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Edito 
Eh bien quoi de neuf ce mois-ci ? Nous vous 
proposons un numéro spécial Rinou, 
puisqu’elle est l’auteur à la fois du très 
intéressant dossier sur les voyages dans le 
temps et de l’article à propos de notre auteur 
à l’honneur : Erin McCarthy. lol 

Il y a aussi l’apparition d’une nouvelle 
rubrique récurrente sur plusieurs numéros : 
Voyage en nostalgie, dont l’auteur est notre 
amie Sacroliyu. Merci à elle de nous l’avoir 
proposée. 

Nous espérions pouvoir vous donner le 
résultat du Prix Spécial J’ai lu concernant le 
Concours de nouvelles, malheureusement les 
délibérations sont toujours en cours chez 
l’éditeur… mais sachez que ça ne saurait 
tarder… En attendant on nous a communiqué 
les parutions de janvier et février 2012, que 
vous trouverez en Brèves… ;-) 

Agnès 
 
 
 



Coup de projecteur sur… 
 
 
 
 

eÉÇt ]tyyx 
 
 
 
 

Elle est née le 12 juin 1931 à New York. Son père était directeur d’école et sa mère la fille de Moses Ginsberg, le 
millionnaire qui a construit l’Hôtel Carlyle. Ambitieuse, Rona commence sa carrière chez Fawcett Publications. Elle y 
est tout d’abord documentaliste puis éditrice junior. En 1954 elle décide de quitter son emploi afin de se consacrer 
exclusivement à l’écriture. Elle a alors vingt-trois ans. 
 

L’idée de son premier roman lui vient alors qu’elle est chez l’éditeur Simon & Schuster. Venue rendre visite à une 
amie, elle y rencontre le producteur Jerry Wald qui cherche des sujets sur lesquels prendre une option pour le 
cinéma. Il voudrait pouvoir réitérer l’expérience de «Kitty Foyle : The natural history of a woman» : un roman de 
Christopher Morley paru en 1939 qui raconte l’histoire d’une femme qui tombe amoureuse d’un homme issu de la 
bourgeoisie. Il parle d’amour, de relations sexuelles, de peines de cœur, de grossesse et d’avortement. Son 
adaptation a permis à Ginger Rogers de remporter l’Oscar de la meilleure actrice en 1940.  
 

Lorsque Rona lit ce roman, tout ce qui lui vient à l’esprit est que l’auteur ne connaît rien aux femmes. LOL Elle 
propose alors à Jerry Wald d’écrire une histoire mettant en scène des femmes qui sont dans le monde du travail. 
Le producteur accepte. Avant de se mettre à la rédaction, Rona interroge cinquante femmes sur leur expérience 
avec les hommes et le travail. Ainsi qu’elle le dit elle-même, dans les années 1950 on ne parlait pas ouvertement 

d’avortement, de harcèlement sexuel (terme qui n’existait pas à l’époque), de la perte de sa 
virginité ou encore de liaisons avec des hommes mariés. Elle comprend que tous ces tracas font 
partie de la vie quotidienne des femmes qui travaillent, à des degrés plus ou moins importants, et 
veut écrire pour que celles qui se trouvent dans de telles situations ne se sentent plus seules ni 
coupables. 
 
L’étape de l’écriture est surréaliste : «Durant cinq mois et cinq jours, je tapais du lundi au 
dimanche sur ma vieille machine à écrire et je rédigeais un manuscrit de 775 pages qui me laissa 
les deux doigts dont je me servais en sang. Mon éditeur ne fit aucune correction, grammaire et 
orthographe exceptées, ce dont je fus très fière. Comme je n’avais pas fait de copie carbone et 
qu’à cette époque les photocopieuses n’existaient pas, il fallut confier la dactylographie à un 
service de secrétariat. L’éditeur étant pressé, il engagea toute une équipe et répartit les chapitres 
entre les dactylos. Je pressentis rapidement le succès du roman en discutant avec les employées 
qui s’étaient procuré mon numéro de téléphone. Passionnées par les parties sur lesquelles elles 
travaillaient et trop impatientes pour attendre la sortie du livre, elles me téléphonaient pour 
connaître la suite. Je pensais alors : voilà mon public.» (Tiré de l’avant-propos de l’auteur dans 
le roman Rien n’est trop beau, réédité en septembre aux Presses de la cité.) Pendant que toute 
cette équipe travaillait à la fabrication du roman, le producteur lançait une importante campagne 
de publicité. The best of everything (Rien n’est trop beau) paraît en 1958, le succès est immédiat. 
 

C’est le couronnement pour Rona Jaffe. En effet, son envie d’écrire est née très tôt. Elle avoue 
avoir débuté dès l’âge de deux ans, lorsqu’elle a inventé un poème. LOL Très sérieusement, à 
neuf ans, elle écrit des nouvelles pour des magazines, mais celles-ci sont refusées. Elle 
explique que les rédacteurs en chef ignoraient qu’elle était une enfant et pensaient qu’elle ne 
savait pas écrire. LOL Elle n’abandonne pas pour autant la partie, car pendant ses années de 
lycée elle écrit et illustre des livres pour enfants. Ses travaux sont à nouveau refusés. 

 
 

  



Coup de projecteur sur… 
 
Sa carrière débute vraiment à la fin de ses études, lorsqu’elle postule pour un emploi au magazine Seventeen. Comme 
elle n’a pas de CV, elle décide de leur envoyer une de ses histoires. Elle n’est pas embauchée mais le magazine lui 
demande l’autorisation de la publier. Par la suite elle trouve un emploi chez Fawcett Publications, tout en continuant à 
vendre des nouvelles aux magazines nationaux. 
 
The best of everything raconte les tribulations de quatre jeunes femmes dans le monde du travail, sur une période de 
trois ans. Grâce à cette approche les critiques, élogieuses, décrivent le livre comme une œuvre qui se situe avant la 
libération de la femme. Ses héroïnes vont se retrouver écartelées entre leur carrière et l’amour, tout en devant se 
conformer aux règles de la société de l’époque. Il sera bien entendu adapté à la télévision. 

 
Durant les dix années suivantes, Rona sortira une quinzaine de romans dont certains auront la même particularité 
que The best of everything, c’est-à-dire la narration par plusieurs femmes. Elle l’utilisera notamment dans The last 
chance et Class reunion. Beaucoup d’auteurs de roman féminin emploient cette technique aujourd’hui. Pendant 
cette période elle continue à travailler pour des magazines et fait des interviews de célébrités telles que Diana Ross, 
Barbra Streisand ou Paul Newman. Au total Rona écrira seize romans et des nouvelles, dont une publiée dans 
l’anthologie The bold women et plusieurs réunies dans un volume, Mr Right is dead, sorti en 1966 et qui comporte 
au moins une héroïne originale, dans le sens où c’est une call-girl qui n’a plus rien de naïf.  
 
En 1961 Rona Jaffe revient à ses premières amours, à savoir l’écriture et l’illustration d’histoires pour enfants, 
avec The last of the wizards. Ce sera son seul livre du genre. Mazes and monsters constitue une autre 
exception : le héros est un jeune homme qui découvre les jeux de rôle fantasy et finit par les confondre avec la 
réalité. Par contre il n’a pas été catalogué «roman pour jeune adulte» au moment de sa sortie.  
 
En 1997 elle sort son premier livre chez Mira, filiale d’Harlequin. C’est suffisamment rare pour 
être souligné, puisque habituellement les auteurs débutent chez Harlequin puis sont publiés par 
de plus grandes maisons d’édition. Rona aura fait le chemin inverse. Toutefois cela a du sens si 
on considère les sujets dont elle traite : elle parle principalement de femmes et de leur évolution 
dans le monde qui les entoure, ceci à travers des épreuves ou avec un passé chargé. Ses héroïnes 
rencontrent également des hommes qui les font souffrir, d’autres qui les rendent heureuses. Il 
semble assez rare que ses romans se terminent sur une note totalement négative. Or il s’agit là 
d’un des principaux critères de la romance : avoir une fin positive. Avec Away from home (Loin 
de New York - 1962), Rona a au total cinq livres traduits en français, dont trois chez Harlequin.  

 
Comme je le précisais, le roman The best of everything a été adapté à la 
télévision et porte le même titre. Il a été réalisé par Jean Negulesco. 
Caroline Bender, April Morrison, Gregg Adams (oui, oui, vous avez bien 
lu ! LOL) et Barbara Lemon sont interprétées respectivement par Hope 
Lange, Diane Baker, Suzie Parker et Martha Hyer. Joan Crawford joue 
également dans le téléfilm. Cette expérience a donné envie à l’auteur de 
mieux connaître le monde de Hollywood : elle prend des cours d’art 
dramatique et participe à des téléfilms ou des séries en tant que guest star. 
Elle produit elle-même l’adaptation d’un autre de ses romans, Mazes and 
monsters (Les monstres du labyrinthe), avec un tout jeune Tom Hanks en 
vedette. Mais cette «carrière» n’ira pas plus loin.  
 

En 1995 elle crée la Rona Jaffe Foundation’s Writers Award. C’est un 
projet qu’elle a en tête depuis plusieurs années : il s’agit de récompenser 
des femmes écrivains douées d’un talent exceptionnel, surtout celles qui 
débutent leur carrière, que ce soit dans la poésie, le roman ou les œuvres 
originales. La fondation a récompensé plus d’un million de jeunes auteurs 
à ce jour.  
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Rona ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfants. Elle décrivait le mariage comme «une course idiote vers l’autel.» 
On sait qu’elle a eu plusieurs liaisons, notamment avec l’un des héritiers de la famille Ascott. Lorsqu’elle meurt d’un 
cancer, le 30 décembre 2005 à l’âge de 74 ans à Londres, c’est son avocat et ami de longue date, Alan C. Rothfeld, qui 
annonce la nouvelle. 
 

Fabiola 
 
 
 
 

Rien n’est trop beau 
Publié en 1959 chez Robert Laffont, réédité en septembre aux Presses de la Cité 
 
Il y a la brillante Caroline, dont l'ambition est de quitter la salle des dactylos pour occuper 
un poste éditorial. Gregg, l’actrice qui rêve secrètement d’une vie domestique. Barbara, 
divorcée et mère d’une petite fille. La naïve April, jeune provinciale du Colorado venue à 
New York pour faire carrière dans la chanson. Si la ville semble leur offrir d'infinies 
possibilités professionnelles et amoureuses, chacune doit se battre avec ses armes pour se 
faire une place dans un monde d'hommes. 

 
Je ne suis pas particulièrement fan de roman féminin, la raison principale est que cela ne se 
termine pas forcément par un happy end, ce qui est assez frustrant. Pourtant, une fois qu’on 
commence à lire cette histoire, que ce soit du début, de la fin ou en diagonale (LOL), on se 
retrouve plongé dans le monde de ces quatre femmes qui découvrent ce que sont l’amour et 
la trahison dans un milieu où les hommes ont le pouvoir. On n’a qu’une idée en tête : 
savourer entièrement le livre (et tant pis pour les nuits blanches LOL). On a tellement envie 
de savoir ce qui arrive à ces personnages qu’on ne peut lâcher le livre. L’auteur réussit 
l’exploit d’intéresser le lecteur dès le début de l’histoire, alors même qu’elle met en scène les 
différents protagonistes et situations. On vibre, on souffre, on se désole en même temps que 
ces quatre femmes et les personnes qui les entourent. Et surtout, on n’est jamais sûr avant de 
tourner la dernière page du livre de la manière dont cela va se terminer pour elles. En tout 
cas, je peux dire que ce roman ne laisse pas indifférent et qu’alors même que je pensais ne 
pas l’apprécier, il s’est exactement passé le contraire. J’ai quand même ressenti une certaine 
frustration, mais je ne peux en dire plus sans dévoiler l’histoire… 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rona_Jaffe  
http://www.nytimes.com/2005/12/31/arts/31jaffe.html?ex=1293685200&en=ed58627bd8c08
097&ei=5090  
http://www.harlequin.com/author.html?authorid=784  
http://articles.sfgate.com/2006-01-01/bay-area/17276847_1_rona-jaffe-best-seller-list-new-
york-times  
http://en.wikipedia.org/wiki/Rona_Jaffe_Foundation_Writers'_Award  



La sélection VF

 
Le règne des lions 

 
Mireille Calmel 

XO Editions 
13/10/2011 

 
Aliénor, tome 1 

 
1154. Divorcée de Louis, ce roi de 
France dévot qui n'avait pas su 
l'aimer, Aliénor d'Aquitaine fait son 
entrée dans la cité de Londres au côté 
de son nouvel époux, Henri 
Plantagenêt. Les acclamations de joie 
fusent dans le pays tout entier pour 
cette reine ensorcelante. Incroyable-
ment belle, raffinée, Aliénor envoûte 
tous ceux qu'elle croise, hommes 
comme femmes. Désormais, c'est un 
empire à sa mesure qu'elle entend 
diriger ! Et elle possède pour cela le 
caractère impétueux qui fait d'elle à la 
fois la muse des troubadours et une 
guerrière redoutée. Nul ne s'y trompe. 
Ni ses ennemis d'hier ni ceux 
d'aujourd’hui, vils et sans scrupules, 
prêts à tout pour rompre cette alliance. 
Cette histoire est aussi celle de la 
mystérieuse Loanna de Grimwald, 
descendante de la lignée des grandes 
prêtresses d'Avalon, placée, hier, par 
son ancêtre Merlin auprès d'Aliénor, 
et toujours à ses côtés pour l'aider à 
triompher.  
 
Dans le tourbillon des cours d'amour, 
le tumulte des champs de bataille, le 
secret des ambitions les plus sordides, 
ou l'éclat de sa vengeance, Aliénor 
d'Aquitaine va forger sa légende face 
à l'adversité. 
 
Dix ans après le fabuleux succès du 
Lit d'Aliénor, Mireille Calmel nous 
livre la suite, donnant vie à une 
Aliénor insoupçonnée dans une saga 
qui mêle Histoire de France et 
légendes arthuriennes. On retient son 
souffle... 
 

Depuis la mort de leurs parents tués 
sous leurs yeux, Maya et Rebecca, 
deux brillants médecins, mènent deux 
vies différentes, l'une paisible en 
apparence auprès de son mari Adam 
et l'autre aventureuse dans 
l'humanitaire. Lors
dans un accident d'hélicoptère au 
cours d'une mission de sauvetage, 
Adam et Rebecca se rapprochent. 
Mais Maya est toujours vivante...
 

Elisabeth Hotckiss doit se marier avec 
un homme riche, très rapidement, elle 
doit 
de ses 
elle découvre le livre «Comment 
épouser un marquis» dans la 
bi
cache
l’emporter chez elle. Encouragée par 
sa sœur, Elisabeth apprend les règles 
données par le livre pour se trouver un 
riche mari. Mais avant de se lancer, 
elle doit s’exercer sur quelqu’un. 

La sélection VF 

 
Tous nos petits mensonges 

(The lies we told) 
Diane Chamberlain 

Presses de la Cité – Grands Romans 
20/10/2011 

 
 
 

Depuis la mort de leurs parents tués 
sous leurs yeux, Maya et Rebecca, 
deux brillants médecins, mènent deux 
vies différentes, l'une paisible en 
apparence auprès de son mari Adam 
et l'autre aventureuse dans 
l'humanitaire. Lorsque Maya disparaît 
dans un accident d'hélicoptère au 
cours d'une mission de sauvetage, 
Adam et Rebecca se rapprochent. 
Mais Maya est toujours vivante... 
 

 
Comment séduire un marquis ? 

(How to marry a marquis) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/10/2011 

 
Agents for the Crown, tome 2 

 
Elisabeth Hotckiss doit se marier avec 
un homme riche, très rapidement, elle 
doit en effet s’occuper de son frère et 
de ses sœurs orphelins. Aussi, quand 
elle découvre le livre «Comment 
épouser un marquis» dans la 
bibliothèque de son employeuse, le 
cache-t-elle dans son réticule pour 
l’emporter chez elle. Encouragée par 
sa sœur, Elisabeth apprend les règles 
données par le livre pour se trouver un 
riche mari. Mais avant de se lancer, 
elle doit s’exercer sur quelqu’un. 

Arrive James Sidwell, Marquis de 
Riverdale, qui se fait passer pour le 
nouveau 
de sa tante, Augusta Danbury. Est
une coïncidence si sa tante a besoin de 
son aide pour découvrir un maître
chanteur au moment précis où 
Elisabeth a besoin d’un cobaye ? Il lui 
propose son aide pour trouver un 
mari, mais il n’aurait jamais imaginé 
qu’il serait le seul candidat. 
L’avis d
aimé la série des Bridgerton ont 
certainement reconnu le nom de Lady 
Danbury… que
ce personnage haut en couleur
tellement attachant. Elle a, de plus, 
dans cette histoire un rôle tout à fait 
central, et rien que pour la voir elle et 
son ignoble félin Malcolm, jetez
sur Comment séduire un marquis
C’est un roman très agréable, même 
s’il manque peut
profondeur émotionnelle. Un bon 
moment de lecture, léger et 
chaleureux. Quel dommage que le 
premier tome, To catch an heiress, 
n’ait pas été traduit. Ses héros font 
une apparition et on aurait 
de lire leur histoire… 
 

J’ai lu 

Cette fois
Abandonnée une seconde fois, au pied 
de l'autel, la charmante héritière Gwen 
Maudsley 
temps de changer, et qui mieux 
qu'Alexander Ramsey lui apprendrait 
à être détestable ? Ce voyou aux 
moeurs scandaleuses sera le tuteur 
parfait ! Mais Gwen ne pouvait 
imaginer que ce séjour à Paris rendrait 
soudain leurs relations
 
 

Arrive James Sidwell, Marquis de 
Riverdale, qui se fait passer pour le 
nouveau régisseur sur les instructions 
de sa tante, Augusta Danbury. Est-ce 
une coïncidence si sa tante a besoin de 
son aide pour découvrir un maître-
chanteur au moment précis où 

eth a besoin d’un cobaye ? Il lui 
propose son aide pour trouver un 
mari, mais il n’aurait jamais imaginé 
qu’il serait le seul candidat.  
L’avis d’Agnès : Celles qui ont lu et 
aimé la série des Bridgerton ont 
certainement reconnu le nom de Lady 
Danbury… quel bonheur de retrouver 
ce personnage haut en couleurs et 
tellement attachant. Elle a, de plus, 
dans cette histoire un rôle tout à fait 
central, et rien que pour la voir elle et 
son ignoble félin Malcolm, jetez-vous 
sur Comment séduire un marquis ? lol 

t un roman très agréable, même 
s’il manque peut-être un peu de 
profondeur émotionnelle. Un bon 
moment de lecture, léger et 
chaleureux. Quel dommage que le 
premier tome, To catch an heiress, 
n’ait pas été traduit. Ses héros font 
une apparition et on aurait bien envie 
de lire leur histoire…  

 
La belle désenchantée 
(Wicked becomes you) 

Meredith Duran 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/10/2011 
 

Cette fois-ci était de trop ! 
Abandonnée une seconde fois, au pied 
de l'autel, la charmante héritière Gwen 
Maudsley décide qu'il est désormais 
temps de changer, et qui mieux 
qu'Alexander Ramsey lui apprendrait 
à être détestable ? Ce voyou aux 
moeurs scandaleuses sera le tuteur 
parfait ! Mais Gwen ne pouvait 
imaginer que ce séjour à Paris rendrait 
soudain leurs relations si sensuelles... 

 



L’avis de Fabiola : Le roman était 
plaisant et l’intrigue intéressante. Les 
héros étaient sympathiques et l’auteur 
a réussi, d’une histoire simple 
(repartir la tête haute après un 
abandon royal devant l’autel), à faire 
quelque chose d’entraînant, avec des 
péripéties amusantes, bien qu’impro-
bables. Cependant la lecture fut très 
souvent laborieuse, avec trop de 
descriptions parfois inutiles et c’est 
bien dommage. 
 

 
L'amour l'après-midi 
(Love in the afternoon) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/10/2011 
 

Les Hathaway, tome 6 
 
Jeune femme nature et en retrait, 
Beatrix Hathaway s'est toujours sentie 
plus à l'aise en plein air que dans une 
salle de danse. Si elle a auparavant 
participé à la saison londonienne, sa 
beauté classique n'a jamais été 
appréciée. Elle s'est résignée, jamais 
elle ne rencontrera l'amour ! Mais le 
temps est-il venu pour la plus rebelle 
des sœurs Hathaway de consentir à 
épouser un homme ordinaire pour 
éviter le célibat ? 
L’avis de Lys : Ce livre est celui qui 
clôt la série sur les membres de la 
famille Hathaway. Ici les héros 
tombent doucereusement amoureux 
par lettres interposées, alors qu'en 
chair et en os ils ne s'apprécient guère. 
lol Si j'ai beaucoup aimé l'héroïne, 
Beatrix, que j'ai trouvée vive, 
compatissante, intelligente, j'ai moins 
apprécié le héros qui manque 
cruellement de charisme. D'accord il 
souffre après son retour de la guerre, 
mais moi il m'a gavée ! mdr Mais ne 
chipotons pas, bien que ce livre soit 
un cran au-dessous des autres tomes, 

je l'ai lu avec plaisir. J'ai juste tiqué 
sur
rebondissement a permis de résoudre 
le problème de Christopher du même 
coup !

L'unique intention de la raisonnable 
Jessica Trent est de libérer son 
imbécile de
destructric
tristement célèbre Marquis de Dain. 
Elle ne s'attendait pas à dé
goujat arrogant et amoral. Et quand la 
passion réciproque de Dain les place 
publiquement dans une position 
scandaleuse et compromettante, 
Jessica n’a d’autre choix que de 
chercher sa propre satisfaction... 
Damné
l'em
sauver sa réputation ! Lord D
peut plus d’attendre pour
place ce bas
arrive à faire en sorte qu’elle tombe 
amoureuse de lui, tant mieux. Et si 
cela signifie le mariage, ainsi 
Quoique Sebastian soit moins certain 
de pouvoir continuer à garder ses 
distances... et à protéger son cœur 
d'acier des charmes considérables de 
la sensuelle mais entêtée jeune 
femme.
L’avis 
seul que j’ai lu de l’auteu
effet trop peur d’être déçue après 
celui
adoré Jessica, qui sait ce qu’elle veut 
et fait tout pour l’obtenir. J’ai adoré 
Sebastian
d’être aimé sous des dehors de 

La sélection VF
je l'ai lu avec plaisir. J'ai juste tiqué 
sur la fin un peu facile, quand le 
rebondissement a permis de résoudre 
le problème de Christopher du même 
coup ! 

