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Un numéro qui peut paraître androgyne mais qui, à 
bien y regarder, est plutôt féministe ! 
 
Sacroliyu nous propose un dossier sur les femmes 
qui ont adopté un pseudonyme masculin en 
littérature. On pense forcément à George Sand, mais 
vous allez tomber de vos sièges en découvrant tous 
les exemples qu’elle a dénichés ! Impressionnant ! 
 
Danny T. en édition indépendante nous donne aussi 
à réfléchir sur la condition féminine, et les Brèves 
devraient finir de réveiller les activistes qui 
sommeillent en vous ! lol Révolution !!! lol 
 

Agnès 
 



 
 
 

 
 
 
L’aventure continue… nous sommes ravies de pouvoir vous annoncer que 
treize auteurs ont d’ores et déjà accepté notre invitation
et ne vous dévoiler ici que les huit déjà mentionnés
 
Mais, avant tout, quelques précisions sur la façon dont nous envisageons cet événement
questions, nous réalisons que beaucoup de lectrices 
largement en Europe, nous sommes habitués à des choses comme le Salon du Livre de Paris, ou la Foire du livre de 
Francfort, qui vient juste de se terminer. Le Festival du Roman Féminin ne ressemblera pas du tout à cela, mais sera 
plutôt dans l’esprit des conventions du magazine américain Romantic Times ou du magazine allemand Love Letter
rassemblement de lectrices autour des auteurs qu’elle
 
Alors, bien entendu, les éditeurs seront également présents,
commercial. Il n’y aura pas de stands, ni de 
lectrices, et pour cela d’organiser des rencontres 
- Tables rondes qui réuniront trois ou quatre
- Ateliers dédiés à des sujets plus précis concernant l’écriture. 
- Présentations de romans et lectures. 
- Rencontres informelles entre auteurs et lectrices.
- Et bien sûr dédicaces. 
 
Chacun pourra assister à ces sessions, lectrices
notre passion commune pour la lecture, d’en apprendre plus sur le monde de l’édition, mais surtout de faire des 
rencontres ! Nous vous détaillerons le programme au fur et à mesure de son organisation…
 
Le prix du pass pour le Festival est fixé à 49 
- Le Pass 2 jours (49€) comprend une sacoche avec des goodies, l'acc
durant les deux jours, et la séance de dédic
- Le Pass 1 jour (35€) comprend une sacoche avec des goodies, et l'acc
tables rondes pour le jour choisi. Attention : la séance de dédicaces n'a lieu que le jeudi 21 
avril 2016. 
La billetterie sera bientôt ouverte et le paiement pourra se faire par Carte bleue ou Paypal. 
Attention, il n’y aura pas de vente de billets sur place. 
 
Le Festival se déroulera à l’Espace Saint Martin, 199 bis rue Saint Martin, dans le 3ème 
arrondissement de Paris. 
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… nous sommes ravies de pouvoir vous annoncer que le projet avance

accepté notre invitation. Bien sûr, nous allons faire durer le suspense encore un petit peu 
mentionnés sur la page Facebook. lol 

sur la façon dont nous envisageons cet événement ! En effet, 
beaucoup de lectrices ne sont pas familières de ce genre de manifestation

largement en Europe, nous sommes habitués à des choses comme le Salon du Livre de Paris, ou la Foire du livre de 
se terminer. Le Festival du Roman Féminin ne ressemblera pas du tout à cela, mais sera 

plutôt dans l’esprit des conventions du magazine américain Romantic Times ou du magazine allemand Love Letter
rassemblement de lectrices autour des auteurs qu’elles aiment, ou ont envie de découvrir. 

bien entendu, les éditeurs seront également présents, mais le Festival est un événement promotionnel
Il n’y aura pas de stands, ni de vente de livres sur place. L’objectif est de faire conna

lectrices, et pour cela d’organiser des rencontres diversifiées : 
quatre auteurs pour parler d’un thème particulier.  

précis concernant l’écriture.  

Rencontres informelles entre auteurs et lectrices. 

Chacun pourra assister à ces sessions, lectrices, auteurs en herbe ou auteurs confirmés. Ce sera l’occasion de discuter de 
la lecture, d’en apprendre plus sur le monde de l’édition, mais surtout de faire des 

Nous vous détaillerons le programme au fur et à mesure de son organisation… 

Le prix du pass pour le Festival est fixé à 49 € pour les deux jours, et 35 € pour un jour.  
€) comprend une sacoche avec des goodies, l'accès à tous les ateliers et toute

jours, et la séance de dédicaces du jeudi après-midi.  
€) comprend une sacoche avec des goodies, et l'accès aux ateliers et aux 

tables rondes pour le jour choisi. Attention : la séance de dédicaces n'a lieu que le jeudi 21 

ouverte et le paiement pourra se faire par Carte bleue ou Paypal. 
Attention, il n’y aura pas de vente de billets sur place.  

Le Festival se déroulera à l’Espace Saint Martin, 199 bis rue Saint Martin, dans le 3ème 

Evènement 

 
projet avance : nous avons réservé le lieu et 

le suspense encore un petit peu 

! En effet, suite à certaines de vos 
ce genre de manifestation. En France, et plus 

largement en Europe, nous sommes habitués à des choses comme le Salon du Livre de Paris, ou la Foire du livre de 
se terminer. Le Festival du Roman Féminin ne ressemblera pas du tout à cela, mais sera 

plutôt dans l’esprit des conventions du magazine américain Romantic Times ou du magazine allemand Love Letter : un 

un événement promotionnel, et non 
est de faire connaitre les auteurs aux 

Ce sera l’occasion de discuter de 
la lecture, d’en apprendre plus sur le monde de l’édition, mais surtout de faire des 

 

ès à tous les ateliers et toutes les tables rondes 

ès aux ateliers et aux 
tables rondes pour le jour choisi. Attention : la séance de dédicaces n'a lieu que le jeudi 21 

ouverte et le paiement pourra se faire par Carte bleue ou Paypal. 

Le Festival se déroulera à l’Espace Saint Martin, 199 bis rue Saint Martin, dans le 3ème 
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20 & 21 avril 2016 à Paris
 

Les auteurs
 

Emily Blaine
Emily Blaine est LA success story made in Harlequin HQN !
tient presque de l’accident (un pari avec ses copines), les lecteurs sont immédiatement tombés sous le 
charme de sa plume drôle, fine et sexy qui rend très vite addict. Révélée par Passion sous contrat, 
consacrée par la série «Dear 
Blaine est devenue, avec plus de 120 000 romans vendus, la 
à la française. Car elle est bien française,
secret très bien gardé et la rumeur veut qu'elle n'atteigne jamais la barre des trente ans !
 
 

Tina Folsom 
Née en Allemagne, Tina Folsom a immigré en Angleterre en 1991, puis aux USA en 1999, où elle a 
vécu dans différentes grandes villes avant de faire de San Francisco son port d'attache. Même si 
l'écriture a toujours été sa passion elle a fait des études de comptab
d'abord trouver un "vrai travail". Grâce au succès de ses livres, elle a pu quitter son emploi en 
février 2010 et écrit désormais à plein temps.
dont elle a été l’une des pionnières. Elle vient de faire traduire en français deux de ses séries : Les 
vampires Scanguards en paranormal et Le club des éternels célibataires en contemporain.
 

 

Colleen Gleason
Les livres de Colleen Gleason sont apparus sur les listes de best
USA Today. Elle écrit dans différents sous
de Joss Ware. Elle vit dans le Michigan avec sa famille et ses deux chiens.
alors qu’elle était à l’éc
roman, The rest falls away (Chasseurs de vampires), publié en français chez City Editions. Elle est 
également traduite chez Harlequin et, sous le pseudonyme de Joss Ware, chez J’ai
 

  

 
20 & 21 avril 2016 à Paris  

Les auteurs 
Emily Blaine 
Emily Blaine est LA success story made in Harlequin HQN ! Si l’envoi de son premier manuscrit 
tient presque de l’accident (un pari avec ses copines), les lecteurs sont immédiatement tombés sous le 

me de sa plume drôle, fine et sexy qui rend très vite addict. Révélée par Passion sous contrat, 
consacrée par la série «Dear you» et confirmée par le succès de chacun de ses nouveaux titres, Emily 
Blaine est devenue, avec plus de 120 000 romans vendus, la reine incontestée de la romance moderne 

Car elle est bien française, bretono-parisienne pour être plus précis. Son âge est un 
secret très bien gardé et la rumeur veut qu'elle n'atteigne jamais la barre des trente ans !

Allemagne, Tina Folsom a immigré en Angleterre en 1991, puis aux USA en 1999, où elle a 
vécu dans différentes grandes villes avant de faire de San Francisco son port d'attache. Même si 
l'écriture a toujours été sa passion elle a fait des études de comptabilité, sachant qu'elle devait 
d'abord trouver un "vrai travail". Grâce au succès de ses livres, elle a pu quitter son emploi en 
février 2010 et écrit désormais à plein temps. Elle a connu le succès en se lançant dans l’autoédition, 

s pionnières. Elle vient de faire traduire en français deux de ses séries : Les 
vampires Scanguards en paranormal et Le club des éternels célibataires en contemporain. 

Colleen Gleason 
Les livres de Colleen Gleason sont apparus sur les listes de best-sellers du New York Times et de 
USA Today. Elle écrit dans différents sous-genres de la romance, et utilise également le pseudonyme 
de Joss Ware. Elle vit dans le Michigan avec sa famille et ses deux chiens.
alors qu’elle était à l’école primaire, et avait terminé neuf manuscrits avant de publier son premier 
roman, The rest falls away (Chasseurs de vampires), publié en français chez City Editions. Elle est 
également traduite chez Harlequin et, sous le pseudonyme de Joss Ware, chez J’ai

Si l’envoi de son premier manuscrit 
tient presque de l’accident (un pari avec ses copines), les lecteurs sont immédiatement tombés sous le 

me de sa plume drôle, fine et sexy qui rend très vite addict. Révélée par Passion sous contrat, 
» et confirmée par le succès de chacun de ses nouveaux titres, Emily 

reine incontestée de la romance moderne 
parisienne pour être plus précis. Son âge est un 

secret très bien gardé et la rumeur veut qu'elle n'atteigne jamais la barre des trente ans ! 

Allemagne, Tina Folsom a immigré en Angleterre en 1991, puis aux USA en 1999, où elle a 
vécu dans différentes grandes villes avant de faire de San Francisco son port d'attache. Même si 

ilité, sachant qu'elle devait 
d'abord trouver un "vrai travail". Grâce au succès de ses livres, elle a pu quitter son emploi en 

Elle a connu le succès en se lançant dans l’autoédition, 
s pionnières. Elle vient de faire traduire en français deux de ses séries : Les 

lers du New York Times et de 
genres de la romance, et utilise également le pseudonyme 

de Joss Ware. Elle vit dans le Michigan avec sa famille et ses deux chiens. Elle a commencé à écrire 
ole primaire, et avait terminé neuf manuscrits avant de publier son premier 

roman, The rest falls away (Chasseurs de vampires), publié en français chez City Editions. Elle est 
également traduite chez Harlequin et, sous le pseudonyme de Joss Ware, chez J’ai lu. 



Heather Graham  
Heather Graham a obtenu un diplôme d’art théâtral à l’Université de Floride du sud. Après plusieurs 
années passées à jouer dans des restaurants, chanter comme choriste et servir dans un bar, elle est 
restée à la maison suite à la naissance de son troisième enfant et a commencé à écrire, travaillant sur 
de courtes histoires d’horreur et des romances. Après plusieurs tentatives et quelques erreurs, elle a 
vendu son premier livre, When next we love, en 1982 et depuis a écrit plus d’une centaine de 
romans et de nouvelles de romantic suspense, romance historique, vampires, voyages dans le temps, 
ainsi que des histoires de Noël. Elle est l’auteur de romans qui ont lancé les collections Ecstasy 
Supreme chez Dell, Shadows chez Silhouette et Mira chez Harlequin, et l’une des fondatrices du 
Chapitre de Floride des Romance Writers of America. Depuis 1999 organise le Bal des Vampires à 

la convention du Romantic Times, dont les recettes sont versées à des œuvres en faveur des enfants. Elle a la joie d’avoir 
été traduite dans près de vingt langues et a reçu de nombreuses récompenses. L’auteur a deux autres pseudonymes : 
Heather Graham Pozzessere et Shannon Drake, dont les histoires sont également traduites en français. 
 

Elizabeth Hoyt  
Elizabeth Hoyt est un auteur à succès de romance historique. Son premier roman, Puritaine et catin 
(The raven prince) figure en bonne position dans le Classement francophone 2015 des meilleures 
romances du webzine Les Romantiques. Née à la Nouvelle-Orléans, elle a grandi à Saint-Paul, dans 
le Minnesota, où les hivers sont beaucoup plus rigoureux. Elizabeth a eu la chance de voyager 
beaucoup pendant son enfance et a vécu à St. Andrews, en Ecosse, à Oxford, en Angleterre et à 
Kawasaki, au Japon. Elle a fait ses études supérieures à l’Université du Wisconsin à Madison, où 
elle a non seulement obtenu un diplôme d’anthropologie, mais aussi rencontré Mr. Hoyt. Quelques années plus tard, après 
une courte pause pour élever leurs deux enfants, Elizabeth a réalisé qu’elle n’était bonne à rien d’autre qu’à raconter des 
histoires et a commencé à écrire. Elle vit maintenant à Minneapolis, dans le Minnesota, avec une bande de chiens qui n’en 
font qu’à leur tête, un jardin jamais très bien désherbé et, bien sûr, Mr. Hoyt. Ses trois séries, Les trois princes, La légende 
des quatre soldats et Les fantômes de Maiden Lane ont été publiées par J’ai lu et ont connu un énorme succès en France. 
Vous pouvez également lire en français son roman Hot paru chez Marabout, écrit sous le nom de Julia Harper. 

 

Lorelei James 
Lorelei James est un auteur de romance contemporaine érotique. Ses séries De main de maître et 
Riders sont en cours de traduction chez Milady, dans la collection Romantica. Lorelei vit dans le 
sud-ouest du Dakota. 
 

Katja Lasan 
Une mère française, un père croate et une naissance en 1980 près de Lausanne, 
en Suisse. Plongée dans l’univers littéraire et cinématographique dès son plus 
jeune âge, c’est à dix ans que Katja Lasan laisse son imaginaire vagabonder 

pour la première fois sur le papier. Cependant, par timidité et pudeur, elle préfère garder ses écrits 
pour elle, choisissant plutôt une filière professionnelle sociale, comme ses parents. Son diplôme 
d’éducatrice en poche en 2006, elle travaille en garderie jusqu’à la naissance de son fils en 2012. Six 
mois plus tard, elle perd brutalement sa mère et décide de lâcher son travail pour se consacrer à l’éducation de son enfant 
quelques années, et renoue sérieusement avec son premier et véritable amour : l’écriture. Suite à la diffusion de son 
premier roman, Gueule d’ange, sur le réseau social Facebook, et grâce aux nombreux avis positifs des lecteurs qui suivent 
son écriture en temps réel durant cinq mois, Katja Lasan prend le pari risqué de l’auto-édition. Durant l’attente et le 
travail sous-jacent à la publication de Gueule d’ange, Katja écrit son troisième roman, Le talisman de Pæyragone, une 
saga d’aventure fantastique sur fond d’amour interdit, qui est repéré par la maison d’édition Cyplog, avec qui l’auteur 
signe en septembre 2015. 
 

Angéla Morelli 
Angéla Morelli est tombée dans la marmite de la romance en succombant, un soir d'inadvertance, au 
charme ténébreux de Joffrey de Peyrac. Quand elle a compris qu'elle n'épouserait jamais Rhett 
Butler, et en attendant de rencontrer enfin Colin Firth, elle a décidé d'écrire des romances dans 
lesquelles elle pourrait donner libre cours à son penchant pour les hommes intelligents et sexy. Elle 
se plaît dans le genre de la romance contemporaine dans laquelle humour et amour forment un 
cocktail détonant ! Quand elle n'écrit pas, elle traduit, essentiellement des romances et du 
Young/New adult, elle regarde des séries télé britanniques et elle arpente Paris en s'arrêtant 
régulièrement pour prendre des photos. Mariée, deux enfants, pas encore de chien, elle assume son 

penchant pour le champagne et le saucisson - ensemble ou séparément. Elle publie également sous le pseudonyme 
d’Emma Foster. 



La sélection VF

 
L'échappée belle  

(The escape) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/09/2015 

 
Le club des survivants, tome 3 

 
Samantha McKay se rend dans sa 
propriété au Pays de Galles après le 
décès de son mari. Benedict Harper, 
ancien combattant, la suit. Ils appren-
dront à guérir leurs blessures pour 
pouvoir aimer à nouveau. 
L’avis de Victoria :  Samantha et 
Benedict sont deux blessés de guerre. 
Benedict est revenu infirme des 
campagnes napoléoniennes, quant à 
Samantha elle est épuisée après avoir 
pris soin de son mari, décédé au terme 
d’une longue maladie. Leur rencontre 
anodine tombe à pic, tous deux ont 
besoin de fuir leur quotidien et leurs 
entourages. Celui de Benedict est 
plein de sollicitude et d’attention. 
Cependant il ne trouve pas de place 
dans cette nouvelle vie et ses proches 
le surprotègent. Quant à Samantha 
elle étouffe lentement dans le carcan 
de bienséance et de sobriété que sa 
belle-famille lui impose. Lorsqu’elle 
décide de partir découvrir une maison 
de campagne dont elle a hérité, 
Benedict insiste pour l’escorter. Ils 
partent à l’aventure, se lient d’amitié 
et, de fil en aiguille, tombent 
amoureux. La séduction est lente et 
progressive, ponctuée de dialogues 
amusants. C’est une histoire agréable 
à lire, les héros se guérissent 
mutuellement. J’ai apprécié l’héroïne, 
sa détermination et son courage. Le 
héros est clairement dépressif pendant 
la moitié du roman et, doucement, 
reprend goût à la vie. J’ai trouvé son 
dénigrement de lui-même un peu 
déroutant. Cela reste néanmoins un 
bon moment. 
 

Avril 1902. Un dangereux tueur en 
série, l'Egorgeur, sévit à New York. 
Ses victimes ? Des jeunes femmes 
pauvres, d'origine irlandaise, qu'il 
agresse toujours un lundi. Francesca 
Cahill, jeune femme de bonne famille, 
détective et aventurière
lance à corps perdu dans cette affaire. 
Elle est bien sûr épaulée par Rick 
Bragg, le préfet de police, et par le 
richissime Calder Hart, son fiancé. 
Les deux hommes sont demi
se détestent. La vérité, c'est que le 
cœur de Francesca
deux. Si seulement elle parvenait à 
résoudre ses problèmes sentimentaux 
avec autant de succès qu'elle démêle 
les enquêtes policières les plus 
compliquées...
L’avis de 
désespérer ! Après 
enfin la suite
Cahill
Francesca, Rick Bragg et, surtout, 
Calder Hart.
homme !
excellente enquête menée de main de 
maître par Francesca, épaulée par 
Bragg, préfet de polic
ment, 
Hart, 
demi
Francesca. On en perd la tête !
retrouve avec plaisir les protagonistes 
des tomes précédents, comme le jeune 
Joël ou Evan, le frère 
La jalousie de Calder est omniprésen
te. Le fait qu’ils travaillent ensemble 
très fréquemment n’arrange pas les 
choses et donne du piment au récit…
Aucun temps mort !

La sélection VF

 
Lundi mortel  

(Deadly illusions) 
Brenda Joyce 

J’ai lu – Aventures et Passions 
16/09/2015 

 
Francesca Cahill, tome 7 

 
Avril 1902. Un dangereux tueur en 
série, l'Egorgeur, sévit à New York. 
Ses victimes ? Des jeunes femmes 
pauvres, d'origine irlandaise, qu'il 
agresse toujours un lundi. Francesca 
Cahill, jeune femme de bonne famille, 
détective et aventurière dans l'âme, se 
lance à corps perdu dans cette affaire. 
Elle est bien sûr épaulée par Rick 
Bragg, le préfet de police, et par le 
richissime Calder Hart, son fiancé. 
Les deux hommes sont demi-frères et 
se détestent. La vérité, c'est que le 
cœur de Francesca balance entre les 
deux. Si seulement elle parvenait à 
résoudre ses problèmes sentimentaux 
avec autant de succès qu'elle démêle 
les enquêtes policières les plus 
compliquées... 
L’avis de Ruby : Ne jamais 
désespérer ! Après huit ans d’attente, 
enfin la suite de la série Francesca 
Cahill. Quel plaisir de retrouver 
Francesca, Rick Bragg et, surtout, 
Calder Hart. Ah la la, Calder ! Quel 
homme ! On a, encore une fois, une 
excellente enquête menée de main de 
maître par Francesca, épaulée par 
Bragg, préfet de police et, accessoire-
ment, son ex. Se mêle au duo Calder 
Hart, richissime homme d’affaires, 
demi-frère de Bragg et fiancé de 
Francesca. On en perd la tête ! On 
retrouve avec plaisir les protagonistes 
des tomes précédents, comme le jeune 
Joël ou Evan, le frère de Francesca… 
La jalousie de Calder est omniprésen-
te. Le fait qu’ils travaillent ensemble 
très fréquemment n’arrange pas les 
choses et donne du piment au récit… 
Aucun temps mort ! On sent la 

tension sexuelle entre nos héros et on 
les devine toujours sur l
quant à l’attente qu’ils s’imposent.
excellent tome ! Dommage qu’il ait 
fallu attendre autant pour le découvrir.

Milady Romance 

Le cœur de Lucy

Angleterre, époqu
Hadley n'a que faire des mondanités 
de la haute société et ses talents de 
guérisseuse lui valent une réputation 
de sorcière. Appelée au chevet du 
comte de Lauderdale, qui est 
gravement malade, elle rencontre le 
meilleur ami de celui
Nerval. C'est le début d'une liaison 
orageuse avec un homme qu'elle aime 
d'un amour inconditionnel. Mais le 
cœur du duc n'est plus à prendre : Jack 
est marié et père de famille... Les 
tourments de Lucy ne font que 
commencer.
L’avis d’Evonya 
à retenir de ce roman c’est de toujours 
se méfier des hommes mariés, surtout 
quand ils vous jurent leurs grands 
dieux qu’ils quitteront leur femme ! 
C’est ce que Lucy aurait dû se répéter 
comme un mantra avant de succomber 
aux charmes vénéne
Jack de Nerval. Et honnêtement je 
n’ai pas compris pourquoi elle 
s’obstinait à voir en lui son grand 
amour tant le personnage est antipa
thique. D’abord il la prend pour une 
catin, ensuite il ne veut la voir qu’en 
cachette pour la trousser 
avant de retourner chez sa femme au 
cas où elle se demanderait où il est, 
enfin il lui fait des scènes de jalousie 
quand il s’aperçoit 
d’autres hommes y compris son ami le

tension sexuelle entre nos héros et on 
les devine toujours sur le fil du rasoir 
quant à l’attente qu’ils s’imposent. Un 
excellent tome ! Dommage qu’il ait 
fallu attendre autant pour le découvrir. 

 

 
Au-delà de la raison 

 
Marilyn Stellini 

Milady Romance - Historique 
28/08/2015 

 
Le cœur de Lucy, tome 1 

 
Angleterre, époque victorienne. Lucy 
Hadley n'a que faire des mondanités 
de la haute société et ses talents de 
guérisseuse lui valent une réputation 
de sorcière. Appelée au chevet du 
comte de Lauderdale, qui est 
gravement malade, elle rencontre le 
meilleur ami de celui-ci, Jack de 
Nerval. C'est le début d'une liaison 
orageuse avec un homme qu'elle aime 
d'un amour inconditionnel. Mais le 
cœur du duc n'est plus à prendre : Jack 
est marié et père de famille... Les 
tourments de Lucy ne font que 
commencer. 
L’avis d’Evonya : S’il y a une leçon 
à retenir de ce roman c’est de toujours 
se méfier des hommes mariés, surtout 
quand ils vous jurent leurs grands 
dieux qu’ils quitteront leur femme ! 
C’est ce que Lucy aurait dû se répéter 
comme un mantra avant de succomber 
aux charmes vénéneux de ce fameux 
Jack de Nerval. Et honnêtement je 
n’ai pas compris pourquoi elle 
s’obstinait à voir en lui son grand 
amour tant le personnage est antipa-
thique. D’abord il la prend pour une 
catin, ensuite il ne veut la voir qu’en 
cachette pour la trousser rapidement 
avant de retourner chez sa femme au 
cas où elle se demanderait où il est, 
enfin il lui fait des scènes de jalousie 
quand il s’aperçoit qu’elle plaît à 
d’autres hommes y compris son ami le  



comte de Lauderdale ! Franchement 
on a plusieurs fois envie de lui donner 
des claques pour qu’elle sorte de sa 
transe amoureuse d’autant que, sous 
son nez, il y a un homme qui crève 
d’amour pour elle. Non, décidément 
cette Lucy manque de discernement, 
c’est le point faible de ce roman que 
j’ai quand même pris plaisir à lire. Ne 
serait-ce que pour en retenir la leçon 
principale : mesdames, fuyez les 
hommes qui vous disent que leurs 
épouses ne les comprennent plus !!! 
 

 
Chroniques de Downton Abbey 

(The chronicles of Downton Abbey) 
Jessica Fellowes 

Charleston 
09/10/2015 

 
La Grande Guerre est finie, mais 
Downton Abbey reste marqué. Le 
monde a changé, offrant de nouveaux 
défis et de nouvelles rencontres. À 
l'ombre des murs du château, intri-
gues, amours et rivalités se succèdent 
rapidement. Les Chroniques de 
Downton Abbey vous introduisent 
chez les Crawley, et parmi leurs 
domestiques, amants, amis et invités. 
Flânez dans l'atmosphère fébrile des 
offices, glissez un œil dans les 
luxueuses chambres à coucher. 
Devenez familier de tous les aspects 
de leur vie : habitudes quotidiennes, 
réceptions et jusqu'à leurs craintes et 
leurs espoirs les plus secrets. Une 
iconographie exceptionnelle, avec des 
photos, des portraits et des souvenirs 
d'époque. 
L’avis d’Agnès : Pour les fans 
absolus de la série uniquement. Un 
livre certes très beau, mais qui a 
quand même trois ans de retard. Il y a 
souvent des teasers du genre «que va 
devenir ce personnage dans la saison 
3 ?» Eh bien vu que nous sommes en 
train de découvrir la saison 6, on le 
sait déjà… Il n’y a pas grand-chose 

dans ce livre, à part de jolies photos et 
des analyses sans grand intérêt de 
personnages qui, pour certains, ont 
disparu entretemps. «
Downton Abbey
Charleston
nant, et c’est lui que je recom
A noter que 
Celebration
il aurait peut
Les chroniques et traduire directement 
celui

Beryl Markham a d
famille s'installe au Kenya en 1904. 
Très vite abandonnée par sa mère, elle 
est élevée par son père 
chevaux de course 
de la tribu Kipsigi, qui vivent sur les 
terres paternelles. Cette éducation 
non
de son rang fait d'elle une jeune 
femme audacieuse et farouche, qui 
voue un amour sans bornes à la nature 
sauvage et se moque de la bienséance. 
De mariages ratés en liaisons 
contrariées 
amoureuse de Denys
l'amant de l'auteure Karen Blixen 
Beryl va peu à peu s'imposer comme 
l'une des femmes les plus singulières 
de son temps. Elle sera la première 
aviatrice à accomplir un vol 
transatlantique en solitaire d'est en 
ouest... Avec pour décors le
majestueux de l'Afrique du début du 
XXe siècle, Paula McLain nous livre 
l'histoire d'une femme hors du 
commun qui n'aspire qu'à être libre.
L’avis d’Agnès 
l’histoire de Beryl Markham à la 
première personne, de son point de 
vue
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dans ce livre, à part de jolies photos et 
des analyses sans grand intérêt de 
personnages qui, pour certains, ont 
disparu entretemps. «Le monde de 
Downton Abbey», publié en 2013 par 
Charleston, était bien plus passion-
nant, et c’est lui que je recommande. 
A noter que Downton Abbey - A 
Celebration sort en novembre en VO, 
il aurait peut-être mieux valu sauter 
Les chroniques et traduire directement 
celui-ci.  

 

 
L’aviatrice 

(Circling the sun) 
Paula McLain 

Presses de la Cité 
01/10/2015 

 
Beryl Markham a deux ans lorsque sa 
famille s'installe au Kenya en 1904. 
Très vite abandonnée par sa mère, elle 
est élevée par son père – entraîneur de 
chevaux de course – et par les natifs 
de la tribu Kipsigi, qui vivent sur les 
terres paternelles. Cette éducation 
non-conventionnelle pour quelqu'un 
de son rang fait d'elle une jeune 
femme audacieuse et farouche, qui 
voue un amour sans bornes à la nature 
sauvage et se moque de la bienséance. 
De mariages ratés en liaisons 
contrariées – elle tombe éperdument 
amoureuse de Denys Finch Hatton, 
l'amant de l'auteure Karen Blixen –, 
Beryl va peu à peu s'imposer comme 
l'une des femmes les plus singulières 
de son temps. Elle sera la première 
aviatrice à accomplir un vol 
transatlantique en solitaire d'est en 
ouest... Avec pour décors les paysages 
majestueux de l'Afrique du début du 
XXe siècle, Paula McLain nous livre 
l'histoire d'une femme hors du 
commun qui n'aspire qu'à être libre. 
L’avis d’Agnès : Ce roman raconte 
l’histoire de Beryl Markham à la 
première personne, de son point de 
vue. Je le conseille à celles qui ont 

envie de se plonger dans 
fascinant
XXème siècle, avec tout ses person
nages hauts en couleur, et de décou
vrir l’histoire d’une femme remarqua
ble, même si elle est un peu 
édulcorée… Lol 
ture pas très attirante, ce qui est bien 
dommage, et le titre trompeur. 
D’aviation il n’est question quasiment 
que dans le prologue et l’épilogue, ce 
n’est pas le sujet central de l’histoire
Chronique complète sur le forum.

Des mensong

1959, en Virginie. C’est l’histoire de 
deux filles qui croient qu’elles se 
détestent 
la même couleur de peau et qu’elles 
ne sont pas nées du même côté.
l’histoire de Sarah et Linda qui croient 
qu’elles se détestent… mais c’
aussi l’histoire de l’année où tout va 
changer ―
des autres vont voler en éclats et que 
les vies, les cœurs de Sarah et Linda 
vont s’en trouver bouleversés pour 
toujours…
L’avis d’Aline
goût de «
Heurtier) de par les événements, bien 
sûr, qui sont historiques
ment pour certains passages assez 
similaires… Et pourtant il arrive à se 
démarquer en traitant de
rents et différemment, la ségrégation 
est une base, 
complexité des sentiments, la peur 
d’aimer une personne du même sexe, 
le mal à s’accepter
cette découverte.
une autre face
ceux/celles qui ouvrent le chemin 
dans l’histoire…
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envie de se plonger dans l’univers 
fascinant du Kenya au début du 
XXème siècle, avec tout ses person-
nages hauts en couleur, et de décou-
vrir l’histoire d’une femme remarqua-
ble, même si elle est un peu 
édulcorée… Lol Je trouve la couver-
ture pas très attirante, ce qui est bien 
dommage, et le titre trompeur. 
D’aviation il n’est question quasiment 
que dans le prologue et l’épilogue, ce 
n’est pas le sujet central de l’histoire. 
Chronique complète sur le forum. 

 

 
Des mensonges dans nos têtes 

(Lies we tell ourselves) 
Robin Talley 

Mosaïc 
09/09/2015 

 
1959, en Virginie. C’est l’histoire de 
deux filles qui croient qu’elles se 
détestent ― parce qu’elles n’ont pas 
la même couleur de peau et qu’elles 
ne sont pas nées du même côté. C’est 
l’histoire de Sarah et Linda qui croient 
qu’elles se détestent… mais c’est 
aussi l’histoire de l’année où tout va 
changer ― parce que les mensonges 
des autres vont voler en éclats et que 
les vies, les cœurs de Sarah et Linda 
vont s’en trouver bouleversés pour 
toujours… 
L’avis d’Aline  : Un livre qui a un 
goût de «Sweet sixteen» (par Annelise 
Heurtier) de par les événements, bien 
sûr, qui sont historiques, mais égale-
ment pour certains passages assez 
similaires… Et pourtant il arrive à se 
démarquer en traitant des sujets diffé-
rents et différemment, la ségrégation 
est une base, mais on y trouve aussi la 

xité des sentiments, la peur 
aimer une personne du même sexe, 

le mal à s’accepter soi-même dans 
cette découverte. On y découvre aussi 
une autre face : pas si facile d’être 
ceux/celles qui ouvrent le chemin 
dans l’histoire… 
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Des mensonges nécessaires 

(Sweet salt air) 
Diane Chamberlain 

Mosaïc 
30/09/2015 

 
1960. Dans les champs de tabac de 
Caroline du Nord, Jane Forrester et 
Ivy Hart ne pourraient mener des 
existences plus différentes. A quinze 
ans, Ivy travaille dur pour faire vivre 
sa famille, notamment «bébé 
William», âgé de deux ans qui souffre 
d’un retard mental. Au contraire, Jane 
est confortablement mariée et rien, 
dans son milieu bien-pensant, n’exige 
d’elle qu’elle donne de sa personne. 
Sauf sa conscience et sa sensibilité. 
Bravant son mari et les conventions 
sociales, elle s’engage au service des 
pauvres – au service de la famille 
d’Ivy Hart. Une proximité qui lui 
ouvre les yeux sur des secrets 
insoupçonnables et un scandale 
humain qui devient sa bataille. 
L’avis d’Aline :  Un livre qui m’a fait 
découvrir une réalité historique des 
Etats-Unis (mais peut-être aussi 
d’ailleurs), je m’attendais à une autre 
histoire, celle-ci m’a surprise et donné 
à réfléchir. L’auteur écrit très bien, 
elle sait nous retenir, on sent que la 
documentation est solide derrière. 
Personnellement je lirai d’autres livres 
d’elle avec plaisir ☺ Deux jeunes 
femmes que rien ne destinait à se 
connaître, et pourtant… le hasard, le 
destin, vont les aider à «grandir» et à 
créer leur propre chemin. 

 

Un été à Quinnipeague. A cette seule 
idée, Charlotte se sent transportée des 
années en arrière, sur cette île au large 
du Maine, fouettée par l’océan, qui a 
marqué son
ce. Comment refuser l’invitation de 
son amie Nicole, qui lui propose de 
venir y passer l’été avec elle, comme 
autrefois ? Bien sûr, elle meurt 
d’envie de revoir ce lieu magique, 
rude et sauvage. Et elle rêve de revoir 
Nicole. Mais
N’est
qu’elle a fait une croix sur 
Quinnipeague, dix ans plus tôt ?
Bientôt, face aux eaux tumultueuses 
de l’océ
choisir
qui l’a poussée à part
d’explication.
L’avis de Giselwillies 
aimé) l
l’auteur parus chez J’ai l
beaucoup de ce roman.
reusement été très déçue…
cadre est magnifique (l’histoire se 
déroule su
les personnages ne sont pas parfaits 
mais néanmoins pleins de bonne 
volonté et l’histoire se termine bien 
pour tout le monde
personnages sont caricaturaux à 
souhait et pas vraiment attachants. Il y 
a la femme pa
de son mari malade (mais qui se plaint 
sans arrêt), son mari qui l’a trompé
avec sa meilleure amie, et cette 
dernière qui n’arrive pas à se poser 
mais finira quand même par trouver 
l’âme sœur (un homme parfait) sur la 
petite île… 
que le lecteur soit vraiment intéressé 
par leurs petites histoires de famille. 
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Le gout salé du secret 

(Sweet salt air) 
Barbara Delinky 

Mosaïc 
30/09/2015 

 
Un été à Quinnipeague. A cette seule 
idée, Charlotte se sent transportée des 
années en arrière, sur cette île au large 
du Maine, fouettée par l’océan, qui a 
marqué son enfance et son adolescen-
ce. Comment refuser l’invitation de 
son amie Nicole, qui lui propose de 
venir y passer l’été avec elle, comme 
autrefois ? Bien sûr, elle meurt 
d’envie de revoir ce lieu magique, 
rude et sauvage. Et elle rêve de revoir 
Nicole. Mais en a-t-elle le droit ? 
N’est-ce pas une terrible erreur, alors 
qu’elle a fait une croix sur 
Quinnipeague, dix ans plus tôt ? 
Bientôt, face aux eaux tumultueuses 
de l’océan, Charlotte va devoir 
choisir : se taire ou révéler le secret 
qui l’a poussée à partir sans un mot 
d’explication. 
L’avis de Giselwillies : Ayant lu (et 
aimé) les précédents ouvrages de 
l’auteur parus chez J’ai lu, j’attendais 
beaucoup de ce roman. J’ai malheu-
reusement été très déçue… Oui, le 
cadre est magnifique (l’histoire se 
déroule sur une île fictive du Maine), 
les personnages ne sont pas parfaits 
mais néanmoins pleins de bonne 
volonté et l’histoire se termine bien 
pour tout le monde. Mais… Tous les 
personnages sont caricaturaux à 
souhait et pas vraiment attachants. Il y 
a la femme parfaite qui s’occupe bien 
de son mari malade (mais qui se plaint 
sans arrêt), son mari qui l’a trompée 
avec sa meilleure amie, et cette 
dernière qui n’arrive pas à se poser 
mais finira quand même par trouver 
l’âme sœur (un homme parfait) sur la 
petite île… Ils sonnent trop faux pour 
que le lecteur soit vraiment intéressé 
par leurs petites histoires de famille. 

D’ailleurs, l’histoire en elle
rien de très original e
le début du «
Charlotte et de l’issue du roman.
L’enchainement de situations ne tient 
pas vraiment debout et le happy
laisse en suspens d’autres que
importantes (je ne dirai
pour ne pas to
mérité 
outre, il y a beaucoup trop de 
longueurs et de descriptions d’herbes 
qui n’apportent rien à l’histoire. En 
bref, on s’ennuie ferme !
résumer, je n’ai pas retrouvé la pat
de Barbara Delinsky et j’ai plutôt eu 
l’impression de lire le premier livre 
d’un jeune auteur un peu pressé d’en 
finir. Je préfère me replonger dans ses 
anciennes publications
 

Les marais des Everglades sont 
troubles, ce matin. On vient de trouver 
le corps d’une femme. Une femme 
noire. Abe est procure
irréprochable et sans tache et, pour 
lui, cette scène de crime n’est pas 
différente d’une autre. Mais quand on 
identifie le corps, et que l’agent 
Victoria Santos lui demande s’il 
connaît cette femme, Abe hésite à 
répondre… Une seconde d’hésitati
qui le propulse du côté des suspects. 
Et l’entraîne dans les profondeurs 
d’une spirale infernale le jour où sa 
propre femme, Angelina, disparaît à 
son tour.
L’avis de 
d'épisode avec Horatio Caine
autre membre
de voguer sur un bateau, le long des 
marais qui constituent les 
Everglades

D’ailleurs, l’histoire en elle-même n’a 
rien de très original et on se doute dès 
le début du «secret» que cache 
Charlotte et de l’issue du roman. 

chainement de situations ne tient 
aiment debout et le happy-end 

laisse en suspens d’autres questions 
importantes (je ne dirai pas lesquelles 
pour ne pas tout gâcher) qui auraient 

 d’être plus approfondies. En 
outre, il y a beaucoup trop de 

ueurs et de descriptions d’herbes 
qui n’apportent rien à l’histoire. En 
bref, on s’ennuie ferme ! Pour 

umer, je n’ai pas retrouvé la patte 
de Barbara Delinsky et j’ai plutôt eu 
l’impression de lire le premier livre 
d’un jeune auteur un peu pressé d’en 
inir. Je préfère me replonger dans ses 

anciennes publications 

 
Les profondeurs 
(Cane and Abe) 

James Grippando 
Mosaïc 

30/09/2015 
 

Les marais des Everglades sont 
troubles, ce matin. On vient de trouver 
le corps d’une femme. Une femme 
noire. Abe est procureur, réputé 
irréprochable et sans tache et, pour 
lui, cette scène de crime n’est pas 
différente d’une autre. Mais quand on 
identifie le corps, et que l’agent 
Victoria Santos lui demande s’il 
connaît cette femme, Abe hésite à 
répondre… Une seconde d’hésitation 
qui le propulse du côté des suspects. 
Et l’entraîne dans les profondeurs 
d’une spirale infernale le jour où sa 
propre femme, Angelina, disparaît à 
son tour. 
L’avis de Kyryana :  Qui n'a pas vu 
d'épisode avec Horatio Caine, ou un 
autre membre de son équipe, en train 
de voguer sur un bateau, le long des 
marais qui constituent les 
Everglades ?  



