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Les mois passent définitivement trop vite ! 
Hier c’était encore l’été, aujourd’hui c’est 
l’automne et bientôt Noël…

Comme vous le découvrirez en lisant le dossier 
sur le week-end Les Romantiques à Lyon, 
des changements se profilent pour nous. L’un 
d’eux concerne la fréquence de parution du 
webzine. Il sera à partir de janvier bimestriel, 
autrement dit nous vous en proposerons un 
tous les deux mois.

Et exceptionnellement ce numéro est 
trimestriel : octobre, novembre et décembre 
2021, afin de nous laisser un peu plus de 
temps pour nous réorganiser.

Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes 
de fin d’année et rendez-vous en 2022 pour de 
nouvelles aventures.

Fabiola.

Edito
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La sélection VF

Un diable d’écossais
(Scot under the covers)
Suzanne Enoch
J’ai lu – Aventures et Passions
07/07/2021
378 pages

Les MacTaggert, tome 2

Miranda Harris ne sait plus à quel saint se vouer. Matthew, son frère, a perdu une fortune aux cartes, 
et son créancier ne consentira à effacer la dette que si elle accepte de l’épouser. Comment se dérober 
à cet odieux chantage sans que Matthew le paie de son honneur ? Prise au piège, Miranda se tourne 
vers son futur beau-frère, Aden MacTaggert, qu’elle ne tient pourtant pas en grande estime, car lui 
aussi est un joueur invétéré. Mais ce gaillard de Highlander a de la ressource et il est tout disposé à 
voler au secours d’une demoiselle en détresse... surtout s’il la convoite !

L’avis d’Evonya : J’ai passé un très bon moment de lecture en lisant cet ouvrage. 
Miranda Harris est une jeune aristocrate belle, intelligente et très convoitée. Elle 
est aussi très proche de son frère qui est fiancé à la sœur des MacTaggert et quand 
celui-ci lui révèle qu’il a perdu beaucoup d’argent et que son créancier est un homme 
dangereux, elle est prête à l’aider. Mais quand elle apprend que le prix à payer c’est 
elle, tout simplement, elle est horrifiée. D’autant que ce Vale -le créancier- se montre 
tout de suite arrogant, brutal et impitoyable. Affolée, Miranda se tourne vers Aden 
MacTaggert. Ce joueur impénitent saura quoi faire pour l’aider à échapper à Vale. 
Intrigué par Miranda, Aden accepte de l’aider et va chercher la meilleure solution pour 
la tirer des griffes de Vale. 
L’intrigue est bien ficelée, les personnages principaux sont attractifs et sympathiques. 
Pour une fois, j’ai trouvé que le couple s’harmonisait bien. Que ce soit Miranda ou 
Aden, on croit à leur histoire. Autour d’eux on trouve des frères loyaux, une mère certes 
inflexible mais compréhensive, un méchant vraiment méchant et pas trop caricatural. 
Les dialogues sont enlevés et savoureux, tout concourt à une bonne romance.  
Laissez-vous tenter !

Le prince de Broadway
(The prince of Broadway)
Joanna Shupe
J’ai lu – Aventures 
et Passions
18/08/2021
373 pages

Cinquième avenue, 
tome 2

Parti de rien, Clayton Madden est désormais propriétaire du plus célèbre casino de New York. Tout 
irait pour le mieux s’il n’avait un problème avec Mlle Florence Greene. Non contente de semer 
la zizanie dans son établissement, la riche héritière lui annonce qu’elle a l’intention d’ouvrir une 
maison de jeu pour les dames de la haute société. Et elle compte sur lui pour la guider ! D’abord 
interloqué, Clayton décide de l’aider. Depuis des années, il cherche à se venger du père de la jeune 
femme. Quel meilleur moyen pour l’humilier que d’entraîner sa fille dans le vice et la débauche ? 
En commençant par la mettre dans son lit…

