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Edito 
 

Encore une fois nous étions bien 
décidées à sortir le numéro suivant 
plus tôt dans le mois, et encore une 
fois nous avons été piégées par le 
temps. Mais l’important c’est que 
voici notre 57e numéro !! 

Au programme ce mois-ci nous 
rendons hommage à la regrettée 
Maeve Binchy, nous vous offrons 
de quoi vous réchauffer en ces 
journées qui refroidissent de plus 
en plus avec la découverte des 
sexys Highlanders, et plein d’autres 
choses. Le mois prochain le 
webzine sortira plus tôt, promis 
(enfin on l’espère très fort mdr). 

Bonne lecture ! 

Rinou 
 



Hommage à… 
 
 
 

`txäx U|Çv{ç  

 
 
 
 
Si raconter des histoires est un art, alors Maeve Binchy était un maître en 
la matière. Romancière, dramaturge, chroniqueuse, conférencière, 
conteuse… Après tout, l’auteur est née et a été élevée en Irlande, une terre 
célébrée pour abriter les plus grands conteurs, et Maeve ne fait pas exception à la règle : passionnée par les contes, elle a 
su séduire quantité de fans grâce à son talent.  
 
L’équipe du Webzine ne pouvait pas ne pas rendre hommage à cette grande dame de la romance, connue pour sa totale 
absence de méchanceté et sa grande générosité, qui se permet en outre de passer devant des auteurs comme Jane Austen 
ou Charles Dickens dans le classement des ventes mondiales de livres.  
 
Maeve Binchy Snell est née le 28 mai 1940 à Dalkey, dans la région de Dublin, en Irlande. Elle est l’aînée d’un frère et de 
deux sœurs, et son oncle historien lui a certainement insufflé sa vocation première. Eduquée au couvent de Holly Child, 
elle poursuit ses études à l’Université de Dublin où elle obtient son diplôme d’histoire en 1960, qui lui permettra 
d’exercer la profession d’enseignante de Français et de Latin dans des collèges de jeunes filles.  
 
Très jeune, Maeve est plongée dans les joies de la narration. En effet Maureen, sa maman, et William, son père, éminent 
avocat Dublinois, encouragent vivement leurs enfants à la lecture, pour ensuite partager ensemble les histoires au cours 
des repas familiaux. William, son frère, reconnait volontiers que personne n’aime raconter des histoires plus que sa 
grande sœur.  
 
Ayant grandi dans une petite station balnéaire tranquille, Maeve rêve rapidement d’évasion. Son métier d’enseignante lui 
permet de partir souvent en voyage et elle est tellement populaire auprès des parents de ses élèves qu’ils organisent une 
collecte pour lui offrir un voyage en Israël. Bien que ses parents soient catholiques et qu’elle ait reçu une éducation dans 
cette religion, ce voyage affecte la jeune femme aussi bien dans sa personnalité que dans sa carrière, et même sa foi.  
 
Comme elle n’a que des petits moyens, elle part pour travailler dans un kibboutz à plumer les poules et cueillir les 
oranges ! Ses parents, inquiets de la savoir seule là-bas, lui demandent d’écrire régulièrement, ce que fait Maeve. Ses 
descriptions de la vie locale sont tellement intéressantes que son père décide de les envoyer à un journal Irlandais 
indépendant, si bien qu’à son retour la jeune femme a la surprise de découvrir qu’elle est désormais publiée ! Finalement, 
ce n’est pas si difficile d’être publiée… il suffit d’écrire à ses parents !  
 

En attendant, c’est grâce à cela qu’elle se découvre une nouvelle vocation pour le journalisme, et obtient un poste 
de rédactrice et éditrice des articles féminins auprès du journal The Irish Times. Un rôle très improbable et sans 
lendemain, reconnaît-elle avec humour, compte tenu de son absence totale de sens de la mode !  

 
Dans les années 70, elle renoue avec l’aventure pour aller s’installer à Londres. Ce genre 
de décision n’est pas facile à prendre, mais elle tente sa chance… non pour sa carrière, 
mais pour retrouver l’homme pour lequel elle a craqué !  
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que Maeve ne se trouve pas spécialement jolie, et après la mort 
de sa mère, elle est persuadée qu’elle va finir vieille fille. Elle se sent très seule car tous 
ses amis ont quelqu’un à aimer qui les attend à la maison, alors que ce n’est pas son cas. 
Alors qu’elle enregistre une pièce pour Woman’s Hour à Londres, elle fait la 
connaissance de Gordon Snell, un auteur de livres pour enfants et producteur travaillant 
en freelance pour la BBC. Leur amitié se développe en romance inter frontalière, 
puisqu’elle vit encore en Irlande alors qu’il est Londonien.  
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Obtenant finalement un travail à Londres, elle décide de faire ses valises et grand bien lui en a pris 
puisqu’en 1977 elle épouse Gordon à l’âge de trente-sept ans. Ils s’aiment, c’est merveilleux, et Maeve 
a le sentiment que le monde lui appartient ! Tout est possible, y compris d’écrire des histoires qui 
finissent bien ! Mais oui, je laisse bien entendre que l’amour de sa vie fut la source de son inspiration !  

 
Le couple vit encore quelques temps à Londres, puis ils déménagent à Dakley, non loin du lieu où Maeve a grandi : le fax 
est inventé, ils ne sont plus obligés de rester près des maisons d’éditions. Gordon aime l’Irlande, ils s’y installent donc 
dans une  petite maison. Ils peinent toutefois à payer leurs traites et Maeve, qui a déjà publié deux recueils, un pour ses 
articles et un de nouvelles, «London transports» («Portraits de femmes – Pocket), tente de vendre son premier manuscrit, 
un roman écrit entre deux articles de presse. Elle se souvient d’avoir ressenti un choc quand son éditeur lui a annoncé que 
«Light a penny candle» («C’était pourtant l’été» - Pocket) allait certainement devenir un bestseller : elle a dû s’asseoir 
pour ne pas tomber à la renverse, parce qu’elle avait rarement eu assez d’argent pour payer ses factures de téléphone, et 
voilà qu’elle devenait riche ! Elle en est d’autant plus heureuse que c’est finalement ce qu’elle a toujours voulu faire : 
écrire des histoires que les lecteurs aiment et avec lesquelles ils se sentent un peu comme à la maison.  
 
Pari indéniablement gagné pour l’auteur de «Circle of friends» («Le cercle des amies» - Pocket) dont est tiré un film avec 
Minnie Driver et Chris O’Donnell, ou bien encore «Tara Road» («Sur la route de Tara» - Pocket) adapté au cinéma avec 
Andie MacDowell. Elle totalisera pas moins de onze bestsellers du New York Times, et gagnera la Jacob’s Award pour 
«Deeply regretted by», écrit pour la chaine de télévision la plus populaire et la plus regardée d’Irlande, RTÉ. 
 
Ce qui fait son succès ? La plupart de ses romans se déroulent en Irlande et évoquent les différences entre la vie en ville, 
et celle à la campagne, entre l’Angleterre et l’Irlande, ou bien encore les profondes mutations qu’a subies ce pays depuis 
la Seconde Guerre Mondiale. Maeve parle également de la condition féminine dans la tradition de Jane Austen, c’est-à-
dire de femmes qui ont des problèmes que l’on pourrait qualifier de classiques : divorce, relations amoureuses 
tumultueuses, avortement, escroquerie, endettement… mais toute l’originalité de l’auteur vient du fait qu’elle s’inscrit 
dans la pure tradition Irlandaise du XXe siècle. Elle aime s’amuser du contraste entre les familles issues de la classe 
ouvrière, et celles de la bourgeoisie. Des romans populaires qui se lisent comme des contes de fées.  
 
En trente ans de carrière, Maeve aura vendu plus de 40 millions de romans et autres nouvelles, et sera traduite en trente-
sept langues. Même avec tant de succès, elle et son mari continuent à vivre dans la même petite maison, où ils partagent 
un bureau pour écrire côte à côte. Mais Maeve a hélas une santé fragile. En 2002 elle souffre d’une attaque cardiaque qui 
lui inspirera «Heart and soul» (non traduit), l’histoire d’une clinique qui manque de cœur, avec des personnages qui 
évoluent dans un univers qui ressemble à sa propre expérience.  
 
Vers la fin de sa vie, Maeve a écrit sur son site officiel : «Ma santé n’est plus ce qu’elle était, si bien que je ne peux plus 
voyager comme j’en avais l’habitude pour aller à la rencontre de mes fans. Mais je suis toujours très heureuse de lire de 
leurs nouvelles, même si cela prend du temps pour que je leur réponde». Et pour cause, l’auteur souffre d’arthrite sévère, 
qui la fait souffrir en permanence. C’est pour cette raison qu’elle annonce, en 2000, qu’elle n’écrira plus et consacrera le 
plus clair de son temps à d’autres activités, en compagnie de son mari. Quelques romans seront toutefois encore publiés, 
entre autres : «Quentins» («En dinant chez Quentin»), «Night of rain and stars» («Danse d’une nuit d’été») et 
«Whitethom Woods», non encore traduit à ce jour.  
 

Maeve Binchy est décédée le 30 juillet 2012 à l’âge de soixante-douze ans à l’hôpital de Dublin. 
Son mari et sa sœur étaient à ses côtés. Sur son site, on peut lire son mot de la fin : «J’aime à 
penser que j’étais une amie agréable, une assez bonne conteuse, et grâce à tous ces gens 
formidables, ma famille, les amis que j’ai rencontrés, j’ai été très, très heureuse ici-bas.»  

 

Twin 
 

Sources : http://www.maevebinchy.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maeve_Binchy 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maeve_Binchy 
http://freshfiction.com/author.php?id=7377  



 
Caroline, la passionnée  

(Lady of seduction) 
Laurel McKee 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/09/2012 

 
Les sœurs d'Irlande, tome 3 

 
Les falaises de granit rose... L'île de 
Muirin Inish ! C'est ici que se rend 
Caroline, la benjamine des sœurs 
Blacknall. Absorbée par un projet 
d'écriture sur les légendes irlandaises, 
la jeune veuve rêve de consulter 
l'immense bibliothèque de Muirin 
Castle pour enrichir ses recherches. 
Au grand dam de ses proches, la voilà 
embarquée dans une folle aventure. 
D'autant qu'une terrible tempête 
fracasse son embarcation durant la 
traversée. Plus moyen de regagner la 
terre ferme, Caroline est et restera 
prisonnière de ce lieu où demeure 
l'énigmatique et redoutable Grant 
Dunmore, qui l'attire depuis toujours. 
L’avis de Rinou : Le début du livre 
est intrigant, avec un possible 
fantôme, de possibles espions ou 
contrebandiers, et des interactions 
piquantes entre Grant et Caroline. 
Mais le soufflé retombe rapidement, 
et l'ensemble donne une impression de 
décousu, comme s'il y avait eu des 
coupures ou si l'auteur ne savait pas 
exactement elle-même où elle allait. 
Même la relation de Grant et Caroline 
perd un peu de son intérêt, il n'y a pas 
de conflits, juste quelques monolo-
gues intérieurs, et j'ai eu du mal à 
sentir une évolution dans leurs 
sentiments. C'était plutôt comme s'ils 
changeaient d'avis dans un claque-
ment de doigts. J'ai aimé la situation 
géographique, les descriptions sont 
tellement vives que je voyais presque 
l'île, le château, ou les paysages 
traversés. J'ai moins aimé le contexte 
de révolte sous-jacente, même si 
c'était plus léger que dans le premier 

tome
problèmes 
pas du tout (ou à peine). Cela a juste 
permis à l’héroïne d'avo
moment TSTL, en partant à pied
travers la ville
 

 
Tout Londres est en émoi : deux 
libertins notoires, le duc de Rothay et 
son 
défiés dans un pari scandaleux, où 
chacun se prétend meilleur amant que 
l'autre. Qui pourra les départager ? 
Une mystérieuse dame se propose et 
leur donne rendez
s'agit de Caroline Wynn, une jeune 
veuve répu
par l'amour charnel, elle a décidé de 
tenter une dernière expérience avant 
de se détourner définitivement des 
hommes. Rothay a une semaine pour 
éveiller c
au 
très sûr
L’avis 
longtemps que je n’avais pas l
genre de livre. D’une part
d’une histoire centrée uniquement sur 
deux couples, aucune touche de 
paranormal ni d’intrigue
méchant sans enver
devine les motivations dès le début. 
D’autre part 
On peut donc 
qu’il y a une suite à lire. De temps en 
temps, ça fait du bien. 
roman
parler ici de qu
principaux
très intéressants. Tout le roman se 
déroule en douceur, ce que j’ai 
vraiment beaucoup apprécié. Je le 
conseille 

La sélection VF
tome. Je craignais que cela cause des 
problèmes à Grant et Caroline, mais 
pas du tout (ou à peine). Cela a juste 
permis à l’héroïne d'avoir son petit 
moment TSTL, en partant à pied à 
travers la ville, en pleine bataille. 
 

 
Indécente 

(An indecent proposition) 
Emma Wildes 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/09/2012 

 
Tout Londres est en émoi : deux 
libertins notoires, le duc de Rothay et 
son ami lord Manderville, se sont 
défiés dans un pari scandaleux, où 
chacun se prétend meilleur amant que 
l'autre. Qui pourra les départager ? 
Une mystérieuse dame se propose et 
leur donne rendez-vous. Stupeur ! Il 
s'agit de Caroline Wynn, une jeune 
veuve réputée froide et prude. Déçue 
par l'amour charnel, elle a décidé de 
tenter une dernière expérience avant 
de se détourner définitivement des 
hommes. Rothay a une semaine pour 
éveiller cette femme à la volupté. Et 
au bout du temps imparti il n'est plus 
très sûr de vouloir la partager...  
L’avis de Fabiola : Cela faisait 
longtemps que je n’avais pas lu ce 
genre de livre. D’une part il s’agit 
d’une histoire centrée uniquement sur 
deux couples, aucune touche de 
paranormal ni d’intrigue, à part un 
méchant sans envergure dont on 
devine les motivations dès le début. 
D’autre part c’est un roman unique. 
On peut donc le refermer sans se dire 
qu’il y a une suite à lire. De temps en 
temps, ça fait du bien. ☺ J’ai adoré ce 
roman, ainsi que les héros. On peut 
parler ici de quatre personnages 
principaux, tout à fait différents mais 
très intéressants. Tout le roman se 
déroule en douceur, ce que j’ai 
vraiment beaucoup apprécié. Je le 
conseille vivement. 

J’ai lu 

The Campbell Trilogy

- Tu as dix ans de retard, Duncan 
Campbell. Seule la corde t'att
et je serai ravie de te
du cou. Le highlander contemple cette 
furie blonde, surgie des eaux gelées 
d'un loch, qui vient de lu
Jeannie Grant a toujours été intrépide. 
Des années plus tôt, Duncan l'a aimée 
au premier regard, mais la perfide l'a 
manipulé. Accusé de trahison, 
fuir son clan. Aujourd'hui il est de 
retour pour 
besoin de
ennemis
toujours, plus folle que jamais...
L’a vis de 
déçue par c
m’avait paru plein de promesses, or 
nous avons ici un héros obtus, qui a 
tendance à s
et ne plus 
rationnelle tant qu’il est dans cet 
état… De son côté l’héroïne souffre 
d’un cruel manque de bon sens… elle 
passe son temps à avoir des secrets 
pour Duncan et
que l’on comprenne
balance tout
sauf qu’on comprend Duncan
un peu perdu dans tout ça… nous le 
sommes autant que lui ! 
basée sur des malentendus, des non
dits, des secrets… et 
grand-chose d’autre.
peu long… Personnellement, j’espé
rais plus d’aventure
prouve son innocenc
retrouvailles plus passionnées… en 
bref, il m’en a manqué un tout petit 
peu pour que cette histoire soit 
excellente. Dommage…
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Trahi 

(Highland scoundrel) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/09/2012 

 
The Campbell Trilogy, tome 3 

 
Tu as dix ans de retard, Duncan 

Campbell. Seule la corde t'attend ici, 
et je serai ravie de te la passer autour 
du cou. Le highlander contemple cette 
furie blonde, surgie des eaux gelées 
d'un loch, qui vient de lui tirer dessus. 
Jeannie Grant a toujours été intrépide. 
Des années plus tôt, Duncan l'a aimée 
au premier regard, mais la perfide l'a 
manipulé. Accusé de trahison, il a dû 
fuir son clan. Aujourd'hui il est de 
retour pour laver son honneur. Et il a 
besoin de Jeannie. Or ne sont-ils pas 
ennemis ? Même si la passion couve 
toujours, plus folle que jamais... 

vis de Twin : Un tout petit peu 
déçue par ce dernier opus. Duncan 
m’avait paru plein de promesses, or 
nous avons ici un héros obtus, qui a 
tendance à s’enfermer dans sa colère 

plus écouter aucune explication 
rationnelle tant qu’il est dans cet 
état… De son côté l’héroïne souffre 
d’un cruel manque de bon sens… elle 
passe son temps à avoir des secrets 
pour Duncan et, à un moment, sans 
que l’on comprenne pourquoi, elle 
balance tout ! Bon, pourquoi pas… 

’on comprend Duncan, qui est 
un peu perdu dans tout ça… nous le 
sommes autant que lui ! L’histoire est 
basée sur des malentendus, des non-
dits, des secrets… et il ne se passe pas 

chose d’autre. C’est donc un 
peu long… Personnellement, j’espé-
rais plus d’aventures pour que Duncan 
prouve son innocence, ou des 
retrouvailles plus passionnées… en 
bref, il m’en a manqué un tout petit 
peu pour que cette histoire soit 
excellente. Dommage… 
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Désirs fous 

(Desire in the sun) 
Karen Robards 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/09/2012 - Réédition 

 
"J'en offre cent dollars". Une lueur de 
défi dans les yeux, la ravissante Lilah 
soutint le regard scandalisé du 
responsable de la vente. Jamais dans 
toute la Virginie on n'avait vu une 
femme acheter un esclave ! Et 
pourtant, c'est le seul moyen pour 
Lilah d'arracher à une mort certaine 
son beau capitaine aux yeux 
émeraude. Joss, enchaîné, humilié, 
reconnaît tout de suite l'impétueuse 
jeune fille qui avait embrasé ses sens 
d'un seul baiser volé. Elle lui offre 
aujourd'hui sa liberté et tous deux 
partent pour La Barbade. Mais leur 
navire sombre et ils s'échouent sur une 
île déserte. Lilah connaît à son tour 
l'esclavage, l'esclavage des étreintes 
enfiévrées d'un homme qui la déteste 
ardemment et fait vibrer son corps 
tout entier… Mais lui pardonnera-t-il 
de l'avoir humilié, un jour, pour mieux 
le sauver ? 
L’avis de Margotte : Si un livre peut 
être estampillé "Aventures et 
Passions" c'est bien celui-ci. Voyage 
en mer, tempête, naufrage, pirates, 
abordage et bien d'autres péripéties, le 
tout sous les tropiques, voilà pour 
l'aventure. Côté passion on a droit à 
une rencontre choc, des révélations 
lourdes de conséquences, des conflits, 
une attirance immédiate mais rien 
n'est simple, une séparation 
douloureuse et des retrouvailles, sinon 
c'est pas un happy end ! Bref, un 
roman comme les auteurs actuels n'en 
écrivent plus... il est vrai que ce livre 
est une réédition, écrit en 1988. Il a 
donc un petit goût de nostalgie des 
grands auteurs qui ont ouvert la voie 
dans les années 80, avec des romances 

empreintes de violence dans les actes 
des personnages (viol, maltraitance de 
l'héroïne par le héros, etc. mais ce 
n'est pas le cas dans ce roman !!) ou 
dans les situation
héros comme ici
héros et la sévérité du père de 
l'héroïne ne sont pas vraiment 
édulcorés. Bien qu'il soit assez éloigné 
de mes goûts en matière de romance
et je ne le relirai
j'ai été très agréablemen
l'apprécier à ce point.
 

Une femme a causé son malheur, une 
autre lui apportera l'oubli ! Le cerveau 
embrumé par l'
confusément son corps voluptueux 
dans la pénombre… Elle ignore tous 
des jeux de l'amour. Elle n'a pas le 
temps de protester, l'inconnu plaque 
ses lèvres avides sur les siennes, 
déchire son corsage. Paralysée par la 
peur, Léonie n'ose l
Quelques mois plus tard, enceinte, 
elle accepte le premier venu pour 
mari, qui s'enfuit avec sa dot
même du mariage ! Léonie ne se 
laisse pas faire, retourne ciel et terre 
pour retrouver l'époux indigne. Et 
voilà que Morgan Slade prét
jamais l'avoir épousée !… Étrange 
comédi
vérité
soient sincères…
L’avis de 
J’ai beaucoup aimé l’intrigue qui nous 
tient 
Le héros est à 
séducteur mais, malgré tout, 

VF 
empreintes de violence dans les actes 
des personnages (viol, maltraitance de 
l'héroïne par le héros, etc. mais ce 
n'est pas le cas dans ce roman !!) ou 
dans les situations vécues par les 
héros comme ici, où l'esclavage du 
héros et la sévérité du père de 
l'héroïne ne sont pas vraiment 
édulcorés. Bien qu'il soit assez éloigné 
de mes goûts en matière de romance, 
et je ne le relirai sans doute jamais, 
j'ai été très agréablement surprise de 
l'apprécier à ce point. 
 

 
Au-delà du pardon 

(Deceive not my heart) 
Shirlee Busbee 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/09/2012 - Réédition 

 
Sud, tome 4 

 
Une femme a causé son malheur, une 
autre lui apportera l'oubli ! Le cerveau 
embrumé par l'alcool, il distingue 
confusément son corps voluptueux 
dans la pénombre… Elle ignore tous 
des jeux de l'amour. Elle n'a pas le 
temps de protester, l'inconnu plaque 
ses lèvres avides sur les siennes, 
déchire son corsage. Paralysée par la 
peur, Léonie n'ose lui résister… 
Quelques mois plus tard, enceinte, 
elle accepte le premier venu pour 
mari, qui s'enfuit avec sa dot le jour 
même du mariage ! Léonie ne se 
laisse pas faire, retourne ciel et terre 
pour retrouver l'époux indigne. Et 
voilà que Morgan Slade prétend ne 
jamais l'avoir épousée !… Étrange 
comédie. Qui ment ? Qui dit la 
vérité ? A moins que tous les deux ne 
soient sincères… 
L’avis de Ruby : Très bon Busbee ! 
J’ai beaucoup aimé l’intrigue qui nous 
tient en haleine tout au long du livre. 
Le héros est à croquer ! Un vrai 
séducteur mais, malgré tout, 

généreux. Nos héros ont tous deux un 
fort caractère et nous entra
magnifiquement dans leur histoire. On 
a beaucoup de mal à poser ce roman, 
qui nous fascine. Une fin un peu 
précipitée, peut
 

(Pleasures of a notorious gentleman)

J’ai lu 

 
Stephen Lyons, deuxième fils d'un 
comte et mouton noir de la famille, a 
acquis une certaine réputation dans 
l'art de la séduction. A la suite d'un 
scandale, il se voit forcé de rejoindre 
l'armée pour se racheter. Sur le champ 
de bataille, il se révèle courageux... 
jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé. 
Quand il rentre à la maison pour se 
soigner, il découvre qu'il ne se 
souvient absolument pas de la beaut
angélique qui sonne à sa porte, son 
bébé blotti dans ses bras. Mercy 
Dawson va tout risquer pour protéger 
le fils du soldat fougueux qu'elle a 
connu et admiré. Lorsque Stephen lui 
propose de faire la seule chose 
honorable, elle est bien déterminée à 
faire en sorte
gentleman de Londres la désire elle 
seule, et aucune autre.
L’avis de Ruby 
sympa ! Malgré la violence du récit, 
on est touché par l’histoire d’amour 
entre Stephen et Mercy. Bien sûr, le 
fait que cette de
révélation importante peut en énerver 
plus d’un
cas, bien au contraire. Emotion et 
passion sont au rendez
avec plaisir le prochain tome
raconte 
jeune frère.
 

généreux. Nos héros ont tous deux un 
fort caractère et nous entraînent 
magnifiquement dans leur histoire. On 
a beaucoup de mal à poser ce roman, 
qui nous fascine. Une fin un peu 
précipitée, peut-être... 

 
Le pardon 

(Pleasures of a notorious gentleman) 
Lorraine Heath 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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Stephen Lyons, deuxième fils d'un 
comte et mouton noir de la famille, a 
acquis une certaine réputation dans 
l'art de la séduction. A la suite d'un 

le, il se voit forcé de rejoindre 
l'armée pour se racheter. Sur le champ 
de bataille, il se révèle courageux... 
jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé. 
Quand il rentre à la maison pour se 
soigner, il découvre qu'il ne se 
souvient absolument pas de la beauté 
angélique qui sonne à sa porte, son 
bébé blotti dans ses bras. Mercy 
Dawson va tout risquer pour protéger 
le fils du soldat fougueux qu'elle a 
connu et admiré. Lorsque Stephen lui 
propose de faire la seule chose 
honorable, elle est bien déterminée à 

e en sorte que le plus célèbre 
gentleman de Londres la désire elle 

et aucune autre. 
de Ruby : Ce Heath est plutôt 

sympa ! Malgré la violence du récit, 
on est touché par l’histoire d’amour 
entre Stephen et Mercy. Bien sûr, le 
fait que cette dernière taise une 
révélation importante peut en énerver 
plus d’une, mais ce ne fut pas mon 
cas, bien au contraire. Emotion et 
passion sont au rendez-vous. Je lirai 
avec plaisir le prochain tome, qui 

 l’histoire d’Ainsley, le plus 
jeune frère. 

 



 
Une lady, sinon rien 

(A lady's lesson in scandal) 
Meredith Duran 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/10/2012 

 
Quand Nell Whitby entre par 
effraction, à minuit, dans la maison 
d’un comte, elle se retrouve le pistolet 
pointé sur le mauvais homme – un 
homme beau comme le péché et aussi 
nu que le jour de sa naissance. 
Dommage qu’il soit fou : il pense 
qu’elle est une héritière disparue. 
Mais le plus important, c’est qu’il 
l’aidera à sortir des bas-fonds et 
réparera une grave injustice. Ce n’est 
pas un mauvais marché : tout ce 
qu’elle a à faire, c’est l’épouser. 
Simon St. Maur a passé sa folle 
jeunesse à brûler tous les ponts 
derrière lui. Quand il hérite d’un 
comté sans un sou pour aller avec, il 
voit là une chance de recommencer à 
zéro – à condition qu’il trouve une 
héritière pour financer ses efforts. 
Mais sa mauvaise réputation rend 
toute cour difficile – jusqu’à ce que le 
destin lui envoie la plus célèbre des 
héritières disparues de l’histoire. Tout 
ce qu’il faut, à présent, c’est faire 
d’elle une lady et se garder de 
commettre l’erreur qui pourrait tout 
gâcher : tomber amoureux… 
L’avis de Jojo : Un livre plaisant 
mais pas renversant, car malgré un 
début prometteur, l'auteur n'a pas su 
me tenir en haleine. C’est selon moi 
une banale copie du film "My fair 
Lady", même si les personnages sont 
un peu plus approfondis. Autre point 
déstabilisant, la traduction. Je ne sais 
pas si c'est l'auteur qui a employé des 
mots peu courants ou si c'est la 
traductrice française qui n'a pas réussi 
à traduire convenablement le livre, 
mais j'ai eu du mal à m'immerger 
dedans. 
 

Anna Wren, une jeune veuve, a une 
journée difficile. Aprè
arrogant mâle à cheval manque de la 
percuter, elle rentre chez elle pour 
apprendre qu’elle est dans les pires 
ennuis financiers. Que peut faire une 
lady bien élevée dans ce cas
Comte de Swartingham a un souci. 
Ayant fait fuir deux secrétair
besoin d’une personne capable de 
supporter son mauvais caractère et ses 
manières de rustre. Bon sang ! 
si difficile que ça de trouver un 
secrétaire correct ? 
devient la secrétaire du Comte, tous 
leurs problèmes sont résolus. C’e
alors qu’elle découvre qu’il prévoit de 
se rendre dans le bordel le plus 
célèbre de Londres pour satisfaire ses 
besoins d’homme. Anna voit rouge ! 
Et décide de laisser libre cours à ses 
désirs de femme… avec le Comte, qui 
deviendra son amant sans le sav
L’avis de 
vraiment fait changer d'avis sur Hoyt,  
je n'ai pas pu m'arr
traite. 
même si à la longue Mme Wren m'a 
un peu énervée 
constamment
attache
différent car il a des cicatrices du
une maladie et ne se laisse pas 
attendrir facilement, il a un fort 
caractère et la rencontre est explosive, 
l'un et l'autre reste
position
les 
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Puritaine et catin 
(The raven Prince) 
Elizabeth Hoyt 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/10/2012 - Réédition 

 
Les trois Princes, tome 1 

 
Anna Wren, une jeune veuve, a une 
journée difficile. Après qu’un 
arrogant mâle à cheval manque de la 
percuter, elle rentre chez elle pour 
apprendre qu’elle est dans les pires 
ennuis financiers. Que peut faire une 
lady bien élevée dans ce cas-là ? Le 
Comte de Swartingham a un souci. 
Ayant fait fuir deux secrétaires, il a 
besoin d’une personne capable de 
supporter son mauvais caractère et ses 
manières de rustre. Bon sang ! Est-il 
si difficile que ça de trouver un 
secrétaire correct ? Lorsqu’Anna 
devient la secrétaire du Comte, tous 
leurs problèmes sont résolus. C’est 
alors qu’elle découvre qu’il prévoit de 
se rendre dans le bordel le plus 
célèbre de Londres pour satisfaire ses 
besoins d’homme. Anna voit rouge ! 
Et décide de laisser libre cours à ses 
désirs de femme… avec le Comte, qui 
deviendra son amant sans le savoir… 
L’avis de Jojo : Ce livre m'a 
vraiment fait changer d'avis sur Hoyt,  
je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai lu d'une 
traite. Les héros sont bien définis, 
même si à la longue Mme Wren m'a 
un peu énervée à essayer 
constamment de se justifier. On s'y 
attache facilement, le héros est 
différent car il a des cicatrices dues à 
une maladie et ne se laisse pas 
attendrir facilement, il a un fort 
caractère et la rencontre est explosive, 
l'un et l'autre restent sur leurs 
positions et c'est cette électricité entre 
les deux que j'ai adorée. 
 

Le diable s'habille en tartan

Milady Romance 

Emmaline Marlowe est sur le point 
d’épouser le très puissant laird du clan 
Hepburn pour sauver son père
prison pour dettes lorsque Jamie 
Sinclair fait irruption dans l’abbaye, 
sur un magnifique cheval noir, et 
l’enlève. Bien qu’il soit l’ennemi juré 
d’Hepburn, son mystérieux ravisseur 
est tout ce que son fiancé n’est pas : 
beau, viril, dangereux… c’es
tentation terrible pour un cœur qui se 
languit. Jamie s’attendait à ce 
qu’Emma soit une pâle demoiselle 
anglaise, pas une beauté au 
tempérament de feu dont les charmes 
irrésistibles le tentent sans merci. 
Mais il ne peut permettre que l’un 
d’eux oubl
qu’elle n’est qu’un pion dans une 
querelle meurtrière entre clans. Alors 
pourquoi la désire
la fiancée de son ennemi était simple, 
mais peut
sans y perdre son cœur ?
L’a vis de 
de l’humour, de l’aventure, de 
l’émotion et une 
deux fois
de l’héroïne et 
pour les «gentlemen distingués». 
Quand on voit son passé, on ne 
comprend pas pourqu
une si haute opinion de ses pairs ! 
Mais bon, c’est un historique et c’est 
une lady. Le héros m’a carrément 
énervée au milieu du livre
action que j’avais jugé
ment prévisible. Le fait qu’il 
sans réfléchi
le roman. Mais
rattrape : l’histoire, les personnages… 
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Le diable s'habille en tartan 

(The devil wears plaid) 
Teresa Medeiros 

Milady Romance – Pemberley 
21/09/2012  

 
Highland, tome 1 

 
Emmaline Marlowe est sur le point 
d’épouser le très puissant laird du clan 
Hepburn pour sauver son père de la 
prison pour dettes lorsque Jamie 
Sinclair fait irruption dans l’abbaye, 
sur un magnifique cheval noir, et 
l’enlève. Bien qu’il soit l’ennemi juré 
d’Hepburn, son mystérieux ravisseur 
est tout ce que son fiancé n’est pas : 
beau, viril, dangereux… c’est une 
tentation terrible pour un cœur qui se 
languit. Jamie s’attendait à ce 
qu’Emma soit une pâle demoiselle 
anglaise, pas une beauté au 
tempérament de feu dont les charmes 
irrésistibles le tentent sans merci. 
Mais il ne peut permettre que l’un 
d’eux oublie qu’il est son ennemi et 
qu’elle n’est qu’un pion dans une 
querelle meurtrière entre clans. Alors 
pourquoi la désire-il tellement ? Voler 
la fiancée de son ennemi était simple, 
mais peut-il lui ravir son innocence 
sans y perdre son cœur ? 

vis de Fabiola : J’ai adoré. Il y a 
de l’humour, de l’aventure, de 
l’émotion et une intrigue. Bon, une ou 
deux fois j’ai grincé des dents à cause 
de l’héroïne et de sa nette préférence 
pour les «gentlemen distingués». 
Quand on voit son passé, on ne 
comprend pas pourquoi elle a encore 
une si haute opinion de ses pairs ! 
Mais bon, c’est un historique et c’est 
une lady. Le héros m’a carrément 
énervée au milieu du livre, par une 
action que j’avais jugée malheureuse-

ent prévisible. Le fait qu’il ait agi 
réfléchir a failli me faire détester 

le roman. Mais, par la suite, tout se 
rattrape : l’histoire, les personnages…  
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Donc je dois me résoudre à lui donner 
une excellente cote parce qu’il vaut la 
peine d’être lu. Et puis j’ai rigolé 
(heureusement que j’étais chez moi 
LOL) lors de la mort d’un des 
personnages secondaires à la fin du 
roman. Je n’ai jamais lu une mort si 
improbable, mais pourquoi pas ? ☺ 
Lisez ce livre. 
 

 
Le baron mis à nu 
(The naked baron) 
Sally MacKenzie 

Milady Romance – Pemberley 
21/09/2012  

 
Noblesse oblige, tome 5 

 
Lady Grace Belmont est tout sauf une 
frêle rose anglaise… Ce n’est pas 
pour rien qu’on la surnomme 
«l’Amazone du Devon» : elle dépasse 
d’une bonne tête tous ces jolis 
messieurs qui se pressent dans la salle 
de bal du duc d’Alvord. Tous, sauf un. 
Le baron Dawson est aussi imposant 
qu’elle, et nettement plus musclé. 
Celui-ci recherche justement une 
épouse, et les formes généreuses de 
Grace, loin de l’effrayer, l’enchantent. 
Mais la jeune femme est promise à un 
autre, et commence à le regretter. 
L’avis d’Eglantine : Ayant lu les 
quatre tomes précédents, j’ai été un 
peu étonnée par celui-ci, car il aurait 
été plus à sa place en tome quatre 
qu’en cinq. En effet «Le gentlemen 
mis à nu» se passe après. L’histoire 
d’amour est en fait double, celle de 
Grace et sa tante Kate, avec David et 
son oncle Alex, et tourne autour d’un 
ancien scandale. Kate a aimé Alex, 
mais s’est mariée avec un autre, et 
voilà que Grace compte faire 
exactement la même chose. Pendant 
toute l’histoire, je l’avoue, j’avais 
envie de taper l’une contre l’autre, 
elles sont indécises à un point 
incroyable. Il y a beaucoup de 

situations équivoques c
amusantes, mais je n’ai pas ri
Mais pour être honnête, j’avais déjà 
un a
très antipathique dans le tome 
précédent. Il faut le lire au second 
degré sans se poser de questions
pouvoir l’apprécier.
 