 

 
Le prince des débauchés 

(Lord of scoundrels) 
Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
21/09/2011 - Réédition 

 
Scoundrels, tome 3 

 
L'unique intention de la raisonnable 
Jessica Trent est de libérer son 
imbécile de frère de l'influence 
destructrice de Sebastian Ballister, le 
tristement célèbre Marquis de Dain. 
Elle ne s'attendait pas à désirer ce 
goujat arrogant et amoral. Et quand la 
passion réciproque de Dain les place 
publiquement dans une position 
scandaleuse et compromettante, 
Jessica n’a d’autre choix que de 
chercher sa propre satisfaction... 
Damnée débauchée qui a su le tenter, 
l'embrasser... et le forcer ensuite à 
sauver sa réputation ! Lord Dain n’en 
peut plus d’attendre pour remettre à sa 
place ce bas-bleu exaspérant, et s’il 
arrive à faire en sorte qu’elle tombe 
amoureuse de lui, tant mieux. Et si 
cela signifie le mariage, ainsi soit-il ! 
Quoique Sebastian soit moins certain 
de pouvoir continuer à garder ses 
distances... et à protéger son cœur 
d'acier des charmes considérables de 
la sensuelle mais entêtée jeune 
femme. 
L’avis de Fabiola : Ce roman est le 
seul que j’ai lu de l’auteur. J’aurais en 
effet trop peur d’être déçue après 
celui-ci, que j’ai tellement adoré. J’ai 
adoré Jessica, qui sait ce qu’elle veut 
et fait tout pour l’obtenir. J’ai adoré 
Sebastian, qui cache un profond désir 
d’être aimé sous des dehors de 

débauché. J’ai a
Bref, ce roman est un must qu’il faut 
absolument découvrir ou re
découvrir
 

Le valeureux guerrier

J’ai lu 

 
En l'an 1152, l'Angleterre est ébranlée 
par de violentes
opposent le Roi Henri II et le Roi 
Stephen. Une nuit, Gwyn de l'Ami, la 
jeune comtesse d'Everoot, fait la 
rencontre du ténébreux guerrier 
Griffyn Sauvage, elle est immédiate
ment séduite. Mais Griffyn est en 
quête de vengeance et il n'
idée, récupérer les terres qui lui ont 
autrefois été volées et dont Gwyn est 
désormais l'héritière...
L’avis 
partie Gwen, en cherchant à échapper 
à une situation dangereuse, semble 
avoir le chic pour se mettre dans des 
situations encore plus dangereuses. 
Elle parait à la fois intelligente et 
écervelée, ce qui n’est pas donné à 
tout le monde. La seconde partie est 
plus lente, mais le mystère autour 
duquel l’histoire tourne est confus 
jusqu’aux dernières pages. Sans 
compter les m
m’ont sortie
quand Gwen blesse son assaillant à 
travers son casque avec le talon de sa 
chaussure (ils avaient des talons 
aiguilles au XIIe siècle ?), ou quand 
elle lit une lettre de son roi alors que 
deux pag
(un «détail» pourtant essentiel à 
l’intrigue). Un auteur que je ne relirai 
pas. 
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débauché. J’ai adoré l’histoire entière. 
Bref, ce roman est un must qu’il faut 

ument découvrir ou re-
découvrir ! 

 
Le valeureux guerrier 

(The conqueror) 
Kris Kennedy 

J’ai lu – Aventures et Passions 
21/09/2011 

En l'an 1152, l'Angleterre est ébranlée 
par de violentes guerres civiles qui 
opposent le Roi Henri II et le Roi 
Stephen. Une nuit, Gwyn de l'Ami, la 
jeune comtesse d'Everoot, fait la 
rencontre du ténébreux guerrier 
Griffyn Sauvage, elle est immédiate-
ment séduite. Mais Griffyn est en 
quête de vengeance et il n'a qu'une 
idée, récupérer les terres qui lui ont 
autrefois été volées et dont Gwyn est 
désormais l'héritière... 
L’avis de Rinou : Dans la première 
partie Gwen, en cherchant à échapper 
à une situation dangereuse, semble 
avoir le chic pour se mettre dans des 
situations encore plus dangereuses. 
Elle parait à la fois intelligente et 
écervelée, ce qui n’est pas donné à 
tout le monde. La seconde partie est 
plus lente, mais le mystère autour 
duquel l’histoire tourne est confus 
jusqu’aux dernières pages. Sans 

r les moments bizarres qui 
m’ont sortie de ma lecture, comme 
quand Gwen blesse son assaillant à 
travers son casque avec le talon de sa 
chaussure (ils avaient des talons 
aiguilles au XIIe siècle ?), ou quand 
elle lit une lettre de son roi alors que 
deux pages plus tôt elle ne sait pas lire 

détail» pourtant essentiel à 
l’intrigue). Un auteur que je ne relirai 
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Celle que j'attendais 

(His at night) 
Sherry Thomas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
21/09/2011 

 
Elissande Edgerton est une femme 
désespérée, prisonnière virtuelle de la 
tyrannie de son oncle. Ce n'est que par 
le mariage qu'elle pourra avoir la 
liberté qu'elle souhaite. Mais 
comment attraper l'homme parfait ? 
Lord Vere est habitué à échapper aux 
pièges. En tant qu'agent secret du 
gouvernement, il a traqué certains des 
criminels les plus retors de Londres, 
tout en maintenant sa couverture dans 
la société comme l'un des célibataires 
les plus inoffensifs. Mais rien ne l'a 
préparé au scandale d'être piégé par 
Elissande. Contraints à un mariage de 
convenance, Elissande et Vere vont 
découvrir qu'ils ne sont pas les seuls à 
avoir une vie cachée. Avec la 
séduction comme seule arme contre 
l'autre et un sombre secret qui peut 
mettre leur vie en péril, peuvent-ils 
apprendre à se faire confiance ? 
L’avis de Twin : Dès le départ, le 
scénario est assez classique, mais sur 
le fond, j’aime bien. Tout le défi 
consiste à nous faire aimer un héros 
qui se fait passer pour un sot pour ne 
pas griller sa couverture d’agent 
secret, et une héroïne charmante, 
souriante, adorable… à la limite de 
l’illumination, mais terrorisée à 
l’intérieur. Chacun sent bien que 
l’autre n’est pas ce qu’il semble être, a 
peur de se dévoiler tout en ayant 
l’envie puissante de faire confiance. 
En de rares moments, les masques 
tombent et c’est là que l’auteur a 
parfaitement su garder mon attention 
sans m’agacer ni me lasser, pour que 
je puisse découvrir, au rythme qu’elle 
nous impose, ces personnages 
intéressants. Une vraie réussite. 

Si aucun homme ne demande Zoë 
Anderson en mariage par crainte d'une 
mésalliance, la jeune femme 
capricieuse n'hésite pas à user de sa 
beauté pour leur briser le cœur et à 
mener une existence de plaisirs et 
d'ivress
retrouve précipitée dans les 
préparatifs d'un mariage forcé avec 
son ami d'enfance, Robin Rowland. 
E
dernier
elle une attirance irrépressible. 
L’avis de 
beaucoup aimé ce livre et je l’ai lu en 
une soirée.
l’histoire de Phaedra avec un avis 
mitigé et j’y avais découvert le 
caractère original du personnage de 
Zoé
A
découvre tenace, généreuse, coura
geuse et assez solitaire
nombreuse et éclectique famille.
aussi nos deux «héros» : Robin
partenaire 
jovial,
mais toujours là po
situations délicates. Tous les 
personnages qui gravitent autour de 
nos héros, principalement des 
membres de 
superbement décrit
surtout très approfondis
de lire également leurs aven
L’intensité de ce roman ne se trouve 
pas dans l’action
relation, dans les situations qui se 
succèdent et les sentiments qui se 
mêlent ou se découvrent. C’est un 
livre que je recommande vivement.
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Mésalliance 

(Wicked all day) 
Liz Carlyle 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/10/2011 

 
Si aucun homme ne demande Zoë 
Anderson en mariage par crainte d'une 
mésalliance, la jeune femme 
capricieuse n'hésite pas à user de sa 
beauté pour leur briser le cœur et à 
mener une existence de plaisirs et 
d'ivresse. Mais très vite, elle se 
retrouve précipitée dans les 
préparatifs d'un mariage forcé avec 
son ami d'enfance, Robin Rowland. 
Elle réalise alors que le frère de ce 
dernier, Stuart Rowland, exerce sur 
elle une attirance irrépressible.  
L’avis de Sailor Green : J’ai 
beaucoup aimé ce livre et je l’ai lu en 
une soirée. En juin dernier, j’ai lu 
l’histoire de Phaedra avec un avis 
mitigé et j’y avais découvert le 
caractère original du personnage de 
Zoé, qui tient ici toutes ses promesses. 
Audacieuse, frivole voire futile, on la 
découvre tenace, généreuse, coura-
geuse et assez solitaire, malgré sa 
nombreuse et éclectique famille. Il y a 
aussi nos deux «héros» : Robin, le 
partenaire de ses frasques, rieur et 
jovial, et Stuart, taciturne, ombrageux, 
mais toujours là pour sortir Zoé de 
situations délicates. Tous les 
personnages qui gravitent autour de 
nos héros, principalement des 
membres de leur grande famille, sont 
superbement décrits, très attachants et 
surtout très approfondis. On a envie 
de lire également leurs aventures. 
L’intensité de ce roman ne se trouve 
pas dans l’action, mais dans la 
relation, dans les situations qui se 
succèdent et les sentiments qui se 
mêlent ou se découvrent. C’est un 
livre que je recommande vivement. 
 

Les guerriers maudits

En 793, il vint en Angleterre chercher 
un trésor ; deux cents ans plus tard, il 
trouvait cette femme.
Vassy est un courageux guerrier 
connu pour sa force et son intégrité. I
est aussi un homme qui cache un 
terrible secret. Il y a bien longtemps, 
il faisait partie d'un groupe de Vikings 
sur lesquels une maléfique sorcière a 
jeté un sort les condamnant à vivre 
sous deux apparences : mi
mi-bête. Aigle le jour, homme la n
Ivar mène une existence bien solitaire 
jusqu'à ce que le roi lui ordonne de se 
marier... Lady Alaida a toutes les 
qualités qu'un homme attend d'une 
femme, sauf une : la docilité.
L’avis de 
l’interview de Lisa, je trouve que c
une idée très originale qu’elle a eu de 
situer les histoires à des époques 
différentes. Cela permet d’avoir une 
série pour les serial lectrices et de lire 
les tomes indépendamment les uns 
des autres pour celles qui en ont un 
peu marre des séries (comm
En-dehors de cela, ce roman se lit 
comme si c’était un conte de fées 
(pour adultes parce qu’il y a quand 
même des scènes hot qui
très réussies :p
des malédictions, des belles dames, 
des châteaux forts, des roi
différence est que l’auteur a pris de 
vrais personnages historiques et réussi 
à en faire une belle fiction sans que 
cela paraisse inadapté ou improbable. 
Elle a fait un véritable travail de 
recherche et tout s’emboîte parfaite
ment, le réel et 
 

 
L'aigle noir 

(Immortal warrior) 
Lisa Hendrix 

J’ai lu –Crépuscule 
07/09/2011 

 
Les guerriers maudits, tome 1 

 
En 793, il vint en Angleterre chercher 
un trésor ; deux cents ans plus tard, il 
trouvait cette femme. 1095, Ivo de 
Vassy est un courageux guerrier 
connu pour sa force et son intégrité. Il 
est aussi un homme qui cache un 
terrible secret. Il y a bien longtemps, 
il faisait partie d'un groupe de Vikings 
sur lesquels une maléfique sorcière a 
jeté un sort les condamnant à vivre 
sous deux apparences : mi-homme, 

bête. Aigle le jour, homme la nuit, 
Ivar mène une existence bien solitaire 
jusqu'à ce que le roi lui ordonne de se 
marier... Lady Alaida a toutes les 
qualités qu'un homme attend d'une 
femme, sauf une : la docilité. 
L’avis de Fabiola : A la lecture de 
l’interview de Lisa, je trouve que c’est 
une idée très originale qu’elle a eu de 
situer les histoires à des époques 
différentes. Cela permet d’avoir une 
série pour les serial lectrices et de lire 
les tomes indépendamment les uns 
des autres pour celles qui en ont un 
peu marre des séries (comme moi lol). 

dehors de cela, ce roman se lit 
comme si c’était un conte de fées 
(pour adultes parce qu’il y a quand 
même des scènes hot qui sont, ma foi, 
très réussies :p) avec des sorcières, 
des malédictions, des belles dames, 
des châteaux forts, des rois. La seule 
différence est que l’auteur a pris de 
vrais personnages historiques et réussi 
à en faire une belle fiction sans que 
cela paraisse inadapté ou improbable. 

a fait un véritable travail de 
recherche et tout s’emboîte parfaite-
ment, le réel et l’imaginaire. 



J’ai beaucoup aimé les héros ainsi que 
les personnages secondaires. La fin 
est vraiment inattendue et très, très 
émouvante. Il y a également des 
passages très marrants. Que demander 
de plus ? 
 

 
Chasseurs d'ombres 

(The iron hunt) 
Marjorie M. Liu 
J’ai lu – Darklight 

05/10/2011 
 

The hunters, tome 1 
 
La chasseuse de démons Maxine Kiss 
porte son armure comme ses 
tatouages, ceux-ci se déroulent la nuit 
et sortent de sa peau pour prendre 
forme. Ils se dressent entre elle et ses 
ennemis, de la même façon que 
Maxine se dresse entre l'humanité et 
les démons qui réussissent à traverser 
les murs de leurs prisons. Sa vie 
dénuée d'émotions et de sentiments a 
changé le jour où elle a rencontré 
Grant Cooperon et, ensemble, ils 
doivent lutter contre leurs adversaires 
plus déterminés que jamais. 

 

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

 
Créateur génial de jeux vidéo, Bart 
Minnock testait un logiciel, dans la 
peau d'un héros 3D, lorsqu'il est 
sauvagement décapité. Pour le 
lieutenant Eve Dallas, ce cr
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Rêves dorés 

(Happy ever after) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
05/10/2011 

 
Quatre saisons de fiançailles, tome 4 

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

 
Fantaisie du crime 
(Fantasy in death) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

05/10/2011 
 

Eve Dallas, tome 37 
 
Créateur génial de jeux vidéo, Bart 
Minnock testait un logiciel, dans la 
peau d'un héros 3D, lorsqu'il est 
sauvagement décapité. Pour le 
lieutenant Eve Dallas, ce crime est 

une énigme, car l'holopièce où jouait 
Bart était totalement sécurisée, vierge 
de toute trace de l'abominable crime. 
Qui a pu commettre un tel meurtre ? 
La réponse est peut
Fantastical. Ce jeu de fantasy 
interactif révolutionnaire est un p
top secret qui devrait ébranler le 
marché du divertissement. Or il 
semblerait qu'il recèle aussi de 
sombres menaces qui mettent Eve en 
danger...
 

Black dagger brotherhood
 
Férocement loyal à la Black Dagger 
Brotherhood, Phury s'est s
le bien de sa race
responsable de la survie de la lignée. 
En tant que Mâle Dominant, il doit 
engendrer les fils et les filles qui 
feront en sorte que les traditions de 
race survivent et qu'il y ait des 
guerriers pour combattre ceux qui 
veulent que tous les vampires soient 
anéantis. Cormia a été choisie pour 
être sa première femelle, et elle veut 
gagner non seulement son corps, mais 
aussi son cœur, pour elle seule 
voit le mâle blessé au
responsabilités qui lui incombent. 
Alors que la guerre contre la 
Lessening Society se fait plus 
virulente
château de la Brotherhood, Phury doit 
choisir entre le devoir et l'amour.
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une énigme, car l'holopièce où jouait 
Bart était totalement sécurisée, vierge 
de toute trace de l'abominable crime. 
Qui a pu commettre un tel meurtre ? 
La réponse est peut-être dans 
Fantastical. Ce jeu de fantasy 
interactif révolutionnaire est un projet 
top secret qui devrait ébranler le 
marché du divertissement. Or il 
semblerait qu'il recèle aussi de 
sombres menaces qui mettent Eve en 
danger... 

 
L'amant consacré 
(Lover enshrined) 

JR Ward 
Milady 

21/10/2011 
 

lack dagger brotherhood, tome 6 

ment loyal à la Black Dagger 
Brotherhood, Phury s'est sacrifié pour 
le bien de sa race en devenant le mâle 
responsable de la survie de la lignée. 
En tant que Mâle Dominant, il doit 
engendrer les fils et les filles qui 
feront en sorte que les traditions de la 
race survivent et qu'il y ait des 
guerriers pour combattre ceux qui 
veulent que tous les vampires soient 
anéantis. Cormia a été choisie pour 
être sa première femelle, et elle veut 
gagner non seulement son corps, mais 
aussi son cœur, pour elle seule – elle 
voit le mâle blessé au-delà des nobles 
responsabilités qui lui incombent. 

lors que la guerre contre la 
Lessening Society se fait plus 
virulente et que la tragédie menace le 
château de la Brotherhood, Phury doit 
choisir entre le devoir et l'amour.
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The time of my life  

Cecelia Ahern  
13/10/2011 

 

Lucy Silchester trouve un jour une 
enveloppe dorée abandonné sur son 
tapis, alors qu’elle rentre du travail. A 
l’intérieur il y a une invitation– à une 
rencontre avec la Vie. Sa vie. Il 
s’avère qu’elle l’avait ignorée et elle a 
besoin de la rencontrer face à face. 
Cela semble étrange, mais Lucy a lu 
quelque chose à ce sujet dans un 
magazine. Quoi qu’il en soit, elle ne 
peut pas aller au rendez-vous : elle est 
beaucoup trop occupée à détester son 
travail, décommander ses amis et 
éviter sa famille. Mais la vie de Lucy 
n’est pas ce qu’elle semble être. 
Certains des choix qu’elle a faits – et 
certaines des histoires qu’elle a 
racontées – ne sont ce qu’ils semblent 
non plus. Dès l’instant où elle 
rencontre l’homme qui se présente 
comme sa vie, ses petits mensonges 
vont être révélés dans toute leur gloire 
– à moins qu’elle n’apprenne à dire la 
vérité sur ce qui compte vraiment 
pour elle. Lucy Silchester a rendez-
vous avec sa vie – et elle va devoir s’y 
rendre.  
 

 
His mistress by Christmas  

Victoria Alexander  
01/10/2011 

 
Pendant trois ans, Lady Veronica 
Smithson a été parfaitement heureuse 
en tant que veuve – et complètement 

indépendante. Cependant
gentleman peut lui procurer tous les 
avantages 
fastidieuses restrictions. Et en Sir 
Sebastian Hadley
explorateur et voyou, Veronica est 
sûre de l’avoir trouvé. 
 
Sebastian va toucher son héritage 
dans les semaines à venir 
famille le juge suffisamment respon
sable. 
moyen de prouver sa maturité que 
d’avoir un foyer et une épouse. Mais 
si la belle Veronica partage son lit, 
elle refuse obstinément de se marier. 
Cependant
séjour 
mai
changer d’avis. Car il n’accepte 
jamais 
même au milieu d’une famille 
machiavélique et de complications 
inattendues, il a l’intention de 
persuader sa maîtresse de Noël qu’ils 
appartiennent l’un à l’a
saison, et pour toutes celles à venir…
 

A demi loup
Risa Jones peut 
royaume crépusculaire, entre la vie et 
la mort, et voir les fauche
surnaturels qui collectent les âmes des 
morts. Mais elle va bientôt faire une 
terrifiante découverte
sinistre vole les âmes, empêchant les 
morts de jamais connaître l’au
Les faucheurs accompagnent les âmes 
–
est tout de même tendue quand 
d’eux
recherche d’une personne que Risa 
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indépendante. Cependant, le bon 
gentleman peut lui procurer tous les 
avantages du mariage, sans ses 
fastidieuses restrictions. Et en Sir 
Sebastian Hadley-Attwate, célèbre 
explorateur et voyou, Veronica est 
sûre de l’avoir trouvé.  
 
Sebastian va toucher son héritage 
dans les semaines à venir – si sa 
famille le juge suffisamment respon-
sable. Or il n’y a pas de meilleur 
moyen de prouver sa maturité que 
d’avoir un foyer et une épouse. Mais 
si la belle Veronica partage son lit, 
elle refuse obstinément de se marier. 
Cependant Sebastian a un plan : un 
séjour en amoureux dans sa nouvelle 
maison de campagne la fera sûrement 
changer d’avis. Car il n’accepte 
jamais un non comme réponse. Et 
même au milieu d’une famille 
machiavélique et de complications 
inattendues, il a l’intention de 
persuader sa maîtresse de Noël qu’ils 
appartiennent l’un à l’autre – en cette 
saison, et pour toutes celles à venir… 
 

  
Darkness unbound  

Keri Arthur  
06/10/2011 

 
Dark angels, tome 1 

 
A demi loup-garou et à demi Aedh, 
Risa Jones peut pénétrer dans le 
royaume crépusculaire, entre la vie et 
la mort, et voir les faucheurs, des êtres 
surnaturels qui collectent les âmes des 
morts. Mais elle va bientôt faire une 
terrifiante découverte : une force 
sinistre vole les âmes, empêchant les 
morts de jamais connaître l’au-delà. 
Les faucheurs accompagnent les âmes 
– ils ne s’en emparent pas – mais Risa 
est tout de même tendue quand l’un 
d’eux la suit comme son ombre, à la 
recherche d’une personne que Risa 

n’a jamais rencontrée
père, un prêt
rumeur, a trafiqué les portes de l’enfer 
dans un 
l’aide de sa «tante» 
garou, demi vampire Riley Jenson 
d’un Aedh nommé Lucian qui, s’il a 
perdu ses ailes, n’a rien perdu de son 
sex-appeal, Risa doit poursuivre un 
inconnu adepte de la magie du sang 
qui se saisit des âm
moyens,
l’enfer ne se déchaîne. 
 

Rancher and protector 

Men of the west, tome 1

Amber Brooks a accepté c
camp du Cowboy pour trouver un 
moyen d’entrer en contact avec 
neveu handicapé 
gaga du plus beau mec sur lequel elle 
ait jamais posé les yeux. Certes, Colt 
Sheridan peut lui apprendre une chose 
ou deux sur les cheva
ne peut confier s
soit. Et pourtant… quel es
truc qu’ont les cow
 
S’infiltrer 
un moyen pour Colt de trouver où 
«Tante Amber» a caché le petit 
garçon de son pote. En échange, son 
ami lui a promis un pur sang. Et tout 
ce que ce cavalier de rodéo veut 
vraimen
championnat national. Malheureuse
ment, ce qu’il récolte
pour cette stagiaire au cœur tendre. 
Mais si Amber est une personne 
tellement gentille, comment peut
séparer 

n’a jamais rencontrée : son propre 
père, un prêtre Aedh, qui, selon la 
rumeur, a trafiqué les portes de l’enfer 
dans un objectif inavouable. Avec 
l’aide de sa «tante» - la demi loup-
garou, demi vampire Riley Jenson – et 
d’un Aedh nommé Lucian qui, s’il a 
perdu ses ailes, n’a rien perdu de son 

appeal, Risa doit poursuivre un 
inconnu adepte de la magie du sang 
qui se saisit des âmes et, par tous les 

s, arrêter son père… avant que 
l’enfer ne se déchaîne.  

  
Rancher and protector  

Pamela Britton  
04/10/2011 

 
Men of the west, tome 1 

 
Amber Brooks a accepté ce job au 
camp du Cowboy pour trouver un 
moyen d’entrer en contact avec son 
neveu handicapé – pas pour devenir 
gaga du plus beau mec sur lequel elle 
ait jamais posé les yeux. Certes, Colt 
Sheridan peut lui apprendre une chose 
ou deux sur les chevaux, mais Amber 
ne peut confier son secret à qui que ce 
soit. Et pourtant… quel est donc ce 
truc qu’ont les cow-boys ?  