L’avis de Krapokouk : Je vous le dis tout de suite j’adore ce que Joanna Shupe 
écrit, j’ai aimé toute la série des scandales à New York et le tome 1 de Cinquième 
avenue. J’attendais peut-être trop de ce tome 2. J’ai été déçue, car même si tous les 
ingrédients y sont je n’ai pas adhéré à l’histoire et aux personnages. Je ne sais pas 
quoi, mais quelque chose m ‘a dérangée. Je n’y ai pas cru cette fois. Une intrigue trop 
répétitive, trop déjà vue ? Des scènes d’amour trop techniques peut-être ? Des héros 
qui ne m’ont pas fait battre le cœur ? Je ne sais toujours pas. C’est sans doute le risque 
avec les séries. En attendant j’ai acheté dans la foulée le tome 3 et là j’ai été rassurée, 
Joanna est toujours mon auteure coup de cœur de l’année. J’ose et je l’écris, elle est 
shuper ! Je précise que j’ai offert l’un de ses romans à Fabiola lors du swap ;-) Faites 
de même et offrez-vous un joli cadeau !
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Le guerrier
(The warrior)

Kinley MacGregor
J’ai lu – Aventures et Passions

18/08/2021
306 pages

Les MacAllister, tome 7

Entièrement dévoué à son clan, Lochlan MacAllister se tient à l’écart des femmes, de perfides créatures. 
Jusqu’au jour où sa route croise celle de Catarina, la fille bâtarde du roi de France, qui fuit un mariage 
imposé. Impossible de ne pas voler à son secours, son sens du devoir l’exige ! Mais cette princesse 
moldave élevée comme une paysanne n’a rien d’une demoiselle en détresse. Éprise de liberté, elle n’en 
fait qu’à sa tête. Lochlan va vite l’apprendre à ses dépens. Et elle est si belle que l’austère guerrier ne 
tarde pas à s’enflammer...

L’avis de Krapokouk : Alors comment dire ? Livre très sympa, romance lue d’une 
traite mais dont il ne me reste pas grand-chose au moment de chroniquer. Je me 
souviens d’un héros très sérieux et noble, beau et sensuel, d’une héroïne intrépide et 
farouche, belle et sensuelle, bref des scènes torrides et des étincelles entre les deux 
protagonistes. Le roi de France est un père présent/absent qui joue le rôle d’arbitre très 
anachronique. Je sais qu’une romance historique n’est pas un livre d’Histoire avec un 
grand H, mais un roman d’Aventures et Passions. Et là, le contrat et la promesse sont 
respectés avec humour et efficacité, vous en aurez pour votre argent.

L’héritier du clan
(Hit me with your best Scot)

Suzanne Enoch
J’ai lu – Aventures et Passions

01/09/2021
379 pages

Les MacTaggert, tome 3

Coll MacTaggert a moins d’un mois pour se marier avec une Anglaise, sinon sa mère cessera de financer 
son cher domaine dans les Highlands. Un soir, fuyant les insipides débutantes des bals londoniens, il 
pousse la porte d’un théâtre et tombe sous le charme de Perséphone, une jeune actrice. Une idée lui 
vient qui réglera ses ennuis : il va proclamer son intention de l’épouser ! Après tout, la comtesse 
Aldriss n’a jamais précisé que l’élue devait faire partie de la noblesse, et s’il peut gagner du répit en 
la faisant enrager… Mais, pris à son propre piège, le fougueux Highlander s’enflamme pour la belle 
Perséphone…

L’avis d’Evonya : Coll MacTaggert est le fils aîné de la famille et depuis que sa 
mère les a obligés, ses frères et lui, à quitter l’Ecosse pour se rendre à Londres et se 
trouver des épouses en les menaçant de ne plus financer le domaine familial, il tourne 
en rond. Il ne supporte pas les soirées auxquelles il doit se rendre, ni les jeunes ladies 
évanescentes qu’on lui présente. Mais il sait qu’il doit trouver une épouse s’il veut 
conserver son patrimoine. Un soir, excédé par les manigances de sa mère, il se réfugie 
dans les coulisses d’un théâtre où il rencontre Perséphone Jones, la grande actrice du 
moment, révérée par une horde d’admirateurs. Coll est tout de suite attiré par elle, et 
réciproquement. Il se dit que cette belle femme pourrait tout à fait faire une bonne 
épouse. Du moins compte-t-il le faire croire à sa mère pour la faire enrager. Perséphone 
accepte d’entrer dans le jeu à condition que Coll l’aide à trouver qui cherche à lui 
nuire : depuis quelques temps des incidents curieux se produisent, un sac de sable qui 
tombe sur le fauteuil où elle était assise, une bouteille à l’odeur bizarre dans sa loge… 
Coll, de plus en plus amoureux, va chercher à dénicher le coupable.