Etant fan de la série Les Experts à 
Miami, j'ai vu très souvent ce type de 
scène. Pourquoi vous parler des 
Experts, c'est tout simplement que 
notre histoire se déroule en Floride, 
du coté de Miami, et que les 
Everglades y jouent un rôle important. 
On se retrouve en plein milieu d'une 
chasse à l'homme, celle d'un serial 
killer qui commettrait des crimes 
raciaux en abandonnant ses victimes 
le long des champs de canne à sucre. 
Lorsque j'ai lu la quatrième de 
couverture, j'étais plus qu'enthou-
siaste. Mais j'ai eu beaucoup de mal à 
rentrer dans l'histoire. J'ai eu l'impres-
sion d'aller aux forceps. Par certains 
aspects j'étais vivement intéressée et 
curieuse de connaitre la suite. Mais je 
ne savais pas trop quoi faire des 
éléments donnés par l'auteur et, même 
à la fin, je n'ai pas eu l'impression d'en 
ressortir avec quelque chose de 
complet. On a des suppositions, mais 
pas de certitudes. Je pourrais presque 
dire "tout ça pour ça". Je pense que je 
n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, 
et du coup j'ai moyennement apprécié. 
Mais, je vous laisse vous faire votre 
propre avis. 
 

 
Le train des orphelins 

(Orphan train) 
Christina Baker Kline 

Belfond 
01/10/2015 

 
Entre 1854 et 1929, des trains 
sillonnaient les plaines du Midwest 
avec à leur bord des centaines 
d'orphelins. Au bout du voyage, la 
chance pour quelques-uns d'être 
accueillis dans une famille aimante, 
mais pour beaucoup d'autres une vie 
de labeur, ou de servitude. Vivian 
Daly n'avait que neuf ans lorsqu'on l'a 
mise dans un de ces trains. Elle vit 
aujourd'hui ses vieux jours dans une 
bourgade tranquille du Maine, son 

lourd passé relégué dans de grandes 
malles au grenier. Jusqu'à l'arrivée de 
Mollie, dix
juge de nettoyer le grenier de Mme 
Daly, en guise de travaux d'intérêt 
général. Et contre toute attente, entre 
l'ado rebelle et la vieille dame se noue 
une amitié improbable. 
fond, ces deux
en commun q
mencer par une enfance dévastée...
L’avis d’Aline 
aimé, on suit deux
Mollie de nos jours et celle de Vivian 
dans les années 20, 
parallèle qui se lient par la rencontre 
des deu
ont (ont eu) une vie difficile, elles 
vont devenir amies, et s’aider 
mutuellement. Je ne dirais pas que ce 
livre est une romance
un bon moment.
ce qui leur arriv
rapidement
une autre fin
longue.

Quand Hannah croit apercevoir son 
amie d'enfance, dans le musée où elle 
travaille, elle est sous le
cause : Ellen est morte il y a vingt ans. 
Hannah, qui n'a jamais surmonté cette 
épreuve, décide qu'il est temps 
d'affronter le passé : sa rencontre avec 
Ellen, ses étranges parents et son 
amour pour Jago qu'Hannah aime 
aussi en secret... jus
disparition de son amie. Aura
courage de lever le voile sur les 
secrets de son enfance ? Dans un petit 
village de Cornouailles, une captivan
te histoire de passion et de jalousie.
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lourd passé relégué dans de grandes 
malles au grenier. Jusqu'à l'arrivée de 
Mollie, dix-sept ans, sommée par le 
juge de nettoyer le grenier de Mme 
Daly, en guise de travaux d'intérêt 
général. Et contre toute attente, entre 
l'ado rebelle et la vieille dame se noue 
une amitié improbable. C'est qu'au 
fond, ces deux-là ont beaucoup plus 
en commun qu'il n'y paraît, à com-
mencer par une enfance dévastée... 
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai 
aimé, on suit deux histoires, celle de 
Mollie de nos jours et celle de Vivian 
dans les années 20, deux histoires en 
parallèle qui se lient par la rencontre 
des deux protagonistes. Toutes deux 
ont (ont eu) une vie difficile, elles 
vont devenir amies, et s’aider 
mutuellement. Je ne dirais pas que ce 
livre est une romance, mais j’ai passé 
un bon moment. J’ai été attristée par 
ce qui leur arrivait. Je l’ai lu 
rapidement, cependant j’aurais aimé 
une autre fin, ou que celle-ci soit plus 
longue. 

 

 
Nos mensonges 
(In her shadow) 
Louise Douglas 

Milady – Romans poche 
28/08/2015 

 
Quand Hannah croit apercevoir son 
amie d'enfance, dans le musée où elle 
travaille, elle est sous le choc. Et pour 
cause : Ellen est morte il y a vingt ans. 
Hannah, qui n'a jamais surmonté cette 
épreuve, décide qu'il est temps 
d'affronter le passé : sa rencontre avec 
Ellen, ses étranges parents et son 
amour pour Jago qu'Hannah aime 
aussi en secret... jusqu'à l'étrange 
disparition de son amie. Aura-t-elle le 
courage de lever le voile sur les 
secrets de son enfance ? Dans un petit 
village de Cornouailles, une captivan-
te histoire de passion et de jalousie. 

L’avis d’Evonya 
roman sur une a
non-dits et la jalousie, sur la douleur 
et la culpabilité qui 
est racontée par Hannah et les 
chapitres alternent entre le passé et le 
présent. Celle
fantôme de sa meilleure amie Ellen
morte n
plutôt que d’essayer de nier cette 
apparition, 
enfance, de sa rencontre avec Ellen, 
fille d’une pianiste célèbre et d’un 
père possessif et manipulateur. Elle va 
remonter le cours du temps, revenir à 
la tragédie qui la lie à Ellen et Jago, 
en dérouler les actes qui ont amené à 
sa propre trahison, étudier et soupeser 
les attitudes et les gestes de chacun 
des protagonistes dans cette affaire. 
Ce qui est intéressant c’est qu’elle 
n’essaie pas de cacher se
faiblesses et erreurs, elle se livre toute 
entière au lecteur. Elle n’est pas une 
bonne personne, ce qu’elle a fait et dit 
a eu des conséquences. Mais au moins 
peut-elle essayer de réparer. Rien de 
sentimental donc dans ce roman, 
seulement la vie
 

(Smooth

La saga des 

Jack Travis est un businessman 
macho de Houston : riche, rude, il a 
toujours le contrôle de lui
son petit monde.
superbe jeune femme entre un jour 
dans son bureau en portant un bébé 
qu'elle dit être le sien, voit
univers remis en question. 
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L’avis d’Evonya : J’ai bien aimé ce 
roman sur une amitié détruite par les 

dits et la jalousie, sur la douleur 
et la culpabilité qui planent. L’histoire 
est racontée par Hannah et les 
chapitres alternent entre le passé et le 
présent. Celle-ci croit avoir vu le 
fantôme de sa meilleure amie Ellen, 
morte noyée vingt ans auparavant. Et 
plutôt que d’essayer de nier cette 
apparition, elle va se souvenir de son 
enfance, de sa rencontre avec Ellen, 
fille d’une pianiste célèbre et d’un 
père possessif et manipulateur. Elle va 
remonter le cours du temps, revenir à 
la tragédie qui la lie à Ellen et Jago, 
en dérouler les actes qui ont amené à 
sa propre trahison, étudier et soupeser 
les attitudes et les gestes de chacun 
des protagonistes dans cette affaire. 
Ce qui est intéressant c’est qu’elle 
n’essaie pas de cacher ses propres 
faiblesses et erreurs, elle se livre toute 
entière au lecteur. Elle n’est pas une 
bonne personne, ce qu’elle a fait et dit 

eu des conséquences. Mais au moins 
elle essayer de réparer. Rien de 

sentimental donc dans ce roman, 
seulement la vie. 

 
La peur d'aimer  

(Smooth-talking stranger) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Promesses 
02/09/2015 - Réédition 

 
La saga des Travis, tome 3 

 
Jack Travis est un businessman 
macho de Houston : riche, rude, il a 
toujours le contrôle de lui-même et de 
son petit monde. Aussi lorsqu'une 
superbe jeune femme entre un jour 
dans son bureau en portant un bébé 
qu'elle dit être le sien, voit-il son 
univers remis en question.  



La sélection VF
Stupéfait, Jack écoute Ella Varner lui 
expliquer que sa sœur a récemment 
donné le jour à un fils qu'elle a tout 
aussitôt abandonné, ce qui a lancé 
Ella sur la piste du père potentiel. Jack 
frémit d'horreur lorsque la jeune 
femme lui demande de faire un test de 
paternité. Mais est-ce que ce test 
remettra son univers d'aplomb ? Si 
Jack est le père du bébé, pourra-t-il 
s'en occuper pleinement ? Est-ce 
qu'Ella sera d'accord pour lui laisser la 
garde de son fils ? Et sinon ? Ella elle-
même n'est pas prête à répondre à 
cette question... 
L’avis de Victoria :  Ella n’est pas 
proche de sa famille, et c’est un 
euphémisme. Elle est donc surprise de 
recevoir un appel de la part de sa 
mère, qui lui apprend que sa sœur a 
laissé un bébé de sept jours chez elle 
et que si elle ne vient pas le récupérer 
elle le dépose aux services sociaux. 
Ella vit avec Dane, son petit ami 
végétalien, qui refuse d’avoir des 
enfants. Sa réaction est immédiate : 
hors de question que le bébé vive avec 
eux, même temporairement. Ella va 
chez sa mère récupérer le bébé et se 
met en quête du père. Après avoir 
parlé avec des amies de sa sœur, elle 
se convainc que Jake Travis, magnat 
de l’immobilier, est le père du bébé. 
Elle débarque dans son bureau et lui 
ordonne de faire un test de paternité. 
Jake ne croit pas un instant être le 
père du bébé pour une raison simple : 
il n’est jamais vraiment sorti avec la 
sœur d’Ella. Cependant, charmé, il 
accepte de se prêter au jeu. Il se 
décide donc à conquérir cette jeune 
femme farouchement indépendante. 
J’ai vraiment beaucoup aimé ce 
roman, le héros est très vite épris 
d’Ella et essaie de l’aider et la 
soutenir par tous les moyens. Quant à 
Ella, elle tente de se protéger d’une 
mère toxique et d’une sœur égoïste, 
tout en restant loyale et honorable. La 
complicité entre les deux héros évolue 
doucement. Je n’ai pas lu les autres 
romans de la série, mais celui-ci 
donne envie ! 
 

Des boulots minables, Lena en a 
enchaîné pas mal. Mais ce n'est rien à 
côté de son travail d'assistante de l'une 
des plus grandes et plus égoïstes stars 
du moment : Jimmy, le chanteur des 
Stage Dive. Après le scandale qui a 
mené Jimmy en cure de désintox, il 
incombe à Lena de le maintenir sur le 
droit chemin. Et elle est déterminée à 
garder leurs relations strictement 
professionnelles et ne pas se laisser 
charmer par le rocker sexy. Mais 
Jimmy a l'habitude de toujours obtenir 
ce qu'il veut…
L’avis de Fabiola 
très sympathique dans le premier 
tome. Dans le deuxième, on a déjà un 
aperçu de son histoire avec Lena. 
J’étais donc très intriguée
manière dont l’auteur allait la 
raconter. Et je dois dire que je n’ai pas 
du tout été déçue. J’ai aimé le 
changement plausible
du premier tome
est émouvante et dès le début
doute des sentiments de Jimmy 
Lena. Et pour des raisons totalement 
logiques, notre héros ne s’en doute 
pas un instant. Tandis que Lena, elle, 
est consciente de ses sentiments pour 
lui, essaie de ne pas y succomber, 
mais en vain. L’auteur réussit 
parfaitement à faire évoluer leur 
r
j’aurais aimé que Jimmy en bave un 
peu plus. Un tome à la hauteur des 
deux précédents, que je conseille sans 
aucun problème.
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Sing 

(Lead) 
Kylie Scott 

JC Lattès – &moi 
07/10/2015  

 
Stage Dive, tome 3 

 
Des boulots minables, Lena en a 
enchaîné pas mal. Mais ce n'est rien à 
côté de son travail d'assistante de l'une 
des plus grandes et plus égoïstes stars 
du moment : Jimmy, le chanteur des 
Stage Dive. Après le scandale qui a 
mené Jimmy en cure de désintox, il 
incombe à Lena de le maintenir sur le 
droit chemin. Et elle est déterminée à 
garder leurs relations strictement 
professionnelles et ne pas se laisser 
charmer par le rocker sexy. Mais 
Jimmy a l'habitude de toujours obtenir 
ce qu'il veut… 
L’avis de Fabiola : Jimmy n’était pas 
très sympathique dans le premier 
tome. Dans le deuxième, on a déjà un 
aperçu de son histoire avec Lena. 
J’étais donc très intriguée par la 
manière dont l’auteur allait la 
raconter. Et je dois dire que je n’ai pas 
du tout été déçue. J’ai aimé le 
changement plausible entre le Jimmy 
du premier tome et celui-là. L’histoire 
est émouvante et dès le début on se 
doute des sentiments de Jimmy pour 
Lena. Et pour des raisons totalement 
logiques, notre héros ne s’en doute 
pas un instant. Tandis que Lena, elle, 
est consciente de ses sentiments pour 
lui, essaie de ne pas y succomber, 
mais en vain. L’auteur réussit 
parfaitement à faire évoluer leur 
relation. Et j’aime la fin, même si 
j’aurais aimé que Jimmy en bave un 
peu plus. Un tome à la hauteur des 
deux précédents, que je conseille sans 
aucun problème. 
 

Dans le tome 2 de sa série à succès 
Slow Burn, Maya Banks met en scène 
le second frère Devereaux, Beau, et 
une jeune femme mystérieuse venue 
lui demander de l'aide. Arial a été 
abandonnée alors qu'elle n'était qu'un 
bébé et recueillie par une famille 
extrêmement aisée. Elle a toujours 
évolué dans un monde de privilèges. 
Son seul lien avec son passé, c'est le 
pouvoir qu'elle a sur les éléments, elle 
est télékinésiste. Or, sa famille 
adoptive lui a toujours demandé de 
garder ce don secret et elle a vécu u
vie tranquille dans sa cage dorée 
jusqu'à ce jour ou quelqu'un a 
commencé à la menacer. C'est l
qu'intervient Beau Devereaux, 
puisqu'il possède une société de 
sécurité avec ses frères. Il accepte 
bien évidemment de protéger Arial 
lorsque sa famille fai
qu'il n'avait pas prévu, c'est de tomber 
sous le charme de la jeune fille. Ce 
qu'il pensait être un job comme les 
autres va devenir une histoire très 
personnelle qui risque même de lui 
coûter la vie.
L’avis de Fabiola 
aimé 
nombreuses répétitions et les réactions 
du héros que j’ai trouvées un peu trop 
cliché par moments. Les personnages 
sont vraiment sympathiques, il y a du 
suspense, de l’action et une bonne 
interaction entre Beau et Arial.
L’évolut
même si elle est rapide, 
la durée de leur relation. Et la fin est 
vraiment très bien, un vrai HEA 
comme je le

 
Sous ta protection ? 

(In his keeping) 
Maya Banks 

Hugo New Romance 
01/10/2015 

 
Slow burn, tome 2 

 
Dans le tome 2 de sa série à succès 
Slow Burn, Maya Banks met en scène 
le second frère Devereaux, Beau, et 
une jeune femme mystérieuse venue 
lui demander de l'aide. Arial a été 
abandonnée alors qu'elle n'était qu'un 
bébé et recueillie par une famille 
xtrêmement aisée. Elle a toujours 

évolué dans un monde de privilèges. 
Son seul lien avec son passé, c'est le 
pouvoir qu'elle a sur les éléments, elle 
est télékinésiste. Or, sa famille 
adoptive lui a toujours demandé de 
garder ce don secret et elle a vécu une 
vie tranquille dans sa cage dorée 
jusqu'à ce jour ou quelqu'un a 
commencé à la menacer. C'est là 
qu'intervient Beau Devereaux, 
puisqu'il possède une société de 
sécurité avec ses frères. Il accepte 
bien évidemment de protéger Arial 
lorsque sa famille fait appel à lui. Ce 
qu'il n'avait pas prévu, c'est de tomber 
sous le charme de la jeune fille. Ce 
qu'il pensait être un job comme les 
autres va devenir une histoire très 
personnelle qui risque même de lui 
coûter la vie. 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 

cette histoire malgré les 
nombreuses répétitions et les réactions 
du héros que j’ai trouvées un peu trop 
cliché par moments. Les personnages 
sont vraiment sympathiques, il y a du 
suspense, de l’action et une bonne 
interaction entre Beau et Arial. 

’évolution de leurs sentiments, 
ême si elle est rapide, laisse croire à 

la durée de leur relation. Et la fin est 
vraiment très bien, un vrai HEA 
comme je les aime.  



A lire donc. Par contre les lectrices 
qui adorent les grosses tensions entre 
les héros risquent de ne pas y trouver 
leur compte. 
 

 
Driven 
(Driven) 

K. Bromberg 
Hugo New Romance 

08/10/2015 
 

Driven, tome 1 
 

Pour se protéger de déboires passés, 
Rylee Thomas est toujours dans le 
contrôle d'elle-même jusqu'au jour où 
elle rencontre le seul homme qui, 
justement, pourrait lui donner envie 
de lâcher prise... Colton Donavan, un 
bad boy superbe, arrogant et téné-
breux, habitué à obtenir tout ce qu'il 
désire. Une histoire d'amour torride 
entre une femme qui cherche à se 
reconstruire et un pilote de course 
intrépide, constamment sur le fil du 
rasoir, qui repousse toujours plus loin 
ses propres limites comme celles des 
autres. 
L’avis de Ruby : J’avais hâte de lire 
ce roman. Un héros sportif, qui plus 
est coureur automobile : J’aime ! Non, 
j’adore ! Une héroïne investie auprès 
d’enfants en difficulté qui va se 
révéler très investie, également, 
auprès du héros… De plus, on se rend 
compte que tous deux ont plus de 
choses en commun qu’on ne le 
pensait. La rencontre entre Colton et 
Rylee est inhabituelle, c’est le moins 
que l’on puisse dire, et explosive ! 
Trop bon ! L’atmosphère entre nos 
héros est brûlante ! Grâce au rythme 
soutenu et à une tension sexuelle très 
présente, on ne s’ennuie pas un 
instant. On est intrigué par le secret de 
Colton même si, vu les indices, on 
s’en doute. On est ému par l’homme 
qu’on aimerait bien prendre dans nos 
bras… Rylee a également un passé 

douloureux qui la freine quelque peu 
quant à sa relation avec Colton.
scènes de sexe sont bouillantes et 
réussies. On a hâte de d
suivantes…
secondaires ont leur importance dans 
l’histoire, surtout les gamins dont 
s’occupe Rylee et dont Colton se sent 
très proche. Le petit Zander est 
vraiment très émouvant.
explosif de Colton peut faire peur 
donne lieu à des scènes sous tension.
La fin laisse d’ailleurs entrevoir une 
suite forte en sentiments.
suite qui paraîtra chez Hugo Roman le 
5 novembre 2015.
 

Alison Carter n’en revient pas. Le 
nouveau client qui fait appel à ses 
services de décoratrice n’est autre que 
Ronin Marshall, l’homme avec qui 
elle a partagé une incroyable nuit de 
passion lors de ses dernières vacances 
à Hawaii. Comme
présenter à elle, alors qu’il l’a quittée 
sans un mot, quelques semaines plus 
tôt, avant de disparaître ? Et surtout 
comment peut
acceptera de rénover, chez lui, une 
chambre pour un enfant dont il lui 
avait jusqu’ici cach
L’avis de Fabiola 
assez sympathique, mais j’ai trouvé 
l’héroïne un peu trop obtuse, et le 
héros pas assez conscient des erreurs 
qu’il commet. Heureusement, il était 
très déterminé à la conquérir. Un 
énorme rebondissement 
roman renouvelle l’intérêt du lecteur, 
et rien que ça, c’est à lire.
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douloureux qui la freine quelque peu 
quant à sa relation avec Colton. Les 
scènes de sexe sont bouillantes et 
réussies. On a hâte de découvrir les 
suivantes… Les personnages 
secondaires ont leur importance dans 
l’histoire, surtout les gamins dont 
s’occupe Rylee et dont Colton se sent 
très proche. Le petit Zander est 
vraiment très émouvant. Le caractère 
explosif de Colton peut faire peur et 
donne lieu à des scènes sous tension. 
La fin laisse d’ailleurs entrevoir une 
suite forte en sentiments. Vivement la 
suite qui paraîtra chez Hugo Roman le 
5 novembre 2015. 
 

 
Liaison impossible  

(The child they didn’t expect) 
Yvonne Lindsay 

Harlequin – Passions 
01/09/2015 

 
Alison Carter n’en revient pas. Le 
nouveau client qui fait appel à ses 
services de décoratrice n’est autre que 
Ronin Marshall, l’homme avec qui 
elle a partagé une incroyable nuit de 
passion lors de ses dernières vacances 
à Hawaii. Comment ose-t-il se 
présenter à elle, alors qu’il l’a quittée 
sans un mot, quelques semaines plus 
tôt, avant de disparaître ? Et surtout 
comment peut-il imaginer qu’elle 
acceptera de rénover, chez lui, une 
chambre pour un enfant dont il lui 
avait jusqu’ici caché l’existence ? 
L’avis de Fabiola : L’histoire était 
assez sympathique, mais j’ai trouvé 
l’héroïne un peu trop obtuse, et le 
héros pas assez conscient des erreurs 
qu’il commet. Heureusement, il était 
très déterminé à la conquérir. Un 
énorme rebondissement au milieu du 
roman renouvelle l’intérêt du lecteur, 
et rien que ça, c’est à lire. 
 

Une amie à séduire  
(Maverick for hire) 

Montana Mavericks : 20 years in the 

Séducteur invétéré, Nick Pritchett a 
toujours considéré le mariage
un piège. Aussi n’a
compris pourquoi Cecilia Clifton, sa 
meilleure amie depuis l’enfance, croit 
aussi fort à l’amour éternel. Mais, 
quand elle lui annonce son intention 
de quitter Rust Creek Falls afin de 
trouver l’homme de sa vie hors d
leur trop petite ville, Nick est pris 
d’une jalousie aussi inattendue que 
farouche. Et se sent soudain prêt à 
tout pour garder Cecelia près de lui…
L’avis de Fabiola 
l’une de mes pires lectures de l’année. 
Cela a été très dur, tellem
était inintéressant. Le héros a une peur 
absolue de s’engager. Certes. Cepen
dant, quand on a une famille comme 
la sienne, qu’on n’a pas connu de 
déception amoureuse traumatisante, 
alors là je dis non. Complètement 
invraisemblable. L’auteur no
croire que l’héroïne ne voit pas son 
meilleur ami (le héros) en tant qu’âme 
sœur potentielle… quand elle passe 
tout son temps à soupirer après lui. 
Bref, une histoire à éviter absolument.
 

Pouvoirs d’attraction, tome 2

Sophie vient d’être licenciée quand 
elle se rend compte qu’elle est 
enceinte de son ex
d’autant plus mal que Neil, atteint 
d’un cancer, doit rentrer en 
Angleterre. Sophie est
quitter pour le suivre ? 
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Leanne Banks 

 
Montana Mavericks : 20 years in the 

saddle!, tome 3 
 

Séducteur invétéré, Nick Pritchett a 
toujours considéré le mariage comme 
un piège. Aussi n’a-t-il jamais 
compris pourquoi Cecilia Clifton, sa 
meilleure amie depuis l’enfance, croit 
aussi fort à l’amour éternel. Mais, 
quand elle lui annonce son intention 
de quitter Rust Creek Falls afin de 
trouver l’homme de sa vie hors de 
leur trop petite ville, Nick est pris 
d’une jalousie aussi inattendue que 
farouche. Et se sent soudain prêt à 
tout pour garder Cecelia près de lui… 
L’avis de Fabiola : Je crois que c’est 
l’une de mes pires lectures de l’année. 
Cela a été très dur, tellement le roman 
était inintéressant. Le héros a une peur 
absolue de s’engager. Certes. Cepen-
dant, quand on a une famille comme 
la sienne, qu’on n’a pas connu de 
déception amoureuse traumatisante, 
alors là je dis non. Complètement 
invraisemblable. L’auteur nous fait 
croire que l’héroïne ne voit pas son 
meilleur ami (le héros) en tant qu’âme 
sœur potentielle… quand elle passe 
tout son temps à soupirer après lui. 
Bref, une histoire à éviter absolument. 

 
The girlfriend 
(The girlfriend) 

Abigail Barnette 
Milady – Romantica 

18/09/2015 
 

Pouvoirs d’attraction, tome 2 
 

Sophie vient d’être licenciée quand 
elle se rend compte qu’elle est 
enceinte de son ex-patron. Cela tombe 
d’autant plus mal que Neil, atteint 
d’un cancer, doit rentrer en 
Angleterre. Sophie est-elle prête à tout 
quitter pour le suivre ?  
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S'ils sont toujours aussi friands des 
plaisirs de la chair, leur relation prend 
un tour résolument différent avec la 
maladie de Neil. Après la légèreté du 
début, l’heure est à l’engagement. 
Mais les amants ne manquent pas 
d'imagination pour pimenter leur 
quotidien. 
L’avis de Ruby : Suite de The boss, 
que j’avais adoré, ce tome m’a un peu 
moins fascinée. Sophie m’a énervée 
au début du roman par ses réactions. 
Du coup, ça m’a déstabilisée… Pour 
l’histoire, j’aurais aimé la voir prendre 
«ça» plus à cœur. Evidemment, on 
voit bien qu’elle est impliquée, qu’elle 
aime vraiment Neil, qu’elle est 
sincère… On se doute que la maladie 
de Neil va plomber l’ambiance et on 
est loin de l’atmosphère du premier 
tome. Bien que le problème de Neil 
leur fasse voir les choses de façon 
différente, les scènes de sexe sont 
toujours nombreuses et réussies. Rien 
à redire de ce côté. Leur combat 
contre la maladie est émouvant et 
parfois pesant. Les personnages 
secondaires sont bien présents, 
comme la fille de Neil. Son ex-
femme, Valérie, est vraiment 
antipathique. Malgré quelques 
longueurs et une nette préférence pour 
le tome 1, j’ai pris plaisir à lire ce 
roman et j’ai hâte de lire le suivant qui 
nous racontera la suite de l’histoire 
entre Neil et Sophie. 
 

 
Le cercle de Dinas Bran 

 
Sophia Raymond 
Presses de la cité 

04/06/2015 - Réédition 
 

Victime du tsunami de 2004, Anna 
Jensen a été déclarée cliniquement 
morte pendant quelques instants. 
Depuis elle est hantée, la nuit, par 
d'angoissantes visions de l'enfer, et 
par l'image d'une femme mourant 

dans d'atroces souffrances. Aidée par 
Will Aberdeen, journaliste new
yorkais enquêtant sur les expériences 
de mort imminente, elle cherche à 
comprendre le sens de ses cauche
mars. Au fil de sa q
qu'elle est la réincarnation d'une jeune 
femme recluse dans un couvent au 
XVIIIe siècle. Celle
vivante dans le jardin du château de 
Trécesson, à proximité de la forêt de 
Brocéliande, pour avoir protégé un 
objet d'une val
qui savait s'en servir... le chaudron de 
Gundestrup. Grâce à un journal de 
bord ayant appartenu au capitaine de 
Trécesson, Will 
Anna se lancent sur les traces d'un 
secret ancestral, mêlant magie 
druidique et secre
tremblement de terre de Lisbonne en 
1755 à Paris de nos jours, en passant 
par la Bretagne et le pays de Galles, 
traqués par de mystérieux tueurs 
professionnels, leur soif de vérité va 
rapidement se transformer en course 
contre la mort.
L
eBook
Les très nombreuses critiques positi
ves sur Amazon m’ont donné envie de 
lire ce livre, qui semblait être un 
mélange de polar ésotérique et de 
culture bretonne.
Le sty
sans chichi ou descripti
Malheureusement il 
originalité, sans émotion
passages sont bourrés de clichés. 
L’auteur a également la manie de 
raconter la suite des évènements pour 
finir
que la mention «Spoiler 
personnages sont quant à eux très 
caricaturaux et ce que je qualifierais 
d’unidimensionnels.
petite chose fragile qui a vécu un 
grand traumatisme et attend secrète
ment
sauver,
naliste qui ne croit pas aux phénomè
nes paranormaux mais finalement sera 
prêt à croire n’importe q
beaux yeux d’Anna.
de l’histo
de charisme. Il y a bien entendu 
d’autres personnages
pas assez développés pour en parler.
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dans d'atroces souffrances. Aidée par 
Will Aberdeen, journaliste new-
yorkais enquêtant sur les expériences 
de mort imminente, elle cherche à 
comprendre le sens de ses cauche-
mars. Au fil de sa quête, elle découvre 
qu'elle est la réincarnation d'une jeune 
femme recluse dans un couvent au 
XVIIIe siècle. Celle-ci fut enterrée 
vivante dans le jardin du château de 
Trécesson, à proximité de la forêt de 
Brocéliande, pour avoir protégé un 
objet d'une valeur inestimable pour 
qui savait s'en servir... le chaudron de 
Gundestrup. Grâce à un journal de 
bord ayant appartenu au capitaine de 
Trécesson, Will - son descendant - et 
Anna se lancent sur les traces d'un 
secret ancestral, mêlant magie 
druidique et secrets ésotériques. Du 
tremblement de terre de Lisbonne en 
1755 à Paris de nos jours, en passant 
par la Bretagne et le pays de Galles, 
traqués par de mystérieux tueurs 
professionnels, leur soif de vérité va 
rapidement se transformer en course 
contre la mort. 
L’avis de Giselwillies : Paru en 
eBook sous le titre "L'âme de fond". 
Les très nombreuses critiques positi-
ves sur Amazon m’ont donné envie de 
lire ce livre, qui semblait être un 
mélange de polar ésotérique et de 
culture bretonne. Que de déceptions ! 
Le style de l’auteur est assez simple, 
sans chichi ou descriptions superflues. 
Malheureusement il est aussi sans 
originalité, sans émotion, et certains 
passages sont bourrés de clichés. 
L’auteur a également la manie de 
raconter la suite des évènements pour 
finir  un chapitre (il ne manque plus 
que la mention «Spoiler alert» !) Les 
personnages sont quant à eux très 
caricaturaux et ce que je qualifierais 
d’unidimensionnels. L’héroïne est une 
petite chose fragile qui a vécu un 
grand traumatisme et attend secrète-
ment le prince charmant qui pourra la 
sauver, ce dernier, un beau gosse jour-
naliste qui ne croit pas aux phénomè-
nes paranormaux mais finalement sera 
prêt à croire n’importe quoi pour les 
beaux yeux d’Anna. Et enfin le vilain 
de l’histoire est peu présent et dénué 
de charisme. Il y a bien entendu 
d’autres personnages, mais ils ne sont 
pas assez développés pour en parler. 

Néanmoins, il y a des sujets intéres
sants dan
d’être plus approfondis : les expérien
ces de mort imminente «n
les mythes et légendes celtes et les 
vies antérieures.
retrouve avec un pseudo thriller 
ésotérique
mais n’apporte rien.
dommage !
 

Aliénor McKanaghan, tome 1

J'ai toujours dit qu'Halloween, ça 
craignait. Je suppose qu'être née 
durant la fête des morts y est pour 
quelque chose. Pourtant, en rencon
trant Milàn le soir de mon anniver
saire, je n'aurais jamais imaginé que 
mon existence prendrait une telle 
tournure. Je m'appelle Aliénor 
McKanaghan, et même si je ne sais 
pas comment tout ça va se terminer, 
mon instinct me dit que ça sent le 
sapin... 
L’avis de Kyryana 
qui met en scène une adolescente 
presque plus mor
Allie, capitaine des cheerleaders et, 
accessoirement, guerrière de l'Huma
nité. On peut dire que c
vraiment pas nés sous une bonne 
étoile. De plus
le tout, de naître le 31 octobre. Enfin, 
si vous rajoutez à ces détails anodins 
que vous l'auriez appris de 
d'une autre personne que vos parents, 
ça commence à craindre vraiment. 
Premier tome de la série, 
bases de l’univers dans lequel v
évoluer les personnages
de l'action, de la tendresse et de la 
tristesse. 

Néanmoins, il y a des sujets intéres-
sants dans ce livre, qui auraient mérité 
d’être plus approfondis : les expérien-

e mort imminente «négatives», 
les mythes et légendes celtes et les 
vies antérieures. Mais au final on se 
retrouve avec un pseudo thriller 
ésotérique, qui emprunte beaucoup 
mais n’apporte rien. Vraiment 
dommage ! 

 
Litha 

 
Laetitia Constant 

J’ai lu – Semi poche 
23/09/2015 - Réédition 

 
Aliénor McKanaghan, tome 1 

 
J'ai toujours dit qu'Halloween, ça 
craignait. Je suppose qu'être née 
durant la fête des morts y est pour 
quelque chose. Pourtant, en rencon-
trant Milàn le soir de mon anniver-
saire, je n'aurais jamais imaginé que 

xistence prendrait une telle 
tournure. Je m'appelle Aliénor 
McKanaghan, et même si je ne sais 
pas comment tout ça va se terminer, 
mon instinct me dit que ça sent le 

 
L’avis de Kyryana : Premier tome 
qui met en scène une adolescente 
presque plus mortelle que Buffy, voici 
Allie, capitaine des cheerleaders et, 
accessoirement, guerrière de l'Huma-
nité. On peut dire que certains ne sont 
vraiment pas nés sous une bonne 
étoile. De plus quelle idée, pour corser 
le tout, de naître le 31 octobre. Enfin, 

us rajoutez à ces détails anodins 
que vous l'auriez appris de la bouche 
d'une autre personne que vos parents, 
ça commence à craindre vraiment. 
Premier tome de la série, il pose les 
bases de l’univers dans lequel vont 
évoluer les personnages. Mais il y a 

l'action, de la tendresse et de la 
tristesse.  



Ce livre a d’abord été édité en 2010 
sous le titre "La prophétie" de 
Cassandra Amaranthe. J'ai passé un 
excellent moment, surtout avec une 
Allie qui a un caractère plutôt vif et 
emporté. Le seul problème dans cette 
lecture, c'est la fin. C'est quoi cette 
fin ?? Je veux le tome 2 tout de suite. 
 

 
La menace du loup 

(Ghost wolf) 
Michele Hauf 

Le visiteur du crépuscule  
(Bright star) 

Linda Thomas-Sundstrom 
Harlequin – Nocturne 

01/09/2015 
 

Alors qu’elle prépare un article sur un 
mystérieux loup blanc, terreur des 
chasseurs de la région, Daisy fait la 
connaissance de Beck Severo, un 
loup-garou farouche et solitaire. 
Fascinée par la personnalité de celui 
qui, pour préserver sa liberté, s’est 
toujours tenu à l’écart des meutes, 
intriguée par les secrets qu’elle sent 
planer autour de lui, Daisy ne tarde 
pas à succomber au charme de Beck. 
Un amour dangereux pour lequel elle 
est prête à se battre et à enfreindre les 
lois de son clan qui lui interdisent de 
fréquenter un loup solitaire… 
L’avis de Kyryana : La vengeance et 
la colère sont toujours mauvaises 
conseillères. C'est la problématique à 
laquelle va devoir faire face un des 
personnages. Un autre, lui, aura des 
problèmes plus pratico-pratiques car 
comment faire lorsque les deux 
moitiés de lui-même ne cessent de 
s'opposer. Bienvenue dans le monde 
des métamorphes, et plus précisément 
des loups-garous avec des meutes, des 
loups solitaires, de la sorcellerie et de 
la vengeance. Ayant lu plusieurs 
romans de cet auteur, c'est celui qui 
m’a le moins plu. Bien que l'histoire 
soit intéressante, j'en suis restée 

détach
adhéré. J'ai passé un bon moment 
mais sans étincelles. J'ai été beaucoup 
plus intriguée par la nouvelle qui se 
situe à 
pouvoir lire d'autres histoires dans le 
même univers. 
 

 

Une ville. Une mission. Un client.
Rejoindre la prestigieuse agence 
d’escort girls de luxe Zurich 
International Sexcort ? Après 
pourquoi pas ? Depuis son divorce, 
Katia Maslov voit son niveau de vie 
baisser et il est hors de question pour 
cette beauté slave de sacrifier à son 
confort. Et si elle joignait l’utile à 
l’agréable en mettant ses charmes et 
son goût insatiable pour 
service de son compte en banque ?
L’avis 
missions de Katia à travers l'Europe 
pour pouvoir intégrer une société 
d'escort
roman 
ment courts
d'
suit les péripéties de Katia qui, 
manque de chance, vient de perdre et 
son époux pour une jeune fille, et son 
travail. Comment survivre dans ces 
conditions lorsque qu'on se retrouve 
avec des crédits à rembourser
connais l'œuvre de Gilles Milo
à travers un autre de ses personnages : 
le commandant Gabriel Ger
j'attends chacune d
impatience. Du coup je suis passée de 
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détachée et je n'ai que moyennement 
adhéré. J'ai passé un bon moment 
mais sans étincelles. J'ai été beaucoup 
plus intriguée par la nouvelle qui se 
situe à la fin du roman et j'espère 
pouvoir lire d'autres histoires dans le 
même univers.  
 

 
 

 
Sexcort 

Gilles Milo-Vacéri 
24/07/2015 

 
Une ville. Une mission. Un client. 
Rejoindre la prestigieuse agence 
d’escort girls de luxe Zurich 
International Sexcort ? Après tout, 
pourquoi pas ? Depuis son divorce, 
Katia Maslov voit son niveau de vie 
baisser et il est hors de question pour 
cette beauté slave de sacrifier à son 
confort. Et si elle joignait l’utile à 
l’agréable en mettant ses charmes et 
son goût insatiable pour le sexe au 
service de son compte en banque ? 
L’avis de Kyryana : On va suivre les 
missions de Katia à travers l'Europe 
pour pouvoir intégrer une société 
d'escort-girls de haut vol. C'est un 
roman en douze épisodes extrême-
ment courts, car ils font un peu moins 
d'une vingtaine de pages chacun. On 
suit les péripéties de Katia qui, 
manque de chance, vient de perdre et 
son époux pour une jeune fille, et son 
travail. Comment survivre dans ces 
conditions lorsque qu'on se retrouve 
avec des crédits à rembourser ? Je 
connais l'œuvre de Gilles Milo-Vaceri 
à travers un autre de ses personnages : 
le commandant Gabriel Gerfaut dont 
j'attends chacune des aventures avec 
impatience. Du coup je suis passée de 

l'autre cô
érotique. J
lâcher cette histoire et j'ai enchaîné les 
missions de Katia les
autres. C'est sû
courts, mais je me suis laissé entraîner 
et j’étais curieuse de rencontrer 
chacun des clients de Katia, de 
connaitre leur personn
savoir comment elle allait s'en sortir. 
J'ai retrouvé les aspects qui plaisent 
dans l'écriture de cet auteur dans les 
romans policiers
littérature éroti
impatience ses prochaines parutions, 
qu'elles soient poli
 

Une rage folle. Voilà ce que ressent 
Josh depuis des jours, des mois même. 
Et pourtant, il devrait être aux anges : 
il a été sélectionné pour jouer dans 
l’équipe de France de rugby, 
objectif depuis toujours, son rêve 
enfin à portée de main. Mais rien ne 
se passe comme il l’avait imaginé. 
Tout ça à cause de Damien Seval… 
Damien et ses cheveux retombant en 
boucles mouillées sur le front, 
Damien et son regard perçant, Damien 
et son c
les heures d’entraînement… Josh est 
plus troublé qu’il ne l’a jamais été 
bien plus qu’il ne devrait l’être. Et 
plus les jours passent, moins il a la 
force de résister à la tentation. A 
moins que la seule façon d’avancer 
soit justement d’y céder ?
L’avis 
je n'ai jamais lu de roman ou de 
nouvelle M/M et je peux dire que 
celle-ci m'a particulièrement touchée. 
On se retrouve face à deux adoles
cents dont 
alors que l'autre se
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l'autre côté du miroir avec ce roman 
érotique. J'ai eu beaucoup de mal à 
lâcher cette histoire et j'ai enchaîné les 
missions de Katia les unes après les 
autres. C'est sûr que les épisodes sont 

mais je me suis laissé entraîner 
et j’étais curieuse de rencontrer 
chacun des clients de Katia, de 
connaitre leur personnalité et de 
savoir comment elle allait s'en sortir. 
J'ai retrouvé les aspects qui plaisent 
dans l'écriture de cet auteur dans les 
romans policiers, associés à la 
littérature érotique. J'attends avec 
impatience ses prochaines parutions, 
qu'elles soient policières ou érotiques. 