S’infiltrer incognito dans le camp est 
un moyen pour Colt de trouver où 
«Tante Amber» a caché le petit 
garçon de son pote. En échange, son 
ami lui a promis un pur sang. Et tout 
ce que ce cavalier de rodéo veut 
vraiment, c’est pouvoir participer au 
championnat national. Malheureuse-

ce qu’il récolte c’est un béguin 
pour cette stagiaire au cœur tendre. 
Mais si Amber est une personne 
tellement gentille, comment peut-elle 

 un homme de son propre fils ?  



 
A winter scandal  
Candace Camp  

25/10/2011 
 

Legend of St. Dwynwen, tome 1 
 

Thea est la fille d’un Pasteur, 
obéissante au dernier degré – même si 
parfois elle est lasse de se soucier de 
tous ceux qui l’entourent. Un jour 
neigeux de Décembre, elle se rend à 
l’église pour vérifier la Crèche – et 
découvre un bébé en pleurs, niché 
dans la mangeoire ! Il n’a pas 
d’identification autre qu’une chevali-
ère appartenant à Gabriel, l’aristocrate 
local. Sans y réfléchir à deux fois, 
Thea s’empare de l’enfant et se rend 
au château, entendant bien dire deux 
mots au comte.  
 
Gabriel pense, au départ, que la 
tornade furieuse qui apparaît dans son 
hall l’accuse d’être le père de son 
enfant – mais il devient rapidement 
évident que le bébé n’est pas le sien. 
Alors comment se fait-il qu’une 
chevalière lui appartenant soit 
enveloppée dans ses langes ? Gabriel, 
célibataire, n’a aucune idée de la 
façon de s’occuper d’un nourrisson et 
supplie Thea de continuer à l’aider.  
 
Alors qu’ils recherchent ensemble 
l’identité de ses vrais parents, ils sont 
puissamment attirés l’un vers l’autre. 
Gabriel ne peut s’empêcher d’admirer 
la beauté saisissante de Thea et son 
cœur d’or, alors que Thea rêve 
éveillée d’un peu plus qu’une amitié 
avec l’audacieux mais honorable lord. 
Cependant quelqu’un est déterminé à 
les empêcher de découvrir la vérité à 
propos de ce problématique bébé – 
même si cela signifie réduire l’un 
d’eux, ou les deux, au silence.  
 

Cette année Becca Timm connaît le 
cadeau numéro un sur sa liste de Noël 
–
qu’il
partir pour la guerre. Il est temps 
qu’elle en finisse avec cet amour idiot 
d’adolescente et qu’ell
chose. Elle prend donc 
les cornes
cette ville perchée sur une rude 
montagne que Denny appelle son 
foyer, comme invitée surprise au 
week
réservé à la gente masculine. 
 
Mais quand un accident transforme sa 
visite impromptue en long séjour, 
Becca se retrouve coincée à Virgin 
River. Avec Denny. Dans une toute 
petite maison. Alors que la magie de 
Noël enveloppe la petite ville, Becca 
découvre que le garçon qu’elle a aimé 
est
lui
délicieux qu’elle ait jamais osé 
imaginer. 
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Bring me home for Christmas  

Robyn Carr  
25/10/2011 

 
Les chroniques de Virgin River, t 14 

 
Cette année Becca Timm connaît le 
cadeau numéro un sur sa liste de Noël 
– oublier Denny Cutler. Il y a trois ans 
qu’il  lui a brisé le cœur, avant de 
partir pour la guerre. Il est temps 
qu’elle en finisse avec cet amour idiot 
d’adolescente et qu’elle passe à autre 
chose. Elle prend donc le taureau par 
les cornes et débarque à Virgin River, 
cette ville perchée sur une rude 
montagne que Denny appelle son 
foyer, comme invitée surprise au 
week-end de chasse de son frère – 
réservé à la gente masculine.  
 
Mais quand un accident transforme sa 
visite impromptue en long séjour, 
Becca se retrouve coincée à Virgin 
River. Avec Denny. Dans une toute 
petite maison. Alors que la magie de 
Noël enveloppe la petite ville, Becca 
découvre que le garçon qu’elle a aimé 
est devenu un homme fort et sûr de 
lui, et reçoit le cadeau de Noël le plus 
délicieux qu’elle ait jamais osé 
imaginer.  
 

A beginner's guide to rakes 

The Adventurer's Club, tome 3

Tout Londres est en effervescence 
avec le retour
Diane Benchley, désormais veuve. Se 
remariera
de la fortune de son défunt mari
Société est choquée 
annonce 
tous les endroits possibles
envisage d’ouv
exclusivement masculin dans la 
demeure familiale. 
 
Mais personne n’est plus surpris que 
le Marquis de Haybury, Oliver 
Warren. Il y a des années, 
ont eu une aventure. 
menace de révéler ses secrets les plus 
gênants… à moins qu’il n’accepte de 
l’aider. Joueur et débauché notoire, 
Oliver est plus que qualifié pour 
former Diane à 
établissement,
avec elle pourrait bien être le plus 
gros risque qu’il ait jamais pris. 
cette fois, la seule chose qu’il ait à 
perdre est son cœur… 
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A beginner's guide to rakes  

Suzanne Enoch  
04/10/2011 

 
The Adventurer's Club, tome 3 

 
Tout Londres est en effervescence 
avec le retour de la très séduisante 
Diane Benchley, désormais veuve. Se 
remariera-t-elle ? Que va-t-elle faire 
de la fortune de son défunt mari ? La 
Société est choquée lorsqu’elle 
annonce – et au Grand Ball, parmi 
tous les endroits possibles ! – qu’elle 
envisage d’ouvrir un club de jeux 
exclusivement masculin dans la 
demeure familiale.  

Mais personne n’est plus surpris que 
le Marquis de Haybury, Oliver 
Warren. Il y a des années, lui et Diane 
ont eu une aventure. Aujourd’hui elle 
menace de révéler ses secrets les plus 
gênants… à moins qu’il n’accepte de 
l’aider. Joueur et débauché notoire, 
Oliver est plus que qualifié pour 
former Diane à la gestion de son 
établissement, mais passer un accord 
avec elle pourrait bien être le plus 
gros risque qu’il ait jamais pris. Et 

e fois, la seule chose qu’il ait à 
perdre est son cœur…  
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Heartstrings and diamond rings  

Jane Graves  
01/10/2011 

 
 
 

Alison Carter en a marre des rendez-
vous sans lendemain. Elle veut la 
même fin heureuse que sa meilleure 
amie Heather, mais quand son dernier 
raté de petit ami en date l’invite à se 
joindre à lui pour une partie à trois 
plutôt que dans les liens sacrés du 
mariage, comme elle l’espérait, elle 
lève les bras au ciel de dégoût. Ça 
suffit ! Elle ne peut clairement pas se 
fier à son propre jugement, aussi 
décide-t-elle de ravaler sa fierté et 
d’engager Rochelle Scott, une 
extraordinaire entremetteuse. Mais 
quand Alison entre dans le bureau de 
Rochelle, elle trouve le plus bel 
homme qu’elle ait jamais vu… et en 
est quitte pour la surprise de sa vie.  
Brandon Scott est dans une situation 
désespérée. Il a besoin d’argent pour 
démarrer l’affaire dont il rêve, et il en 
a besoin maintenant. Aussi quand sa 
grand-mère décède brusquement, lui 
léguant son agence matrimoniale, 
pense-t-il que cela pourrait bien être 
l’opportunité de sa vie. Après tout, 
cela ne doit pas être bien difficile de 
se faire passer pour un entremetteur et 
d’arranger quelques rendez-vous pour 
des femmes ? Il récoltera leur argent 
et basta. Mais dès l’instant où la 
magnifique et spirituelle Alison entre 
dans son bureau, tout va de travers… 
 

En hommage à son père journaliste, 
Tuesday Jones organise une vente de 
charité, proposant aux enchères des 
souvenirs de 
vous avec des pilotes. 
 
L’ex
frôlé la mort, et est déterminé à ne 
plus perdre une seule minute de sa vie 
–
rencontre Tuesday. Il ne veut rien 
que faire passer leur r
vitesse supérieure, mais sait qu’elle 
est encore en deuil. 
 
Diesel sera
seule chose qu’i
jamais sur la piste…
 

Ner
le tempérament parfait pour s’ajuster 
aux McCloud. Et tout comme les 
frères McCloud, 
passé avec lequel il doit composer 
qui est sur le point de revenir 
bousculer sa vie… 
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Slow ride  

Erin McCarthy  
04/10/2011 

 
Fast track, tome 5 

 
En hommage à son père journaliste, 
Tuesday Jones organise une vente de 
charité, proposant aux enchères des 
souvenirs de courses et des rendez-
vous avec des pilotes.  
 
L’ex-star de la piste Diesel Lange a 
frôlé la mort, et est déterminé à ne 
plus perdre une seule minute de sa vie 
– tout particulièrement quand il 
rencontre Tuesday. Il ne veut rien tant 
que faire passer leur romance à la 
vitesse supérieure, mais sait qu’elle 
est encore en deuil.  
 
Diesel sera-t-il capable de faire la 
seule chose qu’il n’envisagerait 
jamais sur la piste… ralentir ?  
 

  
Blood and fire  

Shannon McKenna  
01/10/2011 

 
Les frères McCloud, tome 8 

 
Nerveux et impulsif, Bruno Ranieri a 
le tempérament parfait pour s’ajuster 
aux McCloud. Et tout comme les 
frères McCloud, il a un dangereux 
passé avec lequel il doit composer – et 
qui est sur le point de revenir 
bousculer sa vie…  
 

Bruno Ranieri a toujours v
un rythme chaotique, mais qui a 
empiré 
disparition prématurée de son oncle, 
Bruno s’épuise à essayer de sauver 
l’affaire familiale. Pas facile quand les 
cauchemars qui ont miné son enfance 
lui volent
prendre. Alors quand 
exotique
son restaurant ouvert toute la nuit, 
déclarant
Bruno commence à se demander si le 
manque de sommeil n’est pas en train 
de le rattraper
supposer qu’il est impliqué dans tout 
cela. Mais la violence qui 
l’accompagne n’est pas une illusion. 
Pas plus que le désir torride et 
complètement déplacé qui explose 
entre eux. 
 
Lily Parr 
son père
hôpital psychiatrique. On a prétendu 
que c’était un suicide, mais l’instinct 
de Lily 
d’assassinat à laquelle elle a échappé 
de justesse par la suite 
une tout autre hist
d’information 
Bruno… et 
du jeune homme 
son lit. Mais elle a des tueurs froids 
sur les talons, dont les ressources sont 
aussi illimitées que 
L’avis de 
régal ! J'ai tout simp
Lily Parr est une jeune femme 
surdouée qui gagne sa vie en 
rédigeant des thèses et des examens 
pour des étudiants riches et sous
doués. Bruno, le petit frère adoptif de 
Kev, passe ses journées à gérer la 
société de jeux éducatifs qu'il a
avec Kev et ses nuits dans le 
restaurant de son oncle Tony
que Zia Rosa assouvit son désir de 
petits-enfants en s'occupant des 
derniers bébés McCloud. Jusqu'à la 
nuit où Lily entre dans le restaurant et 
met sa vie sens dessus dessous. Bruno
est juste yummy. Lily belle, 
intelligente, manie le sarcasme avec 
brio et ne manque pas de griffes. Leur 
rencontre est juste explosive. 
 
 

Bruno Ranieri a toujours vécu selon 
un rythme chaotique, mais qui a 

 en peu de temps. Depuis la 
disparition prématurée de son oncle, 
Bruno s’épuise à essayer de sauver 
l’affaire familiale. Pas facile quand les 
cauchemars qui ont miné son enfance 

volent le peu de repos qu’il peut 
prendre. Alors quand une beauté 
exotique, Lily Parr, fait irruption dans 
son restaurant ouvert toute la nuit, 
déclarant fuir de mystérieux assassins, 
Bruno commence à se demander si le 
manque de sommeil n’est pas en train 

le rattraper. Surtout que Lily laisse 
supposer qu’il est impliqué dans tout 
cela. Mais la violence qui 
l’accompagne n’est pas une illusion. 
Pas plus que le désir torride et 
complètement déplacé qui explose 
entre eux.  

Lily Parr est en fuite depuis la mort de 
son père, il y a un mois, dans un 
hôpital psychiatrique. On a prétendu 
que c’était un suicide, mais l’instinct 
de Lily – et la sauvage tentative 
d’assassinat à laquelle elle a échappé 
de justesse par la suite – lui racontent 
une tout autre histoire. Des bribes 
d’information la conduisent à 
Bruno… et le charisme magnétique 
du jeune homme l’amène droit dans 
son lit. Mais elle a des tueurs froids 
sur les talons, dont les ressources sont 
aussi illimitées que la cruauté.  
L’avis de Lulu7005 : Ce livre est un 
régal ! J'ai tout simplement A D O R E ! 
Lily Parr est une jeune femme 
surdouée qui gagne sa vie en 
rédigeant des thèses et des examens 
pour des étudiants riches et sous-
doués. Bruno, le petit frère adoptif de 
Kev, passe ses journées à gérer la 
société de jeux éducatifs qu'il a créée 
avec Kev et ses nuits dans le 
restaurant de son oncle Tony, pendant 
que Zia Rosa assouvit son désir de 

enfants en s'occupant des 
derniers bébés McCloud. Jusqu'à la 
nuit où Lily entre dans le restaurant et 
met sa vie sens dessus dessous. Bruno 
est juste yummy. Lily belle, 
intelligente, manie le sarcasme avec 
brio et ne manque pas de griffes. Leur 
rencontre est juste explosive.  

 



Toutes celles qui étaient déçues que 
Mme McKenna n'ait pas plus 
développé les retrouvailles entre les 
frères McCloud dans "Fade to 
midnight" seront ravies car c'est ici 
que ça se passe et je pense que ça 
valait la peine d'attendre. ^^  
 
On retrouve aussi Tam, Edie et Liv 
(qui de mon point de vue s'améliore 
de tome en tome - mais je dois dire 
que je n'avais pas trop accroché avec 
elle dans "Edge of midnight"). Zia 
Rosa, personnage délirant à souhait, 
est assez présente dans ce tome. On 
retrouve également Aaro (Fade to 
midnight) et un nouveau personnage 
fait son entrée dans le clan McCloud. 
Je peux me tromper mais je dirais que 
le prochain tome sera consacré à Aaro 
et le suivant au nouvel arrivant que je 
ne citerai pas, car spoiler. 
 

 
Heat seeker  

Lucy Monroe  
25/10/2011 

 
Atrati, tome 1 

 
Toujours prêts, toujours mortels. Telle 
est la devise des Atrati – une 
organisation de mercenaires, d’agents 
secrets qui interviennent quand nul 
autre ne peut le faire. Ancien sergent 
des forces spéciales de la marine, 
Kaden Marks rêve d’avoir une famille 
un jour. Mais il est hanté par les actes 
de son passé et ne laisse personne 
s’approcher de lui. Mais on lui confie 
une nouvelle mission : une collègue a 
vu sa couverture grillée en 
intervention et c’est à l’équipe de 
Kaden de la sortir de là saine et sauve. 
Ce qu’il ne sait pas c’est que la belle 
mais obstinée Rachel Gannon n’a 
aucune intention de se laisser sauver. 
Elle n’acceptera de partir qu’à la 
condition d’obtenir une protection 
adéquate pour son innocent 
informateur.  

A
sent toujours responsable de la mort 
de sa sœur 
laisser quelqu’un 
cause d’elle. Mais elle n’avait pas 
prévu de tomber amoureuse de Kaden 
Marks. A présent, elle doit le 
convaincre de l’aider à faire tomber 
l’organisation ennemie
sans risquer la vie de l’homme q
en est venue à aimer.  
 

Jill Kismet est de retour dans cette 
conclusion explosive de la série. Elle 
se réveille dans sa propre 
ne sait qui l’y a mise,
ell
famille. Elle sait seulement deux 
choses
accomplir, débarrasser la nuit des 
démons, et elle connait son nom, Jill 
Kismet.
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Ancien agent de la DEA, Rachel se 
sent toujours responsable de la mort 
de sa sœur – et n’est pas disposée à 
laisser quelqu’un d’autre souffrir à 
cause d’elle. Mais elle n’avait pas 
prévu de tomber amoureuse de Kaden 
Marks. A présent, elle doit le 
convaincre de l’aider à faire tomber 
l’organisation ennemie tout entière – 
sans risquer la vie de l’homme qu’elle 
en est venue à aimer.   
 

 
Angel town  

Lilith Saintcrow  
25/10/2011 

 
Jill Kismet, tome 6 

 
Jill Kismet est de retour dans cette 
conclusion explosive de la série. Elle 
se réveille dans sa propre tombe : elle 
ne sait qui l’y a mise, elle ne sait où 
elle se trouve et elle n’a ni amis ni 
famille. Elle sait seulement deux 
choses : elle a une mission à 
accomplir, débarrasser la nuit des 
démons, et elle connait son nom, Jill 
Kismet. 
 

Au printemps 1984, les lycé
Amanda Collier et Dawson Cole sont 
tombés profondément, irrévocable
ment amoureux
qu’ils soient de milieux diamétrale
ment opposés, leur amour semblait 
défier les réalités de la vie dans la 
petite ville d’Oriental, en Caroline du 
nord.  
 
Mais alors que l’été de leur dernière 
année 
événements imprévus 
jeune couple, les 
chemins radicalement différents. 
 
Aujourd’hui, vingt cinq ans plus tard, 
Amanda et Dawson sont rappelés à 
Oriental pour les funérailles de Tuck 
Hostetler, le mentor qui a abrité leur 
romance lycéenne. Aucun d’eux n’a 
eu l’existence
ni oublié la passion de ce premier 
amour qui a changé leur vie pour 
toujours. 
 
Alors qu’Amanda et Dawson sui
les instructions que Tuck a laissées 
pour eux, ils réalisent que tout ce 
qu’ils croyaient savoir 
Tuck, a propos d’eux
propos des rêves qu’ils chéris
n’était que faux semblants. Forcés à 
se confronter à de douloureux 
souvenirs, les deux anciens amants 
vont découvrir 
qu’ils ont faits. Et lors d’un 
week-end torride, ils vont 
les vivants et 
amour peut
passé ? 
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The best of me  

Nicholas Sparks  
11/10/2011 

 
Au printemps 1984, les lycéens 
Amanda Collier et Dawson Cole sont 
tombés profondément, irrévocable-
ment amoureux l’un de l’autre. Bien 
qu’ils soient de milieux diamétrale-
ment opposés, leur amour semblait 
défier les réalités de la vie dans la 
petite ville d’Oriental, en Caroline du 

Mais alors que l’été de leur dernière 
 de lycée se terminait, des 

nements imprévus ont déchiré le 
jeune couple, les lançant sur des 
chemins radicalement différents.  

Aujourd’hui, vingt cinq ans plus tard, 
Amanda et Dawson sont rappelés à 

riental pour les funérailles de Tuck 
Hostetler, le mentor qui a abrité leur 
romance lycéenne. Aucun d’eux n’a 

l’existence qu’il avait imaginée… 
ni oublié la passion de ce premier 
amour qui a changé leur vie pour 
toujours.  

Alors qu’Amanda et Dawson suivent 
les instructions que Tuck a laissées 
pour eux, ils réalisent que tout ce 
qu’ils croyaient savoir – a propos de 
Tuck, a propos d’eux-mêmes, et à 
propos des rêves qu’ils chérissaient – 
n’était que faux semblants. Forcés à 
se confronter à de douloureux 
ouvenirs, les deux anciens amants 

vont découvrir la vérité sur les choix 
qu’ils ont faits. Et lors d’un unique 

end torride, ils vont interroger 
vivants et les morts : le véritable 

amour peut-il réellement réécrire le 
?  
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Le voyage temporel est une idée universelle qui a 
d’abord été utilisée dans le fantastique et la science-
fiction avant de venir envahir la fiction tout court. A 
moins que vous ne me le réclamiez à corps et à cris (et 
même dans ce cas), je vous passerai le côté technique des 
théories de la relativité et de la dilatation du temps pour 
m’intéresser à l’utilisation dans les romans. 
 
Le voyage dans le temps est déjà évoqué dans des textes 
très anciens, hindous, hébreux, japonais et celtes, et 
commence à apparaitre dans les livres de fiction au 18e 
siècle. Le plus souvent le voyageur s’endort et se réveille 
plusieurs dizaines d’années plus tard (voire plus). Ce 
n’est que vers le milieu du 19e qu’apparait réellement 
l’idée d’un voyage vers le passé. Une des œuvres les plus 
connues est sans doute Un Chant de Noël de Charles 
Dickens, où des fantômes successifs entrainent le 
personnage principal pour une visite des Noël passés, 
présents, et futurs (même si on peut chipoter en disant 
que ce ne sont que des visions et pas de vrais voyages 
temporels). C’est un écrivain espagnol, Enrique Gaspar y 
Rimbau, qui eut le premier l’idée d’une machine à 
voyager dans le temps en 1887 dans El anacronópete 
(qu’on peut traduire par «celui qui vole contre le 
temps»), idée reprise par H.G. Wells en 1895 dans son 
livre La machine à explorer le temps. 
 

Voyager… comment ? 
 
Pour les puristes, la méthode du voyage temporel va 
déterminer la nature de la fiction : si le voyage utilise une 
technologie (quelle qu’elle soit) pour se déplacer à 
travers les époques, il s’agira de science-
fiction (par exemple dans Le temps 
rattrapé, l’héroïne voyage grâce à un 
bracelet géré par ordinateur). Toutes les 
autres méthodes de voyage seront classées 
en fantastique. La majeure partie des 
romances entrent dans cette seconde 
catégorie, d’autant que certaines maisons 
d’édition (comme Dorchester Publishing) 
n’hésitent pas à préciser dans leur guide à 
l’attention des auteurs : «pas de machine 
temporelle».  
 
Par contre, même sans l’emploi d’une machine à voyager 
dans le temps, il faut reconnaitre que l’imagination des 
auteurs est assez étendue. Le voyageur peut être 
transporté à travers les âges en touchant un objet 
(l’héroïne d’Esclave à travers les siècles de Virginia 
Henley met un casque romain sur sa tête et se retrouve 
dans la Rome Antique), en tombant dans un escalier (La 
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rebelle venue d’ailleurs de Lori 
Copeland), en subissant un sortilège 
vaudou (Envoûtée de Sandra Hill), en 
traversant un portail temporel, c'est-à-
dire une zone géographique précise 
(plusieurs endroits dans la forêt pour la 
série MacLeod de Lynn Kurland, 
malheureusement non traduite en France, 
ou un cercle de pierres levées dans Le 
chardon et le tartan de Diana Gabaldon), 
... Sandra Hill va plus loin : dans Truly, 
madly Viking, un épaulard mord le héros 
et l’entraîne… dix siècles plus tard !! 
Oui, tant qu’à écrire du fantastique, 
pourquoi ne pas se laisser aller lol ! 
Enfin, dans Le temps n’est rien d’Audrey 
Niffenegger, le héros est atteint d’une 
maladie génétique qui provoque des 
voyages temporels aléatoires. 
   

Voyager…  
dans quel sens ? 
 