Lorsque la respectable fa
Omb
cousine éloignée, elle ne s’attend pas 
à une telle révolution. Cette jeune 
femme espiègle bouleverse littérale
ment l’ordre établi. Indépendante, 
sûre d’elle, n’hésitant pas à monter
cheval comme un homme, Sophy
correspond 
et taciturne Charles d’Ombersley 
attend des femmes. D’ailleurs, ne 
devrait
avant que ses manières scandaleuses 
ne commencent à lui plaire un peu 
trop ?
L’a
vie romantiq
Heyer... ça parait dingue, non, qua
on sait que nous avons ici af
une grande dame de la romance ! Je 
ne savais donc pas trop à quoi 
m'attendre, craignant secrètement 
d'avoir entre les mains du "mauvais" 
Jane Austen... Qu
surprise de constater la simplicité et la 
qualité de l'écriture, mis
d'une histoire qui se lit sans ennui
bien que la romance ne soit pas au 
premier plan. Mais qu'importe ! 
Sophy est vive, joyeuse, pétillante, 
audacie
taciturne, boudeur, râleur, menant son 
entourage d'une main de fer, mais 
attiré comme un papillon de nuit par 
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situations équivoques censées être 
amusantes, mais je n’ai pas ri, hélas. 
Mais pour être honnête, j’avais déjà 
un a priori contre Grace, qui m’a été 
très antipathique dans le tome 
précédent. Il faut le lire au second 
degré sans se poser de questions, pour 
pouvoir l’apprécier. 
 

 
Adorable Sophy 

(The grand Sophy) 
Georgette Heyer 

Milady Romance – Pemberley 
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Lorsque la respectable famille 
Ombersley recueille Sophy, une 
cousine éloignée, elle ne s’attend pas 
à une telle révolution. Cette jeune 
femme espiègle bouleverse littérale-
ment l’ordre établi. Indépendante, 
sûre d’elle, n’hésitant pas à monter à 
cheval comme un homme, Sophy ne 
correspond en rien à ce que le sombre 
et taciturne Charles d’Ombersley 
attend des femmes. D’ailleurs, ne 
devrait-il pas dompter l’impudente, 
avant que ses manières scandaleuses 
ne commencent à lui plaire un peu 
trop ? 
L’a vis de Twin : Première fois de ma 
vie romantique que je lis du Georgette 
Heyer... ça parait dingue, non, quand 
on sait que nous avons ici affaire à 
une grande dame de la romance ! Je 
ne savais donc pas trop à quoi 
m'attendre, craignant secrètement 
d'avoir entre les mains du "mauvais" 
Jane Austen... Quelle ne fut pas ma 
surprise de constater la simplicité et la 
qualité de l'écriture, mise au service 
d'une histoire qui se lit sans ennui, 
bien que la romance ne soit pas au 
premier plan. Mais qu'importe ! 
Sophy est vive, joyeuse, pétillante, 
audacieuse... elle fait face à Charles, 
taciturne, boudeur, râleur, menant son 
entourage d'une main de fer, mais 
attiré comme un papillon de nuit par 

la flamme Sophy, et qui a peur de s'y 
brûler. Parfois, il nous laisse 
entrevoir, un homme bien différent, 
détendu, défen
jeune fille alors qu'il est le premier à 
paraître choqué
assez vi
sont fait
ce couple si classique et original en 
même temps rappelle 
Lizzie 
boudé mon plaisir !
 

Après la mort de sa 
s'installe à Virgin River en quête 
d'une nouvelle vie : devenir infirmière 
et fonder une famille. Des désirs 
légitimes, à vingt
Riordan est lui aussi nouveau en ville. 
Après avoir connu l'Afghanistan et 
l'Irak, l'ex
existence paisible. Mais pas question 
de renoncer à son célibat ! En outre,
trente-huit ans, il s'estime trop vieux 
pour Shelby, malgré l'attirance folle 
qui les lie. Dans ces conditions, ces 
deux-là n'ont rien à faire ensemble. Ils 
sont pourtant faits l'un pour l'autre.
L’a vis de 
plongée dans le monde merve
Virgin River, petite bourgade de 
Californie où la concentration d'ex
militaire
enceintes est quasi surnaturelle. Je 
n'avais jusqu'à présent lu que le 
premier de la série
beaucoup aimé. Ce cinquième opus 
est tout aussi attachant. On y trouve 
foison de personnages secondaires, 
héros des tomes précédents
continue à suivre.

la flamme Sophy, et qui a peur de s'y 
brûler. Parfois, il nous laisse 
entrevoir, un homme bien différent, 
détendu, défenseur des frasques de la 
jeune fille alors qu'il est le premier à 
paraître choqué, et nous comprenons 
assez vite à quel point ces deux-là 
sont faits pour s'entendre ! Alors oui, 
ce couple si classique et original en 
même temps rappelle inévitablement 

 et Darcy... mais je n'ai pas 
boudé mon plaisir ! 

 
Attirance 

(Temptation ridge) 
Robyn Carr 

J’ai lu – Promesses 
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Virgin River, tome 6 

 
Après la mort de sa mère, Shelby 
s'installe à Virgin River en quête 
d'une nouvelle vie : devenir infirmière 
t fonder une famille. Des désirs 

légitimes, à vingt-cinq ans. Luke 
Riordan est lui aussi nouveau en ville. 
Après avoir connu l'Afghanistan et 
l'Irak, l'ex-pilote souhaite mener une 
existence paisible. Mais pas question 
de renoncer à son célibat ! En outre, à 

huit ans, il s'estime trop vieux 
pour Shelby, malgré l'attirance folle 
qui les lie. Dans ces conditions, ces 

là n'ont rien à faire ensemble. Ils 
sont pourtant faits l'un pour l'autre. 

vis de Margotte : Nouvelle 
plongée dans le monde merveilleux de 
Virgin River, petite bourgade de 
Californie où la concentration d'ex-
militaires accompagnés de femmes 
enceintes est quasi surnaturelle. Je 
n'avais jusqu'à présent lu que le 
premier de la série, que j'avais 
beaucoup aimé. Ce cinquième opus 

t aussi attachant. On y trouve 
foison de personnages secondaires, 
héros des tomes précédents qu'on 
continue à suivre. 



N'ayant lu que le premier, j'ai regretté 
de ne pas avoir suivi cette série au fur 
et à mesure de la parution des tomes. 
Dans celui-ci le héros, ancien pilote 
d'hélicoptère pour l'armée, s'installe à 
Virgin River afin de retaper des 
chalets destinés à l'accueil de 
touristes, sa rencontre avec Shelby 
bouleverse ses certitudes. La jeune 
femme est plus jeune que lui et il 
estime qu'elle gâcherait sa vie si elle 
ne menait pas à bien ses projets de 
voyages et d'études universitaires pour 
s'installer définitivement avec lui. 
Personnellement je n'ai pas trouvé que 
douze ans était une énorme différence 
d'âge. Leur relation est progressive, 
l'histoire racontée sur plusieurs mois 
et je trouve que Luke insiste un peu 
trop sur ce fait. J'ai aimé faire la 
connaissance de ses frères (des 
militaires eux aussi, je suis prête à 
parier qu'on les verra s'installer à 
Virgin River...). La fin est un peu tirée 
par les cheveux à mon goût, mais ce 
fut un très bon moment de lecture. 
 

 
Tout feu, tout flamme 
(Natural born charmer) 

Susan Elizabeth Phillips 
J’ai lu – Promesses 

03/10/2012 
 

Chicago Stars, tome 7 
 

Quand le millionnaire Dean Robillard 
rencontre Blue Bailey, elle vient juste 
de voir sa vie s'écrouler autour d'elle : 
son ex lui a volé tout son argent, et 
elle n'a nulle part où aller. Star du 
football, Dean a décidé de prendre 
quelques jours de vacances, tout en 
tentant de soigner une blessure qui 
menace sa carrière tout entière. Il s'est 
prévu un itinéraire en solitaire afin de 
pouvoir réfléchir à sa vie. La dernière 
chose dont il a besoin c'est d'une 
demoiselle en détresse qu'il doive 
traîner avec lui tout au long de la 

route. Cependant, malgr
de Dean, Blue et lui arrivent à 
s'entendre et elle s'installe même chez 
lui, où elle met son monde sens dessus 
dessous... L'attirance qu'ils ressentent 
l'un pour l'autre est mutuel
leur relation pourra
que la seule 
commun c'est leur méfiance absolue 
vis
L’a
j’ai trouvé que le début était un peu 
plus «
beaucoup apprécié. Beaucoup 
d’humour et de répliques qui font 
mouche. 
sourit souvent lorsqu’elle donne la 
réplique au craquant joueur de la 
NFL, Dean Robillard (ex : le fait 
qu’elle f
soi
nous fait sourire et craquer, bien sûr, 
grâce
poursuivre Blue de ses assiduités.
Encore un excellent SEP qui clôt, 
malheureusement, la série des 
Chicago Stars 

La détective Eve Dallas et sa 
partenaire Peabody enquêtent sur le 
meurtre
d’une épicerie, tué par trois punks 
drogués pour rien de plus que des 
sandwiches. C’est la première enquête 
de Peabody en tant que détective 
principal 
qu’elle ait étudié avec la meilleure. 
Mais elle tombe rapidement sur une 
situation délicate. Après un entraîne
ment pénible, elle est toute seule dans 
le vestiaire de la salle de gym lorsque 
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route. Cependant, malgré la méfiance 
de Dean, Blue et lui arrivent à 
s'entendre et elle s'installe même chez 
lui, où elle met son monde sens dessus 
dessous... L'attirance qu'ils ressentent 
l'un pour l'autre est mutuelle, mais 
leur relation pourra-t-elle durer alors 
que la seule chose qu'ils ont en 
commun c'est leur méfiance absolue 
vis-à-vis de l'amour... 
L’a vis de Ruby : Excellent ! Même si 
j’ai trouvé que le début était un peu 
plus «mou» que d’habitude, j’ai 
beaucoup apprécié. Beaucoup 
d’humour et de répliques qui font 
mouche. Blue est très drôle et on 
sourit souvent lorsqu’elle donne la 
réplique au craquant joueur de la 
NFL, Dean Robillard (ex : le fait 
qu’elle fasse sans cesse référence à sa 
soi-disant féminité). Dean, quant à lui, 
nous fait sourire et craquer, bien sûr, 
grâce à sa répartie et à sa façon de 
poursuivre Blue de ses assiduités. 
Encore un excellent SEP qui clôt, 
malheureusement, la série des 
Chicago Stars �... 

 

 
Perfidie du crime 

(Treachery in death) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
19/09/2012 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 39 

 
La détective Eve Dallas et sa 
partenaire Peabody enquêtent sur le 
meurtre insensé du vieux propriétaire 
d’une épicerie, tué par trois punks 
drogués pour rien de plus que des 
sandwiches. C’est la première enquête 
de Peabody en tant que détective 
principal – c’est une bonne chose 
qu’elle ait étudié avec la meilleure. 
Mais elle tombe rapidement sur une 
situation délicate. Après un entraîne-
ment pénible, elle est toute seule dans 
le vestiaire de la salle de gym lorsque 

la porte claque contre le mur ; se 
cachant dans une cabine de douche et 
essayant de ne pas faire de bruit, elle 
entend deux officiers, Garnet et 
Oberman, qui se disputent. Il ne lui 
faut pas longtemps pour comprendre 
qu’ils sont tous les deux 
coupables non seulement de 
corruption, mais a
Peabody, Eve et son mari
tentent de réunir les preuves dont ils 
ont besoin pour faire tomber les 
ripoux, sachant que ceux
capables de tout, même de tuer, pour 
garder leur secret.
L’a vis de 
premier liv
Eve Dallas que je lis.
nécessaire d’avoir lu les tomes 
précédents pour comprendre l’his
toire, car 
avec ce livre. Par contre certains 
objets futuristes m’étaient in
mais j’arrivais à
était question et cela n’a en rien 
dérangé ma lecture.
début qui sont les coupables/les 
ripoux mais ce qui est intéressant
c’est de voir comment Eve mène son 
enquête et s’arrange pour refermer le 
piège sur eux. Les joute
entre Eve et Renée sont superbes et 
pleines de tension.
que j’ai beau
romantic
ment. 
 

Milady Romance 

Le destin ne s
à l’égard de Jennifer et de ses deux 
filles, Amy et Kate. Alors que 
Jennifer se remet à peine de la mort de 
son mari, Amy doit faire face à la 
déroute financière et morale du sien. 
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la porte claque contre le mur ; se 

t dans une cabine de douche et 
essayant de ne pas faire de bruit, elle 
entend deux officiers, Garnet et 
Oberman, qui se disputent. Il ne lui 
faut pas longtemps pour comprendre 
qu’ils sont tous les deux verreux, 
coupables non seulement de 
corruption, mais aussi de meurtre. 
Peabody, Eve et son mari Roarke 
tentent de réunir les preuves dont ils 
ont besoin pour faire tomber les 
ripoux, sachant que ceux-ci sont 
capables de tout, même de tuer, pour 
garder leur secret. 

vis de Sailor Green : C’est le 
premier livre de la longue série des 
Eve Dallas que je lis. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir lu les tomes 
précédents pour comprendre l’his-

car l’enquête commence et finit 
avec ce livre. Par contre certains 

futuristes m’étaient inconnus, 
mais j’arrivais à deviner de quoi il 
était question et cela n’a en rien 
dérangé ma lecture. On sait dès le 
début qui sont les coupables/les 
ripoux mais ce qui est intéressant, 
c’est de voir comment Eve mène son 
enquête et s’arrange pour refermer le 
piège sur eux. Les joutes verbales 
entre Eve et Renée sont superbes et 
pleines de tension. C’est une lecture 
que j’ai beaucoup apprécié. Un bon 
romantic-suspense qui se lit facile-

 
Jardins secrets 

(IOU) 
Helen Warner 

Milady Romance – Vendôme 
21/09/2012  

 
Le destin ne s’est pas montré clément 
à l’égard de Jennifer et de ses deux 
filles, Amy et Kate. Alors que 
Jennifer se remet à peine de la mort de 
son mari, Amy doit faire face à la 
déroute financière et morale du sien.  
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Kate se laisse troubler quant à elle par 
sa rencontre avec Jack, un mystérieux 
inconnu. Des secrets sulfureux vont 
encore compliquer les choses, et les 
retrouvailles entre Jennifer et son 
premier amour n’y sont pas pour rien. 
L’avis de Ruby : J’ai bien apprécié 
ce second roman traduit d’Helen 
Warner. Comme je l’ai souvent dit, 
j’aime les flashbacks et, dans ce 
roman, il y en a eu plusieurs. La 
relation entre Jennifer et ses filles, 
Amy et Kate, est touchante et même si 
la passion n’est pas le maître-mot de 
ce roman, on suit avec intérêt 
l’évolution des relations entre les 
différents protagonistes. Une lecture 
agréable et pas prise de tête. Entre 
deux romans passionnés et «hot», ça 
fait du bien ;-)... 
 

 
Baiser sucré 
(Sugar rush) 

Donna Kauffman 
Milady Romance – Central Park 

21/09/2012  
 

Cupcake Club, tome 1 
 

Quand Leilani Trusdale, pâtissière 
émérite, se réfugie sur la petite île de 
Sugarberry, dans le sud des États-
Unis, elle pense laisser derrière elle 
son passé new yorkais. C’est alors que 
son ancien chef et mentor, Baxter 
Dunne, débarque sans crier gare pour 
tourner une émission culinaire dans sa 
boutique de cupcakes. Avec son 
regard de braise, il a le don de faire 
rougir l’adorable pâtissière… Ces 
deux-là ne partagent-ils pas davantage 
que leur goût immodéré pour le 
glaçage au chocolat ? 
L’avis de Pirouette : La première 
chose que je peux dire sur ce roman, 
c’est que la couverture est très jolie ! 
Ensuite, j’ai lu plusieurs avis de 
lectrices qui le trouvent sympa et 
mignon, sans plus. Personnellement, 

l’histoire ne m’a pas emballée. J’a
beaucoup de mal à situer les 
personnages au début et j’ai attendu 
longtemps que l’intrigue soit lancée. 
En terminant le livre, j’ai eu un 
sentiment de quelque chose d’un peu 
statique. Leilani et Baxter s’aiment 
sans se l’avouer et mettent du temps 
pou
discussions philosophiques, trop de 
non
longueur. Ce que j’ai apprécié le plus, 
c’était les personnages secondaires. 
Alva, la septuagénaire délurée, et ses 
copines, Charlotte, la meilleure a
même le papa. Et je trouve que 
l’auteur n'en a pas assez profité. Elle 
néglige également l’occasion de nous 
faire rire en racontant le repas de 
Baxter chez Alva
jours passés par le couple à Los 
Angeles, moment idéal pour souligner 
les
le tourbillon d’une grande ville. Une 
histoire sympathique pour les 
descriptions de gâteaux, mais vite 
oubliée, malheureusement.
 

Qu
votre gynéco n’était autre que votre 
premier amour ? Jennifer Monroe, 
psychologue réputée, réagit comme 
toute femme normalement constituée : 
elle invente une excuse et prend la 
fuite ! Le très sérieux docteur Penrose 
suppo
sexuels, et se met en tête de l’orienter 
vers un collègue compétent. 
Scandalisée à l’idée qu’il puisse la 
prendre pour une vieille fille frigide, 
Jennifer va lui donner une leçon qu’il 
n’est pas prêt d’oublier.
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l’histoire ne m’a pas emballée. J’ai eu 
beaucoup de mal à situer les 
personnages au début et j’ai attendu 
longtemps que l’intrigue soit lancée. 
En terminant le livre, j’ai eu un 
sentiment de quelque chose d’un peu 
statique. Leilani et Baxter s’aiment 
sans se l’avouer et mettent du temps 
pour s’en rendre compte. Il y a trop de 
discussions philosophiques, trop de 
non-dits, et ça traîne un peu en 
longueur. Ce que j’ai apprécié le plus, 
c’était les personnages secondaires. 
Alva, la septuagénaire délurée, et ses 
copines, Charlotte, la meilleure amie, 
même le papa. Et je trouve que 
l’auteur n'en a pas assez profité. Elle 
néglige également l’occasion de nous 
faire rire en racontant le repas de 
Baxter chez Alva, ou les quelques 
jours passés par le couple à Los 
Angeles, moment idéal pour souligner 
les délices de Sugarberry en décrivant 
le tourbillon d’une grande ville. Une 
histoire sympathique pour les 
descriptions de gâteaux, mais vite 
oubliée, malheureusement. 
 

 
Un seul regard 
(Just one look) 
Joan Reeves 

Milady Romance – Central Park 
21/09/2012  

 
Que feriez-vous si le remplaçant de 
votre gynéco n’était autre que votre 
premier amour ? Jennifer Monroe, 
psychologue réputée, réagit comme 
toute femme normalement constituée : 
elle invente une excuse et prend la 
fuite ! Le très sérieux docteur Penrose 
suppose qu’elle souffre de blocages 
sexuels, et se met en tête de l’orienter 
vers un collègue compétent. 
Scandalisée à l’idée qu’il puisse la 
prendre pour une vieille fille frigide, 
Jennifer va lui donner une leçon qu’il 
n’est pas prêt d’oublier. 

L’a vis de 
moderne, drôle et assez chaud. 
Voulant se venger, quinze ans plus 
tard, d’un garçon qui l’a humiliée au 
lycée, Jennifer lui tend un piège qui se 
retournera contre elle. Matt et Jennifer 
passent 
et se raconte
derrière les petits mensonges, il
découvrent et apprennent à s’aimer. 
Jennifer est une héroïne du 21è
siècle, forte et attachante, et Matt est 
charmant. Le ton est enjoué et sexy, 
les dialogues bien écrits. Malgré 
quelques malad
agréable à lire.
 

Il a libéré l'Angleterre du joug de la 
Horde. Pour tous, il est le duc de Fer, 
héros craint et adulé. Pourtant, qu
un homme assassiné est retrouvé chez 
lui, Rhys Trahaearn comprend que 
certains ne le craignent pas. A 
commencer par Mina Wentworth, 
chargée de l'enquête. Séduisante, 
mystérieuse... et très douée. La 
posséder devient bientôt l'unique 
quête de Rhys, alor
conspiration menace l'Angleterre.
L’a vis de 
steampunk, j'ai été agréablement 
surprise. Le contexte est bien rendu et 
tout à fait plausible, et les diverses 
machines, parfois un peu étranges, 
s'intègrent bien à l'histoire s
même les nano
pays est décrit sans trop 
l’intrigue
compréhension, même si au début je 
devais réfléchir une seconde quand 
arrivait un mot inhabituel. 

vis de Pirouette : Un livre 
moderne, drôle et assez chaud. 

oulant se venger, quinze ans plus 
tard, d’un garçon qui l’a humiliée au 
lycée, Jennifer lui tend un piège qui se 
retournera contre elle. Matt et Jennifer 
passent leur temps à se jouer des tours 
et se raconter des histoires, mais 
derrière les petits mensonges, ils se 
découvrent et apprennent à s’aimer. 
Jennifer est une héroïne du 21ème 
siècle, forte et attachante, et Matt est 
charmant. Le ton est enjoué et sexy, 
les dialogues bien écrits. Malgré 
quelques maladresses, le livre est très 
agréable à lire. 

 
Le duc de fer 

(The iron duke) 
Meljean Brook 

J’ai lu – Crépuscule 
03/10/2012 

 
Iron Seas, tome 1 

 
Il a libéré l'Angleterre du joug de la 
Horde. Pour tous, il est le duc de Fer, 
héros craint et adulé. Pourtant, quand 
un homme assassiné est retrouvé chez 
lui, Rhys Trahaearn comprend que 
certains ne le craignent pas. A 
commencer par Mina Wentworth, 
chargée de l'enquête. Séduisante, 
mystérieuse... et très douée. La 
posséder devient bientôt l'unique 
quête de Rhys, alors qu'une 
conspiration menace l'Angleterre. 

vis de Rinou : Pour mon premier 
steampunk, j'ai été agréablement 
surprise. Le contexte est bien rendu et 
tout à fait plausible, et les diverses 
machines, parfois un peu étranges, 
s'intègrent bien à l'histoire sans gêner, 
même les nano-agents. L'historique du 
pays est décrit sans trop déborder sur 
l’intrigue, juste ce qu'il faut pour la 
compréhension, même si au début je 
devais réfléchir une seconde quand 
arrivait un mot inhabituel.  



Côté personnages, j'ai aimé Rhys, 
ancien pirate sûr de lui et bien décidé 
à obtenir ce qu'il veut, par moments 
assez mâle alpha, mais en même 
temps un peu naïf sur certaines 
choses. Son évolution est bien menée. 
J'ai aimé Mina, héroïne intelligente, 
forte, et consciente de sa position dans 
la société, à la fois acceptée par son 
métier et rejetée par ses origines 
mixtes. Les personnages secondaires 
sont sympathiques et intrigants. Vous 
l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce 
livre et je le recommande à tous ceux 
que le fantastique n'effraie pas trop... 
et aux autres aussi lol. 
 

 
La revanche de l'araignée 

(Spider's revenge) 
Jennifer Estep 

J’ai lu – Crépuscule 
19/09/2012 

 
L'exécutrice, tome 5 

 
Les habitudes ont la vie dure chez les 
assassins, et je suis prête à commettre 
le seul meurtre qui en vaille la peine : 
celui de Mab Monroe, la dangereuse 
Elémentale de feu qui a massacré ma 
famille quand j’avais treize ans. Elle a 
embauché une armée de chasseurs de 
prime pour me traquer, elle a aussi 
mis à prix la tête de ma petite sœur. 
Protéger Bria est ma priorité, 
m’occuper de Mab vient juste après.  
L’avis d’Agnès : Une narration 
toujours aussi solide, rythmée, 
impeccable. Par contre j’avoue 
qu’après trois tomes, je suis un peu 
lassée. Il y a de l’action, mais les 
personnages évoluent à la vitesse d’un 
escargot en vacances et, franchement, 
j’en ai un peu marre des bastons 
suivies de séances de soins magiques 
et de discussions sur la prochaine 
baston… lol 
 

Laura a la vie parfaite dont elle a 
toujours rêvé : un mari avocat et des 
enfants merveilleux, des amies riches, 
une maison dans la banlieue cossue de 
Londres. Un jour, elle reçoit un appel 
de détresse de la mère de Heddy, une 
ancienne 
intelligente, mal dans sa peau, celle
était le souffre
amies. A présent internée dans un 
asile psychiatrique, elle demande avec 
insistance à revoir Laura...
L’a
ce 
couverture, il ne s’agit pas d’un 
sanguinolent ni d’une histoire de 
meurtrier en série, mais d’un livre très 
original sur les secrets qui se cache
derrière des apparences de fami
parfaite et de banlieue chic
également l’histoire d’un enfant qui 
subit brimades et harcèlement, mais 
raconté
de la victime. Savant mélange de 
roman féminin et de thriller psycholo
gique, le livre nous emmène dans 
l’univers d’une mère au foyer 
débordée,
petit à petit toutes les valeurs de son 
entourage. En dévoilant le passé de 
cette héroïne pas héroïque, l’auteur 
nous met en position de voyeur et 
nous garde dans une situation 
inconfortable du début à la fin. C’est 
vraiment un 
pourrait plaire aux lecteurs de 
policiers.
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Ce bonheur trop parfait 

(This perfect world) 
Suzanne Bugler 
Presses de la Cité 

04/10/2012 
 

Laura a la vie parfaite dont elle a 
toujours rêvé : un mari avocat et des 
enfants merveilleux, des amies riches, 
une maison dans la banlieue cossue de 
Londres. Un jour, elle reçoit un appel 
de détresse de la mère de Heddy, une 
ancienne camarade d'école. Ni jolie ni 
intelligente, mal dans sa peau, celle-ci 
était le souffre-douleur de Laura et ses 
amies. A présent internée dans un 
asile psychiatrique, elle demande avec 
insistance à revoir Laura...  
L’a vis de Pirouette : Contrairement à 
ce qu’on pourrait croire d’après la 
couverture, il ne s’agit pas d’un crime 
sanguinolent ni d’une histoire de 
meurtrier en série, mais d’un livre très 
original sur les secrets qui se cachent 
derrière des apparences de famille 
parfaite et de banlieue chic. C’est 
également l’histoire d’un enfant qui 
subit brimades et harcèlement, mais 
racontée du côté du harceleur et non 
de la victime. Savant mélange de 
roman féminin et de thriller psycholo-
gique, le livre nous emmène dans 
l’univers d’une mère au foyer 
débordée, qui remettra en question 
petit à petit toutes les valeurs de son 
entourage. En dévoilant le passé de 
cette héroïne pas héroïque, l’auteur 
nous met en position de voyeur et 
nous garde dans une situation 
inconfortable du début à la fin. C’est 
vraiment un roman intéressant qui 
pourrait plaire aux lecteurs de 
policiers. 
 

Cinquante nuances de Grey

Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en 
littérature, interviewe le richissime 
jeune chef
Grey, elle le trouve très séduisant 
mais profondément intimidant. Grey 
est tourmenté par des démons 
intérieurs, et consumé par le besoin de 
tout contrôler. Lorsqu’ils entament 
une liaison passionnée, Ana découvre 
ses propres désirs,
secrets obscurs que Grey tient à 
dissimuler aux regards indiscrets…
L’a vis de 
fois depuis que je lis de la romance, 
un roman d’amour est considéré 
comme de la littérature. Ça vaut le 
coup d’être souligné, un pas de
franchi vers la reconnaissance d
genre. B
de force.
Il m’a fait penser à un Azur 
épais, 
poussée des sentiments
d’Ana. P
elle attire un homme jeune, beau, 
riche dans ses filets. Tout le long du 
roman, elle va se demander «pourquoi 
moi ?» et toutes ses décisions sont 
basées sur ce sentiment d’infériorité. 
De l’autre côté nous avons un héros 
au passé très, très chargé. 
possessif, déterminé, complètement 
sous le charme et prêt à tout pour la 
garder. Moi j’adore. LOL
contre moins fan du BDSM, mais ça 
reste assez soft, excepté à deux 
occasions, donc ça passe. La fin est 
très frustrante et on n’a qu’une en
quand on a refermé le livre, c’est de 
courir acheter le suivant… qui n’est 
pas encore sorti en français !

La sélection VF 

 
Cinquante nuances de Grey 

(Fifty shades of Grey) 
E.L. James 
JC Lattès 

17/10/2012 
 

Fifty shades, tome 1 
 

Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en 
littérature, interviewe le richissime 
jeune chef d’entreprise Christian 
Grey, elle le trouve très séduisant 
mais profondément intimidant. Grey 
est tourmenté par des démons 
intérieurs, et consumé par le besoin de 
tout contrôler. Lorsqu’ils entament 
une liaison passionnée, Ana découvre 
ses propres désirs, ainsi que les 
secrets obscurs que Grey tient à 
dissimuler aux regards indiscrets… 

vis de Fabiola : Pour la première 
fois depuis que je lis de la romance, 
un roman d’amour est considéré 
comme de la littérature. Ça vaut le 
coup d’être souligné, un pas de plus 
franchi vers la reconnaissance du 

Bravo à l’auteur pour ce tour 
de force. J’ai beaucoup aimé ce livre. 
l m’a fait penser à un Azur en plus 

 avec une description plus 
poussée des sentiments, surtout ceux 

Peu sûre d’elle et de sa beauté, 
attire un homme jeune, beau, 

riche dans ses filets. Tout le long du 
roman, elle va se demander «pourquoi 
moi ?» et toutes ses décisions sont 
basées sur ce sentiment d’infériorité. 
De l’autre côté nous avons un héros 

passé très, très chargé. Il est 
possessif, déterminé, complètement 
sous le charme et prêt à tout pour la 
garder. Moi j’adore. LOL Je suis par 
contre moins fan du BDSM, mais ça 
reste assez soft, excepté à deux 
occasions, donc ça passe. La fin est 
très frustrante et on n’a qu’une envie 
quand on a refermé le livre, c’est de 
courir acheter le suivant… qui n’est 
pas encore sorti en français ! 
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Mate claimed 

Jennifer Ashley  
02/10/2012 

 
Shifters Unbound, tome 4 

 
Eric Warden sait que la métisse 
changeforme chatte sauvage Iona se 
fait passer pour une humaine, vivant 
sans collier dans le monde des 
hommes. Il sait aussi que si elle 
n’accepte pas sa nature de change-
forme et son besoin d’accouplement, 
cela pourrait la tuer. Iona rencontre le 
mystérieux et dangereux Eric, chat 
sauvage et chef de sa meute qui hante 
ses rêves, mais elle se promet qu’elle 
ne prendra jamais le Collier, craignant 
des représailles contre sa mère et sa 
sœur pour avoir caché le fait qu’elle 
était une changeforme. Mais Eric est 
un mâle très convaincant, et le désir la 
pousse vers lui.  
 

  
Fury's kiss  

Karen Chance  
02/10/2012 

 
Dorina Basarab, Dhampir, tome 3 

 
Dorina Basarab est une dhampir – mi-
humaine, mi-vampire. Sujets à d’in-
contrôlables rages, la plupart des siens 
ont une vie courte et violente. Jusqu’à 
présent Dory s’est débrouillée pour 
maintenir sa santé mentale en libérant 
sa colère sur les vampires et démons 
qui méritent d’être tués… Afin de 
joindre les deux bouts (et de faire en 
sorte que ce soit les autres qui 

meurent
pour le Sénat Vampire. Mais son 
besoin d’argent pourrait lui coûter 
cher 
arrestation du patron vampire d’un 
club sexy tourne en une course 
effrénée à travers 
celui
d’arriv
sa prime, le vampire revient d’entre 
les morts et reprend le combat, ce qui 
n’est juste pas censé se produire. 
A
Cesare, Dory devra faire face a des 
zombies vampires, des anges déchus, 
et le plus
fous, si elle veut 
dangereux réseau de contrebande et
avec tout ça, essayer de rester en vie. 
 

Evangeline «Evie» Greene, seize ans, 
mène u
qu’elle fasse l’expérience d’affreuses 
hallucinations. Quand un événement 
apocalyptique décime sa ville natale 
de Louisiane, Evie réalise qu’en fait 
ses hallucinations sont des visions du 
futur 
Lutt
de trouver des réponses, elle doit se 
tourner vers Jack Deveaux, un cama
rade de classe né du mauvais côté du 
bayou. Avec son casier long d’un 
kilomètre, son sourire coquin et son 
attitude de mauvais garçon, Jack ne 
ressemb
connu. Même s’il fut un temps où il la 
méprisait, elle et tout ce qu’elle repré
sentait, il accepte de la protéger dans 
sa quête. Elle sait qu’elle ne peut 
totalement 
adresse un peu trop ce sourir
meur, pourra
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meurent) Dorina travaille en freelance 
pour le Sénat Vampire. Mais son 
besoin d’argent pourrait lui coûter 
cher – surtout quand la simple 
arrestation du patron vampire d’un 
club sexy tourne en une course 
effrénée à travers New York, et que 
celui-ci ne passe pas en vie la ligne 
d’arrivée. Lorsqu’elle veut récupérer 
sa prime, le vampire revient d’entre 
les morts et reprend le combat, ce qui 
n’est juste pas censé se produire. 
Avec le très sexy vampire Louis-
Cesare, Dory devra faire face a des 
zombies vampires, des anges déchus, 
et le plus fou de tous les scientifiques 
fous, si elle veut infiltrer un 
dangereux réseau de contrebande et, 
avec tout ça, essayer de rester en vie.  
 

 
Poison princess  
Kresley Cole  
02/10/2012 

 
Arcana Chronicles, tome 1 

 
Evangeline «Evie» Greene, seize ans, 
mène une vie de rêve jusqu’à ce 
qu’elle fasse l’expérience d’affreuses 
hallucinations. Quand un événement 
apocalyptique décime sa ville natale 
de Louisiane, Evie réalise qu’en fait 
ses hallucinations sont des visions du 
futur – qui continuent à se produire. 
Luttant pour survivre et désespérant 
de trouver des réponses, elle doit se 
tourner vers Jack Deveaux, un cama-
rade de classe né du mauvais côté du 
bayou. Avec son casier long d’un 
kilomètre, son sourire coquin et son 
attitude de mauvais garçon, Jack ne 
ressemble à aucun garçon qu’Evie ait 
connu. Même s’il fut un temps où il la 
méprisait, elle et tout ce qu’elle repré-
sentait, il accepte de la protéger dans 
sa quête. Elle sait qu’elle ne peut 
totalement lui faire confiance. S’il lui 
adresse un peu trop ce sourire char-
meur, pourra-t-elle lui résister ? Alors 

que Jack et Evie recherche
de ses visions, ils rencontrent d’autres 
personnes qui ont 
Une ancienne prophétie est en train de 
se jouer, et Evie n’est pas la seule à 
avoir des po
groupe de vingt
pour rejouer l’ultime bataille entre le 
bien et le mal. Mais qui est de quel 
côté… ce n’est pas très clair.
 

