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Edito 
Eh bien encore un numéro ! Ce mois-ci 
j’avoue que je ne sais trop quoi vous dire, 
tellement de choses se sont passées ! Ce 
qui me vient à l’esprit, c’est la richesse 
des rencontres qui sont possibles grâce au 
site, au forum et au webzine. Et ça, pour 
moi, c’est vraiment magique ! 

Or il se trouve que le 29 octobre notre 
merveilleux forum fêtera (déjà ?!) ses 
neuf ans d’existence… alors je dis 
simplement : bon anniversaire à nous 
toutes ! lol 

Agnès 
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Jennifer Rardin est née le 28 avril 1965. Elle a grandi en 
lisant des contes de fées et la mythologie. Elle aimait la 
fantasy, la science-fiction et les thrillers. Ses auteurs 
préférés étaient Stephen King, Michael Crichton ou encore 
Tom Clancy, mais elle a toujours été fascinée par les 
vampires. Elle a écrit «Jaz Parks s'en mord les doigts» 
grâce aux encouragements de son mari : ils étaient en train 
de discuter de la direction à prendre pour son nouveau 
projet et, connaissant sa passion pour les vampires, il l'a 
incitée à écrire une histoire les mettant en scène. 
 
C'était une femme sympathique, amusante et proche de ses 
fans, avec qui elle communiquait énormément grâce 
notamment à son site internet et à Facebook, où elle postait 
de nombreux articles, photos et vidéos. Elle taquinait 
d'ailleurs souvent les fans de Twilight. 
 
Elle est l'auteur de la saga Jaz Parks qui compte huit tomes 
au total et est publiée chez Orbit aux Etats Unis. Jennifer 
Rardin avait fini d'écrire le dernier tome avant son décès. 
En France, c’est la première série bit-lit à avoir été publiée 
par Milady en 2008. La maison d'édition a sorti les trois 
premiers tomes avant d'arrêter la publication pour cause de 
ventes insuffisantes. 
 
Jaz Parks est donc la première héroïne de bit-lit nouvelle 
génération et elle vaut à elle seule son pesant d’or : 
impulsive, gaffeuse et sexy, c’est une vraie femme 
moderne qui vit avec son temps et est l’image même de la 
femme libérée qui en impressionne plus d’un, à 
commencer par la gent masculine. Vayl est un vrai 
vampire, avec tous les codes du genre, comme ne pas 
pouvoir s’exposer à la lumière du soleil et avoir besoin de 
sang humain. Mystérieux, il cache un lourd passé mais ne 
semble pas insensible au charme de la pétillante Jaz. Il y a 
beaucoup d'action, mais l’humour est très présent aussi, 
avec beaucoup de métaphores et comparaisons faites par 
Jaz, qui font souvent référence à la culture télévisuelle 
américaine, donnant un ton détaché et ironique au récit. 
 
Jennifer Rardin est décédée soudainement le 20 septembre 
2010 à l'âge de 45 ans, laissant un mari et deux enfants 
derrière elle. Nos pensées les accompagnent. 

 
Once bitten, twice shy (2007) 
(Jaz Parks s'en mord les doigts, 
2008) 
Je m'appelle Jaz Parks. Mon 
patron, Vayl, est né en 1744 en 
Roumanie, où il est... mort. Entre 
les mains de son épouse, qui plus 
est. Une vampire. Mais c'est de 
l'histoire ancienne. Pour l'heure, 
Vayl travaille à la CIA, où il 
exerce son plus grand talent... 
celui d'assassin. Moi ? Je l'aide. 

Évitez de me traiter d'assistante, ou je vous en colle une. 
Vayl et moi devons éliminer un chirurgien esthétique de 
Miami lié au terrorisme. Mais notre mission se complique 
lorsqu'on découvre qu'il est de mèche avec un salopard aux 
pouvoirs surnaturels capables de mettre l'Amérique à 
genoux... 
 
Another one bites the dust (2007) 
(Jaz Parks mord la poussière, 
2009) 
Je m’appelle Jaz Parks. J’ai 
plusieurs cordes à mon arc : assassin 
pour le compte de la CIA, ceinture 
noire de taekwondo, danseuse du 
ventre… OK, la dernière, c’est juste 
une couverture pour ma mission 
actuelle : récupérer un prototype 
d’armure issu de la biotechnologie, 
en tuant le maniaque qui l’a volé. À 
savoir Chien-Lung, un vampire 
obsédé par les dragons et invulnérable tant qu’il porte cette 
cuirasse dernier cri… c’est-à-dire en permanence.  
 
Et puis il y a les Pillards, des monstres venus de la nuit des 
temps qui tuent des innocents pour dévorer leur âme. Le 
seul hic, c’est que je peux détecter leur présence. Alors eux 
non plus ne vont pas tarder à vouloir… ma mort. 
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Biting the bullet (2008) (Jaz 
Parks mord à crédit, 2009) 
C’est une mission sans précédent 
pour Vayl, mon chef vampire, et 
moi. Pas question de buter les 
méchants puis de mettre les voiles. 
On doit agir sous couverture avec 
toute la bande : une médium, un 
interprète et un expert en 
armement. 
 
C’est la première fois qu’on sort 
l’artillerie lourde ; mais, plus on 
est de fous, plus on rit, pas vrai ? 

Mouais… pas vraiment. Surtout depuis que Vayl et moi 
savons qu’il nous faut en plus démasquer une taupe 
dissimulée dans notre unité. 
 
Comme si ça ne suffisait pas, on est harcelé par une meute 
de Pillards assoiffés de vengeance, de même qu’on est 
devenu la cible d’une voyante qui veut s’approprier les 
pouvoirs de Vayl… à n’importe quel prix. Une vraie partie 
de plaisir ! 
 
Bitten to death (2008) 
Ici Jaz Parks. Ma dernière mission 
m'a amenée dans l'ancienne ville 
grecque de Patras, mais au lieu de 
m'imprégner de sa splendeur, je 
suis ici pour infiltrer un clan de 
vampires. Seuls deux vampires 
sont parvenus à s’échapper de ces 
communautés étroitement liées et 
sont encore vivants pour raconter 
leur histoire : Edward « Le Raptor 
» Samos, le cerveau criminel le 
plus féroce de l'histoire moderne, et Vayl, l'assassin 
numéro un de la CIA, qui se trouve être aussi mon patron. 
 
Le Raptor essaie de reprendre la main sur l'ancien clan de 
Vayl. Malheureusement, le nouveau chef du clan a ses 
propres plans. Ce travail va être ma mort. 
 

One more bite (2009) 
Je suis Jaz Parks. J'ai déjà éliminé 
le mec qui posait problème au 
vous-savez-qui de la CIA ces 
dernières années. Mais 
maintenant, le pouvoir laissé 
vacant par la mort d'Edward « le 
Raptor » Samos, une lutte pour la 
suprématie a commencé entre ses 
anciens alliés : The Flock, les 

Valencian Weres et le clan d'Inverness. 
 
La CIA estime que l'équilibre doit être sauvegardé, aussi 
lorsqu'un agent infiltré dans le clan d'Inverness découvre 
un complot visant à assassiner son chef, moi et mon 
vampire hot (et patron) Vayl, sommes amenés à enlever la 
femme engagée pour commettre le meurtre, une tueuse qui 
peut être aussi rusée et douée que nous-mêmes. 
 
Donc direction les Highlands d'Ecosse pour quelques 
divertissements tordus parmi les meurtriers, les démons et 
les créatures à demi-folles. Parfois, être un assassin top 
secret de la CIA n'est pas si génial que ça. 
 
Bite marks (2009) 
Le problème, ou peut-être la 
solution, c'est le travail. Et le boulot 
est terrible cette fois-ci, tuer des 
gnomes qui menacent le complexe 
spatial de la NASA basé en 
Australie. Oui, je sais. Vayl et moi 
devrions être capables de les battre 
dans notre sommeil. Sauf que l'Enfer 
a envoyé un démon nommé Kyphas 
pour nous tuer. Et elle est 
diablement indestructible! 
 
Bitten in two (Novembre 2010) 
Ici Jaz Parks. Je. Suis. Enervée. Alors que Vayl et moi 

arrivions juste au Maroc pour 
protéger un artefact ancien, il s'est 
réveillé en m'appelant par le 
prénom d'une autre femme. Et ce 
n'est même pas un joli prénom. 
Mais depuis que toute tentative de 
discussion le transforme en 
terreur, je suis obligée de faire 
avec jusqu'à ce que la bande et 
moi comprenions quelle sorte de 
pouvoir a autant modifié ses 
perceptions. 
 

Il est donc temps pour moi de faire ce que tout assassin 
bien entraîné dans ma position ferait : attaquer. S’ensuit 
une course poursuite terrifiante, à couper le souffle, alors 
que l'équipe se bat sur de nombreux fronts. Je sais 
maintenant ce que je dois faire : retourner en enfer. 
 
Jaz Parks tome 8 (Juin 2011) 

Trin 
 
Site de Jennifer Rardin : http://www.jenniferrardin.net/ 
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Francesca 

(When he was wicked) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
15/09/2010 

 
La famille Bridgerton, tome 6 

 
Francesca Bridgerton se retrouve 
veuve après seulement deux ans de 
mariage avec John. Elle se tourne 
alors vers Michael Sterling, le cousin 
de celui-ci et son meilleur ami, pour 
trouver du réconfort. Mais Michael la 
laisse seule avec son chagrin. En effet, 
il est amoureux d’elle. Pendant son 
mariage il la convoitait en secret. 
Incapable de faire face à ses nouvelles 
responsabilités de Comte et à son 
sentiment de culpabilité, il décide de 
partir en Inde.  
Quatre ans plus tard il revient. 
Francesca a mis un terme à sa période 
de deuil et veut se remarier pour avoir 
des enfants, mais se refuse à tomber 
amoureuse de nouveau. Ils reprennent 
leur amitié et Francesca apprécie de 
plus en plus la compagnie de Michael. 
Or maintenant tout est possible, il 
veut être son mari et le père de ses 
enfants, et il est prêt à tout pour la 
convaincre, y compris à la séduire…  
 
L’avis de Twin : S’agissant de 
l’histoire, ce n’était pas gagné ! C’est 
même presque avec réticence que je 
l’ai commencée, persuadée que j’étais 
d’être dérangée par cette intrigue… 
mais c’était sans compter le talent de 
Mme Quinn et, à ma grande surprise, 
j’ai adoré ! On trouvera de la douceur, 
de la passion, de l’émotion, une bonne 
dose de sensualité, et peut être même 
que certaines auront la larmichette à 
l’œil sur les dernières pages… En 
bref, du pur plaisir ! 

1759. Au Nouveau Monde, des 
ranger
sèment la mort derrière eux. Quand 
leur chef Morgan McKinnon tombe 
entre les mains des français, ces 
derniers décident de le soumettre à un 
interrogatoire avant de le livrer à la 
tribu des Abénaquis. Trop gravement 
blessé p
d'abord confié à la pupille du 
commandant du fort, Amalie. Tout 
devrait lui faire haïr cet homme. Ne 
fait
tué son père et tant de ses frères 
indiens ? Mais, contre toute attente, 
son cœur s'e
Morgan se rétablit. Pourtant, elle le 
sait voué à une mort atroce...
 
L’avis de 
comme on les aime : puissant, loyal, 
courageux, avec cette pointe 
d’arrogance et de machisme qui le 
rend craquant quant il s’agi
protéger sa femme
charmante avec son p’tit côté français. 
 
L’histoire, chargée d’émotion, monte 
en puissance pour finir magnifique
ment
ce tome deux dont je salue la 
traduction : voilà un vrai A&P ! ;o)
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Fidèle à son clan 

(Untamed) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
11/09/2010 

 
Les highlanders du nouveau monde, 

tome 2 
1759. Au Nouveau Monde, des 
rangers celtes enrôlés par les Anglais 
sèment la mort derrière eux. Quand 
leur chef Morgan McKinnon tombe 
entre les mains des français, ces 
derniers décident de le soumettre à un 
interrogatoire avant de le livrer à la 
tribu des Abénaquis. Trop gravement 
blessé pour parler, le prisonnier est 
d'abord confié à la pupille du 
commandant du fort, Amalie. Tout 
devrait lui faire haïr cet homme. Ne 
fait-il pas partie des barbares qui ont 
tué son père et tant de ses frères 
indiens ? Mais, contre toute attente, 
son cœur s'enflamme à mesure que 
Morgan se rétablit. Pourtant, elle le 
sait voué à une mort atroce... 
 
L’avis de Twin : Morgan est un héros 
comme on les aime : puissant, loyal, 
courageux, avec cette pointe 
d’arrogance et de machisme qui le 
rend craquant quant il s’agit de 
protéger sa femme, tout aussi 
charmante avec son p’tit côté français.  
 
L’histoire, chargée d’émotion, monte 
en puissance pour finir magnifique-
ment, je pense donc que vous aimerez 
ce tome deux dont je salue la 
traduction : voilà un vrai A&P ! ;o) 
 

Le temps de la séduction
(

J’ai lu 

La famille Huxtable

Jasper Henley, baron Montford, est un 
roué immoral qui, ivre mort le soir de 
ses 25 ans, fait le pari risqué de 
séduire un
arrive à ses fins, une ultime crise de 
conscience l'empêche de passer à 
l'acte et il avoue crûment le pari à la 
jeune fille éperdue. Trois ans plus 
tard, aucun des deux protagonistes n'a 
oublié ce soir fatal. Ils se retrouvent
cependant en société et sont pris dans 
une conspiration montée par un 
cousin de Jasper, qui souhaite épouser 
la jeune demi
démontrant l'immoralité de son tuteur. 
Mariés contre leur gré pour 
sauvegarder la respectabilité de leurs 
familles respectives, le couple essaie 
de s'entendre tout en organisant une 
mémorable partie de campagne. Y 
aurait-il un espoir pour cet homme 
aigri par une enfance ravagée et sa 
rêveuse romantique ?
 
L’avis de 
comporte beaucoup d’humour, c
empêche l’ennui d’envahir le lecteur. 
Je passerai sur l’éternelle fausse 
paresse qu’affiche le héros
claquements de langue de l’héroïne 
me faisa
grincer des dents à chaque fois. Au 
final, j’ai passé un agréable mom
Ce que je retiens é
roman c’est le «
ne suis pas paresseux, je garde mon 
énergie pour ce qui m’apparaît 
important.» Lol 
 

 
Le temps de la séduction 
(Then comes seduction) 

Mary Balogh 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/10/2010 
 

La famille Huxtable, tome 2 
 

Jasper Henley, baron Montford, est un 
roué immoral qui, ivre mort le soir de 
ses 25 ans, fait le pari risqué de 
séduire une innocente lady. Alors qu'il 
arrive à ses fins, une ultime crise de 
conscience l'empêche de passer à 
l'acte et il avoue crûment le pari à la 
jeune fille éperdue. Trois ans plus 
tard, aucun des deux protagonistes n'a 
oublié ce soir fatal. Ils se retrouvent 
cependant en société et sont pris dans 
une conspiration montée par un 
cousin de Jasper, qui souhaite épouser 
la jeune demi-soeur de ce dernier en 
démontrant l'immoralité de son tuteur. 
Mariés contre leur gré pour 
sauvegarder la respectabilité de leurs 

illes respectives, le couple essaie 
de s'entendre tout en organisant une 
mémorable partie de campagne. Y 

il un espoir pour cet homme 
aigri par une enfance ravagée et sa 
rêveuse romantique ? 

L’avis de Fabiola : Le roman 
comporte beaucoup d’humour, ce qui 
empêche l’ennui d’envahir le lecteur. 
Je passerai sur l’éternelle fausse 
paresse qu’affiche le héros, et les 
claquements de langue de l’héroïne 
me faisaient penser à une matrone et 
grincer des dents à chaque fois. Au 
final, j’ai passé un agréable moment. 
Ce que je retiens également de ce 
roman c’est le «credo» du héros : «Je 
ne suis pas paresseux, je garde mon 
énergie pour ce qui m’apparaît 
important.» Lol  

 



 
L’amour fou 

(Claiming the courtesan) 
Anna Campbell 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/10/2010 

 
 
 

Sommé par sa mère de se marier dans 
les plus brefs délais, le duc de 
Kylemore décide de lui infliger la pire 
des avanies. Il épousera sa maîtresse ! 
 
 Verity Ashton, plus connue dans le 
demi-monde sous le nom de la divine 
Soraya, est d'une beauté à couper le 
souffle et, depuis un an, il ne se lasse 
pas de son corps somptueux. Même si 
elle demeure un mystère pour lui, il ne 
doute pas qu'elle se pâme de gratitude 
après une demande en mariage.  
 
Mais l'arrogant duc subit un camouflet 
inattendu : le jeune fille refuse tout 
net et disparaît. Il se jure alors qu'il 
n'aura de cesse de la retrouver et de la 
soumettre... 
 
L’avis de Rinou : J’avais l’impression 
de lire un livre des années 80, avec 
enlèvement, viol et séduction forcée. 
Le héros, brutal et égoïste, passe la 
première moitié du livre à se 
comporter comme un enfant 
capricieux à qui on a piqué son jouet 
préféré, à se le reprocher, mais à 
continuer quand même.  
 
L’héroïne, elle, hésite entre la femme 
forte et la petite chose fragile, et passe 
du «je le déteste» à «je l’aime» sans 
que j’en comprenne la raison à ce 
stade. Heureusement que Kylemore 
s’adoucit dans la seconde moitié, et 
qu’il rampe un peu jusqu’à la fin, ça 
rattrape légèrement la sauce. 
 

 
Sam Delvecchio, ancien agent du FBI, 
et Mallory Russo, sont aux prises avec 
un nouveau tueur en série qui semble 
les mettre au défi: les cadavres sont 
retrouvés au milieu d’u
mise en scène rappelant les sept 
«oeuvres de miséricorde» de la Bible.
 
L’avis d
suspense est très bien mené et Mariah 
Stewart dévoile ce qu’il faut pour 
aider le lecteur à comprendre les 
motivations du tueur. Les person
sont bien campés et intéressants. 
 
Le seul problème réside dans 
l’équilibre de l’intrigue : c’est plus un 
roman policier avec une histoire 
d’amour qu’une romance à 
proprement parler. La relation 
naissante entre Sam et Fiona est 
agréable, mais 
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Acts of mercy 
(Acts of mercy) 
Mariah Stewart 
J’ai lu – Frissons 

06/10/2010 
 

Les enquêtes de Mallory Russo,  
tome 3 

 
Sam Delvecchio, ancien agent du FBI, 
et Mallory Russo, sont aux prises avec 
un nouveau tueur en série qui semble 
les mettre au défi: les cadavres sont 
retrouvés au milieu d’une macabre 
mise en scène rappelant les sept 
«oeuvres de miséricorde» de la Bible. 
 
L’avis de The Romance Reader : Le 
suspense est très bien mené et Mariah 
Stewart dévoile ce qu’il faut pour 
aider le lecteur à comprendre les 
motivations du tueur. Les personnages 
sont bien campés et intéressants.  
 
Le seul problème réside dans 
l’équilibre de l’intrigue : c’est plus un 
roman policier avec une histoire 
d’amour qu’une romance à 
proprement parler. La relation 
naissante entre Sam et Fiona est 
agréable, mais paraît assez secondaire. 
 
 

Le secret du Highlander
(

J’ai lu 

 
Les MacLeod de Skye, tome 2

 
Meg McKinnon doit épouser un 
homme loyal et sûr, afin qu’il aide son 
frère à la tête du clan. Elle
à son père et se rend à la cour pour 
commencer ses recherches. Le sombre 
et mystérieux hors
la vie en chemin ne remplit certes pas 
ses critères… mais éveille en elle une 
passion qu’elle ne peut ignorer. Alex 
MacLeod dit êtr
la jeune femme a des doutes. Elle 
devra alors apprendre à suivre son 
instinct, ou bien risquer de perdre 
définitivement l’homme qu’elle 
aime… 
 
L’avis de 
de passion, on cherche l’aventure dans 
cette histoire 
l’héroïne ne sait pas trop ce qu’elle 
veut… le héros non plus d’ailleurs. 
Dans le genre TSTL, je pense qu’ils 
pourraient rentrer dans mon top ten !
 
L’auteur nous offre un condensé de 
clichés dans un style maladroit… 
c’est dommage, l’id
était bonne, et l’époque originale.
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Le secret du Highlander 
(Highlander unmasked) 

Monica McCarty 
J’ai lu – Aventures et Passions 

20/10/2010 

Les MacLeod de Skye, tome 2 

Meg McKinnon doit épouser un 
homme loyal et sûr, afin qu’il aide son 
frère à la tête du clan. Elle l’a promis 
à son père et se rend à la cour pour 
commencer ses recherches. Le sombre 
et mystérieux hors-la-loi qui lui sauve 
la vie en chemin ne remplit certes pas 
ses critères… mais éveille en elle une 
passion qu’elle ne peut ignorer. Alex 
MacLeod dit être un mercenaire, mais 
la jeune femme a des doutes. Elle 
devra alors apprendre à suivre son 
instinct, ou bien risquer de perdre 
définitivement l’homme qu’elle 

 

L’avis de Twin : Si on trouve un peu 
de passion, on cherche l’aventure dans 
cette histoire plutôt décevante où 
l’héroïne ne sait pas trop ce qu’elle 
veut… le héros non plus d’ailleurs. 
Dans le genre TSTL, je pense qu’ils 
pourraient rentrer dans mon top ten ! 

L’auteur nous offre un condensé de 
clichés dans un style maladroit… 
c’est dommage, l’idée de scénario 
était bonne, et l’époque originale. 
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Promesses du crime 
(Promises in death) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

06/10/2010 
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 34 
 
Lorsque Amaryllis Coltraine est 
assassinée avec son arme de service, 
le lieutenant Eve Dallas est ébranlée : 
la victime était sa collègue, et elle 
savait se défendre. Aidée de son mari 
Connors, elle découvre que l'affaire 
est liée à leur propre passé. La vérité 
sera difficile à découvrir... mais Eve 
peut toujours commencer par ce 
carton qu'elle a reçu contenant les 
armes et le badge de la victime. Le 
tueur y a joint un message : "Je vous 
les rends. Peut-être que bientôt, 
j'enverrai les vôtres à quelqu'un 
d'autre..." 
L’avis de The Romance Reader : 
L’auteur dévoile le mystère qui se 
cache derrière le meurtre avec son 
talent habituel. L’enquête : recherche 
des faits, utilisation d’une technologie 
futuriste, interrogatoires des suspects, 
découverte des mobiles et des 
moyens, est rondement menée.  
 
Mais pour être franche, ce qui me fait 
revenir à cette série ce sont les 
personnages que j’ai rencontrés au fil 
des plus de vingt tomes et surtout la 
relation entre Connors et Dallas. Eve 
Dallas est l’un des personnages les 
plus intéressants de la romance 
contemporaine. Elle change et évolue 
dans chaque volet et c’est un plaisir 
de la voir devenir plus heureuse.  
 
Ah oui, et Connors est aussi l’un des 
héros les plus cools de tous les temps. 

 

 
La vie n’a pas épargné Caroline Lake. 
Après avoir perdu ses parents, puis 
son jeune frère, elle doit rembourser 
d’énormes dettes. Dans la petite ville 
où elle a grandi, elle vivote en 
accueillant des hôtes dans sa propriété 
de Greenbriars. C’
en pleine tempête de neige un inconnu 
qui se présente sous le nom de Jack 
Prescott. Ex
d’Afrique et demande à loger chez 
Caroline qui, contre toute prudence, 
accepte. Malgré ses airs inquiétants, il 
a tout de suite év
inavouable. Elle ignore qu’il la 
connaît, et qu’il est encore plus 
dangereux qu’elle ne le soupçonne...
L’avis 
de 
blessées q
l’un
souhaité que l’auteur développe un 
peu plus leur relation et s’attarde 
moins sur certains personnages 
secondaires comme l’ex amant de 
Caroline (la scène avec la bimbo 
n’apporte rien à l’histoire).
héros fruste et peu bavard, préféran
exprimer ses sentiments par
langage corporel. Toutefois
qu’il a Caroline dans la p
est prêt à tous les sacrifices pour 
L’auteur a su parfaitement développer 
ses pr
méchant
diamants de sang, donne parfois 
quelques passages un peu 
pense que cette histoire 
mieux
"Passion Intense".
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Souvenirs 

(Dangerous lover) 
Lisa Marie Rice 

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

 
Liaisons sulfureuses, tome 1 

 
La vie n’a pas épargné Caroline Lake. 
Après avoir perdu ses parents, puis 
son jeune frère, elle doit rembourser 
d’énormes dettes. Dans la petite ville 
où elle a grandi, elle vivote en 
accueillant des hôtes dans sa propriété 
de Greenbriars. C’est là que débarque 
en pleine tempête de neige un inconnu 
qui se présente sous le nom de Jack 
Prescott. Ex-ranger, il revient 
d’Afrique et demande à loger chez 
Caroline qui, contre toute prudence, 
accepte. Malgré ses airs inquiétants, il 
a tout de suite éveillé en elle un désir 
inavouable. Elle ignore qu’il la 
connaît, et qu’il est encore plus 
dangereux qu’elle ne le soupçonne... 
L’avis d’Angel : J’ai aimé le couple 
de Jack et Caroline, deux âmes 
blessées qui trouvent le réconfort 
l’une près de l’autre. Mais j’aurais 
souhaité que l’auteur développe un 
peu plus leur relation et s’attarde 
moins sur certains personnages 
secondaires comme l’ex amant de 
Caroline (la scène avec la bimbo 
n’apporte rien à l’histoire). Jack est un 
héros fruste et peu bavard, préférant 
exprimer ses sentiments par le 
langage corporel. Toutefois on sent 
qu’il a Caroline dans la peau et qu’il 
est prêt à tous les sacrifices pour elle. 
L’auteur a su parfaitement développer 
ses protagonistes, particulièrement «le 
méchant». L’intrigue, autour des 
diamants de sang, donne parfois 
quelques passages un peu gores. Je 
pense que cette histoire correspondrait 
mieux à une autre collection que 
"Passion Intense". 

Qui es

Kathleen E Woodiwiss
J’ai lu 

 
 
Certes, Maxim Seymour est marquis, 
séduisant, valeureux. Il n'en est pas 
moins traître et assassin. Voilà l'avis 
d'Elise sur celui que l'on destinait à sa 
cousine. Quelle chance pour la douce 
Arabella d'avoir échappé à si 
déshonorante union ! Demain, dans le 
château du marquis exilé, elle 
épousera son rival : belle revanche... 
Ivre de jalousie, Maxim en décide 
autrement : il fait enlever Arabella ! 
Mais quand, de retour dans ses terres 
du Nord, il tend les bras à sa chère 
captive... C'est une redoutable 
sauvageonne qu'il découvre : Elise ! 
Elise... Un caractère farouche et une 
haine solide pour l'homme qui la 
séquestre. Maxim rêvait d'Arabella
douce. Qui est donc cette furie qui 
l'écrase de son mépris ? Et voilà que 
l'hiver les condamne au huis clos...
Déjà publié par J'ai lu en août 1991.
L’avis 
romans préférés, et mon 
les Woodiwiss. Maxim Seymour est 
viril, beau, fort et respectueux. Elise a 
du caractère. Les deux ensemble font 
des étincelles qui commencent dès les 
premières pages du roman et se 
terminent en beauté à la dernière. 
Leurs joutes lorsque Maxim espère 
retrouver sa douce Arabella et tombe 
sur Elisa la furie vous amuseront 
forcément. Et lorsqu’ils se déclarent, 
c’est tellem
conclusion, pour celles qui ne 
connaissent pas Woodiwiss, c’est LE 
livre à lire pour l’essayer. V
l’adorerez obligatoire

 
Qui es-tu, belle captive ? 