Dans la romance le plus souvent le 
voyage se fait vers le passé. C’est le new-
yorkais en visite dans une tribu 
d’Amazonie sans la sécurité de savoir 
qu’il n’est qu’à un saut d’avion de chez 
lui, l’occasion de montrer l’Histoire à 
travers des yeux modernes : exit le 
romantisme d’un château médiéval en 
ruines, bonjour la réalité du manque de 
confort ! Et comme le plus souvent aussi 
c’est une héroïne moderne qui voyage 
dans le passé, elle doit affronter alors non 
seulement le manque de commodités 
(plomberie, électricité, déodorant, 
produits d’hygiène intime…) mais en 
plus la différence de statut de la femme 
dans l’époque où elle atterrit. Cela donne 
des situations souvent drôles (comme 
quand l’héroïne de Vint un chevalier de 
Jude Deveraux se fait installer une 
douche au milieu des jardins du château).  
 
Mais l’avantage est qu’elle va se trouver 
nez à nez avec un type d’homme comme 
on n’en croise que dans les rêves : le vrai 
mâle alpha. Chevalier, viking, écossais 
(bizarrement les plus fréquemment 
rencontrés, mais je ne vais pas m’en 
plaindre lol), pirate, lord anglais, voilà 
des héros pour lesquels elle peut (sans 
doute) supporter quelques inconvénients. 
Dans ce cas se pose aussi la question qui 
tue : l’héroïne doit-elle retourner dans 

son époque ? Et comment retrouve-t-elle l’amour de sa 
vie si elle rentre chez elle ? Certains auteurs choisissent 
de lui faire rencontrer la réincarnation du héros, mais cela 
peut irriter grandement les lecteurs (d’où des critiques 
parfois virulentes).  
 
On trouve aussi des voyages vers le futur 
et, bien sûr, c’est le plus souvent le héros 
qui le subit (toujours dans le but inavoué 
de se procurer facilement un mâle très 
alpha). Là encore bonjour le choc des 
cultures ! La réaction d’un homme 
autrement sûr de lui face à une télévision 
ou une lampe électrique peut également 
être assez drôle. Dans Une passion hors 
du temps de Karen Marie Moning, le 
héros est terrorisé par un trajet en voiture, 
alors que dans plusieurs livres de Lynn 
Kurland les héros explorent les objets de 
la pointe de leur épée ou de leur poignard 
(et vous vous doutez du choc qu’ils 
reçoivent lorsqu’ils touchent la prise 
électrique lol). De plus, le héros devra 
faire avec une héroïne qui ne se comporte 
en rien comme les femmes de sa lointaine 
époque.  
 
Enfin il arrive que l’un ou l’autre des 
personnages (ou les deux) fassent des 
allers-retours entre le passé et le présent 
au gré des besoins ou des aléas de 
l’histoire. On a donc les situations ci-
dessus à tour de rôle, comme dans Pour 
toujours dans tes bras de Johanna 
Lindsey.  
  

Voyager…  
dans quel but ? 
 
Dans les livres de science fiction ou de fantasy, le voyage 
temporel est effectué soit pour changer le passé, soit pour 
l’observer, soit pour protéger le présent ou le futur. Le 
voyageur doit faire attention à ne pas commettre d’erreur 
qui risquerait d’être fatale, comme par exemple tuer son 
«moi» du passé. C’est ce qu’on appelle le paradoxe du 
grand-père (d’après Le voyageur imprudent de Barjavel) 
: dans le passé, le voyageur tue accidentellement son 
grand-père, prévenant sa propre naissance (vous me 
direz, s’il n’est pas né il ne peut pas revenir en arrière 
tuer son grand-père, et si son grand-père n’est pas mort… 
oui, ça peut donner le tournis lol mais en pratique il se 
crée une réalité parallèle dans laquelle le personnage 
principal n’a jamais existé). Dans certains livres, le 
voyageur doit même éviter de se trouver face à face avec 
lui-même, au risque de créer au mieux une crise de nerfs 
et au pire la disparition de l’un de ses deux «moi».  
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En romance, on retrouve les mêmes buts : 
celui de changer le passé (par exemple 
empêcher la mort d’un personnage, 
comme dans La messagère du temps de 
Becky Lee Weyrich), de protéger le 
présent (plus précisément un trésor dans 
Obscure prémonition de Linda Howard), 
ou le futur (dans Le temps rattrapé, 
toujours de Linda Howard), mais le plus 
souvent le but du voyage temporel est 
uniquement de réunir le couple. 
  

Les voyages 
temporels sur 
grand écran 
 
Je ne pouvais pas terminer ce dossier sans 
vous parler de cinéma. En effet le voyage 
temporel a beaucoup inspiré les 

scénaristes puisque c’est une source sans fin de 
possibilités.  
 
Côté films «sérieux», outre 
les adaptations pas forcément 
fidèles de La machine à 
explorer le temps de H.G. 
Wells, on trouve (parmi tant 
d’autres) la trilogie Retour 
vers le futur (avec la fameuse 
voiture DeLorean transfor-
mée en machine temporelle, Marty McFly et «Doc» 
Brown visitent différentes époques), Terminator (deux 
hommes arrivent du futur dans le but de trouver Sarah 
Connor, l’un pour la tuer, l’autre pour la protéger), 
L’effet papillon (qui s’attache particulièrement aux 
conséquences pour le présent des modifications faites au 
passé), Nimitz, retour vers l'enfer (là c’est carrément un 
porte-avion nucléaire américain qui fait un saut dans le 
passé et se retrouve dans l’océan Pacifique juste avant 
l’attaque japonaise sur Pearl Harbor), C’était demain (où 
H.G Wells lui-même poursuit Jack l’éventreur à travers 
le temps)…  
 

Je soulignerai que le premier 
Terminator présente en plus ce que 
l’on appelle le paradoxe de 
l’écrivain, à savoir une boucle de 
causalité (un phénomène devient 
sa propre cause) : si John Connor 
n’avait pas envoyé Reese dans le 
passé pour aider sa mère, il ne 
serait pas né, et donc n’aurait pas 
pu envoyer Reese (encore mal à la 
tête lol). 
 
Côté films romantiques je vous 
citerai Hors du temps (adaptation du livre d’Audrey 
Niffenegger, Le temps n’est rien, voir webzine n°43 de 
juin 2011), Kate et Leopold (voir webzine n°22 de juillet 
2009), Entre deux rives (un couple correspond par lettres 
alors qu’ils vivent à deux ans d’intervalle dans la même 
maison), Quelque part dans le temps (adaptation de Le 
jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson, 
avec Superman et Docteur Quinn lol, comprenez 
Christopher Reeves et Jane Seymour : un jeune écrivain 
part dans le passé pour rencontrer la femme dont il est 
tombé amoureux grâce à un portrait)… 
 
Côté comédies, les scénaristes se lâchent et c’est le plus 
souvent du grand n’importe quoi. Les visiteurs (avec 
Christian Clavier et Jean Reno), Les rois mages (avec les 
Inconnus), Le chevalier hors du temps (avec Whoopi 
Goldberg), Le chevalier black… ceux qui me connaissent 
savent que je n’aime pas les comédies, alors ne comptez 
pas sur moi pour vous décrire le contenu de ces films, 
mais rien ne vous empêche de tester par vous même ;-) 
 
Vous le voyez, le voyage dans le temps est plein de 
possibilités, et il peut donner un côté original et cocasse à 
une histoire. Le tout est de le manier avec précaution (ou 
de se lâcher complètement selon le but recherché). Il est à 
noter que c’est un genre beaucoup plus rencontré en VO 
qu’en VF (mais je vous promets d’en glisser un mot à la 
prochaine réunion avec J’ai lu). Bonne lecture !! 
 

Rinou 

 
 
 
Sources :  
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_travel_in_fiction 
http://likesbooks.com/timetravel.html 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Time%20Travel 
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Même si elle est plutôt discrète sur sa vie personnelle, 
Erin McCarthy dit toujours que d’aussi loin qu’elle s’en 
souvienne, la lecture était une grande passion et elle a 
toujours rêvé d’être écrivain. A l’école primaire, elle écrit 
l’histoire d’une sorcière grâce à laquelle elle gagne un 
concours régional d’écriture pour enfants de son âge. A 
l’adolescence, elle dévore essentiellement des thrillers et 
des histoires concernant de vrais crimes, mais aussi des 
livres à propos de fantômes, de sorcières et de vampires.  
 
Elle fait pourtant des études pour être avocate, et dit 
aimer encore à ce jour la logique et la manipulation des 
mots dans les procès. Elle s’essaye aussi à 
l’enseignement, en donnant des cours dans une école du 
dimanche, et réalise rapidement que ce métier n’est pas 
fait pour elle. Elle travaille ensuite dans la vente au 
détail, expérience qu’elle ne renouvellerait pour rien au 
monde. Pendant un moment elle recommence à écrire, 
mais ses manuscrits, plutôt orientés littérature féminine, 
sont successivement rejetés, la faisant renoncer pour un 
temps. 
 
Après la naissance de sa fille, Erin commence à lire des 
Harlequin Temptation (l’équivalent des Rouge Passion). 
Elle apprécie de pouvoir suivre l’histoire sans avoir à 
prendre des notes sur les différents personnages, de 
pouvoir poser le livre et ne pas avoir perdu le fil quand 
elle le reprend après s’être occupée de son bébé. De plus, 
elle commence à se soucier de protéger sa fille contre les 
horreurs du monde et n’arrive pas à lire quoi que ce soit 
qui ne finisse pas bien. Sa mère lui fait aussi découvrir à 
cette époque la série des frères Quinn de Nora Roberts, 
ce qui finit de l’accrocher au genre. Lorsqu’elle se remet 
à écrire, quelques années plus tard, elle s’oriente 
naturellement vers la romance.   
 
Un jour, alors qu’elle attend des réponses d’éditeurs à qui 
elle a envoyé des manuscrits, elle visite le site de Lori 
Foster et tombe sur l’annonce d’un concours de nouvelles 
pour Brava Books (Kensington). Elle écrit en deux jours 
le début d’une histoire et l’envoie. Lori Foster lui répond 
dans la foulée, disant qu’elle a aimé et affirmant que, si 

Erin finit cette nouvelle, elle 
adorerait la lire. C’est un défi 
qu’Erin se charge de relever en dix 
jours. Lori transmet la nouvelle à 
Kensington, qui l’achète aussitôt. 
Hard drive parait dans l’anthologie 
Bad boys online en 2003.  
 
A ce jour Erin, qui a fêté ses 
quarante ans le 13 septembre 
dernier, a écrit plus de trente-cinq 
nouvelles et romans. Elle dit aimer 
les nouvelles car elle les trouve plus faciles à écrire : un 
début, une fin, et pas grand-chose au milieu, avec une 
intrigue simple et peu de personnages secondaires, ce qui 
permet de se concentrer sur le couple. Elle a aussi 
tendance à y mettre beaucoup d’humour. Elle trouve que 
les romans, étant plus recherchés, ont besoin de plus 
d’épaisseur, de conflits, d’histoire autour des 
personnages, et qu’ils sont plus difficiles à écrire, même 
s’ils sont plus satisfaisants au final.  
 
Erin écrit des histoires impertinentes, drôles et hot, que 
ce soit en contemporain ou en fantastique, avec des héros 
comme on en rêve toutes lol. «Je pense que les lectrices 
veulent des mâles alpha, forts, sexy, qui n'ont pas peur de 
la mort ou du danger, mais sont terrifiés par leurs 
propres sentiments. Le genre d'homme qui peut avoir 
besoin d’une claque derrière la tête pour l’amener à voir 
qu'il est amoureux, mais une fois qu'il l’admet, il ne dévie 
jamais, il peut sortir les poubelles et vous faire vous 
sentir la femme la plus sexy sur terre.» 
 
Côté loisirs, Erin aime la musique, les voyages, le 
jardinage, et passer du temps avec ses proches et ses 
enfants. Et, bien sûr, la lecture garde une part importante 
dans sa vie (et elle a même renoué avec les thrillers). 
Malgré son succès, elle reste intimidée par les grands 
auteurs avec lesquels elle a découvert la romance, comme 
Nora Roberts et Susan Elizabeth Phillips. «Ces femmes 
écrivent des histoires époustouflantes, et j’espère leur 
ressembler quand je serai grande. Lol».  
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A noter qu’elle a aussi écrit des romans paranormaux 
pour jeune adulte sous le nom d’Erin Lynn. «J’ai aimé 
écrire à la première personne et exploiter l’angoisse de 
l’adolescence. Je pense n’avoir pas complètement 
dépassé ce comportement. Je trouve la littérature pour 
jeune adulte facile à écrire… Je suppose que je suis 
encore, tout au fond, une adolescente angoissée.» 
 

Quelques gros plans  
 

Le livre par lequel j’ai découvert 
Erin McCarthy c’est Bouche à 
bouche (Mouth to mouth, eh oui, 
pour une fois pas de traduction 
fantaisiste du titre lol). On y trouve 
une héroïne sourde qui décide de 
sortir de son cocon et s’inscrit sur 
un site de rencontres. Elle va 
croiser la route d’un détective 
enquêtant sur un homme qui 
arnaque les femmes rencontrées en 
ligne. A cause de son métier et du 

handicap de l’héroïne, il va avoir tendance à la protéger à 
l’extrême, ce qui va provoquer des tensions supplémen-
taires dans le couple. La surdité de l’héroïne y est très 
bien rendue. «J’ai fait beaucoup de recherches, et je ne 
pouvais pas écrire cette histoire d’une autre façon. Si 
Laurel n’était pas sourde, il n’y aurait pas d’histoire.» 
Pour l’anecdote, la sœur d’Erin enseigne le langage des 
signes. 

Erin a écrit sa série Las Vegas 
Vampire à la demande de son 
éditeur. Elle a pas mal hésité avant 
d’avoir l’idée de placer ses 
personnages à Las Vegas, la ville 
qui vit la nuit et dort le jour, donc le 
lieu idéal pour des vampires. Le 
héros du premier livre est non 
seulement propriétaire de casino, 
mais aussi président de la nation 
vampire, en campagne pour sa 
réélection. A l’origine il ne devait y 
avoir qu’un seul livre, mais elle est 
tombée amoureuse de ses personna-
ges et a continué à les fréquenter 
dans trois autres histoires. Cette 
série est en cours de publication en 
France. 
 
Pour sa série Fast track, Erin s’est 
intéressée au monde du NASCAR, 
les courses automobiles américai-
nes. Elle en a eu l’idée lorsqu’elle a 
entendu qu’Harlequin sortait une 
collection sur ce thème, mais elle 
était en plein milieu de la série 
précédente. Quand elle a décidé de 
revenir au contemporain, trois ans 
plus tard, elle a pensé que cela ferait 
un environnement idéal, avec une 
sorte de fraternité entre les pilotes. 
Le tome 5, Slow ride, sort ce mois-
ci aux USA (voir la sélection VO) 
et la série vient d’être vendue en 
France. Erin a entendu dire que le NASCAR allait 
devenir de la Formule Un, qui est plus populaire en 
Europe. Affaire à suivre, bientôt, dans nos rayons. 
 
Je vous renvoie à sa bibliographie sur le site Les 
Romantiques pour découvrir la liste complète des livres 
d’Erin McCarthy. ☺ 
 

Rinou 
 

 
 
 
Sources : 
http://www.erinmccarthy.net 
http://www.fantasticfiction.co.uk/m/erin-mccarthy/ 
http://www.bellaonline.com/articles/art26016.asp 
http://dearauthor.com/features/interviews/my-first-sale-erin-mccarthy-an-author-who-cant-resist-a-challenge/ 
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1 Pourriez1 Pourriez1 Pourriez1 Pourriez----vous vous vous vous vous vous vous vous 
présenter à nos lectrices présenter à nos lectrices présenter à nos lectrices présenter à nos lectrices 
francophones ?francophones ?francophones ?francophones ?    

 
Je suis Lisa Hendrix et je vis en Oregon, dans l’ouest des 
Etats Unis, avec mon mari et ma fille, qui va bientôt 
terminer le lycée et partir rejoindre son grand frère à 
l’université. J’ai exercé plusieurs métiers dans ma vie, du 
secrétariat au sondage d’opinion, jusqu’à enseigner 
l’anglais au Japon, mais ce que je fais maintenant, écrire, 
me rend plus heureuse que tout ce que j’ai jamais fait. En 
ce moment je travaille sur la série Immortal Brotherhood 
(Les guerriers maudits), des romances historiques 
paranormales au sujet d’une horde de guerriers Viking 
maudits, condamnés à être des garous immortels. 
 
2 Cela a2 Cela a2 Cela a2 Cela a----tttt----il été facile d’être publiéeil été facile d’être publiéeil été facile d’être publiéeil été facile d’être publiée    ? Vous n’avez rien ? Vous n’avez rien ? Vous n’avez rien ? Vous n’avez rien 
publié entre 2002 et 2008. Y’apublié entre 2002 et 2008. Y’apublié entre 2002 et 2008. Y’apublié entre 2002 et 2008. Y’a----tttt----il une raison il une raison il une raison il une raison 
particulière à cela ?particulière à cela ?particulière à cela ?particulière à cela ?    
 
J’ai eu un parcours relativement facile vers ma première 
publication. J’ai rencontré une éditrice alors que j’aidais 
à organiser une conférence locale d’écrivains, et même si 
j’écrivais un genre de livres que sa maison ne publiait 
pas, elle m’a encouragée à prendre rendez-vous avec elle 
pour m’entraîner à présenter un livre. Quelques jours 
avant la conférence, j’ai eu une idée qui pouvait 
correspondre à la ligne de cette maison d’édition, je la lui 
ai donc présentée. Elle l’a aimée et m’a demandé de 
soumettre un échantillon (un synopsis et trois chapitres) 
et quelques mois plus tard elle a acheté le livre. A ce 
moment-là, il était à moitié écrit, cela ne m’a donc pas 
pris longtemps pour le finir. 
 
Cependant, plus tard, il y a eu quelques difficultés. Après 
mon second livre, mon éditrice est partie, mon agent a 
changé de métier, et je suis tombée enceinte de mon 
second enfant. J’ai décidé que l’univers me demandait de 
faire une pause, j’ai donc mis l’écriture de côté pour un 
temps. J’ai vendu à nouveau un manuscrit juste après que 
ma fille est entrée à l’école maternelle, puis j’ai écrit trois 
livres de plus. 
 

Ensuite, le lendemain du jour où je me suis installée pour 
commencer le roman suivant, le World Trade Center a 
été attaqué. Pendant un bon moment, écrire m’a semblé 
incroyablement peu important, puis mon mari a été 
licencié lors de l’éclatement de la bulle informatique et 
nous avons dû déménager dans un autre état pour son 
nouveau travail. Plusieurs membres de ma famille sont 
ensuite tombés très malades. En d’autres termes, c’est la 
vie. J’ai écrit durant cette période, mais cela me paraissait 
forcé et plat, et les propositions que j’ai soumises ne se 
sont pas vendues. Il a fallu un long moment pour que 
mon imagination fasse à nouveau son apparition, mais 
quand c’est arrivé, cela s’est fait de manière grandiose, 
en m’offrant Brand et les autres guerriers de l’Immortal 
Brotherhood.  
 
Mes Vikings sont un vrai cadeau, mais il a quand même 
fallu du temps entre l’idée et la fin du premier livre. Je 
mets environ un an à écrire un roman et ensuite, saviez-
vous que cela prend habituellement un an entre le 
moment où un auteur soumet un livre fini et le moment 
où il est publié ? C’est un long processus. 
 
3 3 3 3 VVVVotre série Immortal Brotherhood a démarré en France otre série Immortal Brotherhood a démarré en France otre série Immortal Brotherhood a démarré en France otre série Immortal Brotherhood a démarré en France 
en septembre. Pourriezen septembre. Pourriezen septembre. Pourriezen septembre. Pourriez----vous nous en parler ? vous nous en parler ? vous nous en parler ? vous nous en parler ? 
(L’intrigue du premier volume me rappelle un peu le (L’intrigue du premier volume me rappelle un peu le (L’intrigue du premier volume me rappelle un peu le (L’intrigue du premier volume me rappelle un peu le 
film magnifique Ladyhawke. film magnifique Ladyhawke. film magnifique Ladyhawke. film magnifique Ladyhawke. ☺☺☺☺))))    
 
C’est juste le premier volet, L’aigle noir, qui est sorti en 
septembre, les autres vont suivre. 
 
L’Immortal Brotherhood est une bande de guerriers 
Viking qui faisaient un raid en Angleterre quand ils ont 
croisé le chemin d’une puissante sorcière. Dans la 
bataille qui s’en est suivie, ils ont tué son fils et, par 
vengeance, elle les a maudits. Elle a transformé chaque 
homme en son fylgja, ou esprit compagnon, les 
condamnant à alterner de la forme humaine à la forme 
animale chaque jour, à l’aube et au crépuscule, par un 
processus douloureux qui échappe totalement à leur 
contrôle. Ensuite, pour faire durer leurs souffrances, 
Cwen les a rendus immortels. 
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L’aigle noir (Immortal warrior en anglais) se situe 
environ deux cents ans après la malédiction. Ivar, qui 
prend la forme d’un aigle le jour, a appris à vivre à 
nouveau en marge de la société. Se faisant appeler Ivo de 
Vassy, il fait un peu d’espionnage pour les nouveaux rois 
Normands d’Angleterre et William Rufus décide de le 
récompenser en lui offrant un manoir – et la petite-fille 
du précédent maître des lieux. Voulant désespérément ne 
serait-ce que goûter à une vie normale, Ivar décide de 
profiter de son manoir et de sa femme pendant quelques 
semaines et ensuite de s’en aller. Ce à quoi il n’avait pas 
pensé, c’est qu’il puisse tomber amoureux. 
 
J’admets avoir utilisé Rutger Hauer comme inspiration 
pour le physique d’Ivar, mais en-dehors du fait qu’il 
devient un aigle, il n’y a pas vraiment de ressemblance 
entre les deux histoires. Lady Alaida, la femme d’Ivar, ne 
se change pas en animal, et elle n’a aucune idée de ce que 
devient son mari. Au fait, elle est inspirée de la vraie 
Lady d’Alnwick, Alda, qui a été donnée au vrai Ivo de 
Vassy en même temps que le manoir, en 1096. Lord Ivo a 
ensuite construit le premier château fort en bois sur le 
site. Vos lecteurs devraient reconnaître la cour intérieure 
de l’actuel château de pierre à Alnwick comme étant 
l’endroit où Harry Potter prend sa première leçon de vol. 
 
4 Vous avez cré4 Vous avez cré4 Vous avez cré4 Vous avez créé touté touté touté tout    un ensemble d’extras sur cette un ensemble d’extras sur cette un ensemble d’extras sur cette un ensemble d’extras sur cette 
série, et surtosérie, et surtosérie, et surtosérie, et surtout la carte visible via google maps qui ut la carte visible via google maps qui ut la carte visible via google maps qui ut la carte visible via google maps qui 
permet aux lecteurs de suivre les lieux où se déroule permet aux lecteurs de suivre les lieux où se déroule permet aux lecteurs de suivre les lieux où se déroule permet aux lecteurs de suivre les lieux où se déroule 
l’action. Comment vous est venue cette idée ?l’action. Comment vous est venue cette idée ?l’action. Comment vous est venue cette idée ?l’action. Comment vous est venue cette idée ?    
 