Encore une fois, on retrouve les qualités des romances de Suzanne Enoch. Les 
personnages sont attachants, les dialogues enlevés et parfois drôles. Par contre j’ai 
trouvé l’intrigue un peu mollassonne, l’auteure s’est plus intéressée à la relation Coll/
Perséphone qu’au méchant et à ses motivations. Si bien que la révélation finale est 
décevante, voire invraisemblable. Ceci dit on passe un bon moment de lecture.
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Fêlures
(Under currents)
Nora Roberts
J’ai lu
15/09/2021 - Réédition
576 pages

La famille Bigelow est parfaite... en apparence. En réalité, Zane et sa petite sœur Britt vivent dans 
la peur, terrorisés par leur père, cruel et manipulateur. Un jour, suite à une dispute plus virulente 
que les autres, le vernis se fissure et la famille vole en éclats. Zane et Britt sont confiés à leur tante 
maternelle, une femme aimante et protectrice. Des années plus tard, Zane, devenu avocat, revient 
sur les traces de son enfance. À Lakeview, il retrouve ses proches et fait la connaissance de la 
charmante Darby McCray, nouvellement arrivée. L’attirance que Zane ressent pour elle se mue 
bientôt en amour. Sa présence et son sourire l’aideront-ils à panser les blessures du passé ?

L’avis de Giselwillies : J’ai lu ce livre une première fois en VO à sa sortie, il y a 
déjà quelques années de cela, et j’avais eu toutes les peines du monde à accrocher à 
cette énième histoire de Nora Roberts, dont j’ai pourtant été la fan numéro 1 pendant 
deux décennies. J’ai retenté l’expérience en VF et mon avis n’a pas changé. Ce livre 
est beaucoup trop long, reproche que j’ai pu faire aux derniers opus de Mrs Roberts. 
Il y a beaucoup trop de descriptions du travail de Darby, avec des pages entières 
de remplissage sans réel intérêt. Et l’intro est également à mon sens trop longue et 
décousue, avec plusieurs incohérences que j’avais déjà relevées en VO. J’ai trouvé 
que l’accent était trop mis sur les violences dont les personnages principaux ont été 
victimes, au détriment de la romance (car à la base c’est bien de la romance qu’écrit 
Nora Roberts, et non Germinal). Néanmoins les protagonistes restent attachants, le 
personnage principal est pour une fois masculin et on a plaisir à découvrir Lakeview 
et tous ses habitants fort sympathiques.

Les filles de Kinsale
Angéline Michel
J’ai lu – Semi poche
15/09/2021
315 pages

Jeune Niçoise de vingt-neuf ans, Solange a tout pour être heureuse : elle est en couple avec 
Blake, un photographe d’origine irlandaise qu’elle aime, et elle a acquis quelques années plus tôt, 
avec sa meilleure amie, le fonds de commerce dont elle rêvait. Mais voilà, les soucis financiers 
s’accumulent et le magasin risque de faire l’objet d’un redressement judiciaire. Sur les conseils de 
Blake, Solange part s’installer quelques jours en Irlande, dans le comté de Cork, dans le cottage 
familial. C’est à Kinsale, un charmant village de pêcheurs à l’atmosphère chaleureuse et aux 
maisons colorées, qu’elle pose ses valises. Elle y rencontre Erin et Ava, avec qui elle se lie très vite 
d’amitié. Ces deux jeunes filles natives du coin la bousculent et la décident à reprendre sa vie en 
main. Car, en véritables tourbillons de bonne humeur, elles entraînent Solange dans leur sillage... 
pour le meilleur !