(So worthy my love) 
Kathleen E Woodiwiss 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/10/2010 (Rééd) 

 

Certes, Maxim Seymour est marquis, 
séduisant, valeureux. Il n'en est pas 
moins traître et assassin. Voilà l'avis 
d'Elise sur celui que l'on destinait à sa 
cousine. Quelle chance pour la douce 
Arabella d'avoir échappé à si 

honorante union ! Demain, dans le 
château du marquis exilé, elle 
épousera son rival : belle revanche... 
Ivre de jalousie, Maxim en décide 
autrement : il fait enlever Arabella ! 
Mais quand, de retour dans ses terres 
du Nord, il tend les bras à sa chère 

ive... C'est une redoutable 
sauvageonne qu'il découvre : Elise ! 
Elise... Un caractère farouche et une 
haine solide pour l'homme qui la 
séquestre. Maxim rêvait d'Arabella-la-
douce. Qui est donc cette furie qui 
l'écrase de son mépris ? Et voilà que 

les condamne au huis clos... 
Déjà publié par J'ai lu en août 1991. 
L’avis de Fabiola : C’est un mes 
romans préférés, et mon favori de tous 

Woodiwiss. Maxim Seymour est 
viril, beau, fort et respectueux. Elise a 
du caractère. Les deux ensemble font 

étincelles qui commencent dès les 
premières pages du roman et se 
terminent en beauté à la dernière. 
Leurs joutes lorsque Maxim espère 
retrouver sa douce Arabella et tombe 
sur Elisa la furie vous amuseront 
forcément. Et lorsqu’ils se déclarent, 
c’est tellement romantique ! En 
conclusion, pour celles qui ne 
connaissent pas Woodiwiss, c’est LE 
livre à lire pour l’essayer. Vous 
l’adorerez obligatoire-ment. 



 
Au jour le jour 

(One day at a time) 
Danielle Steel 

Presses de la Cité 
14/10/2010 

 
 
La famille de Coco est bien connue à 
Hollywood : sa mère Florence écrit 
des romans à succès et sa sœur Jane 
est une célèbre productrice de films. 
Coco, quant à elle, a préféré s'éloigner 
à Bolinas, au bord de l'océan, et gagne 
sa vie en promenant des chiens. Mais 
Jane lui demande de garder sa maison 
et tout est bouleversé en quelques 
jours par l'irruption de Leslie Baxter, 
un acteur... 

 

 
Le cortège de la mort 
(This body of death) 
Elizabeth George 
Presses de la Cité 

07/10/2010 
 

Inspecteur Thomas Linley, tome 16 
 
Une femme est retrouvée égorgée 
dans un cimetière londonien. La 
remplaçante de Thomas Lynley y voit 
la possibilité de faire progresser sa 
carrière, mais elle va vite se rendre 
compte qu'elle aura besoin de l'aide 
du respecté inspecteur. 

 

 
En dépit de la menace reçue par 
Lorenza à la veille de ses noces avec 
Thomas de Courcy, celui
se laisser intimider et le mariage a 
lieu, une belle fête à peine troub
par un curieux appel du Roi qui 
pourrait bien être un piège. Le 
lendemain la jeune femme 
émerveillée a découvert que le 
bonheur l'attendait là, dans les bras 
d'un homme passionnément 
amoureux, et que l'amour peut être 
contagieux. Quelques jours 
divinem
il faut pourtant revenir à la réalité. Et 
la réalité, c'est la folle passion d'Henri 
IV pour la toute jeune Charlotte de 
Montmorency que son mari, Condé, a 
emmenée aux Pays
ses appels au secours répétés, le R
s'apprête à partir en guerre. C'est la 
mission secrète confiée à trois 
gentilshommes 
visant à l'enlever avant d'attaquer 
Bruxelles. C'est le couronnement que, 
de guerre lasse, Henri accorde à son 
épouse Marie de Médicis, malgré les 
som
l'assaillent. C'est enfin, l'étrange 
homme roux vêtu de vert qui erre 
dans Paris et que Lorenza a déjà vu...
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Le couteau de Ravaillac 

 
Juliette Benzoni 

Plon 
28/10/2010 

 
Le bal des poignards, tome 2 

 
En dépit de la menace reçue par 
Lorenza à la veille de ses noces avec 
Thomas de Courcy, celui-ci refuse de 
se laisser intimider et le mariage a 
lieu, une belle fête à peine troublée 
par un curieux appel du Roi qui 
pourrait bien être un piège. Le 
lendemain la jeune femme 
émerveillée a découvert que le 
bonheur l'attendait là, dans les bras 
d'un homme passionnément 
amoureux, et que l'amour peut être 
contagieux. Quelques jours 
divinement heureux au terme desquels 
il faut pourtant revenir à la réalité. Et 
la réalité, c'est la folle passion d'Henri 
IV pour la toute jeune Charlotte de 
Montmorency que son mari, Condé, a 
emmenée aux Pays-Bas. En réponse à 
ses appels au secours répétés, le Roi 
s'apprête à partir en guerre. C'est la 
mission secrète confiée à trois 
gentilshommes - dont Thomas ! - 
visant à l'enlever avant d'attaquer 
Bruxelles. C'est le couronnement que, 
de guerre lasse, Henri accorde à son 
épouse Marie de Médicis, malgré les 
sombres pressentiments qui 
l'assaillent. C'est enfin, l'étrange 
homme roux vêtu de vert qui erre 
dans Paris et que Lorenza a déjà vu... 
 

Vampire academy, tome 1

Saint-Vladimir est une éco
hors du commun dans laquelle de 
jeunes vampires apprennent la magie. 
Rose Hathaway est une Dhampir, elle 
doit assurer la protection de sa 
meilleure amie, Lissa, princesse 
moroï. Entre intrigues, rituels 
nocturnes et premières amours, elles 
tentent d'échapper aux Strigoï, 
vampires immortels et ennemis jurés 
des Moroï, qui veulent faire de Lissa 
l'une d'entre eux.
 

Les femmes de l'Autre monde, tome 5
 
Eve Levine a passé un marché avec 
Fate et c
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
mais un marché est un
ne rompt jamais un
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Sœurs de sang 

(Vampire academy) 
Richelle Mead 

Castelmore 
08/10/2010 

 
Vampire academy, tome 1 

 
Vladimir est une école privée 

hors du commun dans laquelle de 
jeunes vampires apprennent la magie. 
Rose Hathaway est une Dhampir, elle 
doit assurer la protection de sa 
meilleure amie, Lissa, princesse 
moroï. Entre intrigues, rituels 
nocturnes et premières amours, elles 

t d'échapper aux Strigoï, 
vampires immortels et ennemis jurés 
des Moroï, qui veulent faire de Lissa 
l'une d'entre eux. 

 
Hantise 

(Haunted) 
Kelley Armstrong 

Milady 
22/10/2010 

 
Les femmes de l'Autre monde, tome 5 

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… 



La sélection VO

  
Mad about the duke 

Elizabeth Boyle 
28/09/2010 

 
The bachelor chronicles, tome 7 

 
La très sage Lady Elinor Standon ne 
permettra pas à son avide beau-père 
de marier sa sœur cadette au plus 
offrant ! Le seul moyen de déjouer ce 
plan diabolique est de prendre le 
contrôle du tuteur de sa sœur, mais 
pour ce faire elle doit se marier. 
Convaincue que seul un duc fera 
l’affaire, elle engage l’honorable M. 
St. Maur pour l’aider à trouver ce 
digne lord… cependant, son plan va à 
vau l’eau dès lors qu’elle découvre 
que sous la mise froissée et le 
comportement hautain de son notaire 
se cache un homme beaucoup trop 
désirable pour être ignoré, et elle se 
laisse entraîner sur un terrain bien loin 
des conventions légales.  
 
James Tremont, 9eme Duc de 
Parkerton, est stupéfié par la liberté 
qu’accorde l’anonymat, liberté si 
facilement acquise en endossant le 
manteau mal coupé de son frère, et 
tout particulièrement quand une 
beauté exquise, chasseuse de Pair, le 
prend pour un notaire… a présent, il 
se retrouve coincé par plus que des 
problèmes légaux. Jusqu’à ce qu’il 
puisse décoincer cette collet-monté, 
mais néanmoins délectable, Elinor, 
son identité doit rester secrète – parce 
qu’il ne la lui a pas révélée 
immédiatement, ce célibataire endurci 
a peut-être d’ores et déjà saboté son 
unique chance de trouver le véritable 
amour. 
 

Tout ce que Grace Gauthier a jamais 
voulu, c’est la sécurité d’un
mariage, une famille 
lieu de cela, 
aristocratique de son père à cause des 
origines étrangères de sa mère, elle 
choisit la «
poste de gouvernante. A présent, sans 
protection et seule à Londres, accusée 
du meurtre 
elle n’a personne v
ce n’est l
dangereux, Lord Ruthveyn. 
 
D
garde soigneusement ses secrets. Son 
sombre passé est source de douleur et 
de rumeurs 
La détresse de Grace 
la sienne 
délicate
déterminé à sauver Grace en 
démasquant le tueur. Mais sa passion 
naissante met son cœur en danger et 
menace 
pouvoir
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One touch of scandal 

Liz Carlyle 
28/09/2010 

 
Tout ce que Grace Gauthier a jamais 
voulu, c’est la sécurité d’un bon 
mariage, une famille et un foyer. Au 
lieu de cela, haïe par la famille 
aristocratique de son père à cause des 
origines étrangères de sa mère, elle 
choisit la «sécurité» en acceptant un 
poste de gouvernante. A présent, sans 
protection et seule à Londres, accusée 
du meurtre sordide de son employeur, 
elle n’a personne vers qui se tourner si 
ce n’est le mystérieux, et peut-être 
dangereux, Lord Ruthveyn.  
 
Diable aux yeux noirs, Ruthveyn 
garde soigneusement ses secrets. Son 
sombre passé est source de douleur et 
de rumeurs –murmurées seulement. 
La détresse de Grace – qui fait écho à 
la sienne – le touche, tout comme sa 
délicate beauté. Ruthveyn est 
déterminé à sauver Grace en 
démasquant le tueur. Mais sa passion 
naissante met son cœur en danger et 
menace de révéler ses sombres 
pouvoirs au monde entier. 

 

Les sœurs de la lune, tome 10
 
Nous sommes les sœurs d’Artigo : 
agents secrets sexy, nous 
pour l’Agence de l’Autre Monde. 
Mais être à moitié humaines, à moitié 
Fae nous donne d
surnaturels qui peuvent nous faire 
disjoncter à tout moment. Ma sœur 
Camille est une sorcière assez géniale
dont la vie a changé récemment de 
façon drastique. Menolly est un 
vampire qui a toujours du mal à croire 
qu’elle n’est pas morte. Et mo
suis Delilah, un chat
vie amoureuse très intéressante. Mais 
l’existence
et de jeux. N
d’un Général 
nous étions une vraie nuisance…
 
C’est Samhain, et le Seig
l’Automne m’a faite a
commencer mon entraî
les Jeunes Filles de la Mort… 
réalise que j’adore ça. Mais j’ai 
quelques
commencent à disparaître et une 
nouvelle drogue magique
Briar», 
cher Chase et moi en sommes rendus 
à un point délicat et il n’y aura pas de 
retour en arrière possible. Mais le plus 
gros de tou
mis nos têtes à prix. A présent, c’est 
une course 
tomber le G
qu’elle ne réalise que le Sixième 
Sceau de l’Esprit est à sa portée…

 
Harvest hunting 

Yasmine Galenorn 
26/10/2010 

 
Les sœurs de la lune, tome 10 

Nous sommes les sœurs d’Artigo : 
agents secrets sexy, nous travaillons 
pour l’Agence de l’Autre Monde. 
Mais être à moitié humaines, à moitié 
Fae nous donne des pouvoirs 
surnaturels qui peuvent nous faire 
disjoncter à tout moment. Ma sœur 
Camille est une sorcière assez géniale, 
dont la vie a changé récemment de 
façon drastique. Menolly est un 
vampire qui a toujours du mal à croire 
qu’elle n’est pas morte. Et moi ? Je 
suis Delilah, un chat-garou qui a une 
vie amoureuse très intéressante. Mais 
l’existence n’est pas faite que de joie 
et de jeux. Nous sommes sur les traces 

énéral Démon qui a décidé que 
nous étions une vraie nuisance… 

C’est Samhain, et le Seigneur de 
l’Automne m’a faite appeler pour 
commencer mon entraînement avec 
les Jeunes Filles de la Mort… or je 
réalise que j’adore ça. Mais j’ai aussi 
quelques problèmes : les loups-garous 
commencent à disparaître et une 
nouvelle drogue magique, «Wolf 

 est utilisée comme arme. Mon 
cher Chase et moi en sommes rendus 
à un point délicat et il n’y aura pas de 
etour en arrière possible. Mais le plus 

de tous : Stacia Bonecrusher a 
mis nos têtes à prix. A présent, c’est 
une course poursuite pour faire 
omber le Général Démon avant 

qu’elle ne réalise que le Sixième 
Sceau de l’Esprit est à sa portée… 



 
Wicked appetite 
Janet Evanovich 

14/09/2010 
 

Diesel, tome 1 
 
Depuis des siècles, les chasseurs de 
trésors ont cherché à posséder les 
Pierres, malgré leur pouvoir de 
corruption. La liste est longue : 
Genghis Khan, Alexandre le Grand, 
Napoléon, pour ne citer qu’eux. A 
présent, les Pierres ont été repérées à 
Salem, Massachusetts, tout comme 
Gerwulf Grimoire, qui vient s’ajouter 
à la liste des bandits en quête de 
pouvoir. C’est un homme terriblement 
dangereux, assoiffé d’interdit et doté 
de pouvoirs extraordinaires. Des dons 
qui, pense-t-il, lui donnent le droit 
d’entrer en possession de tout ce qu’il 
désire.  
 
Ce qui inclut Elizabeth Tucker, la 
femme dont il a besoin pour trouver 
les Pierres.  
Fraîchement transplantée de New 
York au Nord de Boston, elle a un 
nouveau travail de chef pâtissier à la 
boulangerie de Dazzle et une vieille 
maison héritée de sa tante Ophelia : sa 
vie est plus ou moins tracée… jusqu’à 
ce que soudain tout déraille à cause 
d’un type nommé Diesel, d’un singe 
grossier et d’un chat ninja. 
 
Lizzy peut faire avec le singe et le 
chat, elle n’en est pas sûre pour 
Diesel. Il a ses propres dons 
surnaturels et promet de la protéger de 
Grimoire. Le genre de protection qui 
inclut de veiller sur elle jour et nuit, 
de façon rapprochée, soupçonne-t-
elle.  
 
Les Sept Péchés Capitaux sont 
l’orgueil, l’avidité, l’envie, la luxure, 
la colère, la paresse, et la 

gourmandise. Cela passe 
m
Diesel 
peu près tout ce qui est drôle. Et Lizzy 
pense que Diesel et les sept péchés 
capitaux représente
quoi sa mère l’avait mise en garde.
 

 
Quand Nash Renfrew se réveille
un lit aux côtés de
Woodford, il croit rêver. C’est alors 
qu’il apprend qu’il a eu un accident et 
perdu la mémoire. Mais quand 
revient, il n’a pas 
quitter Maddy et continue 
qu’il est amnésique. 
passe, l’attirance 
elle
elle 
campagne. Comment peut
ce que songer à la séd
 

Lorsque Garron de Kersy rentre chez 
lui après avoir effectué son service 
auprès du
Baron de Wareham et est choqué de 
découvrir
a été presque
un homme 
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gourmandise. Cela passe plus ou 
moins en revue tout ce qui est mal. 
Diesel trouve que cela couvre aussi à 
peu près tout ce qui est drôle. Et Lizzy 
pense que Diesel et les sept péchés 
capitaux représentent tout ce contre 
quoi sa mère l’avait mise en garde. 
 

 
The accidental wedding 

Anne Gracie 
05/10/2010 

 
Devil riders, tome 4 

 
Quand Nash Renfrew se réveille dans 
un lit aux côtés de l’adorable Maddy 
Woodford, il croit rêver. C’est alors 
qu’il apprend qu’il a eu un accident et 
perdu la mémoire. Mais quand celle-ci 
revient, il n’a pas du tout envie de 
quitter Maddy et continue à prétendre 
qu’il est amnésique. Chaque jour qui 
passe, l’attirance qu’il éprouve pour 
elle grandit. Mais il est diplomate et 
elle n’est qu’une simple fille de la 
campagne. Comment peut-il ne serait-
ce que songer à la séduire ? 
 

 
The Valcourt heiress 
Catherine Coulter 

05/10/2010 
 

Lorsque Garron de Kersy rentre chez 
lui après avoir effectué son service 
auprès du Roi, il réclame son titre de 
Baron de Wareham et est choqué de 
découvrir que le château de Wareham 
a été presque entièrement détruit par 
un homme surnommé le Démon Noir.  

Selon les derniers serviteurs affamés, 
s’accrochant à la vie à l’intérieur des 
murs du château, le Démon Noir 
cherchait l’or ayant appartenu au frère 
de Garron, Arthur. Parmi ces 
il y a l’
illégitime du prêtre du château. 
Garron réalise rapidement qu’elle est 
bien plus qu’une servante : elle lit, 
écrit, et fait des listes, tout comme lui. 
Ensemble, il
sa splendeur d’autrefois. 
 
Mais ce n’est qu
avait-il caché de l’or ? Qui est le 
Démon Noir ? Et la plus grande de 
toutes les questions : qui est Merry ? 
 

 
L’enfant d’un agent de la CIA, âgé de 
deux ans, a été enlev
acte brutal de vengeance.
plus tard, ce cauchemar réveille 
encore Catherine Ling chaque 
Ses amis, sa famille et ses collègues 
lui disent 
passer à autre chose et d’accepter que 
son fils ne reviendra 
ne peut pas. Elle 
quelqu’un qui soit 
qu’elle pour l’aider 
est Eve Duncan. 
partage ses cauchemars, car elle ne 
peut non plus trouver le repos depuis 
la disparition de s
présent, Eve doit aller au
talents de sculpteur en médecine 
légale et utiliser 
avoir une chance de
et son enfant. Et alors qu’elle
plonge dans l’horreur vécue par 
dernière
propres démons. 
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Selon les derniers serviteurs affamés, 
s’accrochant à la vie à l’intérieur des 
murs du château, le Démon Noir 
cherchait l’or ayant appartenu au frère 
de Garron, Arthur. Parmi ces rescapés 
il y a l’énigmatique Merry, enfant 
illégitime du prêtre du château. 
Garron réalise rapidement qu’elle est 

plus qu’une servante : elle lit, 
écrit, et fait des listes, tout comme lui. 
Ensemble, ils redonnent à Wareham 
sa splendeur d’autrefois.  

Mais ce n’est que le début. Arthur 
il caché de l’or ? Qui est le 

Démon Noir ? Et la plus grande de 
toutes les questions : qui est Merry ?  

 
Chasing the night 

Iris Johansen 
19/10/2010 

 
Eve Duncan, tome 10 

L’enfant d’un agent de la CIA, âgé de 
deux ans, a été enlevé une nuit, un 
acte brutal de vengeance. Huit ans 
plus tard, ce cauchemar réveille 
encore Catherine Ling chaque matin. 
Ses amis, sa famille et ses collègues 
lui disent tous de laisser tomber, de 
passer à autre chose et d’accepter que 
son fils ne reviendra jamais. Mais elle 
ne peut pas. Elle a besoin de trouver 
quelqu’un qui soit aussi obsédé 
qu’elle pour l’aider – et cette personne 
est Eve Duncan. Elle sait qu’elle 
partage ses cauchemars, car elle ne 
peut non plus trouver le repos depuis 
la disparition de sa fille, Bonnie. A 
présent, Eve doit aller au-delà de ses 
talents de sculpteur en médecine 
légale et utiliser le vieillissement pour 
avoir une chance de réunir Catherine 
et son enfant. Et alors qu’elle se 
plonge dans l’horreur vécue par cette 
dernière, elle doit faire face à ses 
propres démons.  
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Ecstasy in darkness 

Gena Showalter 
26/10/2010 

 
Mia Snow, tome 8 

 
Il s’appelle McKell, c’est un vampire 
guerrier de sang mêlé capable de 
manipuler le temps en courts 
épisodes. Elle c’est Noelle, agent 
humain du AIR – Alien, Investigation 
et Répression - qui a été envoyée pour 
le capturer. S’ensuit un jeu de cache-
cache qui n’a jamais été aussi sensuel. 
Alors qu’ils devraient être ennemis, 
ils deviennent amants. Et ensemble ils 
doivent découvrir la vérité sur ses 
origines, son autre moitié, avant qu’ils 
ne soient séparés… pour toujours. 

 

 
Passions of a wicked earl 

Lorraine Heath 
26/10/2010 

 
London’s greatest lovers, tome 1  

 
Bien connu pour ses prouesses au lit, 
Morgan Lyons, huitième Comte de 
Westcliffe, ne peut oublier l’impar-
donnable affront qui a été fait à son 
honneur. Surprendre sa jeune épouse 
dans les bras de son frère fut un 
véritable coup de massue, aussi a-t-il 
banni la belle séductrice à la 
campagne et se consacre-t-il à la 
recherche de son propre plaisir 
charnel.  
 

Claire Lyons était une innocente jeune 
fille effrayée le jour de son mariage, à 
la recherche d’un chaste 
auprès d’un ami d’enfance. A présent, 
des années plus tard, elle s’est 
magnifiquement épanouie et revient à 
Lo
séduire son célèbre mari. Novice dans 
l’art de la 
moins de retrouver les baisers qu’il lui 
a si longuement refusés. Et elle n’a 
que le temps d’une
reconquérir le cœur de ce voyou 
qu’
 

 
Atlanta est devenu un champ de 
bataille entre les humains et les 
démons. Toute sa vie, Evalle Kincaid 
s’est baladée à la frontière entre les 
deux 
elle essaie d’en savoir plus sur son 
passé… et son avenir. Quand une 
jeune fille disparaît
démon
à accuser, Evalle devient suspecte. A 
présent, sa seule quête est 
travers les sord
d’Atlanta où rien n’est ce qu’il semble 
être, jusqu’aux avant postes de la 
ville, où ses anciens alliés 
pour la traquer, Evalle doit prouver 
son innocence ou payer le prix 
Mais se sauver elle
dernier de ses so
empêcher l’apocalypse qui menace. 
Les aiguilles tournent et Atlanta est 
sur le point de s’enflammer…
 

La sélection VO 
Claire Lyons était une innocente jeune 
fille effrayée le jour de son mariage, à 
la recherche d’un chaste réconfort 
auprès d’un ami d’enfance. A présent, 
des années plus tard, elle s’est 
magnifiquement épanouie et revient à 
Londres avec un objectif en tête : 
séduire son célèbre mari. Novice dans 
l’art de la l’amour, elle n’en brûle pas 
moins de retrouver les baisers qu’il lui 
a si longuement refusés. Et elle n’a 
que le temps d’une saison pour 
reconquérir le cœur de ce voyou 
qu’elle a trahi.  
 

 
Blood trinity 

Sherrilyn Kenyon et Dianna Love 
19/10/2010 

 
Belador, tome 1 

 
Atlanta est devenu un champ de 
bataille entre les humains et les 
démons. Toute sa vie, Evalle Kincaid 
s’est baladée à la frontière entre les 
deux espèces. D’origines inconnues, 
elle essaie d’en savoir plus sur son 
passé… et son avenir. Quand une 
jeune fille disparaît, attaquée par un 
démon, et qu’il n’y a personne d’autre 
à accuser, Evalle devient suspecte. A 
présent, sa seule quête est sa survie. A 
travers les sordides sous-sols 
d’Atlanta où rien n’est ce qu’il semble 
être, jusqu’aux avant postes de la 
ville, où ses anciens alliés se sont unis 
pour la traquer, Evalle doit prouver 
son innocence ou payer le prix fort. 
Mais se sauver elle-même sera le 
dernier de ses soucis si elle ne peut 
empêcher l’apocalypse qui menace. 
Les aiguilles tournent et Atlanta est 
sur le point de s’enflammer… 
 

Carlos Panterra est à la recherche
d’une fiancée, une femme qui ai
et prendrait soin des orphelins qu’il a 
récemment pris sous son aile (ou sous 
sa patte, selon le cas). Alors, quand le 
changeforme repère la magnifique 
Caitlyn, c’est comme si le soleil avait 
chassé l’obscurité. Enfin, il a trouvé la 
femme parfaite,
 
Caitlyn Whelan est mortelle. Pire, son 
père est à la tête de l’agence de la CIA 
spécialisée dans la traque des 
immortels. Cependant, Caitlyn sait 
que Carlos est fait pour elle, 
changeforme ou pas. Elle saisit alors 
sa chance
un travail lui permettant d’être 
contact 
à Carlos que leur attirance est bien 
plus qu’un 
animal. Mais le danger se tapit dans la 
nuit, et leur passion sauvage et 
débridée pourrait bien les faire 
tous les deux.
 

En nove
 

Psy/Changeling, tome 12

Christmas Eve at Friday harbour

 

 
Eat prey love 

Kerrelyn Sparks 
28/09/2010 

 
Love at stake, tome 9 

 
rlos Panterra est à la recherche 

d’une fiancée, une femme qui aimerait 
et prendrait soin des orphelins qu’il a 
récemment pris sous son aile (ou sous 
sa patte, selon le cas). Alors, quand le 
changeforme repère la magnifique 
Caitlyn, c’est comme si le soleil avait 
chassé l’obscurité. Enfin, il a trouvé la 
femme parfaite, sauf que…  

Caitlyn Whelan est mortelle. Pire, son 
père est à la tête de l’agence de la CIA 
spécialisée dans la traque des 
immortels. Cependant, Caitlyn sait 
que Carlos est fait pour elle, 
changeforme ou pas. Elle saisit alors 
sa chance, quand sa sœur lui propose 
un travail lui permettant d’être en 
contact avec lui, déterminée à montrer 
à Carlos que leur attirance est bien 
plus qu’un simple magnétisme 
animal. Mais le danger se tapit dans la 
nuit, et leur passion sauvage et 
débridée pourrait bien les faire tuer 
tous les deux. 

En novembre 

Happy ever after 
Nora Roberts 

Bride quartet, tome 4 
 

Play of passion 
Nalini Singh 

Psy/Changeling, tome 12 
 

Christmas Eve at Friday harbour 
Lisa Kleypas 

Friday Harbor, tome 1 
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Lorsqu’Alexandra Ivy a demandé sur sa 
page Facebook (à ma requête, je 
l’avoue humblement :p) s’il y avait des 
hommes qui lisaient de la romance sur 
sa liste de fans ou si certaines fans en 
connaissaient, il y a eu quelques 
réponses assez marrantes. Certaines ont 
eu également l’occasion d’expliquer 
pour quelle raison leur petit ami en 
lisait. L’une des plus invoquées est la 
suivante : «Si un homme veut 
comprendre la manière dont pense une 
femme et ce qu’elle aime au lit, il 
devrait lire une romance écrite par une 
femme.» Les hommes ne pensent 
définitivement pas comme les femmes.  
 