Se réveillant après de nombre
années 
d’obscurité absolue et de chaleur 
oppressante, Dax se demande com
bien le monde 
Mais c’est la façon dont lui a chang
qui l’emplit d’effroi et de dégoût. 
Enterré vivant pendant des centaines 
d’années da
il craint d’être devenu une 
tion, victime d
eu de cesse de se glisser dans son 
corps et dans son esprit au cours des 
siècles. Mais il y a des choses qui 
n’ont pas changé
que Dax 
ces années
du Prince des Carpathians, il est 
l’incarnation de tout ce qui est 
malveillant et l’auteur de l’une des 
tueries les plus violentes 
d’homme
amis et sa famille n’
l’abri de la soif de sang de Mitro. Pas 
plus que son 
femme aux pouvoirs extraordinaires. 
A présent que Dax a 
également. La bataille ultime entre le 
bien et le mal est réamorcée. Entre 
eux un jeu violent 
Parker, la dernière descendante 
d’Arabejila, 

que Jack et Evie recherchent la source 
de ses visions, ils rencontrent d’autres 
personnes qui ont reçu le même appel. 
Une ancienne prophétie est en train de 
se jouer, et Evie n’est pas la seule à 
avoir des pouvoirs spéciaux. Un 
groupe de vingt-deux ados a été choisi 
pour rejouer l’ultime bataille entre le 
bien et le mal. Mais qui est de quel 
côté… ce n’est pas très clair. 

 
Dark storm  

Christine Feehan  
02/10/2012 

 
Dark, tome 23 

 
Se réveillant après de nombreuses 
années passées dans un monde 
d’obscurité absolue et de chaleur 
oppressante, Dax se demande com-
bien le monde d’en haut a changé. 
Mais c’est la façon dont lui a changé 
qui l’emplit d’effroi et de dégoût. 
Enterré vivant pendant des centaines 
d’années dans un volcan des Carpates, 
il craint d’être devenu une abomina-
tion, victime du mal insidieux qui n’a 
eu de cesse de se glisser dans son 
corps et dans son esprit au cours des 
siècles. Mais il y a des choses qui 
n’ont pas changé : Mitro, le vampire 
que Dax a pourchassé tout au long de 

années. Commandant en Second 
du Prince des Carpathians, il est 
l’incarnation de tout ce qui est 
malveillant et l’auteur de l’une des 
tueries les plus violentes de mémoire 
d’homme – ou de bête. Même ses 
amis et sa famille n’étaient pas à 
l’abri de la soif de sang de Mitro. Pas 

que son âme sœur, Arabejila, une 
femme aux pouvoirs extraordinaires. 
A présent que Dax a reparu, Mitro 
également. La bataille ultime entre le 
bien et le mal est réamorcée. Entre 
eux un jeu violent débute, dont Riley 
Parker, la dernière descendante 
d’Arabejila, sera la récompense.  



  
Forbidden  

Jacquelyn Frank  
30/10/2012 

 
World of the Nightwalkers, tome 1 

 
L’inattendu peut survenir en un 
instant. En route pour son travail, 
Docia Waverley commence à penser 
que les choses ne seront plus jamais 
les mêmes quand un étranger grand, 
blond et musclé lui dit que son devoir 
est de la protéger à tout prix. Elle 
espère que son sauveur n’est pas en 
réalité un kidnappeur fou. Quand Ram 
trouve Docia, il ne doute pas une 
seconde qu’elle soit sa reine. Mais 
alors que le guerrier blond s’installe 
dans son rôle de protecteur, il ressent 
plus que de la chaleur humaine à 
chaque fois qu’il la touche. Il est 
bouleversé par cette torride connexion 
qui pénètre ses âmes jumelles. Un 
désir interdit naît en lui : cette femme 
est sa reine, l’âme sœur de son roi, 
son chef, son meilleur ami. Et 
pourtant elle est si vulnérable et 
attirante qu’elle éveille en lui une 
faim qu’il ne peut nier, un désir 
charnel auquel il ne peut céder… sans 
risquer la survie même des 
Bodywalkers.  
 

  
Shadow rising  

Yasmine Galenorn  
30/10/2012 

 
Les soeurs de la lune, tome 14 

 

Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi
humaines, mi
l’Agence de Renseignements de 
l’Autre Mon
une 
très
à deux visages et une Vierge de la 
Mort. Et moi
tu transformée en vampire
d’un très s
r
très mal tour
pouvons 
voulons pour notre cérémonie de la 
promesse et ne cessons de nous 
chamailler comme un vieux couple. 
Mes sœurs et moi allons dans l’Autre
monde pour une rencon
Reine Asteria,
que Shadow Wing a envoyé Telazhar 
–
rallumer les Guerres Infernales. A 
peine de retour nous trou
Gulakah, 
lutt
du Mond
terribles ennemis dans une guerre à 
cheval sur deux monde
espér
empêcher une annihilation générale. 
 

Jane Yellowrock est une m
skinwalker que vous 
de
êtes un vampire… Pour une ancienne 
tueuse de vampires, avoir Leo 
Pellisier 
temps d’adaptation. Mais quelqu’un 
veut prendre sa place en tant que 
Maît
Orléans, et 
affronter
Après une attaque qui équivaut à une 
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Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi-
humaines, mi-Faes, ex-agents de 
l’Agence de Renseignements de 
l’Autre Monde. Ma sœur Camille est 
une super sorcière qui a trois maris 
très sexy. Delilah est une chatte-garou 
à deux visages et une Vierge de la 
Mort. Et moi ? Je suis Menolly, jian-
tu transformée en vampire, amoureuse 
d’un très sexy puma-garou. Malheu-
reusement ma vie est sur le point de 
très mal tourner… Nerissa et moi ne 
pouvons décider de ce que nous 
voulons pour notre cérémonie de la 
promesse et ne cessons de nous 
chamailler comme un vieux couple. 
Mes sœurs et moi allons dans l’Autre-
monde pour une rencontre avec la 
Reine Asteria, où nous découvrons 
que Shadow Wing a envoyé Telazhar 
– un nécromancien maléfique – pour 
rallumer les Guerres Infernales. A 
peine de retour nous trouvons 
Gulakah, Seigneur des Fantômes, en 
lutte pour contrôler les êtres magiques 
du Monde Terrien. Prises entre deux 
terribles ennemis dans une guerre à 
cheval sur deux mondes, nous 
espérons arriver à temps pour 
empêcher une annihilation générale.  
 

  
Death's rival  
Faith Hunter  
02/10/2012 

 
Jane Yellowrock, tome 6 

 
Jane Yellowrock est une métamorphe 
skinwalker que vous n’avez pas envie 
de croiser, particulièrement si vous 
êtes un vampire… Pour une ancienne 
tueuse de vampires, avoir Leo 
Pellisier comme patron demande un 
temps d’adaptation. Mais quelqu’un 
veut prendre sa place en tant que 
Maître des Vampires de la Nouvelle 
Orléans, et ne craint pas de devoir 
affronter Jane pour arriver à ses fins. 
Après une attaque qui équivaut à une 

déclaration de guerre, Leo sait que 
son rival est puissant et vicieux, mais 
il n’est pas 
danger :
alors que survient une épidémie
tue les vampires mais épargne les 
humains, porteurs sains de 
maladie. Pour découvrir l’identité du 
vampire qu
Leo et la cause de cette épidé
Jane devra s’aventurer dans les bas
fonds de la société vampire, où les 
règles sont faites pour être violées. 
se rapprochant
couvre 
tous les vampires des Etats
 

Un rêve mystérieux. Une course 
poursuite à travers les bois. Un appel 
au secours… La sculptrice médico
légale Eve Duncan sai
que d’être hantée par son passé. Elle 
ne peut se défaire du sentiment 
proche a besoin d’elle. Quand sa 
mère, Sandra, lui demande de l’aider à 
retrouver une femme nommée Beth 
Avery, Eve sent 
quelque chose
hôpital psychiatrique où elle était 
internée
années. Mais pourq
si préoccupée par 
Elle lui révèle enfin la 
sa fille, la demi
chacune d’entre elles pourrait courir 
un grave danger. Eve fait appel à 
Kendra Michaels, 
afin qu’elle
la conscience se réveille après toutes 
ces années d’enfermement 
été drogu
surface et menace de la détruire
et tous ceux qui l’entourent.
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déclaration de guerre, Leo sait que 
son rival est puissant et vicieux, mais 
il n’est pas du genre à fuir devant le 

: après tout il a Jane. C’est 
alors que survient une épidémie qui 
tue les vampires mais épargne les 
humains, porteurs sains de la terrible 
maladie. Pour découvrir l’identité du 
vampire qui convoite le territoire de 

et la cause de cette épidémie, 
Jane devra s’aventurer dans les bas-
fonds de la société vampire, où les 
règles sont faites pour être violées. En 
se rapprochant de la vérité, elle dé-

 le secret qui pourrait éliminer 
tous les vampires des Etats-Unis…  

  
Sleep no more  
Iris Johansen  

16/10/2012 
 

Eve Duncan, tome 14 
 

Un rêve mystérieux. Une course 
poursuite à travers les bois. Un appel 
au secours… La sculptrice médico-
légale Eve Duncan sait ce que c’est 
que d’être hantée par son passé. Elle 
ne peut se défaire du sentiment qu’un 
roche a besoin d’elle. Quand sa 

mère, Sandra, lui demande de l’aider à 
retrouver une femme nommée Beth 
Avery, Eve sent qu’elle lui cache 
quelque chose. Beth a disparu d’un 
hôpital psychiatrique où elle était 
internée depuis de nombreuses 
années. Mais pourquoi Sandra est-elle 
si préoccupée par cette disparition ? 

lui révèle enfin la vérité : Beth est 
sa fille, la demi-sœur d’Eve, et 
chacune d’entre elles pourrait courir 
un grave danger. Eve fait appel à 
Kendra Michaels, ex-profileur du FBI, 

qu’elle l’aide à trouver Beth, dont 
conscience se réveille après toutes 

ces années d’enfermement où elle a 
droguée : un sinistre complot refait 

surface et menace de la détruire, elle 
et tous ceux qui l’entourent. 
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Fourth grave beneath my feet 

Darynda Jones  
30/10/2012 

 
Charley Davidson, tome 4 

 
Parfois, être la sinistre faucheuse est 
vraiment cela. Sinistre. Et puisque sa 
dernière affaire ne s’est pas déroulée 
comme prévu, Charley s’est accordé 
quelques mois pour se vautrer dans les 
merveilles de l’auto-apitoiement. 
Mais quand une femme se présente à 
sa porte, convaincue qu’on essaie de 
la tuer, Charley s’oblige à reprendre le 
dessus. Ou tout du moins à s’habiller. 
Elle réalise que quelque chose cloche 
quand les proches de la femme jurent 
qu’elle est folle. Plus ils réfutent son 
histoire, plus Charley y croit. Dans le 
même temps le sexy et sensuel fils de 
Satan, Reyes Farrow, a été disculpé de 
toutes les charges contre lui. Il est 
sorti de prison et de la vie de Charley. 
Mais son absence a créé une sérieuse 
abstinence sexuelle. Malgré ses nom-
breuses préoccupations, comme le fait 
que la ville d’Albuquerque soit à la 
merci d’un pyromane, Charley a du 
mal à rester loin de lui. Surtout quand 
il semble qu’il pourrait être impliqué. 
Juste comme sa vie semblait redevenir 
normale, elle est plongée dans un 
monde de crimes, de châtiments… où 
le diable porte des blue jeans.  
 

 
The recruit  

Monica McCarty  
30/10/2012 

The Highland Guard, tome 6 

Le Roi Ecossais Robert de Bruce est 
en train de rep
envahisseurs anglais. Pour triompher, 
il aura besoin de l’endurance et 
courage de 
d’élite, les Gardiens des Highlands, 
des hommes qui se battent sans peur 
et aiment sans limite. Fier, agressif et 
audacieux, Kenne
vrai héros 
l’arme, et né pour gagner. Aujour
d’hui 
de sa vie
Robert the Bruce pour combattre 
l’élite. S
cet hon
des Highlands. Préparé et concentré 
sur 
par une charmante 
instant volé de séduction
innocent
dée 
sa pla
de Mary de Mar. 
son abandon ne sera qu’un jeu
promesses, 
nuit d’in
prome
indépendance si chèrement acquise 
pour met
d’un autre homme de pouvoir. Mais à 
chaque tendre caresse 
cœur, Kenneth lui
plus. A présent
Mais ce héros déterminé sera
disposé à renoncer à tout par amour
 

Nous sommes l’année 1 ACM, Après 
le Crash du Mur. Les Fae
et peuvent nous 
O’Malley, les rues 
Dublin sont ma maison, et il n’y a pas 
un autre endroi
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Le Roi Ecossais Robert de Bruce est 
en train de reprendre son royaume aux 
envahisseurs anglais. Pour triompher, 
il aura besoin de l’endurance et du 
courage de son groupe de guerriers 
d’élite, les Gardiens des Highlands, 
des hommes qui se battent sans peur 
et aiment sans limite. Fier, agressif et 
audacieux, Kenneth Sutherland est un 
vrai héros – habile quelle que soit 
l’arme, et né pour gagner. Aujour-
d’hui il est prêt à relever le challenge 
de sa vie : rejoindre l’armée secrète de 
Robert the Bruce pour combattre avec 
l’élite. Sa meilleure chance d’obtenir 
cet honneur est de remporter les jeux 
des Highlands. Préparé et concentré 
sur la victoire, il est pris au dépourvu 
par une charmante jeune femme, et un 
instant volé de séduction. Son 
innocent désir et sa sensualité débri-
dée enflamment son sang. Il gagnera 
sa place dans la Garde, et dans le lit 
de Mary de Mar. Mais Mary jure que 
son abandon ne sera qu’un jeu : ni 
promesses, ni cœur brisé, juste une 
nuit d’incroyable passion. Rien, se 
promet-elle, ne la fera renoncer à son 
indépendance si chèrement acquise 
pour mette son destin entre les mains 
d’un autre homme de pouvoir. Mais à 
chaque tendre caresse ou battement de 
cœur, Kenneth lui donne envie de 
plus. A présent Mary veut son cœur. 
Mais ce héros déterminé sera-t-il 
disposé à renoncer à tout par amour ?  
 

 
Iced  

Karen Marie Moning  
30/10/2012 

 
Dani O'Malley, tome 1 

 
Nous sommes l’année 1 ACM, Après 
le Crash du Mur. Les Faes sont libres 
et peuvent nous traquer. Je suis Dani 
O’Malley, les rues pleines de chaos de 
Dublin sont ma maison, et il n’y a pas 
un autre endroit où je préfèrerais être. 

Dani «Mega» O’Malley joue selon ses 
propres règles 
dirigé par les Fae
est : fais ce qu’il faut pour rester en 
vie. Dotée de rares talents et de la 
puissante Epée de Lumière, 
bien arm
l’un des rares humains capables de se 
défendre contre les Unseelie. Mais au 
milieu de toute cette pagaille, ses dons 
les plus précieux peuvent devenir ses 
plus grandes faiblesses. 
meilleure amie, MacKayla Lane, veut 
la voir morte, les terrifiants princes 
Unseelie ont mis sa tête à prix, et 
l’inspecteur Jayne, chef des forces de 
police, en veut à son épée et ne 
s’arrêtera devant rien pour l’obtenir. 
De plus, les gens sont mystérieuse
ment gelés à mort partout en ville, 
transformés
bleaux glacés. 
laire des discothèques de Dublin se 
couvre de givre, Dani se retrouve à la 
merci de Ryodan,
immortel 
son intelligence et de ses dons exc
tionnels pour découvrir ce qui congèle 
sur place 
prêt à tout pour s’assurer de sa 
collaboration. Esqui
crocs, les poings, Dani doit sceller de 
traitreux accords et nouer des 
alliances désespérées pour 
cher Dublin, avant que tout le monde 
ne soit pris dans la glace.
 

Silk Merchant's Daughters, tome 1

Le marchand de soie Florentin 
Giovanni Pietro d’Angelo et sa 
femme ne veulent rien 
marier leur
distingués. 
impliqu

Dani «Mega» O’Malley joue selon ses 
propres règles – et dans un monde 
dirigé par les Faes Noirs, la première 

: fais ce qu’il faut pour rester en 
vie. Dotée de rares talents et de la 
puissante Epée de Lumière, elle est 
bien armée pour cela. En fait, elle est 
l’un des rares humains capables de se 
défendre contre les Unseelie. Mais au 
milieu de toute cette pagaille, ses dons 
les plus précieux peuvent devenir ses 
plus grandes faiblesses. Son ex-
meilleure amie, MacKayla Lane, veut 
a voir morte, les terrifiants princes 

Unseelie ont mis sa tête à prix, et 
l’inspecteur Jayne, chef des forces de 
police, en veut à son épée et ne 
s’arrêtera devant rien pour l’obtenir. 

plus, les gens sont mystérieuse-
ment gelés à mort partout en ville, 
transformés instantanément en ta-
bleaux glacés. Lorsque la plus popu-
laire des discothèques de Dublin se 
couvre de givre, Dani se retrouve à la 
merci de Ryodan, le patron du club, 
immortel sans foi ni loi. Il a besoin de 
son intelligence et de ses dons excep-
tionnels pour découvrir ce qui congèle 
sur place les Faes et les humains et est 
prêt à tout pour s’assurer de sa 
collaboration. Esquivant les balles, les 
crocs, les poings, Dani doit sceller de 
traitreux accords et nouer des 
alliances désespérées pour sauver son 
cher Dublin, avant que tout le monde 

soit pris dans la glace. 

 
Bianca  

Bertrice Small  
02/10/2012 

 
Silk Merchant's Daughters, tome 1 

 
Le marchand de soie Florentin 
Giovanni Pietro d’Angelo et sa 
femme ne veulent rien d’autre que 
marier leurs filles à de riches hommes 
distingués. Mais quand leur fils est 
impliqué  dans  un  tragique  accident, 



c’est leur fille aînée qui doit en payer 
le prix. Victime du chantage du 
puissant et débauché Sebastiano 
Rovere, les Pietro d’Angelo se voient 
contraints de lui offrir en mariage la 
magnifique Bianca, afin d’acheter son 
silence. Avec l’aide de sa mère, 
Bianca fuit cette cruelle union et va se 
réfugier au bord de la mer. C’est le 
meurtre de son mari qui lui permettra 
de trouver l’amour. Mais la société 
Florentine n’approuvera jamais 
l’homme qu’elle a choisi : le Prince 
Amir, petit-fils de Memhet le 
Conquérant.  

 

 
Barefoot in the rain  
Roxanne St. Claire  

30/10/2012 
 

Barefoot Bay, tome 2 
 

Quand la conseillère des Stars, 
Jocelyn Bloom, est mêlée à un 
scandale, le seul endroit où elle puisse 
se réfugier est celui qu’elle voudrait 
oublier. Elle a quitté Barefoot Bay, et 
son voisin qui connaissait tous ses 
secrets, des années auparavant. Mais 
aujourd’hui rien dans la petite île au 
large des côtes de Floride n’est tel que 
dans son souvenir, et particulièrement 
Will Palmer. Il est encore plus 
mignon et séduisant… et toujours 
capable de mettre son univers sens 
dessus dessous. Pour Will Palmer, 
Guy Bloom est plus qu’un voisin âgé 
et sénile dont il s’occupe, il est le 
dernier lien avec Jocelyn, la femme 
qu’il a aimée et perdue. Mais les 
retrouvailles ne se font pas en 
douceur. Choquée par le changement 
de personnalité de son père, Jocelyn a 
du mal à faire le lien entre son 
enfance sombre et cet homme doux et 
perdu, qui s’est rapproché de Will. 
Elle a guidé de nombreux clients vers 
le bonheur, mais peut-elle échapper 
aux tristes souvenirs de son passé 

pour 
Will
 

Helena Fitzhugh comprend parfaite
ment que sa réputation serait ruinée si 
sa liaison secrète 
découverte. Aussi
vous ne se passe pas comme prévu et 
qu’elle est presque prise sur le fait, 
est
qu’elle accepte l’aide de David 
Hillsborough, Vicomte Hastings, et 
qu’elle 
sa réputation. Helena a toujours 
détesté David
enfance, et ce débauché notoire l’a 
tourmentée toute sa vie
côté, a toujours aimé Helena, mais sa 
fierté ne lui permettra jamais d’avouer 
les
accident de voiture prive Helena de sa 
mémoire, l’ardoise est effacée. Enfin, 
David ose 
elle le tr
désirable. Mais qu’arriv
elle recouvrera l
qu’elle est tombée amoureuse d’un 
homme en qui elle s’est juré de ne 
jamais avoir confiance
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pour aller vers un avenir brillant avec 
Will  ?  
 

 
Tempting the bride  

Sherry Thomas  
02/10/2012 

 
Fitzhugh Trilogy, tome 3 

 
Helena Fitzhugh comprend parfaite-
ment que sa réputation serait ruinée si 
sa liaison secrète venait à être 
découverte. Aussi quand un rendez-
vous ne se passe pas comme prévu et 
qu’elle est presque prise sur le fait, 
est-ce avec la plus grande réticence 
qu’elle accepte l’aide de David 
Hillsborough, Vicomte Hastings, et 
qu’elle s’enfuit avec lui pour sauver 
sa réputation. Helena a toujours 
détesté David, depuis leur plus tendre 
enfance, et ce débauché notoire l’a 
tourmentée toute sa vie. David, de son 
côté, a toujours aimé Helena, mais sa 
fierté ne lui permettra jamais d’avouer 
les secrets de son cœur. Cependant un 
accident de voiture prive Helena de sa 
mémoire, l’ardoise est effacée. Enfin, 
David ose lui révéler son amour, et 
elle le trouve aussi fascinant que 
désirable. Mais qu’arrivera-t-il quand 
elle recouvrera la mémoire et réalisera 
qu’elle est tombée amoureuse d’un 
homme en qui elle s’est juré de ne 
jamais avoir confiance ?  
 

 
Werewolf in Denver  

Vicki Lewis Thompson  
02/10/2012 

 

Wild about you, tome 4

Quand Kate Stillman, bloggeuse 
basée à Denver et fondatrice de 
l’Héritage des Loups
d’assurer un débat politique 
“bad boy” Duncan MacDowell 
propos 
garous, elle est persuadée qu’elle 
relèvera le défi haut la main sans 
jamais baisser sa garde. Après tout, 
qu’est-ce qui pourrait mal 
alors qu’elle fera face à ce séd
Ecossais, fondateur d’
Notre Futur de Loups
assez longtemps pour le convaincre 
que son point de vue sur l’accouple
ment entre espèces est erroné
des choses, 
est attirée par son adversaire, qui au
dires de tou
humaines
que cet irrésistible loup
défend-
dépend du fait que Kate soit perdante 
dans leur confrontation
 

The trouble with highlanders 

Terres d'Ecosse, tome 5

Il ne lui reste guère de choix… 
clan est 
bataille pour le trône 
l’héritière Daphne Macleod, autrefois 
vilain petit canard de la cour, n’a pas 
beaucoup de solutions… Et elles sont 
toutes dangereuses. Norris Sutherland 
est venu en aide à Daphne autrefois, 
mais elle lui a tourné le dos sa
accorder
aujourd’hui dans les problèmes 
jusqu’au cou e
besoin de lui
perdu à jamais… à
puisse, par quelque moyen, le 
convaincre de lui pardonner. 
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Wild about you, tome 4 

 
Quand Kate Stillman, bloggeuse 
basée à Denver et fondatrice de 
l’Héritage des Loups-Garous accepte 
d’assurer un débat politique face au 
“bad boy” Duncan MacDowell à 

 la ségrégation des loups-
garous, elle est persuadée qu’elle 
relèvera le défi haut la main sans 
jamais baisser sa garde. Après tout, 

ce qui pourrait mal tourner, 
alors qu’elle fera face à ce séduisant 
Ecossais, fondateur d’Optimisons 
Notre Futur de Loups-Garous, juste 
assez longtemps pour le convaincre 

n point de vue sur l’accouple-
ment entre espèces est erroné ? Bien 

choses, car elle découvre qu’elle 
est attirée par son adversaire, qui aux 

de tous préfère sortir avec des 
humaines ! Quel espoir reste-t-il alors 

cet irrésistible loup-garou-qui-
sa-cause croit que leur avenir 

dépend du fait que Kate soit perdante 
dans leur confrontation ?   

 
The trouble with highlanders  

Mary Wine  
01/10/2012 

 
Terres d'Ecosse, tome 5 

 
Il ne lui reste guère de choix… Son 

est du mauvais côté dans la 
bataille pour le trône d’Ecosse, 
l’héritière Daphne Macleod, autrefois 
vilain petit canard de la cour, n’a pas 
beaucoup de solutions… Et elles sont 
toutes dangereuses. Norris Sutherland 
est venu en aide à Daphne autrefois, 
mais elle lui a tourné le dos sans lui 
accorder un seul regard. Elle est 
aujourd’hui dans les problèmes 
jusqu’au cou et a plus que jamais 
besoin de lui, mais elle l’a peut-être 
perdu à jamais… à moins qu’elle ne 
puisse, par quelque moyen, le 
convaincre de lui pardonner.  
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Avec l’engouement des éditeurs français (et des lectrices) pour les Highlanders, 
il était temps que le webzine se penche sur ces guerriers hors du commun ! 
 
Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un Highlander ? 
Littéralement, le terme Highlands signifie Hautes Terres. C’est une région 
historiquement et géographiquement isolée de l’Ecosse. Elle se trouve au Nord 
et à l’Ouest de la ligne de faille des Highlands, qui traverse l’Ecosse de l’île 
d’Arran à Stonehaven et la sépare en deux régions : les Highlands et les 
Lowlands. Le Highlander vient donc de la région des Highlands, composée en 
majeure partie de landes à demi désolées et rudes.  
 
Les habitants des Lowlands sont appelés Lowlanders. Ce sont les ennemis numéros deux des Highlanders, 
juste après les Anglais. Les Highlanders sont les descendants des Pictes (premiers habitants des basses-terres 
de l’Ecosse actuelle), des Scots (peuple celte originaire de l’est de l’Irlande) et des Vikings (explorateurs, 
commerçants, pillards ou pirates scandinaves). 
 
Les Highlands, tout comme les Lowlands d’ailleurs, abritent des clans. Le mot «clan» vient d’un terme 
gaélique qui signifie «enfants» et de manière plus large «famille». Chez les Highlanders, le clan est une 
association d’hommes libres, possédant leurs propres terres et élisant leur propre chef. Les terres sont 
partagées entre tous les membres par l'assemblée du clan, pour le bénéfice de la collectivité. Une partie est 
allouée au chef et à son administration ; une autre aux prêtres (d'abord païens, ensuite chrétiens de rite 
celtique) ; une autre est travaillée en commun, une dernière partie est tenue en réserve pour subvenir aux 
besoins des pauvres, des vieillards et des infirmes et le reste est partagé de façon à ce que chaque membre du 
clan puisse disposer de son propre lopin à cultiver. 
 
Lorsque plusieurs clans se réunissent, ils forment une famille. Un seul chef de clan est nommé à la tête de la 
famille, qui en porte le nom. Les Highlanders attachent une très grande importance à la notion de famille et au 
respect du chef : c’est lui qui offre aide et protection, il est seul juge dans les conflits. Il peut également 
décider de venir en aide aux membres d’un clan qui ne fait pas partie de sa famille, si ledit clan est en butte 
aux attaques de clans plus puissants et/ou belliqueux. Chaque famille a ses propres lois et coutumes, ainsi que 
sa propre forme de justice. 
 
Le préfixe Mac, au début de la plupart des noms propres, signifie «fils». Lorsqu’il s’agit d’une femme, le 
préfixe utilisé sera Nic, qui est la contraction d’un terme qui veut dire «fille de fils». Un petit exemple : 
MacDonald veut dire fils de Donald. NicDhòmhnaill (en gaélique) signifie fille de MacDonald ou fille de fils 
de Donald. 
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Un peu d’histoire s’impose 
 
On disait, au moyen-âge, que les rois écossais ne régnaient que sur quarante pour cent de l'Ecosse, le reste étant 
sous la domination de farouches chefs de clans qui considéraient que la seule personne au-dessus d'eux était Dieu. 
Les Highlanders ne représentaient que vingt pour cent environ de la population de l'Ecosse, mais ils occupaient 
quatre-vingt pour cent de son territoire. On les décrivait comme des gens belliqueux, fiers, francs, insolents, 
vaniteux et fougueux. De plus les guerriers ne redoutaient pas la mort, car ils croyaient en l’immortalité de l’âme. 
Par conséquent ils n’avaient peur de rien. 
 
De manière tout à fait historique, ils ont toujours été considérés comme des barbares. Mais aimés ou pas, ils 
constituaient une force hétéroclite qu'il fallait redouter. De plus, les clans étaient assez difficiles à contrôler parce 
qu’ils étaient souvent prêts à se battre entre eux pour une parcelle de terre, ou contre leurs vieux ennemis : les 
anglais. L’un de leur credo était : «Se battre à propos du passé, c’est lutter pour l’avenir de sa culture et pour sa 
descendance.» Vu leur histoire et leur fin, ils n’avaient pas tort. Aujourd’hui, dire qu’on est descendant de 
Highlanders est considéré comme un must, mais comme on vient de le constater, finalement peu de gens peuvent se 
targuer de ces racines. 
 
En tout cas, comme ces Highlanders prenaient très au sérieux l’art de la guerre, les hommes dès leur plus jeune âge 
suivaient une formation rigoureuse, au cours de laquelle ils apprenaient le maniement de l’épée, de la lance, de 
l’arc et de la dague. On leur enseignait aussi des stratégies pour déstabiliser l’ennemi. La formation débutait par le 
maniement et la manipulation du grand bâton. Ils s’entraînaient sur des cibles fixes pour passer, par la suite, au 
corps à corps. Ils finissaient par atteindre un niveau de développement si élevé (similaire aux arts martiaux), que le 
contrôle des compétences acquises leur permettait d’éviter de tuer, à moins d’absolue nécessité, en tout cas pendant 
les «petits» conflits. 
 
La tenue des Highlanders se composait de leur plaid et de leurs armes : habituellement un arc, des flèches, un sabre, 
une dague (qu’on appelle de manière générale dague ballock) et une hallebarde, qu’on appelle également hache du 
Lochaber, qui est en fait un district des Highlands. On peut dire qu’ils étaient bien équipés, et toujours prêts à se 
battre, comme je le mentionnais plus haut ! LOL 
 
Le nom «dague ballock» signifie littéralement dague à couillettes, parce qu’elle pendait entre les cuisses. Ballock 
est un terme anglais lié aux testicules. Ils sont comiques ces guerriers. ☺ Quant à la hallebarde, c’est une arme 
d'hast (composée d’une lame ou d’une pointe métallique fixée au bout d’un manche) dérivée de la hache et utilisée 
dès le XIVème siècle par les fantassins suisses et allemands. C’est une hache munie d'une pointe, fixée sur un long 
manche de bois, elle a un ou plusieurs crochets au revers et une partie métallique englobant le ou les crochets. C’est 
une arme redoutable pour celui qui sait la manier, car elle peut tailler, percer et arracher des pièces d'armures. 
D’autres armes, telles que la lance ou la claymore (longue épée se tenant à deux mains, car très lourde) pouvaient 
être utilisées, surtout pendant les batailles les plus importantes. 
 
L’un des «défauts» de ces guerriers était qu’ils chargeaient les ennemis pendant les batailles, comme dans une 
mêlée générale : ils se lançaient à l’assaut tête baissée, sans réfléchir, faisant fi du danger, et fonçaient sur l’ennemi. 
Ils étaient de très mauvais stratèges, surtout à cause de leur bouillant caractère. Leurs ennemis se sont forcément 
servis de cette faille, entraînant de grosses défaites pour ces fiers guerriers, la plus terrible d’entre elles étant la 
bataille de Culloden. 
 

La fin d’un peuple 
 
A l’origine, l’idée est très simple : les Stuart doivent rester sur le trône écossais. Comme mentionné plus haut, les 
Highlanders croient en la notion de famille et sont en cela très fidèles. Par conséquent, comme ils ont juré 
allégeance à la famille des Stuart, il est pour eux hors de question qu’une autre soit à leur tête. On les surnomme les 
jacobites, en référence à Jacques VII d’Ecosse. Plus tard des Irlandais, des Anglais et quelques Lowlanders se 
joindront à eux. 
 
Tout commence lorsque le roi écossais Jacques VI, de la dynastie des Stuart, devient également roi d’Angleterre 
puisque la reine Elisabeth Ière n’avait pas de descendants. Il venait en premier dans l’ordre de succession puisqu’il 
était arrière-arrière-petit-fils d’Henri VII. 
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Il prend le nom de Jacques Ier et réussit à imposer l’Acte d’Union des couronnes d’Ecosse et d’Angleterre au 
parlement. Il règne jusqu’en 1625. C’est son fils cadet, Charles Ier, qui prend la succession jusqu’en 1649, l’aîné 
étant décédé en 1612. Le mariage de Charles Ier avec une catholique va avoir des conséquences très graves pour 
l’Ecosse et, de fait, pour les Highlanders. En effet sa femme, Henriette Marie de France (fille de Henri IV et de 
Marie de Médicis) a beaucoup d’influence sur lui et le pousse à devenir partisan de l’absolutisme, qu’il fera 
régner pendant onze ans. Ils ont neuf enfants dont le futur Charles II (aussi appelé Charles Stuart) et le futur 
Jacques VII (aussi appelé Jacques II). C’est la guerre civile anglaise qui met fin au règne de Charles Ier et il est 
décapité en 1649.  
 
Bien que ce soit Charles II qui soit couronné ensuite, le manque d’héritier à la fin de son règne permet à Jacques 
VII de monter sur le trône. Non seulement il est impopulaire, mais en plus il s’est converti au catholicisme. Il va 
régner pendant trois ans avant la prise de pouvoir de Guillaume d’Orange, en 1688. Ce dernier est l’époux de 
Marie, propre fille de Jacques II. Le couple royal prend les noms de Guillaume III et Marie II. 
 
Ces trois ans de règne ont poussé le Parlement à promulguer l’Acte d’établissement en 1701, une loi qui interdit à 
tout prétendant au trône de religion catholique de devenir souverain d’Angleterre et plus tard de Grande Bretagne 
(le royaume est créé en 1707). 
 
Mais même si Jacques II est catholique, il fait partie de la dynastie des Stuart. Quant à Guillaume d’Orange, il n’est 
lié à l’Ecosse que par son mariage. Cependant, la «chance» sourit aux Highlanders puisque lorsque Marie et 
Guillaume meurent, il n’y a aucun héritier. C’est donc Anne Stuart qui monte sur le trône. Elle est la première 
souveraine du royaume de Grande-Bretagne. Cependant la fatalité semble s’abattre sur la maison puisqu’elle meurt 
en 1714, également sans héritier, et ce malgré ses treize grossesses. A sa mort c’est George Ier qui devient roi. Or il 
fait partie de la maison de Hanovre, et c’est ce qui provoque la première grande rébellion des jacobites en Ecosse. 
 