L’avis de Giselwillies : Dans son nouveau roman, Angéline Michel aborde de 
nombreux sujets. Trop nombreux à mon goût pour ce livre assez court. On y parle de 
relation longue-distance, de Covid, d’entreprenariat, de maternité, de confinement, 
d’estime de soi, de grossophobie, bref des sujets intéressants à creuser séparément et 
non tous ensemble en 300 pages. Le côté clairement féministe de ce roman ne m’a pas 
dérangée outre mesure, ça reste léger et non le dernier opus de Sandrine Rousseau. La 
lecture est fluide, on n’a pas le temps de s’ennuyer et en prime l’auteur propose une 
petite balade dans une très belle région d’Irlande. Les héroïnes (au nombre de trois !) 
sont malheureusement juste ébauchées, puisqu’il faut bien avancer sur tous les autres 
sujets. Un livre qui se lit facilement mais qui s’oublie malheureusement tout aussi 
facilement !
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Un mariage en été
(The summer wives)

Beatriz Williams
Belfond – Le cercle

01/07/2021
432 pages

Miranda Schuyler n’est qu’une adolescente lorsqu’elle découvre Winthrop Island, durant l’été 1951, à 
l’occasion du mariage de sa mère et du richissime Hugh Fisher. Plongée dans une vie légère et glamour 
faite de pool parties et de sorties au Country Club, Miranda est également fascinée par la communauté 
de pêcheurs portugais installée sur l’île depuis des générations, et notamment par Joseph Vargas, le 
fils du gardien du phare. Mais les rapprochements entre les deux clans sont mal vus. Et alors que 
Miranda tisse des liens de plus en plus forts avec Joseph, un drame éclate qui va bouleverser le destin 
de chacun... 
Dix-huit ans plus tard, c’est une Miranda accablée qui revient à Winthrop. Mais loin de lui apporter la 
paix qu’elle espérait, son retour va raviver des plaies laissées béantes. Quels lourds secrets planent sur 
cette île coupée du monde ? Miranda parviendra-t-elle à briser l’omerta ?

L’avis de Giselwilies : Beatriz Williams est devenue un auteur incontournable des 
éditions Belfond. Ayant lu tous ses romans jusqu’à présent, je ne pouvais pas rater  
« Un mariage en été », nouvel opus consacré à la famille Schuyler. Ici l’héroïne 
principale est Miranda, qui revient à Winthrop Island dix-huit ans après l’avoir quittée. 
Fuyant sa vie de star, a priori de rêve, elle va se remémorer des évènements tragiques 
(bien entendu) et également mettre à jour des secrets de famille.
J’ai adoré le côté « saga du dimanche de M6 » de ce roman, qui alterne entre 
plusieurs époques (1930/1951/1969) et plusieurs personnages (Miranda/Bianca) pour 
finalement faire éclater la vérité (ce n’est pas non plus le twist du siècle). Le rythme 
est lent pour faire écho à la vie sur l’île, les personnages (bien que caricaturaux) et les 
rebondissements seraient parfaits pour une mini-série Netflix. Un très bon moment 
passé avec ce roman, idéal pour l’été ou pour s’évader en hiver.

De si beaux lendemains
(Sweet tomorrows)
Debbie Macomber

Charleston
24/08/2021

368 pages

Rose Harbor, tome 5

Alors que l’été approche, Jo Marie se retrouve seule à la Villa Rose. Peu après lui avoir déclaré son 
amour, Mark a dû une nouvelle fois quitter la ville pour une mystérieuse mission, et rien ne dit qu’il 
reviendra un jour. Heureusement, il y a toujours de l’animation à la maison d’hôtes ! Jo Marie se réjouit 
de l’arrivée d’Emily, qui doit rester tout l’été. Cette jeune institutrice a l’intention de s’installer dans la 
région pour débuter une nouvelle vie. De rencontres inattendues en retrouvailles poignantes, la magie 
de la Villa Rose opèrera-t-elle encore une fois pour ces deux âmes en peine ?