Cependant il ne faut pas vous inquiéter, 
certains hommes en lisent par choix 
personnel. Nous avons pu vous dégoter 
un petit panel intéressant : il y a celui 
qui a essayé mais pas adoré, celui qui a 
bien voulu se prêter à un petit jeu, ceux 
qui sont fans et ceux qui ont testé sous 
l’impulsion de leur tendre moitié et 
continuent à en lire. Bref, autant 
d’hommes qui ont bien voulu nous 
expliquer pourquoi, dans un monde de 
brutes où la romance a encore un long 
chemin à faire avant d’être acceptée 
comme genre littéraire à part entière, et 
alors que ce sont en grande majorité des 
femmes qui en lisent, ils s’y intéressent 
suffisamment pour que ce soit l’un de 
leurs genres préférés. 
 
Tout d’abord, les présentations : 
- Monsieur X, mari d’une Romantique : 
46 ans, tailleur de pierre après des 
études en histoire de l’art, archéologie 
et anthropologie sociale. Vit en 
Belgique. 
- Monsieur Y, ami (et non conjoint lol) 
de notre Angelstefff : 56 ans, gérant 
d’une entreprise d’informatique en 
France. 
- David, mari de Séverine : 28 ans, 
égyptologue belge. 

- Eric : 46 ans, professeur associé 
d’Anglais à l’université DePaul de 
Chicago. 
- Terry, petit ami d’Alaina : 29 ans, 
manœuvre dans l’industrie pétrolière au 
Canada. 
- Mark : 40 ans, manager dans 
l’événementiel aux USA. 
- Philip : 59 ans, autodidacte à 
Cambridge (voir encadré pour plus 
d’explications lol). 
- Francis, ami de notre Twingueuse : 60 
ans, retraité. 
 
Trois interviewés ont été influencés 
par leur moitié ou une amie proche. 
 
En temps normal, Monsieur X n’a pas 
beaucoup de temps pour lire alors 
«quand l’occasion se présente j’essaie 
de combler une lacune, c’est à dire un 
des milliers de livres qu’il me semble 
fondamental d’avoir lu. Tous domaines 
confondus. Littérature. Science. Art. 
Philosophie. Anthropologie». C’est 
presque par hasard (et aussi un peu 
forcé) qu’il s’est laissé tenter par 
quelques romans de sa femme. Il est 
incapable de se rappeler les titres, mais 
heureusement j’ai pu avoir une petite 
précision de notre Romantique qui a 
cité Kathleen Woodiwiss avec Cendres 
dans le vent. Certes, l’expérience n’a 
pas été traumatisante pour notre mari 
anonyme, mais cela ne l’a pas incité à 
continuer. Lorsque je lui ai demandé 
comment il avait trouvé l’ensemble 
(histoire, personnages…), il a répondu : 
«Léger, réducteur voire caricatural, et 
certainement monomaniaque et obses-
sionnel... Mais à part ça, pas 
désagréable, facile à lire et 
divertissant».  
 
Ensuite nous avons David. «En tant que 
chercheur, je lis surtout des ouvrages et 
des articles scientifiques.  

Le cas de Philip 
 
J’ai tenu à faire un aparté sur cet 
homme, car il est l’un des rares 
dont la femme ne lit pas de 
romance et est gênée par ses 
lectures. Au point où, lorsqu’il 
emprunte des romances à la 
bibliothèque, elle refuse de les 
porter. Il a également un parcours 
professionnel très intéressant, 
d’où le terme autodidacte dans 
son profil. 
«J'étais ingénieur en informati-
que, puis j'ai travaillé dans les 
logiciels de contrôle industriel, 
dans l'imprimerie industrielle par 
jet d'encre, et ensuite j'ai monté 
ma propre société de fabrication 
d'imprimantes à jet d'encre 
biologique. Au bout d'un certain 
temps, nous nous sommes rendu 
compte que nous ne fabriquions 
plus d'imprimantes, mais plutôt 
des machines de diagnostique 
biométrique, comme les tests de 
grossesse, je n'étais donc plus du 
tout ingénieur informatique. 
Nous avons alors vendu l'entre-
prise, en gardant certaines 
activités dont l’acheteur ne 
voulait pas, telle que la fabri-
cation de certaines pompes à vide 
spécialisées et d'autres équipe-
ments de laboratoire.  
Donc quel est mon métier ?  
a) Expert-ingénieur même si ce 
n'est pas la matière que j'ai 
étudiée à l'Université de 
Cambridge. 
b) P D-G et comptable. 
c) J'achète et revends des 
terrains agricoles. (Je peux 
expliquer, mais la réponse va 
encore se prolonger !) 
d) Je suis en pré-retraite.  
e) Je conduis des camions par 
Intérim.  
f) Je fais la promotion de la 
danse (mais là, il s'agit plus d'un 
passe-temps que d'un travail).» 
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Mais en général j’ai plutôt tendance à lire des romans 
contemporains, quasiment pas le théâtre et pour ainsi dire 
jamais de poésie. Les romans ne répondent pas à une 
catégorie particulière, même si je ne lis jamais de science-
fiction et désormais assez peu de romans policiers. C’est 
un peu au tout venant, en fonction des critiques dans les 
librairies, des nouveautés, des auteurs que je connais déjà, 
des résumés et des titres qui donnent envie de lire.  Au-delà 
de cet aspect assez hétéroclite, j’aime plus 
particulièrement la littérature «humoristique» et 
«décalée», comme les œuvres de Daniel Pennac, Arto 
Paasilina, Roald Dahl, Nick Hornby» (NDLR : David a 
présenté Nick Hornby comme un auteur de Chick-lit pour 
les hommes). Il a également lu ce qu’il appelle de la Chick-
lit version féminine, notamment Helen Fielding, avant que 
Séverine ne lui fasse découvrir ses premières pures 
romances. «Elle a fait son mémoire de fin d’étude, puis sa 
thèse de doctorat, sur le roman sentimental et son lectorat 
francophone. Difficile donc de ne pas lire par-dessus 
l’épaule l’un des très nombreux livres de sa bibliothèque. 
Elle a fini par trouver l’un ou l’autre qui se passait en 
Égypte (je suis égyptologue, ceci explique cela), et qui 
avait donc la capacité de m’intéresser plus 
particulièrement. Je n’en ai pas lu beaucoup avec ce filtre 
très particulier (se passer en Égypte), seulement trois 
jusqu’à présent. Mais j’en ai lu deux ou trois autres (plus 
traditionnels) lors de mes voyages de recherche à 
l’étranger. Au final, j’en lis de manière très occasionnelle 
donc». 
 
Pour Francis, par contre, ce fut une autre expérience. En 
effet, ce n’est pas vraiment poussé par la curiosité qu’il a 
décidé de tester la romance mais plutôt pour rendre service 
à notre petite Twingueuse qui souhaitait avoir un autre 
regard pour ce dossier. En général, Francis lit «des 
philosophes du style de Revel, des romans à caractère 
régionaliste (Signol, Borde, Michelet, Anglade et 
Crozes…) et des essais sur les phénomènes sociaux et 
politiques. Mon univers littéraire n’est pas si loin que ça 
de la romance, parce dans ces lectures on trouve des 
descriptions de paysage, de vie, de découverte de pays et 
de traditions qui font que finalement, on n’est pas si loin 
que ça du style lu habituellement ; il y a juste le côté 
romantique en plus.» A priori, lorsqu’on compare la 
romance à d’autres littératures, c’est qu’on est apte à en 
lire avec une bonne ouverture d’esprit. David l’a également 
démontré en la comparant à la Chick-lit, disant que cette 
dernière était une forme de romance, puisqu’elle parle 
aussi de déboires sentimentaux, de la vie et de construction 
identitaire dans le couple.  
 
Tous trois s’accordent à dire que s’ils n’y avaient pas été 
poussés, ils n’auraient jamais tenté le genre. Pour Monsieur 
X et Francis, c’était pour ne pas mourir idiots (deux 
hommes à deux endroits différents qui pensent la même 
chose, je vous le dis, ils sont sur la même longueur d’ondes 
et ne devraient pas être les seuls). Monsieur X rajoute aussi 
que «c’était par curiosité vis à vis de quelque chose qui se 

trouvait là, à portée de main...» et Francis de préciser 
quand même qu’«il faut tout essayer de lire, même si on se 
doute que le livre ne s’adaptera pas forcément à nos 
goûts.» Quant à David, il avoue sans aucune difficulté que 
ça ne l’aurait sans doute pas tenté, ou alors pas 
directement. Il cite Nora Roberts qui est publiée dans sa 
propre collection et aurait pu l’intéresser si le résumé et le 
titre étaient suffisamment intrigants. Il rajoute que «la 
romance n’est tout simplement pas un genre qui m’attire 
spontanément. Je lis d’autres choses qui me satisfont». 
 
Terry est un cas particulier. Parce qu’il ne lit que de la 
romance paranormale. Lorsque je lui ai demandé s’il ne 
voulait pas tenter un autre sous-genre, il a immédiatement 
pensé aux historiques et sa réponse a été : «Même pas un 
petit peu. Tout d’abord, pour ce que j’en sais, ces livres 
sont trop fleur bleue. J’aime le paranormal parce que, 
lorsqu’on ajoute ce petit extra à l’histoire, par exemple des 
vampires, des loups-garous et de la magie, cela donne une 
dynamique qu’on ne peut en fait retrouver dans la vraie 
vie, mais qui reste assez familière pour qu’on se sente en 
phase.» A la base, Terry est d’abord fan de fantasy mettant 
en scène des sorcières et des chevaliers, ainsi que de 
fantasy urbaine. Faisant partie d’un club de lecture de 
science-fiction, c’est parce qu’il s’est un jour retrouvé à 
court de nouveautés qu’il a tenté la romance paranormale, 
dont des titres étaient proposés par son club. «Je n’étais 
pas intéressé par les vampires, loups-garous et autres 
créatures de ce genre, mais les 
descriptions des livres semblaient assez 
érotiques, et le premier que j’ai lu était 
très drôle, or il y a des jours où on a 
besoin d’un bon fou rire, et peut-être de 
rougir un peu aussi (l’auteur était 
MaryJanice Davidson).» Il en lisait donc 
avant même de rencontrer Alaina, sa 
lumière brillante (Note d’Alaina : C’est lui 
qui a écrit ça, pas moi… lol). Cette 
dernière l’a tout simplement guidé vers de 
nouveaux auteurs. 
 
Avec tout cela, vous vous demandez peut-être «mais où 
sont ceux qui lisent de la romance depuis longtemps ?» Eh 
bien en voici les illustres représentants : Monsieur Y, 
Mark, Eric et Philip. Le premier en lit depuis l'âge de dix 
ans, le second depuis environ 20 ans, le troisième depuis 
1999 et le dernier depuis environ 10 ans. A priori on peut 
d’ores et déjà conclure que lorsqu’on plonge vraiment dans 
le monde de la romance, on y reste. 
 
Monsieur Y en empruntait à la bibliothèque et en achetait 
avec son argent de poche. A l’heure actuelle, il lit environ 
trois romances par semaine, selon l’épaisseur, et préfère le 
romantic-suspens et la romance contemporaine. Il 
s’intéresse aussi à d’autres styles littéraires, tels que le 
policier ou les drames. Il adore Barjavel et Le petit Prince. 
Il lit également des choses plus sérieuses, mais moins 
souvent.   
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Mark n’avait plus rien à lire 
lorsqu’il a décidé de piocher dans 
les romans de sa mère. C’est avec 
Hollywood wives de Jackie Collins 
(Les dessous de Hollywood – J’ai 

Lu) qu’il débute la romance. 
 
Eric a d’abord lu de la Chick-lit grâce à sa femme qui 
«avait lu Le journal de Bridget Jones et semblait avoir 
passé un si bon moment que j’ai décidé d’essayer. (J’étais 
épuisé par le travail et nos deux jeunes enfants, et rien de 
ce que je lisais ne me paraissait plus relaxant ou amusant.) 
Pendant que nous attendions tous les deux le prochain 
Bridget Jones, elle a découvert une liste de livres à la 
bibliothèque du coin, dans le genre «Si vous avez aimé Le 
journal de Bridget Jones». Le premier roman était The 
boyfriend school de Sarah Bird, dans lequel une héroïne 
très cynique parle de la romance avec deux personnages 
qui sont auteurs de romance, et j’ai été frappé par le fait 
qu’il y avait tout un ensemble de romans de ce côté-là que 
je n’avais jamais lus. Je n’y avais même jamais songé. Ca 
a piqué ma curiosité, alors j’ai commencé à en lire, 
d’abord de la Chick-lit, puis de la vraie romance.»  
Ses autres genres préférés sont la fantasy et la science-
fiction. Il a également dévoré des policiers purs et durs 
quand il avait une vingtaine d’années, ce qui n’est plus du 
tout le cas à présent. Il adore la poésie, qu’il lit dans le 
cadre de son travail, mais également par plaisir.  

 
Philip a débuté avec la série Argeneau de 
Lynsay Sands, grâce au site Internet 
Amazon, et l’auteur de fantasy Terry 
Pratchett. «Un jour, la plus jeune de mes 
filles m'a dit "Papa, essaie ce livre, je 
pense qu'il pourrait te plaire". Il s'agissait 
de "The colour of magic» (NDLR : La 
huitième couleur en VF) de Terry 
Pratchett. Pour ceux qui ne connaissent 
pas Terry Pratchett, il a, paraît-il, vendu 

plus de livres au Royaume Uni que n'importe quel autre 
auteur vivant. La plupart sont des satires à peine 
dissimulées, situées dans le monde fantastique du 
Discworld. Comme vous le savez sans doute, Amazon 
enregistre ce que vous achetez et vous propose d'autres 
choses qui pourraient vous plaire. Donc, étant donné que 
j'avais acheté les livres de Terry Pratchett par Amazon, le 
site m'a suggéré la série Argeneau de Lynsay Sands (sur 
une famille de vampires), bilan : aujourd’hui je les achète 
dès leur sortie ! Quand je trouve un auteur qui me plaît, 
j'aime lire tout ce qu'il a écrit, cela m'a donc amené à lire 
d'autres Lynsay Sands, c'est-à-dire ses romances 
historiques.» Dans les autres genres littéraires 
qu’il aime, il cite les policiers avec 
notamment M.C. Beaton et ses deux séries 
Agatha Raisin et Hamish McBeth, ainsi que 
la science-fiction, qu’il lit beaucoup moins 
maintenant alors qu’il l’affectionnait 
particulièrement à une époque. 

 
Qu’est-ce qui plait aux hommes dans la romance ? 
 
Tout d’abord les personnages. Mais contrairement à la 
grande majorité des Romantiques, qui lisent surtout pour 
les héros sexy, les hommes les aiment pour d’autres 
raisons. Terry trouve leurs pouvoirs paranormaux 
captivants, tandis qu’Eric, Francis et Monsieur Y ont un 
faible pour les héroïnes. Quelques héros trouvent grâce aux 
yeux d’Eric, tels que Cal dans Bet me de Jennifer Crusie, 
Rupert Carsington dans Mr Impossible de Loretta Chase 
(Un insupportable gentleman – J’ai Lu) ou S.T. Maitland 
dans Prince of midnight de Laura Kinsale. Monsieur Y 
aime beaucoup la description de la vie de couple dans les 
romances. 
 
Ce qui leur plait aussi, ce sont les intrigues qui peuvent 
parfois être fascinantes, les rebondissements, les 
différentes directions que peuvent prendre les histoires, 
ainsi que le fait qu’on puisse aisément en faire des séries. 
 
L’humour est également un élément très important. «La 
plupart de mes auteurs préférés (Jennifer Crusie, Susan 
Elizabeth Phillips, Eloïsa James, Loretta Chase, Julia 
Quinn, Victoria Dahl) incluent beaucoup d’humour dans 
leurs livres, nous dit Eric. J’aime les romans qui jouent 
avec les conventions du genre, et avec l’histoire de la 
littérature d’une façon plus générale, de sorte que même 
s’il n’y a pas d’humour en tant que tel, il y a de l’esprit et 
de l’intelligence. Laura Kinsale écrit des romans 
incroyablement riches, dans ce sens, ainsi que Pam 
Rosenthal». 
 
En dernier lieu, et ce n’est pas le moins important : la 
détente et le divertissement. Tout le monde est d’accord là-
dessus, même Monsieur X. (lol) A ce sujet, nous ne 
pouvons que nous rendre à l’avis de Philip. «Dès la page 2 
vous connaissez le héros et l'héroïne, et vous savez qu'à la 
fin ils vivront heureux ensemble. Mon but n'est pas de 
m'instruire ni de me lancer dans des réflexions profondes, 
sinon je jouerais plutôt aux échecs. Je n'aime pas 
l'horreur, j'ai l'imagination bien trop vive.» 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’hommes qui lisent de la 
romance ?  
 
Pour une fois que nous en avions sous la main, il ne fallait 
pas hésiter à leur demander leur avis sur cette question 
fondamentale.  
 
La première réponse qui leur est venue à l’esprit est… le 

problème de couverture. Ah ben oui, on en 
revient toujours à la même chose. Les critiques 

fusent largement d’ailleurs à ce niveau, 
surtout pour les anciennes couvertures.  



Dossier 
 
Pour Monsieur X, elles sont caricaturales et un peu 
pathétiques, David trouve qu’elles sont très typées et 
catégorisent immédiatement leur contenu et Francis les a 
trouvées très racoleuses et de mauvais goût. Au moins dans 
ce domaine un grand pas a été franchi, ce qui fait que de 
manière générale tous les hommes interrogés sont satisfaits 
du résultat car les couvertures sont plus sobres, plus 
romantiques et peuvent faire penser à des affiches de films. 
Au sujet des nouveaux A&P, David remarque que «les 
nouvelles couvertures conservent une sorte de matrice 
chromatique «rouge» qui les distingue encore sensiblement 
du reste de la production littéraire. Ca fait partie d’une 
identité de collection, au même titre que Folio, Pocket… 
C’est identifiable mais nettement moins tapageur. C’est 
moins rebutant a priori.» 
 
Concernant les hommes qui lisent la 
romance depuis des années, le cap 
de la honte est passé depuis un 
moment. Mark avoue que le style 
«Fabio» lui attire souvent des 
regards bizarres dans les avions et à 
la plage, mais il a appris à faire 
avec. Les couvertures des 
paranormales et des fantasy 
urbaines sont meilleures et plus 
neutres. Pour Philip, le problème de 
couverture se pose autrement et il a 
le même constat que Les 
Romantiques : il n’y a rien de plus 
frustrant qu’une image dont les 
personnages ne représentent pas du 
tout les héros du roman. A ce sujet, 
il a une anecdote que je me devais 
de vous faire partager. LOL «Les 
clips publicitaires pour les livres ne 
sont pas en reste. Récemment j'en ai 
vu un, dont je tairai le titre, mettant en scène un héros 
écossais. Malheureusement dans le clip il portait une jupe 
de femme en tissu écossais. Un kilt est un vêtement bien 
particulier, rien à voir avec une jupe ordinaire, et le roman 
lui-même ne parle pas du tout de travestis ! Je suppose que 
ceux qui ont fait le film ne s'y connaissent pas, mais on 
pourrait s'attendre à un minimum de recherches...» 
 
Ce qui fait aussi que les hommes lisent peu de romance, 
c’est l’idée qu’ils ont du romantisme. Tout d’abord, ils ne 
sont pas romantiques (pour une fois, ce sont eux qui le 
disent lol). «Il y a un tel poids derrière l'image romantique 
que je ne pense pas que ça change de mon vivant, nous dit 
Philip. Le seul espoir serait éventuellement de convaincre 
des gens comme Sean Connery ou Pierce Brosnan de faire 
leur coming-out et de déclarer qu'ils lisent de la romance.» 
 
Le regard des autres et les idées reçues sont un frein 
important à la lecture de romance. Dans le premier cas, 
bien que les hommes interrogés aient réussi à passer outre, 

il est évident que cela a été difficile de dépasser la réaction 
des personnes qui les entourent. Terry évite d’en parler, 
après avoir récolté des regards vides lorsqu’il a essayé d’en 
discuter avec ses amis. Ceux de Philip prennent sa passion 
de la romance pour un autre aspect de sa personnalité 
«légèrement insolite» et ses filles le trouvent 
anticonformiste. «Je ne cache pas cet intérêt, rajoute-t-il, 
mais bon, je me rends bien compte que d'autres trouvent 
que je suis sur une autre planète, et ils ont raison. Mais je 
sais qu'ils passent à côté de quelque chose...». 
 
Dans le second cas, eh bien que dire de plus ? Lorsqu’on 
sait que certaines personnes, hommes et femmes, pensent 
que «la romance est répétitive, stupide et l’exemple parfait 

du mauvais goût» (Eric), on peut 
imaginer que personne n’ait envie 
de se faire remarquer comme 
quelqu’un qui a mauvais goût. Et 
d’ailleurs c’est une hypothèse que 
confirme Francis lorsqu’il parle des 
couvertures, ce qui s’étend 
forcément au contenu du roman. 
Quant à Monsieur Y, il pense que 
les hommes sont gênés à l’idée 
d’admettre qu’ils lisent de la 
romance, mais ils en lisent. 
 
Les scènes hot 
 
Eh bien, je peux vous dire 
mesdames Les Romantiques que ce 
n’est pas une raison suffisante pour 
qu’un homme s’intéresse à la 
romance. Terry pense même que 
quelquefois, il y en a trop. Quant à 
Francis, il a trouvé cela superflu, 
trop long, trop détaillé et 

n’apportant rien au récit. Par contre ils sont tous d’accord 
pour dire que cela permet le fantasme, voire une meilleure 
compréhension de l’autre sexe. 
 
Les hommes et la nouvelle technologie 
 
Ils ne sont pas nombreux à utiliser des lecteurs d’e-book. 
Eric parce qu’il a tendance à adopter très tardivement ce 
qui est nouveau, il pense que c’est dû à l’âge. Lol Philip 
n’a rien contre le concept mais ne voit pas l’utilité d’en 
avoir un. «Si je voyageais plus cela pourrait m'être utile, 
mais dans les faits, un e-book coûte plus cher.» Monsieur 
Y n’en utilise pas mais dans la mesure où il lit uniquement 
en français, cela peut se comprendre. David lit trop peu de 
romances pour s’intéresser à tout ce qu’il y a autour. Terry 
ne jure que par la version papier. Au final, seul Mark en a 
un, un Alluretec Libre qu’il espère changer bientôt pour un 
Kindle ou un Nook. 
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Nous avons également pu parler 
d’un sujet sensible dans le monde 
des Romantiques : les détrac-
teurs ! 

 
Pour les hommes interrogés, le vrai problème du détracteur 
est la méconnaissance de la romance et le refus du 
romantisme en général, comme nous avons pu le voir un 
peu plus haut. L’un des amis de Monsieur X lui a même dit 
que c’était bête de lire de la romance, tout en avouant en 
avoir lu pas mal. Le dénigrement est dû à la honte de se 
montrer sensible dans un monde où un homme ne doit pas 
être gentil, romantique et doux. Ce refus concerne aussi 
bien les hommes que les femmes. Eric nous exprime 
parfaitement son sentiment sur ce phénomène. «Les 
détracteurs de la romance sont de différentes sortes. Il y en 
a qui sont profondément sceptiques face à l’amour, et ils 
ont tendance à rejeter la romance comme naïve et triviale. 
En règle générale, ils ne changeront pas d’avis sur les 
livres, sauf si quelque chose se produit qui change leur 
point de vue sur l’amour lui-même. D’autres rejettent la 
romance pour des raisons esthétiques, la plupart sans en 
avoir lu beaucoup. (L’auteur de science-fiction Theodore 
Sturgeon a énoncé une “loi” : 94% de toute chose est de la 
merde. Si vous n’êtes jamais tombé sur un livre qui fait 
partie des six autres pourcents, que vous lisiez de la 
romance ou de la science-fiction ou des sonnets, vous 
pouvez vous retrouver à rejeter toute une catégorie 
d’œuvres.) Il y a aussi l’idée selon laquelle tous les livres 
de romance sont «les mêmes», mais le théoricien Thomas 
Roberts fait remarquer avec humour que ce n’est pas de la 
critique littéraire, juste de l’impatience et, une fois encore, 
c’est un reproche qui a été fait au policier, à la SF, au 
Western, au Blues en musique, la liste est sans fin. Il y a 
encore quelques personnes qui attaquent le genre d’un 
point de vue politique, mais là aussi, cela semble relever 
de l’impatience : c’est tout simplement faire une mauvaise 
étude que de dire que tout un genre est ceci ou cela, 
surtout que les auteurs ont tendance à prendre ces 
critiques comme une provocation et à écrire des livres qui 
prouvent le contraire ! Derrière de nombreuses critiques 
du genre, cependant, il y a des problèmes et anxiétés plus 
profonds. Les américains utilisent souvent la lecture 
comme une aspiration, pour devenir (ou montrer qu’ils 
sont) le genre de personne qui lit ceci ou cela. Aussi 
longtemps que les vieux stéréotypes de la lectrice de 
romance femme au foyer désespérée et illettrée resteront 
dans la tête des gens, il y en aura qui critiqueront et 
éviteront ces romans pour montrer qu’ils ne sont pas ce 
genre de personne.» 
 
En conclusion, faut-il ou non convaincre 
d’autres hommes de lire de la romance ? 
 
Pour la majorité des hommes interrogés, on 
peut essayer sachant que les plus ouverts à 
la discussion seraient les hommes qui 

regardent des films comme Orgueil et préjugés et lisent de 
la Chick-lit ou de la fantasy. «La plupart des gens ne 
réalisent pas que la fantasy est juste une autre forme de la 
romance, rajoute Terry, la plupart des genres le sont. Un 
garçon qui rencontre une fille est la base fondamentale de 
la plupart des histoires, quels que soient l’intrigue et le 
cadre. Je pense que c’est parce que c’est une vraie lutte 
que les gens mènent dans la vie et qu’on est facilement 
captivé par une histoire qui évoque cette lutte. » En tout 
cas, pour les lecteurs de genres littéraires plus sérieux par 
exemple, ou les personnes qui lisent peu ou pas du tout, il 
est très probable qu’on ne réussisse jamais à les inciter à 
tenter l’essai. 
 
Par contre David n’essaierait même pas de convaincre qui 
que ce soit car «on choisit un livre parce que ça nous 
parle, dans le titre, la couverture, le résumé. On choisit un 
livre en fonction de son humeur, de l’époque (vacances ou 
boulot…). Pour moi on conseille un livre. Il n’y a pas à 
essayer de convaincre de tenter la romance. Sauf s’il s’agit 
justement de montrer que c’est finalement un livre comme 
un autre, et que oui il y en a des «cul-cul la praline», mais 
que d’autres sont bons. Mais ça c’est le propre de toute 
littérature, quelle qu’elle soit. » 
 
Comment les convaincre ? 
 
La publicité pourrait être un facteur important. Cela a 
fonctionné pour les étudiants et les professeurs de 
l’établissement où enseigne Eric et c’est un élément qui 
manque en France selon Monsieur Y. Ce dernier pourrait 
également dire aux autres hommes que la romance permet 
de se vider la tête. Monsieur X nous redit qu’il faut tenter 
le genre une fois «pour ne pas mourir idiot». Alors on peut 
essayer cet argument, ou bien continuer à laisser parler, en 
se disant qu’un jour les mentalités changeront et la 
romance sera reconnue comme un genre littéraire à part 
entière. 
 
Nous ne pouvions pas terminer cet article sans vous donner 
les avis des hommes interrogés sur certains romans qu’ils 
ont lus et leurs auteurs préférés, n’est-ce pas ? 
 