 
A un stade du plaisir 

Valéry K. Baran 
18/09/2015 

 
Une rage folle. Voilà ce que ressent 
Josh depuis des jours, des mois même. 
Et pourtant, il devrait être aux anges : 
il a été sélectionné pour jouer dans 
l’équipe de France de rugby, son 
objectif depuis toujours, son rêve 
enfin à portée de main. Mais rien ne 
se passe comme il l’avait imaginé. 
Tout ça à cause de Damien Seval… 
Damien et ses cheveux retombant en 
boucles mouillées sur le front, 
Damien et son regard perçant, Damien 
et son corps aux muscles dessinés par 
les heures d’entraînement… Josh est 
plus troublé qu’il ne l’a jamais été – 
bien plus qu’il ne devrait l’être. Et 
plus les jours passent, moins il a la 
force de résister à la tentation. A 
moins que la seule façon d’avancer 

justement d’y céder ? 
L’avis de Kyryana : Jusqu'à présent 
je n'ai jamais lu de roman ou de 
nouvelle M/M et je peux dire que 

ci m'a particulièrement touchée. 
n se retrouve face à deux adoles-

cents dont l’un a fait son coming-out 
alors que l'autre se cherche encore.  

 



La sélection V
C'est une nouvelle pleine de tendresse, 
bien qu'un des personnages ait plutôt 
tendance à jouer des poings. On se 
retrouve emporté dans un tourbillon 
d'émotions, dont la rage et le 
désespoir sont les plus visibles. On a 
l'impression d'être dans une cage et 
que seul le sport pourrait nous en faire 
sortir. Mais attention, la chute peut 
survenir à n'importe quel moment. On 
peut appliquer ces émotions dans 
n'importe quel contexte et, si vous 
rajoutez l'homophobie, ça peut faire 
mal. Je suis ressortie de cette histoire 
avec de petites lunettes roses. De plus, 
j'ai particulièrement aimé les scènes 
de douche. A vous de juger. 
 

 
Le match de sa vie 
Gilles Milo-Vacéri 

18/09/2015 
 

«Le prodige du rugby», «le tueur de 
Biarritz», voilà comment on surnom-
me Fabian. Lui, tout ce qui l’intéresse, 
c’est d’être sur le terrain, de jouer 
avec son équipe et d’arroser les 
victoires avec les gars, attablés Chez 
Germaine. Sans oublier les filles : son 
physique de beau gosse ajouté à sa 
célébrité font de lui un amant très 
convoité. Des relations éphémères qui 
lui permettent de se sentir vivant et 
d’oublier Isabelle. Isabelle… Celle 
qu’il a aimée comme un fou, celle qui 
l’a quitté du jour au lendemain. Alors, 
avec l’essor de sa carrière sportive, 
Fabian espère bien tourner la page de 
ses souvenirs. Oui, il le sent, il est 
temps de se libérer des démons du 
passé et de profiter des anges que lui 
offre le présent ! 
L’avis de Kyryana :  Tout est écrit 
sous l'angle d'un amour perdu qui peut 
rendre fou et faire prendre de 
mauvaises décisions. Dans cette 

nouvelle, on souffre avec le héros et 
on aimerait pouvoir l'aider à prendre 
les bonnes. C'est une histoire 
magnifique
battre pour ce que l'on souhaite, même 
si cela peut nous faire tomb
piédestal. La gloire est vraiment 
éphémère et il ne faut pas l'oublier. 
Finalement, le héros va se retrouver 
face au match de sa vie, voire le 
combat de sa vie
 

L’amour nou
s’y attend le moins !
Une corvée. Voilà comment Charlotte 
considère l’interview de l’équipe de 
rugby locale que son rédacteur en chef 
vient de lui confier. Elle qui préfère 
de très loin les fashion weeks aux 
tournois et les sacs à 
crampons boueux, va devoir pénétrer 
dans les profondeurs des vestiaires et 
interroger ces montagnes de muscles 
tout en passant pour une experte du 
sport (la bonne blague !). Pourtant, 
lorsque ses yeux croisent ceux 
d’Aloys, le joueur numéro 10, 
Ch
moyens et éprouve une sensation très 
troublante. Un désir violent, impé
rieux, qui lui ferait presque oublier 
tout le reste…
L’avis 
ment apprécié cette nouvelle à cause 
des réflexions cocasse
Plus d'une fois
rire et j'ai juste souri. Mais
rentre compte que sa vie n'est pas ce 
qu'elle désirait réellement et qu'elle 
doit la changer. Il y a aussi des scènes 
comiques
découvri

La sélection VF 

nouvelle, on souffre avec le héros et 
on aimerait pouvoir l'aider à prendre 
les bonnes. C'est une histoire 
magnifique, qui donne envie de se 
battre pour ce que l'on souhaite, même 
si cela peut nous faire tomber de notre 
piédestal. La gloire est vraiment 
éphémère et il ne faut pas l'oublier. 
Finalement, le héros va se retrouver 
face au match de sa vie, voire le 
combat de sa vie, et qui sait...  
 

 
Rencontre à la 3e mi-temps 

Cléo Buchheim 
18/09/2015 

 
L’amour nous plaque au sol quand on 
s’y attend le moins ! 
Une corvée. Voilà comment Charlotte 
considère l’interview de l’équipe de 
rugby locale que son rédacteur en chef 
vient de lui confier. Elle qui préfère 
de très loin les fashion weeks aux 
tournois et les sacs à main aux 
crampons boueux, va devoir pénétrer 
dans les profondeurs des vestiaires et 
interroger ces montagnes de muscles 
tout en passant pour une experte du 
sport (la bonne blague !). Pourtant, 
lorsque ses yeux croisent ceux 
d’Aloys, le joueur numéro 10, 
Charlotte perd complètement ses 
moyens et éprouve une sensation très 
troublante. Un désir violent, impé-
rieux, qui lui ferait presque oublier 
tout le reste… 
L’avis de Kyryana : J'ai particulière-
ment apprécié cette nouvelle à cause 
des réflexions cocasses de l’héroïne. 
Plus d'une fois j'ai dû me retenir de 
rire et j'ai juste souri. Mais elle va se 
rentre compte que sa vie n'est pas ce 
qu'elle désirait réellement et qu'elle 
doit la changer. Il y a aussi des scènes 
comiques, dont une que je vous laisse 
découvrir. C'est presque de l'ordre du 

fantasme et, bizarrement, ça se passe 
dans les vestiaires. Si vous êtes 
curieux, allez lire cette nouvelle, vous 
vous amuserez.
 

 

Depuis des mois, Jailyn lutte pour 
garder la tête
difficulté, elle risque de perdre sa 
bourse d’études. Aussi, quand sa 
colocataire décide de lui donner un 
coup de pouce, elle accepte sans se 
douter de ce qui l’attend.
Knox…
glacial qu’un iceberg ! Mais 
plus vraiment le choix et son aide, 
c’est juste l’histoire de quelques 
semaines. Pourtant, de rencontre en 
rencontre, il la déstabilise, l’intrigue 
et l’attire. Terriblement.
distances devient très dur.
protéger, encore plus.
où tout bascule entre eux…
L’avis 
l’un de mes coups de cœur de l’année. 
Une superbe histoire
drôle, avec des rebondissements. Des 
personnages très sympathiques, une 
héroïne très forte et déterminée, un 
héros q
J’ai tout adoré, et la fin est vraiment 
magnifique. A lire et relire sans 
modération.
 
 

fantasme et, bizarrement, ça se passe 
dans les vestiaires. Si vous êtes 
curieux, allez lire cette nouvelle, vous 
vous amuserez. 

 

 
Pari risqué 

Belinda Bornsmith 
17/07/2015 

 
Depuis des mois, Jailyn lutte pour 
garder la tête hors de l’eau. En 
difficulté, elle risque de perdre sa 
bourse d’études. Aussi, quand sa 
colocataire décide de lui donner un 
coup de pouce, elle accepte sans se 
douter de ce qui l’attend. Lui… 
Knox… Tatoué, sexy, hot… et aussi 
glacial qu’un iceberg ! Mais elle n’a 
plus vraiment le choix et son aide, 
c’est juste l’histoire de quelques 
semaines. Pourtant, de rencontre en 
rencontre, il la déstabilise, l’intrigue 
et l’attire. Terriblement. Garder ses 
distances devient très dur. Se 
protéger, encore plus. Jusqu’au jour 
où tout bascule entre eux… 
L’avis de Fabiola : Sans conteste, 
l’un de mes coups de cœur de l’année. 
Une superbe histoire, émouvante, 

, avec des rebondissements. Des 
personnages très sympathiques, une 
héroïne très forte et déterminée, un 
héros qui a peur de ses sentiments. 
J’ai tout adoré, et la fin est vraiment 
magnifique. A lire et relire sans 
modération. 

 



 
 

 
Le choix de la banshee 

Fanny André 
27/08/2015 

 
Pour Bane la banshee, Dorian est le 
pire coéquipier possible : un incube, 
créature au corps de rêve qui n’a de 
cesse de séduire toutes les femmes. 
Exactement le genre de comportement 
qu’elle et ses semblables châtient au 
quotidien. Et, évidemment, elle 
n’échappe pas à ses tentatives de 
drague lourdingues. Cela dit, c’est 
presque devenu un jeu de le remettre à 
sa place en utilisant ses pouvoirs. Il 
faut dire qu’elle se le coltine depuis 
six mois ! Leur mission actuelle est un 
échec total. Pour preuve les deux 
armées qui se sont réunies dans cette 
prairie d’Écosse, prêtes à en découdre 
dès la nuit tombée : les leprechauns 
d’un côté, les brownies de l’autre. À 
moins d’un miracle de dernière 
minute, ce sera un massacre chez le 
petit peuple. Cependant, Dorian 
pourrait bien surprendre Bane... 
L’avis de Scribouille : Et voilà une 
petite histoire dépaysante de fantasy. 
Une petite gourmandise sucrée, 
acidulée, à croquer au goûter. Nous 
voilà perchés dans un arbre au côté du 
couple de redresseurs de tort le plus 
improbable qui soit. Le ministère de 
la magie a contraint une Banshee et 
un incube à faire équipe, soit une 
sorcière punissant les hommes 
volages et le roi des tombeurs ! Tous 
deux sont chargés d’empêcher deux 
tribus de lutins de s’entretuer. Et 
évidemment, ils ne sont d’accord ni 
sur la méthode, ni sur les moyens à 
employer. Ajoutez à cela une 
entreprise de séduction de l’un sur 
l’autre… et on s’amuse bien. Que 
demander de plus ? 
 

Autoédition
 

Londres, 1840. 
Stone avait tout perdu. Quatre ans 
après, il ne lui res
Mais aujourd’hui, elle avait enfin les 
moyens de se venger de ceux qui ont 
assassiné sa famille. Et rien ne 
pourrait la détourner de son objectif. 
Thomas Stanhope avait deux buts 
pour cette Saison : aider à appréhen
der un trafiquant de 
une femme. De préférence une femme 
bien née. C’était sans compter sa 
rencontre avec Anna Stone. Ces deux 
êtres que tout sépare sont irrésistible
ment attirés l’un par l’autre. Cepen
dant, les secrets d’Anna pourraient les 
séparer à jamai
danger menace la jeune femme, 
Thomas réalise qu’il est prêt à tout 
pour la protéger.
L’avis de Rinou 
changer j’ai beaucoup aimé ce 
nouveau roman. J’ai trouvé que les 
personnages étaient bien campés, 
logiques, sympathiques. 
complètent et évoluent bien, et leur 
alchimie fait plaisir à lire. J’ai aimé 
que Thomas soutienne Anna dans sa 
quête tout en essayant de la protéger à 
tout prix. Le côté intrigue est 
intéressant, et j’ai trouvé qu’il y avait 
un bon équilibre avec la
Bref, encore du très bon cru de 
l’auteur.
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Autoédition 
 

 
L’ennemi de l’ombre 

Fabiola Chenet 
04/10/2015 

 
Londres, 1840. En une nuit, Anna 
Stone avait tout perdu. Quatre ans 
après, il ne lui restait que sa fille. 
Mais aujourd’hui, elle avait enfin les 
moyens de se venger de ceux qui ont 
assassiné sa famille. Et rien ne 
pourrait la détourner de son objectif. 
Thomas Stanhope avait deux buts 
pour cette Saison : aider à appréhen-
der un trafiquant de drogue, et trouver 
une femme. De préférence une femme 
bien née. C’était sans compter sa 
rencontre avec Anna Stone. Ces deux 
êtres que tout sépare sont irrésistible-
ment attirés l’un par l’autre. Cepen-
dant, les secrets d’Anna pourraient les 
séparer à jamais. Mais lorsque le 
danger menace la jeune femme, 
Thomas réalise qu’il est prêt à tout 
pour la protéger. 
L’avis de Rinou : Pour ne pas 
changer j’ai beaucoup aimé ce 
nouveau roman. J’ai trouvé que les 
personnages étaient bien campés, 
logiques, sympathiques. Ils se 
complètent et évoluent bien, et leur 
alchimie fait plaisir à lire. J’ai aimé 
que Thomas soutienne Anna dans sa 
quête tout en essayant de la protéger à 
tout prix. Le côté intrigue est 
intéressant, et j’ai trouvé qu’il y avait 
un bon équilibre avec la romance. 
Bref, encore du très bon cru de 
l’auteur. 
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Some like it Scot  
Suzanne Enoch  

St Martin’s  
06/10/2015 

 
Scandalous highlander, tome 4 

 
Quand une jeune écervelée en panta-
lon lui tire dessus, Munro «l’ours» 
MacLawry n’est pas sûr de ce qui 
l’impressionne le plus : son habileté 
au tir ou ses courbes irrésistiblement 
tentantes. Catriona MacColl a fui vers 
les Highlands avec sa demi-sœur pour 
échapper à un mariage et ne veut rien 
à voir à faire avec lui, ni n’importe 
quel autre homme. Mais il ne peut 
abandonner cette chatte sauvage à la 
chevelure de feu et à la langue bien 
pendue à présent qu’il l’a découverte, 
car il est si bon de la prendre dans ses 
bras. Munro mérite bien son surnom : 
il est musclé, gâté par la nature, une 
montagne d’homme avec un sourire 
engageant de mauvais garçon et une 
ribambelle de jeunes filles satisfaites 
dans son sillage. Il apporte de la 
nourriture à Catriona, des couvertures, 
des bougies, tout ce dont elle a besoin 
pour survivre à l’hiver dans une 
abbaye abandonnée. Munro est un 
cadeau inattendu, dans sa courageuse 
quête de liberté, et une complication 
aussi. Le Clan MacDonald a des 
projets pour elle, et ils ne prévoient 
pas qu’elle s’attache à un MacLawry. 
Mais cet homme la fait se sentir 
femme, et il pourrait être sa seule 
chance de mener une vie dont elle a 
seulement osé rêver.  
 

Bien connu comme avocat et fil
Duc, Ives réserves ses pulsions 
passionnées à de discrètes liaisons 
avec des 
dant
trouver une nouvelle amante juste au 
moment où une fascinante 
femme se présente à son cabinet pour 
lui dem
père de la potence. Malheureusement 
il a déjà accepté de servir en tant que 
procureur dans cette affaire, mais cela 
lui assure des rencontres 
avec la 
Belvoir. Et 
désir de
façon la plus coquine… Ayant 
toujours é
volontaire
attirer les hommes, Padua Belvoir est 
choquée quand Ives lui 
l’intérêt. 
secours de
et
être le meilleur espoir de
son père. Au lieu de cela
pire adversaire, notamment parce que 
chaque fois qu’il la regarde, elle est 
tentée de lui accorder tout ce qu’il 
ve
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Tall, dark and wicked  

Madeline Hunter  
Jove  

06/10/2015 
 

Wicked trilogy, tome 2 
 

Bien connu comme avocat et fils de 
Duc, Ives réserves ses pulsions 
passionnées à de discrètes liaisons 
avec des maîtresses aguerries. Cepen-
dant un coup du destin l’oblige à 
trouver une nouvelle amante juste au 
moment où une fascinante jeune 
femme se présente à son cabinet pour 
lui demander de l’aider à sauver son 
père de la potence. Malheureusement 
il a déjà accepté de servir en tant que 
procureur dans cette affaire, mais cela 
lui assure des rencontres fréquentes 
avec la perle rare nommée Padua 
Belvoir. Et chacune augmente son 
désir de lui enseigner le plaisir de la 
façon la plus coquine… Ayant 
toujours été trop grande, trop 
volontaire et trop intelligente pour 
attirer les hommes, Padua Belvoir est 
choquée quand Ives lui témoigne de 
l’intérêt. Elle sait qu’il aime voler au 
secours de celui qui est accusé à tort, 
et a tout d’abord pensé qu’il pourrait 
être le meilleur espoir de salut pour 
son père. Au lieu de cela il est son 
pire adversaire, notamment parce que 
chaque fois qu’il la regarde, elle est 
tentée de lui accorder tout ce qu’il 
veut…  
 

Londres, 1784. Thea Worthington, 
duchesse de Wynchester, partage son 
temps entre les réceptions et les jeux 
de hasard où la chance est capricieuse. 
Pourtant chaque p
– un moyen d’enfouir la douleur au 
fond d’elle, celle de la perte d’un bébé 
qu’elle n’a jamais tenu dans ses bras. 
A présent la chance de Thea est sur le 
point de tourner. Son mari, dont elle 
est séparée, est de retour et cherche à 
la reconquérir... Tourmenté par la 
culpabilité suite à ce qui est arrivé à sa 
femme il y a trois ans, le duc de 
Wynchester a gardé ses distances. 
Mais il est résolu à réunir sa famille, 
surtout maintenant qu’il a découvert 
que son frère bien
présumé mort 
Cependant
porcelaine de Thea est sur le point de 
craquer sous l’animosité malveillante 
et secrète du frère du duc. Avec son 
avenir, Thea joue un jeu risqué pour 
retrouver l’amour et 
mariage… et cette fois les dés sont 
sans aucun doute pipés.
L’avis de Rinou :
parti de ne pas résumer, ou très peu, 
les faits qui se déroulent dans les deux 
tomes précédents et qui sont néces
saires à la compréhension de celui
et du coup 
rentrer dans l’histoire. La réunion du 
couple est bien écrite
besoin de plus d’explications sur leur 
passé.  
Chronique complète sur le forum.
  
 

 
Duchess decadence 
Wendy LaCapra  

Entangled Publishing 
19/10/2015 

 
Furies, tome 3 

 
Londres, 1784. Thea Worthington, 
duchesse de Wynchester, partage son 
temps entre les réceptions et les jeux 
de hasard où la chance est capricieuse. 
Pourtant chaque pari n’est qu’un bluff 

un moyen d’enfouir la douleur au 
fond d’elle, celle de la perte d’un bébé 
qu’elle n’a jamais tenu dans ses bras. 
A présent la chance de Thea est sur le 
point de tourner. Son mari, dont elle 
est séparée, est de retour et cherche à 

reconquérir... Tourmenté par la 
culpabilité suite à ce qui est arrivé à sa 
femme il y a trois ans, le duc de 
Wynchester a gardé ses distances. 

l est résolu à réunir sa famille, 
surtout maintenant qu’il a découvert 
que son frère bien-aimé – longtemps 
présumé mort – était toujours en vie. 
Cependant la jolie façade de 
porcelaine de Thea est sur le point de 
craquer sous l’animosité malveillante 
et secrète du frère du duc. Avec son 
avenir, Thea joue un jeu risqué pour 
retrouver l’amour et sauver son 

ge… et cette fois les dés sont 
sans aucun doute pipés. 
L’avis de Rinou : L’auteur a pris le 
parti de ne pas résumer, ou très peu, 
les faits qui se déroulent dans les deux 
tomes précédents et qui sont néces-
saires à la compréhension de celui-ci, 
et du coup il m’a été très difficile de 
rentrer dans l’histoire. La réunion du 
couple est bien écrite, mais j’aurais eu 
besoin de plus d’explications sur leur 

 
Chronique complète sur le forum. 



 
These shallow graves  

Jennifer Donnelly  
Delacorte  

27/10/2015 
 

Josephine Montfort fait partie de l’une 
des familles les plus anciennes, 
respectées et fortunées de New York. 
Comme la plupart des jeunes filles 
riches de l’Age d’Or, son avenir 
semble tout tracé : après avoir quitté 
l’école elle fera un bon mariage avec 
un élégant gentleman, et ne manquera 
jamais de rien. Mais Jo a d’autres 
rêves et des désirs qui la font 
envisager un avenir très différent. Elle 
veut une vie qui ait plus de sens et 
comporte plus d’excitation : elle 
souhaite être journaliste d’investiga-
tion comme son héroïne, Nelly Bly. 
Mais lorsque son père est retrouvé 
mort dans son bureau, victime d’un 
prétendu accident, sa vie devient bien 
plus excitante qu’elle ne l’aurait 
voulu. Incapable de croire qu’il ait pu 
se montrer aussi négligent, elle 
commence à enquêter sur sa mort 
avec l’aide d’un jeune reporter, Eddie 
Gallagher. Il devient rapidement clair 
que son père a été assassiné, et dans 
leur course contre la montre pour 
découvrir le coupable et son mobile, 
Jo et Eddie se retrouvent à combattre 
non seulement des personnages 
louches dans les rues dangereuses de 
New York, mais aussi leurs senti-
ments grandissants l’un pour l’autre. 
 

Après 
Minerva Dodger choisit de rester 
vieille fille plutôt que d’épouser un 
coureur de dot. Mais grâce au club 
Nightingale, elle peut au moins 
profiter d’une nuit de plaisir. Dans ce 
célèbre établissement, les dames 
portent des ma
un amant. Le Duc d’
comme le péché, est plus que disposé 
à satisfaire tous les désirs secrets de 
cette
liaison exquise, et de
intime. Grâce à ses
quables, Ashe
que son amante 
conventionnelle Miss Dodger. Intri
gué par son esprit et son audace, il se 
met 
pourtant
confiance. Comment faire la cour à 
une femme
ment séduite
montrer
vent
début de toute une vie de plaisir
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Falling into bed with a duke  

Lorraine Heath  
Avon  

27/10/2015 
 

Hellions of Havisham, tome 1 
 

Après six saisons désastreuses, Miss 
Minerva Dodger choisit de rester 
vieille fille plutôt que d’épouser un 
coureur de dot. Mais grâce au club 
Nightingale, elle peut au moins 
profiter d’une nuit de plaisir. Dans ce 
célèbre établissement, les dames 
portent des masques avant de choisir 
un amant. Le Duc d’Ashebury, beau 
comme le péché, est plus que disposé 
à satisfaire tous les désirs secrets de 
cette lady, et attire Minerva dans une 
liaison exquise, et de plus en plus 
intime. Grâce à ses talents remar-
quables, Ashe découvre rapidement 
que son amante n’est autre que la peu 
conventionnelle Miss Dodger. Intri-
gué par son esprit et son audace, il se 
met sérieusement à lui faire la cour. Et 
pourtant Minerva refuse de lui faire 
confiance. Comment faire la cour à 
une femme qu’il a déjà minutieuse-
ment séduite ? Et comment lui 
montrer que la passion qu’ils éprou-
vent dans l’obscurité est seulement le 
début de toute une vie de plaisir ? 
  

Devon Ravenel, le vaurien le plus 
séduisant
d’hériter d’un titre de comte. Mais ce 
rang élevé dans la société s’accompa
gne de responsabilités malvenues… et 
de pas mal de surprises. Ses propriétés 
croulent sous les dettes et les trois 
innocentes sœurs du précéd
occupent toujours la maison, 
compagnie de
Trenear, une superbe jeune veuve 
dont l’esprit acéré et la détermination 
n’ont d’égaux que ceux de Devon. 
Kathleen sait qu’elle ne peut faire 
confiance à un vaurien sans foi ni loi 
tel que lui, mais l’attirance brûlante 
entre eux est impossible à ignorer, et 
dès le premier instant où Devon la 
prend dans ses bras il jure de faire tout 
ce qu’il faudra pour la posséder. Alors 
que Kathleen est sur le point de 
succomber à sa savante séduction,
seule question se pose
protéger son cœur de l’homme le plus 
dangereux qu’elle ait jamais 
rencontré
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Cold hearted rake  

Lisa Kleypas  
Avon  

27/10/2015 
 

Devon Ravenel, le vaurien le plus 
séduisant de Londres, vient tout juste 
d’hériter d’un titre de comte. Mais ce 
rang élevé dans la société s’accompa-
gne de responsabilités malvenues… et 
de pas mal de surprises. Ses propriétés 
croulent sous les dettes et les trois 
innocentes sœurs du précédent comte 
occupent toujours la maison, en 
compagnie de Kathleen, Lady 
Trenear, une superbe jeune veuve 
dont l’esprit acéré et la détermination 
n’ont d’égaux que ceux de Devon. 
Kathleen sait qu’elle ne peut faire 
confiance à un vaurien sans foi ni loi 

ue lui, mais l’attirance brûlante 
entre eux est impossible à ignorer, et 
dès le premier instant où Devon la 
prend dans ses bras il jure de faire tout 
ce qu’il faudra pour la posséder. Alors 
que Kathleen est sur le point de 
succomber à sa savante séduction, une 
seule question se pose : pourra-t-elle 
protéger son cœur de l’homme le plus 
dangereux qu’elle ait jamais 
rencontré ? 
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Rock redemption  

Nalini Singh 
TDK Distribution  

06/01/2015 
 

Rock kiss, tome 4 
 

Kit Devigny aurait pu aimer le 
guitariste de rock Noah St. John. Leur 
amitié portait la promesse d’une 
intense passion et d’une tendresse 
torride… jusqu’au soir où il a 
délibérément brisé son cœur. Noah 
sait qu’il a détruit quelque chose de 
précieux lorsqu’il a choisi de trahir 
Kit, mais il préfère qu’elle le déteste 
plutôt qu’elle apprenne son plus noir 
secret. Tout ce qui lui reste, c’est sa 
musique. Elle est son salut, mais ne 
fait pas taire les voix qui le tiennent 
éveillé la nuit. En cherchant l’oubli 
dans une suite sans fin d’aventures 
d’un soir, il gagne quelques heures de 
sommeil et une réputation de mauvais 
garçon. Quand une erreur des médias 
fait de Noah et Kit le nouveau couple 
à la une, celle-ci découvre que sa 
chance d’obtenir le rôle de sa vie 
repose sur cette vague médiatique. 
Voulant – désirant plus que tout – 
offrir cela à Kit, même s’il ne peut 
tout lui donner, Noah accepte de jouer 
les petits amis épris. Mais l’illusion 
est trop réelle, trop douloureuse, trop 
belle… et il pourrait être trop tard 
pour la rédemption de Noah St. John. 
L’avis de Fabiola : Beaucoup 
d’émotion et de surprises dans ce 
tome. Je ne m’attendais pas du tout à 
trouver ce que j’y ai lu. L’histoire de 
Noah et Kit, je l’attendais impatiem-
ment, et en même temps je me 
demandais comment allait s’y prendre 
Nalini pour me faire apprécier son 
héros. On peut dire que le pari est 
réussi. A lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Miranda Parrish est une vétérinaire de 
renommée mondiale spécialisée dans
les espèces en danger. Elle est sans 
peur et 
danger. Mais quand elle 
Katanga, un sanctuaire 
au cœur du Bostwana, elle atterrit au 
milieu d’une opération de contrebande 
de diamants de sang. Et il n’y a
homme qui puisse l’aider… Les 
parents de l’agent spécial Matt 
Bennett ont été tués par un trafiquant 
d’armes sans pitié quand il avait 
quatorze ans. Il a consacré sa vie à 
venger leur mort et 
nage de violence qui menace le sud de 
l’A
Katanga, il affronte Miranda. Il n’a 
jamais rencontré une femme aussi 
têtue, qui ne laisse rien se mettre en 
travers de ce en quoi elle croit. Et 
ne laissera personne 
d’exercer sa
Miranda devront
s’ils veulent sauver le Katanga, et 
leurs vies, avant qu’il ne soit trop tard.
L’avis de Rinou :
l’originalité, l’Afrique, ses réserves 
animales et ses trafiquants de 
diamants sont des choses que j’ai 
rarement (voire 
romantic suspense. J’ai trouvé que 
l’héroïne était parfois un peu trop 
téméraire, sans tomber non plus dans 
le TSTL, et il y a une belle alchimie 
avec le héros. Bref
moi. 
Chronique complète sur le forum.
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Diamond legacy 
Monica McCabe 
Kensington books 

07/07/2015 
 

Miranda Parrish est une vétérinaire de 
renommée mondiale spécialisée dans 
les espèces en danger. Elle est sans 
peur et va partout où un animal est en 
danger. Mais quand elle se rend au 
Katanga, un sanctuaire pour animaux 
au cœur du Bostwana, elle atterrit au 
milieu d’une opération de contrebande 
de diamants de sang. Et il n’y a qu’un 
homme qui puisse l’aider… Les 
parents de l’agent spécial Matt 
Bennett ont été tués par un trafiquant 
d’armes sans pitié quand il avait 
quatorze ans. Il a consacré sa vie à 
venger leur mort et stopper l’engre-
nage de violence qui menace le sud de 
l’A frique. Sous couverture au 
Katanga, il affronte Miranda. Il n’a 
jamais rencontré une femme aussi 
têtue, qui ne laisse rien se mettre en 
travers de ce en quoi elle croit. Et lui 
ne laissera personne l’empêcher 
d’exercer sa vengeance. Matt et 
Miranda devront travailler ensemble 
s’ils veulent sauver le Katanga, et 
leurs vies, avant qu’il ne soit trop tard. 
L’avis de Rinou : Un bon point pour 
l’originalité, l’Afrique, ses réserves 
animales et ses trafiquants de 
diamants sont des choses que j’ai 
rarement (voire jamais) rencontrées en 
romantic suspense. J’ai trouvé que 
l’héroïne était parfois un peu trop 
téméraire, sans tomber non plus dans 
le TSTL, et il y a une belle alchimie 
avec le héros. Bref, une réussite pour 
moi.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Wicked lovers, tome 10

Depuis qu’il l’a sauvée d’un dange
reux kidnappeur, Mystery Mullins a 
envie d’Axel Dillon. Quand il l’a 
ramenée à son père et à sa vie de 
scandale à Hollywood, elle était 
reconnaissante… 
se. Mystery n'était pas prête à laisser 
partir Axel, même après que le soldat 
l’a gentiment envoyée b
qu’à dix
Aujourd’hui, six ans plus tard, 
Mystery a grandi, mène une carrière 
florissante et
mais elle est toujours amoureuse 
d’Axel. Déguisée, elle lui fait 
avances 
passent ensemble va au
rêves les plus fous. 
s’éclipser
peine froids 
hanter. Une fois qu’il réalise que 
Mystery n’est pas l’étrangère qu’il 
pensait, Axel est irrité et intrigué. 
Mais quand il devient clair qu’elle est 
en danger, il n’hésite pas à devenir 
son protecteur, et son amant, une 
nouvelle fo
découvrent un secret pour lequel 
quelqu’un est prêt à tuer, Axel est 
déterminé à gagner le cœur de 
Mystery avant qu’un meurtrier ne la 
fasse taire pour de bon. 
 
 

 
Wicked for you  
Shayla Black  

Berkley  
06/10/2015 

 
Wicked lovers, tome 10 

 
Depuis qu’il l’a sauvée d’un dange-
reux kidnappeur, Mystery Mullins a 
envie d’Axel Dillon. Quand il l’a 
ramenée à son père et à sa vie de 
scandale à Hollywood, elle était 
reconnaissante… et un peu amoureu-
se. Mystery n'était pas prête à laisser 
partir Axel, même après que le soldat 
l’a gentiment envoyée balader, parce 
qu’à dix-neuf ans elle était trop jeune. 
Aujourd’hui, six ans plus tard, 
Mystery a grandi, mène une carrière 
florissante et une vie bien remplie, 
mais elle est toujours amoureuse 
d’Axel. Déguisée, elle lui fait des 
avances dans un bar, et la nuit qu’ils 
passent ensemble va au-delà de ses 
rêves les plus fous. Elle se prépare à 
s’éclipser, sauf que les draps sont à 
peine froids que son passé revient la 
hanter. Une fois qu’il réalise que 
Mystery n’est pas l’étrangère qu’il 
pensait, Axel est irrité et intrigué. 
Mais quand il devient clair qu’elle est 
en danger, il n’hésite pas à devenir 
son protecteur, et son amant, une 
nouvelle fois. Et alors qu’ensemble ils 
découvrent un secret pour lequel 
quelqu’un est prêt à tuer, Axel est 
déterminé à gagner le cœur de 
Mystery avant qu’un meurtrier ne la 
fasse taire pour de bon.  



 
Lethal game 
Julie Rowe 
Carina Press 
12/10/2015 

 
Biological Response Team, tome 2 

 
En tant que plus jeune virologue et 
hématologue du pays, le Capitaine 
Sophia Perry a toujours eu une 
longueur d’avance sur ses pairs. Mais 
il y a une chose qu’elle ne peut 
vaincre : le cancer. Elle veut faire une 
différence durant le temps qui lui 
reste, aussi quand elle est envoyée 
enquêter sur une épidémie dans un 
camp de réfugiés en Syrie part-elle 
sans rien dire de sa maladie. Mais 
sauver les gens n’est pas facile quand 
l’homme chargé de la protéger est 
irrésistible. Connor Button est de 
retour en service actif après une 
explosion mortelle, mais il ne se sent 
pas entier avant de rencontrer Sophia. 
Assigné à sa sécurité, il est prêt à 
mourir pour elle, mais pour la 
première fois depuis des mois il veut 
vraiment vivre – si seulement elle 
n’était pas si déterminée à les mettre 
tous deux en danger. Ayant un secret 
à garder et rien à perdre, Sophia est 
décidée à trouver la source de 
l’épidémie. De violentes attaques 
contre le camp la convainquent que 
quelqu’un veut lui faire payer ses 
tentatives. Mais sa santé se détériore, 
et Connor doit trouver un moyen de 
l’aider à vaincre ses ennemis avant 
que son corps ne la lâche. 
L’avis de Rinou : J’ai aimé Sophia, 
avec son côté franc et sans fioritures, 
et Connor, avec sa façon de poser les 
bonnes questions jusqu’à comprendre 
comment l’aider au mieux. L’intrigue 
est intéressante et change des habi-
tuels romantic suspenses, avec juste 
un bémol pour certains moments un 
peu trop faciles.  
Chronique complète sur le forum. 

Il a juré de la tuer. Une nuit il y a de 
cela quatre ans, le mari de Leah 
Carson y est presque parvenu. Phillip 
l’a poignardée vingt
de disparaitre. La
est mort,
Leah d’y croire. Cela commence 
de
disparaissent. Un pneu crevé. Un 
mystérieux 
est 
pas terriblement familier. Leah a un 
nouveau cabinet vétérina
nouvelle vi
cauchemars,
Morgan du Bureau d’Investigation du 
Tennessee suspecte quelque chose. Et 
quand un corps de femme est 
retrouvé, poignardé vingt
Leah sait que son passé l’a 
Alors
l’horrible vérité, il la surveille, prêt 
pour le moment parfait. Jusqu’à la 
mort… c’est le vœu qu’ils ont 
prononcé. Et un meurtrier tient 
toujours parole…   
 

Sarah J
criminelle, connait trop bien le genre 
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I'll never let you go  

Mary Burton  
Zebra  

27/10/2015 
 

Il a juré de la tuer. Une nuit il y a de 
cela quatre ans, le mari de Leah 
Carson y est presque parvenu. Phillip 
l’a poignardée vingt-trois fois avant 
de disparaitre. La police est sûre qu’il 
est mort, mais la peur ne permet pas à 
Leah d’y croire. Cela commence par 
de petites choses. Ses clés qui 
disparaissent. Un pneu crevé. Un 
mystérieux bouquet de fleur. Le tout 
est facilement explicable, si ce n’était 
pas terriblement familier. Leah a un 
nouveau cabinet vétérinaire et une 
nouvelle vie sans lien avec ses 
cauchemars, mais l’agent Alex 
Morgan du Bureau d’Investigation du 
Tennessee suspecte quelque chose. Et 
quand un corps de femme est 
retrouvé, poignardé vingt-trois fois, 
Leah sait que son passé l’a rattrapée. 
Alors que Leah et Alex démêlent 
l’horrible vérité, il la surveille, prêt 
pour le moment parfait. Jusqu’à la 
mort… c’est le vœu qu’ils ont 
prononcé. Et un meurtrier tient 
toujours parole…    
 

 
Shattered  

Cynthia Eden 
Avon  

27/10/2015 
Série LOST, tome 3 

 
Sarah Jacobs, docteur en psychologie 
criminelle, connait trop bien le genre 

de voyou qui a sa place derrière les 
barreaux. Mais l’homme sombre et 
dangereux qu’elle rencontre 
de la pègre de la Nouvelle Orléans est 
d’un nouveau genre
bien trop irrésistible. Jax Fontaine ne 
prétend pas être un gentil, mais il 
son propre code de conduite et est 
brutalement honnête sur ce qu’il veut. 
Lui et Sarah sont peut
ment opposés, mais quand ils sont 
peau contre peau rien ne compte que 
la chaleur entre eux. Et 
tueur dérangé cible Sarah, Jax fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour la 
protéger
L’avis de Fabiola
que Cynthia Eden pourrait me 
surprendre, tellement j’ai lu de ses 
romantic suspense. Eh bien pourtan
si. J’ai été plus que bluffée par les 
différents rebondissements. Beaucoup 
d’émotion également dans ce tome. Et 
toujours des personnages très sympa
thiques. A lire.
Chronique complète sur le forum.
 

Undead and unforgiven 

Si Betsy Taylor a appris quelque 
chose sur la gestion de l’enfer, c’est 
que : 1) elle ne peut pas le faire seule, 
2) elle n’a pas à le faire. Elle a l’aide 
d’un roi vampire dévoué, un zombie 
célibataire, une 
un flic qui ne sait pas ce qu’est une 
douche, une garce de fantôme, un 
gentil prêtre mort, et sa défunte belle
mère (Allez l’Equipe de Satan 2.0
Mais le dernie
sa vie après la mort est tellement 
énorme 
voir, jusqu’à ce qu’il soit sur 
YouTube. 

La sélection VO
de voyou qui a sa place derrière les 
barreaux. Mais l’homme sombre et 
dangereux qu’elle rencontre au sein 

la pègre de la Nouvelle Orléans est 
un nouveau genre, impitoyable et 

op irrésistible. Jax Fontaine ne 
prétend pas être un gentil, mais il a 
son propre code de conduite et est 
brutalement honnête sur ce qu’il veut. 
Lui et Sarah sont peut-être diamétrale-
ment opposés, mais quand ils sont 
peau contre peau rien ne compte que 

chaleur entre eux. Et lorsqu’un 
tueur dérangé cible Sarah, Jax fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour la 
protéger. 
L’avis de Fabiola : Je ne pensais pas 
que Cynthia Eden pourrait me 
surprendre, tellement j’ai lu de ses 
romantic suspense. Eh bien pourtant 
si. J’ai été plus que bluffée par les 
différents rebondissements. Beaucoup 
d’émotion également dans ce tome. Et 
toujours des personnages très sympa-
thiques. A lire. 
Chronique complète sur le forum. 