En effet, lorsque Georges Ier monte sur le trône de Grande-Bretagne, le prétendant de la famille Stuart est exilé à 
Paris. Son nom est Jacques François Stuart, il est le fils de Jacques II et de sa deuxième épouse. Du fait qu’il soit 
catholique, il est automatiquement écarté du trône. Les jacobites ne voient pas les choses de la même manière, 
d’autant qu’ils n’ont toujours pas digéré l’Acte d’Union de 1707. Jacques François Stuart est proclamé Jacques 
VIII d’Ecosse (et Jacques III d’Angleterre et d’Irlande, eh oui, l’Acte d’Union n’existe pas pour les jacobites LOL) 
alors même qu’il se trouve en France. C’est John Erskine, 11ème comte de Mar, qui est à l’initiative de la première 
révolte jacobite qui se solde malheureusement par un échec, les Highlanders étant abandonnés par leur souverain. 
 
Le fils aîné de Jacques VIII, Charles Edouard Stuart, est à l’origine de la seconde révolte jacobite qui se termine 
par la fin des clans tels qu’ils existaient depuis des siècles. C’est la fameuse bataille de Culloden, qui s’est déroulée 
en 1746. C’est parce que les guerriers étaient en sous-nombre et sous-entraînés, qu’ils manquaient de stratégie et 
étaient affamés et fatigués qu’ils n’ont pu surprendre leurs ennemis durant la nuit, comme cela était prévu. 
 
Cet échec retentissant entraînera une répression continue et sans merci contre les Highlanders. La fin du système 
des clans se déroule en plusieurs étapes : tout d’abord on les désarme, puis on abolit l’obligation du service 
militaire, qui existait entre le chef et les membres de son clan, enfin on interdit le tartan et le kilt. Des troupes sont 
stationnées en permanence pour contrôler les régions. De nombreux Highlanders s’enfuiront en Europe et en 
Amérique. 
 

Les tenues et le mode de vie des Highlanders 
 
Tout le monde parle du kilt, mais il y a également le tartan, le plaid et l’arisaid. Quelle différence ? 
 
Le tartan 
A la base, le tartan est une étoffe de laine multicolore, à rayures, fabriquée à partir de plantes locales. On parle de 
tissu à motif de tartan en ce qui concerne le kilt ou l’arisaid. Concernant le port du tartan, à l’origine il était utilisé 
pour différencier les habitants de différents districts. Plus tard, il a été utilisé pour différencier les familles.  
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Après 1725, le gouvernement permet le port d’un tartan standardisé, et ce grâce à l’influence du bataillon 
d’infanterie nommé à l’époque Highland Independent Companies, qui porte à présent le nom de Black Watch. 
 
Le plaid et les trews 
Le plaid est un grand morceau d’étoffe rectangulaire. Pendant très longtemps, le plaid était le seul vêtement que 
portaient la plupart des Highlanders. Très pratique, il servait de vêtement le jour et de couverture la nuit. Bon, on 
imagine la euh… propreté de la chose et de la personne qui la portait, mais que voulez-vous ! LOL 
Les trews sont des pantalons étroits portés par les chefs et leurs officiers. 
 
Le kilt 
Il est la tenue traditionnelle des Highlanders. C’est une sorte de jupe plissée en tartan, serrée à la taille par une 
ceinture en cuir et descendant jusqu’au-dessus du genou. Le kilt arbore les couleurs du clan. Il est fort probable 
qu’il ait été créé pour remplacer le plaid pendant les combats. En effet, ce dernier était tellement encombrant que 
pendant les batailles, surtout les corps à corps, les guerriers étaient régulièrement obligés de l’enlever. 
 
Au moment de son invention, le kilt n’était porté que par les hommes et ce privilège n’était pas accordé à tout le 
monde. Il est accompagné d’accessoires importants : une veste avec des boutons ordinaires le jour et d’argent la 
nuit, une chemise, un béret en feutre à large bord ou un bonnet Balmoral, une bourse placée sur le devant du kilt, un 
sporran (sorte de sacoche qui fait office de poches) en cuir pour les jours ordinaires et en peau pour les grandes 
occasions et des brogues basses assorties au motif de la ceinture (chaussures faites d’une semelle de cuir fixée à la 
cheville par une lanière).  
 
Aujourd’hui le kilt est associé à toute l’Ecosse, ce qui est une énorme revanche sur la fin tragique des Highlanders. 
Mais comme précisé, n’est pas Highlander qui veut. Note de Fabiola : et pour celles qui se poseraient la question, 
non, les Ecossais ne portent pas toujours quelque chose sous leur kilt. Une de mes collègues a pu vérifier cela de 
très, très près… en se baissant. LOL 
 
L’arisaid et le sash 
L’arisaid est la robe traditionnelle des femmes. Il est composé d’un plaid enroulé autour du corps et retenu par une 
broche sur le buste. Il est attaché à la taille par une ceinture. Les femmes portent également un sash (écharpe) aux 
couleurs du clan, arrangé différemment en fonction de leur statut. Par exemple la femme chef de clan porte le sash 
à l’épaule droite. Il tombe sur la poitrine et est retenu par une épingle ou une petite broche à l’épaule. La femme du 
chef de clan porte un sash un peu plus large sur l’épaule gauche. Il est par contre maintenu de la même manière. 
Quant aux femmes mariées à l’extérieur de la famille, elles peuvent porter le tartan de leur famille si elles le 
souhaitent. Leur sash sera plus long, se portera par-dessus l’épaule droite, sera retenu par une épingle et terminé par 
une large boucle reposant sur la hanche gauche.  
 
La vie quotidienne des Highlanders 
On rappelle que les Highlanders vivent dans une région de landes à demi-désolées et rudes. Elle est également 
composée de forêts de conifères, de marécages, de lacs, de montagnes nues, de collines désertes… Ce sont tout 
simplement des contrées sauvages. 
 
Ils ont également la mémoire très longue, d’où leur credo. De plus ils sont têtus, ce que l’Histoire a pu démontrer. 
Ainsi, pendant des siècles, ils ont conservé les mêmes coutumes et habitudes de vie. Non seulement le gaélique se 
parlait toujours, mais en plus ils faisaient barrage à l’anglicisme, l’une des raisons pour lesquelles on les traitait de 
barbares. ☺ 
 
La plus grande partie du travail est effectué par les femmes : elles font la teinture, la carde (fait de démêler et aérer 
les fibres textiles), le filage et le tissage. Elles traient les vaches, barattent le beurre, fabriquent le fromage et 
travaillent la terre. Chaque village cultive ce qui lui est nécessaire. Les hommes, eux, apprennent l’art de la guerre, 
se battent, chassent, pêchent et surveillent les terres et le bétail. De temps en temps ils volent le bétail de leurs 
voisins. (Note de Fabiola : ainsi que leurs femmes, comme je l’ai appris dans The devil wears plaid de Teresa 
Medeiros (Le diable s’habille en tartan – Milady romance 2012) LOL). 
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Quand la famille ne travaille pas, elle se rassemble autour d’un feu pour se raconter des histoires de fées et de 
sorciers, ou des poèmes et des légendes transmis de génération en génération. Les guerriers font la même chose, la 
différence étant que c’est un barde qui prend la parole et qu’il est chargé de faire les louanges du chef ou des 
guerriers qui se sont distingués pendant les combats. Les Highlanders peuvent aussi chanter et danser au son de la 
cornemuse et du clarsach (harpe écossaise). 
 
La barbarie n’était pas de mise dans ces moments-là, n’est-ce pas ? Ces légendes et traditions ont perduré bien 
après la fin des Highlanders. Aujourd’hui on peut dire qu’ils ont bien eu raison de persévérer.  
 

Et la romance dans tout ça ? 
 
Voici la définition d’une romance Highlander selon le site loveromancepassion.com : «Une romance Highlander 
est un sous-genre de la romance historique et le héros Highlander est un guerrier sexy. En général, les romances 
se situent en Ecosse ou au Pays de Galle. La plupart des romances Highlander mettent en place une histoire à la 
Romeo et Juliette, où la rivalité et la haine entre les clans et les familles séparent les deux amants. Soit les héros 
tombent amoureux en dépit de tout, soit ils sont obligés de s’unir en fonction d’une dette de la famille ou d’une 
injonction du roi… Dans tous les cas, le mariage est l’étape obligatoire. Mais heureusement, tout est bien qui finit 
bien. La romance Highlander contient aussi beaucoup de vengeances et de vols d’épouse.» 
 
Connaissez-vous Alec Kincaid, diablement attirant dans son petit kilt, faisant preuve d’une patience 
d’ange envers sa femme (qui est… ce qu’elle est… c’est-à-dire anglaise !) mais tombe sous le 
charme de Jamie ? Il est tendre et fort à la fois, n’a peur de rien mais est capable de se battre contre 
le monde entier si sa belle est en danger… Un réel antidépresseur en ces jours d’automne. ;o) Julie 
Garwood a écrit ce livre intitulé The bride. Eh bien c’est le roman par excellence pris en exemple 
pour expliquer ce qu’est une romance Highlander. En même temps, en lisant cette romance on a 
l’impression que Julie a fait de sacrées recherches ! Heureusement pour nous, il a été traduit par J’ai 
lu, réédité en 2008. Son titre en français est Sur ordre du roi. Ainsi, une romance Highlander peut-
elle contenir des Highlanders et des Lowlanders, et même des petites anglaises ! LOL  
 
Pourquoi les auteurs aiment-ils les Highlanders ? 
Lorsque nous avons posé la question à Monica McCarty dans l’interview publiée en avril dernier 
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2012.pdf), elle nous a répondu qu’elle était 
tombée amoureuse de l’Ecosse en faisant une étude sur le féodalisme et le système clanique. Mais ça 
c’est un détail. LOL Le plus important c’est ce qu’elle dit après : «Cela a coïncidé avec la première 
parution du livre de Diana Gabaldon, Le chardon et le tartan.» 
 
Eh bien voilà. On ne peut pas parler de Highlanders dans la romance sans parler de Diana Gabaldon. 
Mais pour éviter de répéter ce qui a déjà été dit, on vous renvoie au webzine dans lequel l’auteur 
était à l’honneur : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejanvier2010.pdf  
 
En tout cas, Diana a atterri par hasard dans les clans écossais. Elle cherchait uniquement un cadre pour une histoire 
qu’elle était en train d’inventer et a vu un épisode de Dr Who à la télévision, dans lequel il y avait un jeune 
écossais en kilt. Alors elle s’est dit que l’Ecosse au 18ème siècle était une bonne époque. Cela ne l’empêche pas 
d’être à l’origine de l’inspiration de beaucoup d’auteurs et de l’engouement de beaucoup de lecteurs pour l’Ecosse 
et les Highlanders. On peut aussi ajouter que l’action de sa série se situe en 1744… Si vous avez retenu ce qui est 
noté plus haut, cela signifie qu’on arrive à la fin du système clanique et que l’Ecosse est en plein conflit. D’ailleurs 
le héros, Jamie Fraser, est un jacobite. 
 
Petite information : les droits pour la télévision sont sur le point d’être achetés et c’est Sony qui est sur les rangs. 
De plus, deux semi-pros ont créé un CD inspiré de la série. Vous pouvez avoir toutes les informations sur ce site : 
http://www.outlanderthemusical.com/  
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Faisons un petit tour d’horizon des romances Highlander les plus populaires. 

 
Bon, eh bien on ne peut pas parler des écossais sans citer Julie Garwood. En tant que fans (Twin et 
Fabiola surtout LOL), nous ne pouvons que vous conseiller tous ses romans, mais puisqu’on parle de 
Highlanders, voici ce qui peut vous intéresser : Un mari féroce (Saving grace). Pendant très 
longtemps, ce livre s’est vendu très, très cher. Et pour cause, c’est un monument du genre, avec un 
petit plus dans l’histoire qui ne pourra que faire craquer les lectrices. En effet, Johanna a été maltraitée 
par son premier mari. Gabriel se voit donc obligé de gagner sa confiance et si, au début, il ne sait pas 
toujours faire preuve d’une grande patience, il est suffisamment fin pour comprendre les sentiments 
de sa femme, apprendre à l’aimer et l’aider dans sa reconstruction. C’est très émouvant, touchant, et 
l’auteur crée ici des héros que l’on n’oublie pas facilement.  

 
Nous vous conseillons également la série Bride avec The bride et The wedding (Un ravisseur sans scrupules) et la 
série Secret avec The secret (Le secret de Judith), Ransom (Le maître-chanteur) et Shadow music (non traduit). Et 
puis son roman Sweet talk, sorti en août dernier, bien que contemporain, met en scène un descendant d’Alec 
Kincaid.  
 
Parmi les auteurs célèbres s’étant essayés à la romance Highlander, on trouve aussi Johanna Lindsey : A gentle 
feuding (Un si cher ennemi), sa série sur la famille Reid dont seul le premier, The heir (Héritier malgré lui), est 
sorti en France, et sa série Highlander dont seul le deuxième, Love me forever (Brûlés par le désir) est sorti en VF. 
Tous parus chez J’ai lu. 

 
Egalement chez J’ai lu, il y a Monica McCarty, grande spécialiste de la romance Highlander, avec 
actuellement trois séries sur ce thème : la trilogie Campbell (A la conquête de mon ennemie (Highland 
warrior), Le proscrit (Highland outlaw), Trahi (Highland scoundrel)), la trilogie des MacLeod (La loi 
du highlander (Highlander untamed), Le secret du highlander (Highlander unmasked), La fierté du 
highlander (Highlander unchained)), et une autre, The Highland guards, qui est assez longue et dont le 
premier a fait l'objet d'une discussion commune VO. On s’y croit facilement et on voyage dans le 
temps au cours de notre lecture. (Note de Twin : Mon manque d’objectivité vous dira qu’elle ne vaut 
pas Julie Garwood, mais… on s’en rapproche !) 
 

On ne peut pas ne pas parler de Jennifer Ashley, avec sa série Highland pleasures : The madness of Lord 
MacKenzie (La folie de Lord MacKenzie), Lady Isabella’s scandalous marriage (L’épouse de Lord MacKenzie), 
The many sins of Lord Cameron (Les péchés de Lord Cameron), The duke’s perfect wife (La duchesse 

MacKenzie). Une chance pour les francophones, non seulement J’ai lu les a traduits, mais en plus 
l’éditeur l’a fait dans l’ordre et très rapidement, en fonction de la sortie aux USA. 
 
Dans les nouveautés, Milady Romance lance la série Highlander de Julianne MacLean : Captured by 
the highlander (La captive du highlander), Claimed by the highlander (Conquise par le highlander) et 
Seduced by the highlander (Séduite par le highlander). A ce sujet, l’auteur avait accordé une interview 
au webzine en décembre 2007 dont voici le lien : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedecembre2007.pdf  
A noter qu’elle est également traduite chez Harlequin, en historique et en contemporain. 
 

Si on avance un tout petit peu dans le temps, il est nécessaire de s’attarder sur la trilogie de Pamela Clare avec 
Surrender (Sur le fil de l’épée), Untamed (Fidèle à son clan) et Defiant (non encore traduit à ce jour). L’auteur met 
en scène trois frères qui se sont exilés en Amérique (après la bataille de Culloden, n’est-ce pas ?! vous avez suivi ?) 
et sont obligés de s’engager malgré eux dans la guerre de sécession. Vous pourrez vivre des aventures, peut-être 
apprendre au passage quelques techniques de survie (lol) mais une chose est certaine : l’auteur est incollable sur le 
sujet et les références historiques sont minutieuses. Ils sont beaux, forts, courageux, intelligents, tendres, 
passionnés, protecteurs… humm… j’en aurais encore plein comme ça, mais j’ai peur de vous lasser ! Lisez cette 
série ! Vous ne serez pas déçues ! (Twin, fan à 100%)   
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Les Highlanders inspirent aussi beaucoup les auteurs de romance paranormale. Outre Diana 
Gabaldon, Karen Marie Moning a écrit sa série Highland Mist : Beyond the highland mist (La 
malédiction de l’elfe noir), To tame the highland warrior (La rédemption du berserker), The 
highlander’s touch (La tentation de l’immortel), Kiss of the highlander (Une passion hors du temps), 
The dark highlander (Le pacte de MacKeltar), The immortal highlander (La punition d’Adam Black) 
et Spell of the highlander (La vengeance de MacKeltar). Nous rappelons que les quelques tomes 
traduits en 2003 dans la collection Aventures & Passions ont subi un remaniement draconien lorsque 
J’ai lu a décidé de les rééditer dès novembre 2011 dans la nouvelle collection Crépuscule avec des 
couvertures complètement différentes et une traduction intégrale de la série depuis le premier tome, 
ce qui n’avait pas été fait à l’époque.  
 
Que les lectrices VF se rassurent, il reste encore pas mal d’auteurs non traduits, que l’équipe du webzine se fera un 
plaisir de suggérer lors de notre prochaine rencontre avec J’ai lu et Milady. Ainsi on peut citer Lynn Kurland qui a 
deux séries à son actif, même si tous ses livres ne sont pas forcément sur des Highlanders. Ses romances 
paranormales sont des voyages temporels, comme c’est souvent le cas avec les highlanders. Samantha James aussi 
peut être proposée, avec sa petite série des McKay : His wicked way et His wicked promise. Ces deux romances 
s’inscrivent dans la lignée des livres cités auparavant et permettent de retrouver, avec toujours le même plaisir, l’air 
frais des grands espaces Ecossais.  
 
Conclusion de Twin : Je trouve qu’il y a un petit côté rassurant à savoir que c’est un style indémodable, qui ne 
prend pas une ride. Si mes souvenirs ne me trompent pas, lors du Grand Prix Les Romantiques, ce que veulent les 
lectrices, c’est de l’Ecossais ! Et comme je les comprends ! J’ai toujours un petit frisson quand je sais que je vais 
pouvoir deviner le genou (pas mou du tout pour le coup ! LOL) sous le kilt de mon héros, qu’il sera fort, 
courageux, possessif, tendre… enfin ! Je ne vais pas vous faire l’affront de vous citer (encore !) toutes les qualités 
de ces hommes hors du commun… ils nous font rêver depuis longtemps, et nous feront encore rêver pour 
longtemps. Chez Les Romantiques, non, la race n’est pas en voie d’extinction !  
 

Fabiola, Rinou & Twin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : http://www.loveromancepassion.com/defining-the-genre-highlander-romance/  
http://encycl-celt.chez-alice.fr/index2.htm  
http://www.likesbooks.com/clans.html  
http://www.oocities.org/micheljq/jacobite.htm  
http://www.lindaclifford.com/Arisaid.html  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clan_%C3%A9cossais  
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2010/03/11/5a56f517fc45db2780531a43ea2e80c4.html  
http://www.clanmcnicollduquebec.com/francais2/Les-Highlanders%2C-un-peuple-de-soldats.html  
http://januarymagazine.com/profiles/gabaldon.html  
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Anne Rice est considérée comme l’un des auteurs qui a eu la grande influence sur la 
littérature de vampires moderne. Le webzine a donc décidé de lui consacrer un article. 
 

 
«Mon nom de naissance est Howard Allen parce 
qu'apparemment ma mère pensait que c'était une bonne 
idée de m'appeler Howard. Mon père s’appelait Howard, 
elle voulait me prénommer comme lui, et pensait que ce 
serait une chose intéressante à faire. Elle était un peu 
bohémienne, un peu loufoque, elle avait un peu de génie 
et beaucoup de talents d’enseignante. Et elle pensait 
qu’appeler une femme Howard pouvait lui donner un 
avantage dans le monde.»  
 
C’est lors de sa première année scolaire qu’Howard Allen 
O’Brien, née le 4 octobre 1941 à la Nouvelle-Orléans, 
décide qu’on l’appellera Anne, un prénom qu’elle trouve 
joli et qui sera légalisé en 1947. 
 
Anne est la seconde des cinq filles composant la fratrie 
O’Brien. Les parents, Howard et Katherine, sont de 
nationalité irlandaise. Le père est un ancien combattant 
de la marine pendant la seconde guerre mondiale et a 
travaillé en tant que cadre pour la poste. Il a également 
écrit un roman, The impulsive imp, livre pour enfants qui 
sera publié après sa mort. La mère est une féministe qui 
apprend à ses filles à ne jamais abandonner leurs projets. 
La sœur aînée, Alice Borchardt (1939-2007) était auteur 
de romans historiques, de fantasy et d’horreur. 
 
La famille vit dans la pauvreté et Katherine est 
alcoolique. Ils habitent d’abord une maison louée par la 
grand-mère maternelle, Mama Allen. Cette femme a une 
grande influence sur Anne, du fait de sa détermination à 
maintenir la famille dans un certain équilibre malgré 
l’alcoolisme de sa fille et leurs conditions de vie. 
Mamma Allen meurt en 1949 et Katherine en 1956. 
 
Anne étudie à la St. Alphonsus School, une institution 
catholique qu’avait fréquentée son père. A la mort de la 
mère, les enfants sont placés par Howard à la St. Joseph’s 
Academy. Anne a très mal vécu cet éloignement et s’est 
sentie trahie par son père. Heureusement le placement ne 
durera pas longtemps, d’une part parce que ce dernier se 
remarie en 1957, et d’autre part parce qu’il achète leur 
première maison à Richardson, au Texas, et qu’il y 
emménage avec toute la famille en 1958. 

Anne termine le lycée en 1959. Elle commence sa 
première année d’étudiante à la Texas Women’s 
University, située à Denton, puis sa deuxième année au 
North Texas State College. Cependant elle est contrainte 
d’abandonner par manque d’argent. 
 
Après des recherches infructueuses pour trouver un 
emploi, elle décide d’emménager dans la famille d’un 
ami, à San Francisco. Là elle trouve tout de suite du 
travail dans une compagnie d’assurance où elle s’occupe 
du traitement des demandes d’indemnité. A ce moment-
là, on peut penser que son avenir est établi, sauf que… 
 
Pendant les vacances qu’elle passe avec sa famille, Anne 
renoue avec un ancien camarade de lycée, Stan Rice. 
Lorsqu’elle revient à San Francisco, elle apprend que sa 
colocataire part pour l’Oklahoma afin d’intégrer une 
école d’infirmière. Elle retourne donc pendant un temps 
dans la famille de son ami, avant d’accepter la demande 
en mariage de Stan. Le couple se marie le 14 octobre 
1961 et s’installe à San Francisco. 
 
Anne reprend ses études et obtient une licence en 
Sciences Politiques en 1964. Quant à Stan, il obtient une 
licence en écriture créative et trouve rapidement un 
emploi en tant que professeur, ce qui permet à Anne de 
rester au foyer pour s’occuper de leur fille, Michele, qui 
nait en 1966. Cette naissance oblige la jeune femme à 
quitter les bancs de l’université pour entamer chez elle la 
rédaction de sa thèse, dans le cadre de ses études en 
écriture créative. Elle obtient sa maîtrise en 1972. C’est 
l’année où Michele meurt d’une leucémie à l’âge de six 
ans. 
 
Leur second enfant, Christopher, né en 1978, est 
également écrivain. Stan décède en 2002 d’une tumeur au 
cerveau. Aujourd’hui, Anne vit dans le désert de Palm 
Springs. «Cet endroit aurait été trop calme pour moi, il y 
a vingt ou trente ans, mais maintenant je veux juste écrire 
et étudier et m’asseoir par terre dans ma chambre et 
parcourir trois ou quatre livres et écrire pendant cinq 
heures.  
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Etre ici dans ce petit bureau et pouvoir regarder le flanc 
des montagnes quand le soleil se couche sur les lauriers 
roses – j’adore, tout simplement.» 
 

Sa carrière d’écrivain 
 
On peut dire que la carrière d’écrivain d’Anne allait de 
soi. Son envie d’écrire commence dans les années 1960, 
pendant la période Hippie, à laquelle elle n’a jamais 
voulu participer : «Dans les années 1960, en plein 
milieu de Haight-Ashbury, je tapais comme 
une forcenée sur ma machine pendant que 
tout le monde prenait du LSD et fumait de 
l’herbe. J’étais considérée comme une 
ringarde.» Je rappelle qu’à l’époque elle vit à 
San Francisco, haut lieu de cette culture. 
 
Elle écrit donc une histoire à propos d’un 
vampire, un soir, pendant que son mari et sa fille 
dorment, une nouvelle de vingt-huit pages qu’elle 
met de côté. 
 
A la mort de Michele, Anne déprime et reprend ses 
anciens travaux, dont cette nouvelle qu’elle décide de 
réécrire sous forme de roman. Le physique du 
personnage principal est inspiré par son mari et l’un des 
personnages secondaires par sa fille. Le roman en lui-
même répond à son besoin d’extérioriser sa douleur, sa 
perte et son sentiment de culpabilité, et est donc très 
sombre. 
 
Une fois le manuscrit terminé elle décide de 
l’envoyer à des éditeurs, mais après plusieurs 
refus Anne devient de plus en plus 
dépressive, atteinte de troubles obsessionnels 
compulsifs, complètement obsédée par les 
germes, pensant contaminer chaque personne 
qu’elle touche et vérifiant de manière obsessive 
les serrures des portes et des fenêtres. 
 
Elle se fait heureusement soigner pendant un an. Au 
terme du traitement elle décide de participer à la 
conférence d’écrivains de Squaw Valley, organisée par 
l’auteur Ray Nelson. Elle y rencontre son futur agent, 
Phillis Seydel. Cette dernière réussit à vendre son 
manuscrit à Alfred A. Knopf qui lui propose une 
confortable avance de 12000 dollars sur les droits 
d’auteur, ce qui est énorme pour l’époque. Nous sommes 
en 1974. 
 
Le roman est publié en 1976 et intitulé Interview with the 
vampire (Entretien avec un vampire – Plon 2012). Il 
devient un best-seller et est traduit en français deux ans 
plus tard. 
 

Malgré le succès populaire du livre, les critiques sont 
assez virulentes. De fait, Anne préfère se retirer du 
monde paranormal et décide d’essayer l’historique. Elle 
publie notamment sa fameuse trilogie érotique et BDSM 
ayant pour thème La belle au bois dormant. Pour cela elle 
utilise le pseudonyme de A.N. Roquelaure. Je peux vous 
dire qu’à côté de cette trilogie, celle d’E.L. James, c’est 
du super gentillet et que ceux qui en seront choqués n’ont 

jamais lu The claiming of Sleeping Beauty 
(L’initiation – Pocket 1999), Beauty’s punishment (La 

punition – Pocket 1999) et Beauty’s release 
(La libération – Pocket 2004). LOL 

 
Elle publie également des livres uniques avec 
différents personnages : des noirs descendants 
d’esclaves avant la guerre civile américaine 
dans The feast of all saints, des castrats, un 

mentor et son élève, dans Cry to heaven, le 
pharaon Ramsès dans The mummy (La momie – 
Pocket 1992) ou encore la musique et le deuil dans 

Violin (Le violon – Pocket 1999). Le dernier en date est 
The wolf gift, sorti cette année et pas encore traduit. 
 
C’est en 1985 que The vampire Lestat (Lestat le vampire 
– Albin Michel 2009) est publié. Cette fois le public et 
les critiques sont au rendez-vous et donnent des avis 
beaucoup plus positifs. Cela lui permet d’entamer The 
queen of the damned (La reine des damnés – Pocket 
2012), transformant ainsi un livre unique en série qui sera 
intitulée Vampire Chronicles, Chronique des vampires en 

français. 
 

Sa carrière est lancée et, à l’heure actuelle, 
avec plus de 100 millions de livres vendus, 

on peut dire qu’elle a eu raison de persévérer.  
 

L’influence de la religion dans ses œuvres  
 
On ne peut pas parler de l’auteur sans évoquer 

ses convictions religieuses qui ont une 
importance capitale dans son œuvre. 
 

Les parents d’Anne étaient catholiques. Howard était 
même entré au séminaire, mais avait vite abandonné 
l’idée de devenir prêtre. Il a toutefois tenu à élever ses 
enfants dans cette religion, soutenu en cela par sa belle-
mère. On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé, peut-
être la mort de sa mère ou le sentiment d’être trahie par 
son père par la suite, toujours est-il qu’Anne abandonne 
le catholicisme lorsqu’elle est lycéenne. La rencontre et 
le mariage avec Stan la feront d’autant moins changer de 
position qu’il est lui-même un pur athée. 
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Son premier roman est à l’image de son état d’esprit à ce 
moment-là : dépression, pessimisme, un antihéros qui ne 
croit pas en la religion, d’autant plus que c’est un 
vampire. Les romans suivants ont les mêmes tendances. 
 
En 1998, à l’étonnement général, Anne décide 
de reprendre une vie chrétienne. Son choix a 
sans doute été motivé par le diabète qu’on lui a 
diagnostiqué et renforcé par le fait qu’elle ait 
failli mourir cette année-là. 
 
Même si cela ne l’empêche pas de continuer sa 
série sur Lestat et ses semblables, en 2002 elle y 
met fin avec le roman Blood canticle (Cantique 
sanglant – Plon 2005). Cette fin réunit Lestat, 
sur le chemin de la rédemption, et la sorcière 
Rowan, de la série La saga des sorcières. 
 
Elle publie deux tomes d’une série sur la vie de 
Jesus Christ, avec ce dernier en tant que 
narrateur. Les romans sortent en 2005 et 2008, 
intitulés respectivement Out of Egypt et The 
road to Cana (non traduits). Un troisième tome 
était prévu mais, pour le moment, aucune information n’a 
été transmise, d’autant qu’en 2010 elle a déclaré sur sa 
page Facebook qu’elle abandonnait la pratique de la 
religion (et non la religion elle-même). Elle déclare : «Au 
nom du Christ, je refuse d’être anti-gay (NDLR : 
Christopher est gay et fervent défenseur des 
droits homosexuels). Je refuse d’être 
antiféministe. Je refuse d’être contre le contrôle 
des naissances. Je refuse d’être antidémocrate. 
Je refuse d’être anti-laïque. Je refuse d’être 
contre la science. Je refuse d’être contre la vie. 
Au nom du Christ, je quitte le christianisme et 
ma qualité de chrétienne. Amen.» 
 
Cependant cette renonciation à la pratique ne va 
pas la ramener à ses débuts et à son style 
d’écriture sombre. Le fait d’avoir pu redécouvrir 
le christianisme a apporté un changement dans 
sa façon d’écrire et de voir le monde. Elle est 
beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouverte. 
Et Anne annonce que son travail futur reflètera 
également cet état d’esprit. 
 
Ainsi en 2009 et 2010 elle sort deux romans où 
apparaissent des anges : Angel time (L’heure de l’ange – 
J’ai lu Darklight 2011) et Of love and evil (L’épreuve de 
l’ange – J’ai lu Darklight 2012). La série met en scène 
Toby O’Dare, un assassin qui change de vie après sa 
rencontre avec Malchiah, un ange qui lui donne des 
missions afin de le guider vers le salut. 
 

Anne et l’alcoolisme 
 
On dit souvent qu’on peut avoir des prédispositions à 
l’alcoolisme selon notre ascendance. Anne a 

malheureusement pu vérifier cette théorie. 
Mamma Allen avait divorcé de son mari à cause 
de l’alcoolisme de ce dernier. Katherine était 
elle-même alcoolique. A la mort de Michele, 
Anne et Stan deviennent alcooliques à leur tour. 
Il leur faudra des années pour s’arrêter, grâce à 
leur fils Christopher. En effet, Anne ne souhaitait 
pas que ce dernier connaisse la même souffrance 
qu’elle lorsqu’elle était plus jeune. Aujourd’hui, 
elle revient peu sur cette période mais n’hésite 
pas à parler de l’alcoolisme et de ses effets 
néfastes. 
 

Les adaptations 
 
Neuf romans d’Anne ont été adaptés en comic 
books, dont aucun n’a été traduit en français. 
Une nouveauté concernant les Chroniques des 
vampires : un roman graphique du premier tome, 

du point de vue de Claudia (Interview with the vampire : 
Claudia’s story) sortira le 20 novembre 2012 aux USA. 
  
Six de ses romans ont été adaptés au cinéma, à la 

télévision ou sur scène et un septième est en 
cours de production. 
 
Le plus connu et le plus apprécié par les fans, car 
très proche du roman, est Entretien avec un 
vampire. Le film réunit un casting prestigieux : 
Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Stephen 
Rea, Antonio Banderas et Kirsten Dunst dans le 
rôle de la petite Claudia. Du moment où les 
droits ont été vendus, Anne n’a plus été en 
contact direct avec l’équipe du film. De plus, 
elle avait de sérieux doutes concernant Tom 
Cruise en tant que Lestat. Au moment où le film 
est sorti, elle n’a pas voulu le voir, mais il a suffi 
que le producteur lui-même, David Geffen, lui 
en envoie une copie pour qu’elle s’y intéresse, ce 
qu’elle n’a jamais regretté car elle l’a adoré et 
plus particulièrement Tom : «Le fait que Tom ait 
réussi à jouer Lestat était quelque chose que je 

n’aurais pas vu dans une boule de cristal. C’est tout à 
son honneur qu’il m’ait prouvé que j’avais tort.» 
 
La suite, La reine des damnés, a attiré beaucoup de 
critiques virulentes, surtout parce qu’il ne correspond pas 
tout à fait au livre. La maison de production a mélangé 
deux romans en un seul film de moins de deux heures 
(Lestat   et    La    reine    des    damnés),   ce    que  n’ont 
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probablement pas apprécié les fans. Cela s’explique par 
le fait que Warner Bros avait trop tardé à adapter les deux 
tomes et que, au moment où ils se sont rendu compte du 
peu de temps qui leur restait avant d’être dans 
l’obligation de restituer les droits à l’auteur, ils ont 
préféré faire ainsi. Anne Rice n’a pas du tout apprécié 
l’adaptation, qu’elle a estimée être une mutilation de son 
œuvre. 
 
Aaliyah y incarnait la reine des vampires ressuscitée par 
Lestat, qui est lui joué par Stuart Townsend. Vincent 
Perez tient le rôle de Marius, le créateur de Lestat. A 
noter qu’Aaliyah est décédée durant le tournage du film 
(qui lui est d’ailleurs dédié) et que pendant un moment 
l’équipe avait même pensé l’enlever du casting.  
 
Le personnage de Lestat a été 
repris dans une comédie 
musicale mise en scène par 
Elton John et Bernie Taupin, 
intitulée tout simplement 
Lestat. 
 
Christ the lord : out of Egypt 
devrait sortir en 2013. Pour le 
moment on ne connait le nom 
que d’un acteur, Jason Croot, 
qui devrait interpréter le rôle 
de Judas. Cela reste à confirmer. Affaire à suivre, donc. 
 
Club Eden, l’île aux fantasmes, est adapté du roman Exit 
to Eden. Sorti en 1985 sous le pseudonyme d’Anne 
Rampling, il explore l’univers du BDSM. Il n’a jamais 
été traduit, mais les temps changent, n’est-ce pas ? Avec 
Dana Delany, Paul Mercurio et Dan Aykroyd. 
 