Francis 
 
L’amour en fuite de Judith McNaught : beaucoup trop long 
et trop d’histoires secondaires qui noient le sujet principal, 
ça le dilue trop, ça part trop dans tous les sens ; 400 pages 
auraient suffi. L’héroïne a quelque chose de particulier, qui 
donne envie de la connaître. Quant au héros… il est un peu 

trop héros ! Elle est plus nature.  
 

Un mari féroce de Julie Garwood : 
l’intrigue est légère, mais intéressante 
parce qu’on reprend la vie écossaise et c’est 

ça qui est intéressant au final.  
 



Dossier 
 
Les héros ne m’ont pas marqué spécialement, j’ai 
uniquement retenu le thème des clans et le mode de vie de 
l’époque et de la région. J’ai beaucoup apprécié le bouquin 
pour ça. Ce titre est également mon préféré pour le coté 
historique ; à vérifier s’il est vrai ou pas mais il correspond 
bien à l’esprit écossais, ce qui rend le récit passionnant. Et 
en plus ça se rapproche de ce que j’aime comme littérature. 
 
Un océan entre nous de Susan Wiggs : peu de souvenirs 
après une semaine de lecture. Quoi qu’après réflexion, je 
me souviens d’avoir aimé la remise en question de cette 
femme qui a 40 ans ; c’est assez réaliste parce que c’est ça 
ou c’est la rupture psychologique. Le fait qu’elle se bouge 
à son âge pour changer les choses est louable. C’est peut-
être provoqué par la crise de la quarantaine, il n’empêche 
que c’est courageux de réaliser ça et de prendre son destin 
en main au risque d’aller droit dans le mur. Elle préfère 
risquer l’échec plutôt que de le subir. Il y a plus que de la 
romance derrière ce livre-là. 
 

David 

La favorite du Pharaon de Judith E French est un navet 
historique doublé d’une histoire ridicule où la «favorite» 
passe son temps à fuir loin de son pharaon (Ptolémée) pour 
rejoindre celui qu’elle aime en réalité (Khayan). C’est mal 
écrit, la romance est pitoyable et ne fait même pas rêver. 
On comprend tout de suite que l’enlèvement de la «fille» 
par le Pharaon est strictement masturbatoire pour le 
souverain égyptien (rêve de possession et de gloriole), que 
l’amnésie de la fille est vraiment insupportable (l’ingénue 
ne se rappelle de rien, oh mon dieu !), et le prince asiatique 
Khayan m’évoque plus Schwarzenegger dans Conan le 
Barbare. A ne pas acheter donc, compte tenu de 
l’invraisemblable micmac de références historiques ! 
 
Pour Le Bijou Egyptien de Tammy Hilz, je suis plus 
nuancé. La trame historique est globalement plausible, les 
sites sont bien localisés et ils peuvent avoir accueilli les 
vestiges signalés. Mais tout de même, il y a quelques 
erreurs grossières. L’idée même de ce bijou est un non-
sens, ainsi que le moyen de le retrouver dans le désert 
d’Abydos. La description du tombeau fait plus penser à un 
péplum qu’à autre chose de sérieux. Bref, une trame en 
demi-teinte. L’histoire d’amour quant à elle met les nerfs à 
rude épreuve. Deux héros qui passent leur temps à se 
tourner autour, sans rien se dire, sans rien s’avouer, à se 
torturer les méninges sur ce que l’autre à voulu dire en 
pensant qu’il évoquait… Pfff. Une intrigue assez tendue 
donc et pas très apaisante au demeurant. 
 
Le mieux jusqu’à présent c’est Un insupportable 
gentleman de Loretta Chase (également cité par Eric ;)). 
Très bon tableau de l’Égypte et du Caire au XIXe siècle, 
des moyens de transports, de la lenteur de déplacement, de 
l’état des connaissances archéologiques, des luttes entres 
les consuls anglais et français pour ramasser le plus 

d’antiquités pour le compte de leur gouvernement et 
musée. Bien. Bon, on passera sur le fait que la demoiselle 
lit les hiéroglyphes avant tout le monde, mais voilà, disons 
que ça pourrait le faire si on n’est pas trop regardant. Et 
l’histoire entre les deux héros est plutôt drôle et mâtinée de 
«non-sens», ce qui fait que l’on est plus dans une histoire 
en second plan, l’aventure primant. Moi ça me convient en 
tout cas. Les héros sont bien campés, et les choses se 
passent sans coups férir. Ca se lit d’une traite… ce qui est 
plutôt positif. C’est mon préféré car il m’apparaît moins 
comme une romance que comme un roman historique 
agréable. Il n’est pas impossible d’ailleurs d’envisager un 
achat du livre, même si on ne lit d’habitude pas les A&P. 
Avec une autre couverture il passerait dans n’importe 
quelles autres mains sans difficultés je pense. Il illustre 
bien le titre de la collection Aventures ET Passions. 
 
Les deux autres en anglais étaient des rééditions 
d’ouvrages déjà plus anciens donc avec quelques 
jugements de valeur dépassés (le top model qui accepte de 
mettre fin à sa carrière pour ne pas nuire à la fonction de 
son mari pasteur… mais bon, même l’auteur dans sa 
préface admettait que son roman avait un peu mal vieilli 
sur ce point). Donc juste un divertissement en passant pour 
se changer les idées. 
 

Philip 

Philip adore Eloïsa James, Karen Hawkins, Kasey 
Michaels, Stephanie Laurens, Liz Carlyle, Lisa Kleypas, 
Mary Balogh, Lynsay Sands, entre autres... Il fait partie des 
personnes qui n’auraient pas pensé lire du Harlequin mais, 
comme pour beaucoup d’autres, on oublie souvent que 
certains de nos auteurs préférés sont publiés dans cette 
maison d’édition. «Un jour j'ai acheté sur eBay un bouquin 
d'un auteur que je suivais et lorsqu'il est arrivé, ce fut le 
choc ! C'était édité par Mills & Boon ! C'était un bon livre 
et depuis cela ne pose plus aucun problème.» 
 

Terry 

La série The Breeds de Lora Leigh est tout aussi bonne que 
Jim Butcher, qui pourrait aussi bien être classée dans la 
fantasy urbaine. Les breeds ont tout ce qu’un mec peut 
vouloir, aussi est-ce amusant de se mettre à leur place. 
L’action est haletante et les scènes de sexe inventives. Pour 
Dresden Files (Les Dossiers Dresden chez Bragelonne), 
j’aime l’action et les intrigues sont toujours bonnes. Une 
autre de mes préférées est la série Rachel Morgan de Kim 
Harrison. 
 

Mark 

Auteurs préférés : Lori Foster, Jackie Collins, Laurell K 
Hamilton, Michele Bardsley, Sherrilyn Kenyon, 
Christopher Rice, Katie McAlister, Gerry Bartlett, 
Yasmine Galenorn, Cheyenne McCray, Anya Bast, Julie 
Kenner, Kim Harrison et MaryJanice Davidson. 
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Les hommes qui écrivent de la 
romance 
 
Nous avons demandé à Philip pour 

quelle raison il n’y avait pas plus d’hommes qui écrivaient 
de la romance. Il a répondu : «Les éditeurs préfèrent peut-
être des romances écrites du point de vue féminin, puisque 
le public est entièrement composé de femmes ? Qui sait 
mieux écrire le point de vue féminin qu'une femme ? Les 
éditeurs considèreraient-ils sérieusement un auteur 
masculin?» Il cite Reginald Thomas Staples, qui écrit sous 
le nom de Mary Jane Staples. Je vais donc profiter de ce 
dossier pour dire que oui, il y a des hommes qui écrivent 
de la romance. Ils ne sont tout simplement pas nombreux. 
Je vous renvoie à ce sujet au dossier de Trin du webzine 

n°2 d’octobre 2007 et faites-nous part de vos trouvailles à 
ce sujet. 
 
Nous laissons le mot de la fin à Philip : «S'il existait plus 
d'auteurs hommes qui écrivaient des histoires d'amour du 
point de vue masculin, il y aurait peut-être plus de lecteurs 
hommes...» 

Fabiola 
 

Un grand merci à tous les hommes qui ont accepté de 
répondre à nos questions et aux Romantiques qui ont bien 
voulu participer à ce dossier. 

 
 

Eric Selinger et l’étude de la romance 
 

Si vous vous rappelez bien, Eric a participé à la convention sur la romance en Belgique à laquelle 
Agnès est intervenue. Il donne également des cours sur ce sujet depuis 2005. «Jusqu’à maintenant, 
j’en ai donné environ vingt, allant de l’étude historique (en commençant en général par Le sheik de E. 
M. Hull) à des cours sur la romance depuis les années 90, en passant par des séminaires consacrés à 
un auteur en particulier. (Je donne en ce moment même un séminaire interdisciplinaire de 10 
semaines sur le formidable roman de Laura Kinsale Flowers from the storm.) Chacun de ces cours a 
reçu un accueil chaleureux de la part des étudiants (qui s’y pressent quand ils sont proposés) aussi 
bien que de mes collègues, qui semblent intéressés et en parlent aussi à leurs propres étudiants. Je 
suis certain qu’il y a des écoles où un cours tel que le mien susciterait des résistances de la part des 
professeurs ou de l’administration, mais DePaul m’a beaucoup encouragé. 
Peut-être qu’ils réagissent ainsi parce que je suis un homme, ou parce que j’avais une bonne 
réputation pour avoir donné des cours plus traditionnels (la poésie moderne, etc.). Mais je ne pense 
pas. Je sais que l’auteur de romance Lauren Willig a fait récemment un séminaire sur la romance 
historique à Yale, et qu’elle a été très bien reçue. Je crois que les temps ont changé et que l’impact des 
études culturelle sur le corps enseignant a ouvert la porte, il faut juste maintenant que les profs en 
franchissent le seuil. 
La plupart des étudiants dans mes cours sont des femmes. Au départ je n’avais aucun homme, ou 
seulement un ou deux. Petit à petit, cependant, cela a commencé à changer. Au printemps dernier 
j’avais onze hommes dans mon séminaire sur la romance, ce qui représentait presque un tiers de la 
classe. Aucun d’eux n’avait lu de romance avant, mais quelques uns ont vraiment apprécié et 
m’envoyaient des mails pendant le trimestre pour que je leur conseille des livres. (J’avais un étudiant 
homosexuel qui voulait que je lui conseille des romances paranormales m/m, ce que j’ai trouvé très 
amusant. Il était ravi de découvrir combien de sous genres il y avait, et de réaliser que s’il voulait lire 
quelque chose, ça existait probablement !) 
En règle générale, mes étudiants aiment le cours et y réagissent de façon très positive. Plusieurs 
deviennent ensuite des lecteurs de romance réguliers, et beaucoup pensent que ce cours est une bonne 
occasion de comprendre les femmes de leur famille : leur mère, tantes, grand-mères, qui en lisent. 
Même ceux qui n’en lisent plus ensuite ont gagné un respect pour le genre, et commencent à 
remarquer combien il est fréquent qu’on le tourne en dérision dans les media ou chez d’autres 
professeurs. (J’ai une collègue qui a dû changer son refrain habituel sur le fait que la littérature 
générale était bien meilleure que la littérature de genre, parce que mes étudiants ont commencé à lui 
faire des objections et à lui rétorquer : «ce n’est pas ce que dit le professeur Selinger.») 
Les auteurs que j’enseigne changent d’un cours à l’autre, et il y en a beaucoup dont je n’ai parlé 
qu’une ou deux fois, mais ceux que j’évoque le plus souvent sont : E. M. Hull (The Sheik), Georgette 
Heyer, Victoria Holt, Kathleen Woodiwiss, Nora Roberts, Laura Kinsale, Loretta Chase, Jennifer 
Crusie, Susan Elizabeth Phillips, Beverly Jenkins, Suzanne Brockmann, J. R. Ward, Alex Beecroft 
(auteur de la formidable romance m/m False colors), Ann Herendeen (Phyllida and the brotherhood 
of philander), Victoria Dahl.» 



Auteur à l’honneur 
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Dans le genre Urban Fantasy, il est des auteurs qui semblent incontournables. Alors 
que l’on peut dire que je suis assez difficile dans mes choix de lecture sur le thème, à 
mon goût, Karen Marie Moning fait partie de ces auteurs-là. La dame n’a écrit que 
peu de livres (en moyenne un par an depuis 1999), tous regroupés dans deux séries : 
les Highlanders et Fever. Ces deux séries n’avaient a priori pas de point commun, si 
ce n’est la proximité géographique, et pourtant… Pourtant…  
 
Mais… nous y reviendrons ! Si je vous dis tout dès les premières lignes, aurez-vous la curiosité de lire la suite ? Dans le 
doute, je préfère entretenir le suspense ! LOL Et on ne triche pas petites curieuses ! ;o) Laissez-moi plutôt vous emmener 
à la rencontre de magnifiques Druides, Princes Fae, et autres personnages mystérieux qui nous dévoileront peut-être 
prochainement leurs secrets.  
 
Karen Marie Moning, née un 1er novembre à Cincinnati, fait preuve d’une grande discrétion pour tout ce qui la concerne, 
si bien qu’il sera difficile d’en apprendre beaucoup sur elle et sa vie. Aînée de quatre enfants, elle reconnaît volontiers 
qu’elle aime se ménager des moments de solitude, elle en aurait même besoin. Quand on connaît certaines familles, on 
peut la comprendre ! Elevée dans une ferme éloignée de toute civilisation ou presque, elle a gardé le goût des grands 
espaces et vit beaucoup «dehors» c'est-à-dire qu’elle aime faire du sport comme le vélo ou les rollers, mais également du 
shoping avec ses sœurs, ou voyager avec son mari et son chat… Moonshadow (même le nom du chat est inspiré ! LOL).  
 
Diplômée de droit à l’Université de Purdue, elle travaillera une dizaine d’années dans un cabinet d’assurances, ce qui lui 
permettra d’acquérir expérience et maturité. L’histoire ne dit pas si elle en profite pour prendre quelques notes qui 
inspireront ses futurs écrits, mais on peut le supposer, sachant que tout est prétexte à de nouvelles idées.  
 
En effet, elle reconnaît facilement qu’elle a toujours voulu devenir écrivain et que tout l’inspire : «le vent sur ma peau 
nue. Un homme sexy. Dans le noir quand j’ai peur de ce qui pourrait m’arriver. Devant un film quand il finit mal, alors 
qu’il devrait finir différemment. Dans un livre quand on en veut plus alors qu’il est fini…» (Extrait de son interview pour 
A Romance Review). Il semblerait d’ailleurs qu’à chaque moment de sa vie, elle soit en train d’écrire quelque chose. 
Mais en jeune personne raisonnable, elle s’est laissé le temps d’acquérir un peu d’expérience personnelle pour se 
permettre de dire, à un certain moment : «ok ! J’essaie de me lancer en pro !». Mais le vrai déclic vient d’un cauchemar… 
une nuit, Karen rêve de sa propre mort et d’une voix horrible qui lui demande : qui a vécu ces dix dernières années ? 
Certainement pas toi ! Elle pense alors qu’elle a tout juste 30 ans, et encore tant de rêves à réaliser, qu’elle n’a même pas 
essayé d’approcher ! Elle donne alors sa démission et consacre tout son temps à l’écriture.  

 
On ne peut pas dire que la route qui mène au chemin de la gloire ait été de tout repos… il lui faudra 
quatre manuscrits (que Karen brûlera elle-même, refusant catégoriquement qu’ils puissent voir le jour…) 
et beaucoup de petits jobs, pour obtenir d’être enfin publiée. Le premier tome de sa première série se 
retrouve alors sur les étals des libraires : «Beyond the highland mist», non encore traduit à ce jour (et 
alors ?! et pourquoi ?!...), parait en 1999 et connaît un succès quasi immédiat. Nominé à deux reprises 
pour la meilleure première romance et la meilleure romance paranormale, c’est le tome 3, «The 
highlander’s touch» qui remportera le prestigieux prix.  
 
On peut dès lors dire que KMM a trouvé un style, son style, qu’elle impose dans chacune de ses 
romances, et que dire si ce n’est que si on aime les écrits pleins d’émotion, on va adorer cet auteur ! Bon, 
soyons honnêtes, ce ne sera peut-être pas le cas pour chacune d’entre nous ! ;o) J’ai encore en tête les 

gentilles moqueries de certaines Romantiques que je ne citerai pas, qui lors de mon tout premier Salon du livre, parlaient 
de faire apparaître notre héros depuis un coton-tige ! Novice à l’époque, je n’avais pas tout compris… il est sûr que cette 
même conversation aujourd’hui ferait naître en moi des protestations plus vigoureuses ! 
 



 
Ce clin d’œil passé, ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec Mme Moning les héros (bien que sortant parfois d’objets fort 
incongrus, je vous l’accorde !) sont beaux comme des dieux ! Euh… ce qu’ils sont un peu, d’ailleurs ! Grands, baraqués, 
chauds comme la braise, le corps presque entièrement tatoué de signes tribaux, le tout est fait pour mieux vous envoûter ! 
J’avoue que plus d’un m’a fait fantasmer… d’autant qu’ils portent en eux une part d’ombre et de mystère qui leur confère 
un côté mauvais garçon qui nous attire invariablement, nous les femmes. Nous sommes attirées par le danger, la menace 
qui gronde que peut-être, ce n’est pas un gentil… ou peut-être que si ! Avoir le doute est si délicieux !  
 
Et puisque l’on en est à parler de nos têtes d’affiche, il faut reconnaître que les héroïnes ne sont pas en reste. D’une 
intelligence supérieure à la moyenne, elles n’ont pas leur langue dans leur poche, et font preuve de 
courage face à cet inconnu venu d’ailleurs, si beau soit-il. Elles affrontent l’inconnu, l’improbable 
(euh… un homme qui sort d’un miroir… faut l’croire ça tout de même !! LOL) les voyages dans le 
temps… avec parfois, cerise sur le gâteau, l’immortalité de Monsieur ! C’est quelque chose dont il 
faut tenir compte quant il s’agit de s’engager pour la vie… elle peut être trèèèèès longue ! Mais 
quand on aime… on ne compte pas, n’est-ce pas ?!  
 
Karen avoue que chacun de ses personnages a un petit quelque chose de quelqu’un qu’elle connaît… 
et qu’il y a un peu d’elle aussi. Je suppose qu’il est facile de se laisser inspirer par son entourage, et 
que la patte personnelle ne peut être évitée. Je ne m’en plains pas, j’ai toujours fini par apprécier tous 
les protagonistes qui se présentent à nous, autant dans la série des Highlanders que dans celle des 
Fever. C’est tout le talent de l’auteur : même si MacKayla commence par nous taper sur les nerfs, 
elle évolue tout au long de l’histoire, passant d’une fille futile s’inquiétant de son bronzage et de son 
vernis, à la guerrière qui, malgré sa terreur, se jette quand même dans la bagarre contre les forces du 
mal. On lui pardonne alors facilement ses jérémiades et ses plaintes quand elle constate qu’elle ne 
peut plus porter de rose ! Elle en devient juste… plus proche de nous !  
 
Avec tout ça, on peut se poser la question de savoir comment on arrive, quand on a un diplôme de 
droit, à écrire des romances très sexy qui font intervenir des druides, des dieux, de la magie noire et 
même des voyages à travers les siècles ? Tout simplement parce que Karen affectionne 
particulièrement ces thèmes : ils la fascinent. Elle a lu tout ce qu’il y avait à savoir sur les mythes et 
les légendes, pour ses recherches mais aussi par passion : les Templiers, l’Ecosse, l’Irlande, en 
passant par les coutumes Celtiques, l’origine du langage et de l’alphabet, l’archéologie… Longue est 
la route qui mène à la connaissance ! Mais cette route-là lui permettra de croiser au détour d’un 
chemin (ou au coin d’une librairie !) un beau jeune homme qui lui proposera son aide dans ses 
recherches pour son prochain roman (eh oui mesdames, nouvelle technique de drague… allez traîner 
du côté des bibliothèques !). Comme le destin fait toujours bien les choses, ils tomberont follement 
amoureux l’un de l’autre et se marieront peu de temps plus tard.  
 
Certains auteurs de science-fiction dont Karen est fan ont contribué à orienter son style : Harlan 
Ellison, Robert Heinlein et Sherri Tepper l’ont plongée dans un monde irréel, ont aiguisé son 
imagination et poussé son esprit vers un autre quotidien, vers un monde sans aucune frontière… le 
monde du «Que se passerait-il si… ?» Il s’agit ensuite de rajouter des auteurs de romances comme 
Lisa Kleypas : agitez le tout et vous obtiendrez le cocktail Monde Mystérieux que beaucoup d’entre 
vous connaissent !  
 
D’ailleurs les années se suivent et les succès s’enchaînent ! Avec une publication en moyenne par an, 
Karen est passée maîtresse dans l’art de faire languir ses lectrices ! Bien souvent, chaque nouveau 
tome fait naître plus de questions qu’il n’apporte de réponse ! Est-ce là sa recette du succès ? C’est ce 
qu’il semblerait. «Une passion hors du temps», «Le pacte de McKeltar» et «La punition d’Adam 
Black» se sont vendus des fortunes sur certaines plateformes de vente par internet… Aujourd’hui, 
c’est «La vengeance de McKeltar» qui serait considéré comme la perle rare… (J’ai Lu, si tu nous 
entends ?!…) Et alors que Mme Moning semble s’être installée dans une certaine routine, elle crée la 
surprise en 2006 en interrompant sa série des Highlanders pour nous régaler avec une nouvelle : 
Fever. Finies les romances au sens littéral du terme, nous avons ici droit à un récit à la première 
personne, écrit presque sous forme de journal intime, avec une héroïne irritante de superficialité 
(mais souvenez-vous, elle se rattrape rapidement !) pourtant encore une fois, des héros à couper le 
souffle ! Oui, oui, vous avez bien lu… des héros ! Et on ne sait pas trop lequel est le vrai… ni même 
s’il y en aura un à la fin de l’histoire ! Arh ! C’est pas tout à fait banal ça, si ?!… Surtout quand on 
sait que c’est une lecture qui peut être mise entre toutes les mains ! A bon entendeur, vous n’y 
trouverez pas de scène hot-hot-hot comme l’auteur a pu nous y habituer dans sa première série ! ;)  
 



Auteur à l’honneur 
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Mais alors, comment vais-je bien pouvoir vous donner envie de commencer cette série sans trop en 
dévoiler pour ne pas vous gâcher le plaisir ? Voyons voir... En premier, je dirai qu’à chaque tome on 
avance tout doucement dans l’intrigue principale mais que l’auteur prend un malin plaisir, quand un 
mystère s’éclaircit, à vous plonger directement dans un autre encore plus épais qui fatalement, vous 
met l’eau à la bouche pour en savoir plus ! Au cours de cette série, nous ferons la connaissance d’un 
personnage, Christian McKeltar…tiens, tiens, ce nom ne nous est pas inconnu… à moins que vous 
n’ayez pas encore lu la première série de l’auteur. Se pourrait-il que les deux séries trouvent une fin 
commune ?!  
 
Ensuite, je vous dirai que le talent de Karen est incontestable. Son écriture est fluide, très agréable à 
lire, et pour qui l’a déjà lue et aime cet auteur, elle sait faire passer à son lecteur des émotions justes : 
on est ému par une scène de retrouvailles, on a peur des Ombres, on retient son souffle quand le 
suspense est trop fort, on ressent presque la chaleur du soleil sur sa peau auprès d’un certain V’lan... 
Môssieur Testostérone ! Le tout est servi avec des dialogues qui peuvent être drôles, piquants, 
percutants.  
 
Mais j’avoue que la cerise sur le gâteau vient quand même du fait que le point final de sa série des 
Highlanders sera dans la série des Fever. Eh oui… il faut le savoir Mesdames les fans de la première 
heure, si vous ne vous êtes pas intéressées à la seconde série de l’auteur, c’est un tort si vous voulez 
enfin TOUT savoir ! ;) Petite précision : le point final sera publié en janvier 2011… courage, plus 
que quelques mois de patience !  
 
Les fans n’ont toutefois pas fini d’entendre parler de Mme Moning qui a été approchée par des 
réalisateurs pour porter à l’écran sa série des Fever. Je reconnais que le format s’y prête, et même si 
on peut avoir le sentiment de déjà-vu sur le petit écran, on lui souhaite toute la réussite possible. Je 
suis personnellement très curieuse de savoir qui sera choisi dans le rôle de Barrons… huummpfff… 
Celles qui l’ont lu me comprendront. ;) 
 
Karen a bien d’autres idées de roman, toujours sur le thème de l’Urban fantasy, et a priori toujours 
des récits écrits à la première personne… elle restera donc présente dans le paysage de la romance, 
pour notre plus grand plaisir. 
 

Twin 
 
http://www.karenmoning.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Marie_Moning 
http://www.aromancereview.com/interviews/karenmariemoning.phtml 
http://www.rblromantica.com/Authorinterviews/moningspotlight.html 
 

Résultats du Concours J’ai lu  
Jessica R. de Chazay, Elodie O. de Marseille, Marine H. d’Aubervilliers, Estelle P. de 
Loudun et Marie-Christine D. de Villejuif ont gagné chacune un exemplaire de Fièvre 
fatale de Karen Marie Moning. A la question «Combien de séries a écrit Karen Marie 
Moning ?» il fallait répondre deux. Pour «Combien de tomes compte la série "Les 
chroniques de MacKayla Lane" à ce jour ?», il fallait bien lire la question jusqu’au 
bout, puisque le tome cinq ne sortira en VO que l’an prochain elle ne compte que quatre 
tomes à ce jour. Enfin «Quel est le nom de famille des frères mis en scène dans la série 
des Highlanders ?» il fallait bien entendu répondre McKeltar. Nous avons eu 170 
participantes, bravo à toutes… 



10 questions à… 
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1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices ? Parlez-nous de votre 
parcours professionnel avant l’écriture des romans. 
Bonjour tout le monde ! Je suis un auteur anglais qui écrit sous les noms de 
plume de Penny Jordan et Annie Groves. Penny est mon «vrai» nom. J’ai choisi 
le second, Annie Groves, car c’est une partie du nom de jeune fille de ma mère.  
 

J’ai toujours aimé lire et inventer des histoires. Quand j’étais petite, j’en imaginais pour ma petite sœur, que je lui 
racontais au moment d’aller au lit. Après avoir quitté l’école, j’ai suivi une formation de secrétariat et j’ai commencé à 
travailler dans une banque. C’est là que j’étais toujours quand mon premier livre a été accepté.  
 

2 Comment avez-vous atterri dans le monde de la romance ? A-t-il été facile d’être publiée ? 
J’ai écrit en pointillés depuis mon enfance. Je n’avais jamais pensé avoir assez de talent pour être 
publiée, mais quand j’avais environ vingt-cinq ans, j’ai lu un article dans un magazine à propos de 
l’Association des écrivains romantiques (The Romantic Novelists Association) et ils organisaient un 
concours pour des auteurs non-publiés. A cette époque, j’écrivais des livres historiques et j’en ai 
proposé un au concours. Je n’ai pas gagné, mais un agent est entré en contact avec moi et c’est comme 
ça que tout a commencé. 
 
Quand j’ai commencé à écrire, il était bien plus facile de trouver un éditeur qu’à l’heure actuelle. 
Harlequin cherchait activement de nouveaux auteurs et se développait à cette époque, et j’ai eu la 
chance d’être choisie après leur avoir proposé un livre.  
 