 
Undead and unforgiven  
MaryJanice Davidson  

Berkley  
06/10/2015 

 
Queen Betsy, tome 14 

 
Si Betsy Taylor a appris quelque 
chose sur la gestion de l’enfer, c’est 
que : 1) elle ne peut pas le faire seule, 
2) elle n’a pas à le faire. Elle a l’aide 
d’un roi vampire dévoué, un zombie 
célibataire, une jeune maman épuisée, 
un flic qui ne sait pas ce qu’est une 
douche, une garce de fantôme, un 
gentil prêtre mort, et sa défunte belle-
mère (Allez l’Equipe de Satan 2.0 !). 
Mais le dernier obstacle majeur dans 
sa vie après la mort est tellement 

 qu’elle ne peut même pas le 
voir, jusqu’à ce qu’il soit sur 
YouTube.   



La sélection V
Le père de Betsy et sa demi-sœur 
Laura (ancien Antéchrist rancunier) 
font équipe. Pour quel sinistre 
objectif, Betsy ne peut l’imaginer. 
L’ancien Antéchrist n’a pas été ravie 
d’obtenir ce qu’elle demandait, et a 
décidé que c’était entièrement la faute 
de la reine vampire. Ce que cela 
signifie pour Betsy, c’est des ennuis 
(encore plus que d’habitude, même) et 
une possible révélation de son 
existence à un monde sans méfiance. 
Entretemps, l’Enfer a des effets 
délétères sur les amis de Betsy («Je ne 
pensais pas que cela soit possible, 
mais les damnés deviennent encore 
plus méchants») les morts récents sont 
perdus avec les nouvelles règles de 
l’Enfer («Un système de jumelage ? 
Vraiment ?») et le roi vampire tente 
de chasser sur le territoire de Betsy. 
Elle aime son mari, mais ce n’est pas 
la même chose que lui faire confiance. 
Avant longtemps, le roi et la reine des 
vampires ne s’adressent plus la parole, 
le manoir de Summit Avenue est une 
zone de guerre, et Betsy reçoit des 
appels d’un loup-garou, d’une sirène, 
et, pire encore, de sa mère 
(«Comment ça tu ne peux pas garder 
les enfants ?»). Personne n’a dit que la 
vie après la mort serait facile, mais là 
quand même ça en devient ridicule.    
 

 
Carry on  

Rainbow Rowell  
St Martin’s Griffin  

08/10/2015 
 

Simon Snow est le pire Elu qui ait 
jamais été choisi. C’est ce que dit son 
colocataire, Baz. Et Baz a beau être 
un diable, et un vampire, et un salaud, 
il a probablement raison. La moitié du 
temps, Simon ne peut même pas faire 
marcher sa baguette, et l’autre moitié 
il met le feu à quelque chose. Son 
mentor l’évite, sa petite copine l’a 
quitté, et un monstre mangeur de 

magie rôde alentour, portant le visage 
de Simon. Baz gèrerait parfai
tout ça… s
dernière année à l’Ecole de Mag
Watford, et l’exaspérant N
Simon ne se donne même pas la peine 
de se 
 

Sylvie 
rev
facile, mais faire face à son frère et 
ses amis est plus difficile qu’elle ne 
l’imaginait. La façon dont Gator 
Rollins épie le moindre de ses gestes 
la met décidément mal à l’aise et 
l’excite tout à la fois. Après avoir
survécu à une union forcée au violent 
Andre Dubois, voir un loup
rude et dangereux comme Gator lui 
tourner autour est effrayant et excitant 
à la fois. Elle n’avait jamais imaginé 
qu’elle voudrait un autre homme, 
mais son attirance profonde pour 
Gato
combatte. Gator n’avait pas eu la 
possibilité de dire à Sylvie qu’il 
l’aimait avant qu’elle soit unie à un 
autre et… eh bien qu’elle meure. 
Maintenant qu’elle est de retour, il n’y 
a rien qu’il ne ferait pour la protéger. 
S
Sylvie va venir la chercher. Personne 
ne quitte la meute Louisiana, surtout 
pas une femelle loup
Gator est déterminé, cette fois, à ne 
laisser rien ni personne se mettre entre 
lui et Sylvie, même 
à décider 
envie de lui sauter dessus… ou de 
prendre ses jambes à son cou.
L’avis de Rinou :
autres tomes, Wolf from the past est 
une histoire plaisante même si pas 
assez creusée, avec de bons 

La sélection VO
magie rôde alentour, portant le visage 
de Simon. Baz gèrerait parfaitement 
tout ça… s’il était là… C’est leur 
dernière année à l’Ecole de Magie de 
Watford, et l’exaspérant Nemesis de 
Simon ne se donne même pas la peine 
de se présenter.    
 

 
Wolf from the past 

N.J. Walters 
Samhain Publishing 

13/10/2015 
 

Sylvie LaForge Dubois savait que 
revenir d’entre les morts ne serait pas 
facile, mais faire face à son frère et 
ses amis est plus difficile qu’elle ne 
l’imaginait. La façon dont Gator 
Rollins épie le moindre de ses gestes 
la met décidément mal à l’aise et 
l’excite tout à la fois. Après avoir 
survécu à une union forcée au violent 
Andre Dubois, voir un loup-garou 
rude et dangereux comme Gator lui 
tourner autour est effrayant et excitant 
à la fois. Elle n’avait jamais imaginé 
qu’elle voudrait un autre homme, 
mais son attirance profonde pour 
Gator est trop forte pour qu’elle la 
combatte. Gator n’avait pas eu la 
possibilité de dire à Sylvie qu’il 
l’aimait avant qu’elle soit unie à un 
autre et… eh bien qu’elle meure. 
Maintenant qu’elle est de retour, il n’y 
a rien qu’il ne ferait pour la protéger. 
Si ça se sait, l’ancienne meute de 
Sylvie va venir la chercher. Personne 
ne quitte la meute Louisiana, surtout 
pas une femelle loup-garou. Mais 
Gator est déterminé, cette fois, à ne 
laisser rien ni personne se mettre entre 
lui et Sylvie, même si elle n’arrive pas 
à décider si son contact lui donne 
envie de lui sauter dessus… ou de 
prendre ses jambes à son cou. 
L’avis de Rinou : Comme pour les 
autres tomes, Wolf from the past est 
une histoire plaisante même si pas 
assez creusée, avec de bons 

personnages et de
hot (comme toujours avec cet auteur). 
Chronique complète sur le forum
 

Whisper Hollow, tome 1

Il y a quinze ans de cela, j’ai fui 
Whisper Hollow, dans l’état de 
Washington, une peti
Crescent. Mais la vérité, c’est que si 
vous y êtes né, vous ne pouvez jamais 
vraiment vous en échapper. Je 
m’appelle Kerris Fellwater, et quand 
je suis revenue j’ai hérité de la maison 
de ma grand
tant que shaman
les morts jusqu’à leurs tombes, parce 
qu’autour de Whisper Hollow les 
gens, comme les secrets, ne restent 
pas toujours enfouis. Quand j’étais 
petite, on m’a dit que ma mère s’était 
enfuie, mais aujourd’hui il semble 
bien qu’elle ait é
l’aide de mon mystérieux voisin, 
Bryan, je commence à dénouer 
l’écheveau de sa disparition, et ce 
faisant je ramène au jour une force 
sombre qui cherche à enterrer 
Whisper Hollow. Désormais je dois 
collaborer avec les morts, plutôt que 
lutter contre eux, car notre ennemie 
fera tout ce qu’elle peut pour détruire 
la ville, et elle compte commencer par 
moi. 
 

personnages et de très belles scènes 
hot (comme toujours avec cet auteur).  
Chronique complète sur le forum 

 
Autumn thorns  

Yasmine Galenorn  
Jove  

27/10/2015 
 

Whisper Hollow, tome 1 
 

Il y a quinze ans de cela, j’ai fui 
Whisper Hollow, dans l’état de 
Washington, une petite ville sur le lac 
Crescent. Mais la vérité, c’est que si 
vous y êtes né, vous ne pouvez jamais 
vraiment vous en échapper. Je 
m’appelle Kerris Fellwater, et quand 
je suis revenue j’ai hérité de la maison 
de ma grand-mère, et de son don. En 
tant que shaman je dois raccompagner 
les morts jusqu’à leurs tombes, parce 
qu’autour de Whisper Hollow les 

, comme les secrets, ne restent 
pas toujours enfouis. Quand j’étais 
petite, on m’a dit que ma mère s’était 
enfuie, mais aujourd’hui il semble 
bien qu’elle ait été assassinée. Avec 
l’aide de mon mystérieux voisin, 
Bryan, je commence à dénouer 
l’écheveau de sa disparition, et ce 
faisant je ramène au jour une force 
sombre qui cherche à enterrer 
Whisper Hollow. Désormais je dois 
collaborer avec les morts, plutôt que 
lutter contre eux, car notre ennemie 
fera tout ce qu’elle peut pour détruire 
la ville, et elle compte commencer par 
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Ce matin du 11 août 2015, je parcourais mes mails quand 
un article du Figaro.fr Madame m'a interpellé : "Elle 
prend un nom masculin et voit son manuscrit soudain 
apprécié". Intéressée, j'ai cliqué sur le lien. L'article 
commençait ainsi : "Parce qu'elle ne recevait pas - ou 
peu - de réponses des agents auxquels elle avait soumis 
son manuscrit, une auteure américaine a décidé de 
renvoyer celui-ci en utilisant un pseudonyme masculin. 
Le résultat ? Beaucoup de réponses favorables et 
quelques refus, exprimés avec politesse. Une nouvelle 
preuve du sexisme présent dans le monde de l'édition, 
sexisme déjà attesté par des organisations reconnues." 
 
Alors j'ai cherché à quand remontait la nécessité pour 
certaines femmes de "changer de sexe" pour se faire 
publier. Si de nos jours les métiers, titres, grades 
jusqu'alors, pour la plupart, toujours masculins 
indépendamment du sexe de la personne se sont vus 
légalement féminisés, les écrivains féminins devenant 
écrivaines, les auteurs féminins, auteures, cet article 
démontre que changer le vocabulaire ne change pas pour 
autant les mentalités. Beaucoup d'écrivaines, d'auteures, 
semble-t-il, si elles veulent être publiées, changent leur 
patronyme contre un pseudonyme masculin. 
 
En fait, plus je faisais de recherches sur celles que je 
connaissais, plus j'en découvrais de nouvelles. Beaucoup 
d'entre elles avant le XXe siècle, mais sans avoir 
toutefois la certitude que pour toutes ce "changement de 
sexe" était une réelle stratégie pour réussir à se faire 
éditer. En effet Mary Ann Evans, considérée comme, je 
cite : "l’un des plus grands écrivains victoriens, tous 
sexes confondus", prit par exemple le nom de George 
Eliot afin de protéger sa vie privée.  
 
Discrimination, sexisme ? C'est du pareil au même. 
D'autant que le sexisme est une discrimination. Seule 
change l'époque où le mot est apparu dans la langue 
française pour la première fois. Mais ici, aujourd'hui, je 
ne vais pas débattre du sujet, même si l'auteure de cet 
article a, quant à elle, ses idées sur la question. Ce n'est 
pas mon but en écrivant cet article et je ne serais pas sûre, 
d'ailleurs, d'en sortir vainqueur. Pardon, vainqueure.  

Eh oui, même là le dictionnaire dit que c'est un adjectif 
ou un nom masculin. Pourtant, je vous assure que le 
dictionnaire ne pourrait jamais affirmer que je suis un 
homme ! ☺ Et, plus surprenant encore : les synonymes 
de ce mot que propose le même dictionnaire sont tous, 
indifféremment, masculins OU féminins !!! Mais 
revenons aux auteures qui ont masculinisé leur 
pseudonyme. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis 
des siècles, les femmes ont peiné à faire reconnaître leur 
talent. 
 
Jules Barbey d'Aurevilly écrivait en 1878 : "Les femmes 
qui écrivent ne sont pas des femmes. Ce sont des hommes 
– du moins de prétention, - et manqués." (Il faisait 
certainement référence à des auteurs comme George 
Sand dont il fut un des grands détracteurs.) Et Monique 
Wittig, en 1999, disait : "En littérature, je ne sépare pas 
les femmes des hommes. On est écrivain, ou pas. On est 
dans un espace mental où le sexe n'est pas déterminant." 
 
Ces deux citations résument, à elles seules, cette sorte 
d'ostracisme qui existe depuis des siècles. Depuis que les 
femmes ont commencé à écrire. La première œuvre 
féminine de l'histoire a été écrite en 1007 par Murasaki 
Shikibu, appartenant à la noblesse japonaise. Dès 
l'apparition des œuvres de fiction - au XVIIIe siècle -, 
beaucoup de femmes se mettent à écrire. Ce domaine, 
jusqu'alors réservé aux hommes, se féminise de plus en 
plus. Les salons littéraires apparus à partir du XVIe siècle 
y contribuèrent grandement. Il y avait les hommes de 
lettres, il y eut les femmes de lettres. Elles étaient 
intelligentes, raffinées, cultivées et avaient de l'influence. 
Mais leurs écrits, leurs travaux, étaient souvent 
dévalorisés et critiqués par leurs homologues masculins. 
 
On peut donc comprendre que, dès cette époque, 
certaines de ces femmes choisirent de publier leurs 
œuvres sous un nom masculin plutôt que sous le leur. Ou 
même quelquefois anonymement, comme les premiers 
écrits de la Princesse de Clèves, plusieurs œuvres de 
Pauline Cassin-Caro, ou encore "Raison et sentiments", le 
roman de Jane Austen. 
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Madeleine de Scudéry (dite Sappho) 
 
Née le 15 Novembre 1607, elle meurt à 
l'âge de 93 ans. Elle lance son propre 
salon littéraire à Paris, en 1652. Entre 
1644 et 1647, elle suit son frère à 
Marseille et c'est sous le nom de ce 

dernier, Georges de Scudéry, qu'elle publie un grand 
nombre de romans galants. Clélie est 
l’un d’eux. Paru en dix volumes, entre 
1654 et 1660, il est, avec une autre de ses 
œuvres (en dix volumes également), 
certainement le plus long roman de la 
littérature française. Il fait partie d'un 
genre appelé "roman précieux", apparu 
vers 1650 et louant les sentiments. 
 

Sabine Casimir Amable Voïart 
 
Née le 31 Août 1798, elle meurt le 19 
Janvier 1885, dans sa 90ème année. 
Poétesse, elle a à son actif plus d'une 
soixantaine de poèmes qu'elle publie 

sous le pseudonyme d'Amable Tastu. Membre honoraire 
de l'Académie de Metz, amie de nombreux poètes ou 
écrivains comme Lamartine, Hugo, Chateaubriand, ou de 
chansonniers comme Béranger, elle fréquente les salons 
parisiens comme ceux de Mme Récamier. 
Elle est considérée comme l’une des plus 
grandes poétesses de son temps. Pour 
palier la faillite de son mari, elle publie 
également des livres d'éducation. Son 
Éloge de Mme de Sévigné lui valut le prix 
d'éloquence de l'Académie Française.  
 

Amantine, Aurore, Lucile Dupin, 
baronne Dudevant  
 
Née le 1er Juillet 1804, elle meurt le 8 
Juin 1876. Journaliste, critique littérai-
re, auteure dramatique, romancière, 

elle écrit plus de 70 romans et autres œuvres comme des 
pièces de théâtre, nouvelles, textes politiques, contes, et 
entretient une correspondance soutenue avec ses amants 
et amis, sous le nom de George Sand. Elle est peut-être 
de ces femmes que Barbey d'Aurevilly traite de garçons 
manqués, mais même si elle porte pantalon, redingote et 
chapeau mou, fume le cigare et aime bousculer les 
conventions mondaines, c'est avant tout une femme, une 
amoureuse, et ses romans, sans être de la littérature 
sentimentale à proprement parler, exaltent souvent les 
bons sentiments et prennent fait et cause pour les 
pauvres, les paysans et les ouvriers. 

Avec la Nouvelle Revue Indépendante, 
qu'elle fonde avec Pierre Leroux en 
1841, elle s'investit en politique. Elle 
passera sa vie entre Paris, Palaiseau, ses 
voyages un peu partout en Europe, 
Gargilesse et sa propriété de Nohant 
qu'elle aimait tout particulièrement et où 
elle est enterrée. La mare au diable - 
publié en 1846 - et La petite Fadette - 
paru en 1849 - sont certainement ses 
deux plus célèbres romans. Elle y mêle 
les sentiments, son amour de la nature et 
de la campagne, la paysannerie avec, 
pour l'un, un brin de sorcellerie et pour 
l'autre, son Berry natal.1 
 

Delphine de Girardin 
 
Née le 24 Janvier 1804, elle meurt, 
encore jeune, le 29 Juin 1855, d'une 
grave maladie. Poétesse et romancière, 
elle est élevée par sa mère dans le 
milieu des salons littéraires et du cercle 

romantique de Charles Nodier – romancier, poète et 
académicien – qui, en 1823, accueille les premiers 
romantiques. Dès l'âge de seize ans elle fréquente le 
salon du poète Émile Deschamps. Couronnée au 
Capitole, en 1827, lors d'un voyage en Italie où ses 
poèmes parus dans la Muse Française – fondée entre 
autre par Émile Deschamps, Victor Hugo et Alfred de 
Vigny -, ses essais et nouveaux essais poétiques lui 
valent un accueil triomphant du monde littéraire romain, 
elle ramène de ce séjour plusieurs poésies dont Napoline. 
Dès 1836, dans La Presse, le journal fondé par son mari, 
Émile de Girardin, elle écrit de brillantes chroniques 
(Lettres Parisiennes du Vicomte de Launay sorties en 
recueil en 1833) qu'elle signe Charles de Launay, 
Vicomte de Launay ou encore Vicomte Charles de 
Launay. Pièces dramatiques en vers ou en prose, romans, 
poèmes, chroniques, Delphine de Girardin touche un peu 
à tout et influe, considérablement, sur le milieu littéraire 
dans son salon que fréquentent les plus grands écrivains, 
poètes et musiciens de l'époque, comme Hugo, Gauthier, 
Sand, Lamartine, Balzac, Musset et bien d'autres encore. 
Sans être excessivement connue elle est, en son temps, 
grâce à la naissance des journaux à grande 
diffusion dès 1836, une actrice majeure de 
la vie culturelle et littéraire du XIXe siècle 
et écrit également sous le pseudonyme de 
Léo Lespès et Léa Sepsel. Seules ses 
chroniques publiées dans les journaux sont 
signées "de Launay".  
                                                           
1
 La mare au diable existe vraiment et se trouve près de 

Mers-sur-Indre dans l'Indre. 
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Le reste de ses œuvres est publié sous le nom de Mme 
Émile de Girardin, une autre de ces "traditions" - qui 
perdura jusqu'au XXe siècle - qui désignait toujours une 
femme sous le prénom de son mari ! 

 
Marie Catherine Sophie de 
Flavigny, comtesse d'Agoult 
 
Née le 31 Décembre 1805, elle meurt 
le 5 Mars 1876. Plus connue pour ses 
passions amoureuses, notamment avec 
Franz Liszt dont elle eut trois enfants, 
et son salon politique et littéraire qui 

eut beaucoup de succès, que pour ses écrits. C'est sous le 
nom de Daniel Stern qu'elle publie quelques romans et 
de la poésie, qu'elle écrit sur l'art, la musique et la 
politique. L'Histoire de la Révolution de 1848 - parue en 
deux volumes en 1851 - est, avec Nelida, publiée en 
1846, la plus célèbre de ses œuvres. Intellectuelle, 
féministe - défendant l'émancipation des femmes - depuis 
toute jeune Marie d'Agoult est passionnée de littérature. 
Toutefois une carrière littéraire n'est pas ce qui l'intéresse 
le plus, mais elle aime transcrire, au travers de journaux 
intimes, les instants de tous les jours et échange avec 
Franz Liszt pas moins de 561 lettres. Une rue du XVe 
arrondissement de Paris porte son nom de plume. Nelida 
(anagramme de Daniel) raconte une 
histoire d'amour passionnelle entre une 
jeune fille et un peintre. Il est cependant 
permis de penser, en lisant la préface, 
que c'est plutôt une œuvre autobiogra-
phique, profonde dans l'analyse des 
sentiments, qui retrace la tumultueuse 
passion qui l'unissait au compositeur 
Franz Liszt. 
 

Charlotte Brontë 
 
Née le 21 Avril 1816, elle meurt le 31 
Mars 1855 à l'âge de 38 ans. La vie 
d'auteure de Charlotte Brontë est 
intimement liée à celle de ses sœurs 
Émily et Anne et leur première œuvre 

est collective. Ce recueil de poèmes, paru en 1846 – à 
compte d'auteur - sera publié sous trois pseudonymes 
masculins, Currer, Ellis et Acton Bell. 
Puis elles écrivent ensuite chacune de 
leur côté. Son premier roman The 
professor est refusé. Au long de sa 
courte vie, elle écrit quatre romans mais 
c'est sans conteste Jane Eyre le plus 
connu de tous. Paru en deux volumes, il 
retrace l'histoire d'une jeune orpheline, 
devenue institutrice, qui tombe 

amoureuse de son employeur. On ne compte plus - sous 
le nom véritable de son auteure - le nombre d'éditions, ni 
d'adaptations cinématographiques ou télévisuelles dont 
ce roman a fait l'objet depuis sa sortie en octobre 1847. 
 

Victoire Léodile Béra 
 
Née le 18 Août 1824, elle meurt le 20 
Mai 1900. Romancière mais également 
journaliste, c'est sous le pseudonyme 
d'André Léo - prénoms de deux de ses 
fils - qu'elle publie son premier roman 
Une vieille fille. Une vingtaine d'autres 

romans, essais et contes suivront. Féministe, Victoire 
Béra milite pour les droits de la femme et 
la condition féminine. Exilée à plusieurs 
reprises en raison de ses idées, elle laisse 
de nombreux textes et articles politiques 
aujourd'hui encore d'actualité. Ce recueil 
de contes mêle peuple Corrézien, petits 
lutins et génies de la nature. 

 
Eugénie-Caroline Saffray 
 
Née le 19 Septembre 1829, elle meurt 
le 17 Mai 1885. C'est sous le 
pseudonyme de Marie David qu'elle 
signe ses premiers poèmes. Dès 1860, 
elle prend comme nom de plume 
Raoul de Navery - Raoul étant le 
prénom de son grand-père. C'est avec 

un grand talent, une belle écriture et une richesse de 
vocabulaire qu'elle publie une soixantaine de romans 
d'aventure. Douée pour la narration et les descriptions, 
tenant ses lecteurs en haleine, ses romans font ressortir sa 
sensibilité, sa ferveur catholique et les 
valeurs morales qui lui tiennent à cœur. Au 
cœur de la Bretagne catholique, sa trilogie 
empreinte de sentiments comme l'amour, 
la fidélité, la charité, retrace l'histoire des 
comtes de Coëtquen et de Patira, un jeune 
forgeron. 
 

Françoise Adèle Chartier 
 
Née le 21 Mars 1838 et décédée en 
1888, c'est sous le pseudonyme de 
Camille Delaville qu'elle correspond 
avec son amie Georges Peyrebrune. Le 
prénom de Camille s'étant plutôt 
féminisé dans les années 80 et, 
entourée d'auteures ayant pris des 

pseudonymes masculins, on peut penser que Camille est 
pris là comme un prénom masculin. 
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Elle signe également sous d'autres pseudonymes comme 
Pierre de Chatillon. Elle écrit des articles dans différents 
journaux comme Le Soleil, L'événement, La Presse, le 
Grand Journal, le Courrier du soir, Le Gaulois et 
d'autres encore. Journaliste, Françoise Chartier fonde 
deux journaux qui, malheureusement, ne dureront pas. 
Très connue pour ses portraits, 
chroniques et articles, elle écrit 
également des nouvelles et moins d'une 
dizaine d'œuvres romanesques. Romans 
parus en feuilleton dans les journaux 
avant d'être édités en livres. Femme 
jaune, sorti en 1886, est le dernier de 
Camille Delaville. 

 
Mathilde-Marie Georgina Élisabeth 
Judicis 
 
Née le 18 Avril 1841, elle meurt le 16 
Novembre 1917. Elle est le plus 
souvent présentée sous le nom de 
Mathilde-Marie Georgina Élisabeth de 

Peyrebrune ou encore Judicis de Peyrebrune. Peyrebrune 
vient en réalité de son lieu de naissance. C'est 
relativement tôt qu'elle s'essaie à la poésie. Puis 
viendront des nouvelles, qu'elle regroupe dans un recueil 
intitulé Contes en l'air, et des romans dont plusieurs 
seront publiés en feuilleton dans divers journaux comme 
la Revue des deux Mondes, l'Électeur. Elle écrira, en tout, 
une trentaine de romans dont deux obtiendront le prix 
Montyon de l'Académie Française, Vers l'amour, en 
1897, Au pied du mât, en 1900, sous le pseudonyme de 
Georges de Peyrebrune. Féministe, comme beaucoup 
de ses consœurs, elle défend la condition féminine et ses 
combats se reflètent dans certains de ses romans. Sous 
différents pseudonymes, elle écrit des chroniques pour 
plusieurs journaux comme le Télégraphe, le supplément 
du Figaro ou encore La Fronde ou La République 
Française. Farouche opposante à la peine de mort, elle se 
joint au camp des Dreyfusard. C'est en 1904 qu'elle 
participe au premier jury du prix Fémina mais, peu après, 
viennent les difficultés et sa créativité s'épuise, même si 
la presse sollicite toujours son avis. Très vite célèbre, vite 
oubliée – dans les conflits de la Première 
Guerre Mondiale - elle est l’une de ces 
"grandes oubliées" parmi les auteures de 
la fin du XIXe siècle. Bas-bleu retrace les 
difficultés de la vie d'une femme écrivain 
et les harcèlements qu'elle rencontre dans 
le monde de l'édition2. 

                                                           
2
 Je vous encourage à lire l'intégralité du chapitre XXIII 

de Bas-bleu - trop long pour le copier ici. - : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204451t/f311.chemi
ndefer Vous verrez ! 

Alice Marie Céleste Fleury 
 
Née le 12 Octobre 1842, elle meurt le 
26 Mai 1902. C'est dans le Journal de 
Saint-Pétersbourg, où elle vit avec 
son père, qu'elle commence à écrire. 
Mais c'est à son retour en France 
qu'elle prend le nom d'Henry 
Gréville - nom d'un village normand - 

à la demande de son éditeur qui aspirait à créer une 
nouvelle George Sand. Romans, pièces de théâtre, poésie, 
nouvelles, lui assurent rapidement un énorme succès. Elle 
écrit des chroniques pour des journaux comme La 
Nouvelle Revue, La Revue des Deux Mondes, Le Figaro, 
Le Journal des Débats qui, tous, attendent ses romans 
qu'ils publient certainement sous forme de feuilleton, 
comme il était courant à l'époque. Elle fait de l'enfance 
malheureuse le combat de sa vie, militant activement 
pour améliorer la vie des enfants abandonnés, donne des 
conférences dans le monde entier et particulièrement aux 
U.S.A. où elle restera six mois. Entre 1882 et 1891, son 
manuel pour l'Instruction morale et civique pour les 
jeunes filles sera réédité 28 fois. En 1902, Alice Fleury 
devient Présidente de la Société Protectrice des Enfants. 
Jules Barbey d'Aurevilly (Eh oui ! encore lui ☺), toujours 
aussi misogyne mais avec, cette fois, dirons-nous, peut 
être une légère mansuétude (?), écrit d'elle : "C’est 
encore une femme, à ce qu’il paraît, ce monsieur-là ! La 
mascarade des pseudonymes continue… Cette revenue 
du pays des neiges a tout de suite percé la neige de 
l’indifférence publique, si dure aux débutants. Elle est 
une perce-neige heureuse ! Elle en a la pureté… Elle a la 
pureté de la plume, cette chose maintenant plus rare que 
le talent."3 Sa vie à Saint-Pétersbourg, la société Russe, 
furent souvent une source d'inspiration pour cette 
romancière prolifique. Dosia en est un exemple4.  
 

Sophie Victorine Perrault  
   
Née en 1842, morte en 1929, je n'ai 
pas découvert grand chose d'elle si ce 
n'est qu'elle publie une grande partie 
de ses œuvres, de la littérature pour 

enfants    parue    également     dans    les    Veillées    des  

                                                           
3
 Vous trouverez ses romans en ebooks gratuits sur ce site 

http://beq.ebooksgratuits.com/vents/greville.htm 
4
 À noter qu'à la Belle Époque le mot autrice, qui signifie 

femme auteur, était fréquemment employé. Masculiniser 
leur nom était, pour elles également, une façon de cacher 
leur identité. 



 

chaumières, sous le pseudonyme de 
Pierre Perrault mais aussi sous son 
propre nom, sous celui de Mme Eugène 
Fornel - nom de son mari - et sous le 
pseudonyme de Paul Perrault. Je n'ai 
trouvé que deux romans signés Pierre 
Perrault, dont Les lunettes de 
Grand'maman qui est certainement le 
plus connu. 
 

Sibylle-Gabrielle Marie
de Riquetti de Mirabeau, comtesse 
de Martel de Janville
 
Qui n'a jamais entendu parler
Chiffon et Miquette ? Née le 16 Août 
1849 et morte le 28 Juin 1932, la 
dernière de la lignée des Mirabeau, 
sous le pseudonyme de 

romancière prolifique, auteure de plus d'une centaine de 
romans et de deux pièces de théâtre. Je n'ai
réussi à savoir si le pseudonyme de Gyp tenait à une 
"préférence" pour se faire éditer – bien qu'avec un nom si 
illustre, ça me paraît difficile à croire – ou 
permanents que sa famille lui fit, durant son enfance, de 
ne pas être un garçon. Réédité jusque dans les années 70, 
Le mariage de Chiffon raconte l'histoire d'une jeune 
aristocrate, en guerre permanente avec les 
conventions sociales de son milieu et 
amoureuse de son oncle. En 1942, Claude 
Autant-Lara s'inspira de ce roman pour 
réaliser son film avec Odette Joyeux dans 
le rôle de Chiffon. 
 

Jeanne Philomène Laperche
 
Née le 9 Avril 1853, elle meurt le 16 
mars 1927. Noblesse Américaine
premier roman, paraît en 1898
nom d'Hélène Favre de Couvelain. Il 
obtient le prix Montyon

sera une fois encore décerné pour son second roman 
victorieuse, paru en 1901, sous le nom de 
Couvelain, pseudonyme qu'elle gardera pour la demi
douzaine d'autres romans qu'elle publiera par la suite.
la mort de son fils, tué pendant la Grande Guerre, elle 
cesse d'écrire, sauf un livre pour enfants ainsi que 
traductions de livres italiens sous le nom 
de Jean du Gurp. De 1904, date de sa 
création, et jusque dans les années 20, elle 
fera partie du jury du Prix Fémina. À la 
fin de ce roman, qui est aussi le dernier, 
paru en 1913, elle fait mourir son 
personnage, Pierre de Couvelain, ce qui 
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Gabrielle Marie-Antoinette 
de Riquetti de Mirabeau, comtesse 
de Martel de Janville 

Qui n'a jamais entendu parler de 
? Née le 16 Août 

le 28 Juin 1932, la 
dernière de la lignée des Mirabeau, 
sous le pseudonyme de Gyp, est une 

fique, auteure de plus d'une centaine de 
Je n'ai toutefois pas 

réussi à savoir si le pseudonyme de Gyp tenait à une 
bien qu'avec un nom si 

ou aux reproches 
permanents que sa famille lui fit, durant son enfance, de 

éédité jusque dans les années 70, 
raconte l'histoire d'une jeune 

aristocrate, en guerre permanente avec les 
milieu et 

amoureuse de son oncle. En 1942, Claude 
Lara s'inspira de ce roman pour 

réaliser son film avec Odette Joyeux dans 

Jeanne Philomène Laperche 

Née le 9 Avril 1853, elle meurt le 16 
Noblesse Américaine, son 

premier roman, paraît en 1898 sous le 
nom d'Hélène Favre de Couvelain. Il 

Montyon en 1899. Il lui 
sera une fois encore décerné pour son second roman Ève 

, paru en 1901, sous le nom de Pierre de 
ra pour la demi-

douzaine d'autres romans qu'elle publiera par la suite. À 
la mort de son fils, tué pendant la Grande Guerre, elle 

n livre pour enfants ainsi que des 
de livres italiens sous le nom 

date de sa 
et jusque dans les années 20, elle 

À la 
fin de ce roman, qui est aussi le dernier, 
paru en 1913, elle fait mourir son 
personnage, Pierre de Couvelain, ce qui 

fera croire à ses lecteurs,
personnage, à un roman autobiographique.
Note : il semblerait qu'il y ait une controverse quant à 
l'identité de Pierre de Couvelain
réalité Mademoiselle Favre de Couvelain. Mais je n'ai 
pas trouvé suffisamment d'informati
identité pour être certaine que Jeanne Philomène 
Laperche ne soit pas Pierre de Couvelain, signant 
également Mlle Favre de Couvelain.

 

Marguerite Thomas
baronne Aimery Harty de 
Pierrebourg 
 
Née le 15 Juin 1856, elle 
Avril 1943. Très connue pour ses 
salons littéraires et publiant sous le 

nom de Claude Ferval, je n'ai pas réussi à savoir si le 
choix qu'elle a fait d'un prénom unisexe tient vraiment 
la masculinisation d'un pseudonyme.
de la Vie Heureuse et de la Société des Gens de Lettres, 
je n'ai trouvé d'elle que quelques œuvres, également 
publiées dans différentes revues comme la 
Deux Mondes, la Revue de Paris
qui a pour son talent beaucoup 
d'admiration, elle fut pour lui une muse.
Couronnée deux fois par l'Académie 
Française, Claude Ferval reçut pour ce 
roman, le prix Montyon en 1903. 
Jacques Rousseau et les femmes
autre de ses œuvres, obtint
prix de l'Académie. 

 
Joséphine Zélie Adélaïde M
 
Née le 8 Décembre 1857, elle 
19 Janvier 193
elle a à son actif
romans, mais

que ses œuvres font fureur à l'époque. À tel point qu'on la 
qualifie plutôt de feuilletoniste
que tout a commencé pour elle quand, en ouvrant son 
journal, elle découvre sous forme de feuilleton
la lionne, manuscrit qu'elle leur avait adressé. Elle a alors 
dix-huit ans et ce premier roman paraît 
nom. Elle quitte Sedan, où elle habite avec son père
part vivre à Paris. Conseillée par deux de ses amis et pour 
échapper à l'ambiance discriminatoire qui e
auteures, qualifiées à cette époque de 
bas-bleus, elle prend alors le 
pseudonyme de Georges Maldague
Deux de ses romans, Le blé de 
La  boscotte,   transformés   en 
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, confondant l'auteur et le 

personnage, à un roman autobiographique. 
Note : il semblerait qu'il y ait une controverse quant à 
l'identité de Pierre de Couvelain, qui pourrait être en 

Mademoiselle Favre de Couvelain. Mais je n'ai 
pas trouvé suffisamment d'informations sur cette autre 
identité pour être certaine que Jeanne Philomène 
Laperche ne soit pas Pierre de Couvelain, signant 
également Mlle Favre de Couvelain. 

Marguerite Thomas-Galline, 
baronne Aimery Harty de 
Pierrebourg  

Née le 15 Juin 1856, elle meurt le 20 
Avril 1943. Très connue pour ses 
salons littéraires et publiant sous le 

, je n'ai pas réussi à savoir si le 
a fait d'un prénom unisexe tient vraiment de 

la masculinisation d'un pseudonyme. Membre du Comité 
ureuse et de la Société des Gens de Lettres, 

je n'ai trouvé d'elle que quelques œuvres, également 
publiées dans différentes revues comme la Revue des 

Revue de Paris. Amie de Marcel Proust, 
qui a pour son talent beaucoup 

ut pour lui une muse. 
Couronnée deux fois par l'Académie 
Française, Claude Ferval reçut pour ce 
roman, le prix Montyon en 1903. Jean-
Jacques Rousseau et les femmes, une 
autre de ses œuvres, obtint en 1934 le 

séphine Zélie Adélaïde Maldague 

Née le 8 Décembre 1857, elle meurt le 
19 Janvier 1938. Ecrivaine prolifique, 

à son actif une centaine de 
romans, mais c'est surtout en feuilleton 

que ses œuvres font fureur à l'époque. À tel point qu'on la 
qualifie plutôt de feuilletoniste. C'est d'ailleurs comme ça 
que tout a commencé pour elle quand, en ouvrant son 

sous forme de feuilleton Le petit de 
, manuscrit qu'elle leur avait adressé. Elle a alors 
ans et ce premier roman paraît sous son vrai 

nom. Elle quitte Sedan, où elle habite avec son père, et 
part vivre à Paris. Conseillée par deux de ses amis et pour 
échapper à l'ambiance discriminatoire qui entoure les 

à cette époque de 
bleus, elle prend alors le 

eorges Maldague. 
lé de lune et 

en  pièces,  



 

Dossier
eurent un énorme succès au Théâtre Molière. Beaucoup 
se trouvent encore sur les sites de ventes d'occasion.
furent publiés sous forme de feuilleton dans les grands 
journaux. Pour tenir le lecteur en haleine jusqu'au 
lendemain, ils sont parsemés - toutes les deux pages 
environ - de ce que l'on appelle de nos jours un 
cliffhanger. Suivant l’exemple de George Sand 
l’honneur de qui, semble-t-il, Joséphine Maldague a 
choisi le prénom Georges - elle ira jusqu'en Amérique du 
Sud prendre la défense des femmes. À l'âge de 27 ans 
elle entre à la Société des Gens de Lettres et ses œuvres 
lui rapportent une immense fortune. Malheureusement, 
ruinée par une mauvaise conjoncture professionnelle, elle 
finit dans la misère. 

 
Alice Cherbonnel 
 
Née en 1858, elle meurt
âgée de 87 ans. Qualifiée 
romans pour jeunes filles ou jeunes 
femmes, elle en publie, entre 1889 et 

1939, plus d'une trentaine sous le pseudonyme de 
de la Brète, dont Mon oncle et mon curé
immense succès et obtient, l'année de sa sortie, le prix 
Montyon de l'Académie Française. Lucie Félix
Goyau dira d'elle : «Jean de la Brète est de la race des
fines conteuses de France, et notre pays peut se glorifier 
d'en avoir toute une lignée : les unes glorieuses, comme 
les Sévigné, les La Fayette, les Caylus, pour ne parler 
que du grand siècle ; les autres, plus modestes, plus 
effacées, inconnues ou presque, mais retenant cette 
alacrité d'esprit qui leur est comme un trait de famille.
Le premier roman de Jean de la Brète, 
réédité 160 fois jusqu'en 1977, relate l'histoire d'une 
jeune orpheline qui vit en recluse et n'a d'autre ami que le 
vieux curé de sa paroisse jusqu'à la venue d'un cousin 
inconnu… Petite histoire d'amour toute simple, racontée 
par son personnage principal qui, comme on dit, n'a pas 
sa langue dans sa poche, elle tire son 
énorme succès d'une écriture fraîche, 
naïve, pleine de traits d'humour et d'esprit. 
D'abord adapté au théâtre en 1935, il est 
porté à l'écran par Pierre Caron en 1939, 
avec comme scénariste Jean Nohain. 
Traduit en plusieurs langues, on le trouve 
toujours sur les sites d'occasion. 
 