Pendant que j’écrivais le second tome, Immortal outlaw, 
j’utilisais Google Maps pour mesurer les distances entre 
différents lieux quand j’ai découvert que je pouvais créer 
une carte personnalisée avec des épingles et des notes. 
Au début, j’ai juste gardé la carte pour mon usage 
personnel, mais il m’est apparu que mes lectrices 
pourraient aussi avoir envie de suivre mes personnages. 
Je suis donc revenue en arrière et j’ai créé une carte 
publique pour Immortal warrior, avec des notes sur 
chaque site autour d’Alnwick. Ca a été un succès auprès 
des lectrices, j’ai donc sorti les cartes pour Immortal 
outlaw et Immortal champion au moment de leur 
publication. En ce moment je travaille sur celle 
d’Immortal defender, en ajoutant et enlevant des lieux au 
fur et à mesure de mes corrections. Je la rendrai publique 
l’année prochaine, quand Immortal defender sortira aux 
USA. 
 
Les lecteurs peuvent trouver les liens vers les cartes sur 
la page Extras, http://lisahendrix.com/extras/, où ils 
verront aussi comment recevoir des ex-libris 
autographiés, des cartes de romance à collectionner, des 
marques-pages et autres goodies, ou télécharger un pdf 
pour imprimer leurs propres marques-pages. 

5 Lisez5 Lisez5 Lisez5 Lisez----vous autant de romance qu’avant ? Quels sont vous autant de romance qu’avant ? Quels sont vous autant de romance qu’avant ? Quels sont vous autant de romance qu’avant ? Quels sont 
vos auteurs de romance préférés ?vos auteurs de romance préférés ?vos auteurs de romance préférés ?vos auteurs de romance préférés ?    
 
J’aimerais pouvoir, mais je n’ai tout simplement pas le 
temps de lire autant ! Je prends une pause après chaque 
manuscrit pour rattraper le temps perdu avec les derniers 
livres de mes amis et de mes auteurs préférés. Et bien sûr, 
si je me retrouve coincée et que j’ai besoin d’oublier 
l’écriture pendant un moment, cela me donne une bonne 
excuse pour lire. 
 
Mes romans préférés comprennent les steampunk 
(NDLR : sous-genre lié à la science-fiction.) de Meljean 
Brooks et Scott Westerfield, les romans féminins de 
Sheila Roberts, les romances contemporaines courtes de 
Maisey Yates, la science-fiction lyrique de Ray Bradbury 
et les grands techno thrillers historiques de Neal 
Stephenson, parmi tant, tant d’autres. Je m’oblige aussi à 
essayer de nouveaux auteurs chaque année, et je relis un 
classique de temps en temps. J’ai lu The sound and the 
fury (Le bruit et la fureur) de Faulkner ces dernières 
semaines. 
 
6 Vous m’avez dit que vous connaissiez le site Les 6 Vous m’avez dit que vous connaissiez le site Les 6 Vous m’avez dit que vous connaissiez le site Les 6 Vous m’avez dit que vous connaissiez le site Les 
Romantiques. PourriezRomantiques. PourriezRomantiques. PourriezRomantiques. Pourriez----vous me dire comment ? A quel vous me dire comment ? A quel vous me dire comment ? A quel vous me dire comment ? A quel 
point connaissezpoint connaissezpoint connaissezpoint connaissez----vous le français LOL ?vous le français LOL ?vous le français LOL ?vous le français LOL ?    
 
Le site a attiré mon attention quand une alerte Google sur 
l’un de mes titres m’a orientée vers lui. Je suis revenue 
plusieurs fois ensuite, pour voir ce que faisaient les 
lecteurs de romance français, les auteurs et les éditeurs. 
 
J’ai étudié le français pendant six ans au collège et au 
lycée. J’ai même eu la chance de visiter Paris au cours 
d’une merveilleuse semaine en juillet, pendant un voyage 
scolaire, et j’ai été excitée de découvrir que mon français 
était suffisant pour trouver et réserver des chambres pour 
dix personnes, après que nos réservations d’hôtel ont été 
annulées. (C’était encore plus difficile que d’habitude 
parce qu’une compagnie de charters avait mis la clé sous 
la porte quelques semaines auparavant, laissant des 
milliers d’Américains en rade à Paris, sans moyen de 
rentrer chez eux.) 
 
Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions 
de parler le français depuis. Je peux encore le lire assez 
bien (même si j’ai besoin de garder un dictionnaire de 
français à proximité), mais j’ai peur que si vous veniez à 
moi au cours d’un cocktail et commenciez à me parler 
français, je serais perdue – à moins que vous ne me 
demandiez où se trouve la bibliothèque. («Où est la 
bibliothèque ?» faisait partie d’un dialogue standard 
appris par cœur au cours de ma première année de 
français. La réponse était «Là-bas.» ☺) 
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7 Lor7 Lor7 Lor7 Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus facile ? sque vous écrivez, quelle est l’étape la plus facile ? sque vous écrivez, quelle est l’étape la plus facile ? sque vous écrivez, quelle est l’étape la plus facile ? 
Et la plus difficile ? Que faitesEt la plus difficile ? Que faitesEt la plus difficile ? Que faitesEt la plus difficile ? Que faites----vous lorsque vous ne vous lorsque vous ne vous lorsque vous ne vous lorsque vous ne 
travaillez pas ?travaillez pas ?travaillez pas ?travaillez pas ?    
 
La partie la plus difficile de l’écriture est l’écriture – le 
fait de s’asseoir pour taper des mots sur l’ordinateur qui, 
de façon mystérieuse, portent les images et les 
personnages qui sont dans ma tête. Je voudrais tellement 
que d’autres soient capables de voir et d’entendre mon 
histoire de la même manière que moi, et cela peut être 
éreintant d’y parvenir. 
 
La partie la plus facile est de trouver les idées. J’en ai 
tellement que je ne serai jamais capable de toutes les 
écrire. Quand des gens qui n’écrivent pas me disent 
qu’ils ont une idée pour moi qui pourrait «faire un super 
livre», je trouve difficile de ne pas rire. J’en ai un millier. 
Ce dont j’ai besoin c’est de temps. 
 
Le temps est court aussi pour mon passe-temps préféré, 
le tricot. J’ai tout fait, des pulls aux chaussettes en 
passant par une sacoche matelassée d’ordinateur portable 
pour mon mari. La seule chose que je n’ai jamais essayé 
ce sont les gants – tous ces doigts et diminutions me font 
peur. J’essaie de finir un projet ou deux entre mes livres, 
et je tricote habituellement au moins un ou deux cadeaux 
de Noël, mais mon tas de laine est comme ma PAL 
(NDLR : pile à lire lol) – bien trop important pour en voir 
jamais le bout. 
 
8 Vous avez participé à deux projets de séries multi 8 Vous avez participé à deux projets de séries multi 8 Vous avez participé à deux projets de séries multi 8 Vous avez participé à deux projets de séries multi 
auteurs. Pouvezauteurs. Pouvezauteurs. Pouvezauteurs. Pouvez----vous nous parler de ces expériences ? vous nous parler de ces expériences ? vous nous parler de ces expériences ? vous nous parler de ces expériences ? 
LLLLeseseses    retenteriezretenteriezretenteriezretenteriez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
 
En fait, ce n’étaient pas des séries au sens de la série 
Immortal Brotherhood. C’était simplement des livres 
individuels avec un thème ou un lieu semblable (par 
exemple l’Ouest Américain ou l’Irlande) que mon éditeur 
a regroupés sous un logo commun pour des raisons 
marketing. Cela a bien fonctionné à l’époque, mais 
maintenant Amazon les a listés en tant que série. C’est 
trompeur. 
 
Cependant, je pense que ce serait amusant de faire partie 
d’une série multi-auteurs. Quelques-uns de mes amis 
écrivains ont participé récemment à une série multi-
auteurs pour Harlequin et ont beaucoup aimé. On leur a 
donné un bref synopsis de la série et une «bible» des 
personnages et des lieux, pour que tout reste lié 
ensemble, mais ils avaient carte blanche sur leurs 
histoires individuelles. De l’extérieur, cela semblait 
amusant. 

9 Est9 Est9 Est9 Est----ce que ce que ce que ce que pour chaque roman que vous avez écrit, pour chaque roman que vous avez écrit, pour chaque roman que vous avez écrit, pour chaque roman que vous avez écrit, 
vous saviez déjà comment allait se dérouler l’intrigue vous saviez déjà comment allait se dérouler l’intrigue vous saviez déjà comment allait se dérouler l’intrigue vous saviez déjà comment allait se dérouler l’intrigue 
ou ce sont vos personnages qui vous «dictaient» ou ce sont vos personnages qui vous «dictaient» ou ce sont vos personnages qui vous «dictaient» ou ce sont vos personnages qui vous «dictaient» 
l’évolution de l’histoire ? En général, comment l’évolution de l’histoire ? En général, comment l’évolution de l’histoire ? En général, comment l’évolution de l’histoire ? En général, comment 
choisissezchoisissezchoisissezchoisissez----vous les héros et leurs héroïnes ? Comment vous les héros et leurs héroïnes ? Comment vous les héros et leurs héroïnes ? Comment vous les héros et leurs héroïnes ? Comment 
pensezpensezpensezpensez----vous vous vous vous l’évolution de leur relation ?l’évolution de leur relation ?l’évolution de leur relation ?l’évolution de leur relation ?    
 
Chacun de mes livres est arrivé de manière différente : 
quelques-uns comme une scène d’ouverture ou une idée 
de base d’histoire, quelques-uns comme un thème, et 
d’autres sont apparus dans ma tête comme des 
personnages. Les guerriers maudits sont nés il y a 
quelques années, avec un rêve d’une clarté incroyable au 
sujet d’un grand guerrier blond qui avait 1000 ans – et 
s’avérait être un ours. Clairement, je devais écrire son 
histoire, j’ai donc commencé à essayer de trouver qui il 
était et pourquoi il était un ours. Pendant que je faisais 
des recherches sur la thérianthropie (les changeformes), 
j’ai découvert que les nordiques croyaient que chaque 
personne était accompagnée toute sa vie par un esprit 
(fylgja) qui quelquefois se révélait sous la forme d’un 
animal qui s’accordait avec sa personnalité. Par exemple, 
une personne timide pouvait avoir un fylgja oiseau, alors 
qu’un homme entêté pouvait avoir une chèvre et un 
homme astucieux, un renard. 
 
Cela m’a donné le concept de base pour la série et, 
ensuite, le seul problème était de décider combien de 
guerriers (neuf, parce que le neuf était un chiffre 
important dans la mythologie nordique) et quel animal 
allait avec chaque homme. J’ai décidé que chaque livre 
se situerait à un siècle différent, en terminant par 
l’époque actuelle où l’homme-ours de mon rêve, Brand, 
aurait son histoire. Et oui, cela implique beaucoup de 
recherches. 
 
10 Aurie10 Aurie10 Aurie10 Auriezzzz----vous un dernier mot pour les Rvous un dernier mot pour les Rvous un dernier mot pour les Rvous un dernier mot pour les Romantiques omantiques omantiques omantiques 
francophones ?francophones ?francophones ?francophones ?    
 
Juste que j’adore mes lecteurs et que j’apprécierais de 
vous lire. Vous pouvez m’envoyer un email, que ce soit 
en français ou en anglais, via la page «Contact», 
http://lisahendrix.com/contact-lisa/, et je ferai mon 
possible pour répondre. Soyez juste indulgentes envers 
mon français très rouillé. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, ce qui 
vous donnera accès aux bonus, comme des nouvelles (en 
anglais). Et rappelez-vous de la page Extras, pour 
recevoir les goodies que j’ai mentionnés plus haut.
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Voyage en Nostalgie 
 
 
 
 

Bien que je vous sache très accros des nouveaux auteurs J’ai lu ou Harlequin ou de la nouvelle 
orientation qu’ils ont pris, depuis quelques années, dans leur genre d’écriture, je crois que 
certaines d’entre nous ont et auront toujours la nostalgie de leurs premières romances. 
 

Pour moi, tout a commencé avec Delly et Max de Veuzit où, cachée sous mes couvertures, avec une lampe de poche, 
je les lisais en secret, le soir dans mon lit. Non pas que ces lectures m’étaient défendues, mais parce que la lecture 
«non utile», c’est-à-dire celle qui n’était pas mes livres de classe, pour lire et apprendre mes leçons, pouvait attendre 
qu’il n’y ait plus rien d’autre à faire. Mais comme je travaillais en dehors de mes heures de cours, le temps que je 
grappillais pour satisfaire à ma passion était «à l’extinction des feux». Lol. 

 

WxÄÄç 
 
 
 

* 
 
Sous ce pseudonyme se cache un écrivain à quatre mains, ou plus exactement deux écrivains, un frère et une sœur : 
Jeanne-Marie et Frédéric Petitjean de la Rosière. Même si l’on suppose que l’œuvre de Delly tient plus à l’écriture 
surabondante de Jeanne-Marie que de son frère, plus habile dans la gestion des contrats d’édition. 
* Si j’ai pu dénicher une photo de Jeanne-Marie, je n’ai hélas, pas pu en trouver une de Frédéric. 
 
Sous les couvertures florales, de chez Tallandier, nous découvrons des petits bijoux de la romance - appelés alors romans 
populaires ou romans à l’eau de rose - des années 1910 à 1950, qui tiennent à la fois du conte de fée - revisité d’un brin 
d’érotisme pudique en mode contemporain -, de l’aventure et de l’amour. Et ce sont ces contes de fée romanesques qui 
faisaient tout le charme des romances écrites par ces deux talentueux écrivains. Avec un thème récurrent, qui pour 
l’époque décrite pouvait se comprendre : le mariage forcé. Pourtant, ce thème qui de nos jours pourrait sembler 
antédiluvien, a servi et sert encore à nombre d’auteurs de romance. 
 
Sous leurs plumes naîtront des princes qui épouseront des bergères, et leurs histoires d’amour, mêlées d’aventures, 
d’espionnage, d’enlèvements, de meurtres et de jolies mais infâmes tentatrices, raviront des milliers de jeunes filles et 
jeunes femmes romantiques. Certains de leurs romans paraîtront dans «La semaine de Suzette», «Journal Rose» et 
«Veillées». Les premiers seront signés Marie Salomon, puis M. Delly, puis Delly tout court. 
 
Delly publiera plus de cent romans, qui sortiront aux Éditons Jules Tallandier mais aussi aux Éditions du Petit Echo de la 
Mode et Bonne Presse. Et par la suite chez Plon, Flammarion, du Dauphin, Gautier-Languereau… réédités par J’ai lu. 
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La villa des serpents : Hoël de Penandour et sa sœur Yolande habitent 
avec leur grand-mère le manoir de Lesvélec. Non loin de la vieille 
demeure se dresse la villa des serpents où vivent Daria Volonef, une 
danseuse slave et ses enfants, Kyra et Youri. Le malheur a toujours suivi 
Daria. Parente éloignée des Penandour, elle n’a jamais cessé d’attiser la 
haine qui sépare les deux familles. Mère sans cœur, elle a fait interner sa 
fille, Mme Berly, pour accaparer les biens acquis par celle-ci à son 
mariage. Une fille est née de cette union : Eve. Or Hoël de Penandour et 
Eve Berly s’éprennent l’un de l’autre. Parviendront-ils à vaincre 
l’antagonisme qui sépare leurs familles pour connaître le bonheur ? 
L’amour sera-t-il plus fort que la haine ? 

 
Un amour de prince : Dans les jardins du château de Versailles, Odile laisse tomber son livre. Un jeune 
homme le ramasse, le lui tend... C'est le coup de foudre ! Odile est pauvre. Lui, Frantz de Drosen, est un 
prince. Ni l'un ni l'autre ne peuvent oublier cette rencontre. Devenue lectrice de la soeur du prince, Odile lutte 
pour échapper à l'amour impossible... À la Cour, d'ailleurs, on se montre hostile à la trop jolie Française. Une 
grande dame, follement éprise de Frantz, songe même à éliminer l'intruse par le poison. Cédant à leur passion, 
Odile et le prince viennent de se fiancer. Dans quatre jours ils seront mari et femme. Du moins le croient-ils, 
inconscients du danger...  
 

La chatte blanche : Promeneur fasciné par cette belle et sauvage forêt du Jura, Henry de Gesvres s'est égaré... 
Soudain, une demeure isolée et la chaude lumière de ses fenêtres dans la nuit... Deux jeunes femmes 
accueillent Henry pour une brève halte. Nadiège de Rambuges, charmeuse, insinuante, aussi énigmatique que 
cette chatte blanche attachée à ses pas... Et sa nièce Yolaine - un regard bleu d'une exquise douceur. Un regard 
inoubliable pour Henry qui peu après, à Paris, retrouvera ses hôtesses d'un soir. Entre Yolaine et lui grandit un 
amour silencieux, profond. Menacé... Par le père d'Henry qui veut pour son fils un riche mariage. Par Nadiège, 
prête à tout pour devenir duchesse de Gesvres. La femme-chatte va se faire tigresse… 

 
Un marquis de Carabas : Un inconnu au visage bronzé, à l'air hautain contrastant avec ses vêtements élimés, 
descend du train à la gare de Treilhac. C'est Lorenzo. Il revient dans le Bordelais après une longue absence. 
Chacun l'évite : il ne semble pas avoir fait fortune en Afrique ! Pour sa belle-mère, Mme Damplesmes, qui vit 
dans la maison de Lorenzo, ce retour est une catastrophe. Cet aventurier, ce raté est bien capable de la chasser, 
elle et ses enfants ! Seule Hélène, une orpheline recueillie par Mme Damplesmes, accueille le jeune homme 
avec chaleur. Elle-même est malheureuse, traitée comme une domestique... Dans les salons de Treilhac, on ne 
parle que d'un mystérieux étranger qui vient d'acheter un superbe château et les terres qui l'entourent. Les 
jeunes filles rêvent de ce riche parti, surnommé "le marquis de Carabas". Lorenzo a su se faire aimer de la 
douce Hélène. Il songe à l'épouser. Mais avant, il prépare sa revanche qu'il veut éclatante… 

 
Et beaucoup d’autres encore… 
 
Tous deux nés au hasard des mutations de leur père militaire, ils vivront toute leur vie, en reclus, dans une 
maison qu’ils ont fait construire à Versailles, se consacrant à l’écriture pendant trente-cinq années. Frédéric, 
lui-même Colonel, deviendra infirme et sa soeur le soignera jusqu’en 1947, année où elle décède, deux ans 
avant lui. À leur mort, la Société des Gens de Lettres deviendra héritière de leurs droits d’auteurs, avec pour 
but d’aider les écrivains malades ou âgés. En leur honneur, une fondation sera créée ainsi qu’une salle «Delly» 

au Faubourg Saint-Jacques. Les romans de Delly seront vendus par millions d’exemplaires et traduits en de nombreuses 
langues.  
 
 

Sacroliyu 

  



 

Ruby fait son cinéma

 

 Will Smith & Jada Pinkett
 
Willard Christopher Smith Jr est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie
mère travaillait dans une école et son père était technicien. Ses pa
treize ans. Dès son enfance, Will se montre intelligent et charismatique. Il est
qu’il arrive à éviter les ennuis, surtout à l’école. Les professeurs le surnomment Prince Charming.
 
A seize ans, il rencontre Jeffrey Townes qui devient l’un de ses meilleurs amis et avec qui il 
commence à chanter. Leurs noms de scène 
lycée puis refuse une bourse universitaire afin de se consacrer à sa carrière musicale en 
compagnie de son ami et d’un troisième acolyte : Clarence Holmes (Ready Rock C). Au total, le 
groupe sortira cinq albums qui seront des succès. Leur principale originalité 
vulgarité de leurs textes, différents du style plus violent et sérieux de la fin des années 80. Un de leur
don’t understand, obtiendra un Grammy award et leur album, Long plays, sera double 
 

C’est avec Benny Medina que Will commence sa carrière à la télévision. Ce producteur souhaite 
créer une sitcom sur la vie de Will. En 1990, Le Prince de Bel Air (The Fresh Prince
lancé. La série est un succès et se terminera en 1996.
premier film au cinéma, 
degrés de séparation. Bien que le film ait eu du 
refusé d’embrasser un homme. On peut dire qu’il savait déjà se faire respecter. LOL
que son succès en tant qu’acteur est confirmé lorsqu’il tourne dans Bad boys, un film 
certes pas un carton,
Independance day, Men in black, Ennemi d’état
Oscars pour son rôle de Mohammed Ali

 
Will reprend sa carrière musicale en 1997,
troisième est un tel échec qu’il est licencié du label Sony. Par la suite il signera avec Interscope Records et sortira un 
dernier album en 2005. Entre 1997 et 1999, Will et le producteur James Lassiter créent la société de pro
Overbrook Entertainment, qui produit beaucoup de
Men in Black 2, Ali, I Robot… Elle a également produit Karaté Kid
unique : il est le seul acteur à avoir tourné dans huit
américain dès leur première semaine de diffusion ; il est 
d’Hollywood, et le second acteur noir à parvenir en tête du sondage Quigley
dix acteurs ayant généré le plus d’argent au box
films Hancock et Sept vies. 
 
En 1992, Will épouse Sheree Zampino avec qui il a un fils, William Chris
couple divorce trois ans plus tard. La procédure n’est pas à l’initiative de Will
tard qu’il était prêt à rester avec Sheree pour le bien de leur fils. Cependant il semblerait qu’ils se 
soient mariés trop jeunes et qu’ils ne s’aimaient plus.
Pinkett.  
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Ruby fait son cinéma 

Le couple Romantique 

Will Smith & Jada Pinkett
 

 

her Smith Jr est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvannie. Sa 
mère travaillait dans une école et son père était technicien. Ses parents se séparent lorsqu’il a 

Dès son enfance, Will se montre intelligent et charismatique. Il est tellement charmeur 
qu’il arrive à éviter les ennuis, surtout à l’école. Les professeurs le surnomment Prince Charming.

ans, il rencontre Jeffrey Townes qui devient l’un de ses meilleurs amis et avec qui il 
commence à chanter. Leurs noms de scène : DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Will termine le 
lycée puis refuse une bourse universitaire afin de se consacrer à sa carrière musicale en 
compagnie de son ami et d’un troisième acolyte : Clarence Holmes (Ready Rock C). Au total, le 

albums qui seront des succès. Leur principale originalité est l’humour, l
leurs textes, différents du style plus violent et sérieux de la fin des années 80. Un de leur

a un Grammy award et leur album, Long plays, sera double disque de 

C’est avec Benny Medina que Will commence sa carrière à la télévision. Ce producteur souhaite 
créer une sitcom sur la vie de Will. En 1990, Le Prince de Bel Air (The Fresh Prince

. La série est un succès et se terminera en 1996. En 1992 Will
premier film au cinéma, assez violent. L’année suivante il joue le rôle d’un bisexuel dans Six 
degrés de séparation. Bien que le film ait eu du succès, le scénario a dû être revu lorsque Will a 
refusé d’embrasser un homme. On peut dire qu’il savait déjà se faire respecter. LOL
que son succès en tant qu’acteur est confirmé lorsqu’il tourne dans Bad boys, un film 

un carton, mais lui ouvre les portes des grands blockbusters du cinéma américain. 
Independance day, Men in black, Ennemi d’état, sont autant de succès pour lui. Il est nominé aux 
Oscars pour son rôle de Mohammed Ali, dans la catégorie Meilleur acteur.