3 Vous avez commencé par écrire de petits romans pour Harlequin et à présent, vous en êtes aux plus longs, à quel 
moment avez-eu envie de changer un peu de style ?  
Je n’ai jamais cessé d’écrire des formats courts pour Harlequin. J’en écris encore et je les aime toujours autant. 
Cependant, quand Harlequin a commencé à se diversifier sur le marché de la fiction longue avec la collection Worldwide 
Books (actuellement Mira), on m’a demandé si je voulais en faire partie. Bien sûr, j’ai dit oui tout de suite. 
 

4 Qu’avez-vous ressenti lorsqu’on vous a demandé de faire des apparitions télé ? Comment avez-vous trouvé 
l’expérience ? La renouvelleriez-vous si l’occasion s’en présentait à nouveau ? 
Je suis passée à la télévision en France – il y a quelques années de cela, alors que je faisais une tournée promotionnelle. 
Heureusement, j’avais un formidable et gentil traducteur pour m’aider, puisque je ne parle malheureusement pas le 
français. Je l’ai appris à l’école, mais il ne m’en reste qu’une poignée de mots maintenant. 
 
Je pense qu’apparaître à la télé permet de toucher une plus large audience et, bien sûr, j’aime ça. En même temps, si on 
fait une erreur à l’écran, il n’y a pas de temps pour se corriger, donc je trouve aussi que c’est un peu stressant. 
 

5 Vous êtes très productive ! Rien que cette année, six romans vont paraître. Comment gérez-vous votre temps de 
travail ? Gardez-vous tout de même du temps libre pour vous ? 
Je suis veuve maintenant, donc mon temps est tout à moi. Écrire m’aide à ne pas trop me sentir seule sans mon mari. Je 
travaille pendant plusieurs heures, presque tous les jours sauf le vendredi et le dimanche, mais j’ai encore beaucoup de 
temps pour mes amis et pour m’amuser.  



10 questions à… 
 
Je me fixe un objectif de 5000 mots par jour – je ne l’atteins pas toujours, mais essayer de le faire 
garantit que j’écrive quelque chose – même si plus tard je trouve que ce quelque chose n’est vraiment 
pas assez bon. 
 

6 Vous êtes publiée depuis 1979, comment voyez-vous l’évolution de la romance de manière 
générale ? En êtes-vous satisfaite ?  
J’ai l’impression que, de nos jours, les valeurs fondamentales de la «romance» sont aussi importantes 
qu’elles l’ont toujours été, si ce n’est plus. Le conflit dans mes livres vient toujours du fait que mes 
personnages arrivent, par leur amour l’un pour l’autre, à un point où ils peuvent accepter et laisser leur 
passé de tristesse derrière eux. Leur désir de s’atteindre l’un l’autre est plus fort que la peur, ou parfois, 
la colère qui les retient. Je crois que cela est vrai aujourd’hui dans les relations, comme ça l’a toujours 
été.  
 
Je crois qu’une certaine part d’intimité sexuelle est une composante essentielle de toute relation, mais 
je ne voudrais jamais lire ou écrire un livre qui ne contiendrait que du sexe gratuit. 
 

7 Vos styles de personnages ont également évolué avec le temps, ils sont plus profonds et ont des 
vies beaucoup plus riches et intenses. Pourriez-vous nous expliquer cette évolution ? Comment 
pensez-vous vos personnages lorsque vous commencez un roman ? Savez-vous déjà comment ils vont 
évoluer ou évoluent-ils pendant l’écriture ?  
Je suis plus âgée. Je pense que c’est la réponse. Avec les années qui passent, on voit tellement plus 
clairement l’importance de «ce qui est sous la surface». C’est essentiel dans mes livres qu’il y ait 
conflit entre le héros et l’héroïne. Pour moi, ce conflit doit avoir une très bonne raison d’être, même si 
initialement elle est en fait cachée aux personnages eux-mêmes. 
 
Je suis toujours les directives qui m’ont été données par mon premier éditeur – tout simplement que le 
«et si ?» fait avancer l’histoire tandis que le «mais pourquoi ?» explique le comportement des 
personnages. Pour moi, le meilleur moment quand j’écris est celui, presque magique, où mes 
personnages me «parlent» et commencent à agir et s’exprimer par eux-mêmes. La magie de ce moment 
ne s'émousse jamais.  
 

8 Vous avez été publiée sous d’autres pseudos. Pourrait-on savoir pourquoi ? A présent vous 
publiez sous deux pseudos, Penny Jordan pour le contemporain et Annie Groves pour l’historique, 
est-ce facile de passer d’une époque à une autre ?  
J’utilise Annie Groves pour les historiques simplement parce que cela rend les choses plus simples 
pour les lecteurs. Une lectrice d’Annie Groves sait exactement quel genre de livre elle va avoir et ça 
s’applique également à une lectrice de Penny Jordan. Je n’ai aucun problème à passer d’un nom à 
l’autre. En fait, ça me plait énormément. 
 

9 Vous semblez ne pas avoir écrit d’historique entre 1986 et 2003. Qu’est-ce qui vous a poussée 
à reprendre le genre ? Peut-on considérer que vos historiques de maintenant sont différents de 
ceux d’avant ? Si oui, en quoi le sont-ils ? 
On m’a demandé d’écrire les livres d’Annie Groves pour Harpercollins, après que je leur ai soumis un 
manuscrit plus ou moins basé sur la vie de ma propre grand-mère paternelle. Mon désir d’écrire des 
historiques ne m’avait jamais quittée, mais précédemment j’écrivais des romances historiques plus 
légères, situées sous la Régence anglaise.  
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Même si j’ai toujours considéré comme vital de rechercher les faits pour écrire, les livres de Harpercollins 
sont plus étoffés et basés sur la réalité historique que mes précédentes romances, plus légères. Une chose 
qui demeure vraie pour tous mes livres, c’est l’importance des relations humaines. Dans les formats courts 
Harlequin, cette relation se limite à une romance entre deux personnages principaux. Dans mes livres pour 
Harpercollins, les relations sont plus familiales, avec plusieurs personnages qui font partie d’un groupe et 
sont liés l’un à l’autre par différents types de relations, qui ne sont pas forcément sentimentales. 
 

10 Pouvez-vous nous parler du projet Silk ?  
Les livres de la série Silk, Silk, Sins et maintenant Scandals sont très spéciaux pour moi. Ce sont à la fois 
des historiques et des romances. J’aime tous les tissus, mais la soie a toujours été spéciale pour moi. Parce 
qu’à un certain moment on en fabriquait dans une petite ville proche de l’endroit où j’habitais avec mon 
mari, il m’a tout simplement semblé naturel d’en faire un élément important dans ces livres. Les 
personnages principaux sont tous fictifs et j’ai particulièrement aimé faire les recherches pour le premier 
volet, qui est en partie situé dans le Sud de la France. 
 

Pour terminer, un petit mot pour les romantiques francophones ? 
Je n’ai jamais oublié la chaleur et la gentillesse des lectrices françaises lors de ma tournée promotionnelle 
à Paris, il y a plusieurs années de cela. Mon message pour Les Romantiques françaises est un 
remerciement – nos lecteurs sont l’un des plus importants «ingrédients» dans nos livres. Sans eux, il n’y 
aurait personne avec qui partager l’itinéraire de nos personnages dans leur quête de l’amour. 
 
Romantiques françaises, je vous salue. Être Français c’est connaître la romance.  
 

Penny 
 
 

  

Paru chez Harlequin en Septembre 

 

Mariée pour 

l'honneur 

 
Alors que, des années plus tôt, elle a fui le Fortenegro pour 
échapper à ses coutumes archaïques, Ionanthe est forcée d'y 
retourner pour s'occuper de l'héritage de sa sœur disparue. 
Hélas, alors qu'elle pensait limiter sa visite à quelques jours, 
elle découvre, bouleversée, qu'elle est tombée dans un 
piège : selon la tradition, pour laver l'honneur de sa famille, 
elle va devoir prendre la place de sa sœur infidèle auprès de 
son époux... le ténébreux prince Max, un homme froid et 
insensible qu'elle méprise profondément. 



Ruby fait son cinéma
 
 

 

 
 

Encore une belle gueule du cinéma qui disparaît ! Et cette 
belle gueule-là a incarné un héros digne de nos romances : 
le milliardaire américain self made man plein d’humour 
Danny Wilde. Que celle d’entre nous qui n’a pas 
devant le duo qu’il formait avec l’aristocratique Brett 
Sinclair lève la main ! C’est donc avec tristesse que nous 
avons appris la disparition à l'âge de 85 ans de Tony Curtis.
 

Après des rôles de cinéma aux 
costumes toujours… intéressants… 
lol dans Trapèze (1956), Les 
vikings (1958), Certains l'aiment 
chaud (1959), Spartacus (1960), 
c’est la série Amicalement vôtre 
(1971-1972) qui lui assure la 
célébrité en France et en Belgique, 

même si elle n’a pas très bien marché aux USA et ne 
comporte de ce fait que 24 épisodes. Acteur éclectique, 
Tony Curtis tourne aussi bien des comédies que des films 
plus complexes comme L'Étrangleur de Boston (1968). Il 
n’obtiendra pourtant jamais de 
véritable reconnaissance de la part 
des critiques et des gens de cinéma : 
ni Oscar, ni Golden Globe, seulement 
une étoile sur le Walk of fame. A 
partir des années 80 il met entre 
parenthèses sa carrière d’acteur et se 
consacre à la peinture et à la 
photographie. 
 
De son vrai nom Bernard Schwartz, Tony Curtis est né le 3 
juin 1925 dans une famille d'immigrés juifs hongrois très 
pauvre. Son enfance n’a rien de rose, sa mère es
femme dure, qui bat ses fils et les abandonnera même 
pendant un temps dans un orphelinat. Il rêve d’échapper à 
cette vie misérable : «nous allions très souvent voir des 
films, à huit ans je m'entraînais pour rentrer pour de bon 
dans l'écran». Il est également victime d’antisémitisme, ce 
qui le conduira à choisir un pseudonyme pour sa carrière : 
«Toute ma vie, je me suis fait traiter de sale juif, dans les 
rues de New York et sur des plateaux de cinéma. Par des 
techniciens, mes partenaires ou les figur
aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre.» 
 
En 1942 il s’engage dans la Marine et fait partie de 
l’équipage d’un sous-marin pendant la guerre, jusqu’en 
1945. En tant qu’ancien combattant, l’état paie ses études 
d’art dramatique à New York et en 1949 il décroche un 
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pauvre. Son enfance n’a rien de rose, sa mère est une 
femme dure, qui bat ses fils et les abandonnera même 
pendant un temps dans un orphelinat. Il rêve d’échapper à 
cette vie misérable : «nous allions très souvent voir des 
films, à huit ans je m'entraînais pour rentrer pour de bon 

également victime d’antisémitisme, ce 
pseudonyme pour sa carrière : 

Toute ma vie, je me suis fait traiter de sale juif, dans les 
rues de New York et sur des plateaux de cinéma. Par des 
techniciens, mes partenaires ou les figurants... Encore 

En 1942 il s’engage dans la Marine et fait partie de 
marin pendant la guerre, jusqu’en 

1945. En tant qu’ancien combattant, l’état paie ses études 
n 1949 il décroche un 

contrat de sept ans chez Universal. Il accepte tous les rôles 
qu’on lui propose, dans l’espoir de parvenir à percer. Au 
début des années 50 il peut jouer aux côtés d’acteurs 
reconnus comme James Stewart et cherche des films au 
message fort, tels que La chaîne où il a pour partenaire 
Sidney Poitier et joue un condamné à mort raciste. Mais il 
reconnaissait avoir une dette immense envers la com
Certains l'aiment chaud : «ce film occupe 
une place toute particulière dans mon 
cœur et dans l'histoire du cinéma»
a d’ailleurs consacré un livre de 
souvenirs, publié en France au mois de 
mars dernier (Certains l'aiment chaud et 
Marilyn, chez Le Serpent à plumes) qui 
dévoile les coulisses du tournage de 
1958.  
 
Son enfance malheureuse a peut
d’amour, qui a fait de lui un irrécupérable coureur de 
jupons : «de toutes mes partenaires féminines, la seule avec 
qui je n'ai pas couché, c'est Jack Lemmon» disa
humour, ou encore : «le meilleur moyen d'avoir l
amoureux de sa partenaire féminine, c'est quand
l'être vraiment, non ?» Cœur d’artichaut, il a eu de 
nombreuses aventures, notamment avec Natalie Wood et 
Marilyn Monroe, et se mariera six fois, la première avec 
Janet Leigh, de 1951 à 1962. De 
disait : «C’était l’amour. Je tombais amoureux chaque jour. 
Je suis fou des femmes. De toutes les femmes. J’aime leur 
compagnie et il y a toujours une chance qu’on puisse les 
embrasser. Je trouve que le baiser est une expérience 
vraiment formidable. J’étais toujours en quête de cette 
conquête, de cette affection 
éjaculation.» 
 
Personnage complexe, il reconnaissait : «
personnelle a été chaotique, je me suis drogué, j'ai bu.»
relations tendues avec sa fill
notoriété publique et il n’avait de contacts avec aucun de 
ses enfants. Par contre l’amour du public 
beaucoup pour lui : «Je m'émeus toujours de l'affection des 
gens, ma vie a été une lutte permanente que seul le su
a adoucie.» Il nous laisse plus de 100 films et une série 
culte : nous seront toujours amicalement vôtres, cher Tony 
Curtis ! 

http://www.imdb.com/news/ni4631395/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Curtis
http://www.lefigaro.fr/cinema/2010/09/30/03002
20100930ARTFIG00501-tony
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Tony Curtis 
contrat de sept ans chez Universal. Il accepte tous les rôles 
qu’on lui propose, dans l’espoir de parvenir à percer. Au 
début des années 50 il peut jouer aux côtés d’acteurs 
reconnus comme James Stewart et cherche des films au 

fort, tels que La chaîne où il a pour partenaire 
Sidney Poitier et joue un condamné à mort raciste. Mais il 
reconnaissait avoir une dette immense envers la comédie 

ce film occupe 
une place toute particulière dans mon 

u cinéma». Il lui 
a d’ailleurs consacré un livre de 
souvenirs, publié en France au mois de 
mars dernier (Certains l'aiment chaud et 
Marilyn, chez Le Serpent à plumes) qui 
dévoile les coulisses du tournage de 

peut-être été la cause de sa soif 
d’amour, qui a fait de lui un irrécupérable coureur de 
jupons : «de toutes mes partenaires féminines, la seule avec 
qui je n'ai pas couché, c'est Jack Lemmon» disait-il avec 

le meilleur moyen d'avoir l'air 
amoureux de sa partenaire féminine, c'est quand même de 

Cœur d’artichaut, il a eu de 
nombreuses aventures, notamment avec Natalie Wood et 
Marilyn Monroe, et se mariera six fois, la première avec 
Janet Leigh, de 1951 à 1962. De toutes ces conquêtes il 

C’était l’amour. Je tombais amoureux chaque jour. 
Je suis fou des femmes. De toutes les femmes. J’aime leur 
compagnie et il y a toujours une chance qu’on puisse les 
embrasser. Je trouve que le baiser est une expérience 

iment formidable. J’étais toujours en quête de cette 
conquête, de cette affection physique… de cette 

e complexe, il reconnaissait : «ma vie 
ue, je me suis drogué, j'ai bu.» Ses 

relations tendues avec sa fille Jamie Lee Curtis étaient de 
notoriété publique et il n’avait de contacts avec aucun de 
ses enfants. Par contre l’amour du public signifiait 

Je m'émeus toujours de l'affection des 
gens, ma vie a été une lutte permanente que seul le succès 

Il nous laisse plus de 100 films et une série 
culte : nous seront toujours amicalement vôtres, cher Tony 

Agnès
http://www.imdb.com/news/ni4631395/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Curtis 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2010/09/30/03002-

tony-curtis-s-est-eteint.php 



 
 
Mon film préféré de Woody Allen, et celui que le re
que le reste du monde ne le considère pas d’un point de vue Romantique… lol C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie 
de vous le présenter ! 

L’histoire 
Lee et Robin Simon sont mariés depuis seize ans et mènent une petite vie sans 
histoire, mais voilà que le démon de midi frappe… Lee reçoit un choc en assistant à 
une réunion des anciens de son école : les hommes sont dégarnis, les femmes 
empâtées, est-ce vraiment tout ce qu’il attend de la v
existence excitante, où il deviendrait riche et célèbre, côtoierait des gens intéressants 
et mettrait dans son lit les plus belles femmes. Alors il demande le divorce. Le film 
raconte ce qu’il se passe ensuite pour lui et Robin.

Alors que Lee semble réaliser enfin son rêve en devenant journaliste people, Robin s’enfonce dans la dépression. 
Heureusement nous sommes dans un film de Woody Allen, et la dépression a toujours un côté loufoque qui finit par 
devenir hilarant. Et puis elle a des amies qui ont toutes sortes d’idées plus ou moins heureuses pour tenter de lui remonter 
le moral. Et enfin il y a la chance, lorsqu’elle rencontre un homme tellement merveilleux qu’elle a du mal à accepter qu’il 
n’ait aucun cadavre dans son placard. Lee a de la chance aussi, et même beaucoup, saura
côté en espérant toujours trouver mieux ailleurs ?

Mais il ne faut pas oublier le thème du film : la célébrité ! Qui sont ces gens que nous adul
vraiment les connaître
en otage ou qu’on est dans le coma depuis des années ? Rien de métaphysique, mais un regard 
ironique et tendre sur les hommes, comme sait si bien le faire Woody Allen.

Mon avis 
Ce qui me plait dans ce film, c’est que si on le regarde du point de vue de Robin, l’histoire est 
vraiment le fantasme de toute femme. Humiliée et rejetée par son mari, elle prend une revanche 
éclatante et trouve un happy end de rêve. La tête de
corn… lol On ne peut même plus haïr ce mari infidèle, ce coureur de jupons… il a déjà eu la 
monnaie de sa pièce… Je 
tant que femme je trouve

Les acteurs 
Lee Simon est joué par l’acteur Shakespearien irlandais Kenneth Branagh. Marié à Emma Thompson de 1989 à 1995, il a 
ensuite été en couple avec Helena Bonham Carter jusqu’à 1999. Il s’est remarié en 2003 avec
Lindsay Brunnock. Dans Celebrity, beaucoup s’accordent à penser qu’il a trop cherché à imiter les mimiques et tiques de 
langage de Woody Allen, mais ça ne m’a pas gênée plus que ça. Après tout faire du Woody Allen dans un film de 
Allen, ce n’est pas délirant non plus… lol 

Robin Simon est interprétée par l’australienne Judy Davis, souven
des meilleures actrices au monde. Un beau compliment…

Au côté de nos deux héros, on trouve pléthore de stars hollywoodiennes : Melanie Griffith en star de ciné à la fidélité 
originale, Winona Ryder en gamine immature, la sublime Charlize Theron en mannequin vedette nymphomane, Famke 
Janssen en éditrice qui sait ce que le mot vengeance veu
hurlant « je t’aime » au visage ! lol C’est un plaisir de les retrouver tous, même si l’enchaînement de gags donne un film 
un peu décousu, qui gagne à être vu une seconde fois pour bien saisi
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Celebrity
on film préféré de Woody Allen, et celui que le reste du monde juge le moins bon… lol Mais je pense que c’est parce 

que le reste du monde ne le considère pas d’un point de vue Romantique… lol C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie 

s seize ans et mènent une petite vie sans 
histoire, mais voilà que le démon de midi frappe… Lee reçoit un choc en assistant à 
une réunion des anciens de son école : les hommes sont dégarnis, les femmes 

ce vraiment tout ce qu’il attend de la vie ? Non ! Lee rêve d’une 
existence excitante, où il deviendrait riche et célèbre, côtoierait des gens intéressants 
et mettrait dans son lit les plus belles femmes. Alors il demande le divorce. Le film 
raconte ce qu’il se passe ensuite pour lui et Robin.  

Alors que Lee semble réaliser enfin son rêve en devenant journaliste people, Robin s’enfonce dans la dépression. 
Heureusement nous sommes dans un film de Woody Allen, et la dépression a toujours un côté loufoque qui finit par 

es amies qui ont toutes sortes d’idées plus ou moins heureuses pour tenter de lui remonter 
le moral. Et enfin il y a la chance, lorsqu’elle rencontre un homme tellement merveilleux qu’elle a du mal à accepter qu’il 

Lee a de la chance aussi, et même beaucoup, saura-t-il la saisir ou bien passera
côté en espérant toujours trouver mieux ailleurs ? 

Mais il ne faut pas oublier le thème du film : la célébrité ! Qui sont ces gens que nous adul
connaître ? Que penser d’une société où l’on peut devenir célèbre parce qu’on a été pris 

en otage ou qu’on est dans le coma depuis des années ? Rien de métaphysique, mais un regard 
ironique et tendre sur les hommes, comme sait si bien le faire Woody Allen.

Ce qui me plait dans ce film, c’est que si on le regarde du point de vue de Robin, l’histoire est 
vraiment le fantasme de toute femme. Humiliée et rejetée par son mari, elle prend une revanche 
éclatante et trouve un happy end de rêve. La tête de Lee à la fin du film vaut son pesant de pop
corn… lol On ne peut même plus haïr ce mari infidèle, ce coureur de jupons… il a déjà eu la 
monnaie de sa pièce… Je ne pense pas vraiment que c’était là le propos de Woody Allen, mais en 
tant que femme je trouve ce film absolument jubilatoire… lol 

Lee Simon est joué par l’acteur Shakespearien irlandais Kenneth Branagh. Marié à Emma Thompson de 1989 à 1995, il a 
ensuite été en couple avec Helena Bonham Carter jusqu’à 1999. Il s’est remarié en 2003 avec
Lindsay Brunnock. Dans Celebrity, beaucoup s’accordent à penser qu’il a trop cherché à imiter les mimiques et tiques de 
langage de Woody Allen, mais ça ne m’a pas gênée plus que ça. Après tout faire du Woody Allen dans un film de 

 

Robin Simon est interprétée par l’australienne Judy Davis, souvent employée par Woody Allen qui a
au monde. Un beau compliment… 

trouve pléthore de stars hollywoodiennes : Melanie Griffith en star de ciné à la fidélité 
originale, Winona Ryder en gamine immature, la sublime Charlize Theron en mannequin vedette nymphomane, Famke 
Janssen en éditrice qui sait ce que le mot vengeance veut dire, Leonardo DiCaprio en bad boy qui frappe sa copine en lui 

visage ! lol C’est un plaisir de les retrouver tous, même si l’enchaînement de gags donne un film 
un peu décousu, qui gagne à être vu une seconde fois pour bien saisir toute sa saveur et son humour.
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du mois 

Celebrity 
ste du monde juge le moins bon… lol Mais je pense que c’est parce 

que le reste du monde ne le considère pas d’un point de vue Romantique… lol C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie 

Alors que Lee semble réaliser enfin son rêve en devenant journaliste people, Robin s’enfonce dans la dépression. 
Heureusement nous sommes dans un film de Woody Allen, et la dépression a toujours un côté loufoque qui finit par 

es amies qui ont toutes sortes d’idées plus ou moins heureuses pour tenter de lui remonter 
le moral. Et enfin il y a la chance, lorsqu’elle rencontre un homme tellement merveilleux qu’elle a du mal à accepter qu’il 

il la saisir ou bien passera-t-il à 

Mais il ne faut pas oublier le thème du film : la célébrité ! Qui sont ces gens que nous adulons sans 
? Que penser d’une société où l’on peut devenir célèbre parce qu’on a été pris 

en otage ou qu’on est dans le coma depuis des années ? Rien de métaphysique, mais un regard 
ironique et tendre sur les hommes, comme sait si bien le faire Woody Allen.  

Ce qui me plait dans ce film, c’est que si on le regarde du point de vue de Robin, l’histoire est 
vraiment le fantasme de toute femme. Humiliée et rejetée par son mari, elle prend une revanche 

Lee à la fin du film vaut son pesant de pop-
corn… lol On ne peut même plus haïr ce mari infidèle, ce coureur de jupons… il a déjà eu la 

le propos de Woody Allen, mais en 

Lee Simon est joué par l’acteur Shakespearien irlandais Kenneth Branagh. Marié à Emma Thompson de 1989 à 1995, il a 
ensuite été en couple avec Helena Bonham Carter jusqu’à 1999. Il s’est remarié en 2003 avec la directrice artistique 
Lindsay Brunnock. Dans Celebrity, beaucoup s’accordent à penser qu’il a trop cherché à imiter les mimiques et tiques de 
langage de Woody Allen, mais ça ne m’a pas gênée plus que ça. Après tout faire du Woody Allen dans un film de Woody 

t employée par Woody Allen qui a dit qu’elle était l’une 

trouve pléthore de stars hollywoodiennes : Melanie Griffith en star de ciné à la fidélité 
originale, Winona Ryder en gamine immature, la sublime Charlize Theron en mannequin vedette nymphomane, Famke 

t dire, Leonardo DiCaprio en bad boy qui frappe sa copine en lui 
visage ! lol C’est un plaisir de les retrouver tous, même si l’enchaînement de gags donne un film 

r toute sa saveur et son humour. 



Ruby fait son cinéma

Arthur 3 La guerre des deux m

Réalisé par Luc Besson, a

Maltazard a réussi à 
séides géants pour imposer son règne à l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le 
contrer… à condition qu’il parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille 
habituelle ! Bloqué
Sélénia et Bétamèche, mais aussi 
Maltazard, qui semble vouloir changer de camp.

 

Réalisé par Woody Allen, a

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus 
que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon
abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. Après 
une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle
auprès d'une voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'am
tout de noir vêtu"…

 

Réalisé par Lisa Cholodenko

Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à 
frère et elle décident de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus. Papa
est rapidement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa porte.
l’invitent à dîner pour la présentation aux parent
depuis 20 ans. Mais l’arrivée d’un papa sexy peut causer beaucoup de dégâts…
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Arthur 3 La guerre des deux m

(Sortie le 13 octobre 2010) 

Réalisé par Luc Besson, avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed

Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de 
séides géants pour imposer son règne à l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le 
contrer… à condition qu’il parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille 
habituelle ! Bloqué à l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide de 
Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, le propre fils de 
Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. 

Vous allez rencontrer 
un bel et sombre inconnu

(Sortie le 6 octobre 2010) 

Réalisé par Woody Allen, avec Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus 
que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon
abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. Après 
une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle-ci trouve un réconfort inattendu 
auprès d'une voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'am
tout de noir vêtu"… 

Tout va bien ! The kids are allright
(Sortie le 6 octobre 2010) 

Réalisé par Lisa Cholodenko, avec Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo

Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à 
frère et elle décident de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus. Papa
est rapidement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa porte.
l’invitent à dîner pour la présentation aux parents : deux mamans qui vivent ensemble 
depuis 20 ans. Mais l’arrivée d’un papa sexy peut causer beaucoup de dégâts…

Les sorties Romantiques en salle 

Arthur 3 La guerre des deux mondes 

 

vec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed 

se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de 
séides géants pour imposer son règne à l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le 
contrer… à condition qu’il parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille 

à l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide de 
sur le soutien de Darkos, le propre fils de 

Vous allez rencontrer  
un bel et sombre inconnu 

 

vec Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins 

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus 
que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon de midi, il met 
abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. Après 

ci trouve un réconfort inattendu 
auprès d'une voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'amour avec un "grand inconnu 

! The kids are allright 
 

vec Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo 

Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la banque du sperme, son 
frère et elle décident de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus. Papa-donneur 
est rapidement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa porte. Spontanément, ils 

s : deux mamans qui vivent ensemble 
depuis 20 ans. Mais l’arrivée d’un papa sexy peut causer beaucoup de dégâts… 



Les sorties Romantiques en 

Les petits mouchoirs
(Sortie 20 octobre 2010

Réalisé par Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magim

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de 
partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, 
leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits 
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.
 