Jeanne Loiseau 
 
Née le 6 Mars 1860, elle 
1921. Brillante écrivaine, bilingue, elle 
acquiert très rapidement une grande 
renommée. Cette rapide notoriété
ainsi que son mariage avec Henry 
Lapauze, lui permettent de vivre de sa 
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eurent un énorme succès au Théâtre Molière. Beaucoup 
se trouvent encore sur les sites de ventes d'occasion. Tous 

ton dans les grands 
journaux. Pour tenir le lecteur en haleine jusqu'au 

toutes les deux pages 
de ce que l'on appelle de nos jours un 

George Sand - en 
Joséphine Maldague a 

elle ira jusqu'en Amérique du 
Sud prendre la défense des femmes. À l'âge de 27 ans 
elle entre à la Société des Gens de Lettres et ses œuvres 
lui rapportent une immense fortune. Malheureusement, 

mauvaise conjoncture professionnelle, elle 

meurt en 1945, alors 
âgée de 87 ans. Qualifiée d’auteure de 
romans pour jeunes filles ou jeunes 
femmes, elle en publie, entre 1889 et 
trentaine sous le pseudonyme de Jean 
Mon oncle et mon curé qui connaît un 

immense succès et obtient, l'année de sa sortie, le prix 
Lucie Félix-Faure-

a Brète est de la race des 
fines conteuses de France, et notre pays peut se glorifier 

: les unes glorieuses, comme 
les Sévigné, les La Fayette, les Caylus, pour ne parler 

; les autres, plus modestes, plus 
e, mais retenant cette 

alacrité d'esprit qui leur est comme un trait de famille.» 
 paru en 1889 et 

réédité 160 fois jusqu'en 1977, relate l'histoire d'une 
jeune orpheline qui vit en recluse et n'a d'autre ami que le 

ux curé de sa paroisse jusqu'à la venue d'un cousin 
inconnu… Petite histoire d'amour toute simple, racontée 
par son personnage principal qui, comme on dit, n'a pas 

son 
énorme succès d'une écriture fraîche, 

e traits d'humour et d'esprit. 
D'abord adapté au théâtre en 1935, il est 
orté à l'écran par Pierre Caron en 1939, 

Jean Nohain. 
Traduit en plusieurs langues, on le trouve 

Mars 1860, elle meurt en 
1921. Brillante écrivaine, bilingue, elle 
acquiert très rapidement une grande 
renommée. Cette rapide notoriété, 
ainsi que son mariage avec Henry 

lui permettent de vivre de sa 

plume sous le pseudonyme de 
nom de jeune fille de sa mère et du prénom d'un de ses 
ancêtres maternels, il lui est imposé par son éditeur.
Dramaturge, poète, romancière, elle est de tous les 
combats féministes de la Belle Époque
1913 et 1918, quatre œuvres philant
ses concitoyens en difficultés. Ses pièces sont jouées à 
Paris mais aussi à Milan, Moscou et Bruxelles.
et Officier de la Légion d'Honneur 
cinq fois primée par l'Académie Française, Jeanne 
Loiseau se bat pour la parité entre hommes et femmes, 
l'égalité des salaires, la création d'une Académie 
Littéraire des Femmes, et est nommée vice
la Société des Gens de Lettres. To
est évincée "à cause de son sexe", au grand dam de se
parrains et amis du milieu littéraire. 
plus d'une quarantaine de ses œuvres à la verve pleine de 
fraîcheur, d'une piquante espièglerie et d'une grande 
sensibilité ; la traduction d'une œuvre de Lord Byron 
couronnée par l'Académie Franç
même poète. Une rose et une rue de la 
capitale portent son nom.
d’aujourd’hui, paru en 1888, est 
ses nombreux romans d'amour. Il raconte 
l'histoire d'une jeune artiste peintre qui
grâce à ses œuvres picturales
besoins de toute sa famille. Mais
elle va tomber amoureuse… 

 
Berthe Palmyre Victorine Marie 
Abraham
 
Née le 6 Juin 1863, elle meurt le 6 
Janvier 1938. Qualifiée, à son époque, 
d'auteure de "romans sentimentaux 
pour dames", c'est sous le p

d'Henri Ardel  qu'elle en écrit plus d'une trentaine parus, 
entre autre, dans les collections Nelson et Stella. Fervente 
catholique, discrète voire un peu sauvage, elle aime ne 
faire parler d'elle que par ses écrits.
Régis, en parlant de ses débuts, lors d'un
– certainement la seule - publié
la femme du 9 Avril 1933 : 
le dénouement ou certaines scènes des livres qu'elle 
dévore, elle les récrit sans façon, pour
plaisir…" faisant d'elle, avant l'heure
quelque sorte, peut-être la première 
romancière de fanfiction. 
Palmes Académiques, obtenues par son 
métier d'enseignante pour jeunes filles, 
romancière à succès et au tira
impressionnant, toute sa vie
Abraham resta dans l'ombre de ses œuvres.
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 J'en ai peut-être oublié et je vous demande de m'en excu

plume sous le pseudonyme de Daniel Lesueur. Tiré du 
nom de jeune fille de sa mère et du prénom d'un de ses 

lui est imposé par son éditeur. 
Dramaturge, poète, romancière, elle est de tous les 
combats féministes de la Belle Époque5 et crée, entre 

es philanthropiques pour aider 
es concitoyens en difficultés. Ses pièces sont jouées à 

Paris mais aussi à Milan, Moscou et Bruxelles. Chevalier 
et Officier de la Légion d'Honneur – en 1900 et 1913 - 

l'Académie Française, Jeanne 
our la parité entre hommes et femmes, 

l'égalité des salaires, la création d'une Académie 
et est nommée vice-présidente de 

la Société des Gens de Lettres. Toutefois en 1890 elle en 
"à cause de son sexe", au grand dam de ses 

parrains et amis du milieu littéraire. On compte un peu 
plus d'une quarantaine de ses œuvres à la verve pleine de 
fraîcheur, d'une piquante espièglerie et d'une grande 
sensibilité ; la traduction d'une œuvre de Lord Byron – 
couronnée par l'Académie Française – et un essai sur ce 

Une rose et une rue de la 
son nom. Amour 

, paru en 1888, est l’un de 
ses nombreux romans d'amour. Il raconte 
l'histoire d'une jeune artiste peintre qui, 
grâce à ses œuvres picturales, subvient aux 

soins de toute sa famille. Mais voilà, 
 

Berthe Palmyre Victorine Marie 
Abraham 

Née le 6 Juin 1863, elle meurt le 6 
Janvier 1938. Qualifiée, à son époque, 
d'auteure de "romans sentimentaux 
pour dames", c'est sous le pseudonyme 

qu'elle en écrit plus d'une trentaine parus, 
entre autre, dans les collections Nelson et Stella. Fervente 
catholique, discrète voire un peu sauvage, elle aime ne 
faire parler d'elle que par ses écrits. Elle avouera à Roger 

parlant de ses débuts, lors d'une rare interview 
publiée dans Les Dimanches de 

 "...quand ne lui plaisent pas 
le dénouement ou certaines scènes des livres qu'elle 
dévore, elle les récrit sans façon, pour son propre 

" faisant d'elle, avant l'heure en 
être la première 

 Officier des 
obtenues par son 

métier d'enseignante pour jeunes filles, 
romancière à succès et au tirage 

, toute sa vie Berthe 
Abraham resta dans l'ombre de ses œuvres.  

                   

être oublié et je vous demande de m'en excuser. 
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À sa mort, pour lui rendre hommage, sa sœur Marie 
Louise, romancière également, prit le pseudonyme de 
Colette Henri-Ardel. Cœur de sceptique valut à son 
auteure le Prix Montyon de l'Académie Française, en 
1934. 

 
Françoise Eugénie Louise Pernin 
 
Née le 15 Janvier 1867, elle meurt le 
22 Octobre 1959, âgée de 92 ans. Elle 
commence à écrire en 1909. Par peur 
d'être reconnue, mais surtout craignant 

de ne pas intéresser les éditeurs sous son nom de femme, 
elle prend le nom de plume de Pierre Besbre - 
empruntant le prénom à son grand-père et le nom à une 
rivière de sa région natale. Toutefois elle a tort. Ses 
histoires pour la jeunesse, gaies, pleines de 
rebondissements et d'une belle écriture, plaisent 
immédiatement. Elle ne manque pas d'y introduire des 
évocations de sa région natale où d'autres lieux connus 
lors de ses voyages, et source d'inspiration. Son premier 
roman, l'Aiguillon sort dans les Annales politiques et 
littéraires. Puis démarre une collaboration avec La 
veillée des Chaumières puis La semaine de Suzette qui 
durera trente-cinq ans. Ses écrits y sont publiés sous 
forme de feuilleton. À la fin des années 20 elle change 
plusieurs fois d'éditeur et ils sortent alors en livres, dans 
différentes collections. Il semblerait toutefois qu'une de 
ses œuvres ait été publiée sous son 
propre nom, et quelques-unes sous celui 
de Jean des Collines dans les revues 
Bernadette, les Enfants de France, La 
revue des chaumières et surtout Lisette. 
Le roman d'un bon chien raconte 
l'histoire vraie de son chien Mico. 

 
Berthe-Corinne Le Barillier 
 
Née le 4 Juillet 1868, elle disparaît à 
l'âge de 57 ans. Elle est, à son époque, 
un écrivain très célèbre. Chevalier de 
la Légion d'Honneur, tout comme 
d'autres de ses consœurs, elle lutte 
pour la défense des femmes. Membre 

de la Société des Gens de Lettres, lauréate de l'Académie 
Française par trois fois, elle est 
également, en 1904, secrétaire du Jury 
Fémina. Avant de se tourner vers le 
roman moderne, Berthe Le Barillier se 
consacre à la poésie puis aux romans 
historiques. Elle apporte également sa 
contribution à la Revue des Deux 

Mondes et au Figaro. Sous le nom de plume de Jean 
Bertheroy, toujours très bien documentée et avec un 
style sobre, elle écrit environ une cinquantaine de 
romans, pour la plupart consacrés à l'antiquité romaine. 
La danseuse de Pompéi, paru en 1899, raconte le conflit 
mental et religieux de Hyacinthe, qui doit faire un choix 
entre sa dévotion pour Apollon et son amour pour Nonia 
la danseuse. L'œuvre historique de Jean Bertheroy mérite 
d'être lue encore de nos jours. 

 
Jeanne-Caroline Violet 
 
Née le 1er Février 1870, elle meurt le 
26 Juin 1951. Récits de guerre parfois 
pimentés de romantisme, c'est sous le 
nom de Guy Chantepleure qu'elle 
retrace la bataille de Janina - où une 
rue porte son nom de plume. Son 
roman La ville assiégée en est le 

témoignage. Ce ne sera pas moins d'une vingtaine 
d'œuvres romanesques, six pièces de théâtres enfantines 
et un recueil de contes qui feront son succès. La 
passagère fut porté à l'écran par deux fois. 
La première, en 1920, sous le titre 
Malencontre, film de la cinéaste Germaine 
Dulac, et la seconde, en 1949 par le 
réalisateur Jacques Daroy. Il raconte 
l'histoire d'une jeune orpheline, amoureuse 
du fils de sa bienfaitrice et qui, par 
jalousie, deviendra une meurtrière. 

 
Marie louise Antoinette de Heredia 
 
Née le 20 Décembre 1875, elle meurt à 
l'âge avancé de 87 ans. Dès sa 
jeunesse, dans l'entourage de son père 
qui les reçoit chez lui, elle rencontre 
artistes et poètes et écrit ses premiers 
vers. C'est sous le pseudonyme de 

Gérard d'Houville  – nom qu'elle emprunte à sa grand-
mère paternelle - qu'elle publie un peu plus d'une 
vingtaine de romans. Dès 1894 elle fait paraître ses 
poèmes dans la Revue des Deux Mondes. Elle écrit 
également sous le nom de Gérardine. En 
1918, pour l'ensemble de son œuvre et 
sous son nom de plume, elle obtient le 1er 
prix de l'Académie Française, devenant 
ainsi la première femme à le recevoir. 
L'inconstante, paru en 1903, est son 
premier roman d'amour. 
 
  



 

Dossier
Jeanne louise Marie Ichard
 
Née le 7 Février 1876, elle meurt le 24 
Mars 1951. Son premier roman sort en 
1932 et j'en ai compté près d'une 
vingtaine répertoriés sur Wikipédia. Il 

semble qu'il y en ait beaucoup plus, écrits 
sous le pseudonyme de Jean Rosmer ou 
Jan Rosmer, Marcel d'Entraygues ou 
encore Jane Alcanter de Brahm. Elle 
publie aussi des nouvelles dans les 
journaux. La prison de l’aigle est sorti en 
1938.  

 
Alphonsine Zéphirine Vavasseur
 
Née le 29 Octobre 1876 et décédée le 
15 Avril 1952, c'est sous le 
pseudonyme très connu de 
Veuzit qu'elle publie près d'une 
trentaine de romans sentimentaux qui 
lui valent un énorme succès.

de la Société des Gens de Lettres et de la Société des 
Auteurs Dramatiques -auteure de sept pièces de théâtre
elle est, pendant ses années de vie à Honfleur, rédactrice 
en chef du journal de Montivilliers et critique littéraire 
dans plusieurs autres. En 1952 elle est faite Chevalier de 
la Légion d'Honneur. Un prix littéraire 
sera créé, par la suite, par la Société des Gens de Lettres.
Un singulier mariage, publié aux Éditions 
Tallandier comme la majorité de ses 
œuvres, raconte l'histoire d'une jeune 
femme qui, après le décès de son père, 
doit subvenir aux besoins de sa famille. 
Croyant accepter un emploi de "maîtresse 
de maison", elle signe un contrat sans le 
lire et se retrouve mariée à l'un des fils 
d'une famille écossaise. 

 
Andrée Magdeleine Husson
 
Née le 15 Avril 1882, elle meurt le 8 
Août 1952. Après avoir commencé très 
jeune à écrire des poèmes, c'est en 
1906, âgée de 21 ans, 
premier recueil de poésie 
Moires sous le pseudonyme d'

Corthis, qui lui rapporte six mois pl
Fémina et la propulse à la une de tous les 
journaux féminins. Avec Colette, 
Duhamel et Mauriac, elle participe au 
mouvement littéraire de l'entre-deux 
guerres. Nièce du peintre Rodolphe 
Julian, Andrée Husson hérite de sa 
galerie d'art : l'Académie Julian. Une 
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Jeanne louise Marie Ichard 

Née le 7 Février 1876, elle meurt le 24 
Mars 1951. Son premier roman sort en 
1932 et j'en ai compté près d'une 
vingtaine répertoriés sur Wikipédia. Il 

s, écrits 
ou 

Jan Rosmer, Marcel d'Entraygues ou 
Elle 

des nouvelles dans les 
sorti en 

Alphonsine Zéphirine Vavasseur 

e 1876 et décédée le 
15 Avril 1952, c'est sous le 
pseudonyme très connu de Max du 

qu'elle publie près d'une 
trentaine de romans sentimentaux qui 
lui valent un énorme succès. Membre 

de la Société des Gens de Lettres et de la Société des 
auteure de sept pièces de théâtre- 

elle est, pendant ses années de vie à Honfleur, rédactrice 
et critique littéraire 

En 1952 elle est faite Chevalier de 
ire en son honneur 

sera créé, par la suite, par la Société des Gens de Lettres. 
ublié aux Éditions 

Tallandier comme la majorité de ses 
œuvres, raconte l'histoire d'une jeune 
femme qui, après le décès de son père, 

soins de sa famille. 
Croyant accepter un emploi de "maîtresse 

rat sans le 
mariée à l'un des fils 

Andrée Magdeleine Husson 

Née le 15 Avril 1882, elle meurt le 8 
avoir commencé très 

crire des poèmes, c'est en 
âgée de 21 ans, qu’elle sort son 

premier recueil de poésie Gemmes et 
sous le pseudonyme d'André 

six mois plus tard le prix 
les 

Avec Colette, 
Duhamel et Mauriac, elle participe au 

deux 
Nièce du peintre Rodolphe 

Julian, Andrée Husson hérite de sa 
Une 

trentaine de romans, écrits entre 
répertoriés de nos jours. Pour moi seule
offre une analyse plus profonde
vaut, en 1920, le grand prix du roman de l'Académie 
Française. Sa fille, Mme Camerlynck, écrira
d'amour publiés sous le nom de Gil Corthis
Tallandier. 
 
Et pour en finir avec les siècles pass
d'une illustre inconnue. 
 

Max Dervioux
 
Je l'ai découverte au détour
recherches mais j'ai eu beau fouiller 
et fouiller encore tous l
d'internet, je n'ai trouvé d'elle que le 
titre de quelques romans comme 
baiser dans la neige

Celle qui n'aimait pas, Et soudain elle 
surgit et Roses cueillies. Grande oubliée 
parmi les oubliées de la littérature, elle 
fait partie des auteure
masculinisé leur nom pour se faire éditer 
et c'est sous le pseudonyme de Max 
Dervioux qu'elle fait publier ses écrits. 
 
Plus proches de nous, j'ai découvert quelques auteurs 
ayant masculinisé leur nom
changer de genre que pour se faire éditer, comme : 
Margaret Astrid Lindholm Ogden écrivant sous le 
pseudonyme de Megan Lindholm et
Hobb ; J.K. Rolwing qui, à la demande de son éditeur 
pour plaire à un plus large public de jeunes garçons 
signe ses livres des initiales JK. Changeant de genre, elle 
publie, depuis 2013, des romans policiers sous le 
pseudonyme de Robert Galbraith ; Frédérique Audoin
Rouzeau qui écrit ses policiers sous le pseudonyme de 
Fred Vargas, si l'on veut bien considérer que Fred est 
pris, là, en tant que pseudonyme masculin mais peut
aussi bien être le diminutif de Frédérique
dernière mais qui m'a presque été "livrée" sur un p
puisqu'elle est arrivée ces jours
Anne O'Donnell qui publie 
pseudonyme de Jax Miller, trouvant que son nom fai
"un peu trop vieille dame." 
 
Dans Le Mois littéraire et pittoresque
Gabriel Aubray remarquait : "
supercherie que presque toutes, les p
la plume, elles prennent un masque d'homme. Henry 
Gréville, Henri Ardel, Champol, Jean de la Brète, Jean 
Bertheroy, etc… Auraient-elles honte par hasard ? Mais 
honte de quoi ? De leur sexe ou de leur talent ? C'est 
bien étrange." 

trentaine de romans, écrits entre 1908 et 1951, sont 
Pour moi seule, paru en 1919, 

offre une analyse plus profonde de ses personnages et lui 
vaut, en 1920, le grand prix du roman de l'Académie 

a fille, Mme Camerlynck, écrira des romans 
sous le nom de Gil Corthis aux Éditions 

Et pour en finir avec les siècles passés, je vais vous parler 

Max Dervioux 

Je l'ai découverte au détour de mes 
recherches mais j'ai eu beau fouiller 
et fouiller encore tous les recoins 
d'internet, je n'ai trouvé d'elle que le 
titre de quelques romans comme Le 
baiser dans la neige, 

Et soudain elle 
Grande oubliée 

parmi les oubliées de la littérature, elle 
fait partie des auteures qui ont 
masculinisé leur nom pour se faire éditer 
et c'est sous le pseudonyme de Max 
Dervioux qu'elle fait publier ses écrits.  

de nous, j'ai découvert quelques auteurs 
ayant masculinisé leur nom, mais plus souvent pour 

pour se faire éditer, comme : 
Margaret Astrid Lindholm Ogden écrivant sous le 
pseudonyme de Megan Lindholm et sous celui de Robin 
Hobb ; J.K. Rolwing qui, à la demande de son éditeur - 
pour plaire à un plus large public de jeunes garçons - 

s des initiales JK. Changeant de genre, elle 
publie, depuis 2013, des romans policiers sous le 
pseudonyme de Robert Galbraith ; Frédérique Audoin-
Rouzeau qui écrit ses policiers sous le pseudonyme de 
Fred Vargas, si l'on veut bien considérer que Fred est 

e pseudonyme masculin mais peut tout 
e le diminutif de Frédérique ; et enfin la 

dernière mais qui m'a presque été "livrée" sur un plateau, 
ces jours-ci dans ma boîte mail : 

Anne O'Donnell qui publie des thrillers sous le 
pseudonyme de Jax Miller, trouvant que son nom faisait 

Le Mois littéraire et pittoresque de Janvier 1902, 
Gabriel Aubray remarquait : "Et c'est encore une inutile 
supercherie que presque toutes, les pauvres ouvrières de 
la plume, elles prennent un masque d'homme. Henry 
Gréville, Henri Ardel, Champol, Jean de la Brète, Jean 

elles honte par hasard ? Mais 
honte de quoi ? De leur sexe ou de leur talent ? C'est 



29 

 

XÄÄx Éâ |Ä R 
Oui, bien étrange M. Aubray que toutes ces romancières 
de talent aient dû prendre un nom d'homme pour se faire 
publier. Bien étrange que vous vous demandiez si elles 
l'ont fait par honte de leur talent ou de leur sexe, alors 
même que les deux étaient si souvent dénigrés par 
beaucoup d'hommes de lettres et d'éditeurs et que vous 
n'étiez certainement pas sans le savoir, étant peut-être 
même de ceux-là. Bien étrange effectivement qu'à notre 
époque, certaines doivent toujours avoir recours à ce 
subterfuge. Mais je ne peux m'empêcher de me 
demander, au regard de toutes celles qui, de nos jours, 
publient sous leur nom de femme ou sous un 
pseudonyme féminin ce qu'en penserait Jules Barbey 
d'Aurevilly, s'il revenait maintenant. ☺ 
 
Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne chercherai pas à 
débattre de la raison pour laquelle ces écrivaines ont dû 
masculiniser leur nom pour se faire publier, tout comme 
aujourd'hui encore Catherine Nichols, à l'origine de cet 
article, qui a pris le nom de George Leyer pour ré-
envoyer ses manuscrits, que plusieurs éditeurs lui avaient 
refusés sous son nom de femme. Non, je me contenterai 
simplement de constater qu'en plus du talent, elles 
avaient aussi, et ont maintenant encore, beaucoup 
d'imagination pour se sortir de situations défavorables. 
En effet, a-t-on jamais vu un écrivain, après de nombreux 
refus, prendre un pseudonyme féminin pour se faire 
éditer ? ☺ ☺ ☺ Car s'il est vrai que j'en ai trouvé 
quelques-uns ayant féminisé leur nom, je n'ai pas trouvé 
de preuves qu'ils l'aient fait parce qu'ils rencontraient des 
difficultés pour se faire publier sous leur nom masculin. 
Il serait tellement plus agréable de penser que les femmes 
qui changent leur nom contre un pseudonyme masculin le 
font, tout simplement, par pure fantaisie littéraire. 
 

Sacroliyu 
 
Je remercie Mme Pamela Rougerie, journaliste au 
Figaro.fr Madame et M. Michel Estermann pour leur aide 
et leur gentillesse. Mme Rougerie pour les informations 
qu'elle m'a fournies en supplément de son article et M. 
Michel Estermann pour les informations et la photo de 
Mme Georges Maldague qu'il m'a adressées.  
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Marie D'Agoult (Daniel Stern) 
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ult.htm 
http://chroniquesdelarentreelitteraire.com/2010/11/archiv
es/romans-francais/nelida-de-marie-dagoult 
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http://www.victorhugo2002.culture.fr/culture/celebration
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http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/charles-
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Eugénie-Caroline Saffray (Raoul de Navery) 
http://www.amazon.fr 
http://www.astoure.fr/Navery.html - qui réédite, en un 
seul volume – les trois tomes de ce roman 
 
Joséphine Maldague  (Georges Maldague) 
http://www.lunion.com/region/le-retour-de-georges-
maldague-ecrivaine-retheloise-ia3b25n341402 
http://www.lunion.com/accueil/quand-josephine-
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Berthe-Corinne Le Barillier (Jean Bertheroy) 
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https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Revue_des_Deux_M
ondes_-_1920_-_tome_57.djvu/818 
http://www.mairie-lapalud.fr/les-personnalites/andre-
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Jeanne Loiseau (Daniel Lesueur) 
http://www.daniel-lesueur.com/?page_id=39 
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http://www.tourisme-menton.fr/Henry-Greville.html 
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Jeanne Caroline Violet (Guy Chantepleure) 
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/guy-chantepleure-une-
francaise-dans-le-tumulte-de-la-guerre-des-balkans/ 
http://www.cinefil.com/film/malencontre 
 
Jeanne Philomène Laperche (Pierre de Couvelain) 
http://nelson.blogourt.fr/439842/Pseudonyme-de-Pierre-
de-Couvelain/ 
 
Jeanne Louise Marie Ichard 
http://amicaledesnidsapoussiere.over-
blog.com/2014/03/jean-rosmer-le-premier-exploit-de-
jean-bart-1921.html 
 
Sibylle-Gabrielle Marie-Antoinette de Riquetti de 
Mirabeau, comtesse de Martel de Janville 
http://www.collectionnelson.fr/FFF.PHP?CLE=80&COL
=&PAYS=&TRI=AUTEURN&NAT=FR&LR=11 
 
Berthe Abraham 
http://www.collectionnelson.fr/FFF.PHP?CLE=10&COL
=&PAYS=&TRI=AUTEURN&NAT=FR&LR=1 
 
Françoise Eugénie Louise Pernin 
http://nouvellesuzette.canalblog.com/archives/2012/02/0
7/23464880.html 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departemen
t/allier/moulins/2012/11/10/eugenie-soulie-integree-dans-
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Alice Cherbonnel 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_oncle_et_mon_curé 
http://www.babelio.com/livres/la-Brete-Mon-Oncle-et-
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Mathilde-Marie Georgina Élisabeth Judicis (Georges de 
Peyrebrune) 
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http://genrehistoire.revues.org/1078 - tocto1n1 
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Sabine Casimir Amable Voïart (Amable Tastu) 
Sabine Casimir Amable Voïart 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/3
3260/ANM_1952-1953_55.pdf?sequence=1 
https://clio.revues.org/356 
 
Victoire Léodile Béra (André Léo) 
http://www.toupie.org/Biographies/Leo.htm 
http://www.appl-
lachaise.net/appl/article.php3?id_article=3226 
http://www.amazon.fr/L%E2%88%9A%C2%A9gendes-
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Andr%E2%88%9A%C2%A9-
L%E2%88%9A%C3%A2O/dp/2846188505 
 
Marguerite Thomas-Galline (Claude Ferval) 
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PA5&lpg=PA5&dq=marguerite+Thomas-
Galline&source=bl&ots=J5-
1FrU2IO&sig=FIp0ArzH5PMLApGNXh68kLWcZlk&h
l=fr&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBmoVChMIi53SrYihyAI
VTFoUCh2rWg2L - 
v=onepage&q=marguerite%20Thomas-Galline&f=false 
http://www.edition-originale.com/fr/la-gazette-
actualites/focus-sur-marcel-proustbret-la-baronne-de-
pierrebourg-55 
http://www.academie-francaise.fr/claude-ferval 
http://www.priceminister.com/offer/buy/6895429/Ferval-
Claude-L-autre-Amour-Livre-ancien.html 
 
Charlotte Brontë (Currer Bell) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Eyre 
 
Anne O'Donnell (Jax Miller) 
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http:/
/www.npr.org/2015/06/06/412015635/biker-bars-and-
holy-rollers-smolder-in-freedoms-child&prev=search 
 
Catherine Nichols (George Leyer) 
http://www.puretrend.com/article/sexisme-elle-publie-
son-livre-sous-un-pseudonyme-masculin-pour-le-
vendre_a125225/1 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 

 
 
 
 
Jojo Moyes, de son vrai nom Pauline Sarah Jo Moyes, a 
d’abord travaillé en tant que journaliste pendant dix ans 
avant de se lancer dans l’écriture à plein temps. Entre 
1995 et 2000, elle écrit trois livres qui ne seront jamais 
publiés. Elle avoue avoir été approchée par un journal 
pour rédiger des chroniques au sujet de la vie d’une jeune 
célibataire anglaise, pour se voir finalement voler la 
vedette par une certaine Helen Fielding, à qui l’on doit 
l’inoubliable Bridget Jones. 
 
La consécration ne viendra qu’en 2002, lorsque parait 
son tout premier livre, «Sheltering rain» («Sous la 
pluie»). Depuis, elle enchaîne les best-sellers et rencontre 
un succès international, avec pas moins de neuf millions 
de livres vendus à ce jour. 
 
Elle a gagné deux fois (une rareté !) le Romantic Novelist 
Award : en 2004 tout d’abord, pour «Foreign fruit» 
(«Arcadia Hôtel»), puis en 2011 pour «The last letter 
from your lover » («La dernière lettre de son amant»). 
Elle a également été sélectionnée parmi les prétendants 
au titre de Book of the Year au Galaxy Book Award au 
Royaume-Uni. En France, «Jamais deux sans toi» s’est 
vu décerner le prix des lectrices Milady 2015. 
 
A quarante-six ans, Jojo Moyes vient tout juste de publier 
son douzième roman, «After you», la suite tant attendue 
de «Me before you». Si beaucoup doutaient de l’intérêt 
d’une suite, ou de la capacité de l’auteur à égaler «Me 
before you», il semblerait pourtant que Jojo Moyes ait 
réussi à captiver ses lecteurs. Les critiques, des 
professionnels comme des amateurs, sont toutes plus 
élogieuses les unes que les autres et on parle déjà de 
l’adaptation de ce livre par Hollywood, pour suivre «Me 
before you».  
 
En effet le film sortira sur grand écran en juin 2016 aux 
USA. Dirigée par Théa Sharrock, l’adaptation mettra en 
scène Emilia Clark et Sam Claflin dans les rôles 
principaux. En outre, d’autres romans sont considérés par 

l’industrie cinématographique pour faire l’objet d’une 
adaptation dans les années à venir. 
 
Interrogée sur ses personnages féminins (des femmes 
souvent très ordinaires, occupant des postes peu 
glamours et aux vies privées plutôt chaotiques) Jojo 
Moyes confie être davantage intéressée par les gens qui 
doivent lutter pour arriver à se faire une place dans la 
société. Elle n’a que peu d’intérêt pour les gens aux vies 
parfaites, et souhaite mettre en avant ceux qui exercent 
des métiers dits dégradants mais se battent pour faire 
tomber les préjugés. 
 
A propos de l’étiquette «roman féminin» que se sont vus 
imposer ses romans, Jojo Moyes explique que cela 
n’empêche pas ses histoires d’aborder des thèmes de 
société (comme l’euthanasie par exemple) tout en sachant 
faire rire et pleurer ses lecteurs. Elle aimerait être le 
«Puccini des romans modernes». 
 
Ce qu’on aime chez Jojo Moyes, c’est sa façon de nous 
raconter les histoires de personnages à priori ordinaires et 
sans éclats, et de les faire évoluer de page en page, de les 
faire mûrir au gré des aléas de la vie, des obstacles ou des 
personnes qu’ils rencontrent. Dans «Avant toi», les deux 
personnages principaux ne sont pas des plus attachants, 
mais au contact l’un de l’autre ils se découvrent, font 
ressortir leurs bons côtés et c’est une vraie leçon de vie 
qu’ils finissent par donner aux lecteurs. Il y a beaucoup 
de «bons sentiments» dans les romans de Jojo Moyes, 
mais cela ne tombe jamais dans le convenu, le caricatural 
ou le larmoyant à outrance. Un auteur à lire sans 
modération ! 
 

Giselwillies 
 
Bibliographie : : 
http://www.lesromantiques.com/?u=2057/4/Jojo-Moyes 
 



 

10 questions à…
 

 

 
 
 
1 Pouvez-vous vous présen
ter à nos lectrices franco
phones ? 
 

Bonjour, c’est très chouette de vous rencontrer toutes. 
J’écris de la romance historique et j’adore faire des 
recherches sur les périodes révolues. 
 
2 Pouvez-vous nous parler de votre chemin 
vers la publication ? Pourquoi avoir choisi 
d’écrire de la Romance ? A-t-il été facile d’être 
publiée ? 
 
Si vous posez la question à ma mère, elle vous 
dira que j’ai toute ma vie raconté des histoires. 
Quand j’étais jeune, nous n’avions pas autant 
d’appareils électroniques pour nous amuser. 
L’accès à la télévision était très limité chez 
moi, une heure par jour. Mais cela m’a appris à 
utiliser mon imagination. Nous allions souvent 
camper et faisions de longs voyages en voiture. 
Je racontais des histoires à mes petits frères. 
 
Ce n’est que lorsque mes propres enfants ont eu 
environ huit ans que je me suis assise afin de 
tenter pour la première fois d’écrire un livre. 
C’est une expérience qui m’a beaucoup appris, 
et m’a rendue humble. Il faut apprendre à 
améliorer son écriture. Après avoir terminé ce 
premier livre, je me suis lancée à la découverte 
de la façon dont on devient un auteur publié. 
Une autre expérience qui rend humble, mais 
j’ai écouté, et appris, et décroché mon premier 
contrat d’édition. J’ai commencé petit, 
persuadée qu’avoir l’opportunité de travailler 
avec un éditeur était essentiel pour grandir en 
tant qu’auteur et conteuse.  
 
Quant à la raison pour laquelle j’écris de la 
Romance ? Elle est dans mon cœur, dans ma 
tête, depuis qu’Han Solo a embrassé la 
Princesse Leia sous mon regard émerveillé. Depuis 
l’instant où j’ai découvert ma première Romance, So 
speaks the heart (Esclave et châtelaine) de Johanna 
Lindsey. Je rêve Romance. Je vois la photo des ruines 
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d’un château et je me demande qui a joué autour de ces 
pierres, qui a volé un baiser ici, et qui avait envie qu’on 
lui vole un baiser. 
 
3 Pourquoi avoir choisi un pseudonyme, alors que vous 
écriviez déjà dans différents
Mary Wine ? 

 
Ces dernières années, la plupart de mes livres 
sous le nom de Mary Wine sont des 
historiques. J’utilise celui de Dawn Ryder pour 
être sûre que mes lectrices sachent à quoi 
s’attendre en prenant un livre.
 
4 Parlons de vos roman
sont traduites en français. Qu’aimez
ce sous-genre ? 
 
J’adore cette période historique. Ces livres 
sont nés suite à une convention à laquelle j’ai 
assisté, où j’ai entendu une éditrice dire 
qu’elle cherchait des historiques. 
rentrée à la maison et j’ai écrit ces livres, alors 
que j’écrivais surtout du contemporain à 
l’époque. Si vous vous souvenez, quand vous 
m’avez demandé de parler de mon chemin 
vers la publication j’ai dit que j’avais écouté… 
en voilà un exemple. Il
d’histoires dans ma tête, elles sont toutes 
miennes, mais ça paie de s’assurer qu’on est 
en phase avec son éditeur.
 
5 Faites-vous beaucoup de recherches ? 
Comment faites-vous en démarrant un livre : 
d’abord la recherche puis l’écriture, ou 
l’inverse ? 
 
J’ai toujours aimé l’histoire. La recherche est 
quelque-chose que je fais depuis des dizaines 
d’années, alors il y a beaucoup d’informations 
dans ma tête concernant ces époques. Il est 

important pour moi de saisir les réalités de la vie dans 
mes livres. Je veux que mes personnages soient de leur 
temps. 
 

`tÜç j|Çx 
d’un château et je me demande qui a joué autour de ces 
pierres, qui a volé un baiser ici, et qui avait envie qu’on 

3 Pourquoi avoir choisi un pseudonyme, alors que vous 
s sous-genres sous le nom de 

Ces dernières années, la plupart de mes livres 
sous le nom de Mary Wine sont des 
historiques. J’utilise celui de Dawn Ryder pour 
être sûre que mes lectrices sachent à quoi 
s’attendre en prenant un livre. 

4 Parlons de vos romances historiques, qui 
sont traduites en français. Qu’aimez-vous dans 

J’adore cette période historique. Ces livres 
sont nés suite à une convention à laquelle j’ai 
assisté, où j’ai entendu une éditrice dire 
qu’elle cherchait des historiques. Je suis 
rentrée à la maison et j’ai écrit ces livres, alors 
que j’écrivais surtout du contemporain à 
l’époque. Si vous vous souvenez, quand vous 
m’avez demandé de parler de mon chemin 
vers la publication j’ai dit que j’avais écouté… 
en voilà un exemple. Il y a tellement 
d’histoires dans ma tête, elles sont toutes 
miennes, mais ça paie de s’assurer qu’on est 
en phase avec son éditeur. 

vous beaucoup de recherches ? 
vous en démarrant un livre : 

d’abord la recherche puis l’écriture, ou 

J’ai toujours aimé l’histoire. La recherche est 
chose que je fais depuis des dizaines 

d’années, alors il y a beaucoup d’informations 
dans ma tête concernant ces époques. Il est 

important pour moi de saisir les réalités de la vie dans 
es livres. Je veux que mes personnages soient de leur 



33 

 

6 Parlons de votre série McJames. D’où vous en est 
venue l’idée ? Aviez-vous prévu dès le départ d’écrire 
une série ? 
 
Ces livres ont été une réponse à la demande d’historiques 
d’une éditrice. Elle n’était pas mon éditrice et j’étais une 
parmi tant d’autres aspirants auteurs à écouter son 
intervention. Comme j’adore l’histoire, ma petite cervelle 
a passé tout le voyage de retour en avion à passer en 
revue des idées.  
 
Je me suis décidée pour celle d’un couple malheureux de 
la noblesse, parce qu’énormément de mariages arrangés 
finissaient comme ça, à l’époque tumultueuse de la fin du 
règne d’Elizabeth Tudor. L’Ecosse et l’Angleterre étaient 
sur le point de devenir une seule nation, après s’être 
combattues pendant longtemps. J’avais envie de parler 
des gens qui vivaient à cette période. 
 
7 Et qu’en est-il de vos séries Highlander et Sutherland ? 
 
Ah… les highlanders, ces fameux guerriers, galants 
jusqu’au cœur. Le système des clans est quelque chose 
que je trouve fascinant, aussi je voulais raconter l’histoire 
d’amoureux contrariés qui défiaient ces limites du sang. 
 
8 Quand vous écrivez un livre, quelle est l’étape la plus 
difficile ? Et la plus facile ? 
 
La planification et la vente. Je préfèrerais de loin juste 
commencer à écrire… L’étape la plus facile pour moi est 
le début du livre, il est très réel pour moi. Mais je n’aime 
pas terminer parce que je n’ai pas envie d’abandonner les 
bébés de mon esprit. 
 
9 Pouvez-vous nous parler de votre emploi du temps 
quotidien ? Si ce n’est pas indiscret, quels sont vos 
projets ? 
 
La discipline est importante. Je me lève tôt et je me mets 
à écrire. J’essaie de me tenir à des heures prédéfinies et je 
ne m’autorise pas à aller me balader dans le cyber espace. 
 

10 Fabriquer des costumes historiques est votre seconde 
passion. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 
J’adore la couture depuis toute petite. Même enfant, je 
faisais des robes pour mes poupées. L’internet est 
formidable pour trouver des informations sur les 
costumes historiques et j’adore les fabriquer et les porter. 
Ca m’aide aussi vraiment à comprendre les personnages. 
Je possède en fait plus de corsets que de soutien-gorges, 
parce qu’ils sont vraiment super ! Quand un corset est 
bien ajusté, on comprend pourquoi les femmes en 
portaient. 
 
Pour terminez, un dernier mot pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Merci. Chaque lectrice est une grâce en ce qui me 
concerne. Merci d’apprécier les histoires que je vous 
raconte. 
 
 
 

 
La fierté d'une femme 

(Highland heat) 
Mary Wine 

J’ai lu – Aventures et Passions 
22/10/2015 

 
Terres d'Ecosse, tome 3 

 
Déshonorée, Deirdre Chattan vit enfermée dans un 
cloître, sans perspective d’avenir. Aussi lorsque la reine 
Jeanne, en fuite, vient frapper à la porte du couvent pour 
demander son aide, elle n’hésite pas. Les deux femmes se 
ressemblent et, si Deirdre se substitue à la reine, celle-ci 
espère leurrer ses poursuivants écossais. La jeune fille 
part donc avec l’escorte royale, mais ne tarde pas à être 
capturée par Quinton Cameron. Le laird la démasque 
aussitôt. Fasciné par sa hardiesse, il refuse de la libérer, 
sans cacher le désir qu’elle lui inspire. Trahie par sa 
nature sensuelle, Deirdre s’abandonne dans les bras du 
séduisant Highlander, tout en sachant qu’elle devra tôt ou 
tard trouver la force de lui échapper. 
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Dany T., un pseudo plutôt original, et particulièrement en accord avec le 
thème du mois, puisque les lecteurs ne savent pas de prime abord si l’auteur 
est de sexe féminin ou masculin… Son roman autoédité, «La confrérie de 
l’humanité : Le futur ne ressemble en rien à ce que vous avez imaginé» a 
particulièrement plu à Gwen, notre chroniqueuse, qui a souhaité lui poser 
des questions que nous vous laissons découvrir en deuxième partie de cette 
interview. 

 
Pourrais-tu te présenter ? 
Je vis dans le sud-est de la France, en face des montagnes (un peu enneigées en ce moment !). Je 
suis «femme entretenue au foyer» avec deux enfants, ce qui fait de moi une : enseignante, 
femme de ménage, cuisinière, taxi, secrétaire, infirmière pour petits bobos, fournisseur de bisous 
et câlins, maçon, carreleuse, peintre, écrivain, amante… j’en passe et des meilleurs !  
 