Les racines du destin est adapté du livre Feast of all 
saints. Le roman se situe à la Nouvelle-Orléans au 19ème 
siècle et raconte l’histoire d’un groupe de noirs libres. Un 
casting prestigieux pour ce téléfilm : Peter Gallagher, 
Gloria Reuben, Jennifer Beals, Ossie Davis, Pam Grier, 
James Earl Jones et Forest Whitaker. 
 
Anne a également participé à l’écriture de deux scénarii : 
Une âme sans repos et Earth angels. Ces deux titres 
devaient être des pilotes de séries, mais les projets ont été 
abandonnés et ils sont devenus des téléfilms. Elle a fait 
aussi des apparitions dans des films et séries en tant que 
guest star, ainsi que des documentaires. Vous pouvez 
avoir la liste ici : 
http://www.imdb.com/name/nm0723351/ 
 
Pour faire connaissance avec l’univers littéraire d’Anne 
Rice, je laisse maintenant la place à une fan ! ☺ 
 

Découverte de ses œuvres 
 
Je me souviens encore la première fois que j'ai découvert 
le monde imaginaire d'Anne Rice. Ma première incursion 
a été avec Lestat le vampire, que j'avais trouvé au détour 
d'une étagère de la bibliothèque municipale. Je devais 
avoir treize ou quatorze ans et, à cette époque, j'étais 
totalement immergée dans la littérature de science-fiction 
et l’heroic fantasy. A la lecture de ce livre, j’ai tout de 
suite été subjuguée par le personnage du vampire Lestat.  
 
Il reste encore aujourd'hui  pour moi la référence, après 
Dracula. Mon cher vampire qu'aucun n'a pu totalement 
égaler, même après tant de lectures vampiriques. L'idée 
de ce personnage immortel, libertin et baroque, prenant 

lui-même la plume pour écrire 
ses propres mémoires m'avait 
agréablement étonnée. Charis-
matique, grand aux cheveux 
blonds bouclés et aux yeux 
bleu gris, électrisant et 
luxuriant personnage façonné 
par Anne Rice, Lestat reste 
tout au long des tomes face au 
dilemme du Bien et du Mal. Il 
connait parfaitement la 
distinction et fait cependant ce 
qui lui plait avec la passion qui 

l’anime. Il veut être le meilleur dans tous les domaines, 
même dans le mal. En effet, on découvre que les 
vampires et autres personnages d’Anne Rice ne sont 
absolument pas manichéens. J’ai continué mon incursion 
avec la célèbre saga des sorcières, pour finalement 
dévorer tous ses livres. 
 
Anne Rice a offert à ses lecteurs un univers très riche et 
étendu. Elle a créé la lignée des vampires remontant 
jusqu’à l’antiquité Egyptienne, mis en place une famille 
de sorcières, s’est intéressée aux esprits et aux anges. 
Tous ces êtres surnaturels sont observés depuis des 
siècles par l’ordre secret Talamasca, constitué d’humains 
ayant des capacités extrasensorielles très développées.  
 
Dans ce monde fantastique, Anne forme des récits ayant 
une dimension très érotique : le vampire fascine, envoûte 
les hommes et les femmes. Elle joue sur les fantasmes, 
les rêves et les désirs. Je me souviens encore de certaines 
scènes où la charge sexuelle était plus que présente. Elle 
aime étudier, aller jusqu’au bout de ses interrogations. 
Les livres d’Anne Rice mêlent avec brio l’Histoire, la 
destinée, la philosophie, la religion, et des personnages 
flamboyants qui deviennent les acteurs de notre monde 
moderne. Nous autres humains devenons de simples 
observateurs éphémères et totalement subjugués.   
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Ses personnages sont Romantiques dans le sens strict du 
terme du 18ème siècle, qui a vu naître ce mouvement et la 
prise de conscience d'une inadap-
tation fondamentale de l'être 
sensible à son environnement 
social. Ils aspirent à une grande 
liberté et une révolte individuelle. 
Ils sont animés par différentes 
passions et les vivent jusqu’au 
bout. Le prouvent les tendances 
homosexuelles ou encore BDSM 
que peut aborder Anne dans ses 
œuvres. Elle fait en sorte que le 
récit romanesque se lie avec les 
faits historiques. Ses personnages 
réagissent avec leur temps et les 
siècles qui les ont vus naître. 
 
 

Ses personnages,  
miroir de sa vie 

 
Quand on lit la biographie 
d’Anne Rice, on se rend compte 
qu’elle met beaucoup d’elle-
même dans chaque personnage. L’évolution de ses 
personnages et de son écriture vont de pair avec son 
évolution personnelle.  
 
Comme indiqué plus haut, 
quand elle reprend une 
nouvelle sur le vampirisme 
entamée durant ses études et la 
développe en roman en à peine 
cinq semaines, c’est pour se 
libérer de la souffrance 
ressentie après la mort de sa 
fille. Louis, le narrateur du 
premier tome de la Chronique 
des vampires, incarne parfaite-
ment le ressenti de l’auteur. 
L’enfance interrompue de 
Michele renvoie, elle, à celle 
de Claudia, la cruauté et l’égoïsme du destin à Lestat, 
leur «créateur». Ces trois personnages forment une petite 
famille bien particulière. 
 
On retrouve donc une part de l’auteur dans chacun de ses 
personnages. Ce ne sont pas des personnages lisses et 
dénués de profondeur. Au contraire, on se perd dans leur 
complexité, leur évolution et cheminement intérieur. Ils 
apportent une part de leur siècle avec eux. Ainsi Marcus, 
père vampirique de Lestat, est un patricien de la Rome 
Antique qui a vécu sous Caesar. Il reste le Professeur, le 

Mentor qui transmet son expérience aux autres vampires. 
Il est avide de connaissances, tout comme peut l’être 

Anne Rice. 
 
Pandora, autre personnage 
marquant dont j’ai repris le 
pseudo, est quant à elle née au 
15ème siècle avant JC. Elle est 
aussi patricienne. Elle devient 
vampire par Marcus et ils vivent 
ensemble une grande histoire 
d’amour pendant plus de deux 
cents ans avant de se séparer. Ils 
se retrouvent à nouveau des 
siècles plus tard, autour de Lestat. 
C’est une lettrée, qui a rencontré 
de grands philosophes, elle est 
passionnée et très indépendante. 
Ce trait de caractère si cher à 
l’auteur se retrouve chez Rowan 
Mayfair, sorcière supportant son 
clan dans l’adversité. 
 
Mais le personnage le plus 
intéressant et complexe reste 

Lestat. Après le grand Dracula (sorti au 19ème siècle) un 
nouveau personnage de vampire charismatique voit le 
jour : Lestat de Lioncourt, petit nobliau sans argent qui 
s’est vu vampirisé au 18ème siècle. C’est en grande partie 

de ce personnage que viennent 
tous les autres vampires 
modernes décrits dans l’offre 
littéraire pléthorique actuelle. 
C’est le vampire fascinant, 
ayant une forte charge 
érotique, une conscience et des 
remords de boire le sang de 
n'importe quel humain. Anne 
Rice a réussi à cristalliser le 
mythe du vampire datant du 
18ème (Bram Stoker, Sheridan 
Le Fanu…) pour en faire ce 
personnage romantique à 

souhait. Eh oui, c’était avant que les vampires ne se 
mettent à briller au soleil et ne se contentent de retourner 
au lycée !!! LOL 
 
Une des premières facettes de la personne de Lestat est sa 
foi en l’être humain, à un point tel que ça en devient un 
idéal. C’est un être d’une grande profondeur qui se remet 
continuellement en question. Sa sensibilité à ce qui 
l’entoure le fait tomber amoureux à tour de bras. 
Éternellement en quête d’amour absolu, il ne se laisse 
régir par aucune règle.  

Vous écrivez beaucoup sur l’homo-
sexualité. Est-ce que cela a quelque chose 
à voir avec le fait que votre fils est très 
ouvertement gay ? 
J’écrivais à propos de personnages gays 
bien avant qu’il soit né. Je ne sais pas 
pourquoi je vois le monde de cette façon, 
mais c’est un point très important pour 
moi. J’ai toujours perçu mes personnages 
comme transcendant les sexes. J’idéalise 
une personne qui peut aimer les hommes 
et les femmes. 
 
Est-ce que vous croyez aux vampires ? 
Pas du tout. Pour moi, les personnages 
surnaturels étaient un moyen de parler de 
la vie et de la réalité – les vampires sont la 
métaphore parfaite de l’âme perdue. Je 
suis toujours surprise quand de très jeunes 
lecteurs m’écrivent et me demandent s’ils 
sont réels. 
Source : Mars 1998 - Times Magazine Art 
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Il veut être aimé, adulé, remarqué, voire même vénéré. Il 
peut paraître par moments très prétentieux et orgueilleux. 
Il aime n’en faire qu’à sa tête et ne suivre aucun conseil. 
Comme le dit son mentor Marius, Lestat n’est qu’un 
vaurien, un démon. Chose que malheureusement on lui 
pardonne trop souvent. Parfois arrogant et capricieux, il 
peut tout aussi bien devenir sérieux que torturé. Il est le 
chanteur d’un groupe de rock, Satan sort en ville. Devenu 
une star du rock, il défie les autres vampires en révélant 
aux mortels leur existence dans ses chansons. Il nous 
mènera jusqu’à «ceux qu’il faut garder», les fondateurs 
des vampires : le roi Enkil et la reine Akasha (devenus 
plus tard Osiris et Isis) dont le sang est possédé par un 
esprit. 
 
Lestat, dans ses péripéties, est emmené au Ciel et en 
Enfer par Memnoch le Démon et s'en sort de justesse, 
détenteur du Voile de Véronique (saint suaire). Il 
dialogue avec le Diable pour finalement rencontrer Dieu. 
Il est réellement adulé, comme l’aurait voulu le 
personnage du livre. Eh oui, la réalité a rattrapé la fiction. 
Des hordes de fans lui vouent un culte. De nombreux 
goodies et adaptations permettent d’entretenir cette folie. 
 
Anne Rice poste régulièrement commentaires et photos 
sur sa page Facebook. Elle est l’un des auteurs les plus 
emblématiques du 20ème siècle, qui a ouvert la porte à la 
déferlante du vampire moderne que nous connaissons 
aujourd’hui. Si vous voulez entendre l’auteur parler de 
ses œuvres, je vous conseille l’interview qu’a faite 
François Busnel pour Carnet de Route de France 5 : 
http://www.youtube.com/v/Pu77nlvkA3M&showsearch=0 
 
Anne Rice a avoué un jour qu’elle souhaitait «avoir la 
chance d’atteindre l’immortalité dans les jeunes esprits». 
Il me semble qu’elle peut être rassurée sur ce point.  
 

Fabiola & Pandora 
 

Citations marquantes 
 
«Tandis que j'aspirais le sang, mon univers visuel s'était 
réduit à cette lumière dorée. Et la sensation qui parvint 
ensuite jusqu'à moi fut une sensation... sonore. D'abord 
un grondement sourd, puis une pulsation lourde 
semblable à une batterie de tambour, dont le son s'enfla, 
s'enfla comme si quelque énorme créature s'approchait au 
travers d'une forêt sombre et inconnue, accompagnant sa 
progression d'un tam-tam monstrueux. Puis s'ajouta la 
battue d'un autre tambour […] Le son grossit tellement 
qu'il me parut non seulement emplir mes oreilles, mais 
aussi envahir tous mes sens, palpiter dans mes lèvres et 

dans mes doigts, dans la chair de mes tempes, dans mes 
veines. Dans mes veines, surtout, ce premier tambour, 
puis l'autre ; et tout à coup Lestat retira son poignet ; 
j'ouvris les yeux, mais me retins au moment où j'allais 
chercher son poignet, l'attraper, le ramener vers ma 
bouche à tout prix ; je me retins parce que j'avais compris 
soudain que le premier tambour était mon cœur et que le 
second était le sien». Louis, Entretien avec un vampire 
 
«C'est moi Lestat le vampire, vous vous souvenez ? Le 
vampire qui est devenu une super star du rock, celui qui a 
écrit son autobiographie. Le blond aux yeux gris, avec 
son insatiable désir de reconnaissance et de gloire. Vous 
vous rappelez ? Je voulais être un symbole du mal dans 
ce siècle de lumière où le démon que je suis n'a pas sa 
place. J'ai même pensé que de cette façon je pourrais être 
de quelque utilité, en incarnant le diable sous les feux de 
la rampe». La reine des damnés 
 
«L'athée le plus convaincu ne s'imagine-t-il pas qu'à sa 
mort il verra bien s'il y a Dieu ou s'il n'y a rien du tout.» 
Lestat le vampire 
 
«Le mal, c'est quelque chose de toujours possible. Et le 
bien, c'est quelque chose d'éternellement difficile.» 
Entretien avec un vampire  
 
«Le monde n'est par lui-même ni bon ni mauvais. La 
nature, Dieu, ou quelque principe que ce soit à qui nous 
attribuons la direction de notre existence, n'apportent ni 
récompense ni châtiment. A nous de tirer leçon de nos 
expériences. Il n'est qu'une seule faute : l'ignorance. [...] 
Le but d'une existence n'est pas la bonté. Le but d'une 
existence est la réalisation de soi-même. Le but d'une 
existence n'est pas d'être gentil, mais d'être sans cesse 
conscient. Le but d’une existence est d’abolir 
l’ignorance. […] Depuis la nuit des temps, le Bien lutte 
contre le Mal, le Beau contre le Laid, le Vrai contre le 
Faux, le Yang contre le Yin, et c'est de cette confrontation 
constante qu'ont toujours jailli le savoir et le progrès car 
les uns ne sont jamais allés sans les autres.»  
Lestat le vampire 
 
«Ce sont eux (les hommes) qui l'ont inventé (Satan). […] 
Est satanique, à leurs yeux, tout ce qui contribue à 
ébranler l'ordre établi.» Lestat le vampire 
 
«Quand j'aurai donné tout ce que j'ai à donner, tu seras 
toujours un être immortel qui doit trouver ses propres 
raisons d'exister.» Lestat le vampire 
 
 Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Rice  

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128930526 
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/authorinterviews/9025728/Anne
-Rice-interview-with-the-vampire-writer.html 
http://www.maths.tcd.ie/~forest/vamipre/morecomments.html  
http://www.sfsu.edu/~sfsumag/archive/spring_06/rice.html  
http://annerice.com/ 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1720092,00.html 
http://annericefrance.free.fr/ 
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1 – Bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à nos 
questions. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs francophones ? 
 
Merci beaucoup de m’avoir invitée ! Mon nom est 
Dakota Cassidy et je vis à Dallas, au Texas, je suis 
mariée à l’homme de mes rêves, j’ai deux fils de dix-huit 
et vingt-deux ans, et j’écris de la romance contemporaine 
et paranormale pour Berkley et Harlequin-Mira. 
 

2 - Comment êtes-vous devenue écrivain ? Est-ce que vos 
débuts dans le monde de la romance ont été difficiles ? 
 
C’est juste arrivé par accident. Il y a à peu près huit ans, 
j’écrivais des tas et des tas de critiques de romances pour 
un site internet, quand le concept fou d’une histoire m’a 
en quelque sorte frappée. Et j’ai vu une publicité pour un 
yaourt Yoplait qui m’a donné une idée. Alors je me suis 
lancée. Je me suis assise et j’ai écrit une nouvelle. J’avais 
une excellente amie écrivain qui m’a encouragée à 
l’envoyer à une société d’édition en ligne. Le reste, 
comme on dit, est de l’histoire ancienne. ☺ 

 
Mes débuts n’ont pas été difficiles du tout, c’était 
vraiment merveilleux. J’ai eu tellement de gens 
formidables qui m’ont soutenue et aidée à franchir le pas, 
et j’en serai toujours reconnaissante ☺ 
 

3 - Les lecteurs français vont pouvoir vous découvrir en 
octobre avec Larguée et recyclée (You dropped a blonde on 
me). Pouvez-vous nous parler de ce livre et de la série dont 
il fait partie ? 
 
Larguée et recyclée est plus ou moins basé sur mon 
expérience d’un divorce difficile après vingt ans de 
mariage, et j’ai appelé la série, avec tendresse, Ex-trophy 
wife (ex-épouse trophée). 
 

Toutes les héroïnes sont des femmes qui, très jeunes, se 
sont mariées à des hommes bien plus vieux et qui, en 
atteignant la quarantaine, découvrent que leurs époux 
veulent les échanger contre des modèles plus récents. 
Alors chacune d’elles démarre un nouveau parcours 
inattendu, quelquefois douloureux, quelquefois comique, 
mais elles trouvent une formidable nouvelle romance et, 
ce faisant, apprennent combien elles sont fortes et 
puissantes à l’intérieur. 
 
Le premier livre parle de Maxine, quarante ans et mariée 
depuis vingt, qui a un fils de seize ans et découvre que 
son mari fortuné s’est fiancé à une autre avant même 
d’avoir entamé une procédure de divorce avec elle. Il est 
rempli des épreuves et tribulations que subissent toutes 
les femmes pendant un divorce, mais surtout il parle de 
trouver l’amour, de découvrir qui on est et de voler de ses 
propres ailes. Quelque chose que je connais un peu. ☺ 
 

4 - Vos livres contiennent beaucoup d’humour. Est-ce que cela 
vous vient facilement ? Etes-vous une personne drôle dans la 
vie ? 
 
Je suppose que l’humour me vient facilement. Je ne 
m’assois pas en pensant «Je dois absolument être drôle», 
ça arrive comme ça. Et j’ai entendu des rumeurs selon 
lesquelles je suis drôle dans la vie, mais il faudrait 
demander à ceux qui me connaissent si c’est vrai. ☺ 
 

5 - Vous écrivez de la romance, et surtout de la romance 
paranormale. Qu’est-ce qui vous plait le plus dans ce genre ? 
 
J’aime pouvoir créer des situations et des mondes que 
personne ne peut contester. Je veux dire, combien de 
loups-garous connaissez-vous personnellement ? ☺ 
J’aime pouvoir m’asseoir à mon bureau et inventer des 
choses, parce qu’il n’y a personne qui pourra me dire que 
c’est faux.  
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Attendez. Je retire ça. J’ai bien reçu des mails de fans qui 
me disaient que les vampires ne mangeaient pas 
réellement de Ring-Dings (un petit gâteau américain), 
mais je pose toujours la même question : est-ce que vous 
connaissez des vampires qui puissent réfuter ce que 
j’écris ? LOL ! 
 

6 - Qu’est-ce qui est le plus difficile et le plus facile dans 
le métier d’écrivain ? Pouvez-vous nous raconter une de vos 
journées de travail ? 
 
Le plus difficile pour moi est probablement le processus 
en lui-même. Je suis une pantzer, c'est-à-dire quelqu’un 
qui n’a jamais aucune idée de ce qu’il va arriver ensuite 
dans le livre. Je ne prévois pas toute l’intrigue avant 
d’écrire, j’écris simplement. Ca peut être difficile parfois. 
Vraiment difficile. 
 
Le plus facile c’est aussi l’écriture, parce que quand ça 
marche il n’y a rien de plus excitant pour moi. 
 
Mes journées commencent à dix ou onze heures du 
matin. Je me lève, je réponds aux emails, je poste sur mes 
pages de fan et les réseaux sociaux, et je prends un café 
et un petit-déjeuner. Puis je fais les corvées ménagères, je 
joue avec mes chiens, je fais les courses, je commence à 
préparer le repas du soir. Après le dîner mon mari et moi 
regardons un peu la télé, et vers vingt-deux heures je vais 
dans mon bureau écrire jusqu’à cinq ou six heures du 
matin. 
 

7 - Que faites-vous pendant votre temps libre ? Et si vous 
lisez, quels sont vos auteurs préférés ? 
 
J’adore aller au cinéma, et je suis vraiment une fille de 
chez fille, donc j’aime aller au centre commercial et dans 
les magasins de maquillage ! Les vêtements, les 
chaussures, etc. c’est ma passion. J’adore aussi jardiner, 
faire du vélo, et oui je lis ! Je suis une grande fan 
d’auteurs comme Stephen King, Dean Koontz, Nina 
Bangs et Sandra Hill pour n’en citer que quelques-uns. 
 

8 - Je suis intriguée par votre série Accidental. Comment 
vous en est venue l’idée ? Pouvez-vous nous en parler ? 
 
Lors d’une conférence j’ai partagé ma chambre d’hôtel 
avec les dames de chez Mary-Kay Cosmetics. Elles 
m’ont intriguée. J’étais captivée par leurs techniques de 
vente, les vêtements de couleur qu’elles portaient pour 

indiquer leur niveau dans la société, et c’est comme ça 
que m’est venu le concept de la société de cosmétiques 
dans mon premier livre de la série Accidental, The 
accidental werewolf. 
 
Mais la partie «accident» vient simplement de mon esprit 
fou en pleine surtension. 
 
Je me suis toujours demandé «qu’est-ce qui arriverait si 
on était accidentellement mordu par une créature 
paranormale ?» Des accidents arrivent tous les jours… et 
si on était dehors en train de promener notre chien et 
qu’il voit un plus gros chien ? Et si notre chien se sentait 
menacé par ce plus gros chien et cherchait à nous 
protéger en l’attaquant, et si nous devions séparer les 
deux bêtes et que, ce faisant, nous étions mordue par le 
gros chien, qui est en fait un loup-garou ? 
 
Qu’est-ce qui arriverait ? Est-ce qu’on deviendrait aussi 
un loup-garou ? C’est ainsi que l’idée de la série a germé 
et le processus du «Et si…» a continué depuis. ☺ 
 

9 – J’adore les couvertures de vos livres. Qui s’en occupe 
et comment sont-elles choisies ? 
 
J’ai la plus merveilleuse créatrice de couvertures du 
monde entier ! Elle s’appelle Katie Wood et est anglaise. 
Ma maison d’édition est responsable des couvertures et 
du choix de l’artiste. Dès la seconde où ils m'ont 
demandé ce que je voudrais voir sur les couvertures de la 
série Accidental jusqu'au moment où j'ai reçu la première 
couverture, j'ai été amoureuse. 
 
Katie est une étonnante dessinatrice qui tape dans le mile 
à chaque fois. Les auteurs n’ont pas vraiment leur mot à 
dire concernant leurs couvertures, une fois passée la 
phase initiale où ils expliquent aux éditeurs ce qu’ils 
aimeraient, donc j’en suis encore plus reconnaissante à 
Katie ! 
 

10 - Pour finir, je suis tombée sur une info bizarre : mais 
qu’est-ce que vous avez donc contre la couleur jaune ? Et sur 
quoi travaillez-vous actuellement ? 
 
LOL ! Cela vient d'une blague qui a commencé il y a 
longtemps, dans le premier livre des Accidental, The 
accidental werewolf, avec Marty. Elle vend des 
cosmétiques et est toujours prête à vous dire ce qu'il y a 
dans votre «palette de couleurs», ce qui est le slogan de 
la société  de  cosmétiques  pour  laquelle elle travaille, et  
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une manière stimulante de vous montrer quelles couleurs 
vous conviennent le mieux. Marty peut être un peu 
agressive lorsqu’elle essaie de vendre ses produits, et 
l'une de ses collègues, agacée, qui deviendra l’une de ses 
meilleures amies, finit par s'en prendre à la couleur jaune 
en lui disant qu’elle ne va à personne. 
 
Nina est un personnage récurrent (l’héroïne 
d’Accidentally dead) qui n'a absolument aucun filtre 
entre son cerveau et sa bouche, et elle est terrible. Je 
l’adore, mais c'est une bête ! Quoi qu'il en soit, elle se 
moque souvent du jaune. Mais en réalité je plaisante tout 
le temps en disant que personne ne parait vraiment à son 
avantage en jaune (Ce que je maintiens. LOL !), et cette 
plaisanterie en particulier m’a collé à la peau comme de 
la glue pendant près de quatre ans, depuis que la série a 
démarré. Mes fans me taquinent à ce sujet. Ils portent des 
vêtements jaunes et postent des photos d’eux sur ma page 
Facebook pour me prouver que j’ai tort. C’est une vraie 
révolte – je les adore ! 
 
En ce moment je travaille sur une série pour Harlequin / 
Mira, trois contemporains très hot ! Le premier est 
intitulé Talk dirty to me, et l’héroïne en est Dixie Davis, 
une ancienne peste qui rentre chez elle, dans sa petite 
ville du sud, où tous ses camarades de lycée la détestent 
encore. Elle assiste aux funérailles de son meilleur ami et 
à la lecture de son testament, où elle découvre qu'elle et 
son ex-fiancé, Caine Donovan, héritent d’une société très 
lucrative de téléphone rose, et qu’ils doivent s'affronter 
pour la conserver. 
 
Ce qui signifie qu’ils doivent tous deux ouvrir leurs 
propres lignes de téléphone rose, et celui qui attirera le 
plus de clients dans un délai d'un mois remportera non 
seulement l'entreprise, mais les millions de dollars qui 
vont avec. Je plaisante en disant que c'est comme les jeux 
«dis-moi des cochoncetés au téléphone». ☺ 
 

Un dernier mot pour nos lecteurs ? 
 
Merci de m’avoir invitée, Fabiola, je suis si excitée que 
mes ex-épouses trophée soient disponibles en France ! 
Mon plus grand souhait est que, si vous prenez un de mes 
livres, vous partiez pour une grande aventure et le 
refermiez en riant. ☺ 
 

 
 

Larguée et recyclée 
(You dropped a blonde on me) 
Milady Romance – Vendôme 

19/10/2012 
 
C’est la débâcle pour Maxine Cambridge : cette future-
ex-femme au foyer richissime, toujours tirée à quatre 
épingles, doit retourner vivre chez sa mère avec son 
adolescent de fils. Impossible de dégoter un emploi : 
même le fast-food du coin ne veut pas d’elle. Réduite à 
ramasser des déjections canines pour se faire un peu 
d’argent, elle est au fond du gouffre…  
 
Et si un petit coup de pouce du destin, en la personne de 
son ancien copain de classe, le magnifique Campbell 
Barker, était justement ce qu’il lui fallait pour remonter 
la pente ? 
 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chris est né le 26 juin 1970 à Winnetka, dans l’Illinois (Etats
fratrie de sept enfants. De treize ans à seize
plusieurs publicités. En parallèle il fait des études à Boston et obtie
marketing.  

A dix-sept ans on lui propose de passer une audition pour le film 
«Men don’t leave
en lui disant que s’
achètera une nouvelle voiture. Chris 
interprète le fils de Jessica Lange. Débute ainsi une carrière 
florissante. 

On le retrouve par la suite dans «
Al Pacino, «Les trois mousquetaires» où il interprète d’Artagnan, ou encore «Blue 
retrouve Jessica Lange. 

Dans les troisième et quatrième
Altman le choisit pour son film «Cookie’s 

centaines de femmes dans «Le célibataire». S

Après quelques épisodes dans la série «Two an
Neeson, puis dans «The sisters». Habitué des séries, il obtient un rôle important dans la 
Vient ensuite la très belle série «The company».

Chris continue son chemin et intègre le casting «
spéciales» (toutes les deux sur M6). Actuellement

Indiscrétions

Chris est marié à Caroline Fentress, en
primaire, depuis quinze
enfants : Lily (13 ans), Christopher (12 ans), Charles (9 
ans), Finley (6 ans) et Maeve (4ans).

Chris est un 
tournois.
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Ruby fait son cinéma 

L’acteur Romantique du mois

Chris O’Donnell

1970 à Winnetka, dans l’Illinois (Etats-Unis). Il est le plus jeune d’une 
De treize ans à seize ans il fait du mannequinat et apparait dans 

plusieurs publicités. En parallèle il fait des études à Boston et obtient un diplôme de 

ans on lui propose de passer une audition pour le film 
Men don’t leave». Ca ne l’intéresse pas, mais sa mère le soudoie 

en lui disant que s’il se rend à l’audition et qu’il est pris, elle lui 
achètera une nouvelle voiture. Chris y va donc et est engagé. Il 
interprète le fils de Jessica Lange. Débute ainsi une carrière 

On le retrouve par la suite dans «Le temps d’un week-end» avec 
Al Pacino, «Les trois mousquetaires» où il interprète d’Artagnan, ou encore «Blue 
retrouve Jessica Lange.  

Dans les troisième et quatrième volets de «Batman», Chris interprète Robin. En 1999, Robert 
Altman le choisit pour son film «Cookie’s fortune». Juste après il se fait poursuivre par des 

élibataire». Suivent ensuite «Vertical limit», et «29 Palms».

Après quelques épisodes dans la série «Two and a half men», il revient au cinéma dans «Dr Kinsey»
Habitué des séries, il obtient un rôle important dans la saison 2 de «Grey’s 

ompany». 

Chris continue son chemin et intègre le casting «NCIS : Los Angeles», spin-off de la série «
les deux sur M6). Actuellement la saison 4 est diffusée aux Etats-Unis. 

Indiscrétions  

Chris est marié à Caroline Fentress, enseignante au 
primaire, depuis quinze ans. Ensemble, ils ont cinq
enfants : Lily (13 ans), Christopher (12 ans), Charles (9 
ans), Finley (6 ans) et Maeve (4ans). 

Chris est un golfeur confirmé et a gagné plusieurs 
tournois. 
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Country Strong (2010) est le deuxième film de la réalis
Fascinée par ces chanteurs country très vi
en chanson, elle veut absolument faire un film évoquant le sujet. 

Elle confie le rôle principal à l’actrice américaine Gwyneth Paltrow. Celle
grandi à New-York où la country est très loin d’être à la m
rien sur le sujet. Elle doit beaucoup se documenter, regarder énormément de DVD et 
demander de l’aide à son mari Chris Martin, le chanteur de Coldplay, pour poser sa 
voix.  

Le rôle de son mari et manager est confié à la grande st
le rôle, Tim le refuse à deux reprises. C’est après avoir
Bizarrement, c’est le seul acteur principal de «C

Garrett Hedlund, qui interprète le rôle de Beau Hutton, est un grand fan de country. Il a grandi dans une petite ville du 
Minnesota qui ne possédait qu’une seule station de radio. Cette dernière était dédiée à la country, ce qui a fa
un inconditionnel. Il a pris des cours de chant et de guitare pendant quatre
Meester, quant à elle, interprète Chiles Stanton. Ayant plusieurs singles à son actif, l’actrice était plutôt 
rôle de chanteuse country, même si elle est orientée vers la pop...

sortie, James, le mari et manager de cette dernière, lui annonce la date et le lieu de ses prochains concerts. Kelly souhaite
que Beau fasse sa première partie. Après plusieurs aléas, Beau et Chiles, une jeune chant
pour la tournée. 

Au début, tout va bien mais, très vite, Kelly se rend compte que James a beaucoup de mal à lui pardonner la mort de leur 
bébé. Il l’aime toujours mais ne la touche plus et est très proche d’autres femmes.

Malheureuse, Kelly se rapproche alors de Beau
replonge dans ses démons et c’est le drame...
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Country strong
 

 

 

 

Country Strong (2010) est le deuxième film de la réalisatrice américaine Shana Feste. 
Fascinée par ces chanteurs country très virils qui osent évoquer leurs peines de cœur 
en chanson, elle veut absolument faire un film évoquant le sujet.  

Elle confie le rôle principal à l’actrice américaine Gwyneth Paltrow. Celle-ci, ayant 
York où la country est très loin d’être à la mode, ne connaît absolument 

rien sur le sujet. Elle doit beaucoup se documenter, regarder énormément de DVD et 
demander de l’aide à son mari Chris Martin, le chanteur de Coldplay, pour poser sa 

Le rôle de son mari et manager est confié à la grande star américaine de la country music, Tim McGraw. Avant d’accepter 
le rôle, Tim le refuse à deux reprises. C’est après avoir vu le premier film de Shana, «

t le seul acteur principal de «Country strong» qui ne chante pas dans le film.

Garrett Hedlund, qui interprète le rôle de Beau Hutton, est un grand fan de country. Il a grandi dans une petite ville du 
Minnesota qui ne possédait qu’une seule station de radio. Cette dernière était dédiée à la country, ce qui a fa

de chant et de guitare pendant quatre mois avant d’entamer le tournage.
à elle, interprète Chiles Stanton. Ayant plusieurs singles à son actif, l’actrice était plutôt 

rôle de chanteuse country, même si elle est orientée vers la pop...  

L’histoire  

Beau Hutton est chanteur country «amateur
dans un centre de désintoxication et rencontre Kelly Canter, une star de la 
country music. Cette dernière était en état d’ivresse après un concert à 
Dallas et a été arrêtée pour trouble à l’ordre 
cinq mois. Kelly perd son bébé et essaye de se reconstruire dans ce centre 
pendant plusieurs mois. 

Kelly et Beau passent beaucoup de temps ensemble et, le jour de sa 
sortie, James, le mari et manager de cette dernière, lui annonce la date et le lieu de ses prochains concerts. Kelly souhaite
que Beau fasse sa première partie. Après plusieurs aléas, Beau et Chiles, une jeune chant

Au début, tout va bien mais, très vite, Kelly se rend compte que James a beaucoup de mal à lui pardonner la mort de leur 
bébé. Il l’aime toujours mais ne la touche plus et est très proche d’autres femmes. 

eureuse, Kelly se rapproche alors de Beau, mais celui-ci entame une liaison avec Chiles. Se sentant très seule, Kelly 
replonge dans ses démons et c’est le drame...   
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du mois  

trong 

ar américaine de la country music, Tim McGraw. Avant d’accepter 
vu le premier film de Shana, «The greatest», qu’il accepte. 

nte pas dans le film.  

Garrett Hedlund, qui interprète le rôle de Beau Hutton, est un grand fan de country. Il a grandi dans une petite ville du 
Minnesota qui ne possédait qu’une seule station de radio. Cette dernière était dédiée à la country, ce qui a fait de Garrett 

mois avant d’entamer le tournage. Leighton 
à elle, interprète Chiles Stanton. Ayant plusieurs singles à son actif, l’actrice était plutôt à l’aise dans ce 

amateur». Il travaille comme infirmier 
dans un centre de désintoxication et rencontre Kelly Canter, une star de la 

dernière était en état d’ivresse après un concert à 
l’ordre public. Elle était enceinte de 

mois. Kelly perd son bébé et essaye de se reconstruire dans ce centre 

coup de temps ensemble et, le jour de sa 
sortie, James, le mari et manager de cette dernière, lui annonce la date et le lieu de ses prochains concerts. Kelly souhaite 
que Beau fasse sa première partie. Après plusieurs aléas, Beau et Chiles, une jeune chanteuse en devenir, sont engagés 

Au début, tout va bien mais, très vite, Kelly se rend compte que James a beaucoup de mal à lui pardonner la mort de leur 

ci entame une liaison avec Chiles. Se sentant très seule, Kelly 
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Mon avis  

Tout ce que j’aime ! La country ? J’adore ! Tim McGraw 

Les acteurs  

Gwyneth Paltrow est une célèbre actrice américaine. Elle est née le 27 septembre 1972 à 
entre autres, avec Ben Affleck et Brad Pitt. Elle est ma
groupe Coldplay. Ils se sont rencontrés lors
enfants : Apple (8 ans) et Moses (6 ans). 

Tim McGraw  (voir webzine de décembre 2011 : Top 12 des hommes les plus 
sexy de la planète). 