 

The american
(Sortie le 27 octobre 2010

Réalisé par Anton Corbijn, avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. 
Quand une mission tourne mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la 
promesse que son prochain contrat sera le dernier.
 

 

 

Il reste du jambon ?
(Sortie 27 octobre 2010

Réalisé par Anne Depetrini, avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, Marie

Lorsque Justine Lacroix, charmante journaliste
écrasés» rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c’est tout de suit
foudre… Et le début d’une grande histoire d’amour.
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etits mouchoirs 
Sortie 20 octobre 2010) 

vec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel 

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de 
partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, 

urs en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits 
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. 

merican 
Sortie le 27 octobre 2010) 

vec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman 

est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. 
Quand une mission tourne mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la 
promesse que son prochain contrat sera le dernier. 

Il reste du jambon ? 
e 27 octobre 2010) 

vec Ramzy Bedia, Anne Marivin, Marie-France Pisier 

Lorsque Justine Lacroix, charmante journaliste télé cantonnée à la rubrique «chiens 
» rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c’est tout de suite le coup de 

Et le début d’une grande histoire d’amour. 
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Ruby fait son cinéma

Réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow

À l’aube d
d’Angleterre, assiste en Normandie
tout juste rentré de la Troisième Croisade et venu défendre son royaume contre les 
Français. 
aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession 
du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge 
son pays. 

Réalisé par Lasse Hallström, a

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la famille 
fut un heureux événement. L'animal prit sa pla
qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare 
où il prenait son train, et chaque soir l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel 
rythmait la vie de tous ceux

 

Réalisé par Tom DiCillo, avec Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger

A l'origine, il y a Les portes de la perception, le livre d'Aldous Huxley sur son expérience 
de la mescaline
fourni le titre de ce livre, inspira également Jim Morrison et Ray Manzarek pour le nom 
du groupe 
Robby Krieger. Ils allaient devenir l'un des groupes les plus importants et les plus 
influents du rock américain

 

Réalisé par Jon Favreau, a

Le monde sait désormais 
Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour 
qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets 
de son armure, re
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Robin des bois 
(Sortie le 5 octobre 2010) 

Réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow

À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la
d’Angleterre, assiste en Normandie à la mort de son monarque, Richard 
tout juste rentré de la Troisième Croisade et venu défendre son royaume contre les 

 De retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et 
aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession 
du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge 

 

Hatchi 
(Sortie Le 19 octobre 2010)

Réalisé par Lasse Hallström, avec Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la famille 
fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est avec Parker 
qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare 
où il prenait son train, et chaque soir l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel 
rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... 

When you're strange
(Sortie Le 20 octobre 2010)

Réalisé par Tom DiCillo, avec Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger

A l'origine, il y a Les portes de la perception, le livre d'Aldous Huxley sur son expérience 
de la mescaline et d'autres drogues hallucinogènes. La citation de William Blake, qui lui a 
fourni le titre de ce livre, inspira également Jim Morrison et Ray Manzarek pour le nom 
du groupe - The Doors - qu'ils fondèrent en 1965 à Venice Beach avec John Densmore et 

Krieger. Ils allaient devenir l'un des groupes les plus importants et les plus 
influents du rock américain. 

Iron Man 2 
(Sortie le  26 octobre 2010) 

Réalisé par Jon Favreau, avec Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson

Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super
Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour 
qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets 
de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains.

Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

Réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow 

u treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne 
à la mort de son monarque, Richard Cœur de Lion, 

tout juste rentré de la Troisième Croisade et venu défendre son royaume contre les 
e retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et 

aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession 
du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge 
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que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron 
Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour 
qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets 

doutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. 
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Fée malgré lui
(Sortie le 27 octobre 2010

Réalisé par Michael Lembeck, avec Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews

Un jour, après avoir brisé le rêve d’un enfant, Derek se voit condamné à une semaine de 
travaux d'intérêts généraux au royaume des fées. Pour accomplir son nouveau travail, il 
va devoir enfiler ailes et tutu et se transformer en vraie fée des dents ! Muni de sa 
baguette magique, l’ancien champion collecte tant bien que mal les dents de lait placées 
sous les oreillers, et volette péniblement d’une maison à l’autre en multipliant les 
maladresses. Mais sa nouvelle mission va rapidement lui donner l’occasion de 
redécouvrir ses rêves d’enfant… 

 

 

Le drôle de Noël de Scrooge
(Sortie le 31 octobre 2010

Réalisé par Robert Zemeckis, avec Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth

Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus 
riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses 
livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la pauvre condition de son 
employé, Bob Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir.
celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va 
définitivement à l'encontre de tous ses principes !

 

 

The boys are back
(Sortie le 20 octobre 2010

Réalisé par Scott Hicks, avec George Mackay, Tommy Bastow, Clive Owen

Un journaliste sportif est contraint d'élever seul ses deux enfants suite au décès tragique 
de sa femme... 
 
 
 

Ruby fait son cinéma
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, après avoir brisé le rêve d’un enfant, Derek se voit condamné à une semaine de 
travaux d'intérêts généraux au royaume des fées. Pour accomplir son nouveau travail, il 
va devoir enfiler ailes et tutu et se transformer en vraie fée des dents ! Muni de sa 
aguette magique, l’ancien champion collecte tant bien que mal les dents de lait placées 
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Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus 
us avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses 

livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la pauvre condition de son 
employé, Bob Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir. De tous les jours de l'année, 

Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va 
définitivement à l'encontre de tous ses principes ! 
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Sortie le 20 octobre 2010) 

Réalisé par Scott Hicks, avec George Mackay, Tommy Bastow, Clive Owen 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

Eva Braun 
1912-1945 

 
Année du scandale : 1945 
Epoque : deuxième guerre mondiale 
Objet du scandale : maîtresse cachée du dictateur jusqu’à leur suicide en 1945 
dans les ruines de Berlin. 

 
La première rencontre d’Eva Braun et Adolf Hitler eut 
lieu en octobre 1929 à Munich. Agée de dix sept ans, et 
fraîchement sortie d’un couvent catholique, Eva Braun, 
répondit à une petite annonce publiée par un certain 
Heinrich Hoffmann, demeurant au 50 de la 
Schellingstrasse à Munich. Ce photographe entretenait des 
rapports avec le parti national socialiste, alors totalement 
inconnu et noyé dans la masse des partis qu’avait favorisés 
la république de Weimar à la fin de la première guerre 
mondiale. Hoffmann avait besoin d’une comptable 
polyvalente, qu’il se proposait de 
rémunérer un salaire de misère. Eva se 
présenta et fut engagée sur le champ. 
C’était à l’époque une jeune fille 
rondelette, à la poitrine plate ; elle se 
mettait beaucoup de poudre sur les joues 
et, quelques jours après son embauche, 
sacrifia ses tresses dans un désir 
d’indépendance.   
 

Eva était née en 1912 et avait deux autres 
sœurs (Ilse, née en 1909, et Gretl née en 
1915). Ses parents, Fritz Braun (qui était 
instituteur) et sa mère venaient de faire un 
héritage et Eva n’avait nul besoin de 
travailler. Simplement, sa sœur aînée 
venait de trouver un emploi chez un chirurgien et Eva 
voulait avoir aussi un peu d’argent de poche. Au début de 
son travail chez Hoffmann, elle vendait les films, tenait les 
écritures puis parvint à travailler dans la chambre noire. 
Eva, ayant reçu pendant de longues années une éducation 
catholique, ne connaissait rien à la politique et prêtait peu 
d’attention aux personnages qui venaient voir son patron : 
Heinrich Himmler, Martin Bormann et Rudolf Hess (les 
futurs pontes du parti nazi). 
 

Un beau jour d’octobre, Adolf Hitler se présenta à la 
boutique du photographe habillé d’un pardessus clair et 
d’un chapeau de feutre. Eva, juchée sur un tabouret, surprit 
le regard du nouvel arrivant sur ses jambes. Troublée, elle 
vit Heinrich Hoffmann lui présenter Adolf Hitler, ravi de 
voir celui-ci dévorer des yeux les jolies jambes de son 

employée. Le trio discuta pendant quelques minutes de 
sujets anodins, puis le «monsieur à moustaches» sortit de la 
boutique. Eva consulta le lendemain les photos qu’avait 
prises Hoffmann, représentant Adolf Hitler en uniforme, 
entouré de jeunes femmes lui jetant des fleurs, ou bien 
d’un groupe de militaires. Evidemment, la mèche sur le 
front, la mine patibulaire et les yeux en boules de billard, 
impressions qui lui restaient de la veille, disparaissaient 
derrière ces photos presque magiques. 
 

Hitler revint de temps en temps chez le 
photographe, ne manquant jamais 
d’apporter des bonbons ou des fleurs à 
Fraulein Braun. Très courtois, il lui 
baisait la main et la complimentait sur 
son teint. Il faisait d’ailleurs de même 
avec toutes les femmes travaillant chez 
Hoffmann et restait très galant. Pendant 
l’année 1930, Eva va dépenser son argent 
en maquillage et en robes : elle adore se 
travestir et prendra même des poses de 
vamp pour Hoffmann. Elle flirte aussi 
beaucoup, mais en tout bien tout 
honneur. De plus, elle adore la 
gymnastique et les barres parallèles.  
 

A la fin de l’année 1930, Hitler s’enhardit et l’emmène au 
cinéma ou au théâtre, avec des luxes de précaution car il 
s’est déclaré le champion de la morale familiale. De plus, il 
a vingt trois ans de différence avec Eva et semble prendre 
plaisir à entretenir un rapport père-fille avec cette jeune 
femme. Il n’est pas marié, mais il a une autre femme dans 
sa vie : sa nièce Geli Raubal, qu’il a installée dans son 
propre appartement. Or cette dernière est très jalouse, 
Hitler a en effet depuis toujours de nombreuses 
admiratrices qui se jettent littéralement dans ses bras. Geli 
Raubal ne tarde pas à découvrir l’existence de la jeune Eva 
Braun et, dépressive, se suicide en septembre 1931. Adolf 
Hitler traînera ce suicide toute sa vie comme une faute, 
mais la présence d’Eva Braun le console bientôt et, au tout 
début de l’année 1932, après trois ans de relation 
platonique, il fait d’Eva sa maîtresse. 

 

Eva Braun en 1929 

 

Eva Braun à l’époque où elle 
travaille comme comptable 
chez Hoffmann 



Eva Braun avait une grande qualité : elle savait écouter les 
autres et Hitler était persuadé que les silences d’Eva étaient 
de soumission et d’approbation. C’était plus souvent de 
l’ignorance, et elle se précipitait sur les dictionnaires chez 
elle pour essayer de découvrir qui était ce Napoléon dont 
Hitler lui avait parlé avec chaleur, et quelles étaient les 
œuvres musicales de Wagner. Son éducation avait été 
plutôt mince, elle se jetait sur les romans 
de Pearl Buck et Margaret Mitchell, et 
dévorait les magazines de cinéma. Elle ne 
lisait jamais de journaux sérieux et se 
lassait très vite des livres instructifs. 
 

Cependant, au fil des mois, Hitler est de 
plus en plus pris par la politique et il a 
peur de s’attacher à cette jeune fille qui 
attend beaucoup de lui. Il se rend à Berlin 
et les photos de lui entouré de jeunes 
femmes souriantes tombent trop souvent 
sous les yeux d’Eva. Le 1er novembre 
1932, elle se saisit du pistolet de son père 
et se loge une balle près de la carotide. 
Sauvée d’extrême justesse par sa sœur 
Ilse, elle est conduite à l’hôpital. Hitler arrivera le 
lendemain avec une gerbe de fleurs, bouleversé mais en 
même temps flatté par ce qu’il considère comme une 
preuve d’amour. Il se résout à ne pas rompre comme il en 
avait l’intention. 
 

Mais très vite la vie publique d’Hitler prend le pas sur sa 
vie privée. Le 30 janvier 1933 il devient le chancelier du 
Reich. Eva et lui se voient de moins en moins et la jeune 
fille en souffre d’autant plus qu’elle est toujours chez ses 
parents, et que son père n’aime pas les idées du national 
socialisme (ce qui ne l’empêchera pas en 1937 de changer 
d’avis et d’adhérer au parti où il recevra la carte 
n°5021670, Eva n’y adhèrera jamais). 
 

Elle vit dans la terreur de perdre l’affection d’Hitler, elle 
rédigera d’ailleurs à cette époque un journal intime, daté du 
6 février au 28 mai 1935 et authentifié à la fin de la guerre, 
où ses sentiments transparaissent à chaque ligne : 
 
6 février 1935 (jour de ses 23 ans) : «…mon bureau 
ressemble à une boutique de fleurs et a l’odeur d’une 
chapelle mortuaire. Surtout ne pas désespérer, il est temps 
que j’apprenne à être patiente. J’ai acheté deux billets de 
loterie, car j’étais absolument persuadée que ce serait 
aujourd’hui ou jamais. Ce furent des nieten (ces billets 
indiquent immédiatement dès qu’on a déchiré l’enveloppe 
la somme gagnée ou perdue : nieten). Ce soir, je vais dîner 
avec Herta. Que peut faire d’autre une femme très simple 
de vingt trois ans ? Ainsi, je vais terminer ma fête de 
naissance en mangeant et en buvant. Je crois que j’agirai 
ainsi selon son idée». 

15 février 1935 : «…pour Berlin, il semble que cela 
deviendra réalité. Mais je n’y croirai pas tant que je ne 
serai pas dans la chancellerie du Reich…» 

18 février 1935 : «…hier, il est arrivé de façon tout à fait 
inespérée et ce fut une soirée délicieuse. Mais le plus beau, 
c’est qu’il continue d’avoir l’idée de me faire quitter le 
magasin et de me faire cadeau d’une maisonnette. Je ne 
peux pas y penser, simplement ce serait trop beau ? Je 
n’aurais plus à ouvrir la porte à nos « honorables clients» 
et à être forcée de jouer la fille de magasin. Je suis 
infiniment heureuse qu’il m’aime tellement et je prie qu’il 

en soit toujours ainsi. Je ne veux pas que 
ce soit de ma faute si, un jour, il doit ne 
plus m’aimer». 

11 mars 1935 : «…je souhaite une seule 
chose : devenir très malade et ne plus 
entendre parler de lui au moins pendant 
huit jours. Pourquoi ne m’arrive-t’il 
rien ? Pourquoi dois-je supporter tout 
cela ? Ah, si je ne l’avais jamais 
rencontré ! Je suis désespérée. 
Maintenant, je m’achète à nouveau des 
comprimés de somnifère, alors je me 
trouve dans un état de demi-folie et je 
n’ai plus besoin de penser tellement à ces 
choses. Pourquoi le diable ne 

m’emporterait-il pas ? Ce doit être bien plus beau chez lui 
qu’ici». 

1er avril 1935 : «…hier, nous avons été invités par lui à 
dîner au Vierjahreszeiten (hôtel le plus élégant de 
Munich). J’ai dû rester assise pendant trois heures à côté 
de lui, et je n’ai pu lui dire un seul mot. En guise d’adieu, 
il m’a donné une enveloppe, il a déjà fait cela une fois, 
avec de l’argent dedans. Comme cela aurait été beau s’il 
avait écrit une ligne de salutation ou un mot gentil : 
j’aurais été si heureuse. Mais il ne pense pas à des choses 
comme ça». 

10 mai 1935 : «…ainsi que Mme Hoffmann, 
diaboliquement et avec son manque de tact, me le 
communique, il a trouvé une remplaçante pour moi. Son 
nom est Walküre (Walkyrie) et elle en a l’apparence. Si ce 
que me dit Mme Hoffmann est vrai, je trouve monstrueux 
de sa part de ne pas me l’avoir communiqué. Ce qui 
m’arrivera doit lui être égal : j’attends jusqu’au 3 juin, 
c'est-à-dire un quart d’année depuis notre première 
rencontre, et je demande une explication…» 

28 mai 1935 : «…je viens à l’instant de lui envoyer une 
lettre décisive pour moi : la prendra-t-il au sérieux ? Bah ! 
Nous verrons bien. Si je n’ai pas de réponse avant dix 
heures ce soir, je prendrai simplement mes vingt-cinq 
comprimés de somnifère et je m’endormirai très 
doucement. Est-ce là l’amour fou qu’il m’a promis, s’il 
n’envoie même pas, pendant trois mois, un seul mot qui 
fasse du bien…» 
 

Le 28 mai 1935 au soir sa sœur Ilse, rentrant à 
l’improviste, trouva Eva dans le coma. Sa deuxième 
tentative de suicide fut tenue secrète et on parla seulement 
d’un léger malaise. Eva obtint enfin un résultat probant : 
Hitler lui acheta une villa à Bogenhausen, un quartier de 
Munich, et se fit moins distant. Il lui téléphona chaque jour 
en lui envoyant de tendres messages de temps en temps. 

 

Geli Raubal 
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Puis, il commença à l’emmener à Berchtesgaden, qui se 
trouvait sur le versant nord-est d’une montagne, à une 
dizaine de kilomètres du village du même nom : Hitler 
appelait sa maison le Berghof. Il l’avait achetée grâce aux 
droits d’auteur qu’il avait perçus pour son livre «Mein 
Kampf» et y avait installé sa demi-sœur Angela Raubal (la 
mère de Geli). Cette dernière ne tarda pas à détester Eva 
Braun et l’appelait «die Bloede Kuh» (la «vache stupide»). 
Les humiliations permanentes qu’elle faisait subir à la 
jeune femme parvinrent un jour aux oreilles d’Hitler qui 
chassa sans délais sa demi-sœur en 1936. Eva fut alors 
maîtresse des lieux. Elle passa les deux tiers de son temps, 
entre 1936 et 1945, à Berchtesgaden, mais c’est une 
gouvernante, Frau Mittelstrasse, qui 
s’occupait des détails domestiques. C’est à 
cette époque qu’Hitler agrandit sa résidence 
afin d’accueillir convenablement ses 
invités : sa propre chambre communiquait 
avec celle d’Eva par une salle de bains qui 
ne s’ouvrait pas sur le corridor. Un cordon 
de SS était chargé de veiller à la sécurité 
d’Hitler et à celle de ses invités et éloignait 
les importuns qui venaient par centaines 
dans l’espoir d’apercevoir leur Führer. Il 
fallait un laissez-passer pour accéder au 
Berghof, celui d’Eva était permanent et 
portait la mention «secrétaire». 
 

Elle obtiendra même la permission d’avoir 
enfin un petit chien : elle en rêvait ! Deux 
scottish terriers qui ne feront pas bon ménage avec 
Blondie, le berger allemand d’Hitler. Pendant les dîners à 
Berchtesgaden, Eva prenait place à la droite d’Hitler et se 
contentait de veiller à la disposition des fleurs sur la table. 
Les menus étaient souvent simples, et Hitler étant 
végétarien les invités avaient toujours droit à un petit 
discours sur la charogne. De plus, chacun était invité à 
terminer son assiette et les domestiques ne les enlevaient 
pas avant qu’elles ne soient vides. 
 

Eva Braun suivait un régime très strict et Hitler la 
taquinait souvent à ce sujet : «quand je t’ai connue, tu étais 
rondelette, et maintenant tu es comme une sardine sèche. 
Les femmes disent toujours qu’elles veulent se faire belles 
pour l’homme qu’elles aiment, puis elles font le contraire 
de ce qui pourrait lui plaire». 
 

Elle avait cependant interdiction de pénétrer dans le salon 
lors des réunions politiques. De plus, il y avait une petite 
rivalité entre elle et les femmes des grands dignitaires nazis 
invitées au Berghof : aucune ne l’aimait et chacune 
essayait de l’évincer par des propos acides. Eva détestait 
Emma Goering, et ne s’entendait pas avec Magda 
Goebbels, qui était très jolie et tentait de la snober. Par 

contre, elle aimait bien Gerda Bormann (presque toujours 
enceinte : elle eut dix enfants !) ainsi que Mme Speer. 
Cette perpétuelle rivalité stimulait Eva dans ses tenues 
vestimentaires : elle changeait de toilette cinq ou six fois 
par jour, et souvent de coiffure. Hitler s’en plaignait 
amèrement : «je ne te reconnais pas avec cette nouvelle 
coiffure !», puis le soir après le dîner, tout le monde 
s’installait près de la cheminée, souvent après la projection 
d’un film américain interdit par la propagande nazie (Eva 
raffolait d’Autant en emporte le vent, Hitler préférait les 
westerns). A cette occasion, Hitler se perdait dans des 
monologues que tout le monde écoutait religieusement, en 
voici quelques uns : 

 
Au dîner du 25 janvier 1942 : «…ne pas 
être marié est une chance pour beaucoup de 
personnalités dirigeantes. Le mauvais côté 
du mariage, c’est qu’il crée des droits. Pour 
cette raison, il est préférable de prendre une 
maîtresse. L’obligation disparaît, tout 
devient cadeau. Cela ne vaut, bien entendu, 
que pour les hommes supérieurs…» 

«…je ne crois pas qu’un homme comme moi 
se marie jamais. Il s’est fait –
intellectuellement - un idéal de femme en 
empruntant à celle-ci sa silhouette, à celle-
là ses cheveux, à une troisième son esprit, et 
à une quatrième ses yeux…» 

Au dîner du 10 mars 1942 : «…le monde de 
l’homme est grand comparé à celui de la 

femme… le monde de la femme, c’est l’homme. Il est rare 
qu’elle pense à autre chose… l’amour de la femme peut 
être plus profond que celui de l’homme. L’intellect d’une 
femme est sans importance…» 
 

Quelquefois, Eva passait un disque moderne américain qui 
mettait un petit peu de vie dans le salon. 
- C’est joli, ce que tu as là, disait Hitler. 
- Oui, exultait Eva, ton ami Goebbels vient de l’interdire 
dans tout le Reich. 
 

Si Hitler pardonnait à Eva ses pointes d’impertinence, il 
fut au début de leur liaison impitoyable sur un point : il 
demanda à Martin Bormann en 1930 (qui détenait des 
dossiers sur tout le monde) d’enquêter sur les origines 
aryennes d’Eva. Toute sa famille y passa, car Hitler 
n’aurait jamais envisagé d’avoir des enfants avec une 
goutte de sang juif dans les veines. Eva ne le sut 
probablement jamais. 
 

Leur attitude en public ne les trahissait pas : elle lui 
adressait la parole comme tout le monde en disant «mein 
Führer» et lui la saluait tous les matins comme s’ils étaient 
deux étrangers qui se rencontrent, alors qu’ils venaient de 
passer la nuit ensemble.  

 

Eva et l’un de ses 
scottish terriers sur une 
terrasse du Berghof 

 



Eva Braun 
Nul ne devait soupçonner que le Führer entretenait une 
maîtresse, ce n’était pas très difficile, dans un système où 
la presse et la radio étaient strictement contrôlées et où les 
camps de concentration mettaient efficacement fin à toute 
rumeur. Eva Braun était aussi écartée des rencontres 
officielles de Berchtesgaden : Hoover, Chamberlain, le roi 
de Bulgarie, l’Agha Kan, Lloyd George ne soupçonnèrent 
jamais sa présence, d’autant qu’elle était confinée dans sa 
chambre. Hitler, jaloux, lui interdisit de paraître lorsqu’il 
reçut le trop séduisant comte 
Ciano, gendre de Mussolini. 
Eva, en effet, ne pouvait 
s’empêcher de prononcer son 
nom en rougissant, car c’était un 
très bel homme, un charmeur qui 
plaisait aux femmes et qui, de 
plus, était élégant. 
 

En 1938 Hitler emmena Eva 
Braun, chaperonnée par une 
amie, au cours d’une visite de 
courtoisie à Mussolini. Puis elle 
se rendit à Naples et à Capri, on 
retrouve une photo d’elle 
grimpant les pentes du Vésuve 
dans l’album qu’elle complétait 
régulièrement.  
 

Elle avait une influence heureuse sur Hitler, le mettait en 
confiance par sa présence physique, savait l’apaiser par son 
dévouement, et il savait qu’il pouvait se fier à elle, lui qui 
n’accordait sa confiance à personne. 
 

Au début de 1939, Eva eut son propre 
appartement dans la chancellerie à Berlin : 
elle y occupait l’ancienne chambre à 
coucher du général Hindenburg, qui 
communiquait avec la bibliothèque 
d’Hitler, mais n’apparaissait pas auprès du 
Führer lors des cérémonies officielles et 
assistait, furieuse, à la jubilation de son 
adversaire, Mme Emma Goering, qui 
prenait son rôle de «Première Dame du 
Reich» très à cœur. 
 

Désœuvrée, Eva Braun courait alors les boutiques de 
Berlin où elle devint vite la terreur des essayeuses, qui ne 
savaient que faire pour la satisfaire. Le fait qu’elle soit 
toujours escortée de SS en uniforme ne devait pas faciliter 
les choses. Hitler payait les factures sans rechigner, lui 
reprochant parfois de n’acheter que français (les robes) et 
italien (les chaussures) et non allemand. Il est vrai que 
l’Allemagne soutenait difficilement la comparaison. 

La vie privée d’Hitler et Eva était tout ce qu’il y avait de 
plus normale : elle était très soumise et le sexe était un 
sujet tabou. On sait seulement qu’elle se soignait auprès 
d’un gynécologue, à cause d’une faiblesse des organes. On 
sait aussi, depuis peu, qu’elle demandait au médecin 
d’Hitler des médicaments pour interrompre ses règles 
lorsqu’il venait lui rendre visite. Elle ne fut cependant 
jamais enceinte et ne connut aucun avortement. Sa 
silhouette, d’ailleurs, s’amincissait au fil des années 

jusqu’à devenir de taille 
mannequin. De plus, ses 
cheveux s’éclaircissaient jusqu’à 
être presque blonds. 
 

En 1939, Eva obtint 
l’autorisation de voyager 
accompagnée de sa mère et de 
ses sœurs : elle fit une croisière 
en Norvège et fut invitée au 
festival du cinéma de Venise. 
Elle vécut l’annonce de la guerre 
comme une catastrophe : son 
amant allait être de plus en plus 
pris. Hitler lui annonça qu’il 
porterait l’uniforme jusqu’à sa 
mort, ce qui provoqua une 
violente crise de nerfs. Pendant 
les années de guerre, Eva refusa 

de supporter la moindre critique envers le Führer, pour elle 
la guerre était gagnée d’avance, et elle tirait toujours les 
rideaux de son wagon particulier lorsqu’elle traversait des 
villages en ruine. 

 

Le 20 juillet 1944, elle apprit la nouvelle 
de l’attentat manqué contre Hitler. Elle 
vivait maintenant dans la crainte 
permanente d’apprendre la mort de son 
amant : ce dernier s’empressa de lui 
téléphoner afin de la rassurer, elle dansa de 
joie et pleura. Quelques jours plus tard, il 
lui envoya l’uniforme ensanglanté qu’il 
portait lors de l’attentat et elle faillit 
s’évanouir en voyant les lambeaux 
déchiquetés. 
 