Comment es-tu tombée dans la Romance ? Quels sont tes auteurs préférés ? 
J’ai toujours aimé la Romance. Hélas, les adultes trouvaient le genre pas assez éducatif, et ont 
tout fait pour m’orienter vers d’autres lectures (j’ai des souvenirs d’avoir planqué des Harlequin 
que l’on m’avait prêtés sous mon matelas pour pouvoir les lire en cachette de ma mère à quinze 
ans !). Du coup, pendant longtemps j’ai trouvé la lecture rébarbative. Mais vers mes trente ans, 
j’ai découvert les collections J’ai lu historiques et autres… et je n’ai plus décroché depuis. Je 
dois lire trois romans en moyenne par semaine. 
 
Je lis en VO depuis maintenant près de dix ans, et je lis à peu près tous les genres, du moment 
que c’est romantique. J’adore Nalini Singh, G.A. Aiken, Julia Quinn, Sandra Hill, Janet 
Evanovich, Marion Zimmer-Bradley, Orson Scott-Card, Rachel Gibson, Amanda Quick… et la 
liste n’est pas exhaustive.  
 
Pourrais-tu nous parler de ton parcours vers la publication ? Pourquoi avoir choisi 
l’autoédition ? 
J’ai tenté l’édition par les circuits classiques en France, mais les réponses prennent des mois et 
n’offrent aucune information sur le travail soumis. On ne sait même pas si le livre a été lu ou pas 
au final. La facilité qu’offrait Amazon pour l’autoédition m’a donc portée vers ce mode 
d’édition. Par contre, j’ai tenté l’autoédition «papier» chez eux aussi, mais j’ai perdu beaucoup 
de temps et de l’argent pour rien au final. 
 
Combien de temps as-tu mis pour terminer le livre ?  
J’ai dû l’écrire en un an. Je l’avais fini fin 2013. 
 
Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé en cours de route par rapport à ce que tu avais 
prévu quand tu as commencé le roman ? 
Alors là, c'est dur comme question ! D'autant que je l'ai fini depuis un bon moment. Je dirais 
qu'il a forcément évolué au fur et à mesure que les idées me venaient. Mais l'idée de départ est 
toujours restée la même : "qu'est-ce qui se passerait si à force de les persécuter, les hommes 
arrivaient à faire quasiment disparaitre les femmes de la surface de la terre ?" 
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Comment as-tu travaillé sur l’histoire, les personnages, le développement ? 
Difficile à dire. Je n’avais pas de plan précis. Les idées sont venues au fur et à mesure.  
 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile quand tu as écrit le livre ? Et le plus facile ? 
Le plus difficile a été de doser l’équilibre entre le monde où les héros vivent, et leur histoire 
d’amour. Ce monde inventé est autant le cœur du livre que l’histoire des héros, parce que les 
deux sont intrinsèquement connectés. Le plus facile : la fin ! 
 
Est-ce que tu as d’autres projets ? Si oui, pourrais-tu nous en dire plus ? 
J’envisage une suite. Un des personnages me «parle» régulièrement. Je ne sais pas si son histoire 
aboutira, mais j’en écris des petits bouts de temps en temps. J'écris aussi de temps en temps des 
"extraits du Livre des Souvenirs" sur mon site internet : www.laconfreriedelhumanite.com  
 
Nous te laissons à présent en compagnie de Gwen… 
 
Bonjour, j’ai eu le plaisir de lire votre livre. 
Merci d’avoir pris le temps de le lire ! 
 
Merci pour votre confiance. J’ai eu envie de le lire car j’ai trouvé le synopsis accrocheur et 
interrogateur. Au début je me suis demandé si vous étiez un homme ou une femme, votre 
pseudo ne laissant rien deviner et ma lecture, le style, me faisant changer d’avis tour à 
tour. J’ai fini par le demander à Fabiola, qui m’a répondu. 
Très intéressant ce que vous me dites. En fait, j’ai fait exprès pour qu’il n’y ait pas de parti-pris. 
Certaines personnes sont influencées par le fait que l’auteur soit un homme ou une femme pour 
se faire une opinion de l’histoire (en France par exemple, si c’est de la Romance écrite par un 
homme on peut l’ériger en œuvre littéraire, alors que le même livre écrit par une femme peut 
facilement se retrouver dans «les bouquins pour bonnes-femmes» !). Comme cette histoire est 
une sorte de plaidoyer pour les femmes, je ne voulais pas que le fait que j’en sois une puisse 
influencer négativement le lecteur. D’ailleurs, je serais curieuse de savoir ce qui vous faisait 
penser que j’étais un homme… 
 
Pour résumer rapidement, j’ai beaucoup aimé votre livre : y-a-t-il une suite ? Je me suis 
plongée dedans facilement, et l’histoire, les personnages, m’ont donné envie de tourner les 
pages. J’ai aimé les différentes citations : deux ou trois d’entre elles m’ont fait rire ! Et 
pour moi c’est un point important. Un livre qui fai t rire est un bon livre.  
Je n’ai exploré, pour le moment, que le côté «mutation génétique» dans ce roman, parce que 
c’est un fait majeur qui influence toute leur vie, mais j’ai déjà des idées de suites qui me 
viennent. Ce nouveau monde peut encore présenter de nombreuses possibilités et il y a un héros 
en particulier qui me «parle» souvent dans ma tête. 
 
J’ai beaucoup aimé la scène où Gregory voit pour la première fois Eva, et les conséquences 
que cela a sur lui, ainsi que la scène où les hommes écoutent les histoires romantiques.  
J’avais imaginé que les hommes de cette époque réagiraient comme cela face aux histoires 
d’amour (et c’était en même temps une boutade, évidemment !). Mais ce qui est rigolo, c’est que 
j’ai vu récemment un reportage sur l’Inde, dans un village où il n’y avait pratiquement plus de 
femmes et où l’unique cinéma de la ville présentait depuis je ne sais plus combien d’années un 
film unique : un film d’amour. Et les hommes venaient pratiquement tous les soirs voir ce film, 
ils en connaissaient les répliques par cœur… et rêvaient tous de vivre une histoire comme celle 
qu’ils voyaient sur grand écran ! Comme quoi, je ne suis pas tombée complètement à côté de la 
plaque avec cette blague. 
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Bien qu’il soit précisé que les parents du héros se sont rencontrés tardivement et que sa 
mère est décédée, pourquoi n’a-t-il pas de frère ou de sœur ? Il semble que ses parents 
aient vécu ensemble quelques années. Je pensais en lisant que lorsqu’ils se trouvaient, les 
couples faisaient des enfants ? Permettant ainsi de donner une sorte d’espoir aux autres. 
Les parents ne sont pas obligés de faire des enfants à la chaîne. Ses parents se sont connus 
tardivement, et sa mère est sans doute morte avant d’avoir pu en avoir un autre. Le concept n’est 
pas que les femmes redeviennent des «ventres» dès qu’elles sont fertiles, mais d’avoir le choix. 
 
En lisant le roman, j’ai pensé que votre message était aussi un appel à faire attention aux 
différents groupes qui peuvent se créer et prendre le pouvoir sans qu’on voie cela venir, 
qu’en pensez-vous ? 
Tout à fait ! Et on peut même les voir venir… 
 
J’ai trouvé que le livre était aussi un appel au secours par rapport à la nature, 
l’environnement… est-ce le cas ? 
Absolument ! Je ne suis pas du tout «écologiste» dans le sens «groupe politique», mais beaucoup 
de choses sont préoccupantes : le fait que l’on épuise de plus en plus les réserves de la terre, que 
l’on fasse disparaître des espèces entières, que l’on pollue les terres pour plusieurs décennies, 
que l’on soit en surpopulation… Je n’ai pas de réponses quant à la problématique 
«économie/finance versus écologie», mais je pense que si l’homme ne s’en (pré-)occupent pas, 
la nature s’en chargera un jour, et gare au retour de bâton… 
 
Une question que je me suis posée tout au long du livre, pourquoi les hommes sont-ils 
stériles ? Que s’est-il passé pour que cela arrive ? 
Alors là, c’est la question qu’ils se posent tous (et bien qu’ils aient quelques pistes, évoquées 
dans le livre, ils ne connaissent pas encore la réponse) ! Quant à leur «mutation génétique», elle 
m’est venue simplement parce que j’aime les hommes en général, et que je ne voulais pas qu’ils 
subissent ce qui se passe à l’heure actuelle quand les femmes se font rares («La danse des 
garçons afghans» est l’un des reportages assez édifiants sur le sujet). Et cela les obligeait à se 
réinventer par rapport à leurs ancêtres : sinon la vie aurait repris, comme à chaque fin de guerre. 
Même si, en France, les femmes ont gagné de plus en plus de droits au cours des siècles, 
certaines choses, certains comportements n’ont jamais changé quelle que soit l’époque, et il faut 
toujours être vigilant pour ne pas revenir en arrière. 
 
Les fanatiques existent depuis l’aube des temps, j’ai trouvé une certaine similitude avec 
notre société actuelle : est-ce volontaire ?  
Absolument, puisque c’est un roman d’anticipation : je pars donc de ce qui existe dans notre 
présent pour arriver à un futur possible. 
 
Avez-vous certaines peurs, notamment par rapport à la condition féminine dans certains 
pays ? 
Plus de 100 millions de femmes ont disparu, dans le sens que leur existence potentielle a été 
éliminée, par avortement sélectif par le sexe, par infanticide, ou malnutrition, ou manque de 
soins durant l’enfance, en Asie (cette information date de 1990, et la situation a empiré depuis). 
En 2013, plus de 60 millions de femmes (presque la totalité de la population du Royaume-Uni !) 
«manquaient» en Inde. 
En 2011, une étude américaine rapportait que le ratio hommes/femmes au Pakistan était de 111 
hommes pour 100 femmes. L’écart se creuse toujours à l’heure actuelle. 
Des villages entiers en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, Azerbaïdjan, Albanie, Arménie… sont 
déjà sans femmes. 
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Et on ne sait pas encore combien il en restera (et dans quel état !) après le passage des islamistes 
dans les différents pays du Moyen-Orient, sans compter les pays où le recensement n’existe pas. 
Je pense donc qu’il y a de quoi s’inquiéter, non ? 
 
Bien que ce sujet soit bien documenté et que j’adhère à ce que vous avez écrit à ce propos, 
j’ai eu l’impression qu’il s’agissait de votre vécu, ou bien que c’était une cause dans 
laquelle vous étiez investie ?  
Ok, là je vais parler de ce qui m’a inspiré, à l’origine, ce roman : Il y a quatre ou cinq ans, je suis 
tombée par hasard sur une œuvre d’un artiste africain. C’était un montage photo représentant, sur 
une même affiche, six (ou huit, je ne sais plus) clichés différents de la même femme et de sa 
fille, dans la même position toutes les deux.  
Sur la première, la mère et sa fille portaient des tenues légères, jeans et T-shirts, leurs cheveux 
volaient au vent. L’arrière-plan était lumineux, ensoleillé, et elles étaient souriantes, joyeuses, 
heureuses. 
Sur la deuxième, elles portaient des pantalons, un T-shirt à manches longues et un chapeau. 
Elles souriaient toujours. 
Sur la troisième, elles portaient des jupes longues, des chemises boutonnées aux manches et au 
cou, des couleurs ternes. Leurs cheveux ne dépassaient plus de leur bonnet, et leurs sourires 
semblaient figés. 
Sur la quatrième, elles portaient une espèce de tchador. Elles ne souriaient plus. On pouvait 
«ressentir» le poids de leurs vêtements à travers la photo. 
Sur la cinquième, elles étaient recouvertes de la tête aux pieds, on ne voyait plus que leurs 
yeux… éteints. 
La sixième… une photo toute noire ! 
J’avoue que ça m’a fait un choc. Le message était tellement fort ! Sans violence apparente (je dis 
bien «apparente», parce que c’est quand même violent), mais à la fois si puissant. Cette 
évolution, jusqu’à la disparition complète… j’en ai encore des frissons rien que d’y repenser. 
 
Je ne suis pas une féministe radicale ou quoi que ce soit, mais je me suis quand même demandé 
ce qui se passerait si tous ceux qui détestent les femmes arrivaient à leurs fins ? Si à force de les 
persécuter, de vouloir les faire disparaître, en premier de leur vue, puis pourquoi pas de leur vie, 
ils arrivaient à les faire disparaître de la terre entière ?! 
 
C’est de là qu’est née l’idée de ce livre. J’ai fini de l’écrire il y a déjà deux ans, et il est hélas 
toujours d’actualité. Certaines personnes qui l’ont lu m’ont recommandé des reportages, ou 
m’ont envoyé des articles qu’ils avaient lus, et j’y ai retrouvé des réflexions ou des 
comportements que j’avais imaginés en me mettant dans la peau et à l’époque de mes 
personnages… et qui existent déjà à notre époque (le coup des romans d’amour, par exemple) ! 
Ce qui me semblait logique et amusant dans les raisonnements de mes personnages et dans le 
contexte dans lequel ils vivaient, existe réellement dans certaines régions du monde qui ont 
éradiqué les femmes… ce qui est plutôt flippant ! 
 
Voilà, j’espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, je suis contente que le roman vous ait 
plu. Et entre nous, un monde où nous serions enfin respectées, où nous serions en sécurité, où 
nous ne nous ferions pas harceler dans les rues… ça ne serait pas génial ? 
 
Bonne journée, 
 
Danielle 
 
NB : Dany T. n’est autre que Tibule, cinq fois gagnante du Concours la Nouvelle Romantique ! 
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Film de Blake Edwards 
Preston.

L’histoire 
Victoria Grant, une chanteuse d’opéra britannique
difficulté, à Paris au milieu des années 30. Incapable de trouver du travail, elle 
est au bout du rouleau lorsqu’elle tombe sur Toddy, un chanteur de cabaret 
homosexuel, également au chômage, qui la prend sous son aile. Or voilà qu’une 
idée saugrenue lui vient : faire passer Victoria pour l’un de ses anciens amants, le 
comte polonais Victor Grazinski, et la présenter au plus grand impresario 
parisien comme un talentueux travesti. C’est ainsi que Victor/Victoria commence 
à se produire dans un cabaret chic, où elle rencontre immédiatement le succès, 
mais aussi un américain de Chicago du nom de King Marchand, qui flirte avec la 
mafia, préfère la boxe à l’opéra, et ne peut croire qu’il soit tombé amoureux au 

premier 

 

Mon avis
Un film qui semble tout droit sorti des années 50, il rappelle les comédies musicales 
avec Fred Astaire : un scénario minimaliste, principalement basé sur des quiproquos 
et du comique de situation, de jolis numéros chantés, et un happy end obligatoire. 
L’histoire est censée se passer dans les années 30, on a donc le clin d’œil logique à 
Marlène Dietrich, mais un personnage secondaire fait aussi furieusement penser à 

Marilyn Monroe. Pour faire court c’est une sorte de bulle
imaginaire, pas du tout crédible, mais où l’on ne s’ennuie pas un instant. Et si l’on 
veut bien s’y laisser entraîner, on peut même en arriver à se po
qu’est-ce que la féminité, qu’est-ce qui fait qu’une femme est séduisante, qu’est
que la masculinité, pourquoi l’homosexualité effraie
scène finale est un monument burlesque. Vous ne rirez peut
se dégage de ce film une bonne humeur contagieuse. Alors si vous en avez l’occasion, 
n’hésitez pas à le voir ou le revoir. Il est étonnant de noter qu’il est sorti la même 
année que Tootsie, dans lequel Dustin Hoffman incarne un acteur 
fait passer pour une femme afin d’obtenir un rôle dans un soap opera. Avec des sujets 
similaires, la différence de traitement est assez saisissante.
vous m’en direz des nouvelles… lol 

38 

Ruby fait son cinéma 

Le film Romantique du mois
 

Victor Victoria
 

Film de Blake Edwards sorti en 1982, avec Julie Andrews, James Garner, Robert 
ton. 

une chanteuse d’opéra britannique, vit, ou plutôt survit avec 
difficulté, à Paris au milieu des années 30. Incapable de trouver du travail, elle 
est au bout du rouleau lorsqu’elle tombe sur Toddy, un chanteur de cabaret 

osexuel, également au chômage, qui la prend sous son aile. Or voilà qu’une 
idée saugrenue lui vient : faire passer Victoria pour l’un de ses anciens amants, le 
comte polonais Victor Grazinski, et la présenter au plus grand impresario 

ntueux travesti. C’est ainsi que Victor/Victoria commence 
elle rencontre immédiatement le succès, 

mais aussi un américain de Chicago du nom de King Marchand, qui flirte avec la 
peut croire qu’il soit tombé amoureux au 

premier regard… d’un homme !  

Mon avis 
Un film qui semble tout droit sorti des années 50, il rappelle les comédies musicales 
avec Fred Astaire : un scénario minimaliste, principalement basé sur des quiproquos 

u comique de situation, de jolis numéros chantés, et un happy end obligatoire. 
L’histoire est censée se passer dans les années 30, on a donc le clin d’œil logique à 
Marlène Dietrich, mais un personnage secondaire fait aussi furieusement penser à 

nroe. Pour faire court c’est une sorte de bulle : pendant deux heures on se retrouve plongé dans un monde
, pas du tout crédible, mais où l’on ne s’ennuie pas un instant. Et si l’on 

veut bien s’y laisser entraîner, on peut même en arriver à se poser des questions : 
ce qui fait qu’une femme est séduisante, qu’est-ce 

que la masculinité, pourquoi l’homosexualité effraie-t-elle les hétérosexuels ? La 
scène finale est un monument burlesque. Vous ne rirez peut-être pas aux éclats, mais il 
se dégage de ce film une bonne humeur contagieuse. Alors si vous en avez l’occasion, 
n’hésitez pas à le voir ou le revoir. Il est étonnant de noter qu’il est sorti la même 
année que Tootsie, dans lequel Dustin Hoffman incarne un acteur au chômage qui se 
fait passer pour une femme afin d’obtenir un rôle dans un soap opera. Avec des sujets 
similaires, la différence de traitement est assez saisissante. Allez, revoyez les deux et 

Agnès 

Romantique du mois 

Victor Victoria 

avec Julie Andrews, James Garner, Robert 

Un film qui semble tout droit sorti des années 50, il rappelle les comédies musicales 
avec Fred Astaire : un scénario minimaliste, principalement basé sur des quiproquos 

u comique de situation, de jolis numéros chantés, et un happy end obligatoire. 
L’histoire est censée se passer dans les années 30, on a donc le clin d’œil logique à 
Marlène Dietrich, mais un personnage secondaire fait aussi furieusement penser à 

: pendant deux heures on se retrouve plongé dans un monde 



 

  

Le couple Romantique du mois
 

Blake Edwards 

& 

Julie Andrews
 

William Blake Crump est un scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain, né le 26 juillet 1922 à Tulsa, en 
Oklahoma. Son père quitte le domicile familial avant sa naissa
producteur après le déménagement de la famille à Los Angeles. J. Gordon Edwards, père de Jack et «grand
Blake, est un grand réalisateur de films muets.
«aliéné» par l’absence de son père biologique.

Après des études à Los Angeles, pendant la seconde guerre mondiale, Blake débutera en 1
film «Ten gentlemen from West Point». Après une trentaine de rôles et avo
décide d’abandonner le métier de comédien
les garde-côtes où il se blesse gravement au dos. Cette blessure le fera souffrir pendant des

En 1948, Blake entame une carrière de scénariste avec «Panhandle». Il continue sa carrière en se tournant vers la 
télévision (séries et shows), notamment avec Mickey Rooney dont il deviendra le colocataire.
Edwards collabore avec le réalisateur très c
(1955) où il rencontrera son grand copain Jack Lemmon.

Blake Edwards se marie avec Patricia Walker en 1953. Ils ont deux
Geoffrey (1959). Ils divorceront en 1967.
1961, on doit à Blake la série «Peter Gunn» avec Graig Stevens.
Curtis et Cary Grant, qui le fait vraiment connaître comme réalisateur. Pour Universal, c’est le plus grand succès au 
box-office de la décennie.  

En 1961, il adapte le roman de Truman Capote «Breakfast at Tiffany’s» en réalisant «Diam
magnifiques Audrey Hepburn et George Peppard. Pour lui, c’est la reconnaissance !
roses», en 1962, le révèle encore plus en tant que réalisateur.
ça n’a encore jamais été fait… En 1965, on le
Jack Lemmon, un acteur qu’il adore, Tony Curtis

idoles, Laurel et Hardy, à qui il dédie d’ailleurs le film.

Père de la série «
collaboration fructueuse avec Peter Sellers (inoubliable Inspecteur Clouzot), avec des 
films comme «The 
une relation compliquée entre eux. En effet, Sellers est connu comme étant capricieux et 
mégalomane.
pour dépeindre la Mecque du cinéma de façon peu flatteuse, voire avec cynisme, il aura 
une carrière extraordinaire et sera considéré très longtemps comme le maître de la comédie 
américaine. Il reçoi
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Romantique du mois 

Blake Edwards  

&  

Julie Andrews 

William Blake Crump est un scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain, né le 26 juillet 1922 à Tulsa, en 
Oklahoma. Son père quitte le domicile familial avant sa naissance. Sa mère se remarie avec Jack McEdwards, devenu 
producteur après le déménagement de la famille à Los Angeles. J. Gordon Edwards, père de Jack et «grand
Blake, est un grand réalisateur de films muets. Blake déclarera dans une interview, en 1971, qu’il
«aliéné» par l’absence de son père biologique. 

Après des études à Los Angeles, pendant la seconde guerre mondiale, Blake débutera en 1
entlemen from West Point». Après une trentaine de rôles et avoir beaucoup appris de grands réalisateurs, 

décide d’abandonner le métier de comédien, qu’il n’apprécie pas beaucoup, et prend une autre direction.
côtes où il se blesse gravement au dos. Cette blessure le fera souffrir pendant des

En 1948, Blake entame une carrière de scénariste avec «Panhandle». Il continue sa carrière en se tournant vers la 
télévision (séries et shows), notamment avec Mickey Rooney dont il deviendra le colocataire.

e réalisateur très connu Richard Quine. Ils feront sept films ensemble, dont «
(1955) où il rencontrera son grand copain Jack Lemmon. 

tricia Walker en 1953. Ils ont deux enfants, l’actrice Jennifer Edwards (195
Geoffrey (1959). Ils divorceront en 1967. Il réalise son premier film, «Bring your smile 

Peter Gunn» avec Graig Stevens. En 1959, c’est le film «Opération jupons» avec Tony 
nt, qui le fait vraiment connaître comme réalisateur. Pour Universal, c’est le plus grand succès au 

En 1961, il adapte le roman de Truman Capote «Breakfast at Tiffany’s» en réalisant «Diam
udrey Hepburn et George Peppard. Pour lui, c’est la reconnaissance ! Le film «

e plus en tant que réalisateur. Il y dénonce de façon impitoyable l’alcoolisme, comme 
, on le retrouve à la réalisation de «La grande course autour du 

Jack Lemmon, un acteur qu’il adore, Tony Curtis, qu’il retrouve, Natalie Wood et Peter Falk. Il y rend hommage à ses 
Laurel et Hardy, à qui il dédie d’ailleurs le film. 

re de la série «La panthère rose», débutée en 1963, il entretiendra une longue 
collaboration fructueuse avec Peter Sellers (inoubliable Inspecteur Clouzot), avec des 
films comme «The party» (1968) ou encore «Deux hommes dans l’Ouest», et

tion compliquée entre eux. En effet, Sellers est connu comme étant capricieux et 
mégalomane. Malgré des rapports parfois tendus avec Hollywood, Blake ne se gênant pas 
pour dépeindre la Mecque du cinéma de façon peu flatteuse, voire avec cynisme, il aura 

e carrière extraordinaire et sera considéré très longtemps comme le maître de la comédie 
Il reçoit un Oscar d’honneur en 2004, remis par le comédien Jim Carrey.
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William Blake Crump est un scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain, né le 26 juillet 1922 à Tulsa, en 
se remarie avec Jack McEdwards, devenu 

producteur après le déménagement de la famille à Los Angeles. J. Gordon Edwards, père de Jack et «grand-père» de 
Blake déclarera dans une interview, en 1971, qu’il s’était toujours senti 

Après des études à Los Angeles, pendant la seconde guerre mondiale, Blake débutera en 1942 comme acteur avec le 
appris de grands réalisateurs, il 

et prend une autre direction. Il sert chez 
côtes où il se blesse gravement au dos. Cette blessure le fera souffrir pendant des années. 

En 1948, Blake entame une carrière de scénariste avec «Panhandle». Il continue sa carrière en se tournant vers la 
télévision (séries et shows), notamment avec Mickey Rooney dont il deviendra le colocataire. Dès 1952, Blake 

onnu Richard Quine. Ils feront sept films ensemble, dont «My sister Ellen» 

enfants, l’actrice Jennifer Edwards (1957) et 
mile along», en 1955. De 1958 à 

En 1959, c’est le film «Opération jupons» avec Tony 
nt, qui le fait vraiment connaître comme réalisateur. Pour Universal, c’est le plus grand succès au 

En 1961, il adapte le roman de Truman Capote «Breakfast at Tiffany’s» en réalisant «Diamants sur canapé» avec les 
Le film «Le jour du vin et des 

Il y dénonce de façon impitoyable l’alcoolisme, comme 
ourse autour du monde» avec 

qu’il retrouve, Natalie Wood et Peter Falk. Il y rend hommage à ses 

en 1963, il entretiendra une longue 
collaboration fructueuse avec Peter Sellers (inoubliable Inspecteur Clouzot), avec des 

Deux hommes dans l’Ouest», et ce malgré 
tion compliquée entre eux. En effet, Sellers est connu comme étant capricieux et 

Malgré des rapports parfois tendus avec Hollywood, Blake ne se gênant pas 
pour dépeindre la Mecque du cinéma de façon peu flatteuse, voire avec cynisme, il aura 

e carrière extraordinaire et sera considéré très longtemps comme le maître de la comédie 
t un Oscar d’honneur en 2004, remis par le comédien Jim Carrey.  
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Il souffrira pendant plus de quinze
chronique, et de dépression. Il décédera à 88 ans
décembre 2010 à Santa Monica, en Californie.

Julie Andrews est née Julia Elizabeth Welles le 1
Angleterre. Elle a cinq
piano, s’installe av
très tôt un don exceptionnel 
à l’âge de douze
dans la revue 
spectacle. 

C’est en 1954 qu’elle fait ses premiers pas à Brodw
rôle féminin principal dans la comédie musicale 
Frederick Loewe. Ce rôle ne lui sera malheureusement pas attribué dans l’adaptation 

cinématographie de 1963, puisqu’il reviendra à
moment Disney lui propose le rôle de Mary Poppins, qui sera un immense succès. Son 
interprétation lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice en 1965.
obtient le rôle principal dans l’adaptation ciném
connaitra également un énorme succès. 
comédies musicales, mais aussi dans des films plus dramatiques, tel
déchiré» d’Alfred Hitchcock.  

Julie a été l’épouse de Tony Walton, directeur artistique, décorateur et costumier 
(notamment pour le film «Que le spectacle commence
1962. Le couple divorce en 1967. C’est en 1969 qu’elle rencontre Blake Edwards, sur le 
tournage de «Darling Lili». Ce film sera considéré comme un 
cinématographique, malgré le peu de public qu’il déplaça… Le couple se marie le 12 
novembre, et adopte deux orphelines vietnamiennes, 
Pendant quelques temps, Julie va se consacrer à sa famille ainsi que son émission de 
variétés «The Julie Andrews hour». Elle reviendra ensuite sur le devant de la scène, sous 
l’œil vigilent de son mari.  

Ainsi, en 1979, Blake la dirige dans «Elle», aux côtés de la splendide Bo Derek et 
Dudley Moore. En 1982 le réalisateur réadaptera le film allemand Viktor un
Reinhold Schünzel
recevra en 1983

Blake et Julie restero
après une opération chirurgicale des cordes vocales, et se consacrera par la suite à des rôles 
plus légers, tel que celui de la reine Clarisse dans 
mariage de princesse
enfants et également a
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Il souffrira pendant plus de quinze ans d’une maladie dégénérative, le syndrome de fatigue 
, et de dépression. Il décédera à 88 ans des suites d’une pneumonie, le 15 

décembre 2010 à Santa Monica, en Californie. 

Julie Andrews est née Julia Elizabeth Welles le 1er octobre 1935 da
terre. Elle a cinq ans lorsque ses parents divorcent et que sa mère, professeur de 

piano, s’installe avec Ted Andrews, un comédien de Vaudeville canadien. Julia présente 
très tôt un don exceptionnel pour le chant, aussi le couple l’incite
à l’âge de douze ans qu’elle monte pour la première fois sur scène au London Hippodrome 
dans la revue «Starlight roof». Elle éblouit tellement le public qu’elle est engagée dans le 

C’est en 1954 qu’elle fait ses premiers pas à Brodway, et deux ans plus tard elle obtient le 
rôle féminin principal dans la comédie musicale «My fair Lady
Frederick Loewe. Ce rôle ne lui sera malheureusement pas attribué dans l’adaptation 
puisqu’il reviendra à Audrey Hepburn. Par contre au même 

Disney lui propose le rôle de Mary Poppins, qui sera un immense succès. Son 
interprétation lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice en 1965. Cette même année, elle 
obtient le rôle principal dans l’adaptation cinématographie La mélodie du bonheur, qui 

 Par la suite, l’actrice enchaine les rôles dans des 
mais aussi dans des films plus dramatiques, tels que «Le rideau 

épouse de Tony Walton, directeur artistique, décorateur et costumier 
Que le spectacle commence»), avec qui elle a eu une fille en 

7. C’est en 1969 qu’elle rencontre Blake Edwards, sur le 
film sera considéré comme un chef-d’œuvre 

cinématographique, malgré le peu de public qu’il déplaça… Le couple se marie le 12 
deux orphelines vietnamiennes, Amy en 1974 et Joanna en 1975. 

se consacrer à sa famille ainsi que son émission de 
. Elle reviendra ensuite sur le devant de la scène, sous 

en 1979, Blake la dirige dans «Elle», aux côtés de la splendide Bo Derek et 
Dudley Moore. En 1982 le réalisateur réadaptera le film allemand Viktor un
Reinhold Schünzel. C’est sa femme qui interprétera le rôle principal. Pour ce film, Blake 

cevra en 1983 le César du meilleur film étranger.  

Blake et Julie resteront unis jusqu’à la mort de ce dernier. Julie devra abandonner le chant 
après une opération chirurgicale des cordes vocales, et se consacrera par la suite à des rôles 
plus légers, tel que celui de la reine Clarisse dans «Princesse malgré elle
mariage de princesse», aux côtés d’Anne Hathaway, ou encore à l’écriture de li
enfants et également au doublage, notamment celui de la reine Lillian

Ruby & Fabiola

dégénérative, le syndrome de fatigue 
des suites d’une pneumonie, le 15 

octobre 1935 dans le Surrey, en 
ans lorsque ses parents divorcent et que sa mère, professeur de 

audeville canadien. Julia présente 
le chant, aussi le couple l’incite-t-il à faire carrière. C’est 

ans qu’elle monte pour la première fois sur scène au London Hippodrome 
. Elle éblouit tellement le public qu’elle est engagée dans le 

ay, et deux ans plus tard elle obtient le 
My fair Lady» d’Alan Jay Ferner et 

Frederick Loewe. Ce rôle ne lui sera malheureusement pas attribué dans l’adaptation 
Audrey Hepburn. Par contre au même 

Disney lui propose le rôle de Mary Poppins, qui sera un immense succès. Son 
Cette même année, elle 

atographie La mélodie du bonheur, qui 
Par la suite, l’actrice enchaine les rôles dans des 

Le rideau 

épouse de Tony Walton, directeur artistique, décorateur et costumier 
en 

7. C’est en 1969 qu’elle rencontre Blake Edwards, sur le 
d’œuvre 

cinématographique, malgré le peu de public qu’il déplaça… Le couple se marie le 12 
Amy en 1974 et Joanna en 1975. 

se consacrer à sa famille ainsi que son émission de 
. Elle reviendra ensuite sur le devant de la scène, sous 

en 1979, Blake la dirige dans «Elle», aux côtés de la splendide Bo Derek et de 
Dudley Moore. En 1982 le réalisateur réadaptera le film allemand Viktor und Viktoria de 

. C’est sa femme qui interprétera le rôle principal. Pour ce film, Blake 

Julie devra abandonner le chant 
après une opération chirurgicale des cordes vocales, et se consacrera par la suite à des rôles 

Princesse malgré elle» et sa suite «Un 
, aux côtés d’Anne Hathaway, ou encore à l’écriture de livres pour 

mment celui de la reine Lillian dans «Shrek». 
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La 67ème cérémonie des Emmy Awards, considérés comme les oscars de la télévision, a eu lieu le 20 septembre 2015, 
à Los Angeles. En France, on a pu suivre l’évènement sur Série Club, dans la nuit de dimanche à lundi dès deux 
heures du matin, ainsi qu’en clair sur CanalSat.fr. 
C’est le comédien, très connu aux Etats-Unis, Andy Samberg qui présenta le show. Chez nous, on le connaît surtout 
pour son rôle dans la série «Brooklyn Nine-Nine», diffusée sur Canal+ Séries et France 4. 
Comme à chaque fois, beaucoup de beau monde en compétition. Cette année, ce qui a retenu le plus mon attention fut 
la 8ème nomination du splendide et très charismatique Jon Hamm. 
En effet, après sept saisons, la série Mad Men a tiré sa révérence en mai 2015 et c’était là la dernière chance pour Jon 
d’être récompensé pour son magnifique rôle de Don Draper, publicitaire très créatif. 
Ne jamais désespérer ! Yes ! Jon a obtenu l’Emmy tant convoité et tellement mérité. N’y croyant plus, il est monté sur 
scène en rampant. On connaît tous son grand sens de l’humour… 
Egalement cette année, un très beau moment avec la remise de l’Emmy Award de la meilleure actrice dramatique, 
pour son rôle dans «How to get away with murder» (diffusé sur M6), à Viola Davis, première actrice noire à remporter 
la statuette. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Meilleure actrice dans une série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique
Uzo Aduba, "Orange Is the New Black"
Christine Baranski, "The Good Wife"

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Meilleure guest féminine dans une série dramatique
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Meilleure série dramatique 
"Game of Thrones" 
"Better Call Saul" 
"Downton Abbey" 

"Homeland" 
"House of Cards" 

"Mad Men" 
"Orange Is the New Black" 

 
 

Meilleure actrice dans une série dramatique 
Viola Davis, "Murder" 

Claire Danes, "Homeland" 
Taraji P. Henson, "Empire" 

Tatiana Maslany, "Orphan Black" 
Elisabeth Moss, "Mad Men" 

Robin Wright, "House of Cards" 
 
 

Meilleur acteur dans une série dramatique 
Jon Hamm, "Mad Men" 

Kyle Chandler, "Bloodline" 
Jeff Daniels, "The Newsroom" 

Bob Odenkirk, "Better Call Saul" 
Liev Schreiber, "Ray Donovan" 
Kevin Spacey, "House of Cards" 

 
 

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique 
Uzo Aduba, "Orange Is the New Black" 
Christine Baranski, "The Good Wife" 

Emilia Clarke, "Game of Thrones" 
Lena Headey, "Game of Thrones" 
Christina Hendricks, "Mad Men" 

Joanne Froggatt, "Downton Abbey" 
 
 

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique
Peter Dinklage, "Game of Thrones" 
Jonathan Banks, "Better Call Saul" 

Jim Carter, "Downton Abbey" 
Alan Cumming, "The Good Wife" 
Michael Kelly, "House of Cards" 

Ben Mendelsohn, "Bloodline" 
 
 

Meilleure guest féminine dans une série dramatique 
Margo Martindale, "The Americans" 

Khandi Alexander, "Scandal" 
Rachel Brosnahan, "House of Cards" 

Allison Janney, "Masters of Sex" 
Diana Rigg, "Game of Thrones" 

Cicely Tyson, "Murder" 
 
 
 

 

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique 



 

Meilleur guest masculin dans une série dramatique

Pablo Schreiber, "Orange Is the Ne

Meilleure actrice dans une comédie

Amy Poehler, "Parks and Recreation"
Amy Schumer, "Inside Amy Schumer"

Meilleur second rôle féminin dans une comédie

Mayim Bialik, "The Big Bang Theory"

Jane Krakowski, "Unbreakable Kimmy Schmidt"
Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Meilleur second rôle masculin dans une comédie

Andre Braugher, "Brooklyn Nine
Tituss Burgess, "Unbreakable Kimmy
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Meilleur guest masculin dans une série dramatique 
Reg E. Cathey, "House of Cards" 
F. Murray Abraham, "Homeland" 

Alan Alda, "Blacklist" 
Beau Bridges, "Masters of Sex" 

Michael J. Fox, "The Good Wife" 
Pablo Schreiber, "Orange Is the New Black" 

 
Meilleure comédie 

"Veep" 
"Louie" 

"Modern Family" 
"Parks and Recreation" 

"Silicon Valley" 
"Transparent" 

"Unbreakable Kimmy Schmidt" 
 

Meilleure actrice dans une comédie 
Julia Louis-Dreyfus, "Veep" 
Edie Falco, "Nurse Jackie" 

Lisa Kudrow, "The Comeback" 
Amy Poehler, "Parks and Recreation" 
Amy Schumer, "Inside Amy Schumer" 

Lily Tomlin, "Grace and Frankie" 
 

Meilleur acteur dans une comédie 
Jeffrey Tambor, "Transparent" 
Anthony Anderson, "Black-ish" 
Don Cheadle, "House of Lies" 

Louis CK, "Louie" 
Will Forte, "The Last Man on Earth" 

William H. Macy, "Shameless" 
Matt LeBlanc, "Episodes" 

 
Meilleur second rôle féminin dans une comédie 

Allison Janney, "Mom" 
Mayim Bialik, "The Big Bang Theory" 

Julie Bowen, "Modern Family" 
Anna Chlumsky, "Veep" 

Gaby Hoffmann, "Transparent" 
Jane Krakowski, "Unbreakable Kimmy Schmidt" 

Kate McKinnon, "Saturday Night Live" 
Niecy Nash, "Getting On" 

 
Meilleur second rôle masculin dans une comédie 

Tony Hale, "Veep" 
Andre Braugher, "Brooklyn Nine-Nine" 

Tituss Burgess, "Unbreakable Kimmy Schmidt" 
Ty Burrell, "Modern Family" 

Adam Driver, "Girls" 
Keegan-Michael Key, "Key & Peele" 
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Meilleure guest féminine dans une comédie 
Joan Cusack, "Shameless" 

Pamela Adlon, "Louie" 
Elizabeth Banks, "Modern Family" 

Christine Baranski, "The Big Bang Theory" 
Tina Fey, "Unbreakable Kimmy Schmidt" 

Gaby Hoffman, "Girls" 
 

Meilleur guest masculin dans une comédie 
Bradley Whitford, "Transparent" 
Mel Brooks, "The Comedians" 

Louis CK, "Saturday Night Live" 
Paul Giamatti, "Inside Amy Schumer" 

Bill Hader, "Saturday Night Live" 
Jon Hamm, "Unbreakable Kimmy Schmidt" 

 
Meilleure mini-série 

"Olive Kitteridge" 
"American Crime" 

"American Horror Story: Freak Show" 
"The Honorable Woman" 

"Wolf Hall" 
 

Meilleur téléfilm  
"Bessie" 

"Grace of Monaco" 
"Hello Ladies: The Movie" 

"Killing Jesus" 
"Nightingale" 

 
Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm 

Frances McDormand, "Olive Kitteridge" 
Maggie Gyllenhaal, "The Honorable Woman" 

Felicity Huffman, "American Crime" 
Jessica Lange, "American Horror Story: Freak Show" 

Queen Latifah, "Bessie" 
Emma Thompson, "Sweeney Todd" 

 
Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm 

Richard Jenkins, "Olive Kitteridge" 
Adrien Brody, "Houdini" 

Ricky Gervais, "Derek: The Final Chapter" 
Timothy Hutton, "American Crime" 

David Oyelowo, "Nightingale" 
Mark Rylance, "Wolf Hall" 

 
Meilleur second rôle féminin dans une mini-série ou un téléfilm 

Regina King, "American Crime" 
Angela Bassett, "American Horror Story: Freak Show" 
Kathy Bates, "American Horror Story: Freak Show" 

Zoe Kazan, "Olive Kitteridge" 
Mo'Nique, "Bessie" 

Sarah Paulson, "American Horror Story: Freak Show" 
 

  



 

Meilleur second rôle masculin dans une mini

Denis O'Hare, "America

Finn Wittrock, "American Horror Story: Freak Show"
 

"Last Week Tonight with John Oliver"

"The Tonight Show starring Jimmy Fallon"

Meilleure compétition de télé

Jane Lynch, "Hollywood Game Night"
Tom Bergeron, "Dancing With the Stars"

Cat Deeley, "So You Think You Can Dan
Heidi Klum & Tim Gunn, "Project Runway"
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Meilleur second rôle masculin dans une mini-série ou un téléfilm
Bill Murray, "Olive Kitteridge" 

Richard Cabral, "American Crime" 
Damian Lewis, "Wolf Hall" 

Denis O'Hare, "American Horror Story: Freak Show" 
Michael Kenneth Williams, "Bessie" 

Finn Wittrock, "American Horror Story: Freak Show" 

Meilleur talk-show 
"The Daily Show with Jon Stewart" 

"The Colbert Report" 
"Jimmy Kimmel Live!" 