, mais cette fois en solo. Ses deux premiers albums sont disques 
est licencié du label Sony. Par la suite il signera avec Interscope Records et sortira un 

Entre 1997 et 1999, Will et le producteur James Lassiter créent la société de pro
produit beaucoup des films de Will, notamment Wild Wild West, 

Elle a également produit Karaté Kid. On peut dire que Will est 
ir tourné dans huit films classés premiers au box

américain dès leur première semaine de diffusion ; il est aussi l’un des acteurs les mieux payés 
à parvenir en tête du sondage Quigley, qui détermine les 

d’argent au box-office. Il obtient cette place en 2008 grâce aux 

En 1992, Will épouse Sheree Zampino avec qui il a un fils, William Christopher «Trey» Smith. Le 
couple divorce trois ans plus tard. La procédure n’est pas à l’initiative de Will, qui affirmera plus 
tard qu’il était prêt à rester avec Sheree pour le bien de leur fils. Cependant il semblerait qu’ils se 

et qu’ils ne s’aimaient plus. Le 31 décembre 1997, il épouse

 

 

 

 

 du mois  

Will Smith & Jada Pinkett 

en Pennsylvannie. Sa 
rents se séparent lorsqu’il a 

tellement charmeur 
qu’il arrive à éviter les ennuis, surtout à l’école. Les professeurs le surnomment Prince Charming. 

ans, il rencontre Jeffrey Townes qui devient l’un de ses meilleurs amis et avec qui il 
: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Will termine le 

lycée puis refuse une bourse universitaire afin de se consacrer à sa carrière musicale en 
compagnie de son ami et d’un troisième acolyte : Clarence Holmes (Ready Rock C). Au total, le 

humour, la légèreté et l’absence de 
leurs textes, différents du style plus violent et sérieux de la fin des années 80. Un de leurs singles, Parents just 

disque de platine. 

C’est avec Benny Medina que Will commence sa carrière à la télévision. Ce producteur souhaite 
créer une sitcom sur la vie de Will. En 1990, Le Prince de Bel Air (The Fresh Prince of Bel Air) est 

En 1992 Will tourne dans Break out, son 
il joue le rôle d’un bisexuel dans Six 

succès, le scénario a dû être revu lorsque Will a 
refusé d’embrasser un homme. On peut dire qu’il savait déjà se faire respecter. LOL C’est en 1995 
que son succès en tant qu’acteur est confirmé lorsqu’il tourne dans Bad boys, un film qui ne fait 

mais lui ouvre les portes des grands blockbusters du cinéma américain. 
sont autant de succès pour lui. Il est nominé aux 

dans la catégorie Meilleur acteur. 

mais cette fois en solo. Ses deux premiers albums sont disques de platine. Son 
est licencié du label Sony. Par la suite il signera avec Interscope Records et sortira un 

Entre 1997 et 1999, Will et le producteur James Lassiter créent la société de production 
Will, notamment Wild Wild West, 

On peut dire que Will est 
films classés premiers au box-office 

rs les mieux payés 
qui détermine les 

office. Il obtient cette place en 2008 grâce aux 

topher «Trey» Smith. Le 
qui affirmera plus 

tard qu’il était prêt à rester avec Sheree pour le bien de leur fils. Cependant il semblerait qu’ils se 
épouse Jada 
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Jada Koren Pinkett est née le 18 septembre 1971 à Baltimore, dans le Maryland, d’une mère 
infirmière et d’un père entrepreneur. Elle fait des études de théâtre à la Baltimore Schools for the 
Arts où elle rencontre Tupac Shakur, avec qui elle liera une grande et belle amitié jusqu’à 
l’assassinat de ce dernier. A noter qu’en 2006 elle fait un don d’un million de dollars à l’école de 
Baltimore, en mémoire de Tupac. Après ses études, Jada quitte tout pour se concentrer sur sa 
carrière d’actrice. Elle commence en 1990 avec un petit rôle dans le téléfilm True colors. En 1993 
elle tourne dans le film dramatique Menace II Society. Trois ans plus tard, elle est aux côtés 
d’Eddy Murphy dans Le professeur Foldingue. Toutefois, sa carrière cinématographique ne sera 
pas aussi brillante que celle de son mari et, depuis 2009, elle n’a plus aucune actualité. Elle a 
quand même tourné aux côtés de Will dans le film Ali, ainsi que dans les deux derniers volets de 
la trilogie Matrix. On peut supposer que Jada a préféré se concentrer sur le bien-être de sa famille. 
Elle dit elle-même qu’elle ne laissera jamais Hollywood la séparer de son mari et de ses enfants. 
 
Elle a également à son actif une petite carrière musicale avec le groupe de metal Wicked wisdom, 

qui sortira un seul album. Jada a aussi écrit un livre pour enfants, Girls hold up this world, en 2004. Elle explique qu’il est 
pour sa fille, et toutes les petites filles du monde, afin qu’elles gardent leur féminité dans un monde dominé par les 
hommes. En 2005 elle fait un don de 10 millions de dollars pour les produits de beauté Carol’s Daughter, ligne créée par 
Lisa Price pour les afro-américaines. Elle en devient le porte-parole. 
 
Will et Jada se rencontrent pour la première fois en 1990, lorsqu’elle auditionne pour le rôle de sa petite amie dans Le 
prince de Bel Air. Considérée comme trop petite, elle n’est pas prise, mais les deux acteurs deviennent amis et c’est Jada 
qui aide Will et Sheree à en finir avec la procédure de divorce et à dépasser les problèmes suscités par la situation. Will et 
Jada commencent à sortir ensemble en 1995 et les deux enfants du couple appellent Sheree tante Ree Ree. Ensemble, ils 
mettent deux projets en place :  
- New Village Leadership Academy : un établissement scolaire très controversé qui base ses 
enseignements sur les concepts pédagogiques de l’église de scientologie. Les élèves y entrent 
dès la maternelle. Bien que le couple se targue ne pas être scientologue, suite à la rencontre entre 
Jada et Tom Cruise sur le tournage de Collateral, il a fait un don de 20000 dollars au programme 
HELP (Hollywood Education and Literacy Program), méthode d’enseignement de l’église. Leur 
établissement n’enseigne toutefois pas officiellement la scientologie. 
- La fondation Will et Jada Family : elle se focalise sur les jeunes des quartiers déshérités et les 
aides financières aux familles. 
 
Le couple Will-Jada a deux enfants : Jaden Christopher Syre, né le 8 juillet 1998, et Willow Camille Reign, née le 31 
octobre 2000. Les trois enfants de Will suivent ses traces, bien que Trey, même s’il s’est cantonné à un rôle à la télévision, 
n’ait pas vu sa carrière décoller. Jaden a démarré en 2003 dans la série télévisée produite par ses parents, All of us. En 
2006 il tourne aux côtés de son père dans le film A la recherche du bonheur, tiré d’une histoire vraie. Il a remporté la 
MTV Movie Award de la meilleure révélation masculine. Récemment, il a tourné dans la nouvelle adaptation de Karaté 
Kid aux côtés de Jackie Chan. Côté chanson, il apparaît dans le clip de Justin Bieber… qui interprète le générique du film 
cité précédemment. LOL Quant à Willow, elle a commencé sa carrière aux côtés de son père dans Je suis une légende 

(ouille ! LOL) en 2010. Elle obtient même le prix de la meilleure actrice aux Young Artists 
Awards. Les enfants Smith sont les ambassadeurs du projet Zambia, qui aide les enfants zambiens 
dont l’entourage a été victime du SIDA. 
 
Beaucoup de projets s’annoncent pour la famille dans les prochaines années : du côté de Will, les 
suites de Hancock, Men in black, Bad boys, Je suis une légende, Independance day. Des films 
inédits également. Du côté de Jada, des rôles dans des films produits par la société de son mari. 
Pour Jaden, Karaté kid 2, un second film réalisé par M Night Shyamalan et l’adaptation d’un 
comic intitulé Amulet. Pour Willow, un rôle secondaire dans le film Kit Kittredge, an american 
girl. Une famille complète dans la rubrique people. Un couple qui a l’air de savoir comment 
préserver son intimité et arrive à surmonter les pressions d’Hollywood. Espérons que ça dure pour 
que, dans quelques années, on puisse dire : les couples peuvent fonctionner à Hollywood, 
regardez les Smith ! 

Fabiola 
 
Sources : http://wiki.answers.com/Q/Why_did_will_smith_and_sheree_zampino_get_divorce  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Will_Smith  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jada_Pinkett_Smith  



 

Ruby fait son cinéma

Réalisé par Andy Tennant, le film est sorti au cinéma en 2003. Il s’agit de la seule comédie 
romantique dans laquelle apparaît Will Smith.

L’histoire 
Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peu orthodoxes 
pour coacher ses clients et jouer avec le destin. Il réussit ainsi avec succès à unir des hommes 
ordinaires avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour.
Sara, une jeune journaliste sexy qui partage les mêmes points de vue cyniques su
sur un territoire inconnu...  

Mon avis
L’intérêt de ce film est 
d’action. Il y parvient très bien et entraîne les spectateurs avec lui. LOL Cela faisa
longtemps que j’avais ce film et pourtant je n
pas fan de 
rôle. LOL Au final, il était très bien et avait beaucoup de scènes marra
personnages de Kevin James et Amber Valletta. Je trouve que ce film est une bonne 
critique des relations hommes
une relation à deux. Le personnage de Hitch porte très bien le fi

Les acteurs 
Eva Mendes est née le 5 mars 1974 à Miami de parents cubains. C’est la plus jeune de 
quatre enfants. Enfant, elle n’avait jamais songé à faire du cinéma. Elle avait 
commencé par des études de marketing. C’est grâce à
entamer une carrière d’actrice. Elle débute par des petits rôles à la télévision dans des 
séries (Urgence), des clips, notamment Miami de W
d’Aerosmith, et dans le film culte Une nuit au Roxburry. C’est 
la consécration grâce au film Training day
deux ans plus tard dans Out of time. Eva joue également dans des films plus musclés, 
tels 2 Fast 2 Furious aux côtés de Paul Walker et Tyrese Gibs
comédies romantiques qu’on la voit.  

Kevin James (de son vrai nom Kevin George Knipfing) est né le 26 avril 1965 à New York. Il est le second de trois 
enfants et a un frère également comédien, Gary Vale
dans des talk shows et des sitcoms. Il a même cré
son premier rôle principal au cinéma après un petit rôle dans Amour e

Amber Valletta est née le 9 février 1974 à Phoenix, en Arizona. Elle a trois demi
commence une carrière de mannequin dès l’âge de quinze
aux côtés de Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Ben Stiller… Après son rôle dans Hitch,
transporteur 2 avec Jason Statham, Prémonitions avec N
cœur, elle est mariée depuis 2003 au joueur 
a un fils, Auden Jude, né en octobre 2000. 
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Le film Romantique 

Hitch, expert en séduction
 

 

 

m est sorti au cinéma en 2003. Il s’agit de la seule comédie 
romantique dans laquelle apparaît Will Smith.  

Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peu orthodoxes 
destin. Il réussit ainsi avec succès à unir des hommes 

ordinaires avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour.
Sara, une jeune journaliste sexy qui partage les mêmes points de vue cyniques sur les relations amoureuses

Mon avis 
L’intérêt de ce film est principalement de voir Will Smith sortir du registre des films 
d’action. Il y parvient très bien et entraîne les spectateurs avec lui. LOL Cela faisa
longtemps que j’avais ce film et pourtant je ne l’avais jamais regardé 

 comédie romantique et j’avais surtout du mal à imaginer
rôle. LOL Au final, il était très bien et avait beaucoup de scènes marra
personnages de Kevin James et Amber Valletta. Je trouve que ce film est une bonne 
critique des relations hommes-femmes et de la difficulté à créer des 
une relation à deux. Le personnage de Hitch porte très bien le fi

est née le 5 mars 1974 à Miami de parents cubains. C’est la plus jeune de 
, elle n’avait jamais songé à faire du cinéma. Elle avait 

commencé par des études de marketing. C’est grâce à un coach qu’elle se décide à 
. Elle débute par des petits rôles à la télévision dans des 

séries (Urgence), des clips, notamment Miami de Will Smith et Hole in my soul 
et dans le film culte Une nuit au Roxburry. C’est en 2001 qu’elle connaît 

ay, avec Denzel Washington. Ils se retrouvent 
deux ans plus tard dans Out of time. Eva joue également dans des films plus musclés, 
tels 2 Fast 2 Furious aux côtés de Paul Walker et Tyrese Gibson ou encore Desperado 2

(de son vrai nom Kevin George Knipfing) est né le 26 avril 1965 à New York. Il est le second de trois 
enfants et a un frère également comédien, Gary Valentine. Il a commencé sa carrière à la télévision en 1989

shows et des sitcoms. Il a même créé sa propre sitcom, The king of Queens (Un gars du Queens). Hitch est 
son premier rôle principal au cinéma après un petit rôle dans Amour et amnésie avec Drew Barrymore et Adam Sandler.

est née le 9 février 1974 à Phoenix, en Arizona. Elle a trois demi-sœurs et deux demi
ère de mannequin dès l’âge de quinze ans, puis démarre au cinéma en 2000. El

aux côtés de Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Ben Stiller… Après son rôle dans Hitch,
transporteur 2 avec Jason Statham, Prémonitions avec Nicolas Cage ou encore Ultimate g

e est mariée depuis 2003 au joueur de l’équipe olympique de volley ball Christian «Chip» McCaw
 

 

 

 

Romantique du mois 

Hitch, expert en séduction 

m est sorti au cinéma en 2003. Il s’agit de la seule comédie 

Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peu orthodoxes 
destin. Il réussit ainsi avec succès à unir des hommes 

ordinaires avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour. Pourtant sa rencontre avec 
r les relations amoureuses, va les amener 

de voir Will Smith sortir du registre des films 
d’action. Il y parvient très bien et entraîne les spectateurs avec lui. LOL Cela faisait 

’avais jamais regardé parce que je ne suis 
imaginer Will dans ce genre de 

rôle. LOL Au final, il était très bien et avait beaucoup de scènes marrantes. J’ai aimé les 
personnages de Kevin James et Amber Valletta. Je trouve que ce film est une bonne 

difficulté à créer des occasions d’établir 
une relation à deux. Le personnage de Hitch porte très bien le film. A voir ou revoir. 

on ou encore Desperado 2, mais c’est surtout dans des 

(de son vrai nom Kevin George Knipfing) est né le 26 avril 1965 à New York. Il est le second de trois 
ntine. Il a commencé sa carrière à la télévision en 1989, notamment 

ing of Queens (Un gars du Queens). Hitch est 
t amnésie avec Drew Barrymore et Adam Sandler. 

sœurs et deux demi-frères. Elle 
puis démarre au cinéma en 2000. Elle a joué notamment 

aux côtés de Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Ben Stiller… Après son rôle dans Hitch, Amber est apparue dans Le 
icolas Cage ou encore Ultimate game avec Gerard Butler. Côté 

olympique de volley ball Christian «Chip» McCaw, avec qui elle 

Fabiola 



 

Les sorties Roma

Drive
Date de sortie Cinéma : 05/10/2011

Réalisé par Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston

Un jeune homme solitaire, "The driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en 
tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, 
propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement 
qu’en conduisant - et au volant, il est le meilleur !

Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose à Bernie Rose, un 
malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour que son poulain puisse affronter les 
circuits de stock-car professionnels. Celui
dans le projet.  

C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la 
première fois de sa vie, il n’est plus seul.
retrouve enrôlé de force dans un braquage pour s’acquitter d’une dette, il décide pourtant 
de lui venir en aide. L’expédition tourne mal…
par les risques qui pèsent sur Irene, il n’a dès lors pas d’autre alternative que de les 
traquer un à un… 

 

Un monstre à Paris 
Date de sortie cinéma : 12 /10/2011

Réalisé par Eric Bergeron, avec Avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le 
redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous 
les feux de "L'Oiseau rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartr
caractère bien trempé ? 

 

Real s
Date de sortie cinéma : 19/10/2011

Réalisé par Shawn Levy, avec Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand

Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high
un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les 
humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de 
haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme 
fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un 
combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe 
avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un 
champion. Dans l’arène où tous les coups sont permis, les enjeux sont plus élevés qu’ils 
ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de 
faire leur grand retour… 
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Drive 
Date de sortie Cinéma : 05/10/2011  

vec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston 

river", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en 
tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son 
propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement 

et au volant, il est le meilleur ! 

Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose à Bernie Rose, un 
stir dans un véhicule pour que son poulain puisse affronter les 

car professionnels. Celui-ci accepte mais impose son associé, Nino, 

C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la 
emière fois de sa vie, il n’est plus seul. Lorsque le mari d’Irene sort de prison et se 

retrouve enrôlé de force dans un braquage pour s’acquitter d’une dette, il décide pourtant 
de lui venir en aide. L’expédition tourne mal… Doublé par ses commanditaires, et obsédé 
par les risques qui pèsent sur Irene, il n’a dès lors pas d’autre alternative que de les 

Un monstre à Paris  
Date de sortie cinéma : 12 /10/2011 

vec Avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le 
redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous 

are", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au 

Real steel 
Date de sortie cinéma : 19/10/2011 

vec Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand 

Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, 
a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les 

humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de 
haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme 

partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un 
combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe 
avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un 
hampion. Dans l’arène où tous les coups sont permis, les enjeux sont plus élevés qu’ils 

ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de 
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Ruby fait son cinéma

Réalisé par Maïwenn, avec Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs 

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les 
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pic
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, 
mais aussi la solidarité entre collègu
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment 
ces policiers parviennent
laquelle ils sont con
supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un 
livre de photos sur cette brigade.

 

Les a

Réalisé par Steven Spielberg, a

Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle compagnon Milou et son inséparable ami le 
Capitaine Haddock
"Licorne", commandé autrefois par un ancêtre du Capitaine Haddock.

 

Réalisé par Mike Cahill, a

Rhoda Williams, brillante jeune diplômée en a
John Burroughs est un compositeur au sommet de sa carrière qui attend un deuxième 
enfant. Le soir
frappe et les vies de ces étrangers devienne

 

Réalisé par Jim Sheridan,

Editeur à succès, Will Atenton quitte son emploi à New York pour déménager avec sa 
femme et ses enfants dans une ville pittoresque de Nouvelle Angleterre. En s’installant, 
ils découvrent que leur maison de rêve a été le théâtre du meurtre d’une mère et
deux enfants. Toute la ville pense que l’auteur n’est autre que le père
siens. 
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Polisse 
Date de sortie cinéma : 19 /10/2011

Réalisé par Maïwenn, avec Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs 

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les 
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, 
mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment 
ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à 
laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à 
supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un 
livre de photos sur cette brigade. 

Les aventures de Tintin : Le Secret de la 
Licorne  

Date de sortie cinéma : 26/10/2011

Réalisé par Steven Spielberg, avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig 

Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle compagnon Milou et son inséparable ami le 
Capitaine Haddock, partent à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épav
"Licorne", commandé autrefois par un ancêtre du Capitaine Haddock.

Another earth 
Date de sortie cinéma : 12 /10/2011

Réalisé par Mike Cahill, avec Brit Marling, Matthew-Lee Erlbach, DJ Flava

Rhoda Williams, brillante jeune diplômée en astrophysique, rêve d’explorer l’espace. 
John Burroughs est un compositeur au sommet de sa carrière qui attend un deuxième 
enfant. Le soir où une autre planète semblable à la Terre est découverte, la tragédie les 
frappe et les vies de ces étrangers deviennent inextricablement liées l’une à l’autre.

Dream house 
Date de sortie cinéma : 5 octobre 2011 

Réalisé par Jim Sheridan, avec Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz

Editeur à succès, Will Atenton quitte son emploi à New York pour déménager avec sa 
et ses enfants dans une ville pittoresque de Nouvelle Angleterre. En s’installant, 

ils découvrent que leur maison de rêve a été le théâtre du meurtre d’une mère et
deux enfants. Toute la ville pense que l’auteur n’est autre que le père

 

s en salle 

Date de sortie cinéma : 19 /10/2011 

Réalisé par Maïwenn, avec Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs  

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les 
kpockets mineurs, mais aussi la pause 

déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, 

es et les fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment 

ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à 
frontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à 

supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un 

ventures de Tintin : Le Secret de la 

ie cinéma : 26/10/2011 

vec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig  

Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle compagnon Milou et son inséparable ami le 
partent à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave d’un bateau, la 

"Licorne", commandé autrefois par un ancêtre du Capitaine Haddock. 

arth  
Date de sortie cinéma : 12 /10/2011 

Lee Erlbach, DJ Flava 

strophysique, rêve d’explorer l’espace. 
John Burroughs est un compositeur au sommet de sa carrière qui attend un deuxième 

une autre planète semblable à la Terre est découverte, la tragédie les 
nt inextricablement liées l’une à l’autre. 

  
Date de sortie cinéma : 5 octobre 2011  

vec Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz 

Editeur à succès, Will Atenton quitte son emploi à New York pour déménager avec sa 
et ses enfants dans une ville pittoresque de Nouvelle Angleterre. En s’installant, 

ils découvrent que leur maison de rêve a été le théâtre du meurtre d’une mère et de ses 
deux enfants. Toute la ville pense que l’auteur n’est autre que le père, qui a survécu aux 



 

Les sorties Roma

La défense 
Date de sortie DVD : 05/10/2011 

Réalisé par Brad Furman, avec Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe

Michael Haller est avocat à Los Angeles. Habile
criminels de bas étage qu’il défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille à l’arrière 
de sa voiture, une Lincoln Continental. Ayant passé la plus grande partie de sa carrière à 
défendre des petits voyous minables, il décroche pourtant ce qu’il pense être l’affaire de 
sa vie : il est engagé pour défendre un riche play
de meurtre. Mais ce qui semblait être une affaire facile et très rentable se transforme en 
redoutable duel entre deux maîtres de la manipulation…
 
 

Thor
Date de sortie DVD : 5 octobre 2011 

Réalisé par Kenneth Branagh, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony 
Hopkins 

Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant dont les actes
téméraires déclenchent une guerre ancest
Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son 
royaume s’apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se comporter e
véritable héros… 
 

 

Le garçon au pyjama rayé
Date de sortie DVD : 11 octobre 2011  

Réalisé par Mark Herman, avec Làszlo Aron, Amber Beattie, Asa Butterfield

Seconde Guerre mondiale. Bruno a tout juste neuf
remarqué par le Führer, se voit confier le commandement du camp de concentration 
polonais d'Auschwitz. Le petit garçon n'apprécie guère de devoir quitter la belle et 
grande maison de Berlin pour se retrouver dans une demeure isolée et triste. De sa 
chambre, il aperçoit des hommes, des femmes et des enfants tous vêtus de pyjamas rayés. 
Personne ne lui explique qui ils sont, mais l'innocence aidant, il va se lier d'amitié avec 
un enfant juif... 
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La défense Lincoln 
Date de sortie DVD : 05/10/2011  

vec Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe 

Michael Haller est avocat à Los Angeles. Habile, il est prêt à tout pour faire gagner les 
criminels de bas étage qu’il défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille à l’arrière 
de sa voiture, une Lincoln Continental. Ayant passé la plus grande partie de sa carrière à 

nables, il décroche pourtant ce qu’il pense être l’affaire de 
sa vie : il est engagé pour défendre un riche play-boy de Beverly Hills accusé de tentative 
de meurtre. Mais ce qui semblait être une affaire facile et très rentable se transforme en 

duel entre deux maîtres de la manipulation… 

Thor 
Date de sortie DVD : 5 octobre 2011  

vec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony 

Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant dont les actes 
téméraires déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur Terre par son père 
Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son 
royaume s’apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se comporter en 

arçon au pyjama rayé 
Date de sortie DVD : 11 octobre 2011   

vec Làszlo Aron, Amber Beattie, Asa Butterfield 

e mondiale. Bruno a tout juste neuf ans lorsque son père, un officier nazi 
par le Führer, se voit confier le commandement du camp de concentration 

polonais d'Auschwitz. Le petit garçon n'apprécie guère de devoir quitter la belle et 
grande maison de Berlin pour se retrouver dans une demeure isolée et triste. De sa 

rçoit des hommes, des femmes et des enfants tous vêtus de pyjamas rayés. 
Personne ne lui explique qui ils sont, mais l'innocence aidant, il va se lier d'amitié avec 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma

Réalisé par Woody Allen, avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour 
quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas 
le jeune homme amoureux de la Ville

Réalisé par Neil Burger,

Eddie Mor
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 
désormais se souv
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 
qu’il rencontre 
testée. Très vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où ses prouesses attirent 
l’attention de Carl Van Loon, u
négocier la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que des gens sont 
désormais prêts à tout pour mettre la main sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le 
danger, il doit aussi affronter les terribles effets secondaires du produit. Pour survivre à 
ceux qui le pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en plus dans ses ré
En aura-t-

Réalisé par Jennifer Yuh,

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est deve
Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais 
cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et 
anéantir le kung
triompher d'une arme plus forte que le kung
découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors seulement, il pourra libérer la 
force nécessaire pour vainc

Réalisé par Philippe de Chauveron,
Claude 

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en 
pension, il n’a plus q
cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus 
ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La partie est loin d’être gagnée 
car Mr Latouche,
première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son 
charme…
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Ruby fait son cinéma 
 

Les sorties Romantiques en 
 

Minuit à Paris
Date de sortie DVD : 12 octobre 2011  

Réalisé par Woody Allen, avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour 
quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas 
le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.