Garrett Hedlund  est né le 3 septembre 1984 à Roseau, dans le Minnesota. Plus 
jeune, c’était un grand fan du chanteur Tim McGraw. Il n’aurait jam
interpréter son fils dans le film «Friday 
nouveau comme partenaire six ans plus tard dans «Country 
l’actrice Kirsten Dunst, qu’il a rencontrée sur le tournage de «On the road».

Leighton Meester est née le 9 avril 1986 à Fort Worth, au Texas. Sa mère, 
enceinte, est incarcérée pour trafic de drogue. Elle donne naissance à Leighton 
dans un hôpital et s’occupe d’elle pendant trois
avant de retourner en prison. Leighton a été élue de nombreuses fois, par les 
magazines américains, comme une des femmes les plus sexy. Elle chante et a 
sorti un album de pop. Elle est sortie pendant plus de deux
partenaire de la série Gossip Girl, Sebastian Stan.
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Tout ce que j’aime ! La country ? J’adore ! Tim McGraw ? Waouh !!! Tim est un de mes chanteurs country préférés 
depuis très longtemps. J’ai bon nombre de ses albums et c’est surtout à cause 
(ou grâce) à lui que j’ai souhaité voir ce film.  

Bien sûr, le sujet m’intéressait fortement car je suis «fan» de country
mon plus jeune âge. Après «visionnage», aucune déception. La B.O. est 
magnifique et les acteurs se donnent à fond pour leur rôle. Gwyneth est 
exceptionnelle et chante merveilleusement. Tim McGraw, très charismatique, 
est excellent, même si j’ai le regret de ne pas l’avoir vu ou/et entendu chanter 
dans le film (mis à part le générique). Garrett Hedlund est absolument génial. 
Je trouve sa performance magnifique. Quant à Leighton Meester, elle 
interprète superbement le rôle de l’apprentie star, pétrifi

Pour moi, ce film est une très belle surprise et un très joli moment de 
le regarde souvent et toujours avec grand plaisir...

est une célèbre actrice américaine. Elle est née le 27 septembre 1972 à 
entre autres, avec Ben Affleck et Brad Pitt. Elle est mariée depuis bientôt neuf ans à Chris Martin, le chanteur anglais du 
groupe Coldplay. Ils se sont rencontrés lors d’un concert du groupe et ont deux 

décembre 2011 : Top 12 des hommes les plus 

est né le 3 septembre 1984 à Roseau, dans le Minnesota. Plus 
jeune, c’était un grand fan du chanteur Tim McGraw. Il n’aurait jamais pensé 
interpréter son fils dans le film «Friday night lights» en 2004, puis l’avoir à 

ans plus tard dans «Country strong»... Il sort avec 
sur le tournage de «On the road». 

est née le 9 avril 1986 à Fort Worth, au Texas. Sa mère, 
enceinte, est incarcérée pour trafic de drogue. Elle donne naissance à Leighton 

tal et s’occupe d’elle pendant trois mois dans un centre de transition 
on. Leighton a été élue de nombreuses fois, par les 

magazines américains, comme une des femmes les plus sexy. Elle chante et a 
lle est sortie pendant plus de deux ans avec son 

partenaire de la série Gossip Girl, Sebastian Stan. 

? Waouh !!! Tim est un de mes chanteurs country préférés 
depuis très longtemps. J’ai bon nombre de ses albums et c’est surtout à cause 

 

Bien sûr, le sujet m’intéressait fortement car je suis «fan» de country depuis 
mon plus jeune âge. Après «visionnage», aucune déception. La B.O. est 
magnifique et les acteurs se donnent à fond pour leur rôle. Gwyneth est 
exceptionnelle et chante merveilleusement. Tim McGraw, très charismatique, 

regret de ne pas l’avoir vu ou/et entendu chanter 
dans le film (mis à part le générique). Garrett Hedlund est absolument génial. 
Je trouve sa performance magnifique. Quant à Leighton Meester, elle 

star, pétrifiée par la scène... 

urprise et un très joli moment de ciné. Je 
le regarde souvent et toujours avec grand plaisir...  

est une célèbre actrice américaine. Elle est née le 27 septembre 1972 à Los Angeles. Elle est sortie, 
ans à Chris Martin, le chanteur anglais du 



 

Les sorties Roma

Taken 2 
(Sortie le 3 octobre)

Film d’Olivier Megaton avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si particulières, a réussi à 
arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 
vengeance. Cette fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont.

Do not disturb 
(Sortie le 3 octobre)

Film de Yvan Attal avec François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia Casta

Un soir, Jeff débarque sans prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles et distraire 
son vieux copain de sa vie rangée, Jeff l'entraîne dans une fête. Sur place, une discussion 
évoque un festival de porno amateur et l'idée prend vite l'allure d'un pari : J
coucheront ensemble sous l’œil d'une caméra. Ce n'est ni gay ni porno, ce sera de l'Art ! 
Le lendemain, impossible de se dégonfler. Rien ne les arrêtera, sauf peut
de Ben, l'hétérosexualité ou certaines questions mécaniques...

Ted
(Sortie le 10 ocotbre)

Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane

À huit ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s’anime et 
devienne son meilleur ami pour la vie, et i
tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël. L’omniprésence de Ted 
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que 
patiente, Lori voit en cette amitié exclusive, consistant principalem
et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que les autres, un 
handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement 
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré ent
loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai !

Tous les espoirs sont permis 
(Sortie le 10 octobre)

Film de David Frankel avec Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell

Kay et Arnold forment un couple fidèle depuis de longues années, mais Kay rêve de 
pimenter un peu leur vie et de resserrer les liens avec son mari. Lorsqu’elle entend parler 
d’un thérapeute spécialisé dans les problèmes conjugaux qui exerce dans la ville de Great 
Hope Springs, elle fait tout pour persuader son mari de prendre l’avion pour une semaine 
intense de thérapie de couple… Tout recommencer n’est pas évident, mais c’est loin 
d’être triste ! 
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Taken 2  
(Sortie le 3 octobre) 

Film d’Olivier Megaton avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen 

agent de la CIA aux compétences si particulières, a réussi à 
racher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 

ci, c’est après lui qu’ils en ont. 

Do not disturb  
(Sortie le 3 octobre) 

Film de Yvan Attal avec François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia Casta 

, Jeff débarque sans prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles et distraire 
son vieux copain de sa vie rangée, Jeff l'entraîne dans une fête. Sur place, une discussion 
évoque un festival de porno amateur et l'idée prend vite l'allure d'un pari : Jeff et Ben 
coucheront ensemble sous l’œil d'une caméra. Ce n'est ni gay ni porno, ce sera de l'Art ! 
Le lendemain, impossible de se dégonfler. Rien ne les arrêtera, sauf peut-être la femme 
de Ben, l'hétérosexualité ou certaines questions mécaniques...  

Ted  
(Sortie le 10 ocotbre) 

Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane 

ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s’anime et 
devienne son meilleur ami pour la vie, et il vit son vœu exaucé. Presque trente ans plus 
tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël. L’omniprésence de Ted 
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que 
patiente, Lori voit en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières 
et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que les autres, un 
handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement 
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Lori et sa 
loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai ! 

Tous les espoirs sont permis  
(Sortie le 10 octobre) 

Film de David Frankel avec Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell 

idèle depuis de longues années, mais Kay rêve de 
pimenter un peu leur vie et de resserrer les liens avec son mari. Lorsqu’elle entend parler 
d’un thérapeute spécialisé dans les problèmes conjugaux qui exerce dans la ville de Great 

out pour persuader son mari de prendre l’avion pour une semaine 
intense de thérapie de couple… Tout recommencer n’est pas évident, mais c’est loin 
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Film de Lee
Kidman 

1969, Lately, Floride. 
accompagné de son partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande d
Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans 
le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur 
d’alligators qui risque d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir 
l’article qui relancera leur carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le 
jeune frère de Ward, livreur d
les emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets s
en plus lourds. L’enquête avance au cœur 
parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux…

Film de Leslye Headland avec Kirsten Dunst, R

Regan, Gena et Katie sont inséparables depuis le lycée. Très cyniques, elles sont 
stupéfaites d'apprendre que leur amie Becky, adorable mais rondouillette, est la premiè
d'entre elles à se marier ! 
harcèle Frank, avec qui elle sort depuis quatre ans, pour qu'il la demande en mariage. Six 
mois plus tard, la veille du mariage, tout va de travers. Au moment où les trois amies 
tentent de noyer leur chagrin au bar, elles tomben
l'époque du lycée. Or
générale du dîner, Gena, très éméchée, porte un toast et suscite le malaise en racontant 
que Becky était boulimique quand elle étai
teaseur qu'elle avait engagé pour l'enterrement de vie de jeune fille, la mariée s'emporte ! 
Furieuse, elle demande aux trois amies de ne venir au mariage que si elles ne boivent p
et se comportent en adult

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté 

Film de Laurent Tirard avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne

Cinquante
cette île situ
victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village parvient à lui résister, mais 
ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide d’envoyer son plus fidèle 
officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour 
son opiniâtre résistance aux Romains…
leur a confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement déb
Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin d'être gagné.
arrive pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et 
de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, ca
excellente occasion 
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Paperboy  
(Sortie le 17 octobre) 

Film de Lee Daniels avec John Cusack, Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole 

1969, Lately, Floride. Ward Jansen, reporter au Miami Times, revient dans sa ville natale, 
accompagné de son partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande d
Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans 
le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur 
d’alligators qui risque d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir 
’article qui relancera leur carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le 

jeune frère de Ward, livreur de journal à ses heures perdues. Fasciné par Charlotte, Jack 
les emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets s
en plus lourds. L’enquête avance au cœur d’une Floride moite et écrasante, et révèle que 
parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux…

Bachelorette  
(Sortie le 17 octobre) 

Film de Leslye Headland avec Kirsten Dunst, Rebel Wilson, Lizzy Caplan

Regan, Gena et Katie sont inséparables depuis le lycée. Très cyniques, elles sont 
stupéfaites d'apprendre que leur amie Becky, adorable mais rondouillette, est la premiè
d'entre elles à se marier ! Alors que Gena et Katie sont t
harcèle Frank, avec qui elle sort depuis quatre ans, pour qu'il la demande en mariage. Six 
mois plus tard, la veille du mariage, tout va de travers. Au moment où les trois amies 
tentent de noyer leur chagrin au bar, elles tombent sur Clyde, petit ami 
l'époque du lycée. Or il se trouve qu'ils s'aiment encore… Plus tard, pendant la répétition 
générale du dîner, Gena, très éméchée, porte un toast et suscite le malaise en racontant 
que Becky était boulimique quand elle était ado. Et quand Katie oublie d'annuler un strip
teaseur qu'elle avait engagé pour l'enterrement de vie de jeune fille, la mariée s'emporte ! 
Furieuse, elle demande aux trois amies de ne venir au mariage que si elles ne boivent p
et se comportent en adultes… 

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté 
(Sortie le 17 octobre) 

Film de Laurent Tirard avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne

Cinquante avant Jésus Christ. A la tête de ses glorieuses légions 
cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania
victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village parvient à lui résister, mais 
ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide d’envoyer son plus fidèle 
officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour 
son opiniâtre résistance aux Romains… Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef 
leur a confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement déb
Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin d'être gagné.
arrive pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et 
de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, ca
excellente occasion de parfaire son éducation. Mais rien ne va se passer comme prévu...

ntiques en salle 

avec John Cusack, Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole 

Ward Jansen, reporter au Miami Times, revient dans sa ville natale, 
accompagné de son partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande de 
Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans 
le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur 
d’alligators qui risque d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir 
’article qui relancera leur carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le 

journal à ses heures perdues. Fasciné par Charlotte, Jack 
les emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets se font de plus 

Floride moite et écrasante, et révèle que 
parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux… 

 

ebel Wilson, Lizzy Caplan 

Regan, Gena et Katie sont inséparables depuis le lycée. Très cyniques, elles sont 
stupéfaites d'apprendre que leur amie Becky, adorable mais rondouillette, est la première 

Alors que Gena et Katie sont toujours célibataires, Regan 
harcèle Frank, avec qui elle sort depuis quatre ans, pour qu'il la demande en mariage. Six 
mois plus tard, la veille du mariage, tout va de travers. Au moment où les trois amies 

t sur Clyde, petit ami de Gena à 
il se trouve qu'ils s'aiment encore… Plus tard, pendant la répétition 

générale du dîner, Gena, très éméchée, porte un toast et suscite le malaise en racontant 
t ado. Et quand Katie oublie d'annuler un strip-

teaseur qu'elle avait engagé pour l'enterrement de vie de jeune fille, la mariée s'emporte ! 
Furieuse, elle demande aux trois amies de ne venir au mariage que si elles ne boivent pas 

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté  

Film de Laurent Tirard avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne 

avant Jésus Christ. A la tête de ses glorieuses légions César décide d'envahir 
ays mystérieux appelé Brittania. La 

victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village parvient à lui résister, mais 
ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide d’envoyer son plus fidèle 
officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour 

Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef 
leur a confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement débarquée de 
Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin d'être gagné. Quand Jolitorax 
arrive pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et 
de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une 

rien ne va se passer comme prévu... 



 

Les sorties Roma

Skyfall 
(Sortie le 24 octobre)

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Ralph F

Dans sa vingt-troisième aventure ciné, James Bond doit prouver sa loyauté envers M 
lorsque le passé de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.

 

Looper 
(Sortie le 31 octobre)

Film de Rian Johnson avec Bruce Willis, Jose

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître 
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des 
tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") le
découvre que la victime qu’il doit exécuter n’
plus. La machine, si bien huilée, déraille…

 

Un plan parfait 
(Sortie le 31 octobre)

Film de Pascal Chaumeil avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, 
Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, 
l’épouser et divorcer. Un plan parfait si la cible n
rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou.
périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire.

 

J’enrage de son absence 
(Sortie le 31 octobre)

Film de Sandrine Bonnaire avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand

Après dix ans d’absence, Jacques ressurgit dans la vie de Mado, aujourd’hui mariée et 
mère de Paul, un garçon de sept ans. La relation de l’ancien couple est entachée du deuil 
d’un enfant. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques en paraît incapable et lorsqu’il 
rencontre Paul, c’est un choc. La complicité de plus en plus marquée entre Jacques et 
Paul finit par déranger Mado qui leur interdit de se revoir. Mais Jacques ne compte pas 
en rester là... 
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Skyfall  
(Sortie le 24 octobre) 

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Ralph Fiennes, Javier Bardem 

ème aventure ciné, James Bond doit prouver sa loyauté envers M 
ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué. 

Looper  
(Sortie le 31 octobre) 

Film de Rian Johnson avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt 

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître 
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des 
tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour l’un d’entre eux, Joe, 
découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec vingt ans de 
plus. La machine, si bien huilée, déraille… 

Un plan parfait  
(Sortie le 31 octobre) 

ger, Dany Boon, Alice Pol 

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, 
Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, 

Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, 
rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un 
périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. 

J’enrage de son absence  
(Sortie le 31 octobre) 

vec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand 

Après dix ans d’absence, Jacques ressurgit dans la vie de Mado, aujourd’hui mariée et 
mère de Paul, un garçon de sept ans. La relation de l’ancien couple est entachée du deuil 

refait sa vie, Jacques en paraît incapable et lorsqu’il 
rencontre Paul, c’est un choc. La complicité de plus en plus marquée entre Jacques et 
Paul finit par déranger Mado qui leur interdit de se revoir. Mais Jacques ne compte pas 
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Ruby fait son cinéma

Film de Madonna avec Abbie Cornish, Andrea Riseborough, James d'Arcy

Londres, décembre 1936.

Pour pouvoir épouser l’américaine Wallis Simpson, déjà deux fois divorcée, le R
Edouard VIII est contraint d’abdiquer, quelques mois seulement après le début de son 
règne. 

New-York, février 1998.

Malheureuse dans son mariage, Wally Winthrop passe ses journées à l’exposition qui 
précède la vente aux enchères, chez Sotheby’s, des obj
Duchesse de Windsor. Wally découvre alors peu à peu ce qu’a été la vie de Wallis.

 

Film de David Wain avec Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux

George et L
infernal de Manhattan, endettés par un train de vie trop luxueux, la perte simultanée de 
leurs emplois respectifs les oblige à quitter New York. En dernier recours, le couple 
demande l’
En route pour Atlanta, George et Linda découvrent par hasard une communauté hippie 
d’un autre temps. Dans ce havre idyllique et ultra
quelque temps, mais le "choc culturel" se révèle perturbant, et de nouveaux problèmes ne 
tardent pas 

 

Film de Jessy Terrero avec Curtis '50 Cent' Jackson, Robert De Niro, Forest Whitaker

Sur les traces de son pè
service, Malo, un ex dealeur, entre dans la police et fait équipe avec l’ancien partenaire 
de son père, Vito Sarcone. Il intègre un groupe d’intervention aux méthodes musclées 
dont il décou
qu’il va découvrir la vérité derrière la mort de son père…
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W.E.  
(Sortie le 2 octobre)  

Film de Madonna avec Abbie Cornish, Andrea Riseborough, James d'Arcy

Londres, décembre 1936. 

Pour pouvoir épouser l’américaine Wallis Simpson, déjà deux fois divorcée, le R
Edouard VIII est contraint d’abdiquer, quelques mois seulement après le début de son 

York, février 1998. 

Malheureuse dans son mariage, Wally Winthrop passe ses journées à l’exposition qui 
précède la vente aux enchères, chez Sotheby’s, des objets ayant appartenu au Duc et à la 
Duchesse de Windsor. Wally découvre alors peu à peu ce qu’a été la vie de Wallis.

Peace, love et plus si a
(Sortie le 2 octobre) 

Film de David Wain avec Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux

George et Linda sont à bout de forces, de nerfs, d’argent… Stressés par le rythme 
infernal de Manhattan, endettés par un train de vie trop luxueux, la perte simultanée de 
leurs emplois respectifs les oblige à quitter New York. En dernier recours, le couple 
demande l’hospitalité au frère crétin de George, Rick et à sa soiffarde d’épouse, Marisa. 
En route pour Atlanta, George et Linda découvrent par hasard une communauté hippie 
d’un autre temps. Dans ce havre idyllique et ultra-permissif, leur vie de couple s’épanouit 
uelque temps, mais le "choc culturel" se révèle perturbant, et de nouveaux problèmes ne 

tardent pas à surgir… 

Unités d’élite 
(Sortie le 5 octobre) 

Film de Jessy Terrero avec Curtis '50 Cent' Jackson, Robert De Niro, Forest Whitaker

Sur les traces de son père et quinze ans après la mort de ce dernier, assassiné durant son 
service, Malo, un ex dealeur, entre dans la police et fait équipe avec l’ancien partenaire 
de son père, Vito Sarcone. Il intègre un groupe d’intervention aux méthodes musclées 
dont il découvre bientôt la face cachée. C’est dans ce monde de corruption et de violence 
qu’il va découvrir la vérité derrière la mort de son père… 

ntiques en DVD 

Film de Madonna avec Abbie Cornish, Andrea Riseborough, James d'Arcy 

Pour pouvoir épouser l’américaine Wallis Simpson, déjà deux fois divorcée, le Roi 
Edouard VIII est contraint d’abdiquer, quelques mois seulement après le début de son 

Malheureuse dans son mariage, Wally Winthrop passe ses journées à l’exposition qui 
ets ayant appartenu au Duc et à la 

Duchesse de Windsor. Wally découvre alors peu à peu ce qu’a été la vie de Wallis. 

Peace, love et plus si affinités  

Film de David Wain avec Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux 

inda sont à bout de forces, de nerfs, d’argent… Stressés par le rythme 
infernal de Manhattan, endettés par un train de vie trop luxueux, la perte simultanée de 
leurs emplois respectifs les oblige à quitter New York. En dernier recours, le couple 

hospitalité au frère crétin de George, Rick et à sa soiffarde d’épouse, Marisa. 
En route pour Atlanta, George et Linda découvrent par hasard une communauté hippie 

permissif, leur vie de couple s’épanouit 
uelque temps, mais le "choc culturel" se révèle perturbant, et de nouveaux problèmes ne 

lite  

Film de Jessy Terrero avec Curtis '50 Cent' Jackson, Robert De Niro, Forest Whitaker 

re et quinze ans après la mort de ce dernier, assassiné durant son 
service, Malo, un ex dealeur, entre dans la police et fait équipe avec l’ancien partenaire 
de son père, Vito Sarcone. Il intègre un groupe d’intervention aux méthodes musclées 

vre bientôt la face cachée. C’est dans ce monde de corruption et de violence 



 

Les sorties Roma

Des saumons dans le désert 
(Sortie le 6 octobre)

Film de Lasse Hallström avec Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked

Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire des saumons dans les 
rivières de son pays, tout le monde pense qu’il s’agit d’une pure folie. Pourtant, entre 
volontés politiques et coups du destin, une jeune chargée d’affaires, Harriet, et un 
scientifique, Fred, vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé. Même si le 
projet est un vrai casse-tête, l’aventure tombe plutôt bien pour Fred et Harriet, dont la vie 
privée n’est pas au beau fixe… À travers les voyages, les rencontres et les innombrables 
péripéties que ce programme surréaliste occasionne, tous deux vont découvrir l’existence 
sous un jour différent. La pêche miraculeuse du cheikh va
l’amour ? 

 

Dark s
(Sortie le 10 octobre)

Film de Tim Burton avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer 
avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une
un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur leur 
famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de 
Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce 
qu’il commette la grave erreur de briser le cœur d’Angélique Bouchard. C’est une 
sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort 
mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.
Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde 
totalement transformé… 

 

Arrête de pleurer Pénélope 
(Sortie le 10 octobre)

Film de Corinne Puget, Juliette Arnaud avec Jul
Anglio 

Chloé, Léonie et Pénélope, trois amies d’enfance qui se sont perdues de vue depuis de 
nombreuses années, sont convoquées chez le notaire.
avaient l’habitude de passer leurs vacances d’été, leur a légué à toutes les trois sa maison 
à la campagne. Encouragées par Chloé, elles décident de partir un week
maison afin de la vendre. Une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre 
règlements de comptes, vieux secrets à moitié oubliés et fous rires, les filles s’apprêtent à 
passer un très très long weekend... 
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Des saumons dans le désert  
(Sortie le 6 octobre) 

e Lasse Hallström avec Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked 

Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire des saumons dans les 
rivières de son pays, tout le monde pense qu’il s’agit d’une pure folie. Pourtant, entre 

et coups du destin, une jeune chargée d’affaires, Harriet, et un 
scientifique, Fred, vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé. Même si le 

tête, l’aventure tombe plutôt bien pour Fred et Harriet, dont la vie 
’est pas au beau fixe… À travers les voyages, les rencontres et les innombrables 

péripéties que ce programme surréaliste occasionne, tous deux vont découvrir l’existence 
sous un jour différent. La pêche miraculeuse du cheikh va-t-elle servir d’appât à 

Dark shadows  
(Sortie le 10 octobre) 

Film de Tim Burton avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter 

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer 
avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même 
un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur leur 
famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de 

t puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce 
qu’il commette la grave erreur de briser le cœur d’Angélique Bouchard. C’est une 
sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la 

ampire et enterré vivant. Deux siècles plus tard, 
Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde 

Arrête de pleurer Pénélope  
(Sortie le 10 octobre) 

Film de Corinne Puget, Juliette Arnaud avec Juliette Arnaud, Corinne Puget, Christine 

Chloé, Léonie et Pénélope, trois amies d’enfance qui se sont perdues de vue depuis de 
nombreuses années, sont convoquées chez le notaire. La tante de Chloé, chez qui elles 

ances d’été, leur a légué à toutes les trois sa maison 
à la campagne. Encouragées par Chloé, elles décident de partir un week-end pour vider la 

Une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre 
ecrets à moitié oubliés et fous rires, les filles s’apprêtent à 
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Ruby fait son cinéma

Film de Donal McIntyre avec Dominic Noonan

Dominic Noonan, trente
puissant de Manchester. Il règne en maître sur les gangs de la ville, a sa part dans tous les 
vols, les rackets, les trafics. Il est aussi pour les habitants du quar
juge et un justicier. Pour la première fois, un parrain a accepté de se confier à un cinéaste. 
Dominic a ainsi intégré Donal MacInty
british gangster nous fait découvrir un monde où la 
où l'on ne fait plus appel à la police pour régler ses comptes. Drogue, kidnapping, torture, 
meurtre : vous aviez déjà vu tout ça au cinéma. Mais cette fois c'est vrai.

 

Film de Joseph C

Les Shkolnik sont chercheurs de père en fils. Alors qu’Eliezer Shkolnik, professeur 
puriste et misanthrope
pairs. Jusqu’au jour où le pè
prix le plus prestigieux de sa discipline. Son désir de reconnaissance éclate au grand jour.

 

Film de James McTeigue avec John Cusack, Luke Evans, Alice Eve

Edgar Allan Poe n’aurait jamais imaginé qu’un de ses "admirateurs" serait assez fou pour 
recréer les horribles crimes nés de ses délires littéraires ; assez pervers pour l’obliger à 
devenir son biographe et à narrer par le menu ses sanglants exploits, mis 
une précision diabolique ; assez cruel pour lui enlever la femme de sa vie et l’ensevelir 
en lui laissant tout juste quelques heures pour la sauver… Pour un écrivain, rien n’est 
plus troublant que de voir ses fictions prises au pied de la let
fiction s’incarner dans le monde réel. Mais pour l’auteur des "Histoires extraordinaires", 
l’enjeu est de retrouver au plus vite son "double" démoniaque pour éviter de sombrer lui
même dans une folie sans retour…
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A very british gangster 
(Sortie le 11 octobre) 

Film de Donal McIntyre avec Dominic Noonan 

Dominic Noonan, trente-sept ans, dont vingt-deux en prison, est à la tête du clan le plus 
puissant de Manchester. Il règne en maître sur les gangs de la ville, a sa part dans tous les 
vols, les rackets, les trafics. Il est aussi pour les habitants du quar
juge et un justicier. Pour la première fois, un parrain a accepté de se confier à un cinéaste. 
Dominic a ainsi intégré Donal MacIntyre au sein de son gang pendant trois ans. A very 

angster nous fait découvrir un monde où la violence et la pauvreté dominent, et 
où l'on ne fait plus appel à la police pour régler ses comptes. Drogue, kidnapping, torture, 
meurtre : vous aviez déjà vu tout ça au cinéma. Mais cette fois c'est vrai.

Footnote  
(Sortie le 16 octobre) 

Film de Joseph Cedar avec Shlomo Bar-Aba, Lior Ashkenazi, Aliza Rosen

Les Shkolnik sont chercheurs de père en fils. Alors qu’Eliezer Shkolnik, professeur 
puriste et misanthrope, a toujours joué de malchance, son fils Uriel est reconnu par ses 

Jusqu’au jour où le père reçoit un appel : l’académie a décidé de lui remettre le 
prix le plus prestigieux de sa discipline. Son désir de reconnaissance éclate au grand jour.

L’ombre du mal 
(Sortie le 23 octobre) 

Film de James McTeigue avec John Cusack, Luke Evans, Alice Eve

Edgar Allan Poe n’aurait jamais imaginé qu’un de ses "admirateurs" serait assez fou pour 
recréer les horribles crimes nés de ses délires littéraires ; assez pervers pour l’obliger à 
devenir son biographe et à narrer par le menu ses sanglants exploits, mis 
une précision diabolique ; assez cruel pour lui enlever la femme de sa vie et l’ensevelir 
en lui laissant tout juste quelques heures pour la sauver… Pour un écrivain, rien n’est 
plus troublant que de voir ses fictions prises au pied de la let
fiction s’incarner dans le monde réel. Mais pour l’auteur des "Histoires extraordinaires", 
l’enjeu est de retrouver au plus vite son "double" démoniaque pour éviter de sombrer lui
même dans une folie sans retour… 

ntiques en DVD 

angster  

en prison, est à la tête du clan le plus 
puissant de Manchester. Il règne en maître sur les gangs de la ville, a sa part dans tous les 
vols, les rackets, les trafics. Il est aussi pour les habitants du quartier un protecteur, un 
juge et un justicier. Pour la première fois, un parrain a accepté de se confier à un cinéaste. 

re au sein de son gang pendant trois ans. A very 
violence et la pauvreté dominent, et 

où l'on ne fait plus appel à la police pour régler ses comptes. Drogue, kidnapping, torture, 
meurtre : vous aviez déjà vu tout ça au cinéma. Mais cette fois c'est vrai. 

Aba, Lior Ashkenazi, Aliza Rosen 

Les Shkolnik sont chercheurs de père en fils. Alors qu’Eliezer Shkolnik, professeur 
a toujours joué de malchance, son fils Uriel est reconnu par ses 

re reçoit un appel : l’académie a décidé de lui remettre le 
prix le plus prestigieux de sa discipline. Son désir de reconnaissance éclate au grand jour. 

L’ombre du mal  

Film de James McTeigue avec John Cusack, Luke Evans, Alice Eve 

Edgar Allan Poe n’aurait jamais imaginé qu’un de ses "admirateurs" serait assez fou pour 
recréer les horribles crimes nés de ses délires littéraires ; assez pervers pour l’obliger à 
devenir son biographe et à narrer par le menu ses sanglants exploits, mis en scène avec 
une précision diabolique ; assez cruel pour lui enlever la femme de sa vie et l’ensevelir 
en lui laissant tout juste quelques heures pour la sauver… Pour un écrivain, rien n’est 
plus troublant que de voir ses fictions prises au pied de la lettre, et ses personnages de 
fiction s’incarner dans le monde réel. Mais pour l’auteur des "Histoires extraordinaires", 
l’enjeu est de retrouver au plus vite son "double" démoniaque pour éviter de sombrer lui-



 

Les scandaleus
 

 

Isabelle d’Angoulême
reine d'Angleterre

(1186-1246
 

 

• Année du scandale : 1200 
• Epoque : règne de Philippe Auguste 
• Objet du scandale : est enlevée par le roi d'Angleterre Jean sans Terre, quelques 

jours avant ses noces avec Hugues de Lusignan.

 
Isabelle d’Angoulême naquit en 1186, vraisemblablement 
au palais d'Angoulème. Elle est la fille unique d'Aymar 
Taillefer comte d’Angoulême (1160-1202), vassal du roi
d'Angleterre Jean sans Terre, et de son épouse Alice de 
Courtenay (1160-1218). Par sa mère elle est l'arrière petite 
fille du roi Louis VI le Gros et est donc apparentée à la 
famille royale des capétiens. 
 

En grandissant, ses parents n'ayant pas d'autre enfant, elle 
devient l'unique héritière du comte d’Angoulême et donc 
un parti très recherché. En plus de sa dot, la jeune fille est 
très belle, et avide de connaissances. Son seul défaut est 
son orgueil démesuré, que personne ne songe à combattre. 
Son futur époux devra être à la hauteur du superbe lignage 
d'Isabelle. 
 

C'est pourquoi son père la fiance dès l'âge de douze ans au 
fils de l'un de ses voisins, le puissant baron Hugues IX de 
Lusignan, dit Le Brun. En effet, Hugues le Brun a lui aussi 
un fils prénommé Hugues (qu'on distingue de son père en 
le surnommant «le Jeune»), qui a dix an
qu'Isabelle d’Angoulême. 
 

Hugues de Lusignan, le Jeune, est un superbe gaillard à la 
belle prestance qu'Isabelle connaît bien puisqu'il a souvent 
l'opportunité de venir à la cour du comte d’Angoulême. La 
jeune fille est ravie de cette alliance, et fière de son futur 
époux, ne déclare-t-elle pas à qui veut l'entendre : «
plus belle, il faut le plus beau» ? 
 

Quant à Hugues, il contemple avec beaucoup de 
satisfaction sa promise, dont la beauté exceptionnelle égale 
celle de sa dot. En effet, en joignant leurs deux terres par 
biais du mariage de leurs rejetons, les futurs beaux
le comte d’Angoulême et le seigneur de Lusignan
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Objet du scandale : est enlevée par le roi d'Angleterre Jean sans Terre, quelques 
ignan. 
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1202), vassal du roi 
et de son épouse Alice de 

elle est l'arrière petite 
fille du roi Louis VI le Gros et est donc apparentée à la 

n grandissant, ses parents n'ayant pas d'autre enfant, elle 
devient l'unique héritière du comte d’Angoulême et donc 

recherché. En plus de sa dot, la jeune fille est 
très belle, et avide de connaissances. Son seul défaut est 

que personne ne songe à combattre. 
Son futur époux devra être à la hauteur du superbe lignage 

père la fiance dès l'âge de douze ans au 
le puissant baron Hugues IX de 

Lusignan, dit Le Brun. En effet, Hugues le Brun a lui aussi 
un fils prénommé Hugues (qu'on distingue de son père en 

qui a dix ans de plus 

ugues de Lusignan, le Jeune, est un superbe gaillard à la 
belle prestance qu'Isabelle connaît bien puisqu'il a souvent 
l'opportunité de venir à la cour du comte d’Angoulême. La 

t fière de son futur 
elle pas à qui veut l'entendre : «à la 

uant à Hugues, il contemple avec beaucoup de 
dont la beauté exceptionnelle égale 

ignant leurs deux terres par le 
du mariage de leurs rejetons, les futurs beaux-pères, 

le comte d’Angoulême et le seigneur de Lusignan, 

entendent bien créer un nouvel état suffisamment puissant 
pour résister aux pressions que la cour d'Angleterre et l
cour de France font subir à leurs provinces.
 

Car des pressions il y en a
d'Angleterre, le fameux Jean sans terre (
Bois), frère du défunt Richard cœur de Lion, qui vient de 
mourir bêtement au siège de Chalus
auparavant, en 1199. Le roi Jean tient sa cour à Bordeaux
en ce début de l'année 1200. Il est le suzerain direct du 
seigneur de Lusignan et du comte d’Angoulême, et 
bien garder la mainmise sur le bordelais, et les provinces 
ayant constitué la dot de sa mère
le mariage projeté par ses vassaux ne lui convient guère. 
L'alliance du comte d’Angoulême et du sire de Lusignan 
ne lui plaît pas. 
 

Ce roi de trente-trois ans est depuis quelques mois divorcé 
de son épouse Isabelle de Gloucester
donné d'enfants. En ce printemps 1200, le roi Jean 
s'apprête à quitter Bordeaux pour la Normandie, 
participer aux noces magnifiques organisées par le roi de 
France Philippe Auguste, qui célèbre le mariage de son 
Louis (futur Louis VIII) avec la princesse espagnole 
Blanche de Castille. Or le comte d’Angoulême et sa fille 
Isabelle sont eux aussi invités à la noce. C'est donc là
le roi Jean pose le regard sur Isabelle d’Angoulême, âgée 
de quatorze ans, pour la première fois
Philippe, toujours alerte lorsqu'une jolie femme passe 
devant ses yeux, aurait même murmuré à son voisin de 
table, le roi Jean : «par la lance Saint Jacques, si avais en 
mes Etats aussi exquise personne, serais au point e
à autre». 
 