"Last Week Tonight with John Oliver" 
"Late Show with David Letterman" 

"The Tonight Show starring Jimmy Fallon" 
 

Meilleure émission de sketchs 
"Inside Amy Schumer" 

"Drunk History" 
"Key & Peele" 
"Portlandia" 

"Saturday Night Live" 
 

Meilleure compétition de télé-réalité 
"The Voice" 

"The Amazing Race" 
"Dancing With the Stars" 

"Project Runway" 
"So You Think You Can Dance" 

"Top Chef" 
 

Meilleur animateur de télé-réalité 
Jane Lynch, "Hollywood Game Night" 

Tom Bergeron, "Dancing With the Stars" 
Anthony Bourdain, "The Taste" 

Cat Deeley, "So You Think You Can Dance" 
Heidi Klum & Tim Gunn, "Project Runway" 
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Film de Wes Ball avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario

Thomas et les 
des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom 
de WICKED. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation 
rempli d'obstacles i

Film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

La zone frontalière entre les Etats
non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI
d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le 
trafic de drogues.

Film de Nancy Meyers avec 

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans
vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par 
Jules Ostin.

Film de Fabrice Camoin avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli

Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des vacances. Ils se réfugient 
dans une petite ville, près de la frontière espagno
qui vient de tuer sa femme et son amant. En pleine nuit, Maria se retrouve par hasard 
face au meurtrier.
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Le labyrinthe : La terre 
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Wes Ball avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario

Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher 
des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom 
de WICKED. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation 
rempli d'obstacles inimaginables. 

Sicario  
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de 
droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe 

d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le 
trafic de drogues. 

Le nouveau stagiaire
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Nancy Meyers avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo

en Whittaker, un veuf de 70 ans, s'aperçoit que la retraite ne correspond pas 
vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par 

les Ostin. 

Orage 
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Fabrice Camoin avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli

Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des vacances. Ils se réfugient 
dans une petite ville, près de la frontière espagnole, où la police recherche un homme 
qui vient de tuer sa femme et son amant. En pleine nuit, Maria se retrouve par hasard 
face au meurtrier. 
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erre brûlée 

Film de Wes Ball avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario 

autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher 
des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom 
de WICKED. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation 

Film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin 

Unis et le Mexique est devenue un territoire de 
, y est enrôlée pour aider un groupe 
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Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo 

s'aperçoit que la retraite ne correspond pas 
vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par 

Film de Fabrice Camoin avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli 

Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des vacances. Ils se réfugient 
le, où la police recherche un homme 

qui vient de tuer sa femme et son amant. En pleine nuit, Maria se retrouve par hasard 
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L’homme irrationnel
Sortie le 14 octobre 2015 

Film de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a 
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris 
politique ou enseignement - n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans 
l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons.

 

Crimson Peak
Sortie le 14 octobre 2015 

Film de Guillermo del Toro avec Mia Wasikowska , Tom Hiddleston, Jessica Chastain

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer 
avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse 
"imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants
docteur Alan McMichael. 

 

Tête baissée
Sortie le 14 octobre 2015 

Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva

Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgarie, Samy, un repris de 
justice, accepte le marché de la police française : 
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune 
prostituée bulgare...  

 

Paranormal activity 5 Ghost d
Sortie le 21 octobre 2015 

Film de Gregory Plotkin avec Chris J. Murray, Britta

La famille Fleeges emménage dans une nouvelle maison et découvre dans le garage 
des cassettes vidéos de l'enfance de Katie et Kristi et une caméra leur permettant de 
voir ce qui se déroule véritablement autour d'eux...
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L’homme irrationnel  
Sortie le 14 octobre 2015  

Film de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey 

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a 
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris - militantisme 

n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans 
l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. 

Crimson Peak  
Sortie le 14 octobre 2015  

Film de Guillermo del Toro avec Mia Wasikowska , Tom Hiddleston, Jessica Chastain 

début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer 

des défunts et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à 
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse 
"imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants : son ami d’enfance et le 

Tête baissée  
Sortie le 14 octobre 2015  

Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva 

Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgarie, Samy, un repris de 
justice, accepte le marché de la police française : infiltrer la mafia bulgare du 
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune 

Paranormal activity 5 Ghost dimension 
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Gregory Plotkin avec Chris J. Murray, Brittany Shaw, Olivia Taylor Dudley 

La famille Fleeges emménage dans une nouvelle maison et découvre dans le garage 
des cassettes vidéos de l'enfance de Katie et Kristi et une caméra leur permettant de 
voir ce qui se déroule véritablement autour d'eux... 
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Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. 
Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
hostile. 

Film de 

Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par J.M. 
Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire.

 

Film de Maïwenn avec Vincent Casse

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 
Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se 
remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio.

 

Film de Umut Da

Ertan sort de prison après dix
fréquentations qui ne manque
quête de repenta
un modeste petit boulot.
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Seul sur Mars 
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
ur mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. 

Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
 

Pan  
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Joe Wright avec Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund

Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par J.M. 
Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire.

Mon roi  
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 
Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se 
remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio.

Ertan et sa destinée
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Umut Dağ avec Murathan Muslu, Alechan Tagaev, Ivan Kriznjak

Ertan sort de prison après dix ans de détention. Il recroise rapidement ses ancien
fréquentations qui ne manquent pas d'essayer de le mêler à des petits délits. Mais en 
quête de repentance et d'une nouvelle vie simple et sans histoires, il préfère accepter 
un modeste petit boulot. 
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Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig 

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
ur mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. 

Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
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Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. 
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Chronic
Sortie le 21 octobre 2015 

Film de Michel Franco avec Tim Roth, Sarah Sutherland, R

Aide-soignant, David travaille auprès de
efficace et passionné par son métier, il noue des relations qui vont bien au
cadre médical et instaure une véritable intimité avec ses patients. Mais
privée, David est inefficace, maladroit et réservé. Il a besoin de ses patients tout 
autant qu’ils ont besoin de lui. 

 

 

Le dernier chasseur de sorcières
Sortie le 28 octobre 2015 

Film de Breck Eisner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood

Un chasseur de sorcières immortel fait équipe avec son meilleur ennemi pour 
empêcher le sabbat de New York de libérer la peste sur le monde...

 

 

The walk – Rêver 
Sortie le 28 octobre 2015 

Film de Robert Zemeckis avec Joseph Gordon

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 
deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au
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Chronic  
Sortie le 21 octobre 2015  

Tim Roth, Sarah Sutherland, Robin Bartlett 

soignant, David travaille auprès des personnes en phase terminale. Méticuleux, 
efficace et passionné par son métier, il noue des relations qui vont bien au-delà du 
cadre médical et instaure une véritable intimité avec ses patients. Mais dans sa vie 
privée, David est inefficace, maladroit et réservé. Il a besoin de ses patients tout 

Le dernier chasseur de sorcières  
Sortie le 28 octobre 2015  

Film de Breck Eisner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood 

Un chasseur de sorcières immortel fait équipe avec son meilleur ennemi pour 
empêcher le sabbat de New York de libérer la peste sur le monde... 

Rêver plus haut  
Sortie le 28 octobre 2015  

Film de Robert Zemeckis avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon 

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 
deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au-dessus du vide. 
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Film de Julie Delpy avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant 
dans la mode, rencontre Jean
Après des années de solitude, elle se laisse séduire.

 

 

Film d’Alejandro Amenábar avec 

Minnesota, 1990. 
jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon 
tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retr
la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le 
pays tout entier...

 

 

Film de Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

Dans un futur proche… Toute
45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé ce délai, il sera transformé en l'animal de son 
choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans le
de résistants
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Lolo  
Sortie le 28 octobre 2015  

Film de Julie Delpy avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant 
dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement
Après des années de solitude, elle se laisse séduire. 

Régression  
Sortie le 28 octobre 2015  

Alejandro Amenábar avec Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis

Minnesota, 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont 
jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon 
tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retr
la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le 
pays tout entier... 

The lobster  
Sortie le 28 octobre 2015  

Film de Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 
45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé ce délai, il sera transformé en l'animal de son 
choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans le
de résistants : les Solitaires. 
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Film de Julie Delpy avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste 

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant 
René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. 

 
 

Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis 

L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la 
jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon 
tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver 
la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le 

 
 

Film de Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden 

personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 
45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé ce délai, il sera transformé en l'animal de son 
choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe 
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A la poursuite de demain
Sortie le 6 octobre 2015

Film de Brad Bird avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une
scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant 
de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : 
découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroi
quelque part dans le temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire 
commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre 
destin ! 

Loin de la foule déchaînée
Sortie le 7 octobre 2015 

Film de Thomas Vinterberg avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael 
Sheen, Tom Sturridge 

Dans la campagne anglaise de l’époque victorienne, une jeune héritière, Bathsheba 
Everdeene doit diriger la ferme léguée par son oncle. Femme belle et libre, elle veut 
s’assumer seule et sans mari, ce qui n’est pas au goût de tous à commencer par ses 
ouvriers. Bathsheba ne se mariera qu’une fois amoureuse. Qu’à cela ne tienne, elle se 
fait courtiser par trois hommes, le berger Gabriel Oake, le riche voisin Mr Boldwood 
et le Sergent Troy. 

La loi du marché
Sortie le 7 octobre 2015 

Film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le 
met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son

 

Qui c’est les plus forts ?
Sortie le 7 octobre 2015 

Film de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches

Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa 
jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et 
meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour s’en sortir 
rose à l’art floral –jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte.
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A la poursuite de demain  
Sortie le 6 octobre 2015 

Film de Brad Bird avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson 

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité 
scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant 
de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : 
découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé 
quelque part dans le temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire 
commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre 

Loin de la foule déchaînée  
Sortie le 7 octobre 2015  

rberg avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael 

Dans la campagne anglaise de l’époque victorienne, une jeune héritière, Bathsheba 
Everdeene doit diriger la ferme léguée par son oncle. Femme belle et libre, elle veut 

seule et sans mari, ce qui n’est pas au goût de tous à commencer par ses 
ouvriers. Bathsheba ne se mariera qu’une fois amoureuse. Qu’à cela ne tienne, elle se 
fait courtiser par trois hommes, le berger Gabriel Oake, le riche voisin Mr Boldwood 

La loi du marché  
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck 

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le 
met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

Qui c’est les plus forts ?  
Sortie le 7 octobre 2015  

Film de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches 

pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa 
r et pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et 

meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour s’en sortir – du téléphone 
jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte. 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike 
Becht 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essen
l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit 
faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après
il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

Film de George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de 
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui 
Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la 
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. 
Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les re
impitoyablement.

Film de Stephen Bradley avec Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis

Lorsqu’elle arrive au Vietnam 
Christina ignore ce 
de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites 
orphelines livrées à elles
gamine des
violence, l'abandon... Pas d'hésitation
elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle 
ignore encore, c'est qu'il 
Christina va devenir "Mama Tina".

Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement mod
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de 
raptors Owen Grady et sa cool attitude.
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Le labyrinthe du silence
Sortie le 13 octobre 2015  

Film de Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essen
l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit 
faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après
il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

Mad Max : Fury r
Sortie le 14 octobre 2015 

Film de George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de 
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui 
Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la 
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. 
Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les re
impitoyablement. 

Christina Noble
Sortie le 19 octobre 2015 

Film de Stephen Bradley avec Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis

Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte  
Christina ignore ce qu'elle vient y chercher. Guidée par une intuition , cette irlandaise 
de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites 
orphelines livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une 
gamine des quartiers déshérités de Dublin qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la 
violence, l'abandon... Pas d'hésitation : la main qu'on ne lui a pas tendue à l'époque, 
elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle 
ignore encore, c'est qu'il y en aura bientôt des milliers. Pour tous ces enfants, 
Christina va devenir "Mama Tina". 

Jurassic world
Sortie le 20 octobre 2015  

Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement mod
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de 
raptors Owen Grady et sa cool attitude. 

Les sorties Romantiques en DVD 

Le labyrinthe du silence  
 

Film de Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant 
l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit 
faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, 
il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.  

road 

Film de George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz 

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de 
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la 
Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la 
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. 
Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles 

Christina Noble  

Film de Stephen Bradley avec Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis 

un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte  - 
qu'elle vient y chercher. Guidée par une intuition , cette irlandaise 

de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites 
mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une 

qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la 
: la main qu'on ne lui a pas tendue à l'époque, 

elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle 
y en aura bientôt des milliers. Pour tous ces enfants, 

orld  
 

Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson 

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la 
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de 
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Mustang
Sortie le 21 octobre 2015 

Film de Deniz Gamze Ergüven avec Güne
Tuğba Sunguroğlu  

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.

Vice
Sortie le 27 octobre 2015

Film d’animation de Pete Docter avec Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dan
ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de 
bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, 
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie – au sens propre comme au f
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs…

Spy
Sortie le 28 octobre 2015 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de 
méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley 
Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la 
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infi
le redoutable univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque 
nucléaire… 

Lost r
Sortie le 28 octobre 2015

Film de Ryan Gosling avec Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker

Dans une ville qui se meurt, Billy, mère céli
à peu dans les bas-fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils 
aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils devront 
aller jusqu’au bout pour que leur famille 
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Les sorties Romantiques en DVD 

Mustang 
Sortie le 21 octobre 2015  

Film de Deniz Gamze Ergüven avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, 

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 

La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
qui leur sont imposées. 

Vice-versa  
Sortie le 27 octobre 2015 

Film d’animation de Pete Docter avec Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, onze 
vail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de 

bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, 
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire 

au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est 
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… 

Spy  
Sortie le 28 octobre 2015  

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law 

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne 
méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley 
Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la 
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer 
le redoutable univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque 

Lost river  
Sortie le 28 octobre 2015 

Film de Ryan Gosling avec Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker 

Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de deux enfants, est entraînée peu 
fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils 

aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils devront 
aller jusqu’au bout pour que leur famille s’en sorte. 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Charles Geneviève Louis Auguste 
André Timothée  

d’Eon de Beaumont 
(1728 - 1810) 

 

• Année du scandale : 1755. 
• Epoque : Louis XV. 
• Objet du scandale : lors d’un bal masqué, il attire l’attention du roi Louis XV alors qu’il est déguisé en femme. Ce 

travestissement lui sera alors imposé pour certaines missions d’espionnage, qu’il accomplira pour les services secrets 
du roi en Russie et en Angleterre. Il sera par la suite contraint, pendant trente-deux ans, de porter des vêtements de 
femme. 

Charles d’Eon de Beaumont nait à Tonnerre, à l’hôtel 
d’Uzès, le 5 octobre 1728 : son père, Louis d’Eon de 
Beaumont, avocat à Paris, a fait fortune dans le commerce 
du vin et sa mère, Françoise de Charanton, est la fille d’un 
commissaire général des guerres d’Espagne. Il est le 
dernier enfant du couple : une sœur aînée le précédait, 
Marguerite Françoise Victor, et un frère, Théodore André, 
né et mort l’année précédant sa naissance.  

On notera que ses parents avaient donné le prénom de 
«Victor» à leur fille aînée et celui de «Geneviève» à leur 
dernier fils, ce dont ce dernier usera et abusera quelques 
années plus tard. Deux ans après sa naissance, le père de 
Charles est élu maire de Tonnerre : le jeune homme a sa 
destinée toute tracée, il sera avocat comme lui.  

Adolescent, il quitte le collège de Tonnerre pour monter à 
Paris où il devient élève au collège Mazarin. Hébergé chez 
son oncle, il obtient un diplôme en droit civil et en droit 
canon en 1749, à vingt-et-un ans. Il apprend avec succès le 
latin et les mathématiques et se lance dans l’écriture. 

I l s’inscrit comme avocat au parlement de Paris et comble 
ses loisirs en développant ses talents dans les domaines de 
l’escrime et de l’équitation. Le jeune homme possède un 
physique fluet, de beaux cheveux blonds, et il a la chance 
d’être imberbe. Il a aussi un talent pour l’écriture et publie 
«Considérations politiques et historiques» en 1753, qui 
obtient un certain succès auprès des nobles de cour. Il 
rencontre Mme du Deffand et Horace Walpole dans les 
salons parisiens.  

Dans ses mémoires (inachevées) qu’il rédigera à la fin de 
sa vie, il raconte avec humour comment il réussit à duper 
son monde la première fois qu’il se déguisa en femme. Il 
était alors l’amant de la jolie Marie Françoise de Brancas, 
veuve du comte de Rochefort, qui semble-t-il le dépucela à 
l’âge de vingt-sept ans. Auparavant, expliquera-t-il dans 
ses mémoires, ses «sens ne s’étaient jamais éveillés». 

En 1755 il est invité à un bal costumé chez Louis Jules 
Mancini Mazarini duc de Nivernais (qui fera de Mme de 
Rochefort sa seconde épouse) et, encouragé par ses 
compagnons, il décide de s’y rendre habillé en femme 
(Mme de Rochefort lui prête l’une de ses robes). Poudré, 
maquillé, corseté, le jeune Charles d’Eon se rend à l’hôtel 
de Nevers et fait rapidement sensation. Or, parmi les 
invités du duc figurent le roi Louis XV et sa favorite, Mme 
de Pompadour.  

Le roi s’ennuie mortellement au quotidien, et la 
perspective d’un bal a émoustillé cet homme déjà blasé. La 
foule des dames et des masques retient un temps son 
attention, jusqu’à ce qu’il concentre son regard sur une 
jolie blonde qu’il ne connait pas. Discrètement, il demande 
à son valet Le Bel de transmettre un message à la jeune 
femme, dans l’optique d’un rendez-vous galant dans l’un 
des salons voisins.  
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Le valet se renseigne sur l’identité de l’inconnue, et 
aborde le cavalier de celle-ci (qui est l’un des compagnons 
de Charles d’Eon et voit là l’occasion de faire une farce à 
son jeune ami) : il affirme à Le Bel que la jolie blonde est 
sa cousine, et qu’il n’aura aucune difficulté à la mener 
secrètement dans l’un des salons.  

Aussitôt il s’empresse de dire à d’Eon qu’une dame 
l’attend. Intrigué, celui-ci se rend seul dans le salon 
particulier, et est rejoint à la minute par le roi qui va droit 
au but et se montre tout de suite très entreprenant. Confus, 
embarrassé, d’Eon ne sait comment se tirer de ce mauvais 
pas. Il trébuche sur une chaise et chute dans le canapé : or, 
dans sa chute, le roi aperçoit l’entrejambe de la jeune 
femme et ne sait plus que penser. Le jeune homme se 
confond en excuses, mais le roi prend 
le parti d’en rire puis, avec un air 
sérieux, le convie à se rendre à 
Versailles dans les jours suivants. A la 
fin du bal les amis d’Eon le 
questionnent, l’interrogent et veulent 
savoir l’issue de l’entrevue avec le roi, 
mais il ne dévoile rien.  

Quelques jours plus tard le jeune 
d’Eon se rend à Versailles, où il est 
reçu par le roi et la marquise de 
Pompadour dans un petit boudoir des 
appartements privés de la favorite. Il y 
a aussi un troisième homme à cet 
entretien, qui n’est autre que le prince 
de Conti, chargé du cabinet noir de 
Louis XV, le fameux «Secret du Roi» 
qui mène une politique en parallèle 
des conseils officiels. Le roi va tirer 
parti de la mystification dont il a été la 
victime. Si d’Eon le désire, il peut 
servir la politique secrète du roi, et sa première mission 
sera de se rendre en Russie pour prendre contact avec 
l’impératrice Elisabeth afin de renouer l’alliance franco-
russe, à l’insu des ministres de la tsarine qui prônent 
l’alliance avec l’Angleterre et la Prusse, ennemis de la 
France. 

D’Eon accepte et se rend, sous l’identité de Lia de 
Beaumont, à Saint Petersbourg où l’ambassade de France 
l’accueille. Il raconte qu’il partit avec deux malles, l’une 
remplie de ses vêtements habituels, et l’autre de ses atours 
féminins. Arrivé à Saint Petersbourg il aurait été dans 
l’obligation de révéler à l’ambassadeur le double rôle qui 
l’attendait. «Jamais la postérité ne pourra croire de tels 
faits, si vous et moi n’avions pas toutes les pièces 
nécessaires pour les constater et de plus incroyables 
encore.»  

I l arrive à prendre contact avec la tsarine (âgée de 
quarante-sept ans), et obtient une entrevue particulière. 
Lors de cet entretien le jeune homme révèle son identité. 
La tsarine, d’abord stupéfaite, est charmée par son naturel 

et, grande consommatrice d’hommes, termine l’entretien 
dans son lit.  

Le lendemain elle fait de Lia de Beaumont sa lectrice 
particulière, et le jeune d’Eon rejoint la tsarine tous les 
soirs dans son antichambre, sous ses habits de femme. Au 
bout de quelques semaines le jeune homme doit repartir à 
Versailles (toujours vêtu en femme), et son retour dans le 
cabinet du roi est un triomphe. Il ramène des lettres privées 
de la tsarine, qui s’engage à signer un traité d’alliance. Le 
roi, ravi, offre à d’Eon une pension de trois mille livres et 
une tabatière en or.  

Charles d’Eon repart à Saint Petersbourg, mais comme 
secrétaire d’ambassade sous sa vraie identité : sur place il 

parle beaucoup de sa sœur, Lia de 
Beaumont, demeurée en France et 
qui a, l’année précédente, accumulé 
les admirateurs russes. Jamais on n’a 
vu un frère ressembler autant à sa 
sœur, et pour cause ! De 1758 à 1760 
il réside à Saint Petersbourg, puis 
doit de nouveau rentrer en France où 
Louis XV le nomme capitaine de 
Dragons. En 1762 l’impératrice 
Elisabeth de Russie meurt, et toute la 
politique de rapprochement avec la 
France s’écroule : le neveu 
d’Elisabeth, Pierre III de Russie 
(époux de la future Catherine II), se 
détache de l’influence française.  

Reprenant sa vraie identité, le 
chevalier d’Eon va participer aux 
dernières campagnes de la guerre de 
Sept ans, mais il quitte l’armée en 
1762 pour se consacrer entièrement, 

à trente-quatre ans, à l’espionnage. En effet, le prince de 
Conti souhaite exploiter le don peu commun du jeune 
d’Eon : il s’agit cette fois d’aller à Londres en tant que 
secrétaire de l’ambassade de France, pour conclure la paix 
générale. Apprécié par le roi George III, il réussit à 
subtiliser les papiers concernant le futur traité de paix. A 
son retour à Versailles le roi lui accorde un an de salaire, et 
un brevet de chevalier de l’ordre de Saint Louis.  

De retour à Londres, d’Eon assure l’intérim de 
l’ambassadeur (le duc de Nivernais, malade, a dû rentrer en 
France), mais prend ce remplacement très à cœur et mène 
une vie fastueuse. Choiseul, ministre des affaires 
étrangères, refuse de payer ses dettes. En effet, d’Eon 
entretient alors vingt-deux domestiques, douze chevaux, et 
organise des réceptions à l’ambassade de France tous les 
jours.  

L ’arrivée du nouvel ambassadeur officiel (Claude Louis 
François Régnier de Guerchy) est un désastre pour d’Eon, 
qui ne s’entend pas avec le comte de Guerchy : il estime ce 
dernier incompétent. Et comment redevenir conseiller 
lorsqu’on a été ambassadeur par intérim ?  

 

La chevalière d’Eon 
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Pendant l’année 1763 le conflit entre les deux hommes est 
tel que le roi Louis XV demande le retour en France du 
chevalier. Celui-ci refuse et est déchu de son poste de 
conseiller. Déçu, aigri (en France il perd tous ses grades), 
d’Eon commence à livrer des secrets dans le but de 
discréditer le nouvel ambassadeur, et l’accuse d’avoir 
voulu l’empoisonner. Celui-ci riposte en engageant un 
procès contre d’Eon, redevenu simple 
civil. La presse anglaise se passionne 
pour ce différend entre français, 
d’autant que le dernier procès de 
septembre 1767 donne raison au 
chevalier. Mais d’Eon sent que la 
roue tourne, et la seule façon de se 
soustraire aux attaques est de 
reprendre ses habits de femme. Dès 
lors l’ambassadeur accumule les 
coups bas, il le traite de fou, 
d’hermaphrodite et de femme. Les 
anglais, toujours aussi intrigués, 
lancent des paris sur le sexe du 
chevalier. 

En France, la mort de Louis XV en 
1774 provoque la disparition du 
«Secret du roi» et l’avenir du 
chevalier est alors bien incertain : que 
va-t-il devenir ? D’autant que le 
nouveau roi s’interroge sur le cas d’Eon. Il charge 
Beaumarchais de récupérer auprès du chevalier des lettres 
échangées avec Louis XV. Beaumarchais se rend à 
Londres et les deux hommes tombent d’accord : le 
chevalier reçoit une somme substantielle (12 000 livres), 
un sauf conduit pour aller en France, en échange de quoi il 
s’engage à ne plus porter que des habits de femme, et à 
confier les papiers compromettants qu’il détient.  

D’Eon doit cependant prouver à Beaumarchais qu’il est 
bien une femme : par un stratagème ingénieux il utilise un 
élastique pour dissimuler son sexe à l’entrejambe en le 
tirant vers l’arrière, puis Beaumarchais inspecte la 
«demoiselle» à travers ses vêtements, et ne rencontrant 
aucun «obstacle» dans son attouchement conclut que 
d’Eon est bien une femme. Le roi Louis XVI lui verse une 
pension, mais d’Eon n’est plus un espion. 

Hélas deux ans plus tard, en 1777, il revient à Versailles et 
se présente dans son costume de capitaine de Dragons. 
Louis XVI, persuadé que d’Eon est une femme, lui intime 
l’ordre de ne paraitre qu’en vêtements de son sexe : «De 
par le roi, il est ordonné à Charles Geneviève Louise 
Auguste Andrée Timothée d’Eon de Beaumont de quitter 
l’habit uniforme de dragons qu’elle a continué à porter et 
de reprendre les habits de son sexe avec défense de 

paraitre dans le royaume sous d’autres habillements que 
ceux convenables aux femmes…» 

C’est habillé en robe à paniers que le chevalier d’Eon est 
présenté à la Cour le 23 novembre 1777, sous le nom de 
Melle d’Eon. Il devient pour un temps la coqueluche des 
salons parisiens : on s’interroge sur cette femme aux bras 
poilus, à la stature masculine, aux gestes brusques (le 

chevalier n’est plus le jeune homme 
imberbe qui pouvait porter une robe, 
une perruque et des dentelles sans que 
personne ne s’étonne). Charles a 
maintenant presque cinquante ans, et 
l’obligation de porter une robe doit 
certainement lui peser : il a toujours 
l’habitude de s’asseoir les jambes 
écartées, et de monter les escaliers 
quatre à quatre. 

Aussi lorsque la guerre d’indépen-
dance éclate en Amérique se rhabille-
t-il en Dragon, ce qui lui était 
formellement interdit par le roi. 
Arrêté en mars 1779, Louis XVI 
l’exile à Tonnerre, sur ses terres 
familiales.  

La petite vie de province ne lui suffit 
bientôt plus (pourtant il fait sensation, 

il est fêté partout par la bourgeoisie locale, qui invite cette 
«chevalière d’Eon» si intrigante), il se languit de Londres 
où il a connu ses meilleures années, et surtout sa belle 
bibliothèque lui manque. Et puis les Anglais l’ont toujours 
apprécié ! 

En novembre 1785 il retourne à Londres et retrouve son 
ancien logement : il a la mauvaise surprise d’y retrouver 
aussi son propriétaire, qui lui réclame les loyers dus en son 
absence. Il menace de vendre les 8000 livres que d’Eon a 
amoureusement entreposés dans sa chambre. Acculé, ce 
dernier est forcé de vendre ses chers livres, un par un, pour 
payer ses dettes. Quand la Révolution française éclate en 
1789, sa pension (qui était versée par le roi sur la cassette 
personnelle) est supprimée.  

Les évènements de Paris conduisent d’Eon, prudent, à 
rester à Londres, où il possède encore quelques amis. 
Quand la France déclare la guerre à l’Angleterre en février 
1793, il se retrouve dans la gêne. Ses amis les plus chers ne 
sont plus de ce monde : le duc de Nivernais est mort en 
1798, sa femme, la comtesse de Rochefort, en 1782. Le 
chevalier d’Eon survit grâce à des duels (où il s’habille en 
femme), ou des représentations payantes où il donne 
(toujours habillé en dame) des cours d’escrime (il gagne 
alors environ 400 livres).  

 

 

L’impératrice Elisabeth de Russie 
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Charles d’Eon de Beaumont
Une vieille dame britannique, la veuve Mary Cole, le 
recueille dans sa pension. Il est alors assez corpulent, mais 
excelle toujours dans ses manifestations d’escrime. En août 
1796 il est gravement blessé lors d’un duel, l’épée de son 
adversaire lui transperce le poumon. La déchéance ne va 
pas tarder pour la «chevalière d’Eon» : en 1804 il est 
conduit en prison à Londres à cause de ses dettes et y reste 
cinq mois. Ses mémoires auraient pu le sauver, car les 
éditeurs le pressent de les rédiger, mais elles sont encore à 
l’état embryonnaire et il lui faut une certaine concentration 
pour écrire. Concentration qu’il n’a pas, surtout après avoir 
été victime d’une attaque vasculaire.  

I l vivra encore quatre ans dans la misère à Londres (il est 
contraint de vendre sa tabatière en or et sa croix de Saint 
Louis garnie de diamants) avant de mourir le 21 mai 1810, 
à l’âge de quatre-vingt-un ans, dans ses habits de femme. 
Le chirurgien qui effectuera la toilette mortuaire de la 
défunte constatera (à sa grande stupéfaction) qu’il s’agit 
d’un homme et «qu’il a trouvé sur ce corps les organes 
mâles de la génération parfaitement formés sous tous les 
rapports».  

Le chevalier d’Eon, qui s’habilla quarante-neuf ans en 
homme, et trente-deux ans en femme, fut enterré à Londres 
au cimetière de la paroisse de Saint Pancras. Dans son 
testament il avait demandé à y être inhumé auprès de son 
cousin d’Eon de Mouloise. Pour la petite histoire, en 1860 
la construction de la voie ferrée de la Midland Railway 
amputa une partie du cimetière et les restes du chevalier 
d’Eon furent portés dans une fosse commune au St Pancras 
Coroner’s Court.  

Charles de Beaumont, chevalier d’Eon ne s’était jamais 
marié et n’aura aucune descendance. Ses amours le 
portaient vers les femmes (son travestissement l’avait aidé 
à approcher nombre d’épouses infidèles, sans que le mari 
ne se doute de quoi que ce soit) et il n’était pas du tout 
attiré par les hommes. Il finira par devenir l’égérie des 
travestis et donnera naissance à des histoires comme «Lady 
Oscar» en dessin animé. Mylène Farmer lui rendra 
hommage dans sa chanson «Sans contrefaçon » où elle dit 
qu’elle est comme «d’Eon, un mouchoir au creux du 
pantalon…».  

Lafouine 77 
Sources : 
– Wikipedia 
– Histoires d’amour de l’Histoire de France (Le siècle des 
Lumières) de Guy Breton 
- Le chevalier d’Eon d’Evelyne Lever, Editions Fayard, 
2009 

  

 

Duel entre Monsieur Joseph Boulogne chevalier de Saint Georges 
et le Chevalier d’Eon (le 9 avril 1787 à Carlton House) 

 



 

La communauté Les Romant
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

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

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

Et parce qu’en septembre, nous avons oublié une Romantique, et que nous voulons rectifier le tir, nous souhaitons un 
Joyeux Anniversaire à Magaloche50, née le 26 septembre 1991. Promis, l’année prochaine on ne t’oubliera p

 
Le Festival du Roman Féminin – organisation et 
bénévolat 
Eh oui, il ne suffit pas de dire qu’on va organiser un 
Festival, il y a ensuite toute une mise en œuvre
laquelle nous avons besoin de votre aide. Un sujet a été 
créé à cette occasion : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7931/ 
 
Si vous êtes libre la semaine du 18 avril 2015, et plus 
particulièrement les 19, 20 et 21 avril, et que vous 
souhaitez nous donner un coup de main 
place de ce projet, n’hésitez pas à nous le fair
le forum ou en envoyant un mail à : 
agnes@lesromantiques.com  
 
Et d’ailleurs j’espère que vous avez réservé 
pour pouvoir venir au Festival, si ce n’est en tant que 
bénévole, du moins en tant que visiteur ! lol
 

Le salon du livre Paris 
Deux nouvelles : tout d’abord il ne s’appelle plus «le 
Salon du livre de Paris », mais «le Salon du livre Paris». 
Ensuite il se terminera un dimanche et non le lundi. 
déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2016. Oui, je 
sais, le Festival aura lieu un mois plus tard, et vous allez 
probablement choisir entre les deux événements. Bien 
sûr, venir au Festival est plus important pour nous. LOL 
Mais si vous souhaitez venir aux deux, ou si votre 
planning vous permet de venir uniquement au Salon du 
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La communauté Les Romant

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en octobre 

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

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

Et parce qu’en septembre, nous avons oublié une Romantique, et que nous voulons rectifier le tir, nous souhaitons un 
Joyeux Anniversaire à Magaloche50, née le 26 septembre 1991. Promis, l’année prochaine on ne t’oubliera p

 organisation et 

qu’on va organiser un 
mise en œuvre pour 

nous avons besoin de votre aide. Un sujet a été 

ttp://lesromantiques.yuku.com/topic/7931/  

la semaine du 18 avril 2015, et plus 
19, 20 et 21 avril, et que vous 

donner un coup de main  dans la mise en 
place de ce projet, n’hésitez pas à nous le faire savoir sur 

j’espère que vous avez réservé ces dates 
au Festival, si ce n’est en tant que 

! lol 

ne s’appelle plus «le 
le Salon du livre Paris». 

il se terminera un dimanche et non le lundi. Il se 
déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2016. Oui, je 

eu un mois plus tard, et vous allez 
probablement choisir entre les deux événements. Bien 
sûr, venir au Festival est plus important pour nous. LOL 
Mais si vous souhaitez venir aux deux, ou si votre 

permet de venir uniquement au Salon du 

livre Paris, eh bien faites-le nous savoir. Nous ser
ravies d’organiser quelque chose à ce moment
Le site du salon : www.salondulivreparis.com
Le post dédié au sujet sur le forum :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/ 
 

La surprise romantique 
Toute, toute dernière ligne droite pour la réception des 
colis. Normalement ils doivent tous être en chemin v
vos swappées, si elles ne les 
octobre, qui est la date d’anniversaire du forum, est 
le jour où les photos seront pos
vous laisse encore quelques petits jours
pas en retard. 
 
D’ores et déjà, nous remercions Gwen pour 
l’organisation de ce swap 2015. 
 

Annulation de la venue de Colleen Hoover et 
Anna Todd 
Ainsi que nous l’avons annonc
raisons personnelles Colleen Hoover et Anna Todd ne 
pourront pas venir en France en novembre comme prévu. 
Les éditions Hugo Roman s’en excusent, et espèrent 
pouvoir reporter l’événement en 2016. Croisons les 
doigts. 
 
 

La communauté Les Romantiques 

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

Et parce qu’en septembre, nous avons oublié une Romantique, et que nous voulons rectifier le tir, nous souhaitons un 
Joyeux Anniversaire à Magaloche50, née le 26 septembre 1991. Promis, l’année prochaine on ne t’oubliera pas. ☺ 

le nous savoir. Nous serons 
ravies d’organiser quelque chose à ce moment-là ! 

www.salondulivreparis.com 
Le post dédié au sujet sur le forum : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/  

, toute dernière ligne droite pour la réception des 
colis. Normalement ils doivent tous être en chemin vers 
vos swappées, si elles ne les ont pas déjà reçus. Le 29 

anniversaire du forum, est aussi 
le jour où les photos seront postées sur celui-ci. Cela 
vous laisse encore quelques petits jours, mais ne soyez 

D’ores et déjà, nous remercions Gwen pour 
l’organisation de ce swap 2015. ☺ 

Annulation de la venue de Colleen Hoover et 

Ainsi que nous l’avons annoncé sur le forum, pour des 
Colleen Hoover et Anna Todd ne 

pourront pas venir en France en novembre comme prévu. 
Les éditions Hugo Roman s’en excusent, et espèrent 
pouvoir reporter l’événement en 2016. Croisons les 
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Brèves
Kresley Cole et Warner Bros 
L’auteur vient d’annoncer que Warner avait mis une 
option sur sa série Chroniques des arcanes en vue de 
l’adapter à la télévision ! Bravo à elle !!! 

Stephenie Meyer réécrit "Twilight"  
Alors que les fans attendent Midnight sun, la version 
racontée par Edward, pour les dix ans de la série Twilight 
sort une édition spéciale de Fascination contenant un 
bonus inédit, À la vie, à la mort (Life and death, Twilight 
reimagined). «Il y a un coup de théâtre. Une autre 
histoire, une nouvelle version, explique Stephenie Meyer 
sur la chaîne de télévision américaine ABC. Je voulais 
faire quelque chose d’amusant pour le dixième 
anniversaire et l’éditeur m’a demandé de faire une sorte 
d’avant-propos. J’ai pensé peut-être quelque chose de 
plus intéressant.»  

Voici donc la même histoire, dans laquelle presque tous 
les personnages ont changé de sexe : Jacob est devenu 
Julie, Edward est Edythe, Bella est Beau (raccourci de 
Beaufort), Emmett est Eleanor… «Plus vous avancez 
(dans la lecture), plus ça change parce que les 
caractères diffèrent, mais ça commence de manière assez 
similaire et, vraiment, c'est la même histoire parce que 
c'est juste une histoire d'amour et ce n'est pas important 
qui est le garçon ou la fille» a-t-elle précisé. Elle a aussi 
pris en compte les reproches disant que Bella n’était 
qu’une "damoiselle en détresse". «Je voulais voir ce que 
ça donnait du point de vue d'un garçon», a poursuivi 
l'auteur, tout en précisant qu’elle ne ferait probablement 
pas une série autour de Beau. 

Marie Vareille et Confidentielles.com 
«Depuis huit ans, le site féminin Confidentielles propose 
un joli prix littéraire, avec un jury composé de 
blogueuses et internautes, récompensant chaque année un 
roman français. L’année dernière, c’est Virginie Carton 
et son très beau livre La blancheur qu’on croyait éternelle 
qui a remporté le prix, et en 2013, Gilles Legardinier 
avec Complètement cramé ! 