Limitless 
Date de sortie DVD: 19 octobre 2011  

Réalisé par Neil Burger, avec Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans 
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 
désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe 
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 
qu’il rencontre – tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été 

Très vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où ses prouesses attirent 
l’attention de Carl Van Loon, un puissant magnat de la finance
négocier la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que des gens sont 

is prêts à tout pour mettre la main sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le 
danger, il doit aussi affronter les terribles effets secondaires du produit. Pour survivre à 
ceux qui le pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en plus dans ses ré

-il suffisamment pour se montrer plus intelligent que tous ses ennemis ?

Kung Fu Panda 2
Date de sortie DVD: 19 octobre 2011

Réalisé par Jennifer Yuh, avec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la 
Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais 
cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et 
anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra
triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé et 
découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors seulement, il pourra libérer la 
force nécessaire pour vaincre. 

L'Elève Ducobu
Date de sortie DVD: 22 octobre 2011

Réalisé par Philippe de Chauveron, avec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, Vincent 

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en 
pension, il n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint
cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus 
ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La partie est loin d’être gagnée 
car Mr Latouche, son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la 
première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son 
charme…  

Les sorties Romantiques en DVD 

is 
Date de sortie DVD : 12 octobre 2011   

Réalisé par Woody Allen, avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour 
quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, particulièrement sur 

lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne. 

Date de sortie DVD: 19 octobre 2011   

vec Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish 

ra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans 
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 

enir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe 
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 

tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été 
Très vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où ses prouesses attirent 

n puissant magnat de la finance qui lui propose de 
négocier la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que des gens sont 

is prêts à tout pour mettre la main sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le 
danger, il doit aussi affronter les terribles effets secondaires du produit. Pour survivre à 
ceux qui le pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en plus dans ses réserves. 

il suffisamment pour se montrer plus intelligent que tous ses ennemis ? 

Kung Fu Panda 2 
Date de sortie DVD: 19 octobre 2011 

vec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman 

nu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la 
Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais 
cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et 

rme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il 
fu ? Il devra se tourner vers son passé et 

découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors seulement, il pourra libérer la 

L'Elève Ducobu 
Date de sortie DVD: 22 octobre 2011 

vec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, Vincent 

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en 
u’une seule chance : réussir à Saint-Potache. Pour s’en sortir, ce 

cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus 
ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La partie est loin d’être gagnée 

son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la 
première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son 
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Amours Historiques 
 

 

Zelda et Francis Scott Fitzgerald 
 
 

Zelda et Francis Scott Fitzgerald sont des noms célèbres, 
même pour les personnes qui n’ont jamais lu leurs écrits. 
Le couple devint même une légende dans le plus beau sens 
du terme, mais aussi dans le plus tragique.  
 

Zelda Sayre, née en 1900, est la plus jeune d’une famille 
de six enfants. Sa mère, Minerva, surnommée «Minnie», 
l’appela ainsi en référence à deux histoires peu connues : 
«Zelda : A tale of the Massachussets Colony» de Jane 
Howard (1866) et «Zelda Fortune» de Robert Edward 
Francillon (1874), où Zelda est représentée comme une 
gitane. Et finalement le prénom lui allait comme un gant. 
Enfant peu farouche, elle est très gâtée par 
sa mère alors que son père, Anthony 
Dickinson Sayre, membre de la Cour 
Suprême d’Alabama et célèbre avocat, est 
un homme froid et inaccessible.  
 

Zelda est une enfant très active, qui partage 
son temps entre les leçons de danse et les 
sorties. En 1914, elle entre à la Sidney High 
School où elle se montre une élève brillante, 
sans toutefois sembler s’intéresser à ses 
cours. Elle continue à pratiquer la danse 
classique au lycée, tout en ayant une vie 
sociale très active. Elle boit, fume et aime 
s’entourer de garçons. Elle aime surtout 
attirer l’attention par tous les moyens, notamment en 
apprenant cette danse afro-américaine que l’on nomme le 
Charleston, ou encore en se baignant en maillot de couleur 
chair pour alimenter la rumeur selon laquelle elle nage nue.  
 

La réputation de son père lui sert toutefois de rempart 
contre la mise à l’écart par la société. Alors que les femmes 
de l’époque doivent être délicates et dociles, le mode de 
vie de Zelda et de son amie d’enfance Tallulah Bankhead, 
qui deviendra actrice, provoque des remous dans la ville de 
Montgomery et alimente les potins et autres ragots. Dans le 
journal du lycée, la photo de Zelda s’accompagne de la 
légende suivante : «Pourquoi travailler toute sa vie quand 
on peut emprunter, songeons à vivre aujourd’hui sans se 
soucier du lendemain».  
 

Francis Scott Key Fitzgerald est né à St Paul, Minnesota, 
le 24 septembre 1896, dans une famille de la petite 
bourgeoisie. Ses trois prénoms lui sont donnés en 
hommage à un lointain parent, Francis Scott Key, qui a 

écrit les paroles 
de l’hymne amé-
ricain : The Star-
Spangled Banner. 
Son père, d’origi-
ne modeste, s’in-
stalle à St Paul après son mariage et dirige une 
manufacture de meubles qui fera faillite deux ans plus tard. 
Engagé chez Procter & Gamble, il devient un commis-
voyageur sans grande ambition, donnant ainsi à Scott 
l’image d’un «raté». Sa mère, Mary dite «Mollie» 
McQuillan, est la fille d’un homme d’affaires qui a fait 
fortune grâce à l’expansion économique après la Guerre de 

Sécession. Elevée au couvent, elle a 
parcouru le monde pour parfaire son 
éducation.  
 

Dans les mois précédant la naissance de 
Scott, Edward et Mollie perdent préma-
turément leurs filles d’un et trois ans. 
L’écrivain y fera allusion quarante ans plus 
tard : «je pense que ce double décès est la 
première chose qui m’advint, bien que je ne 
sache pas vraiment comment. Je pense que 
c’est à partir de ce moment-là que je 
commençai à être écrivain».  
 

Après le décès d’une troisième fille en 1900, Annabel voit 
le jour à New-York. La famille revient s’installer à St Paul, 
sans parvenir à trouver une stabilité financière et sociale. 
Les déconvenues professionnelles d’Edward sont 
compensées par l’héritage de Mollie, qui envoie Scott dans 
une école privée. Impopulaire, il rêve de gloire tout en se 
considérant comme différent des autres garçons. Lecteur 
éclectique et assidu, il commence à écrire des poèmes et 
des nouvelles qu’il publie dans le journal de 
l’établissement.  
 

I l rêve d’entrer dans l’une des meilleures universités du 
pays : Princeton. Le jeune Scott va y connaître ses 
premières grandes désillusions. En effet, sa prétention et 
son immaturité l’excluent de la société estudiantine, et ses 
efforts pour intégrer l’équipe de football se révèleront 
vains : cet échec semble le marquer à vie. En 1914, lors des 
vacances de Noël, il fait la connaissance d’une magnifique 
débutante, Ginevra King.  
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Amours Historiques 
I ls se fréquentent et s’écrivent jusqu’à ce qu’elle mette fin 
à leur relation en 1917. Scott se souviendra toujours d’elle 
comme de son premier amour. 
 

Lors de sa seconde année à Princeton, il réussit à se faire 
des amis ainsi qu’une place dans les journaux de 
l’université. En compagnie d’Edmund Wilson et de John 
Peale Bishop, Scott participe à l’écriture d’une comédie 
musicale pour le Princeton Triangle Club et 
offre sa plume au magazine humoristique 
Princeton Tiger. Reste que ses amis 
deviennent trop envahissants. Scott néglige 
ses études au profit de la poésie, et c’est 
ainsi qu’il quitte cette université si célèbre 
sans aucun diplôme.  
 

En 1917, sous le coup de sa séparation 
d’avec Ginevra, Scott se dit que c’est 
encore l’armée qui est la plus à même de 
satisfaire ses rêves de gloire, si bien qu’il 
s’engage lors de l’entrée des Etats-Unis 
dans la Première Guerre Mondiale. En 
1918, il est envoyé à Camp Sheridan, près de Montgomery, 
en tant que sous-lieutenant. C’est là qu’il rencontre Zelda 
lors d’un bal du Country Club et, quelques mois plus tard, 
annonce qu’il est amoureux fou. Le même mois, Ginevra 
King, son premier amour, se marie.  
 

Qu’à cela ne tienne, pour conquérir Zelda il 
écrit l’ébauche de ce qui sera son premier 
roman : Le romantique égotiste, dont le 
manuscrit sera accepté en juillet 1919 sous 
le titre «L’envers du paradis», et qui 
paraîtra en 1920. Le roman connaît un 
énorme succès et fait de son auteur le porte 
parole de toute une génération, celle de l’ère 
du Jazz. Les retombées financières 
permettent à Scott d’épouser Zelda.  
 

I ls se marient le 03 avril 1920 dans la 
Cathédrale St Patrick à New-York et 
passent leur lune de miel dans plusieurs hôtels de la ville. 
Ils forment un couple magnifique : beaux, jeunes, 
insouciants, leurs exploits sont racontés par leurs amis, 
mais également publiés dans les journaux et les magazines 
qui affichent régulièrement des photos de ce couple si bien 
assorti. Rapidement ils deviennent des symboles de 
l’époque et leurs frasques (se jeter tout habillés dans la 
fontaine de l’Hôtel Plaza, conduire un cabriolet à vive 
allure dans les rues de la ville, fréquenter assidûment les 
soirées où l’alcool coule à flot…) alimentent toujours plus 
leur légende.  
 

Le couple rencontre les plus grands hommes de lettres 
américains. Par la suite, Scott ayant acquis une renommée 
considérable en tant qu’écrivain, ils voyagent en Europe et 
sont célébrés au même titre que les plus grandes stars de 
cinéma de l’époque. Mais les fêtes sans fin et les quantités 
incroyables d’alcool qu’ils consomment commencent à 
avoir des répercussions sur leur santé et leur relation. Ils 
dépensent tout l’argent que Scott gagne et, au milieu des 

années 20, son alcoolisme est de notoriété 
publique. Il a même son contrebandier 
attitré. Quand il n’écrit pas, il boit jusqu’à 
l’évanouissement.  
 

A Paris Scott, écrivain reconnu, rencontre 
Ernest Hemingway qui débute sa carrière. Il 
l’aide à promouvoir ses écrits et ils 
deviennent rapidement bons amis, même si 
cela ne dure pas. C’est aussi à cette époque 
que Scott écrit «Gatsby le magnifique», 
dont il fait lire le manuscrit à Ernest, lequel 
est enthousiaste. Mais Zelda n’aime pas ce 
dernier et le décrit comme un faux jeton 
dont le caractère macho et dominateur n’est 

pas qu’une simple façade. Toutefois son ressentiment est 
certainement dû à la jalousie. En effet, elle se convainc, 
sans aucune preuve tangible, qu’Hemingway est 

homosexuel et que Scott et lui sont amants. 
Cet épisode marquera l’une des ruptures les 
plus sérieuses entre Scott et Zelda, que 
même la naissance de leur unique enfant, 
Frances Scottie Fitzgerald, ne pourra 
apaiser. Bien qu’elle l’adore et lui écrive 
fréquemment, elle laissera des nurses élever 
Frances, qui ne voit que très peu ses 
parents.  
 

En 1924, lors d’un de leurs nombreux 
voyages en France, Zelda a une courte 
aventure avec un jeune et beau pilote, 
Edouard Jozan. Cet épisode incite Scott à 
enfermer sa femme dans leur maison pour 

l’empêcher de le revoir. C’est à ce moment-là qu’elle 
commence à sombrer dans la schizophrénie. Elle écrit un 
certain nombre de nouvelles, mais beaucoup sont publiées 
sous le nom de Scott, ce qui est un autre facteur possible 
d’insatisfaction. Elle écrira trois histoires avant sa première 
dépression, mais celles-ci ont été perdues.  
 

Scott s’inspire fortement de la personnalité de sa femme 
dans ses écrits, citant fréquemment des passages de son 
journal intime. Elle ne fait aucune remarque à ce sujet, sauf 
une fois où elle se libère dans une interview. 
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Zelda et Francis Scott Fitzgerald 
«Je crois avoir reconnu sur une page un extrait d’un vieux 
journal intime qui a mystérieusement disparu peu de temps 
après mon mariage, ainsi que des fragments de lettres qui, 
bien que considérablement modifiées, m’apparaissent 
vaguement familières. En fait, M. Fitzgerald (je crois que 
c’est ainsi qu’il écrit son nom) semble penser que le 
plagiat commence à la maison.» 
 

Alors qu’elle se trouve à Paris, Zelda développe une 
passion pour le ballet. Enfant, on lui a reconnu des talents 
de danseuse et, bien que les opinions de ses amis divergent 
à ce sujet, elle est douée. Scott s’oppose toutefois 
complètement au désir de sa femme de devenir danseuse 
professionnelle, considérant cela comme une perte de 
temps. Leur couple s’enfonce alors un peu plus dans les 
conflits. Zelda s’ennuie et se sent seule quand Scott est en 
phase d’écriture. Elle l’interrompt d’ailleurs souvent alors 
qu’il travaille.  
 

Alors que Scott est déterminé à garder 
Zelda à la maison, sûrement de peur qu’elle 
n’ait une autre aventure, elle sent le désir de 
plus en plus fort de développer un talent 
bien à elle, certainement en réaction à la 
célébrité et au succès de son mari. Hélas, 
elle reprend la danse trop tard pour devenir 
une ballerine exceptionnelle, malgré ses 
entraînements quotidiens acharnés, qui la 
conduisent à un épuisement physique et 
mental. Sa dépression s’accompagne de 
troubles obsessionnels compulsifs.  
 

En 1930 elle est admise dans un hôpital français où, après 
quelques mois d’observation, de traitements et des consul-
tations avec les meilleurs spécialistes, on diagnostique une 
schizophrénie. Elle souffre en réalité d’un trouble bipolaire 
qui, découvert trop tard, ne sera jamais soigné convenable-
ment. Son psychanalyste, le Dr Irving Pine, déclarera après 
sa mort que le harcèlement moral qu’elle a subi de la part 
de son mari et les traitements qu’elle a reçus lors de ses 
hospitalisations sont à l’origine de ses nombreuses 
dépressions et crises de nerfs. C’était une femme fragile, 
conduite à la folie par des éléments exogènes.  
 

En 1932, alors en traitement, Zelda connaît une phase 
créative. Durant six semaines elle écrit un roman qu’elle 
envoie à l’éditeur de Scott, Maxwelle Perkins. Lorsque son 
mari lit le manuscrit, il est rendu furieux par ce récit semi-
autobiographique de leur mariage. Dans ses lettres, il lui 
reproche d’utiliser les mêmes souvenirs que ceux sur 
lesquels il travaille pour l’écriture de «Tendre est la nuit», 
qui ne sera publié qu’en 1934. Scott force Zelda à réécrire 
son roman, ce qu’elle accepte. Elle est toujours hospitalisée 
et ne reviendra jamais vivre avec lui, bien qu’ils s’aiment 

encore, à leur façon. Elle lui écrit souvent, évoquant les 
jours heureux et, malgré le conflit qui les oppose, le lien 
entre eux ne sera jamais brisé.  
 

En 1935 la santé de Scott est affaiblie par l’alcool et, 
malgré la publication de «Tendre est la nuit», les ventes ne 
suivent pas et l’argent vient à manquer. C’est alors qu’il 
reçoit une généreuse proposition de la Metro Goldwyn 
Mayer pour écrire un script. Il sera toutefois déçu de 
constater que le producteur y a apporté beaucoup de 
modifications. C’est à Hollywood qu’il rencontre Sheilah 
Graham, qui lui rappelle un peu Zelda. Avec son aide il 
remet de l’ordre dans sa vie, bien qu’il n’arrête jamais 
vraiment de boire. Il se lance dans l’écriture d’un roman 
sur Hollywood qui sera publié à titre posthume sous le titre 
«The last tycoon».  
 

Scott et Zelda se reverront une dernière fois 
avant la mort de celui-ci. En avril 1939 il la 
sort de son sanatorium pour un voyage à 
Cuba où, une nouvelle fois ivre, il est roué 
de coups lors d’une bagarre qu’il essayait 
d’interrompre. De retour aux Etats-Unis, ils 
n’auront plus l’occasion de se voir. En effet, 
bien qu’il ait définitivement cessé de boire, 
la santé de Scott décline et son cœur lâche 
en novembre 1940.  
 

Si on remonte quelques années en arrière, 
alors que la Grande Dépression frappe 

l’Amérique, les éditions Scribner acceptent de publier 
Zelda, qui traverse toujours des phases de fragilité mentale. 
Malgré cela, au cours des dix-huit dernières années de sa 
vie elle produira certaines de ses meilleures œuvres, dont 
un unique roman, «Save me a waltz», et de nombreux 
tableaux abstraits, car elle s’est mise à peindre avec 
frénésie. Elle aura le cœur brisé par la mort de Scott, 
qu’elle considère toujours et malgré tout comme son 
meilleur ami. C’est à l’âge de quarante-sept ans qu’elle 
mourra dans l’incendie de l’hôpital psychiatrique 
d’Asheville, en même temps que huit autres patients. Elle 
était enfermée dans une pièce, en attente d’un électrochoc, 
quand l’incendie s’est déclaré.  
 

Scott et Zelda resteront dans la légende par leur amour, 
leur génie et leur énergie créative qui a toujours fasciné le 
monde. C’est ensemble qu’ils ont créé leur propre monde 
enchanté, et bien qu’il se soit tragiquement effondré, ils 
marquèrent de façon indélébile les générations suivantes. 

Twingueuse  
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Zelda_Fitzgerald 
http://fr.wikipedia.org/wiki/F._Scott_Fitzgerald 
http://www.zeldafitzgerald.com/fitzgeralds/index.asp 

  



 

La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Ayeisha : 1er octobre 1985  
Jessica974: 1 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 : 1
Sophie1910 : 19 octobre 1977 
OoroxyOo : 19 octobre
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976 

 

Les discussions communes 
Du côté de la VF : Le secret de Megan Hart
octobre. Si vous souhaitez encore y participer, c’est 
possible : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6330 
 
En VO, la prochaine discussion aura lieu le 21 décembre 
et le sujet en sera Butterfly swords de Jeannie Lin
 
La discussion commune de novembre, 
J’ai Lu, a été choisie et c’est Julie James
et préjudices (Practice makes perfect). 
 
Vous pouvez également voter pour la discussion Autres 
éditeurs de décembre ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6337/Choix
livre-pour-la-discussion-Autres-Editeurs--
 
Si vous avez des idées ou des remarques sur le 
fonctionnement des discussions communes, vous pouvez 
participer au débat qui a lieu en ce moment. N’hésitez 
pas à vous exprimer sur le sujet : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/364/Discussions
communes-Programme-et-liens?page=1 

Challenge Les Romantiques 
317 romans lus ce mois-ci, 180 en VF, 127 en VO et 10 
en espagnol. Une anthologie et notre Pirouette a repris le
ménage au son des audiobooks, deux de Jennifer Crusie.

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 58 39 19 12
VO 55 14 23 30
All 0 0 0 0 
Esp 1 4 5 0 

Pour ce mois-ci le cadeau sera attribué par tirage au sort à 
la Romantique dont le pseudo commence par un L. Bravo 
à Linou ! 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
s 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 1979 
Lilianna : 24 octobre
Mystygrette : 25 octobre 1977
Lynn : 28 octobre

Megan Hart depuis le 5 
octobre. Si vous souhaitez encore y participer, c’est 
possible : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6330  

En VO, la prochaine discussion aura lieu le 21 décembre 
Jeannie Lin. 

 du côté de chez 
Julie James, Conflits, amour 

Vous pouvez également voter pour la discussion Autres 

opic/6337/Choix-du-
--d-cembre  

Si vous avez des idées ou des remarques sur le 
fonctionnement des discussions communes, vous pouvez 
participer au débat qui a lieu en ce moment. N’hésitez 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/364/Discussions-
 

, 127 en VO et 10 
anthologie et notre Pirouette a repris le 

de Jennifer Crusie. 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
12 16 36 
30 2 3 

 0 0 
 0 0 

tribué par tirage au sort à 
udo commence par un L. Bravo 

Atelier d’écriture - Projet conte de fées
Le concours est terminé et les votes 
nouvelles. L’une d’elle s’est nettement détachée dans le 
lot, remportant les prix N
préférée et Contexte/ambiance. Il s’agit de 
la nuit, par Sacrolyiu. Le prix du héros préféré revient à 
Cendrik (Lady Chocolaa), le
préféré est Le géant sans cœur (Titelaura) et le 
l’humour revient à Amour sur Internet (
aux autres participantes : Eglantine (La princesse et le 
crapaud) et Kieran (L’œil de celui qui regarde). Nous 
avons aussi une inconnue. ;-)

Les rencontres Romantiques
La rencontre a été fixée au samedi 29 octobre à midi chez 
BeletteTatoo. Pour les inscriptions… c’est par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6304/Rencontre
Romantique-chez-Belette-le-
h?page=1 

Le swap d’automne 
Et voilà, dernière ligne droite. Plus que quelques jours 
avant de pouvoir fêter l’anni
les paquets reçus et le nom de vos swappées. Soyez à 
l’heure ! 