 

es de l’Histoire 

entendent bien créer un nouvel état suffisamment puissant 
pour résister aux pressions que la cour d'Angleterre et la 
cour de France font subir à leurs provinces. 

ar des pressions il y en a, surtout de la part du roi 
e fameux Jean sans terre (Cf. Robin des 

Bois), frère du défunt Richard cœur de Lion, qui vient de 
mourir bêtement au siège de Chalus, quelques mois 

en 1199. Le roi Jean tient sa cour à Bordeaux, 
en ce début de l'année 1200. Il est le suzerain direct du 
seigneur de Lusignan et du comte d’Angoulême, et entend 

mise sur le bordelais, et les provinces 
é la dot de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Or 

le mariage projeté par ses vassaux ne lui convient guère. 
L'alliance du comte d’Angoulême et du sire de Lusignan 

trois ans est depuis quelques mois divorcé 
lle de Gloucester, qui ne lui a pas 

donné d'enfants. En ce printemps 1200, le roi Jean 
s'apprête à quitter Bordeaux pour la Normandie, afin de 
participer aux noces magnifiques organisées par le roi de 
France Philippe Auguste, qui célèbre le mariage de son fils 
Louis (futur Louis VIII) avec la princesse espagnole 
Blanche de Castille. Or le comte d’Angoulême et sa fille 
Isabelle sont eux aussi invités à la noce. C'est donc là que 
le roi Jean pose le regard sur Isabelle d’Angoulême, âgée 

la première fois. Le roi de France 
Philippe, toujours alerte lorsqu'une jolie femme passe 
devant ses yeux, aurait même murmuré à son voisin de 

par la lance Saint Jacques, si avais en 
mes Etats aussi exquise personne, serais au point et n'irais 

 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
On ne sait si la suggestion du roi de France poussa le roi 
Jean à agir comme il le fera par la suite, ou si sa réaction 
fut mêlée au refus du roi du Portugal de lui donner sa fille 
en mariage, courant juillet 1200. Toujours est
retour dans le bordelais, il organise l'enlèvement d'Isabelle 
au cours d'une chasse organisée sur les terres de son vassal
le comte d’Angoulême. Sans prêter attention aux 
hurlements de terreur de la jeune fille, il l'
cheval et galope avec sa troupe jusqu'à Bordeaux
noces sont expédiées le 24 août 1200. 
 

Lorsqu'ils furent devant l'évêque qui 
devait officier, le roi Jean lui dit : 
«Unissez-moi par les liens du mariage 
avec cette dame parce que je la désire 
pour femme.» L'évêque, dit-on, n'osant 
résister au monarque anglais, les maria. 
 

Le comte d’Angoulême, père d'Isabelle, 
et les Lusignan sont furieux. Mais la 
colère du père d'Isabelle s’apaise très vite 
lorsqu'il se rend compte que sa fille va 
devenir reine d'Angleterre. Il n'en est rien 
pour les Lusignan, père et fils, fous de 
rage de voir s'éloigner, l'un une alliance 
intéressante, l'autre une fiancée à laquelle 
il était très attaché. 
 

Quant à Isabelle, consentant ou non au rapt, elle devenait 
d'un coup reine d'Angleterre. Et le roi Jean avait à ses yeux 
plusieurs qualités qu’elle ne pouvait qu'apprécier : comme 
elle, il était féru d'arts et de lettres, et se passionnait 
poésie et l'architecture. De plus, comme Isabelle
appréciait la chasse au faucon et était excellent cavalier et 
chasseur. Certes, il était moins beau physiquement 
qu'Hugues de Lusignan le Jeune, mais il avait un visage 
fin, agrémenté d'une courte barbe qui accentuait cependant 
son regard fuyant. Capable d'élans de génér
Jean pouvait aussi se rendre coupable d'incroyables actes 
de cruauté. 
 

En attendant, conscient qu'il avait provoqué 
indescriptibles dans sa province d'Aquitaine, le roi Jean fila
avec sa jeune épouse à Chinon, où les noces 
consacrées une deuxième fois. Dès le 25 septembre 1200, 
ils embarquent tous deux pour l'Angleterre où le roi installe 
Isabelle au palais de Westminster. Pour appuyer s
légitimité, il la fait couronner reine d'Angleterre dans les 
semaines qui suivent, puis part avec sa cour dans un lon
voyage à travers l'Angleterre où la nouvelle reine est 
présentée à ses sujets. Le roi Jean l'installe à Marlborough 
quelques temps, et la comble de cadeaux somptueux. Fort 
amoureux d'Isabelle, il la couvre de bijoux, de beaux
et d'objets précieux qu'il fait venir spécialement de France.
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Les scandaleuses de l’Histoire
n ne sait si la suggestion du roi de France poussa le roi 

Jean à agir comme il le fera par la suite, ou si sa réaction 
fut mêlée au refus du roi du Portugal de lui donner sa fille 

juillet 1200. Toujours est-il que, de 
retour dans le bordelais, il organise l'enlèvement d'Isabelle 
au cours d'une chasse organisée sur les terres de son vassal, 
le comte d’Angoulême. Sans prêter attention aux 
hurlements de terreur de la jeune fille, il l'enlève sur son 
cheval et galope avec sa troupe jusqu'à Bordeaux, où les 

orsqu'ils furent devant l'évêque qui 
devait officier, le roi Jean lui dit : 

moi par les liens du mariage 
la désire 

on, n'osant 

e comte d’Angoulême, père d'Isabelle, 
et les Lusignan sont furieux. Mais la 
colère du père d'Isabelle s’apaise très vite 
lorsqu'il se rend compte que sa fille va 

venir reine d'Angleterre. Il n'en est rien 
pour les Lusignan, père et fils, fous de 
rage de voir s'éloigner, l'un une alliance 

 

u rapt, elle devenait 
'un coup reine d'Angleterre. Et le roi Jean avait à ses yeux 

ne pouvait qu'apprécier : comme 
elle, il était féru d'arts et de lettres, et se passionnait pour la 

'architecture. De plus, comme Isabelle, il 
hasse au faucon et était excellent cavalier et 

chasseur. Certes, il était moins beau physiquement 
qu'Hugues de Lusignan le Jeune, mais il avait un visage 

d'une courte barbe qui accentuait cependant 
de générosité, le roi 

Jean pouvait aussi se rendre coupable d'incroyables actes 

n attendant, conscient qu'il avait provoqué des remous 
ce d'Aquitaine, le roi Jean fila 

avec sa jeune épouse à Chinon, où les noces furent 
onsacrées une deuxième fois. Dès le 25 septembre 1200, 

ils embarquent tous deux pour l'Angleterre où le roi installe 
s de Westminster. Pour appuyer sa 

, il la fait couronner reine d'Angleterre dans les 
part avec sa cour dans un long 

où la nouvelle reine est 
présentée à ses sujets. Le roi Jean l'installe à Marlborough 

temps, et la comble de cadeaux somptueux. Fort 
uvre de bijoux, de beaux atours 

et d'objets précieux qu'il fait venir spécialement de France. 

En 1201, Isabelle d’Angoulême passe les fêtes de Pâques 
à Canterbury, lorsqu'elle apprend que son ancien fiancé
Hugues de Lusignan, a décidé de se liguer contre le roi 
d'Angleterre en faisant alliance avec le neveu de celui
jeune Arthur de Bretagne. Or ce dernier, soutenu par le roi 
de France, était en conflit avec le roi Jean, à qui il 
réclamait l'Anjou, le Poitou et la Normandie. Avec un allié 
tel que Lusignan, le jeune Arthur a
plupart des barons poitevins,
cause. La vieille reine Aliénor d'Aquitaine, qui se trouvait 

alors en résidence à Poitiers, avertit son 
fils de ce qui se tramait en France. Mais 
celui-ci balaya les préocc
mère pour se consacrer 
voyage vers Paris
cordialement invité à séjourner à la 
demande du roi Philippe. Le roi Jean et 
Isabelle furent somptueusement reçus au 
Louvre. 
 

La jeune reine d'A
plusieurs après
la bru du roi de France, la jeune Blanche 
de Castille, 
avait assisté le printemps précédent. Une 
amitié fragile commença à se tisser entre 
les deux jeunes filles (Isabelle n'ayant que 
deux ans de plus que Blanche).

 

Mais la bonne entente entre le
d'Angleterre devait être de courte durée. En 1202, le roi de 
France exige de son vassal, le roi Jean, 
neveu Arthur les terres qu'il réclame. Le roi d'Angleterre
refuse et c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. 
Armé chevalier par le roi de France, Arthur de Bretagne 
part à la conquête de l'Anjou et du Poitou, aidé par les 
troupes levées par Hugues de Lusignan le Jeune. Il 
encercle la ville de Mirebeau, m
d'Angleterre l'encerclent bientôt, et Arthur et Hugues de 
Lusignan le Jeune sont fait prisonniers et expédiés dans un 
cachot à Caen.  
 

Arthur de Bretagne fut envoyé
Rouen, où il fut assassiné quelques temps aprè
du roi Jean, qui règla ainsi le problème épineux soulevé par 
ce neveu trublion. En apprenant la capture d'Hugues de 
Lusignan, Isabelle interviendra pour que les prisonniers 
n'aient plus le cou cerclé d'un anneau de fer 
de la prison : elle fut cependant impuissante 
libérer des anneaux cerclant leurs 
poignets. A-t-elle agi parce qu'il s'agissait surtout de ses 
compatriotes (des barons poitevins
éprouvait toujours quelques sentiments v
ancien fiancé ? 

 

Le roi Jean d'Angleterre, 
époux d'Isabelle d'Angoulème 

Les scandaleuses de l’Histoire 
n 1201, Isabelle d’Angoulême passe les fêtes de Pâques 

à Canterbury, lorsqu'elle apprend que son ancien fiancé, 
a décidé de se liguer contre le roi 

t alliance avec le neveu de celui-ci, le 
jeune Arthur de Bretagne. Or ce dernier, soutenu par le roi 
de France, était en conflit avec le roi Jean, à qui il 
réclamait l'Anjou, le Poitou et la Normandie. Avec un allié 

Lusignan, le jeune Arthur avait réussi à réunir la 
, qui soutenaient maintenant sa 

cause. La vieille reine Aliénor d'Aquitaine, qui se trouvait 
alors en résidence à Poitiers, avertit son 
fils de ce qui se tramait en France. Mais 

ci balaya les préoccupations de sa 
mère pour se consacrer à son futur 
voyage vers Paris, où le couple royal était 
cordialement invité à séjourner à la 
demande du roi Philippe. Le roi Jean et 
Isabelle furent somptueusement reçus au 

a jeune reine d'Angleterre passa 
usieurs après-midi à broder aux côtés de 

la bru du roi de France, la jeune Blanche 
de Castille, aux noces de laquelle elle 
avait assisté le printemps précédent. Une 
amitié fragile commença à se tisser entre 
les deux jeunes filles (Isabelle n'ayant que 

ans de plus que Blanche). 

ais la bonne entente entre les rois de France et 
d'Angleterre devait être de courte durée. En 1202, le roi de 
France exige de son vassal, le roi Jean, qu’il donne à son 
neveu Arthur les terres qu'il réclame. Le roi d'Angleterre 
refuse et c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. 
Armé chevalier par le roi de France, Arthur de Bretagne 
part à la conquête de l'Anjou et du Poitou, aidé par les 
troupes levées par Hugues de Lusignan le Jeune. Il 
encercle la ville de Mirebeau, mais les troupes du roi 
d'Angleterre l'encerclent bientôt, et Arthur et Hugues de 
Lusignan le Jeune sont fait prisonniers et expédiés dans un 

rthur de Bretagne fut envoyé, chaînes aux pieds, à 
Rouen, où il fut assassiné quelques temps après sur ordre 
du roi Jean, qui règla ainsi le problème épineux soulevé par 
ce neveu trublion. En apprenant la capture d'Hugues de 
Lusignan, Isabelle interviendra pour que les prisonniers 

cou cerclé d'un anneau de fer attaché au mur 
on : elle fut cependant impuissante à les faire 

des anneaux cerclant leurs chevilles et leurs 
elle agi parce qu'il s'agissait surtout de ses 

atriotes (des barons poitevins) ou parce qu'elle 
éprouvait toujours quelques sentiments vis à vis de son 



 

Le doute demeure et cette même année 1202, Isabelle 
apprend la mort de son père, Aymar Taillefer
Angoulème : elle s'était, depuis son mariage, réconcilié
avec lui, qui l'avait confirmée dans ses dr
succession. 
 

En novembre 1203, le roi Jean et Isabelle d’Angoulême 
tiennent leur cour à Saumur, une fois le Poitou pacifié. 
C'est à cette occasion que la jeune reine d'Angleterre ira 
rendre visite à Aliénor d'Aquitaine, qui s'est retirée 
définitivement à l'abbaye de Fontevraud. En décembre 
1203 le roi et son épouse retournent en Angleterre. C'est là 
qu'ils apprennent la mort d’Aliénor, le 31 mars 1204, 
l’âge de quatre-vingt-deux ans. Elle a 
ensevelie à l'abbaye de Fontevraud, auprès des tombeaux 
de son mari, Henri II Plantagenêt, et de son fils préféré, 
Richard cœur de Lion. 
 

La mort empêche donc la vieille 
reine de voir son héritage partir en 
fumée : en effet, en 1204, le roi Jean 
perd définitivement la Normandie et 
le Maine, et les provinces d'Anjou et 
de Touraine se déclarent pour le roi 
de France. Ces mauvaises nouvelles 
dégradent l'humeur du roi Jean ; alors 
qu'Isabelle d’Angoulême fête ses dix 
huit ans, elle apprend pour la 
première fois que son mari lui est 
infidèle. Ce dernier entretient une 
relation suivie avec une certaine 
Havise de Tracy, qui lui donnera 
douze bâtards (certains naîtront après son mariage avec 
Isabelle). L'infidélité de son époux heurte
orgueilleux de la reine et la blesse dans sa
rendra bientôt dure et impopulaire. 
 

Les chroniqueurs de l'époque l'accablent de tous les vices 
et la traitent de sorcière du Midi ou de Jézabel. Ils 
prétendent même que, pour se venger du roi, 
amants de passage et se mêle à toutes sorte
C'est dans cette ambiance houleuse qu'Isabelle va mettre au 
monde son premier enfant, le 1er octobre 1207, au château 
de Winchester. Un fils que le roi Jean baptise Henry. Il 
deviendra le futur roi Henri III d'Angleterre.
 

Les fêtes organisées pour la naissance du petit prince 
seront gâchées par un geste impétueux du roi Jean : furieux 
de se voir imposer par le pape Innocent III un archevêque 
de Canterbury qu'il n'a pas choisi, il se saisit des biens de 
l'archevêché et persécute le clergé local. Pour se venger
pape prononce l'excommunication du roi et du royaume 
d'Angleterre, frappé d'interdit. Pendant six ans les églises 
d'Angleterre seront fermées, les cloches ne sonnent plus et 
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Isabelle d’Angoulême
e doute demeure et cette même année 1202, Isabelle 

apprend la mort de son père, Aymar Taillefer, à 
Angoulème : elle s'était, depuis son mariage, réconciliée 

dans ses droits à sa 

n novembre 1203, le roi Jean et Isabelle d’Angoulême 
tiennent leur cour à Saumur, une fois le Poitou pacifié. 
C'est à cette occasion que la jeune reine d'Angleterre ira 

qui s'est retirée 
vement à l'abbaye de Fontevraud. En décembre 

1203 le roi et son épouse retournent en Angleterre. C'est là 
le 31 mars 1204, à 

Elle a demandé à être 
ès des tombeaux 

son mari, Henri II Plantagenêt, et de son fils préféré, 

tront après son mariage avec 
de son époux heurte le caractère 

dans sa fierté, ce qui la 

es chroniqueurs de l'époque l'accablent de tous les vices 
et la traitent de sorcière du Midi ou de Jézabel. Ils 

pour se venger du roi, elle prend des 
tes de débauches. 

C'est dans cette ambiance houleuse qu'Isabelle va mettre au 
1207, au château 

n fils que le roi Jean baptise Henry. Il 
deviendra le futur roi Henri III d'Angleterre. 

isées pour la naissance du petit prince 
seront gâchées par un geste impétueux du roi Jean : furieux 
de se voir imposer par le pape Innocent III un archevêque 

aisit des biens de 
local. Pour se venger le 

pape prononce l'excommunication du roi et du royaume 
frappé d'interdit. Pendant six ans les églises 

fermées, les cloches ne sonnent plus et 

les morts sont privés de sépultures. Pendant cette périod
sombre, le roi Jean se rapproche de son épouse
va donner naissance à deux autres enfants : Richard en 
1209 et Joan en 1210. Au bout de six ans, le peuple se 
faisant menaçant, le roi Jean accepte de se soumettre 
pape, il finit par se déclarer vassal du Saint Siège : aussitôt 
l'excommunication est levée.
 

Pour se changer les idées et fuir l'ambiance 
règne en Angleterre, le roi Jean embarque pour Bordeaux 
en avril 1214, laissant la reine et ses enfants en Angleterre. 
Malgré le souhait ardent d'Isabelle d’Angoulême, il refuse 
de la nommer régente lors de son absence. C'est le vieux 
Guillaume le Maréchal (âgé de soixante
de Pembroke, qui est chargé d'administrer le royaume 
d'Angleterre. Isabelle est de nouveau enceinte
d'une fille, Isabelle, fin 1214.

 

Les barons aquitains fo
accueil chaleureux au roi Jean, 
sauf les seigneurs de Lusignan 
père et le fils) qui n'o
pas digéré l'affront de l'en
d'Isabelle. Ils refus
homma
celui
troupes devant la ville de 
Lusignan, et 
guerre lasse, les seigneurs de 
Lusignan se soumett
vaise grâce
geste assez ironique, le roi Jean 
proposa au

d'unir son fils à sa propre fille, Joan, alors âgée de quatre 
ans ! Mollifié, l'ancien fiancé d'Isabelle (âgé de trente
ans), qui ne s'est pas marié depuis le rapt, accepte de 
devenir gendre du roi d'Angleterre.
 

Les fiançailles sont donc conclu
donner à sa fille Saintes, l’île d'Oléron, et deux mille
de dot. Il réclame aussitôt la présence de la reine Isabelle 
en Aquitaine, qui voyagera
petite Joan. Elle doit aussi appo
dû penser Isabelle de ces étranges fiançailles ? 
un pincement au cœur en imaginant son ancien fiancé 
marié à sa propre fille ? D'autant que la fillette 
immédiatement aux soins des femmes de la mais
Lusignan, chargées de l'élever dans la maison de son futur 
époux. 
 

Isabelle d’Angoulême revoit
occasion ? Il semble que le roi Jean, prudent, lui ait 
demandé de s'installer à Angers et de laisser partir la 
princesse Joan, sous bonne escorte, en Poitou. 

 

Le château de Winchester, résidence 
favorite d'Isabelle en Angleterre 

Isabelle d’Angoulême 
les morts sont privés de sépultures. Pendant cette période 

Jean se rapproche de son épouse et Isabelle 
va donner naissance à deux autres enfants : Richard en 

u bout de six ans, le peuple se 
faisant menaçant, le roi Jean accepte de se soumettre au 

er vassal du Saint Siège : aussitôt 
l'excommunication est levée. 

our se changer les idées et fuir l'ambiance morose qui 
règne en Angleterre, le roi Jean embarque pour Bordeaux 
en avril 1214, laissant la reine et ses enfants en Angleterre. 

it ardent d'Isabelle d’Angoulême, il refuse 
de la nommer régente lors de son absence. C'est le vieux 
Guillaume le Maréchal (âgé de soixante-huit ans), comte 
de Pembroke, qui est chargé d'administrer le royaume 
d'Angleterre. Isabelle est de nouveau enceinte et accouche 

fin 1214. 

es barons aquitains font un 
accueil chaleureux au roi Jean, 
sauf les seigneurs de Lusignan (le 
père et le fils) qui n'ont toujours 
pas digéré l'affront de l'enlèvement 
d'Isabelle. Ils refusent de rendre 
hommage au roi d'Angleterre ; 
celui-ci finit par planter ses 
troupes devant la ville de 
Lusignan, et en fait le siège. De 
guerre lasse, les seigneurs de 
Lusignan se soumettent de mau-
vaise grâce. Satisfait et dans un 
geste assez ironique, le roi Jean 
proposa au vieux sire de Lusignan 

d'unir son fils à sa propre fille, Joan, alors âgée de quatre 
iancé d'Isabelle (âgé de trente-huit 
marié depuis le rapt, accepte de 

devenir gendre du roi d'Angleterre. 

s sont donc conclues, et le roi Jean promet de 
, l’île d'Oléron, et deux mille livres 

de dot. Il réclame aussitôt la présence de la reine Isabelle 
a avec le prince Richard et la 
apporter l'argent de la dot. Qu'a 

penser Isabelle de ces étranges fiançailles ? A-t-elle eu 
un pincement au cœur en imaginant son ancien fiancé 
marié à sa propre fille ? D'autant que la fillette est confiée 
immédiatement aux soins des femmes de la maison de 

de l'élever dans la maison de son futur 

it-elle son ancien fiancé à cette 
occasion ? Il semble que le roi Jean, prudent, lui ait 
demandé de s'installer à Angers et de laisser partir la 

n, sous bonne escorte, en Poitou.  



 

Les scandaleuses de l’Histoire
D'autant que les nouvelles étaient mauvaises : le roi 
Philippe Auguste venait de remporter en juillet l'écla
victoire de Bouvines, et ses ambitions de
possessions françaises du roi Jean revenaient au centre de 
ses priorités. De plus, en l'absence du roi
avait éclaté en Angleterre. 
 

Courant mars 1215, le roi et la reine retourn
Angleterre, et la famille royale est mis
château de Corfe, alors que le roi Jean se rend à Londres 
où les barons anglais, mécontents de la hausse des impôts
réclament une charte des libertés. Acculé, bien malgré lui, 
par les pressions de sa propre noblesse, le roi Jean accorde
le 12 juin 1215 à ses barons la Grande Charte
soixante-cinq articles reconnaissant les libertés deman
dées : la Magna Carta est donc rédigée, et elle 
toujours en vigueur. 
 

La reine Isabelle, qui venait à 
nouveau d'accoucher d'une fille 
(Eleanor) au printemps 1215, pense 
alors que la paix va se rétablir, mais 
par un coup du sort le pape Innocent 
III annule la Grande Charte, la 
déclarant irrecevable. Furieux, les 
barons anglais se mettent dans la 
tête de détrôner le roi Jean, et de 
mettre à sa place le prince Louis, 
héritier du roi Philippe Auguste. Ce 
dernier franchit la Manche (sans son 
épouse Blanche de Castille), et est 
reçu triomphalement à Londres par 
les barons. Il reconnait aussitôt la Grande Charte, faisant 
de Jean un roi détrôné et en fuite. 
 

Ce dernier rassemble son armée, qui lui est
se lance dans la bataille. Malheureusement le roi Jean se 
trouve bientôt mal, après avoir mangé un repas trop 
copieux (des pêches pas mûres, semble-
auprès de lui l’évêque de Lincoln, auquel
testament en faveur de la reine Isabelle, et de son fils aîné 
Henry. C'est ainsi qu'il meurt le 19 octobre 
seulement quarante-neuf ans. Le roi Jean 
cathédrale de Worcester. 
 

Prévenue par des fidèles de la maladie de son mari, la 
reine Isabelle fait promptement couronner son fils Henry. 
En pleine nuit, elle se rend à Gloucester, accompagné
petit prince âgé de neuf ans. L'enfant est fait chevalier par 
Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, et couronné l
28 octobre 1216, cependant sans la couronne et les insignes 
royaux, perdus par son père dans un marais, lors de sa fuite 
de Londres. 

Isabelle et qui fut sa résidence en France
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'autant que les nouvelles étaient mauvaises : le roi 

Philippe Auguste venait de remporter en juillet l'éclatante 
de reconquérir les 

revenaient au centre de 
roi, la guerre civile 

la reine retournent en 
mise en sûreté au 

e, alors que le roi Jean se rend à Londres 
mécontents de la hausse des impôts, 

, bien malgré lui, 
se, le roi Jean accorde 

rande Charte, contenant 
sant les libertés deman-

donc rédigée, et elle est d'ailleurs 

t aussitôt la Grande Charte, faisant 

est restée fidèle, et 
ns la bataille. Malheureusement le roi Jean se 

après avoir mangé un repas trop 
-t-il) et il mande 

que de Lincoln, auquel il confie son 
testament en faveur de la reine Isabelle, et de son fils aîné 

le 19 octobre 1216, âgé de 
neuf ans. Le roi Jean est enterré en la 

ie de son mari, la 
it promptement couronner son fils Henry. 

En pleine nuit, elle se rend à Gloucester, accompagnée du 
t fait chevalier par 

Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, et couronné le 
cependant sans la couronne et les insignes 

royaux, perdus par son père dans un marais, lors de sa fuite 

La beauté de la cérémonie, le sérieux de l'enfant et son 
innocence émurent les barons anglais présents lors du 
couronnement. Les péchés du père furent oubliés, et la
noblesse et le clergé se rallièrent très vite au jeune 
Henry III. Le prince français, Louis, comprit qu'il n'avait 
plus rien à espérer en Angleterre et que l'appui des barons 
lui avait été retiré. D'autant que le co
vieux Guillaume le Maréchal, app
inconditionnel à Henry III et à sa mère. Ses biens furent 
conservés et les domaines (du moins ceux qui restaient) 
que la reine Aliénor avait reçus en dot lui furent attribués. 
Consciente de laisser ses enfants en de bonnes mains 
(celles du comte de Pembroke), Isabelle entr
retourner en Angoumois et débarqua à la Rochelle 
1217. 
 

L 'arrivée d'Isabelle à Angoulême 
installe
restaurer son pouvoir sur les 
comm
retrouve
meurt
1218. 
comté, 
adroite «
comtesse d’Angoulême
correspondance co
fils, Henry : «
votre aide sans succès, les mots ne 
me suffisent pas. Si la trêve avec la 
France devait être rompue, il y 
aurait grand danger pour vos 

troupes et pour les miennes».
 

La trêve avec la France n’est
Régence d'Angleterre confie
baron poitevin le plus habile, c'est à dire Hugues de 
Lusignan le Jeune, ancien fiancé et futur gendre d'Isabelle. 
Le vieux seigneur de Lusignan 
mourra d'ailleurs là-bas quelques mois plus tard) laissant 
son fils gérer leurs terres. Hab
pacifie le Poitou et reçoit du jeune Henry III des lettres de 
remerciements. 
 

Le seigneur de Lusignan (devenu entre
Marche en 1219) est reçu à la cour d’Angoulême, e
anciens fiancés se revoient pour la première fois. La petite 
Joan, maintenant âgée de dix ans
revoir sa mère. Comment se
Isabelle avait trente-quatre ans, Hugues de Lusignan 
quarante-quatre. Elle avait conservé sa beauté éclatante
maintenant agrémentée d'un maintien
quant à lui, était devenu un homme avisé et 
les plus imposants du Poitou. 

 

Le château d'Angoulème où naquit 
Isabelle et qui fut sa résidence en France 

Les scandaleuses de l’Histoire 
a beauté de la cérémonie, le sérieux de l'enfant et son 

innocence émurent les barons anglais présents lors du 
Les péchés du père furent oubliés, et la 

noblesse et le clergé se rallièrent très vite au jeune 
III. Le prince français, Louis, comprit qu'il n'avait 

plus rien à espérer en Angleterre et que l'appui des barons 
lui avait été retiré. D'autant que le comte de Pembroke, le 
vieux Guillaume le Maréchal, apportait son soutien 

à Henry III et à sa mère. Ses biens furent 
conservés et les domaines (du moins ceux qui restaient) 
que la reine Aliénor avait reçus en dot lui furent attribués. 

e de laisser ses enfants en de bonnes mains 
(celles du comte de Pembroke), Isabelle entreprit de 

et débarqua à la Rochelle à l’été 

'arrivée d'Isabelle à Angoulême est un triomphe. Elle s'y 
installe et consacre son temps à 

taurer son pouvoir sur les 
communes de son comté. Elle 
retrouve avec joie sa mère, qui 

eurt quelques mois plus tard, en 
1218. Assumant la gestion de son 
comté, Isabelle signe d'une main 
adroite «Isabelle, reine d'Angleterre, 
comtesse d’Angoulême». Elle est en 
correspondance constante avec son 
fils, Henry : «j'ai souvent réclamé 
votre aide sans succès, les mots ne 
me suffisent pas. Si la trêve avec la 
France devait être rompue, il y 
aurait grand danger pour vos 

». 

n’est pas rompue, et le conseil de 
rre confie la défense de l'Aquitaine au 

baron poitevin le plus habile, c'est à dire Hugues de 
Lusignan le Jeune, ancien fiancé et futur gendre d'Isabelle. 
Le vieux seigneur de Lusignan est parti en Croisade (il 

bas quelques mois plus tard) laissant 
son fils gérer leurs terres. Habile guerrier, ce dernier 

t du jeune Henry III des lettres de 

gneur de Lusignan (devenu entretemps comte de la 
à la cour d’Angoulême, et les 

ent pour la première fois. La petite 
Joan, maintenant âgée de dix ans, a aussi l'occasion de 

omment se passèrent ces retrouvailles ? 
quatre ans, Hugues de Lusignan 
avait conservé sa beauté éclatante, 

d'un maintien de reine ; Hugues, 
ui, était devenu un homme avisé et l'un des barons 

les plus imposants du Poitou.  



 

I l assura habilement la défense de l'Aquitaine et fut reçu 
presque quotidiennement à la cour de la comtesse
Les anciens fiancés ne résistèrent pas à leur nouvelle 
passion et, en août 1220, la reine Isabelle épousait Hugues 
de Lusignan, qui devenait par son mariage comte 
d’Angoulême. La rapidité du mariage laissa soupçonne
une grossesse inattendue, confirmée lorsque la reine donne
naissance à son fils, Hugues, à la fin de l'année 1220.
 

Inutile de dire que le mariage secret provoquera un énor
scandale. Anticipant la réaction de son fils Henry, Isabelle 
prend la plume et donne à ce dernier les raisons de son 
mariage précipité : «et dieu sait que ce que nous avons fait 
est pour votre bénéfice plutôt que 
pour le nôtre». Elle souligne que la 
princesse Joan n'ayant que dix ans, 
le seigneur de Lusignan aurait pu 
être tenté de s'unir à une fille du roi 
de France et qu’ainsi le comté de 
Lusignan aurait été perdu pour 
l'Angleterre. En bref, Isabelle s'était 
«sacrifiée» pour le bien de 
l'Angleterre. Le prince Henry se 
contentera de réclamer le retour de 
sa sœur Joan en Angleterre, où elle 
est promise quelques mois après au 
futur roi d’Écosse Alexandre II, âgé 
de vingt-trois ans. 
 

Isabelle bénéficiera toujours du soutien de son fils Henry
qui lui cédera ses droits sur le comté d’Angoulême. De 
plus il la soutiendra fidèlement en lui donnant de l'argent 
pour gérer son domaine français. Bien consciente qu'elle 
n'a plus aucun avenir politique en Angleterre, Isabelle 
d’Angoulême se consacrera entièrement à l'
Respectueux de son épouse, Hugues de Lusignan ne 
tentera jamais de lui imposer ses vues sur l'administration 
de ses biens. La comtesse-reine se met alors à bâtir des 
monastères et des châteaux, sanctionnant les droits de 
pêche et de chasse. Sa vie conjugale est 
elle donnera neuf enfants au seigneur de Lusignan : quatre
filles (Marguerite, Agnès, Alice et Isabelle) et cinq
(Hugues, Guillaume, Geoffroy, Aymar, et Guy), sa 
dernière grossesse ayant lieu à l'âge de quarante
 

Trois ans après son deuxième mariage, Isabelle apprend la 
mort du roi de France Philippe Auguste, en 1203 : son fi
lui succède, le prince Louis devient le roi Louis VIII et sa 
femme, Blanche de Castille, est maintenant reine de 
France. Dès qu'il accède au pouvoir, Louis VIII tourne ses 
yeux vers l'Aquitaine et reprend à son compte l'idée de son 
père de récupérer ces territoires tombés sous la férule du 
monarque anglais. 
 

Blanche de Castille, régente de France 
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presque quotidiennement à la cour de la comtesse-reine. 
Les anciens fiancés ne résistèrent pas à leur nouvelle 

la reine Isabelle épousait Hugues 
venait par son mariage comte 

d’Angoulême. La rapidité du mariage laissa soupçonner 
confirmée lorsque la reine donne 

à la fin de l'année 1220. 

nutile de dire que le mariage secret provoquera un énorme 
de son fils Henry, Isabelle 

la plume et donne à ce dernier les raisons de son 
et dieu sait que ce que nous avons fait 

sabelle bénéficiera toujours du soutien de son fils Henry, 
ses droits sur le comté d’Angoulême. De 

plus il la soutiendra fidèlement en lui donnant de l'argent 
pour gérer son domaine français. Bien consciente qu'elle 
n'a plus aucun avenir politique en Angleterre, Isabelle 
d’Angoulême se consacrera entièrement à l'Angoumois. 
Respectueux de son épouse, Hugues de Lusignan ne 
tentera jamais de lui imposer ses vues sur l'administration 

t alors à bâtir des 
monastères et des châteaux, sanctionnant les droits de 

 également riche, 
ants au seigneur de Lusignan : quatre 

, Agnès, Alice et Isabelle) et cinq garçons 
(Hugues, Guillaume, Geoffroy, Aymar, et Guy), sa 

ayant lieu à l'âge de quarante-cinq ans ! 

rois ans après son deuxième mariage, Isabelle apprend la 
en 1203 : son fils 

devient le roi Louis VIII et sa 
est maintenant reine de 

l accède au pouvoir, Louis VIII tourne ses 
yeux vers l'Aquitaine et reprend à son compte l'idée de son 

s sous la férule du 

Le nouveau roi de France approche discrètement les 
barons poitevins pour s'assurer de leur alliance, et bien sûr 
il entreprend des démarches secrètes 
puissant d'entre eux, Hugues de Lusignan, comte 
d’Angoulême, mari de la comtesse
 

Sans qu'elle le sache, le mari d'Isabelle entreprend de faire 
la tournée des châteaux pour convaincre les barons 
poitevins de se joindre à la cause du roi de France. Ce 
dernier lui a promis la seigneurie de Bordeaux 
à ses fins. Apprenant par hasard les démarches de son 
époux, Isabelle d’Angoulême entre dans u
écrit aussitôt à son fils Henry

armée en Aquitaine : ce dernier 
envoie son jeune frère Richard de 
Cornouailles, qui tente de persuader 
les barons de rester fidèle
l'Angleterre. 
 

C'est la croisade contre les 
Albigeois
possessions anglaises en Aquitaine. 
Sur ordre du pape Honorius III, 
Louis VIII doit abandonner ses 
personnelles sur l'Aquitaine
guerroyer contre les hérétiques du 
Languedoc.
devait y trou

trente-neuf ans, laissant son fils Louis (futur Louis IX et 
Saint Louis) monter sur le trône. Sa femme, la reine 
Blanche de Castille, devient régente de France.
 