Cette année, nous étions ravies de pouvoir proposer Je 
peux très bien me passer de toi au Prix Confidentielles : 
pour la première fois, nous avions un roman qui 
répondait aux critères de présélection. Nous étions 
convaincues que ce roman plairait au jury du prix, mais 
nous n’imaginions pas un tel résultat… En effet, nous 
avons le bonheur de vous annoncer que Marie Vareille a 
remporté le 1er prix du Prix Confidentielles !» 

http://editionscharleston.fr/marie-vareille-laureate-du-
prix-confidentielles/ 

 

The Ripped Bodice 
Bea et Lea Koch, deux sœurs fans de Romance, ont 
décidé d’ouvrir la première librairie physique dédiée 
exclusivement à ce genre aux USA. Elles ont lancé une 
campagne Kickstarter le 20 octobre pour financer leur 
magasin. 

https://www.kickstarter.com/projects/1735409566/the-
ripped-bodice 

 

Encore une affaire de plagiat 
La semaine dernière, une lectrice qui était en train de lire 
Coming home Texas de Laura Harner, auteur autopublié, 
trouvait qu’il y avait une très forte ressemblance avec My 
kind of trouble de Becky McGraw. Elle a aussitôt 
prévenu l’auteur de ses soupçons. Après avoir comparé 
les deux livres, Becky McGraw a constaté que Laura 
Harner avait copié quasiment mot pour mot My kind of 
trouble, en changeant seulement les noms et le sexe des 
protagonistes pour en faire une romance homosexuelle. 
Laura Harner a fait retirer le livre de la plupart des 
boutiques en ligne dès que la nouvelle a commencé à se 
répandre. Elle a aussi fait retirer sa série Deuce coop et, 
là encore, il s’agirait d’un plagiat, cette fois de Riding 
Steele d’Opal Carew, avec également transformation en 
romance homosexuelle. Si Becky McGraw, auteur 
autopublié, compte déposer une plainte, Opal Carew est 
chez St Martin’s Press, éditeurs dont les ressources, dans 
une affaire comme celle-là, sont bien plus importantes. 
Laura Harner n’a fait aucun commentaire sur le sujet, 
tandis que l’ensemble de ses livres sont certainement 
scrutés à la loupe à l’heure actuelle. 

Elle ou il ? L’article qui a lancé l’affaire… 
«Ce plan me donnait l’impression d’être malhonnête et 
flippante, alors il m’a fallu pas mal de temps avant 
d’envoyer mon roman sous un nom d’homme. Mais 
chaque fois que je lisais une étude concernant les 
préjugés inconscients, j’étais un peu plus tentée 
d’essayer. 
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Je me suis créé une boîte mail sous un autre nom, disons 
que c’était George Leyer, même si ce n’est pas le cas, et 
je l’ai laissée vide. Des semaines se sont passées sans un 
mot des agents qui avaient reçu mon livre. J’ai lu une 
autre étude sur la façon dont les recruteurs évaluent les 
candidats dont ils pensent que ce sont des femmes, et à 
quel point ils préfèrent ceux qu’ils croient être des 
hommes. 

Mon projet allait contre toutes les règles, était à l’opposé 
de tous les conseils qu’on donne aux écrivains, mais je ne 
me considérais pas comme un écrivain, et je n’avais rien 
écrit depuis des semaines. Jusqu’à l’hiver dernier, je 
n’avais jamais dû faire face à un blocage sérieux, ni à 
aucun manque d’envie d’écrire. Une page blanche 
m’avait toujours fait penser au moment où les lumières 
s’éteignent au cinéma, jusqu’au jour où ça n’a plus été le 
cas. Je passais plus de temps à pleurer au téléphone qu’à 
écrire et je ne savais absolument pas comment me 
remettre au travail. Chaque paragraphe était une 
négociation, mon instinct me soufflait une chose, et une 
autre partie de moi me disait : ne fais pas ça, les gens ne 
vont pas comprendre. Personne n’a envie de lire ce genre 
de truc. 

Alors un triste samedi matin, j’ai fait un copier-coller de 
ma lettre de présentation et des premières pages de mon 
roman depuis mon compte mail habituel sur celui de 
George. J’ai tapé l’adresse de l’un des agents auquel je 
comptais l’envoyer sous mon propre nom. Je n’attendais 
pas de réponse avant plusieurs semaines, voire pas du 
tout. Je n’allais envoyer que quelques demandes, puis je 
mettrais un terme à l’expérience. J’ai commencé à en 
préparer une seconde, en vérifiant les critères de 
soumission sur le site web de l’agence. Quand je suis 
revenue dans ma boîte mail il y avait déjà un nouveau 
message, le premier. Mr. Leyer. Ravi. Excitant. Envoyez 
votre manuscrit. 

La plupart des éditeurs n’acceptent de soumissions que 
via des agents, ils sont donc d’essentielles passerelles 
pour quiconque essaie de vendre un livre sur le marché 
traditionnel plutôt que de l’autoéditer. Il y a plusieurs 
façons d’attirer l’attention d’un agent, mais envoyer des 
lettres de demande est la plus simple. La lettre décrit le 
roman, l’auteur, et inclut en général les premières pages 
du manuscrit lui-même, l’équivalent de ce qu’un lecteur 
verrait en prenant le livre en magasin. Les agents peuvent 
laisser le silence parler de lui-même, répondre pas un 
refus, ou demander à voir le roman. 

J’ai envoyé les six demandes que je pensais faire ce jour-
là. En l’espace de 24 heures George avait cinq réponses : 
trois demandes de manuscrit et deux refus aimables 
disant que c’était un projet intéressant. Par contraste, 
sous mon vrai nom la même lettre envoyée 50 fois 

m’avait valu un total de deux demandes de manuscrits. 
Les réponses m’ont fait passer un petit frisson de plaisir 
dans le dos, d’être appelée Monsieur, et ensuite la colère 
a éclaté. Trois demandes de manuscrits un samedi, pas 
même pendant les heures de bureau ! Les avis sur mon 
travail, qui avaient semblé aussi solides que les murs de 
ma maison, s’avéraient sans fondement. Ce n’était pas 
mon roman le problème, c’était moi, Catherine. 

J’ai voulu en savoir plus sur la façon dont les George de 
ce monde vivent, alors j’ai envoyé d’autres emails. Au 
total, George a envoyé 50 demandes et on lui a réclamé 
17 fois son manuscrit. Il est 8.5 fois meilleur que moi 
pour écrire le même livre. Plus d’un tiers des agents qui 
ont lu sa demande voulaient en savoir plus, alors que 
pour moi c’avait toujours été un sur 25. 

C’était mon second essai. J’avais écrit un roman avant, et 
je l’avais envoyé à plusieurs personnes. Ces demandes 
avaient reçu des réponses assez positives, même si 
personne n’avait offert de me représenter. Tous les agents 
qui l’avaient lu avaient dit que mon roman n’était pas 
mauvais, mais qu’il avait un problème fondamental de 
structure. Je ne pouvais pas changer cela, alors je l’ai mis 
de côté. Mes nouvelles avaient aussi reçu des retours 
corrects, quelques-unes avaient été publiées, la plupart 
refusées avec une réponse détaillée qui précisait 
«envoyez-en d’autres». Je me disais que c’était le cours 
naturel des choses, qu’il fallait que je continue, que je 
rencontrais à peu près les mêmes difficultés que tous les 
autres jeunes écrivains. 

Parfois il m’était difficile d’abandonner un projet auquel 
j’avais cru. Mais en général je prenais pour argent 
comptant ce qu’on me disait sur mon travail. 

Ce nouveau livre était différent. Je savais qu’il était 
meilleur que mes anciennes œuvres, plus ambitieux, plus 
intéressant, plus amusant, plus excitant. Mes amis 
écrivains l’adoraient et l’avaient envoyé à leurs agents de 
ma part, avant que je commence à faire des lettres de 
demande sous quelque nom que ce soit. Des réponses 
sont arrivées petit à petit, avec des refus assez similaires : 
«superbe écriture, mais votre héroïne n’est pas très 
courageuse, si ?», et bien sûr de nombreux silences. 
Espérant encore, j’ai commencé à envoyer des demandes, 
j’aurais aimé au moins quelques lecteurs enthousiastes. 
Le silence est devenu de plus en plus éloquent, jour après 
jour. Les quelques refus écrits ne citaient pas un 
problème précis. Mes amis écrivains me promettaient 
encore que c’était un bon bouquin, que je devrais avoir 
foi en mon travail, que les bonnes nouvelles allaient 
bientôt arriver. Mais ce ne fut pas le cas. 
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Recevoir des refus est normal pour un écrivain. Mais ce 
qui me refroidissait, c’était la possibilité que ce ne soit 
pas un problème superficiel mais un astigmatisme dans 
ma compréhension de la nature humaine. J’avais écrit 
quelque chose de meilleur, mais d’une certain façon 
moins parlant, j’étais capable de faire de belles phrases, 
mais ce que j’imaginais que les gens faisaient n’était pas 
ce qu’ils faisaient en réalité. Toutes les lettres de refus 
mentionnaient la «superbe écriture», qui est la couche de 
peinture finale, mais pas le ressort d’un livre. J’ai 
commencé à écrire des paragraphes courts et pleins de 
colère, puis je n’ai plus rien écrit du tout. Le problème se 
répandait dans toutes les parties de mon cerveau, je me 
disais que non seulement j’avais écrit un mauvais 
bouquin, mais que j’étais une mauvaise personne. 

C’est alors que George a vu le jour. Je l’imaginais 
comme une sorte de reptile ressemblant à Michael 
Fassbender, qui buvait du whisky et marchait dans les 
gares la nuit pendant que je faisais le travail. La plupart 
des agents n’ont entendu parler que de l’un ou l’autre 
d’entre nous, mais j’ai parfois soumissionné sous les 
deux noms. Un agent qui avait envoyé une lettre type de 
refus à Catherine voulait non seulement lire le livre de 
George, mais au lieu de le refuser a demandé s’il pouvait 
l’envoyer à un agent plus expérimenté. Même les refus 
reçus par George étaient polis et aimables, ils m’auraient 
vraiment fait chaud au cœur, sauf qu’ils n’étaient pas à 
mon intention. Le travail de George était «intelligent», 
«bien construit» et «excitant». Personne ne parlait de ses 
phrases lyriques, ni du caractère de son héroïne. 
Quelques personnes ont envoyé des critiques très 
généreuses et profondes, j’étais à la fois reconnaissante et 
mal à l’aise à cause de ma malhonnêteté. 

Ce n’est pas une seule personne qui est responsable de 
l’effet général de ces réactions d’ensemble à mon travail, 
et certainement qu’aucune ne voulait se montrer sexiste. 
Je suis sortie de cette expérience avec quelques théories 
sur ce gouffre évident entre les sexes. 

D’abord les agents se comportent peut-être de façon 
consciente et rationnelle, s’il est bien plus facile pour eux 
de vendre un livre écrit par un George, ils sont plus 
intéressés par le travail de George, et plus polis et 
encourageants envers lui. Ensuite il est inhabituel pour un 
homme d’écrire un livre avec un personnage féminin, 
alors peut-être que ça faisait ressortir le roman. (Je doute 
qu’il y ait le même effet pour une femme qui écrirait d’un 
point de vue masculin, ceci dit, donc ce n’est pas d’un 
grand réconfort.) 

Troisièmement, vu mon nom, peut-être que mon livre 
était considéré comme du «Roman féminin», une 
appellation désagréable pour un genre respectable, mais 

ce n’est pas ce que j’écrivais. Si un agent s’attendait à ça, 
je ne suis pas étonnée qu’il laisse tomber après les deux 
premières pages. D’un George on ne s’attendait pas à ce 
qu’il écrive du Roman féminin, alors on le jugeait sur ce 
qu’il présentait. 

Enfin, peut-être que les agents étaient inconsciemment 
plus gentils envers George. Les préjugés inconscients 
sont difficiles à surmonter. Une fois j’ai rencontré un 
agent, et nous avons discuté des 20 premières pages du 
roman. Il a dit qu’il était bon, mais si ambitieux qu’il 
doutait que je sois capable d’écrire tout le livre à ce 
niveau-là, aussi aurait-il envoyé une lettre type de refus 
s’il l’avait reçu par mail. La différence pourrait être dans 
le fait qu’un George est considéré comme plus capable de 
mener à bien un projet ambitieux. 

D’une certaine façon, on me conditionnait comme un 
animal de laboratoire à ne pas être ambitieuse. Mon livre 
recevait au moins quelques-uns de ces refus parce qu’il 
était énorme, pas parce qu’il était mauvais. George, 
j’imagine, aurait reçu des «intelligents» depuis le début et 
écrirait maintenant quelque chose de fabuleux. En 
théorie, les résultats de mon expérience sont 
encourageants, mais je suis furieuse d’avoir passé autant 
de temps dans cette ridicule petite cage, où tant de gens 
qui n’ont pas le bon nom épuisent leur énergie et leur 
intelligence. Mon nom, Catherine, sonne aussi blanc et 
bourgeois que n’importe quel prénom féminin, je ne peux 
donc qu’imaginer que le fait de changer d’autres 
marqueurs ethniques ou de classe sociale aurait des effets 
encore plus énormes. 

Les agents étaient aussi bien des hommes que des 
femmes, ce qui n’est pas surprenant parce que les 
préjugés n’auraient guère de chances de faire du mal s’ils 
n’étaient pas répandus. Ce n’est pas une chose que 
quelques personnes font aux autres, c’est dans toutes nos 
façons de nous considérer nous-mêmes et de considérer 
les autres. 

Lorsque les chiffres de VIDA sortent, sur le nombre 
d’hommes et de femmes qui travaillent dans l’édition 
littéraire, les gens parlent de la discrimination dans le 
monde de l’édition : est-ce que les femmes proposent 
leurs œuvres moins souvent ? Sont-elles plus facilement 
découragées ? Sont-elles moins entreprenantes, veulent-
elles plus être appréciées, ont-elles moins de courage 
pour remettre en cause le pouvoir ? Préfèrent-elles les 
petits sujets et petites choses ? Je commence à penser que 
pas mal de ces femmes doivent être malmenées et 
embrouillées avant d’atteindre la maturité dans leur 
travail. 
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Les articles concernant les chiffres de VIDA se focalisent 
souvent sur la façon dont les auteurs reconnus sont 
traités. Dans Bad Feminist, Roxane Gay parle de la façon 
dont les femmes sont mises sur la touche au plus haut 
niveau : on dit que Jonathan Franzen a perdu le prix 
Pulitzer plutôt que Jennifer Egan l’a remporté. Dans 
Second Shelf Meg Wolitzer parle de la génération 
d’auteurs qui ont grandi à une période d’intérêt 
émergeant pour les histoires de vies de femmes, elle liste 
Toni Morrison, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, 
Doris Lessing, Marilynne Robinson. Durant la phase 
d’apprentissage de leur carrière, le monde culturel était 
prêt à les considérer comme importantes, et elles le 
furent. 

La période intermédiaire est également importante, 
lorsque les auteurs ne sont ni des débutantes pleines 
d’énergie, ni des professionnelles sûres d’elles au nom 
établi. Entre les deux, lorsqu’un auteur est seul pendant 
longtemps face à son travail, un «intelligent» peut être 
suffisant pour la pousser vers un projet plus ambitieux, et 
un «pas très aimable» la renvoie vers des choses 
conventionnelles. Un petit nombre de contraintes peut 
stopper un auteur avant qu’elle ne vaille la peine qu’on 
parle d’elle. Les femmes en particulier semblent 
vulnérables, dans cette phase intermédiaire, à voir leur 
travail retaillé jusqu’à ce qu’il tienne entre deux 
couvertures roses. 

Il y a un changement fondamental dans la façon dont je 
considère mon travail maintenant, dont je considère le 
roman que j’ai déjà écrit et celui sur lequel je suis en 
train de travailler. J’ai complètement arrêté d’envoyer 
des demandes, et utilisé les critiques reçues par George 
pour améliorer le livre, un livre que j’aurais mis de côté 
par frustration depuis longtemps si je n’avais pas tenté 
mon expérience. La nouvelle version a été envoyée à 
l’agent qui me représente maintenant, après qu’elle m’a 
contactée pour une œuvre non fictionnelle écrite sous 
mon vrai nom. La patience, la foi, suivre les règles du 
jeu : toute la sagesse conventionnelle ne m’aurait jamais 
amenée jusque là. 

Catherine Nichols 

http://jezebel.com/homme-de-plume-what-i-learned-
sending-my-novel-out-und-1720637627 

Les commentaires 
Ce qui est amusant, c’est que les commentaires citaient 
d’autres expériences personnelles de discrimination 
consciente ou inconsciente envers les femmes, comme 
ceux-ci : 

«J’ai une petite société et beaucoup de mes fournisseurs 
sont des hommes. Il y a environ un an j’ai créé un alias 
masculin pour l’utiliser lors de mes achats. Depuis lors 

j’ai découvert qu’en moyenne mes commandes étaient 
expédiées deux jours plus tôt et coûtaient 6% moins cher 
lorsque la personne à l’autre bout de la transaction 
pensait avoir affaire à un homme.» 

«Je n’amène jamais ma voiture au garage. Je sais qu’ils 
me mentiront. Mais ils ne mentent pas à mon mari, même 
si l’un comme l’autre nous ne connaissons rien aux 
voitures.» 

Et certains faisaient référence à des exemples plus 
généraux : 

Le sexisme dans les orchestres 
«Depuis quelques dizaines d’années, certains orchestres 
ont commencé à changer la façon de recruter les 
musiciens. L’un de ces changements avait pour but 
d’éliminer les préjugés contre les femmes. 

Il aurait été difficile de nier qu’il y avait de tels préjugés 
dans la composition des orchestres. Jusqu’en 1970, les 
cinq plus grands orchestres des USA comportaient moins 
de 5% de femmes. Il a fallu attendre 1980 pour qu’un 
d’entre eux ait 10% de musiciennes. Mais en 1997 le 
chiffre était monté à 25% et aujourd’hui quelques uns 
sont à plus de 30%. D’où vient cette évolution ? Ont-ils 
ajouté des postes ? Ont-ils mis en avant des choses qui 
intéressaient plus les femmes ? 

Dans les années 70 et 80 les orchestres ont commencé à 
utiliser les auditions à l’aveugle. Les candidats sont sur 
une scène derrière un rideau, afin de jouer pour un jury 
qui ne peut les voir. Dans certains orchestres les 
auditions à l’aveugle sont utilisées seulement pour les 
sélections préliminaires, alors que d’autres les utilisent 
jusqu’à la décision finale. 

Même dans le cas où le rideau est utilisé seulement pour 
le tour préliminaire, cela a un énorme impact. Les 
chercheurs ont déterminé que cela seul donne 50% de 
chances supplémentaires qu’une femme arrive jusqu’aux 
auditions finales. Et le rideau a aussi prouvé qu’il 
permettait une augmentation du nombre de postes offerts 
à des femmes. 

Au fait, même un rideau ne garantit pas forcément un test 
objectif. Il empêche le jury de voir le candidat lorsqu’il 
se met en place, mais le bruit caractéristique des talons de 
femmes influencerait certains membres du jury au point 
qu’on demande maintenant aux candidats de retirer leurs 
chaussures avant d’entrer sur scène. 

http://www.theguardian.com/women-in-
leadership/2013/oct/14/blind-auditions-orchestras-
gender-bias 
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Pourquoi les filles sont nulles en sciences 
«En maths, les filles ont de meilleures notes que les 
garçons dans les examens notés de façon anonyme, mais 
les garçons ont de meilleurs résultats lorsque les 
professeurs qui notent connaissent les noms des élèves. 
L’effet n’est pas le même pour les examens dans d’autres 
matières, comme l’anglais ou l’hébreu. Les chercheurs en 
ont conclu qu’en maths et en sciences les professeurs 
surestimaient les capacités des garçons et sous-estimaient 
celles des filles, et que cela avait un effet à long terme sur 
l’attitude des étudiants vis-à-vis de ces matières.» 

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2015/02/10/teache
r_bias_in_math_new_study_finds_teachers_grade_boys_
more_generously.html 

Manifeste de Joanne Harris 
Le 19 octobre 2015 Joanne Harris, l’auteur de Chocolat, 
a fait cette intervention au Manchester Literature 
Festival : 

«Dans un monde où internet, avec ses forums et ses 
groupes de discussion, a presque effacé la ligne de 
démarcation entre lecteurs et auteurs, la relation entre les 
uns et les autres semble de plus en plus difficile : la 
participation de l’auditoire à la création artistique est 
souvent considérée non seulement comme légitime, mais 
comme souhaitable. 

Sur internet ou en dehors, tout le monde a une opinion. Et 
chacun dispose d’une plateforme permettant de diffuser 
ses opinions. La plupart du temps, c’est une bonne chose. 
Cela permet un dialogue entre lecteurs et auteurs. Cela 
permet aux lecteurs d’entrer en contact avec les auteurs 
dont ils ont apprécié les œuvres. Cela permet aux auteurs 
de comprendre où et de quelle façon ils ont pu se 
tromper, et comment ils peuvent s’améliorer et grandir. 
Cependant, cet effondrement des barrières a aussi créé un 
faux sentiment d’obligation, cela a donné aux lecteurs 
l’impression que les artistes et les auteurs non seulement 
faisaient partie d’un monde de privilégiés, où il n’y a 
aucune facture à payer, où le temps est extensible à 
l’infini, mais aussi qu’ils étaient là avant tout pour servir 
le public, qu’ils devaient être disponibles nuit et jour et 
satisfaire les besoins personnels de tous ceux qui les 
contactaient. 

C’est en partie dû au fait qu’il y a bien plus d’auteurs 
qu’il y a cinquante ans. L’avènement de l’auto-
publication, des eBooks et de la fanfiction signifie que 
bien plus de gens se considèrent maintenant comme des 
écrivains. Et même si c’est positif par bien des côtés, ça 
contribue aussi à perpétuer l’idée que n’importe qui peut 
écrire un livre, et que ceux qui le font ont simplement 

plus de chance, d’argent ou de temps disponible que ceux 
qui ne le font pas. 

En réalité n’importe qui ne peut pas, et ne devrait pas, 
être écrivain, de la même façon que n’importe qui ne peut 
pas et ne devrait pas être comptable, ou danseur clas-
sique, professeur, pilote, soldat ou coureur de marathon. 
La même combinaison de capacités, d’expérience et de 
compétences acquises entre en compte dans le fait d’être 
écrivain que pour tout autre métier. Nous n’envisagerions 
jamais de dire à un médecin que nous pensons nous 
consacrer à la médecine lorsque nous serons à la retraite. 
Nous n’imaginons pas qu’un plombier puisse travailler 
gratuitement, ni un plâtrier pour se faire de la pub. Nous 
ne nous attendons pas à entendre parler de «privilège» à 
propos d’un professeur qui a passé sa carrière à travailler 
dur pour gagner sa vie. Nous n’attendons pas d’un avocat 
qui a payé ses études de droit qu’il enseigne gratuitement 
à des étudiants. 

Et pourtant, pourtant, c’est ce que l’on exige sans arrêt 
des auteurs. Peut-être parce que la valeur de l’écriture est 
une chose difficile à quantifier. Tout le monde rêve, mais 
tout le monde n’a pas la possibilité d’en faire son gagne 
pain. Mais nous, auteurs, est-ce que nous en attendons 
trop ? Pouvons-nous garder le contrôle artistique tout en 
espérant gagner notre vie ? Et, dans un monde où le 
consommateur est de plus en plus souvent aux comman-
des, pouvons-nous quand même espérer une relation avec 
nos lecteurs qui transcende la simple loi de l’offre et de la 
demande ? 

Il n’y a pas très longtemps j’ai participé au débat 
concernant l’application CleanReader, qui contient un 
algorithme pour trouver les «mots choquants» dans les 
eBooks et les remplacer par des «équivalents 
acceptables». Ainsi, «les seins» deviennent «la poitrine», 
«garce» devient «sorcière» et tous les gros mots sont 
réduits à une série d’euphémismes américains, ce qui 
rend incompréhensible le texte, son rythme, son style, sa 
signification. Les auteurs se sont regroupés pour 
combattre la diffusion de cette application, qui a 
rapidement été retirée de la vente. Mais les créateurs, un 
couple de chrétiens de l’Idaho, m’ont écrit à plusieurs 
reprises pour dire que les lecteurs, ayant payé mes livres, 
devraient avoir le droit de changer mes mots s’ils ne sont 
pas d’accord avec leur choix. Les lecteurs sont des 
consommateurs, disaient-ils, de ce fait, tout comme une 
personne qui commande une salade dans un restaurant 
devrait avoir le droit de demander au chef de changer la 
sauce, les lecteurs devraient aussi avoir le choix de lire 
une histoire sans le langage qu’ils jugent choquant, ou les 
idées qui vont contre leurs opinions. Après tout, disaient-
ils, n’est-ce pas la raison d’être des auteurs ?  
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Ne sont-ils pas là avant tout pour répondre aux besoins 
du public, est-ce qu’il n’est pas logique qu’ils prennent 
en compte ces besoins ? 

Eh bien évidemment que nos lecteurs ont le choix. Et 
bien sûr qu’en tant qu’auteurs nous leur devons 
beaucoup. Mais un roman n’est pas une salade, avec des 
ingrédients interchangeables, pas plus que le lecteur n’a 
la possibilité de commander dans un menu. En tant 
qu’auteurs, nous sommes toujours reconnaissants qu’un 
lecteur choisisse l’un de nos livres. Nous espérons qu’il 
va l’apprécier. Et la plupart des auteurs aiment les retours 
et le dialogue avec leurs lecteurs. Mais, au final, le rôle 
du lecteur est différent de celui de l’auteur. Et le rôle 
d’un écrivain est d’essayer de faire passer un ensemble 
d’idées aussi honnêtement et clairement qu’il le peut, 
avec le moins possible d’interférences, et surtout sans 
être distrait par les interpellations de son auditoire. 

Le fait est qu’un auteur ne peut pas toujours faire plaisir à 
tout le monde. Nous ne devrions même pas essayer. La 
fiction, par nature, devrait présenter un défi. Les livres 
nous permettent de voir le monde de différentes façons, 
d’expérimenter des choses que nous ne rencontrerons 
peut-être jamais, ou n’avons pas envie de rencontrer en-
dehors de l’univers de la fiction. La fiction n’est pas par 
nature un choix de vie, ou une zone de confort 
imaginaire. Bien qu’elle puisse être les deux, elle va bien 
au-delà du confort ou de l’évasion. La fiction est souvent 
inconfortable, inattendue. Plus important encore, la 
fiction n’est pas démocratique. Elle est, au mieux, une 
petite dictature, où il peut y avoir un nombre infini de 
suiveurs, avec pas mal d’idées différentes, mais jamais 
qu’un seul leader. Comme tous les bons leaders, l’auteur 
peut (et doit) demander de temps en temps un avis, mais 
en ce qui concerne son travail c’est lui, et personne 
d’autre, qui prend la responsabilité finale. 

J’adore mes lecteurs. J’aime leur enthousiasme, leur 
envie de participer. J’aime nos conversations sur Twitter 
et lors de festivals. J’aime leur diversité et le fait qu’ils 
voient tous des choses différentes dans mes livres, selon 
ce qui est important pour eux et ce qu’ils ont vécu. Sans 
les lecteurs, les auteurs n’auraient aucun contexte, aucune 
audience, aucune voix. Mais ça ne signifie pas que nous 
sommes des employés, qui écrivons des livres sur 
commande. Nous aussi avons le choix. Nous choisissons 
le genre de relation que nous voulons avoir avec nos 
lecteurs, si nous voulons interagir en ligne, aller à des 
festivals, donner des interviews, voyager à l’étranger, 
enseigner gratuitement l’écriture créative ou bien vivre 
en reclus, sans parler à personne. Les auteurs sont aussi 
différents les uns des autres que les lecteurs, et chacun a 
sa propre façon de faire. Ce qui fonctionne peut-être pour 
l’un sera totalement inapproprié pour l’autre. Mais 
quelles que soient nos méthodes de travail, la relation 

entre un auteur et ses lecteurs devrait être basée sur le 
respect mutuel, et sur une compréhension commune des 
livres, de leur nature et de leur importance. 

Sur internet, j’ai vu un nombre grandissant de sites et de 
blogs qui énumèrent ce que les lecteurs attendent des 
auteurs. Des exigences d’une plus grande diversité 
culturelle, d’une prise en compte des problèmes actuels, 
des demandes de temps et d’attention, de livres gratuits 
pour chronique, d’interviews et d’articles de blog, ou 
simplement des incitations à travailler plus vite. Les 
lecteurs disposent de nombreux espaces où discuter du 
comportement des auteurs, analyser leur politique, leur 
style de vie et leurs croyances. Parfois, dans des cas 
extrêmes, ils peuvent appeler les autres lecteurs à 
boycotter le travail des auteurs dont les thèmes sont 
considérés comme trop controversés, ou dont les idées ne 
coïncident pas avec les leurs. On s’attend à ce que les 
auteurs respectent ces espaces consacrés aux lecteurs, 
quelle que soit la nature de la discussion. Commenter une 
chronique défavorable, ou même être surpris à la 
remarquer, c’est risquer d’être étiqueté comme «un 
auteur qui se comporte mal». Les auteurs dont l’œuvre 
est considérée comme ayant un contenu problématique 
sont censés en analyser la cause, et parfois s’excuser. On 
demande de plus en plus de préciser si le sujet prête à 
controverse, si on utilise un langage grossier, s’il y a un 
âge pour le lectorat, afin d’aider le lecteur à choisir parmi 
un nombre grandissant de livres. Les exigences envers les 
auteurs sont nombreuses, souvent même écrasantes. 

Mais est-ce que les lecteurs se demandent ce que les 
auteurs attendant d’eux ? Est-ce que les auteurs se 
demandant ce qu’ils attendent de leurs lecteurs ? 

Je pense que, pour la plupart, ça se résume à deux choses 
faussement simples 

La première et la plus terre à terre : nous voulons gagner 
notre vie. C’est à la fois évident et férocement contesté, 
parfois même par les auteurs qui considèrent à juste titre 
leur travail comme quelque chose de plus que juste un 
moyen de payer leur loyer. 

De nombreux auteurs trouvent difficile de parler 
d’argent. C’est considéré comme vulgaire pour les 
artistes de se soucier de payer leur prochain repas. Et de 
nombreux auteurs ont besoin d’écrire, ils le feraient sans 
doute qu’ils aient ou non un lectorat, qu’ils soient ou non 
publiés ou payés, juste pour le plaisir d’écrire. C’est à la 
fois leur force et leur talon d’Achille. A l’exception de 
quelques-uns qui traitent l’art comme un business, les 
auteurs sont souvent réticents à considérer leur œuvre 
comme un produit quelconque. Nous n’aimons pas 
penser à nos livres comme à des unités, achetées ou 
vendues.  
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Et pourtant, pour les éditeurs c’est exactement ce qu’ils 
sont, le produit de milliers d’heures de travail : d’édition, 
de correction, de design, de marketing, de relecture, de 
promotion. Les éditeurs passent la plupart de leur temps à 
penser aux lecteurs, les consommateurs de nos œuvres. 
Mais pour un auteur, penser aux lecteurs (ou, pire encore, 
au chèque de fin de mois) tout en essayant d’écrire un 
roman c’est comme penser à la chute en dansant sur une 
corde raide : c’est dangereux et contreproductif, et ça 
mène droit à l’échec. 

Mais si, comme le maintient Samuel Johnson, personne 
sauf un abruti n’a jamais écrit pour autre chose que pour 
l’argent, il doit y avoir pas mal d’abrutis parmi les 
écrivains. J’avoue que j’en suis une moi-même. 
Cependant, même si nous nous attachons à cette vision 
romantique de l’art pour l’art, les auteurs et les 
illustrateurs ont besoin de payer leurs factures comme 
tout le monde. 

C’est là qu’entrent en jeu les lecteurs. Beaucoup 
semblent penser que les auteurs gagnent des millions. La 
réalité c’est que la plupart gagnent moins que le SMIG, et 
quand ils sont en tournée, à des festivals, en train d’écrire 
des articles de blog, de donner des interviews, de faire 
des lectures, trop souvent ils travaillent gratuitement. 
C’est pourquoi il est important que les lecteurs montrent 
leur appréciation du travail des auteurs qu’ils aiment, 
d’abord en achetant leurs livres (plutôt qu’en les 
téléchargeant illégalement), en les empruntant en 
bibliothèque (parce que les auteurs sont payés pour les 
livres empruntés, une somme qui, même si elle est 
minime, s’additionne et peut souvent constituer un 
complément annuel bienvenu) et surtout en soutenant 
leur œuvre, en assistant aux festivals, aux lectures, en 
écrivant des chroniques et en rejoignant des groupes de 
discussion, bref en faisant connaître leurs livres, et plus 
largement tous les livres. 

Car ce que les auteurs veulent vraiment (et l’argent en est 
un indicateur, jusqu’à un certain point) c’est la validation 
de leur travail. Nous écrivons parce que nous avons envie 
que ça vous touche, parce que nous espérons que vous 
écoutez, que nous pouvons établir une connexion d’une 
certaine façon, que nous pouvons prouver que nous ne 
sommes pas seuls. 

Parce que les histoires, mêmes les contes de fée, ne sont 
pas juste un divertissement. Les histoires sont plus 
importantes que cela. Elles nous aident à comprendre qui 
nous sommes. Elles nous enseignent l’empathie et le 
respect des autres cultures, des autres idées. Elles nous 
aident à formuler des concepts qui ne peuvent être 
exprimés autrement. Les histoires nous aident à 
communiquer, elles aident à éliminer les frontières, elles 
nous enseignent différentes façons de voir le monde qui 
nous entoure. Leur valeur est peut-être intangible, mais 

elle n’en est pas moins réelle. Et les histoires nous 
rassemblent, lecteurs et auteurs partout dans le monde, 
nous permettent d’explorer nos expériences humaines et 
de les partager avec les autres. 

Alors voici mon manifeste, la promesse que je vous fais à 
vous, lecteurs. Je vous demande de le prendre avec bonne 
foi, d’y répondre de même, et de comprendre que, quoi 
que je fasse, c’est pour quelque chose qui nous tient à 
cœur à tous, sinon nous ne serions pas là. 

1- Je promets d’être honnête, sans crainte, et vraie, mais 
avant tout d’être fidèle à moi-même, parce qu’essayer 
d’être fidèle à qui que ce soit d’autre est non seulement 
impossible, mais le signe d’un écrivain rempli de crainte. 

2- Je promets de ne jamais me vendre, pas même si vous 
me le demandez. 

3- Vous n’aimerez peut-être pas toujours ce que j’écris, 
mais sachez que c’est toujours le mieux que je pouvais 
faire à ce moment-là. 

4- Sachez aussi que parfois je vous mettrai au défi et 
vous tirerai de votre zone de confort, parce que c’est ainsi 
qu’on apprend et qu’on grandit. Je ne peux vous 
promettre que vous vous sentirez toujours en sécurité et à 
l’aise, mais nous serons mal à l’aise ensemble. 

5- Je promets de suivre mon histoire où qu’elle me 
conduise, même dans les endroits les plus sombres. 

6- Je ne limiterai pas mon auditoire à un seul groupe 
démographique. Les histoires sont pour tout le monde, et 
tout le monde est le bienvenu. 

7- J’inclurai toutes sortes de gens dans mes histoires, 
parce que les gens sont infiniment fascinants et divers. 

8- Je promets de ne jamais éviter de tester quelque chose 
de différent ou de nouveau, même si les choses que 
j’essaie ne rencontrent pas toujours le succès. 

9- Je ne laisserai jamais personne décider de ce que je 
devrais écrire, ou de comment je devrais le faire : ni le 
marché, ni les éditeurs, ni mon agent, ni même vous, 
lecteurs. Et même si parfois vous essayez de me 
convaincre du contraire, je ne pense pas que vous vouliez 
vraiment que je le fasse. 

10- Je promets de ne pas être lointaine quand vous me 
contactez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en 
dehors, dans le monde réel. Mais rappelez-vous que je 
suis aussi humaine, et qu’il y a des jours où je suis 
impatiente, ou fatiguée, ou parfois que je n’ai pas le 
temps. 

11- Je promets de ne jamais oublier ce que je dois à mes 
lecteurs. Sans vous, je suis juste des mots sur une page. 
Ensemble, nous créons un dialogue. 
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12- Mais au final, vous avez le choix de me suivre ou 
pas. Je vous ouvrirai la porte, mais je ne vous le 
reprocherai jamais si vous choisissez de ne pas en 
franchir le seuil.» 

http://www.writerscentrenorwich.org.uk/awritersmanifest
obyjoanneharristhenationalconversation.aspx 

Fiction sonore 
«Sur les bancs se présente comme «la première 
application de fiction sonore en réalité augmentée». Elle 
s’appuie sur les lieux publics, parcs et jardins de Paris, et 
sur un outil de géolocalisation, lié à l’application. Sur 
certains bancs à repérer, les piétons pourront découvrir 
des histoires, enregistrées spécifiquement pour intégrer 
une spatialisation sonore. En route pour le futur. 

Onze auteurs se sont donné rendez-vous dans la capitale, 
pour peupler ses bancs de belles histoires. Des fictions 
courtes, de cinq minutes, qui se répondent les unes, les 
autres, à travers les espaces parisiens. Lewis Trondheim, 
Hélène Frappat, Martin Page, Nina Léger, Laure 
Limongi, Hervé Le Tellier, Tarik Noui, Judith Mayer, 
Kévin Orr, Fanny Chiarello et Sébastien Betbeder sont 
réunis dans une quinzaine d’épisodes. 

Que ce soit au Parc Monceau, à Montsouris, ou encore 
aux Jardins du Luxembourg et aux Buttes Chaumont, 
quinze bancs – quinze épisodes – sont à découvrir. «Cette 
application te permettra de repérer les histoires qui se 
trouvent autour de toi et d’être notifié de la parution de 
nouveaux épisodes. Une voix à gauche, une autre à 
droite, te voilà physiquement au milieu d’un dialogue 
entre deux personnages écrit par un romancier 
français.» 

Pour profiter de ces fictions, il suffira d’un smartphone 
où l’application est installée, puis de scanner les QR 
Codes proposés sur les bornes. Il faudra malgré tout 
rester dans un périmètre d’une vingtaine de mètres autour 
de cette dernière pour écouter confortablement. 
L’initiative, selon la mairie de Paris, a été saluée comme 
une manière de «valoriser le patrimoine», rapporte 
l’AFP. 

Les dix premiers épisodes ont été diffusés sur France 
Culture, entre le 5 et le 12 octobre. «Entre les bancs, les 
histoires se répondent, les personnages voyagent, 
certaines histoires se prolongent pour nourrir cette revue 
sonore en constante évolution. À vos casques, prêts 
partez !» 

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/a-
paris-les-bancs-publics-recelent-de-petites-fictions-a-
ecouter/61657 

 

Distributeurs d’histoires courtes 
«Plus d'attentes dans les lieux publics passées à regarder 
en l'air ou sa page Facebook sur son smartphone. Place à 
la culture ! Depuis quelques jours, Grenoble expérimente 
des distributeurs publics d'histoires courtes, une première 
dans l'édition en France, selon son concepteur. 

"L'idée nous est venue devant un distributeur de barres 
chocolatées et de boissons et on s'est dit qu'on pourrait 
faire la même chose avec de la littérature populaire de 
bonne qualité pour occuper de petits temps morts", a 
déclaré lundi à l'AFP Christophe Sibieude, cofondateur et 
président de Short Edition, une start-up d'édition 
communautaire iséroise. 

Prototypes loués pendant un an par la municipalité 
grenobloise, "ces bornes délivrent gratuitement et à la 
demande un ticket papier sur lequel l'utilisateur peut lire 
des nouvelles, des BD courtes ou des poèmes que l'on 
retrouve aussi sur notre plateforme communautaire 
(ndlr: site internet, application pour smartphones...). 
Cette dernière met en avant 5.000 auteurs et compte déjà 
140.000 abonnés" a-t-il ajouté. 

Sur le tableau de bord des appareils, il faut choisir entre 
trois boutons à actionner, pour des histoires d'une durée 
d'une, trois et cinq minutes, a constaté un journaliste de 
l'AFP. 

Une première tentative permet de découvrir "Vacuité", 
une poésie en prose. L'oeuvre se présente sous forme d'un 
ruban de huit centimètres de large. Et atteignant 60 cm de 
long pour le format "trois minutes" (le double pour cinq 
minutes de lecture). 

Au total, huit de ces distributeurs orange et noir, hauts 
d'un mètre et sans écran, doivent être installés à l'Hôtel 
de Ville, à l'Office du tourisme, dans des bibliothèques 
municipales et des centres sociaux. Leur utilisation est 
totalement gratuite. 

C'est à la suite d'une rencontre en juillet 2014 avec le 
maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, que l'installation 
de ces bornes a été rendue possible, selon Short Edition.» 

https://fr.news.yahoo.com/grenoble-distributeurs-
dhistoires-courtes-temps-dattente-moins-longs-
161708922.html 

Le héros parfait selon Fern Michaels 
Un sacré sens de l’humour, jamais cruel, des yeux 
expressifs (ce sont les miroirs de l’âme), des cheveux 
foncés (le blond ne semble jamais vraiment coller) et il 
doit être mince et musclé (qui a jamais entendu parler 
d’un héros joufflu ?) 

 