En juin 1944, Gretl Braun, sœur d’Eva, épousa en grande 
pompe au Kehlstein (près du Berghof) un général SS du 
nom d’Otto Hans Fegelein, âgé de trente sept ans, mariage 
qui fut arrangé par Hitler. Sa deuxième sœur, Ilse, après 
avoir renoncé la mort dans l’âme à épouser Bruno 
Mussolini, fils du dictateur italien, se maria sans l’aide de 
son illustre beau-frère. 
 
 

 

Nu d’Eva Braun (tableau qui était exposé dans 
sa chambre au Berghof) certainement réalisé par 
Hitler (qui fut peintre dans sa jeunesse et réalisa 
de nombreux dessins de nus d’Eva au fusain). 

 

Hitler et Eva Braun en 
compagnie d’enfants invi-
tés au Berghof 
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L’année 1945 débuta mal pour Eva : alors qu’elle était 
installée à Berlin, Hitler lui demanda de retourner se mettre 
à l’abri à Munich. A son arrivée, le 12 février, pour fêter 
son anniversaire la ville fut violemment bombardée. Il était 
prévu qu’elle aille se réfugier au Berghof, mais le 
lendemain elle changea d’avis et 
décida de retourner auprès du 
Führer. Sa famille tenta de l’en 
dissuader mais en vain. Elle revient 
à Berlin le 23 février, malgré une 
attaque en rase motte d’un 
bombardier britannique. Hitler, en 
la revoyant, ne put dissimuler sa 
joie :  
- Je suis fier de Fraulein Braun, 
quel dévouement ! 
 

Eva apprendra alors les défaites des troupes allemandes, et 
surtout les atrocités commises par les soviétiques qui se 
trouvaient tout près de Berlin. Les viols des allemandes la 
bouleversent. Elle apprend à tirer au revolver, à l’abri du 
bunker de la Chancellerie. 
 

Le 20 avril 1945 Hitler fête ses 
cinquante six ans : il a l’aspect d’un 
vieillard. Eva lui offre son portrait 
dans un cadre serti de pierreries et 
refuse toujours de partir se mettre à 
l’abri en Bavière (elle ignore que 
Berchtesgaden était alors livré au 
pillage) et alors qu’Hitler insiste, 
elle lui répond :  
- Mais tu le sais bien, que je 
resterai avec toi, pourquoi veux tu 
me renvoyer ? 
Et là, pour la première fois en 
public, Hitler embrasse la jeune 
femme.  
 

Le 28 avril 1945 au matin, un peloton d’exécution fusille, 
dans un couloir du bunker d’Hitler à Berlin, le beau frère 
d’Eva, Fegelein, surpris alors qu’il s’enfuyait en Suisse en 
compagnie de sa maîtresse, une jeune hongroise. Accusé 
de trahison (il aurait essayé de négocier sa capture avec les 
américains), il laissait une jeune veuve enceinte de 
plusieurs mois (Gretl donnera naissance à une petite fille 
qu’elle prénommera Eva).  
 

A la fin de la journée Eva, qui a tenté de plaider la cause 
de Fegelein, mais sans espoir, accélère les préparatifs de 
l’événement qu’elle attend depuis des années : son 
mariage ! 
 

Le Führer s’est décidé à convoler et, lorsque minuit arrive, 
Eva, vêtue d’une robe de taffetas noir serrée au cou, va le 
rejoindre. Hitler est en uniforme et tous les deux se 
présentent devant un fonctionnaire de l’état civil qu’on a 
eu du mal à trouver dans Berlin en ruine.  

 

Les formalités du mariage sont 
vite faites, les alliances trop 
grandes sont échangées (elles 
provenaient du trésor de la Gestapo 
et avaient certainement appartenu à 
des juifs déportés !). Le repas de 
noces est presque gai : on a trouvé 
du champagne ! Puis le couple se 
retire et reste seul de cinq heures du 
matin jusqu’à midi. 
 

Au matin du 30 avril, Hitler sait que la résistance dans 
Berlin s’amenuise et il ne veut pas tomber aux mains des 
russes. Il le dira dans son testament : «moi-même et mon 
épouse, afin d’échapper à la honte de la retraite et de la 
capitulation, nous avons choisi la mort. Notre volonté est 

d’être immédiatement brûlés sur le 
lieu même où j’ai accompli, 
pendant douze ans, la plus grande 
partie de ma tâche quotidienne au 
service de mon peuple». 
 

Le 30 avril, vers quinze heures 
trente, Eva Braun croque une 
capsule de cyanure. Quant à Hitler, 
il se tire une balle dans la tête. 
Avant de mourir, ils ont pris soin 
d’empoisonner leurs chiens… Les 
corps d’Hitler et Eva Braun sont 
remontés à la surface et inondés de 

cent cinquante litres d’essence. Puis une allumette est 
craquée et les flammes s’élèvent. 
 

Ainsi se termine le destin d’Eva Braun. Elle mourut 
heureuse, Hitler lui ayant enfin accordé le droit de 
s’appeler Eva Hitler, même si elle ne porta ce nom que 
quelques heures… 
 

Fouine 
 
Sources : 
• Angela Lambert, The Lost Life of Eva Braun, Arrow 
Bks, 2007  
• Daniel Costelle, Eva Braun : dans l'intimité d'Hitler, 
Édition de l'Archipel 
 

 

Hitler (endormi) et Eva Braun (toujours 
attentive) à ses côtés 

 

La chambre du Führer et d’Eva Braun 
dans le bunker de Berlin où ils se 
donnèrent la mort 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en octo

 

 

 

Ayeisha : 1er octobre 1985  
Jessica974: 1er octobre 1981  
Cillya : 3 octobre 1972  
Belette Tatoo : 7 octobre 1981  
Elinoa : 8 octobre 1977 
Sissi : 9 octobre  

Veronez : 11 octobre 1972 
Cem73 : 12 octobre 1973 
Thivang : 16 octobre 1971 
Sophie1910 : 19 octobre 1977
OOroxyOo : 19 octobre
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976 

 
 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune dans la 
section VO sur Laird of the mist  de 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5768
particulier pour cette discussion qui demande d’autres 
participantes ayant lu le livre, notamment celles qui avaient 
voté pour lui. Alors, les filles, où êtes-vous ? l
 
Le roman J’ai Lu a été choisi et ce sera 
désir de Lisa Marie Rice qui sera discuté à partir du 5 
novembre. 
 
Bientôt, nous aurons le privilège d’assister à la création 
d’une nouvelle sous-section des discussions. En effet, il 
s’agirait de choisir un livre d’un autre éditeur. Plusieurs 
titres ont été proposés à l’heure actuelle et Rinou 
un sondage pour le choix du roman. Restez attentifs
 

Challenge Les Romantiques 2010 
En septembre, 524 ont été lus dont 384 en français, 126 en 
anglais, 4 en allemand et 10 en espagnol. 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Para S Antho
VF 139 102 43 29 3 
VO 27 30 40 12 5 

Allemand  3    
Espagnol 2 4 2  1 

 
Le cadeau du mois est attribué à celle qui a
éventail d’auteurs en septembre et il s’agit de Tibule avec 
27 auteurs différents (21 romans et les 6 nouvelles du 
concours scène hot). Tibule signe également son retour 
dans le challenge. Bravo ! 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
toutes Les Romantiques nées en octobre 

Veronez : 11 octobre 1972  
Cem73 : 12 octobre 1973  
Thivang : 16 octobre 1971  
Sophie1910 : 19 octobre 1977 
OOroxyOo : 19 octobre 
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976  

Mary Angel : 20 octobre 19
Lilianna : 24 octobre
Mystygrette : 25 octobre 1977
Lynn : 28 octobre

En ce moment a lieu la discussion commune dans la 
de Paula Quinn : 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5768. Un appel très 
ticulier pour cette discussion qui demande d’autres 

participantes ayant lu le livre, notamment celles qui avaient 
vous ? lol 

et ce sera Le fil rouge du 
ra discuté à partir du 5 

Bientôt, nous aurons le privilège d’assister à la création 
section des discussions. En effet, il 

s’agirait de choisir un livre d’un autre éditeur. Plusieurs 
et Rinou a ouvert 

hoix du roman. Restez attentifs ! 

En septembre, 524 ont été lus dont 384 en français, 126 en 

NON 
ROMANCE 

Antho YA Autre 
7 61 
4 8 
 1 
1  

a lu le plus grand 
éventail d’auteurs en septembre et il s’agit de Tibule avec 

omans et les 6 nouvelles du 
concours scène hot). Tibule signe également son retour 

Grand tournoi des héros 
Les équipes 
1ère : D - Les princes clandestins de l'ombre d'un 
ouragan d'hiver 
La force tranquille. Installée dès la 1ère session à la 1ère 
place, elle n’en a pas bougé jusqu’à la fin du tournoi.
Elle bat tous les records : 15 points, elle a gagné tous ses 
matchs avec en moyenne 23 voix d’avance par match (30 
voix d’avance au dernier match !), 182 votes
un quart de tous les votes à elle toute seule, et 115 voix 
d’écart (*) au total sur ses matchs. Bref une ou des 
victoires écrasantes, voire énervantes pour certaines tout au 
long du tournoi. Mamma mia, c’est sûr, cette équipe là 
c’était du lourd. 
(*) Ecart = invention de Riri casse
rugby jusqu’au bout : nombre de voix d’avance ou de 
retard récoltées lors des matchs.
2ème : E - Les mecs parfaits aux yeux d'été derrière la 
porte de l'amour 
La 2ème place certes, mais l
suscité : 53 votes avoués/dévoilés (D n’en a que 51). Ouf, 
on commençait un peu à se lasser de cette équipe D 
toujours 1ère dans tout. 
Il n’empêche que cette 2ème place fut un peu chèrement 
gagnée : 135 votes (47 de moins que D) ma
points d’écart au total. Bon, c’est sûr que le match n°12 
contre D qui accuse 28 point
les genoux et que 24 points d’avance sur le match n°15
n’est pas du tout suffisant. 
3ème : C - Les autres fous romant
femmes à marier 
L’efficacité exemplaire ou un bon classement sans se 
fouler ? Avec un minimum de vote
points, il bat B et F au classement.
L’équipe C revient de trèèèèèèès loin : bonne dernière à la 
fin de la 1ère session, les 11 petits points qu’elle a eus à 
son 1er match n’ont finalement pas été un handicap comme 
on aurait pu le croire, puisqu’elle a rattrapé sa 3ème place 
du tournoi en gagnant ses 3 matchs suivants… 
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Mary Angel : 20 octobre 1979  
Lilianna : 24 octobre 
Mystygrette : 25 octobre 1977 
Lynn : 28 octobre 

rand tournoi des héros – Le résumé par Riri 

Les princes clandestins de l'ombre d'un 

Installée dès la 1ère session à la 1ère 
place, elle n’en a pas bougé jusqu’à la fin du tournoi. 
Elle bat tous les records : 15 points, elle a gagné tous ses 
matchs avec en moyenne 23 voix d’avance par match (30 
voix d’avance au dernier match !), 182 votes au total soit 

de tous les votes à elle toute seule, et 115 voix 
d’écart (*) au total sur ses matchs. Bref une ou des 
victoires écrasantes, voire énervantes pour certaines tout au 
long du tournoi. Mamma mia, c’est sûr, cette équipe là 

(*) Ecart = invention de Riri casse-tête qui se la joue fan de 
rugby jusqu’au bout : nombre de voix d’avance ou de 
retard récoltées lors des matchs. 

Les mecs parfaits aux yeux d'été derrière la 

La 2ème place certes, mais la 1ère pour l’engouement 
suscité : 53 votes avoués/dévoilés (D n’en a que 51). Ouf, 
on commençait un peu à se lasser de cette équipe D 

Il n’empêche que cette 2ème place fut un peu chèrement 
gagnée : 135 votes (47 de moins que D) mais seulement 14 
points d’écart au total. Bon, c’est sûr que le match n°12 
contre D qui accuse 28 points de retard les a un peu mis sur 
les genoux et que 24 points d’avance sur le match n°15, ce 

Les autres fous romantiques au paradis des 

L’efficacité exemplaire ou un bon classement sans se 
fouler ? Avec un minimum de votes (105) et un max de 
points, il bat B et F au classement. 
L’équipe C revient de trèèèèèèès loin : bonne dernière à la 

ession, les 11 petits points qu’elle a eus à 
son 1er match n’ont finalement pas été un handicap comme 
on aurait pu le croire, puisqu’elle a rattrapé sa 3ème place 
du tournoi en gagnant ses 3 matchs suivants…  
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D’une seule voix, oui on sait, c’est d’autant plus rageant. 
C’étaient les fameux matchs 6 et 8. On ne commentera pas 
les 34 points de retard au total… 
4ème : B - Les maris captifs du dragon de velours et de 
la colombe séductrice 
Un très bon début, mais la dégringolade sur les deux 
sessions suivantes. Une 4ème place très honorable vu 
qu’elle est supérieure en nombre de votes (108) à l’équipe 
C. 
5ème : F - Les mordus coupables du bord de la citadelle 
nocturne 
La seule équipe fantasy qui a pu se démarquer un peu, et 
qui était même pas trop mal partie puisque 4ème à l’issue 
de la 1ère session. L’effet Cullen ? 
Si ce n’était le nombre de matchs gagnés, mais ça c’était 
peut-être plus l’effet du complot général anti-fantastique, 
elle suit à la culotte l’équipe B. 
6ème : A - Les amants immortels punis par la lune 
ténébreuse 
Pauvre pauvre Acheron, puisqu’il semblait être le maillon 
fort de cette équipe. Il n’a pas pu être assez fort pour tirer 
les autres vers le haut. D’ailleurs, une fois l’équipe C 
ressuscitée ou revenue d’entre les morts à la fin de la 1ère 
session, son sort était jeté : 5 points, 87 petites voix au 
total, 48 points de retard… c’est presque de l’acharnement, 
vous ne trouvez pas ? Ah, remarquez, elle enregistre 275 
commentaires sur les posts de match. Mmmmh maigre 
consolation. 
 
Les matchs / les sessions, le déroulement du tournoi quoi 
Les matchs n°6 (Les autres fous... vs Les mordus 
coupables...) et 8 (Les maris captifs... vs Les autres fous... 
encore eux !!) ont été les plus éprouvants, tous les deux 
avec un retournement de situation au dernier moment 
quelque peu crispant, autant pour le coach de l’équipe 
gagnante que pour celui de l’équipe perdante. D’ailleurs, 
on a encore du mal à en revenir. Le suspense fut garanti 
mais le résultat final, une voix d’écart, n’en a pas moins un 
goût d’irréalité… 
 
Les sessions se sont finalement suivies sans trop se 
ressembler. On a quand même bien ressenti une 
accélération à la 3ème session puisqu’on a accueilli 10 
nouvelles participantes au jeu en cours de route : merci les 
enfants, petits enfants, sœurs, copines n’est-ce pas ? Mdr 
On l’a dit, n’eût été la dernière session qui était celle des 
matchs inter-genre, les équipes fantasy auraient peut-être 
perdu tous leur matchs. Et le genre historique qui était 
pourtant parti favori sur la première semaine de jeu a eu 
bien chaud par la suite… Avec 7 matchs partout pour les 
historiques et les contemporains (un réveil un peu 
difficile ?) la morale de l’histoire serait-elle que Les 
Romantiques sont finalement bien classiques dans leurs 
goûts ? Celles qui ont joué sans doute ! lol 
 

C’est ici qu’on déclare également le grand gagnant des 
débats : «viol (ou pas… :p) vs guimauve» qui a suivi son 
bout de chemin sur trois sessions, loin devant une tentative 
de discussion pas ferme du tout sur «Zach ou Matt ?», ou 
encore des échanges, plus construits cette fois-ci, sur le 
fantastique... Lol  
 
Les participantes 
Avec une moyenne de 48,27 votes par match (hey !! 58 
votantes pour le match n°12), 724 votes au total et près de 
900 commentaires de votre part, les organisatrices sont un 
peu étourdies et plus qu’humblement éblouies par le succès 
du jeu ! ☺ 
 
Une palme d’or de participation revient à Fabiola et à Mel, 
ou plutôt des puisqu’il y en a deux : nous avons tout le 
détail de leurs votes par match et on a bien vu leur fidélité 
à 100% à leurs convictions. Fabiola n’a effectivement 
jamais voté pour l’équipe E (note de Fabiola : Evidemment 
que je n’ai jamais voté pour cette équipe Lol) et Mel 
jamais au grand jamais pour la D (enfin bon, c’est ce 
qu’elles ont écrit, on les croit même si les votes sont 
anonymes). Ironie du sort, elles étaient les détractrices des 
deux meilleures équipes (Mdr) tandis que leurs chouchous 
respectifs F (comme Fabiola ? ☺) et C ont… eh bien… 
plutôt bien perdu quoi. Mdr Sans rancune les filles, et 
surtout merci d’avoir été parmi les piliers du jeu. ☺ 
 
Une palme d’argent à Eglantine et Trin dont on a retrouvé 
14 intentions de vote et qui n’ont pas été moins 
catégoriques dans leur soutien à l’équipe D et leur désaveu 
total, respectivement des équipes A et B (parce qu’elles ne 
les connaissaient pas, du coup c’est tout à leur honneur). 
Une palme de bronze à Ladyvixen, Krapokouk, LazuliJ et 
LaetiFleurBleue qui ont été également expansives et 
transparentes sur leurs intentions de vote dans beaucoup de 
matchs. 
 
Une mention spéciale à Pirouette qui a fait campagne sur 
Facebook pour les équipes contemporaines et a rameuté du 
monde, sinon fait du bruit. ☺ Enfin, une pensée à toutes 
Les Romantiques acharnées et passionnées qui ont défendu 
bec et ongles leurs chouchous, équipes et convictions. 
 
Le jeu des pronostics 
Nous avions hésité sur la date limite de postage des 
pronostics. A la fin de la 2ème session c’était finalement 
un bon choix (au lieu de la 3ème voire la 4ème, tel que 
prévu initialement), puisque l’histoire a démontré que le 
classement définitif s’est fait à la 3ème session. 
 
Nous avons reçu 9 pronostics qui ont donné de 1 à 5 
bonnes réponses sur 7, Margotte et Cosette ayant trouvé 
chacune 5 bonnes réponses. Mais c’est Margotte qui a 
deviné les deux 1éres équipes du classement ainsi que le 
score de la 1ère et qui remporte le jeu. 
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Merci à toutes les autres également de s’être jetées à l’eau, 
votre esprit joueur vous le rendra un jour, c’est tout ce 
qu’on vous souhaite. 
 

Concours littéraires 
Le concours de Fanfic a commencé ! lol N’hésitez pas à 
venir donner vos impressions sur le forum. Pour l’instant il 
vaut mieux que les lectrices apprécient la romance 
historique… lol 
 

Les rencontres Romantiques 
Le mois de septembre a également vu fleurir de 
nombreuses rencontres Romantiques en l’espace de deux 
semaines. Impossible donc de faire l’impasse sur celles-ci ! 
Le samedi 2 octobre, une grande rencontre réunissant 17 
Romantiques a eu lieu dans le quartier de République. Cela 
a commencé avec l’arrivée de Lys (oui, oui, elle est de 
retour ! lol) à 9 heures du matin, jusqu’à son départ vers la 
gare vers 18 h (avec en outre la présence de Cahina que 
nous n’avions pas vue sur le forum depuis la fin de l’année 
scolaire). 

Le lendemain, une équipe beaucoup plus réduite composée 
de Cem, Pirouette, Nathaly, Pandora et Fabiola s’est 
retrouvée au château de Versailles pour une longue visite 
de plusieurs heures. Fabiola et Pirouette étaient également 
accompagnées de leurs enfants (enfin, un sur trois pour 
Fabiola et les trois de Pirouette Lol). 
La semaine suivante a vu l’arrivée de notre Twin à la 
capitale pour une rencontre très spéciale dont nous vous 
parlerons dans le prochain webzine. Il fallait quand même 
à nouveau réunir quelques Romantiques pour l’occasion, 
d’autant que Krapokouk avait décidé de descendre en 
région parisienne ce week-end là. Une visite a eu lieu dans 
la matinée au musée de la vie romantique suivie d’un 
déjeuner dans le 11ème arrondissement de Paris le samedi 
9 octobre où 10 romantiques se sont retrouvées dans un 
restaurant pendant des heures, avant le départ de Twin vers 
sa ville du sud. 
La prochaine grande rencontre aura lieu bien évidemment 
au salon du livre en mars prochain. Il est fort possible que 
nous ayons l’honneur de recevoir Eglantine à cette 
occasion ! En attendant, voici quelques photos ! 
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Coup de coeur 
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Le livre que je vous présente fait partie de ceux qui m’ont 
suivie partout au gré de mes déménagements, même 
lorsque je n’avais qu’un tout petit espace et qu’il devait 
rester coincé dans un carton sous mon lit avec Kathleen 
Woodiwiss, Mary Higgins Clark et Stephen King, alors 
que les autres allaient à la cave. Sous le lit veut dire à 
portée de main immédiate pour une relecture rapide 
(quoique j’aie déjà passé des heures à la cave plongée dans 
une relecture, mais là n’est pas la question du jour lol). 

Contrairement à ce que le titre peut faire penser, ce n’est 
pas un livre sur la religion mais un roman d’espionnage qui 
se déroule pendant la guerre froide. En 1981, un terroriste 
bulgare, largement soupçonné d’avoir été soutenu par le 
KGB, tente sans succès d’assassiner Jean-Paul II. Lorsque 
l’histoire commence, les prélats chargés de la sécurité du 
Pape (un prêtre, un cardinal et un archevêque), apprennent 
que l’ancien maitre du KGB et nouveau chef de l’Union 
Soviétique, Youri Andropov, projette une nouvelle 
tentative contre Sa Sainteté. Ils décident donc, dans le plus 
grand secret, d’éliminer la menace à sa source et de 
supprimer Andropov lui-même.  

Pour cela, ils vont employer Mirek Scibor, un ancien 
officier de la police secrète polonaise, qui vient tout 
récemment de se retourner contre sa direction et de 
contacter les services secrets du Vatican pour proposer ses 
services contre le KGB. Scibor devra se faire passer pour 
un spécialiste des maladies du rein qu’Andropov a contacté 
pour être soigné. Pour lui assurer une couverture la plus 
parfaite possible lors de son voyage jusqu’au Kremlin, les 
prélats vont lui adjoindre une épouse, en la personne 
d’Ania Krol, une religieuse sortie du couvent pour 
l’occasion.  

L’un des principaux intérêts de ce livre c’est que l’histoire 
est sensée et tient la route. A l’époque de sa sortie en VO, 
les journaux avaient mis en avant le fait que l’auteur était 
lui-même un ancien espion. Son expérience fait que tout le 
récit fait extrêmement réel, mais en même temps cela reste 
digeste et pas détaillé au point de perdre le lecteur en cours 
de route. 

Mais surtout les personnages principaux sont très 
intéressants. Mirek Scibor est un assassin froid et 
méthodique. Athée, il méprise l’Eglise dont il a poursuivi 
les membres en Pologne durant des années. Il est 
néanmoins porté dans ce projet par une haine puissante 
envers le KGB en général et Andropov en particulier, 
depuis qu’il a appris une vérité sur son passé. Il est 
physiquement attirant, mais émotionnellement glacial. 

Ania Krol est belle, pieuse et intelligente. Elle a d’abord du 
mal à accepter le but de leur mission et se pose beaucoup 
de questions. L’idée que la mort du chef d’état soviétique 
soit apparemment la volonté de Dieu lui permet d’agir 
contre toutes ses croyances. Mais surtout elle est effarée 
par l’amoralité apparente de Mirek, si éloignée de son 
propre caractère et de tout ce en quoi elle a toujours cru, et 
leurs débuts ensemble sont difficiles. 

La plus grande partie du récit est constituée de ce voyage 
semé d’embûches vers le Kremlin et leur mission funeste. 
Forcés de se côtoyer et de se soutenir, Mirek et Ania vont 
évoluer, s’ouvrir l’un à l’autre et au monde extérieur, et 
apprendre à se connaitre. Le changement dans leur relation 
est bien amené, bien décrit, et encore une fois tout à fait 
réaliste.  

Malgré le sujet, le ton général du livre n’est pas sombre. Il 
y a plusieurs moments plus légers, comme leur rencontre 
avec les étudiants polonais, ou leur passage de frontière 
cachés dans la citerne d’un camion de lait, scène qui me 
fait grimacer de rire et de dégoût à chaque fois que j’y 
repense. Et cela finit sur une note positive qui fait sourire 
mon cœur d’amatrice de romance. 

En fait, le seul défaut de ce livre c’est qu’il n’a jamais été 
réédité depuis 1987. Alors si vous tombez sur un 
exemplaire chez un bouquiniste ou sur le net (il y en a, j’ai 
vérifié), n’hésitez pas, car il en vaut vraiment le coup. 

Rinou
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Le jeu des couvertures 
 
Val vous propose ce mois-ci un petit jeu sur des couvertures françaises. Attention, nous avons choisi des ouvrages de 
référence, mais pas forcément dans leur édition la plus récente… lol La plus sagace d’entre vous gagnera un livre 
grand format offert par Belfond ! Envoyez les titres et auteurs correspondant à ces six illustrations par mail à 
agnes@lesromantiques.com. 

 

Couverture N°1 

 

Couverture N°2 

 

Couverture N°3 

 

Couverture N°4 

 

Couverture N°5 

 

Couverture N°6 

  
A gagner 

 
Surtout ne pas déranger ! de Tilly Bagshawe 
Une jeune femme prête à tout pour sauver l'entreprise familiale, un jeune homme dévoré 
d'ambition... Drames, rivalités et romances dans le milieu de l'hôtellerie de luxe. Honor 
Palmer a un rêve : rendre à l'hôtel familial, jadis le joyau des Hamptons, sa splendeur 
d'antan. Et elle a fort à faire entre les dettes contractées par son père, les exigences 
financières démentielles de sa sœur et les travaux de remise aux normes. Mais le pire est 
à venir : juste au moment où Honor pense avoir la tête hors de l'eau, voici qu'Anton 
Tisch, un riche homme d'affaires au passé sulfureux, entreprend d'ouvrir un hôtel non loin 
de là. Surtout, il en a confié la gérance à Lucas Ruiz... Entre l'héritière déchue et le self-
made-man majorquin, la guerre est déclarée. Des Hamptons à Manhattan, en passant par 
Boston, Paris et Monte-Carlo, Honor et Lucas vont se livrer une bataille sans merci pour 
régner sur le monde des palaces. A moins qu'ils aient plus à gagner en cédant à l'attirance 
qui les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre... Tilly Bagshawe est la nouvelle star du 
roman féminin. En Angleterre, où tous ses romans s'installent en tête des listes dès leur 
parution, elle est même surnommée la nouvelle Danielle Steel. 
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Vendez les filles 
L’auteur de romans pour jeunes 
adultes Maureen Johnson a 
posté un billet d’humeur sur son 
blog, concernant la sous-
représentation des auteurs de 
sexe féminin dans les listes de 
romans que les élèves doivent lire pour leurs études. Il 
est un peu long mais plein d’humour et très juste, nous 
vous le livrons donc en totalité : 
 
«Je vis à New York et je rencontre souvent des 
auteurs, des éditeurs, des agents, etc. Mon monde est 
rempli de gens du livre et j’entends souvent parler de 
cette industrie. De jour, de nuit, pendant les vacances, 
les week ends, ce ne sont que conversation à propos 
des livres. Et l’une des choses que j’ai entendu dire 
souvent ces derniers temps est la suivante : il y a une 
crise dans la littérature pour garçons. Surtout, j’entends 
dire qu’il y a une demande, et même un besoin urgent, 
d’auteurs masculins et de livres pour garçons. […] A 
chaque fois qu’on énonce cette idée, ça m’agace un 
peu. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. 
 