Jeu Set et Match 
Après moins d’un mois de bataille acharnée, nous avons 
enfin les héros préférés des Romantiques. Pour 
Howard, il s’agit de Wolf MccKenzie
soupçon – MacKenzie’s mountain), pour 
Marcus Westcliff (Parfum d’automne
autumn), pour Judith McNaught
Thornton (Compromise – Almost h
Garwood, Gabriel MacBain
grace). Merci à Riri et à toute l’équipe organisatrice pour 
ce grand moment Romantique… lol

La communauté Les Romantiques 

Mary Angel : 20 octobre 1979  
Lilianna : 24 octobre 
Mystygrette : 25 octobre 1977 
Lynn : 28 octobre

Projet conte de fées 
Le concours est terminé et les votes aussi. Il y a eu sept 

s’est nettement détachée dans le 
Nouvelle préférée, Héroïne 

ontexte/ambiance. Il s’agit de Des yeux dans 
. Le prix du héros préféré revient à 

Cendrik (Lady Chocolaa), le personnage secondaire 
Le géant sans cœur (Titelaura) et le prix de 

à Amour sur Internet (Sacroliyu). Merci 
Eglantine (La princesse et le 

crapaud) et Kieran (L’œil de celui qui regarde). Nous 
) 

omantiques 
samedi 29 octobre à midi chez 

. Pour les inscriptions… c’est par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6304/Rencontre-

-29-octobre-partir--12-

Et voilà, dernière ligne droite. Plus que quelques jours 
avant de pouvoir fêter l’anniversaire du forum et dévoiler 

s paquets reçus et le nom de vos swappées. Soyez à 

Après moins d’un mois de bataille acharnée, nous avons 
enfin les héros préférés des Romantiques. Pour Linda 

Wolf MccKenzie (Entre amour et 
MacKenzie’s mountain), pour Lisa Kleypas, 

(Parfum d’automne – It happened one 
Judith McNaught, Charles (Ian en VO) 

Almost heaven) et pour Julie 
Gabriel MacBain (Un mari féroce – Saving 

Merci à Riri et à toute l’équipe organisatrice pour 
ce grand moment Romantique… lol 
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Publications J’ai lu début 2012 
04/01/2012 Nora Roberts La villa (Réédition) 

Darklight 
04/01/2012  
Christopher Pike La vampire - 5 - La soif du mal 
18/01/2012  
Tanya Huff Vicki Nelson - 6 – Nouvelles sanglantes 
(Blood bank) 
01/02/2012 
Anne Rice L'épreuve de l'ange 
15/02/2012 
Charlaine Harris Lily Bard - 1 - Un cadavre dangereux 
(Shakespeare's landlord) 

Aventures et Passions 
04/01/2012  
Laura Lee Guhrke Sous chacun de tes baisers 
Madeline Hunter Les insoumises - 1 – Audrianna 
(Ravishing in red) 
Johanna Lindsey Les frères Malory - 9 - Confusion et 
séduction (No choice but seduction avec Boyd Anderson) 
Loretta Chase Le dernier des débauchés (The last hellion) 
18/01/2012 
Kathleen Woodiwiss Un mariage de convenance 
01/02/2012 
Leslie Lafoy Un héritage compromettant 
Gaelen Foley L'inferno Club - 1 - Caresses diaboliques 
(My wicked marquess) 
Johanna Lindsey Les frères Malory - 10 - Mariés par 
devoir, amants pour toujours (That perfect someone) 
Julia Quinn Les carnets secrets de Miranda (The secret 
diaries of Miss Miranda Cheever) 
15/02/2012 
Julia London Les Lockhart - 1 - Le dragon maudit 
Laurel Mckee Les sœurs d'Irlande - 2 - Anna, la bohème 
(Duchess of sin) 

Crepuscule 
04/01/2012 
Karen Marie Moning Les highlanders - 2 - La rédemption 
du Berserker (To tame a Highland warrior) 
Sherrilyn Kenyon Le cercle des immortels - 11 - Le dieu 
déchu (Devil may cry) 
01/02/2012 
Jennifer Estep L'exécutrice - 4 - L'orchidée et L'araignée 
(Tangled threads) 

Promesses 
18/01/2012 
Catherine Anderson Les Kendrick et les Coulter - Baby 
love 
Julie James L'homme le plus sexy (Just the sexiest man 
alive) 

Frissons 
01/02/2012 
Linda Howard Cœur de glace (Ice) 
Laura Griffin Untraceable 

Passion Intense 

15/02/2012 
Nicole Jordan Désir brûlant 
Shannon Mc Kenna Derrière les portes closes (Behind 
closed doors) 
 

Sarah Wendell frappe à nouveau 
Après Beyond heaving bossoms début 
2009, la Smart Bitch Sarah vient de 
sortir un second livre sur la Romance. 
Voici la traduction d’une de ses 
interviews… 
 
Vous pensez que les romances parlent 
toujours de timides vierges et de mâles 
alpha qui déchirent leur corsage ? Vous datez du siècle 
dernier dit Sarah Wendell, co-fondatrice du blog 
smartbitchestrashybooks.com. Elle est aussi l’auteur de 
Everything I know about love, I learned from Romance 
novels (Littéralement, Tout ce que je sais sur l’amour, je 
l’ai appris dans les Romances). Elle a accordé une 
interview à USA Today. 
 
Q : Que peut nous apprendre une lecture d’évasion sur la 
façon de trouver le grand amour dans la vraie vie ? 
R : La Romance passe le message que les femmes 
devraient être les héroïnes de leurs propres vies et que 
pour arriver à une fin heureuse, il faut s’en donner la 
peine – il n’y a pas de chemin facile vers le bonheur. Il 
ne fait pas simplement irruption dans votre vie. La 
romance vous enseigne que vous être digne d’être aimée 
et de trouver le bonheur telle que vous êtes et que vous 
ne devriez pas avoir à changer de façon drastique pour 
faire plaisir à quelqu’un. 
 
Q : Mais est-ce que les femmes ne lisent pas de la 
Romance parce qu’elles n’ont pas de petit ami ou de 
mari ? 
R : La rumeur le prétend, hélas. Mais c’est faux. Les 
Romance Writers of America ont mené des études sur le 
lectorat qui montrent que les lectrices de Romance sont 
non seulement des femmes qui ont fait des études et 
rencontrent le succès, quel que soit leur milieu social de 
départ, mais que beaucoup d’entre nous sont en couple et 
heureuses de l’être. (Sarah Wendell a trente-six ans, elle 
est mariée et a deux enfants.) 
 
Q : Est-ce que la Romance, ce n’est pas juste du porno 
écrit pour les femmes ? 
R : La plupart du temps, les gens qui parlent de la 
Romance partent du principe qu’il n’y est question que 
de sexe. Eh bien non. On y parle de séduction. De plus, 
certaines sont très explicites alors que d’autres ne 
contiennent que quelques baisers et des moment d’une 
grande intimité émotionnelle.  
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Mais il n’y a pas tellement d’endroits où les femmes 
peuvent explorer leur propre sexualité sans être jugées. 
Avoir la liberté d’explorer ses fantasmes personnels dans 
un genre littéraire qui célèbre la sexualité féminine est 
une expérience unique, parce qu’il n’y a pas tellement 
d’endroits sûrs tels que celui-là. 
 
Q : Pourquoi écrivez-vous un livre de référence, alors 
que vous pourriez gagner des millions en vous lançant 
dans la Romance ? Les livres se ressemblent tous, non ? 
R : Les gens pensent qu’on peut se retourner et cracher 
une Romance en un clin d’œil. J’ai essayé d’écrire de la 
fiction, je comprends donc que créer une superbe 
Romance est quelque chose d’extraordinaire et de 
difficile… Les Romances parlent de séduction et d’une 
fin heureuse. Si vous demandez à des couples «Comment 
vous êtes-vous rencontrés ?», il n’y a pas deux histoires 
semblables. C’est la même chose pour la Romance. J’en 
lis depuis le collège et je ne m’en lasse jamais. 
 
Q : Des ducs, des milliardaires, des pirates, comment un 
simple mortel peut-il se mesurer à ces super mecs de 
papier ? 
R : Les lectrices ne s’attendent pas à ce que les hommes 
soient des copies carbone des héros de Romance, nous ne 
nous attendons pas à ce qu’ils montent à cheval en 
faisant des moulinets avec leur sabre et résolvent tous 
nos problèmes. Les héros de Romance, on les découvre 
dans les véritables moments de tendresse. Quand mon 
mari me prépare mon café le matin et le couvre pour 
qu’il reste chaud, c’est un moment digne d’un héros de 
Romance. 
 
Q : Pourquoi les gens se moquent-ils de la Romance ? 
R : Nora Roberts l’a bien expliqué quand elle a fait 
remarquer que c’est “la cible idéale : elle contient de 
l’émotion, des histoires de couple et du sexe.” C’est vrai. 
http://www.usatoday.com/life/books/news/story/2011-
10-12/sarah-wendell-romance-novels/50746966/1 

Conférences de l’IASPR 
Alors que les mémoires universitaires de la seconde 
Conférence Internationale Annuelle sur la Romance 
Populaire, qui s’était déroulée en août 2010 à Bruxelles, 
viennent d’être publiés ici : http://jprstudies.org/ voici 
l’annonce de la quatrième Conférence qui aura lieu à 
York, en Angleterre, du 27 au 29 septembre 2012 et 
aura pour thème… Les plaisirs de la Romance ! Voici 
la traduction de l’appel aux universitaires :  
Cette conférence pose une question large : Quelle est la 
place du plaisir dans la Romance populaire ? Que ce soit 
dans les romans, les films romantiques, les soap operas, 
la fan fiction, la publicité, etc. la Romance a longtemps 
été à la fois consommée et décriée en raison des plaisirs 

qu’elle apporte. Les plaisirs du sentiment, du pathos, du 
réconfort, de l’excitation, de la satisfaction, de 
l’identification. Cette conférence se penchera sur le 
«plaisir» dans les textes de romance et les études sur la 
romance.  
 
Le plaisir et la honte. Le plaisir sexuel. Le plaisir de 
consommation. Le plaisir de se moquer des textes 
romantiques. Les plaisirs dans les textes romantiques. 
L’amour comme plaisir. Le plaisir du sentimental. Le 
plaisir du mélodrame. Le plaisir de la romance : en 
recevoir et en donner. Amour et douleur : les plaisirs du 
BDSM. Le plaisir des histoires d’amour douces amères 
ou tragiques. La rhétorique du plaisir. Les représentations 
du corps dans le plaisir. Les plaisirs de l’identification. 
Plaisir et pouvoir. Plaisir et relaxation (luxe, calme, et 
volupté). La dévaluation du plaisir. Les plaisirs 
paranormaux. Plaisir du consommateur, de la 
consommation. Le plaisir du regard.  
 
La conférence pose les questions suivantes : Qu’est-ce 
que le plaisir ? Parler du plaisir c’est travailler sur un 
concept large et nous devons donc faire en sorte de 
définir le plaisir et la façon dont il est lié en particulier à 
la romance populaire. Pourquoi et comment les 
personnages ont-ils du plaisir ? Comment le plaisir des 
personnages est-il lié à l’amour ? Comment l’expérience 
du plaisir dans le texte est-elle liée au plaisir de 
consommer et/ou de voir ce texte ? Quels sont les plaisirs 
du «texte», qu’il soit visuel, cinématique ou littéraire ? Si 
la romance, les films romantiques, les soap operas, etc. 
donnent du plaisir, où donc ce plaisir réside-t-il dans le 
«texte» ? On peut considérer la façon dont le texte lui-
même décrit le plaisir de l’expérience romantique et la 
façon dont les personnages expérimentent le plaisir en 
relation avec la romance. Quels sont les plaisirs de 
consommer un texte romantique ? Les modèles 
théoriques actuels sont-ils adéquats et quelles nouvelles 
recherches ont été faites ? Comment théorisons-nous le 
plaisir de voir et d’être vu ? Il y a beaucoup à dire sur la 
scopophilie (plaisir de regarder), le voyeurisme, 
l’exhibitionnisme et le fait de se cacher dans la romance, 
mais comment, en tant que consommateurs de romance, 
comprenons-nous et considérons-nous ces expériences ? 
Quels sont les problèmes éthiques et moraux qui 
découlent de la consommation du plaisir d’autrui à 
travers le texte de romance ? Comment expliquons-nous 
les différences entre être vu et voir ? Qui produit les 
textes romantiques qui donnent du plaisir ? Quelles 
industries créatives produisent du texte romantique : les 
studios de cinéma, les chaînes de télévision, les agences 
de publicité, les auteurs, les éditeurs ? Comment 
considèrent-ils le plaisir du consommateur au moment de 
la production du texte ?  
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Les publications de 2010 :  
Les cloches carillonnent pour moi et ma nana : mariage 
et identité sexuelle dans la comédie romantique 
contemporaine grecque.  
Les romances traduites : l’effet des normes culturelles sur 
la communication des émotions.  
Du sexe sans danger avec des vampires sans crocs : les 
nouveaux héros vampires dans Twilight et la série Sookie 
Stackhouse.  
Belles, Beaux et paratexte : les journaux américains de 
nouvelles et le projet de la romance.  
Que doivent les critiques à la romance ? et la réponse à 
cette intervention : Le matricide dans l’étude universi-
taire de la romance ?  
Romance et répétition : tester les limites de l’amour.  
Le comique, le sérieux et l’entre-deux : désir et espace 
dans la comédie romantique au cinéma.  
Théoriser la virginité masculine dans la romance 
populaire. 

Des nouvelles de Linda Howard 
Tout d’abord elle vient d’annoncer sur Facebook que sa 
sœur aînée était décédée le 9 octobre. Toutes nos pensées 
vont vers elle en cette période de deuil. Mais c’est cet été 
qu’elle a donné une information à tous les fans qui se 
demandent pourquoi ses romans ne sont plus comme 
avant. Voici une traduction de ses explications 
courageuses, avec l’aide de son amie Linda Jones :  
Linda Howard : Habituellement je ne parle pas de mes 
problèmes de santé, parce que non seulement ça 
n’intéresse personne, mais ça ne regarde que moi. Je fais 
une exception cette fois-ci parce que cela a un rapport 
avec l’écriture et m’a presque conduite à arrêter. 
Linda Jones : On m’a retiré la thyroïde en 2007 en raison 
d’un cancer, et ensuite j’ai eu des rayons pour tuer ce qui 
pouvait encore en rester. Comme Linda Howard, j’ai 
immédiatement remarqué un effet secondaire psychique : 
pendant deux ans et demi je me suis débattue avec mon 
traitement (et mon cerveau !). Ca va mieux, mais il y a eu 
des jours où je m’asseyais et fixais l’ordinateur, et rien ne 
se passait. Ca ne m’était jamais arrivé auparavant ! Je ne 
peux plus réfléchir comme autrefois (même si ça 
s’arrange également). Je n’étais pas préparée à cela, mais 
il faut bien s’y faire, il n’y a pas le choix. La bonne 
nouvelle, c’est que je vais mieux. Il n’y aura 
probablement plus de jours où j’écrirai vingt pages et où 
l’histoire coulera, mais je ne suis pas totalement bloquée 
non plus. J’ai eu la chance d’avoir Linda Howard à qui 
parler, car elle avait traversé quelque chose d’assez 
semblable et avait dû faire face aussi aux changements 
psychiques. Sinon j’aurais sans doute pensé que je 
devenais dingue. 
 

LH : Ce n’est pas à cause de mauvaises critiques, en fait. 
Lorsque j’étais à la conférence des Romance Writers of 
America il y a quelques semaines, une très gentille jeune 
femme est venue vers moi, s’est excusée de poser la 
question, et m’a demandé pourquoi j’avais changé mon 
style d’écriture. La réponse était simple : problèmes de 
thyroïde. Alors j’ai commencé à me demander combien 
d’autres personnes se posaient la même question, et je 
pense qu’elles méritent toutes une réponse. La voilà. 
Mon endocrinologue n’avait aucune idée de la façon dont 
les médicaments affectaient le processus créatif. Il sait 
maintenant que la Synthroid peut le bloquer. La 
fluctuation des hormones cause des bouffées de chaleur, 
des frissons et une accélération du rythme cardiaque, et je 
dois aussi prendre des médicaments contre la pression 
sanguine dont les effets secondaires sont nombreux et 
variés, ils incluent la confusion, le manque de 
concentration, des douleurs articulaires. Physiquement, je 
me sens plus ou moins okay, c’est la partie créative du 
cerveau que les médicaments perturbent. Mais à la 
moindre hyperthyroïdie, c’est terrible. Cela interfère avec 
la pensée au point que j’ai eu des maux de tête continuels 
pendant plus de deux ans, sans songer qu’il y avait un 
problème. Hein ? Rétrospectivement, je me sens 
tellement stupide. 

Le Kindle est arrivé chez Amazon France… 
Voici l’article Yahoo qui annonce la disponibilité à partir 
du 14 octobre de la liseuse d’Amazon : 

«Avec 30.000 titres disponibles en français, le 
distributeur en ligne veut faire décoller le marché du livre 
électronique. Il espère que sa liseuse sera un des best-
sellers à Noël.  

Tout un symbole. Le lendemain de la disparition de Steve 
Jobs, Amazon déboule en France avec l'offre qui doit 
concurrencer frontalement Apple sur le marché en plein 
boom de la lecture numérique. Après les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l'Allemagne, l'Hexagone devient le 
nouveau territoire à conquérir pour le géant américain, 
leader mondial de la distribution en ligne de livres, qui 
mise sur le prix de sa liseuse et sur les contenus pour 
faire (enfin) décoller l'édition électronique francophone. 

«Nous avons une offre qui peut changer la donne, lance 
Xavier Garambois, directeur général d'Amazon France. 
Un appareil optimisé, dans un écosystème ouvert, et les 
contenus qui vont avec.» Lancé sur le marché américain 
en 2007 et déjà écoulé à «plusieurs millions 
d'exemplaires» (Amazon est très avare de chiffres), le 
Kindle pourrait bien être l'un des best-sellers des fêtes de 
fin d'année. 
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Offre tarifaire attractive  
Pour séduire les consommateurs français, Amazon mise 
sur l'attractivité tarifaire de son offre. Le «Kindle Store» 
donne accès à un catalogue de plus de 30.000 titres en 
français vendus «10 à 90 % moins chers que les livres 
papier». La remise atteint 26 % sur le dernier opus de 
Jean-Christophe Grangé broché (Albin Michel), 22 % sur 
le dernier roman de Delphine de Vigan (JC Lattès-
Hachette Livre) et plus de 50 % sur certaines bandes 
dessinées. De quoi plaire à tous les lecteurs, occasionnels 
ou compulsifs. Pour constituer son offre d'e-books, qui va 
désormais pouvoir gonfler à mesure que les éditeurs 
numériseront leurs catalogues, Amazon a convaincu 
toutes les grandes maisons (Hachette Livre, Editis, 
Gallimard, Le Seuil-La Martinière, Flammarion). 
Hachette apporte 10.000 titres. Cerise sur le gâteau : de 
Flaubert à Proust en passant par Hugo, 4000 grands 
classiques tombés dans le domaine public sont 
accessibles gratuitement. 

Point d'accès à sa plate-forme, le Kindle (modèle Wi-Fi) 
est lui aussi vendu à un prix très agressif : 99 euros, 
quand le premier prix de l'iPad s'établit à 489 euros et 
celui du FnacBook autour de 200 euros. L'appareil ne 
déborde pas d'originalité. Mais il «fait le job» : léger (170 
g), à encre électronique (donc pas fatiguant pour les 
yeux), d'une autonomie d'un mois et d'une capacité de 
stockage de 1400 livres. 

Conscient des habitudes de consommation, Amazon a 
créé un «écosystème» ouvert. Le fichier téléchargé, via le 
Kindle, sur la plate-forme du distributeur sera 
transférable, grâce à des applications pour Mac, PC et 
Android, sur smartphones et tablettes. Un système de 
synchronisation permet au lecteur de reprendre sa lecture 
là où il l'a laissée, avec les surlignages qu'il a pu faire. Le 
Kindle permet aussi de lire la presse quotidienne ou 
magazine, via des achats à l'unité ou par abonnement. 

Aucun détail n'est donné sur le partage des revenus entre 
les éditeurs, les auteurs et Amazon. Mais le distributeur 
dispose d'arguments. Aux États-Unis, où il vend plus d'e-
books que de livres papier, le panier des clients Kindle a 
triplé, tous supports confondus.» 
http://fr.news.yahoo.com/amazon-lance-kindle-france-
202200141.html 

La Fnac réplique… 
«On la disait prête à contre attaquer face au Kindle Fire 
d'Amazon. La Fnac n'a pas attendu un jour de plus pour 
annoncer le Kobo by Fnac, qui sera disponible avant la 
fin de l'année. 

Après avoir proposé un premier modèle de lecteur ebook 
peu avant Noël dernier, l'enseigne prévoit de 
commercialiser une nouvelle version de lecteur ebook 
avant noël prochain. Ce dernier s'appellera Kobo by 

Fnac. Drôle de nom, direz-vous !  Mais il faut savoir que 
la fédération s'est associée au groupe canadien Kobo pour 
améliorer la conception de son produit. 

A ce propos, Alexandre Bompard, PDG de la Fnac, a 
confié au Figaro : "nous avons décidé de nous associer 
pour être plus performants." Le quotidien précise par 
ailleurs que Kobo est une filiale du premier distributeur 
de produits culturels canadien, Indigo qui possède une 
part de marché de 10% aux États-Unis, derrière le Kindle 
d'Amazon et le Nook de Barnes & Noble. Kobo est 
leader du marché canadien et compte près de 5 millions 
d'utilisateurs trois ans après avoir lancé son propre 
lecteur ebook. 

Alexandre Bompard a ajouté que : "pour développer le 
marché du livre numérique, il faut une liseuse avec un 
'écosystème' complet, un catalogue large (80 000 titres en 
français, en plus de l'offre de Kobo) et des livres proposés 
à un prix pertinent, équivalent pour tous les acteurs." 

Faisant d'une pierre, plusieurs coups, la FNAC entend 
également améliorer son réseau de distribution : la 
liseuse "Kobo by Fnac" sera également vendue dans 
plusieurs boutiques SFR.» 
http://fr.news.yahoo.com/kobo-by-fnac-avant-fin-lannée-
2011-200200207.html 

Que tout cela semble alléchant ! lol Oui, mais… Tout 
d’abord le Kindle proposé en France n’est pas la tablette 
Kindle Fire, Yahoo se trompe, mais la liseuse la plus 
basique, vendue aux USA à 79 $, soit 58 €. Donc à 99 €, 
oserait-on dire que c’est une arnaque ??? lol Le modèle 
au-dessus, à écran tactile, le Kindle Touch, se vend 99$ 
soit 72 € et la fameuse, et toute récente, tablette Kindle 
Fire (qui n’est pas une liseuse, donc) 199 $, soit 145 €. 
Reste à voir si la Fnac sortira directement le Kobo touch, 
plutôt que la version de base, et à quel prix. Par ailleurs 
les eBooks sont annoncés 10 à 90 % moins cher… que 
les grands formats. Donc si le livre que vous convoitez 
existe en poche, l’eBook coûte presque le double. Pas 
sûre que beaucoup d’acheteurs soient convaincus… lol 

Les meilleures ventes sur le site en septembre 
La famille Blakewell, t1 : L'amour sans entraves de 
Pamela Clare (31) 
La famille Lorimer, t5 : Mésalliance de Liz Carlyle (30)  
Celle que j'attendais de Sherry Thomas (26) 
Conflits, amour et préjudices de Julie James (16) 
Le valeureux guerrier de Kris Kennedy (13) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
septembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Les héritiers ennemis de Nora Roberts EUR 19,91 
Auprès de toi, pour toujours de KEW EUR 17,00 