Désireuse de se concilier les bonnes grâces de la comtesse
reine, la nouvelle régente propos
Louis IX à Isabelle, l’une des filles des Lusignan. M
l'ancienne reine d'Angleterre repousse
Isabelle d’Angoulême n'aime
les souvenirs d'autrefois, où les deux jeunes 
ensemble dans une des salles du Louvre
loin. Blanche de Castille a réussi là où Isabelle a
elle règne sur la France, alors qu'Isabelle a dû
de l'Angoumois, la terre de son père.
 

De plus Isabelle se méfie des intentions de la régente de 
France vis à vis de l'Aquitaine, et elle est bien décidée à 
défendre bec et ongle les possessions françaises de son fils. 
C'est pourquoi elle encourage Henry III à débarquer à Saint 
Malo le 3 mai 1230 pour rejoindre la co
seigneurs mécontents de la nouvelle régente de France. 
Isabelle rejoint son fils à Dinan
doit retourner piteusement en Angleterre lorsque la 
coalition avec les rebelles échoue.
 

 

Blanche de Castille, régente de France  
et son fils Louis IX (Saint Louis) 

Isabelle d’Angoulême 
e nouveau roi de France approche discrètement les 

rer de leur alliance, et bien sûr 
il entreprend des démarches secrètes auprès du plus 

Hugues de Lusignan, comte 
’Angoulême, mari de la comtesse-reine Isabelle. 

ans qu'elle le sache, le mari d'Isabelle entreprend de faire 
rnée des châteaux pour convaincre les barons 

poitevins de se joindre à la cause du roi de France. Ce 
la seigneurie de Bordeaux s’il arrivait 

à ses fins. Apprenant par hasard les démarches de son 
époux, Isabelle d’Angoulême entre dans une rage folle, elle 
écrit aussitôt à son fils Henry, pour qu'il dépêche une 

armée en Aquitaine : ce dernier 
envoie son jeune frère Richard de 
Cornouailles, qui tente de persuader 
les barons de rester fidèles à 
l'Angleterre.  

'est la croisade contre les 
lbigeois, en 1225, qui sauvera les 

possessions anglaises en Aquitaine. 
Sur ordre du pape Honorius III, 
Louis VIII doit abandonner ses vues 
personnelles sur l'Aquitaine et partir 
guerroyer contre les hérétiques du 
Languedoc. Malheureusement il 
devait y trouver la mort, à l'âge de 

laissant son fils Louis (futur Louis IX et 
Saint Louis) monter sur le trône. Sa femme, la reine 

devient régente de France. 

es bonnes grâces de la comtesse-
ouvelle régente propose d'unir le frère de 

l’une des filles des Lusignan. Mais 
enne reine d'Angleterre repousse cette alliance. 

Isabelle d’Angoulême n'aime guère Blanche de Castille, 
où les deux jeunes filles brodaient 

ensemble dans une des salles du Louvres, semblent bien 
loin. Blanche de Castille a réussi là où Isabelle a échoué : 

a France, alors qu'Isabelle a dû se contenter 
la terre de son père. 

ie des intentions de la régente de 
France vis à vis de l'Aquitaine, et elle est bien décidée à 
défendre bec et ongle les possessions françaises de son fils. 
C'est pourquoi elle encourage Henry III à débarquer à Saint 
Malo le 3 mai 1230 pour rejoindre la coalition des 
seigneurs mécontents de la nouvelle régente de France. 
Isabelle rejoint son fils à Dinan, le 21 mai 1230, mais il 
doit retourner piteusement en Angleterre lorsque la 
coalition avec les rebelles échoue. 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
En 1236 Henry III se marie avec Eléonore de Provence, 
l'une des sœurs de Marguerite de Provence
jeune roi Louis IX. Cette union rapproche un peu plus 
Blanche de Castille de la comtesse-reine, mais cette 
dernière rechigne à se rendre à la cour d
son mari est convoqué par Louis IX. 
 

L 'ancienne reine d'Angleterre supporte mal de ne pas être 
traitée en souveraine à la cour de Blanche de Castille ; en 
Angoumois, chacun la traite selon son rang, à la cour de 
France elle n'est que l’épouse d'un seigneur poitevin et 
traitée en conséquence. Toujours aussi orgueilleuse, 
Isabelle supporte mal ce qu'elle considère comme un 
affront. Sa rage explose un jour de 1241 où
robe brodée aux armes de la Marche (son mari est comte 
de Marche) et de l'Angoumois, elle se rend à Saumur où 
son mari a été convoqué par le roi. 
Fêtes et banquets se succèdent, mais 
Isabelle doit attendre trois jours 
avant d'être reçue par Blanche de 
Castille, qui la laisse debout lors de 
son audience. 
 

Furieuse et blessée, de retour à 
Angoulême, Isabelle refuse de se 
joindre à son mari lorsque celui-ci 
doit rendre hommage à Louis IX et à 
son jeune frère Alphonse, tout 
nouvellement nommé comte de 
Poitiers et d'Auvergne. Or le 
précédent comte de Poitiers n'était autre que
cœur de Lion : Isabelle refuse de s'agenouiller devant ceux 
qu'elle considère comme des usurpateurs et des spoliateurs. 
Elle tente de faire entendre son point de vue à son époux, 
mais malgré les pleurs, les menaces et les cris, le comte 
d’Angoulême prend la route de Poitiers et reçoit 
somptueusement le roi de France et son frère Alphonse 
dans son château de Lusignan. 
 

En l’apprenant, Isabelle traite son mari de lâche et déclare 
qu'elle ne restera pas un instant de plus auprès d'un 
qu'elle considère comme un traître. Elle se rend à 
Angoulême et vide le château de tous les coffre
appartenu à son époux. Hugues de Lusignan tente d'apaiser 
la colère de sa femme, qu'il ne comprend pas, mais elle 
fait interdire l'entrée du château d’Angoulême. Et
elle lui interdit son lit. 
 

Or le comte de Lusignan est fort amoureux de son épouse, 
qu'il adore et respecte profondément. Il est prêt à tout pour 
regagner son estime, et celle-ci lui indique le seul chemin 
par lequel il le pourrait : il doit réunir les barons et fai
guerre au roi de France. Hugues de Lusignan parvient à 
rassembler une troupe de seigneurs mécontents 
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e France lorsque 

mal de ne pas être 
traitée en souveraine à la cour de Blanche de Castille ; en 

son rang, à la cour de 
d'un seigneur poitevin et 

en conséquence. Toujours aussi orgueilleuse, 
Isabelle supporte mal ce qu'elle considère comme un 
affront. Sa rage explose un jour de 1241 où, vêtue d'une 
robe brodée aux armes de la Marche (son mari est comte 

et de l'Angoumois, elle se rend à Saumur où 

précédent comte de Poitiers n'était autre que le roi Richard 
s'agenouiller devant ceux 

qu'elle considère comme des usurpateurs et des spoliateurs. 
Elle tente de faire entendre son point de vue à son époux, 
mais malgré les pleurs, les menaces et les cris, le comte 

ngoulême prend la route de Poitiers et reçoit 
somptueusement le roi de France et son frère Alphonse 

Isabelle traite son mari de lâche et déclare 
qu'elle ne restera pas un instant de plus auprès d'un homme 

lle considère comme un traître. Elle se rend à 
Angoulême et vide le château de tous les coffres ayant 

Hugues de Lusignan tente d'apaiser 
la colère de sa femme, qu'il ne comprend pas, mais elle lui 

’Angoulême. Et, bien sûr, 

r le comte de Lusignan est fort amoureux de son épouse, 
est prêt à tout pour 

ci lui indique le seul chemin 
: il doit réunir les barons et faire la 

Hugues de Lusignan parvient à 
rassembler une troupe de seigneurs mécontents 

(notamment des gascons et des seigneurs de Saintonge) et 
déclenche les hostilités contre le jeune Alphonse, comt
Poitiers. Celui-ci se tourne alors vers son frère Louis
débarque avec son armée sur les terres de Lusignan.  
 

Quant à Isabelle, se doutant que le roi de France ne 
pas inactif, elle demande l'appui de son fils Henry III : 
soucieux d'aider sa mère, le roi d'Angleterre débarque à 
Royan le 12 mai 1242 avec trois cent
tonnes d'argent. Il déclare la guerre à son beau
les forces du roi de France sont bien supérieur
ses adversaires : le 21 juillet
Taillebourg et, pour éviter d'être fait prisonnier, Henry III 
s'enfuit à Blaye. Comprenant que la situation risque de lui 
être fatale, le comte d’Angoulême décide de faire amende 
honorable et implore son pardon en se jetant aux pieds de
Louis IX lors d'une entrevue en août.

 

Sa femme
ciente que la situation ne lui est pas 
favorable
pardon du roi. Emu, Louis IX, qui 
n'arbore aucune colère envers ces 
deux rebelles, relève la comtesse de 
Lusigna
mais 
places fortes de Lusignan, Merpins 
et Cognac en gage de bonne 
volonté.
 

La réputation de la comtesse
l'accuse de tous les maux, d'être une sorcière, et on lui 
prête des intentions criminelles.
empoisonner le roi Louis IX ! On ne
d'avoir entraîné son mari dans une guerre aussi folle 
qu'inutile, et ce uniquement pour satisfaire cet orgueil 
infernal qui a été finalement sa pe
 

Isabelle d’Angoulême ne devait jamais se remettre de cette 
humiliation publique face au
haineux qui courent à son sujet
malheureuse, elle décide à l'âge de cinquante
retirer à l'abbaye de Fontevraud. Malgré les supplications 
de son époux, elle prend le voile dans la retrai
accueilli sa belle-mère, Aliénor d'Aquitaine.
son testament, lègue mille livres à l'abbaye et demande 
qu'une messe soit dite, lorsqu'elle 
de son âme.   
 

Quatre ans après s'être retirée à Fontevraud, elle y meurt le 
31 mai 1246 à l'âge de soixante ans. 
enterrée dans le cimetière de l'abbaye, 
Henry III exigera qu'elle soit ensevelie aux 
d'Aquitaine, et de l'époux de cette dernière, Henry II. 

 

Les enfants du roi Jean et d'Isabelle 
d'Angoulème : Henry III, Richard, 

Isabelle, Eléonore et Joan 
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(notamment des gascons et des seigneurs de Saintonge) et 
déclenche les hostilités contre le jeune Alphonse, comte de 

ci se tourne alors vers son frère Louis, qui 
débarque avec son armée sur les terres de Lusignan.   

uant à Isabelle, se doutant que le roi de France ne restera 
pas inactif, elle demande l'appui de son fils Henry III : 

sa mère, le roi d'Angleterre débarque à 
Royan le 12 mai 1242 avec trois cents chevaliers et trente 

are la guerre à son beau-frère, mais 
les forces du roi de France sont bien supérieures à celles de 
ses adversaires : le 21 juillet Louis IX s'empare de 

pour éviter d'être fait prisonnier, Henry III 
s'enfuit à Blaye. Comprenant que la situation risque de lui 
être fatale, le comte d’Angoulême décide de faire amende 
honorable et implore son pardon en se jetant aux pieds de 
Louis IX lors d'une entrevue en août. 

a femme l'accompagne et, cons-
ciente que la situation ne lui est pas 
favorable, implore, en pleurs, le 
pardon du roi. Emu, Louis IX, qui 
n'arbore aucune colère envers ces 
deux rebelles, relève la comtesse de 
Lusignan et lui accorde son pardon, 
mais le couple doit lui remettre les 
places fortes de Lusignan, Merpins 
et Cognac en gage de bonne 
volonté. 

a réputation de la comtesse-reine est en lambeaux : on 
, d'être une sorcière, et on lui 

e des intentions criminelles. Elle aurait tenté de faire 
empoisonner le roi Louis IX ! On ne lui pardonne pas 

né son mari dans une guerre aussi folle 
uniquement pour satisfaire cet orgueil 

infernal qui a été finalement sa perte. 

sabelle d’Angoulême ne devait jamais se remettre de cette 
face au roi de France. Les bruits 

sujet l'ont ébranlée. Fatiguée et 
malheureuse, elle décide à l'âge de cinquante-six ans de se 

ye de Fontevraud. Malgré les supplications 
de son époux, elle prend le voile dans la retraite qui avait 

mère, Aliénor d'Aquitaine. Elle y rédige 
son testament, lègue mille livres à l'abbaye et demande 

lorsqu'elle sera morte, pour le repos 

uatre ans après s'être retirée à Fontevraud, elle y meurt le 
31 mai 1246 à l'âge de soixante ans. Elle est d'abord 
enterrée dans le cimetière de l'abbaye, mais son fils 

III exigera qu'elle soit ensevelie aux côtés d'Aliénor 
d'Aquitaine, et de l'époux de cette dernière, Henry II.  



 

Alors qu'Aliénor est représentée par une effigie où elle 
semble lire sereinement, on voit toujours 
d’Isabelle comme une expression douloureuse, que 
l'orgueil de la jeune femme semble avoir placé
toujours. 
 

Pourtant, fait exceptionnel à l'époque, les quatorze enfants 
qu'elle a mis au monde vivront tous jusqu’
Ceux de son second lit auront une belle car
et les filles feront de beaux mariages, notamment grâce à 
l'appui de leur demi-frère Henry III. 
 

A la mort d'Isabelle d’Angoulême, Hugues de Lusignan 
suivra le roi Louis IX en croisade et ira mourir devant 
Damiette, en Egypte, le 5 juin 1249. Le 
fils aîné d'Isabelle et d'Hugues, qui 
s'était croisé avec son père, mourra lui 
aussi en Egypte, un an après celui-ci, 
en 1250. 
 

La descendance d'Isabelle 
1- de son mariage avec le roi Jean sans 
Terre : 
 
• Henry III (né le 1er octobre 1207 au 
château de Winchester – mort le 16 
novembre 1272 au palais de 
Westminster) sera roi d'Angleterre de 
1216 à 1272 et épousera Eléonore de 
Provence , devenant ainsi le beau-frère 
de Louis IX ; son épouse lui donnera 
neuf enfants. Son mariage sera un mariage heureux
• Richard comte de Cornouailles (né le 5 janvier 1209 au 
château de Winchester – mort le 2 avril 1272 au château de 
Berkhamstead). Il se mariera trois fois : en 1231 avec 
Isabelle Marshal qui lui donnera quatre enfants, la seconde 
fois en 1243 avec Sancie de Provence (sœur de la reine 
Eléonore de Provence et de la reine de France Marguerite 
de Provence) qui lui donnera trois enfants, et sa dernière 
épouse en 1269, Beatrix von Keve, avec qui il n'aura pas 
d'enfants. Les allemands l'éliront roi des R
mais il finira sa vie paisiblement en Angleterre.
• Joan (née le 22 juillet 1210 - morte le 4 mars 1238 à 
Havering) l'ancienne petite fiancée d'Hugues de Lusignan 
le Jeune sera mariée en 1221 à Alexandre II roi d'Ecosse
mais mourra après une grave maladie sans 
descendance. 
• Isabelle (née en 1214 - morte le 1er décembre 1241 à 
Foggia) épousera en 1232 Friedrich II Hohenstaufen, 
empereur d'Occident, chef de la 6ème Croisade, à qui elle 
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Isabelle d’Angoulême
lors qu'Aliénor est représentée par une effigie où elle 

semble lire sereinement, on voit toujours sur celle 
Isabelle comme une expression douloureuse, que 

'orgueil de la jeune femme semble avoir placée là pour 

ourtant, fait exceptionnel à l'époque, les quatorze enfants 
jusqu’à l'âge adulte. 

de son second lit auront une belle carrière militaire, 
mariages, notamment grâce à 

la mort d'Isabelle d’Angoulême, Hugues de Lusignan 
suivra le roi Louis IX en croisade et ira mourir devant 

enfants. Son mariage sera un mariage heureux et uni. 
Richard comte de Cornouailles (né le 5 janvier 1209 au 

mort le 2 avril 1272 au château de 
Berkhamstead). Il se mariera trois fois : en 1231 avec 

enfants, la seconde 
c Sancie de Provence (sœur de la reine 

Eléonore de Provence et de la reine de France Marguerite 
de Provence) qui lui donnera trois enfants, et sa dernière 

avec qui il n'aura pas 
d'enfants. Les allemands l'éliront roi des Romains en 1257 
mais il finira sa vie paisiblement en Angleterre. 

morte le 4 mars 1238 à 
iancée d'Hugues de Lusignan 

eune sera mariée en 1221 à Alexandre II roi d'Ecosse, 
e grave maladie sans lui donner de 

décembre 1241 à 
Foggia) épousera en 1232 Friedrich II Hohenstaufen, 

Croisade, à qui elle 

donnera trois enfants.  Elle mourra en couc
naissance du quatrième. 
• Eléonore (née en 1215 à Gloucester 
1275 à Montargis), elle épousera en premières noces 
1224 William Marshall comte de Pembroke
n'aura pas d'enfants, puis se remarie
Montfort 5ème comte de Leicester à qui elle donnera six 
enfants. 
 
2- de son mariage avec Hugues de Lusignan :
 
• Hugues de Lusignan (né en 1221 
Damiette en Egypte) comte de la Marche et d’Angoulême, 
il épousera en 1235 Yolande d
enfants. 

• Aymar de Lusignan (né en 1222
Paris le 5 décembre 1260) deviendra 
évêque de Winchester.
• Agnès de Lusignan (née en 1223
le 29 mars 1256), elle épousera en 1243 
Guillaume de Chauvigny seigneur de 
Chateauroux
• Alice de Lusignan (née en 1224
le 9 février 1256) elle épousera en 1247 
John de Warenne comte de Surrey
elle donnera trois enfants.
• Guillaume 
en 1225, mort vers 1296
1er comte de Pembroke et épousera Joan de 
Munchensy en 1247
enfants. 
• Geoffroy de Lusignan (né vers 1226
mort le 1er mars 1274) seigneur de Jarnac 

qui épousera en 1259 Jeanne vicomtesse de Chatellerault 
laquelle lui donnera deux filles.
• Isabelle de Lusignan (née en 1227 
1300) qui épousera vers 1240 Maurice seigne
qui elle donnera cinq enfants.
• Marguerite de Lusignan (née en 1229 
octobre 1288), qui épousera en premières
Raymond VII comte de Toulouse
pour cause de parenté, en deuxièmes noces avec Aimery de 
Thouars en 1246, à qui elle donnera deux enfants et en 
troisièmes noces avec Geoffroy V seigneur de 
Chateaubriand. 
• Guy de Lusignan (né vers 1230
seigneur de Cognac, non marié.
 
Sources : 
– «Ces françaises reines d'Angleterre» de Micheline 
Dupuy. 
– Wikipedia. 

 

Isabelle d'Angoulème comtesse 
d'Angoulème et de Lusignan 

Isabelle d’Angoulême 
donnera trois enfants.  Elle mourra en couches lors de la 

Eléonore (née en 1215 à Gloucester – morte le 13 avril 
le épousera en premières noces en 

1224 William Marshall comte de Pembroke, dont elle 
n'aura pas d'enfants, puis se remariera en 1239 à Simon de 

comte de Leicester à qui elle donnera six 

de son mariage avec Hugues de Lusignan : 

Hugues de Lusignan (né en 1221 – mort en avril 1250 à 
comte de la Marche et d’Angoulême, 

il épousera en 1235 Yolande de Dreux qui lui donnera sept 

Aymar de Lusignan (né en 1222 - mort à 
Paris le 5 décembre 1260) deviendra 
évêque de Winchester. 

s de Lusignan (née en 1223 - morte 
le 29 mars 1256), elle épousera en 1243 
Guillaume de Chauvigny seigneur de 

teauroux, dont elle aura un enfant. 
Alice de Lusignan (née en 1224 - morte 

le 9 février 1256) elle épousera en 1247 
John de Warenne comte de Surrey, à qui 
elle donnera trois enfants. 

Guillaume (ou William) de Lusignan (né 
en 1225, mort vers 1296), il deviendra le 

comte de Pembroke et épousera Joan de 
Munchensy en 1247, qui lui donnera sept 

Geoffroy de Lusignan (né vers 1226 - 
mort le 1er mars 1274) seigneur de Jarnac 

qui épousera en 1259 Jeanne vicomtesse de Chatellerault 
nera deux filles. 

abelle de Lusignan (née en 1227 - morte le 14 janvier 
1300) qui épousera vers 1240 Maurice seigneur de Craon à 

enfants. 
uerite de Lusignan (née en 1229 - morte le 22 

qui épousera en premières noces en 1243 
Raymond VII comte de Toulouse, dont elle se séparera 
pour cause de parenté, en deuxièmes noces avec Aimery de 

à qui elle donnera deux enfants et en 
noces avec Geoffroy V seigneur de 

n (né vers 1230 - mort vers 1288) 
seigneur de Cognac, non marié. 

Ces françaises reines d'Angleterre» de Micheline 



 

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 : 16 octobre 1971 
Sophie1910
OOroxyOo : 19 octobre
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976 

 
 

Discussions communes 
En ce moment a lieu la discussion commune sur 
maîtresse du Viking (The Viking’s captive) de 
Byrne, publié chez Harlequin. Vous pouvez encore le 
lire. Quatre personnes seulement ont donné leur avis…

Pour novembre, la discussion J’ai lu portera sur 
minuit  (One dance with a Duke) de Tessa Dare
débutera le 5 novembre. 

Le sondage concernant les autres éditeurs pour le 5 
décembre est disponible ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6773/

Et concernant le choix pour la VO en décembre, pour le 
moment pas de proposition, alors ne vous freinez 

Challenge Les Romantiques 
Du français et de l’anglais avec 337 livres lus. Trois
anthologies. Melann a encore lu un livre 
ebook. LOL 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 85 69 26 12 

Autre 40 14 19 11 

 
Je tiens à remercier toutes les participantes a
car elles se prêtent au jeu et mettent chaque mois le sous
genre ainsi que le support de lecture. ☺ 

Deux gagnantes ce mois-ci. La première parce que le 
mois dernier nous n’avons pas eu le temps d’en nommer 
une et la seconde parce que le mois a changé. LOL Donc 
pour juillet/août, nous avons fait un tirage au sort et ce 
sera Mel. Pour septembre nous allons offrir un livre à 
celle qui a lu le plus d’eBooks en français, à sav
Phitasen, qui est en deuxième position mais la 
déjà gagné un livre… 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en octobre 

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

Mary Angel : 20 octobre 1979 
Lilianna : 24 octobre
Mystygrette : 25 octobre 1977
Lynn : 28 octobre
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anthologies. Melann a encore lu un livre en papier et 

NON R EBOOK 
  

50 33 
11 53 

rcier toutes les participantes au challenge 
car elles se prêtent au jeu et mettent chaque mois le sous-

ci. La première parce que le 
mois dernier nous n’avons pas eu le temps d’en nommer 
une et la seconde parce que le mois a changé. LOL Donc 
pour juillet/août, nous avons fait un tirage au sort et ce 

ns offrir un livre à 
ooks en français, à savoir 

ème position mais la première a 

La surprise Les Romantiques
Dernière ligne droite. Il ne reste que quelques jours pour 
envoyer vos colis à vos swappés, qu’ils soient jeunes ou 
moins jeunes. LOL 

Et n’oubliez pas, ne dévoilez aucun contenu avant le 29 
octobre ! Rendez-vous sur le forum pour les photos des 
colis. ☺ 

Concours de nouvelles des éditions Làska
«Lorsque j'ai découvert le concours 
Romantique en 2009, des années après sa création, j'ai 
immédiatement été séduite par son fonctionnement : la 
publication progressive des nouvelles encourageait à les
lire une par une, soit finalement à les lire toutes ; 
l'anonymat favorisait la franchise et la liberté des 
commentaires, tandis que le vote des lectrices me 
semblait juste et démocratique. Dans le monde de 
l'édition, c'est bien le public qui détermine le 
livre ! C'est pourquoi, lorsque j'ai décidé de me lancer 
dans l'aventure des Éditions Làska, j'ai non seulement 
pensé à un concours pour attirer les manuscrits, mais 
repris les trois caractéristiques qui faisaient du concours 
des Romantiques, chaque année, un tel succès.

Douze auteurs ont répondu à l'appel. Maintenant c'est à 
vous de choisir parmi elles les deux gagnantes des 
contrats d'édition, avec des avances de 150 $ pour la 
première, et 50 $ pour la seconde. C'est modeste, mais 
pour une nouvelle que l'on a pris plaisir à écrire, c'est 
toujours cela de gagné, n'est
monde francophone réalise que la R
qu'elle vaut la peine qu'on investisse en elle à tous les 
niveaux, pas seulement celui de la traducti

Information exclusive pour les lectrices du w
notre concours compte neuf
paranormale/fantasy urbaine/bit lit !! Avi
du genre... :-) 

La communauté Les Romantiques 

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

omantiques 
Dernière ligne droite. Il ne reste que quelques jours pour 

lis à vos swappés, qu’ils soient jeunes ou 

Et n’oubliez pas, ne dévoilez aucun contenu avant le 29 
vous sur le forum pour les photos des 

des éditions Làska 
Lorsque j'ai découvert le concours La nouvelle 

Romantique en 2009, des années après sa création, j'ai 
immédiatement été séduite par son fonctionnement : la 
publication progressive des nouvelles encourageait à les 
lire une par une, soit finalement à les lire toutes ; 
l'anonymat favorisait la franchise et la liberté des 
commentaires, tandis que le vote des lectrices me 
semblait juste et démocratique. Dans le monde de 
l'édition, c'est bien le public qui détermine le succès d'un 
livre ! C'est pourquoi, lorsque j'ai décidé de me lancer 
dans l'aventure des Éditions Làska, j'ai non seulement 
pensé à un concours pour attirer les manuscrits, mais 
repris les trois caractéristiques qui faisaient du concours 

haque année, un tel succès. 

s ont répondu à l'appel. Maintenant c'est à 
vous de choisir parmi elles les deux gagnantes des 
contrats d'édition, avec des avances de 150 $ pour la 
première, et 50 $ pour la seconde. C'est modeste, mais 

velle que l'on a pris plaisir à écrire, c'est 
toujours cela de gagné, n'est-ce pas ? Il est temps que le 

nde francophone réalise que la Romance paie, et 
qu'elle vaut la peine qu'on investisse en elle à tous les 
niveaux, pas seulement celui de la traduction. 

Information exclusive pour les lectrices du webzine : 
notre concours compte neuf nouvelles de romance 
paranormale/fantasy urbaine/bit lit !! Avis aux amatrices 



 

La communauté Les Romantiques

En revanche, la romance historique fait f
absente, un petit regret pour moi qui en suis si friande. :
Peut-être l'année prochaine ? L'appel est lancé...

Les douze nouvelles sont publiées depuis le
jusqu'au 13 novembre 2012. Elles seront disponibles aux 
formats ePub (format lisible sur la plupart des liseuses), 
MobiPocket (format lisible sur les liseuses Kindle) et 
PDF. Des discussions seront également ouvertes dans nos 
forums d'écriture, auxquelles nous vous encourageons à 
participer : c'est en pointant les forces et
des nouvelles que les auteurs pourront s'améliorer. Enfin, 
du 22 au 29 novembre 2013 inclus, vous pourrez voter 
par courriel en nous envoyant votre classement de toutes 
les nouvelles par ordre de préférence. 

Afin de contrôler un minimum l'unicité de chaque vote, 
vous devrez simplement vous inscrire sur le site et 
remplir votre profil (toutes les données demeurent 
confidentielles). Cela est entièrement gratuit et ne vous 
engage à rien ! Pour plus d'information, n'hésitez pas à 
me contacter ou à vous rendre sur : 
http://romancefr.com/concours-de-nouvelles/

Jeanne alias "Kieran", fondatrice des Éditions Làska

 

PS : Pour celles d'entre vous qui écrivent, je rappelle que 
nous avons un appel à textes jusqu'au 30 novembre pour 
des histoires de Highlanders, de Vikings, de pirates ou 
d'ambiance western ! Nouvelles, novellas et romans 
courts uniquement. 
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En revanche, la romance historique fait figure de grande 
absente, un petit regret pour moi qui en suis si friande. :-( 

être l'année prochaine ? L'appel est lancé... 

puis le 11 octobre et 
jusqu'au 13 novembre 2012. Elles seront disponibles aux 

(format lisible sur la plupart des liseuses), 
MobiPocket (format lisible sur les liseuses Kindle) et 
PDF. Des discussions seront également ouvertes dans nos 
forums d'écriture, auxquelles nous vous encourageons à 
participer : c'est en pointant les forces et les faiblesses 

s pourront s'améliorer. Enfin, 
du 22 au 29 novembre 2013 inclus, vous pourrez voter 
par courriel en nous envoyant votre classement de toutes 

nicité de chaque vote, 
vous devrez simplement vous inscrire sur le site et 
remplir votre profil (toutes les données demeurent 
confidentielles). Cela est entièrement gratuit et ne vous 
engage à rien ! Pour plus d'information, n'hésitez pas à 

nouvelles/» 

Jeanne alias "Kieran", fondatrice des Éditions Làska 

PS : Pour celles d'entre vous qui écrivent, je rappelle que 
nous avons un appel à textes jusqu'au 30 novembre pour 

landers, de Vikings, de pirates ou 
d'ambiance western ! Nouvelles, novellas et romans 

Le Top 25 de la Romance fran
Grande première ! Celles
américains connaissent probablement les Top Romance 
d'All About Romance et de The Romance Reader. Mais 
ils ont le gros défaut de contenir bon nombre de livres qui 
n’ont jamais été traduits en français

Nous avons donc décidé de créer le premier classement 
francophone des meilleures romances, et pour
avons besoin de vous ! D’ici quelques jours 
fin de l’année 2012, vous allez pouvoir nous dire quelles 
sont vos romances préférées par l'intermédiaire d
formulaire qui sera disponible sur la page d’accueil du 
site Les Romantiques.  

Les livres seront classés en fonction du nombre de fois 
où ils apparaissent, vous pouvez donc faire votre liste 
dans le désordre le plus complet ;
qu’ils aient été édités en français, peu importe quand ou 
par quel éditeur. N'hésitez pas, nous com

Invitation ! 
Les éditions Charleston (Voir webzine de septembre 
2012) organisent un cours de charleston gratuit le 5 
novembre à Paris, de 13h à 14h
pourrez vous libérer ! 

 

a communauté Les Romantiques 
omance francophone 

Grande première ! Celles qui consultent les sites 
américains connaissent probablement les Top Romance 
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50 

 

Brèves
E.L. James casse la baraque 
Voici un article paru dans L’express le 19 octobre, soit 
deux jours seulement après la sortie du livre… 
«15 000 exemplaires du best-seller érotique américain 
ont été vendus par l'enseigne culturelle jeudi, constituant 
de fait un record historique depuis Harry Potter. 
 
La Fnac a franchi jeudi en début d'après-midi, au 
deuxième jour de sa sortie, les 15 000 ventes de 
"Cinquante nuances de Grey" (JC Lattès), ce qui 
constitue un record historique depuis celles du dernier 
tome de Harry Potter, a annoncé la grande surface 
culturelle. C'est à la Fnac Saint Lazare, à Paris, que les 
ventes du premier tome de la trilogie sado-masochiste 
"soft" de la Britannique E.L. James ont été les plus 
nombreuses. 
 
Globalement, selon l'éditeur JC Lattès, 40 000 
exemplaires du roman ont été écoulés en France 
mercredi, lors de la journée de lancement. Les ventes 
Fnac ont représenté plus de 20% de ces ventes totales, 
précise la grande surface. 
 
Estampillée "Mommy Porn" (porno pour mamans), la 
trilogie, devenue un phénomène de société en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, s'est vendue à 40 millions 
d'exemplaires dans le monde. Les tomes deux 
("Cinquante nuances plus sombres") et trois (Cinquante 
nuances plus claires") sortiront en France en janvier et 
février 2013.» 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/carton-plein-pour-cinquante-
nuances-de-grey-a-la-fnac_1176577.html#xtor=AL-447 

Mais Sylvia Day arrive… 
Le 7 novembre paraîtra chez J’ai lu 
Dévoile-moi (Bared to you) de 
Sylvia Day, vendu à 500 000 
exemplaires aux USA. Les libraires 
annoncent qu’il est mieux écrit que 
Fifty shades… Notre avis dans le 
prochain webzine… lol 

Christmas with Holly 
Le téléfilm adapté du roman de Lisa Kleypas Christmas 
Eve at Friday Harbor, sera diffué le 9 décembre prochain, 
sur la chaîne américaine ABC. Il est interprété par Eliose 
Mumford dans le rôle de Maggie, Sean Faris dans celui 
de Mark et Alex Paxton-Beesley sera Shelby. Le rôle 
titre de la petite Holly est joué par des jumelles, Lucy et 
Josie Gallina. Voici le synopsis : «Je me suis accrochée à 
de vieux rêves. Mais je réalise qu’il faut que je fasse de la 
place pour de nouveaux.» Ainsi parle Maggie Conway. 
Elle décide d’aller de l’avant après avoir été abandonnée 
au pied de l’autel quelques mois plus tôt. Elle quitte 

Seattle pour une ville plus petite et plus calme, Friday 
Harbor, dans l’état de Washington. C’est le genre 
d’endroit où tout le monde connaît tout le monde, mais 
pas de façon indiscrète. Tout le monde se soucie aussi de 
tout le monde. Maggie ouvre un magasin de jouets où 
elle encourage les enfants à développer leur imagination. 
Comme elle dit : «Les enfants ont besoin de jouer à faire 
semblant. L’imagination les aidera à réaliser leurs rêves.» 
 
Holly a six ans. Sa maman, célibataire, est décédée 
quelques mois plus tôt. Suivant ses vœux, c’est son frère 
Mark, vingt-cinq ans, qui doit maintenant élever la petite 
fille. Mark, qui dirige le café local, est aidé par ses deux 
frères aînés. Ces trois oncles ont du cœur, mais s’ils sont 
charmants, ils sont aussi tout à fait ineptes dans leur 
nouveau rôle, et le fait qu’Holly n’ait pas prononcé un 
mot depuis la mort de sa mère ne les aide pas. C’est là 
que Maggie intervient. Malgré l’approche de la période 
survoltée de Noël, elle accorde toute son attention à 
Holly à chaque fois que la petite fille entre dans son 
magasin. 
 
Maggie pense que Mark est «pris», parce qu’il a une 
relation avec Shelby. Mais leur couple s’étiole et, avant 
Noël, Mark et Maggie vont découvrir qu’ils sont tombés 
amoureux l’un de l’autre. A trois, Mark, Maggie et Holly, 
ils commencent à penser à une vie de famille commune. 
http://seaandbescene.com/2012/08/christmas-with-holly-
%E2%80%93-the-cast-revealed-more/ 

Le héros parfait selon Kay Hooper 
Un héros devrait toujours, toujours avoir le sens de 
l’humour. Tout le reste est négociable (sourire). 

Les meilleures ventes sur le site en septembre 
Le clan Campbell t3 : Trahi de Monica McCarty (14) 
Eve Dallas t32 : Perfidie du crime de Nora Roberts (13) 
Les soeurs d'Irlande t3 : Caroline, la passionnée de 
Laurel McKee (12) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
septembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
La ronde des saisons t3 : Un diable en hiver EUR 23,00 
Les soeurs Merridew t2 : Première valse EUR 20,98 
Auprès de toi, pour toujours de KEW EUR 11,50 
L'amant de Lady Sophia de L Kleypas EUR 10,00 