Lorsque j’étais enfant, un semestre, voire même une 
année, de cours de littérature ne présentant que des 
auteurs masculins était la norme. Un semestre (je n’ai 
jamais entendu parler d’une année) de cours 
comprenant uniquement des auteurs femmes n’avait 
droit de cité qu’au département très spécialisé des 
Etudes Féminines, ou à un niveau élevé au 
département d’Anglais, il faisait alors souvent partie 
des cours de base en sciences sociales. (Parce que ce 
n’était pas simplement de la littérature, mais de l’étude 
démographique.) Je n’en ai jamais suivi aucun. Au 
lycée j’ai lu à 90% des auteurs masculins. J’allais dire 
95%, mais j’ai dû lire la Bible et de nombreux mythes 
anciens et, pour être honnête, personne ne sait qui les a 
écrits (mais c’était probablement des hommes). 
 
Au collège j’ai étudié l’anglais pendant quatre ans, y 
compris en perfectionnement. Je ne me souviens que 
de deux œuvres de femmes que j’aie lues pendant ce 
temps-là, et c’étaient des poèmes, l’un d’Anne 
Bradstreet (1612-1672), l’autre d’Emily Dickinson 
(1830-1886). Or j’ai étudié dans une école de filles, où 
il n’était pas besoin de se plier aux goûts des garçons. 
 
Plus tard, mes listes à lire étaient remplies de gens 
comme Norman Mailer, Phillip Roth, David Mamet et 
John Updike. Ce qui est très bien, je suppose, mais 
savez-vous combien j’ai lu d’histoires concernant des 
hommes âgés et leur pénis, et leur désir pour des 
jeunes femmes, et leur haine de leurs épouses 
castratrices ? J’ai lu assez d’histoires de professeurs 
qui traversaient une crise existentielle et désiraient 

leurs jeunes étudiantes pour toute une vie. Pouvez-vous 
imaginer l’inverse ? Des cours dans lesquels des gars ne 
liraient rien d’autre que Germaine Greer, Eve Ensler et 
Caryl Churchill ? Pouvez-vous imaginer des semestres 
entiers où ils entendraient parler de vagins ? Et je veux dire 
en dehors des classes spécialisées en littérature féminine ou 
de celles traitant du système de reproduction humain. J’ai 
de sérieux doutes. 
 
Okay, je ne vous dis rien que vous ne sachiez déjà ? 
Laissez-moi vous expliquer où je veux en venir. 
 
Pendant plusieurs millénaires, les femmes ont lu les œuvres 
des hommes. Des millénaires. Ce sont des milliers d’années 
pour ceux d’entre vous qui ne parleraient pas le Français.* 
De temps à autres, nous avons été témoin de l’apparition 
d’un génie en la personne de femmes comme Emily 
Dickinson. Ou peut-être Jane Austen, qui a caché son 
œuvre pendant qu’elle l’écrivait. Ensuite il y a eu une 
grande explosion au début du XXème siècle, un afflux de 
femmes brillantes. Elles ont commencé à grimper dans les 
listes de best sellers, mais pas vraiment dans les listes de 
livres à lire à l’école. La réponse automatique de 
nombreuses personnes sera que, pour les études, on lit un 
éventail d’œuvres de toutes les époques et, comme nous le 
savons, elles ont principalement été écrites par des 
hommes… et la littérature actuelle en est encore à creuser 
son trou, parce que les choses ont souvent besoin de 
développer une patine avant d’être reconnues comme de 
qualité et importantes… donc il est évident qu’on va 
trouver beaucoup d’hommes dans le lot. Mais ça n’explique 
pas vraiment le dernier siècle, considérant que le concept de 
roman lui-même n’a que trois ou quatre cents ans et que la 
plupart ont été écrits dans les deux cents dernières années. 
 
Nous réfléchissons donc sur les garçons et les filles et ce 
qu’ils lisent. On suppose, si je comprends bien, que les 
femmes sont des créatures souples qui acceptent de lire 
absolument tout. Nous sommes des acrobates, nous 
pouvons enrouler nos jambes autour de notre cou, allez-y, il 
n’y a rien que nous ne puissions gérer. Les garçons, par 
contre, ont un équilibre bien plus fragile. Leur demander de 
lire des histoires «de filles» (quoi que cela signifie) serait 
une catastrophe. Ils ont des réglages fins, comme les 
formules 1, qui nécessitent des fluides préchauffés et des 
pneus à température pour fonctionner correctement, 
contrairement aux filles qui ressemblent à des pick-ups ou 
de grosses voitures familiales. Nous pouvons aller 
n’importe où, tout traverser, quel que soit le vieux carburant 
littéraire qu’on nous serve. 
 
Surtout parce que nous n’avons pas tellement le choix. 
 
Lorsque j’étais au lycée, je me souviens avoir entendu 
l’histoire de Dorothy Parker qui a tapé les mots «S’il vous 
plait mon Dieu, faites que j’écrive comme un homme.» 
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Même si je n’étais pas consciente de mon propre biais 
de lecture, j’ai compris tout de suite, instinctivement, 
ce qu’elle voulait dire. Cela signifiait accéder à une 
légitimité. Les hommes écrivent les Choses 
Importantes. Bien sûr, certains sont introspectifs à 
l’infini. Oui, les Choses Importantes sont souvent le 
pénis. Et aussi le sexe. Et le sexe et le pénis. Et puis les 
filles, et combien nous sommes difficiles à comprendre 
et à atteindre pour des rapports sexuels avec le pénis. 
C’était comme si le pénis était littéralement le onzième 
doigt magique qui vous permettait d’écrire, et si je 
pouvais m’en faire pousser un, ou imaginer que j’en 
avais un, j’aurais acquis les capacités que je désirais 
tant. Parfois, c’était vraiment comme ça. Non, 
sincèrement. 
 
Cela ne diminue en rien le talent des écrivains hommes 
que j’aime. Essayez de m’enlever mes Robert 
Benchley, Hunter S. Thompson, Lester Bangs, 
Wodehouse, Fitzgerald, Hemingway, Patrick Dennis, 
John Green ou David Levithan, George Orwell, Joseph 
Mitchell, Stephen Fry, Scott Westerfeld, Edmund 
Wilson, Wilkie Collins, Arthur Conan Doyle, Mark 
Twain et les centaines d’autres qui peuplent mes 
étagères… et je vous casse la figure. Sérieusement, je 
le ferai. 
 
Tout ce que je vous demande de considérer, c’est 
qu’en tant qu’auteur femme, j’ai été nourrie sur un 
régime constant d’écrivains masculins. J’ai entendu 
parler de l’impuissance** avant de savoir ce qu’était la 
ménopause. J’ai vu comment ça se passait dans les 
écoles de garçons, et leurs camps de vacances, et tout 
ce qu’ils y souffraient.*** Même lorsque j’entendais 
parler de femmes, c’était sous la plume d’un homme. 
De temps en temps j’entendais parler de garçons par 
une femme (Les outsiders de S. E. Hinton en étant un 
parfait exemple). J’étais souvent effarée par la 
grossièreté des garçons lorsque j’étais jeune, mais j’ai 
survécu. J’ai été franchement sidérée par les nombreux 
problèmes de l’organe masculin dont j’ai entendu 
parler, mais j’ai fini par comprendre avec le temps. La 
description des femmes dans les livres m’a vraiment 
lassée. Elles n’avaient rien à m’offrir en matière 
d’exemple à suivre. (Par exemple dans mon roman 
préféré, Gatsby le magnifique, j’avais le choix entre la 
caricaturale Daisy, Jordan la conductrice dangereuse et 
Myrtle la maîtresses aux lèvres rouges dont on pouvait 
se passer. Et chez mon cher Hemingway, j’ai lu 
souvent des femmes qui vidaient le héros de son talent. 
Il y avait une lueur d’espoir dans le personnage de 
Bratt, mais seulement parce qu’elle était aussi givrée 
que les autres. Les narrateurs que j’adorais, les héros 
que j’admirais… étaient tous des hommes. 
 
Et laissez-moi éclaircir encore une chose : je ne suis 
pas un être surnaturel hyper flexible. J’étais une 
adolescente normale, plutôt feignante. Je préférais 
analyser les paroles des chansons et passer des coups 

de téléphone à presque tout autre activité. J’adorais la 
lecture, mais j’étais plus obsessionnelle que vorace, je 
relisais toujours les mêmes livres. J’ai lu des romans écrits 
par des hommes parce qu’on me les mettait entre les mains 
depuis que je savais lire. C’étaient les lectures qu’on nous 
imposait à l’école. 
 
Voilà un test simple que vous pouvez faire chez vous. 
Placez-vous devant votre bibliothèque. D’abord identifiez 
les livres que vous avez dû lire pour l’école. (Je sais. Il y a 
beaucoup d’auteurs masculins. Mais faites-moi plaisir et 
faites-le quand même, juste pour pouvoir évaluer votre 
propre parcours. C’est un exercice qui peut être éclairant.) 
 
Maintenant identifiez les livres que vous considérez comme 
vos préférés. Je ne sais absolument pas ce que vous allez 
découvrir, mais lorsque je l’ai fait, j’ai été stupéfaite par les 
résultats. C’était à 75% des auteurs hommes, ce qui est 
énorme étant donné que j’écris de la littérature pour jeune 
adulte, un genre qui est rempli de femmes. Je continue à me 
faire les dents sur des auteurs hommes. J’ai été surprise, 
mais je ne considère par cela comme une crise personnelle, 
seulement quelque chose qui donne à réfléchir. 
 
Où sont Edna Ferber, Diana Wynne Jones, Kate Chopin, 
Patricia Highsmith, Miles Franklin, Charlotte Perkins 
Gilman, Shirley Jackson, Lillian Hellman, Zora Neale 
Hurston, Toni Morrison, Carson McCullers, Flannery 
O’Connor, Edith Wharton, Eudora Welty, Ursula LeGuin, 
Octavia Butler, Virginia Woolf, Marianne Robinson, Lorrie 
Ann Moore, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, Grace 
Paley, Barbara Kingsolver, Mary McCarthy, Paula Vogel, 
Suzan-Lori Parks, Edwidge Danticat... et je ne parle même 
pas des femmes que je connais et apprécie dans la littérature 
pour jeunes adultes, celles que je considère comme mes 
amies, et les nombreuses qui écrivent dans d’autres genres. 
Les femmes existent bien, mais elles n’ont pas la place 
qu’elles méritent. Elles ne font pas partie des auteurs qui 
m’ont façonnée, parce que je ne les connaissais même pas, 
pendant très longtemps. 
 
Je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas 
chercher à favoriser la lecture chez les garçons. Au 
contraire. Je suggère que nous le fassions en prenant en 
considération les auteurs femmes et les lectrices 
d’aujourd’hui, et en pensant à la façon dont nous avons 
grandi et, pour parler clairement, celle dont les lectrices 
sont encore éduquées de nos jours. Vous ne pouvez ignorer 
le fait que 50% (ou plus) des écoliers ont encore un régime 
exclusif d’auteurs masculins, malgré le fait qu’une 
étonnante variété de femmes écrive des livres d’une 
extraordinaire qualité. Il n’y a certainement aucun risque 
que nous manquions d’auteurs hommes. Ce concept est 
méprisant pour tout le monde. 
 
Je pense que nous devrions peut-être envisager la 
présentation et la représentation d’auteurs femmes parce 
que, et je parle d’expérience ici, un auteur féminin est tout 
simplement présenté et vendu différemment.  
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Cela va de la couleur et du ton de la couverture, au 
nombre de critiques, au positionnement en rayon, au 
résumé et à la perception en général des problèmes des 
femmes. Peut-être que cette idée qu’il n’y a pas assez 
d’histoires pour les garçons ne rend service à personne, 
surtout pas aux garçons qui liraient avec joie des 
histoires écrite par des femmes, qui parlent de femmes. 
Peut-être que le problème a moins à voir avec 
l’existence d’histoires de garçons, qu’avec un 
changement culturel et technologique. 
 
Peut-être devrions-nous prendre en compte le fait que 
les histoires de femmes sont constamment sous-
estimées, considérées comme “commerciales”, 
“légères” et “sottes” même si elles traitent des mêmes 
sujets qu’un homme. Si nous vendons plus, c’est tout 
simplement parce que nous produisons des friandises, 
et qui n’aime pas les friandises ? Nous sommes le 
sucre d’orge de la littérature, même lorsque nos 
produits sont les mêmes. C’est bien de vendre des 
auteurs filles, s’il y a des hommes pour apporter les 
protéines. 
 
J’ai épuisé la métaphore nutritionnelle. 
 
J’ai ‘bénéficié’ de certains de ces a prioris étranges, 
même s’ils me rendent folle. Je ne prétends pas mourir 
de faim. J’ai bien de la chance de vivre de ma plume. 
Mais en tant qu’amoureuse des livres, qui soutient les 
lecteurs et auteurs des deux sexes, je ne suis pas 
d’accord avec l’idée qu’il y aurait une crise dans la 
littérature pour garçons. Peut-être qu’on devrait 
proposer aux garçons la même chose que nous les 
filles avons subie : les mettre à un régime incluant des 
livres écrits par le sexe opposé et qui parlent de lui. Il 
n’y a pas de raison que ça ne marche pas. 
 
* c’est une plaisanterie lol 
** Le soleil se lève aussi d’Hemingway 
*** L’attrape-cœurs, Sa majesté des mouches et 
plusieurs autres que j’ai bannis de ma mémoire.» 
http://www.maureenjohnsonbooks.com/2010/09/22/sel
l-the-girls/ 
 

Les 10 auteurs les mieux payés au monde 
Forbes vient de publier en août la liste des dix auteurs 
qui ont gagné le plus d’argent sur un an, un exercice 
auquel ils s’étaient déjà adonnés en 2008. Voilà les 
résultats :  
2010 
1. James Patterson (70m de $) 
2. Stephenie Meyer (40m de $) 
3. Stephen King (34m de $) 
4. Danielle Steel (32m de $) 
5. Ken Follett (20m de $) 
6. Dean Koontz (18m de $) 

7. Janet Evanovich (16m de $) 
8. John Grisham (15m de $) 
9. Nicholas Sparks (14m de $) 
10. JK Rowling (10m de $)  
 
2008 
1 JK Rowling (300m de $) 
2 James Patterson (50m de $) 
3 Stephen King (45m de $) 
4 Tom Clancy (35m de $) 
5 Danielle Steel (30m de $) 
6 John Grisham (25m de $) 
6 Dean Koontz (25m de $) 
8 Ken Follett (20m de $) 
9 Janet Evanovich (17m de $) 
10 Nicholas Sparks (16m de $) 
 
On voit qu’une nouvelle femme a fait son entrée parmi les 
heureux millionnaires en la personne de Stephenie Meyer 
(qui a vendu 40 millions d’exemplaires de sa série Twilight 
aux USA et 100 millions à travers le monde) ce qui porte 
leur nombre à quatre femmes pour six hommes… pas 
mal… lol Surtout considérant que JK Rowling (premier 
écrivain à devenir milliardaire) figure sur la liste en 2010 
bien qu’elle n’ait publié aucun nouveau roman, et qu’en 
2008 elle avait gagné six fois plus que le second, James 
Patterson. Cela représentait 571 $ chaque minute entre le 
1er juin 2007 et le 1er juin 2008, grâce à la parution du 
dernier tome de la saga Harry Potter, qui s’était vendu à 
quinze millions d’exemplaires au cours des seules 
premières vingt-quatre heures. 
 
Alors que James Patterson atteint ses confortables revenus 
en publiant huit livres par an, qu’il co-écrit avec une équipe 
de collaborateurs. Un roman sur 17 acheté aux USA porte 
son nom sur la couverture. Il travaille sept jours par 
semaine, commence à 5h30 du matin et écrit en sténo des 
histoires pleines de phrases courtes et lapidaires, et de 
chapitres brefs bourrés de rebondissements. Son personnage 
le plus connu est Alex Cross, pathologiste noir interprété 
par Morgan Freeman à l’écran, mais il est aussi célèbre 
pour sa série du Women’s Murder Club et celle pour jeune 
adulte Maximum ride, qui parle d’un groupe d’enfants 
capables de voler après avoir été les cobayes d’expériences 
scientifiques. Il a signé l’automne dernier un contrat pour la 
parution de 17 livres d’ici fin 2012. 
 
«Je n’ai certainement pas le meilleur style du monde. Mais 
je raconte des histoires assez sympa, et la narration est 
puissante» disait-il en 2008. «Ces livres sont des 
divertissements. C’est un processus très différent que 
d’essayer d’écrire Moby Dick. Ca c’est douloureux. C’est 
autre chose lorsqu’on raconte une histoire très simple, basée 
sur l’intrigue. Si j’écrivais de la fiction sérieuse, j’aurais 
besoin de plus de temps de repos.»  
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L’histoire ne dit pas si les lecteurs n’ont pas besoin de 
temps de repos, eux aussi… lol 
 
Le nombre de parutions par an semble être un facteur 
important pour figurer sur la liste. Danielle Steel sort 
trois à quatre nouveaux titres chaque année et a une 
bibliographie imposante, qui dépasse les 100 livres, 
Dean Koontz se rapproche également de ce nombre et 
Stephen King en a presque 50 à son actif. James 
Patterson, comme nous l’avons vu, en sort 
pratiquement un tous les mois. 
 
L’auteur britannique Ken Follett a quant à lui fait son 
entrée sur la liste après que son roman Les piliers de la 
terre (1989) a été sélectionné par Oprah Winfrey pour 
son Club de lecture. Une mini série de huit heures, qui 
en est tirée, a été diffusée en juillet aux Etats-Unis. 
http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/20/james-
patterson-highest-earning-author 
http://www.forbes.com/2010/08/19/patterson-meyer-
king-business-media-highest-paid-authors_2.html 
http://www.guardian.co.uk/books/2008/oct/02/harry.po
tter.richest.authors 
 

Danielle Steel et Nicholas Sparks n’écrivent 
pas de la romance, qu’on se le dise ! 
Curieusement, deux de ces millionnaires ont fait 
récemment des révélations fracassantes : ce qu’ils 
écrivent n’est en aucun cas de la romance !!! 

 
Interviewée par CBS pour 
le Early show, Danielle 
Steel a déclaré à propos 
de ses livres : «Ce ne sont 
pas vraiment des roman-
ces… je parle plutôt de la 

condition humaine. L’amour est un élément dans la 
vie, mais je pense que les romances sont un genre à 
part. J’écris à propos de situations que nous 
rencontrons tous : la perte d’un être cher, la guerre, la 
maladie, le travail et la carrière, les bons moments et 
les mauvaises choses, les crimes, tout.» 
 
L’interviewer a souligné que l’amour triomphait quand 
même toujours dans ses romans, mais elle n’a pas été 
convaincue. «C’est l’espoir, plus que l’amour, qui nous 
aide à nous en sortir» a-t-elle déclaré. 
 
Quant a Nicholas Sparks, il dit : 
«Si vous me cherchez, je suis 
dans la fiction. La romance a son 
propre rayon. Je n’en écris pas.» 
Le terme qu’il préfère pour 
qualifier ses oeuvres : «Histoire 
d’amour, c’est un genre très 
différent. On refuserait mes 
romans si je les soumettais en 
temps que romances.» 

Au lieu de cela il vise l’espoir, c’est peut-être ce qu’aiment 
ses fans ? Il fait la grimace : «Mmmmm, OK, je crois 
qu’avant tout mes personnages sont universels pour les 
lecteurs. Je pense que lorsqu’ils lisent, il ont l’impression 
de connaître des gens qui leur ressemblent. Ils ne sont pas 
parfaits, mais lorsque les choses se corsent, ils prennent la 
bonne décision. Les gens ont envie de dire : c’est ce que je 
ferais.» 
 
Ses histoires ont aussi tendance à être ponctuées par des 
disparitions. Cela ajoute un vernis de noblesse, qui tire un 
peu plus sur la corde sensible qu’un happy end. Mais 
Nicholas Sparks n’aime pas qu’on parle de mélodrame : «Il 
y a une différence entre drame et mélodrame. Dans un cas 
on évoque une véritable émotion, dans l’autre on manipule. 
C’est assez délicat et il est rare que ça fonctionne, c’est la 
raison pour laquelle j’ai tendance à dominer ce genre 
particulier. Il y a une ligne ténue et je ne tombe jamais dans 
le mélodrame. C’est toujours du drame. Je cherche à 
générer une émotion authentique.»  
 
Bon, mais il finit toujours par tuer quelqu’un à la fin de ses 
histoires, généralement le personnage à l’effet kleenex 
maximum. «Bien sûr» dit-il «j’écris dans un genre que je 
n’ai pas défini. Ce n’est pas moi qui ai fixé les règles. Elles 
l’ont été il y a 2000 ans par Eschyle, Sophocle et Euripide. 
On les appelle des tragédies grecques. Un policier est censé 
faire frissonner, un roman d’horreur faire peur, un suspense 
faire tourner les pages, une romance procurer de l’évasion. 
Quel est mon objectif ? Ce sont des histoires d’amour. Elles 
remontent aux tragédies grecques, à Roméo et Juliette de 
Shakespeare, puis Jane Austen y a instillé de l’humanité. 
Hemingway en a écrit une avec L’adieu aux armes, un bon 
roman, c’est aussi ce que j’écris.»  
 
Quand on lui demande quel auteur il aime dans son propre 
genre, il répond : «Il n’y a aucun autre auteur dans mon 
genre. Personne ne fait ce que je fais.» Lorsqu’on lui cite 
James Patterson, il fait la moue et grince des dents au mot 
romance. Mais est-ce qu’il ne coupe pas les cheveux en 
quatre en différenciant histoire d’amour et romance ? «Non, 
c’est la différence entre Cendrillon et Roméo et Juliette. Les 
romances ont toutes la même trame : il y a une femme, elle 
n’a pas eu de chance, elle rencontre un séduisant étranger 
qui tombe fou amoureux d’elle, mais il a des défauts, elle 
doit le faire changer, et il y a des conflits entre eux, puis 
ensuite un happy end.»  
 
On pourrait dire que c’est là l’intrigue de son roman Le 
temps d’un ouragan, mis à part la fin heureuse. Mais il n’est 
pas d’accord : «Non, les thèmes des histoires d’amour sont 
différents. Dans les miennes, vous ne savez jamais s’il y 
aura un happy end, une fin triste, douce amère ou tragique. 
On lit une romance parce qu’on sait à quoi s’attendre. On lit 
une histoire d’amour parce qu’on ne le sait pas.» 
http://www.guardian.co.uk/books/2010/sep/23/danielle-
steel-romance-fiction-novels 
http://www.usatoday.com/life/movies/news/2010-03-11-
lastsong11_CV_N.htm 
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Brèves 
A glimpse of darkness 
Que diriez-vous d’un roman 
paranormal écrit en fonction des 
demandes des lectrices ? Bonne idée, 
n’est-ce pas ? Cinq auteurs collaborent 
à ce projet qui a démarré fin 
septembre, il s’agit de Lara Adrian, 
Harry Connolly, Kelly Meding, Stacia 
Kane et Lucy A. Snyder.  

A la fin de chaque chapitre, les lectrices sont appelées 
à voter sur ce que le personnage principal devrait faire 
ensuite. Selon le résultat obtenu, l’auteur suivant écrit 
un nouveau chapitre, et ainsi de suite. Il y a quatre 
chapitres en ligne à ce jour. 
http://paranormal.suvudu.com/2010/09/a-glimpse-of-
darkness-3.html 

Le héros parfait selon Nora Roberts 
De l’humour, de la force et de la compassion. Et un 
joli petit cul ne gâche rien.  

Les meilleures ventes sur le site en septembre 
La chronique des Bridgerton, tome 6 : Francesca de 
Julia Quinn (32)  

Les Highlander du nouveau monde, tome 2 : Fidèle à son 
clan de Pamela Clare (22)  
La légende des quatre soldats, tome 4 : Le revenant 
d’Elizabeth Hoyt (21) 
La saga des Travis, tome 3 : La peur d'aimer de Lisa 
Kleypas (15), plus les 16 du mois dernier… lol 31 ! 
Ultime espoir de Meredith Duran (11) 
Réédition La brute apprivoisée de Jude Deveraux (10)  

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
septembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Séduction, meurtres et… de Kyra Davis (RDI) € 37,00 
Caresses interdites de Small et Devine € 35,00 
La Chasseresse de PC Cast (Luna) € 27,00 
Daphné et le duc de Julia Quinn € 18,90 
Une lady en haillons de Julie Garwood € 18,30 
La loterie de l'amour de Lisa Kleypas € 15,00 
Première valse d’Anne Gracie € 15,00 
Sauvetage amoureux d’Anne Gracie € 14,85 
Puritaine et catin d’Elizabeth Hoyt € 14,00 
L'imposteur de Lisa Kleypas € 13,00 
La fiancée offerte de Julie Garwood € 12,00 
Voleuse de cœur de Johanna Lindsey € 12,00 
Lady Flibuste de Brenda Joyce  € 11,49 

Les livres les plus vendus au monde selon Wikipedia 
A tale of two cities (Le conte de deux cités) Charles Dickens 1859 200 millions 
The lord of the rings (Le seigneur des anneaux) J. R. R. Tolkien 1954 150 millions 
And then there were none (Dix petits nègres) Agatha Christie 1939 100 millions 
The hobbit (Bilbon le hobbit) J. R. R. Tolkien 1937 100 millions 
The lion, the witch and the wardrobe (Le lion, la sorcière blanche et l'armoire 
magique) 

C. S. Lewis 1950 85 millions 

She (Elle ou la source de feu) H. Rider Haggard 1887 83 millions 
Le petit prince  A. de Saint-Exupéry 1943 80 millions 
Da Vinci code Dan Brown 2003 80 millions 
The catcher in the rye (L’attrape-cœurs) J. D. Salinger 1951 65 millions 
O Alquimista (L’alchimiste) Paulo Coelho 1988 65 millions 
Heidis lehr und wanderjahre (Heidi) Johanna Spyri 1880 50 millions 
Anne of Green Gables (La maison aux pignons verts) L.M. Montgomery 1908 50 millions 
Black beauty Anna Sewell 1877 50 millions 
Il nome della Rosa (Le nom de la rose) Umberto Eco 1980 50 millions 
The tale of Peter Rabbit (Le conte de Pierre Lapin) Beatrix Potter 1902 45 millions 
Harry Potter and the deathly hallows (Les reliques de la mort) J.K. Rowling 2007 44 millions 
Jonathan Livingston seagull (Jonathan Livingston le goélan) Richard Bach 1970 40 millions 
Angels and demons (Anges et demons) Dan Brown 2000 39 millions 
To kill a mockingbird (Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur) Harper Lee 1960 30 millions 
Valley of the dolls (La vallée des poupées) Jacqueline Susann 1966 30 millions 
Gone with the wind (Autant en emporte le vent) Margaret Mitchell 1936 30 millions 
Cien años de soledad (Cent ans de solitude) G. García Márquez 1967 30 millions  
The thorn birds (Les oiseaux se cachent pour mourir) C. McCullough 1977 30 millions 
The girl with the dragon tattoo (Les hommes qui n'aimaient pas les femmes) Stieg Larsson 2005 30 millions 
 