L’avis d’Aline : L’auteure conclut sa série avec ce cinquième et dernier livre, 
j’ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On retrouve Jo Marie avec sa maison d’hôtes,  
« la Villa Rose », et on apprend ce que devient Mark, ce qui lui est arrivé. Comme 
à l’accoutumée on rencontre de nouveaux personnages, on s’attache à eux, et on a 
envie que leurs histoires se terminent bien. Dans ce tome on retrouve en plus des 
personnages croisés précédemment. Un livre que j’ai dévoré, il termine la série avec 
succès, et on le referme en ayant le sourire aux lèvres. Un tome que je conseille à tous 
ceux qui ont lu les précédents et aiment cet univers créé par Debbie.
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Les tortues ne fêtent pas 
Noël sous la neige
Sophie Jomain
Charleston
19/10/2021
304 pages

Rosalie Ernst est formelle, les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marrons chauds, bredeles 
et paysages enneigés. À Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, c’est cocotiers, 
sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël loin de son Alsace 
natale, c’est décidé, elle change tout. Car tout changer, n’est-ce pas la raison pour laquelle elle a 
accepté de s’installer ici et de travailler pour une agence immobilière de luxe ? Mais entre une boss 
insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un apollon aux abords peu 
sympathiques, l’ambiance n’est pas vraiment à la fête… À moins que cet étrange Noël ne se révèle au 
contraire le plus beau de tous ?

L’avis de Krapokouk : Sophie Jomain écrit très bien. Ce livre le prouve. J’ai été 
intéressée dès le départ par les aventures de Rosalie. J’ai apprécié tous les personnages 
qui gravitent autour (Henry et sa grand-mère, les collègues de Rosalie, Samuel). Je 
n’ai pas accroché du tout avec la famille Claus du début du livre. Je craignais le 
pastiche too much. J’ai donc lu gentiment les deux tiers du livre, qui me faisait l’effet 
d’une romance de Noël sympa, comme plein d’autres déjà lues. Et puis soudain une 
péripétie (que je ne raconterai pas), et là ça a basculé. Je voulais absolument savoir 
la suite. Bon sang qu’allait-il arriver à Rosalie et Bastien, Henry et Monica ? « Tout à 
coup » il y avait un enjeu, des sentiments et un risque, un doute. Cela se termine sur 
un happy end mais la fin n’est pas « téléphonée ». C’est subtil et le cocktail est réussi. 
Au final je conseille ce roman qui m’a surprise et fait passer un super moment.



La sélection 
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The matchmaker’s 
lonely heart

Nancy Campbell Allen 
Shadow Mountain 

07/09/2021 

Amelie Hampton est 
désespérément romantique, ce qui 
fait d’elle la parfaite chroniqueuse 
pour répondre aux lettres des 
cœurs solitaires de la Gazette 
du Mariage. Quand elle joue les 
entremetteuses pour deux cœurs 
solitaires anonymes, elle décide 
aussi d’observer secrètement la 
rencontre du couple. A sa grande 
surprise, l’homme qui arrive au 
rendez-vous est Harold Radcliffe – 
un veuf éploré membre de son club 
de lecture.

Le détective Michael Baker est 
en difficulté depuis la mort de son 

meilleur ami et beau-frère dans l’exercice de ses fonctions. Parce qu’il connait les dangers 
de son métier, il a juré de ne jamais se marier pour ne pas soumettre une épouse et une 
famille à l’incertitude de sa profession. Mais quand il rencontre Miss Hampton il est saisi 
par son innocence, sa beauté et la vivacité de son esprit.

Lorsque le corps d’une femme est tiré de la rivière, Michael soupçonne le mari – Harold 
Radcliffe – d’homicide. Amelie refuse de croire qu’Harold soit capable d’une telle violence 
mais accepte de l’aider, pensant se retrouver dans l’un de ses romans policiers préférés. Ses 
relations dans la société et ses brillantes observations s’avèrent un atout pour l’enquête, et 
Amelie est déterminée à prouver l’innocence de Mr Radcliffe. Mais plus elle et Michael 
passent de temps ensemble, plus ils se font confiance, plus ils réalisent qu’ils forment une 
bonne équipe, et peut-être même le couple parfait.
Ils se rendent également compte que Mr Radcliffe a bien des secrets, et quand son attention 
se tourne vers Amelie, Michael sait qu’il doit mettre un terme à cette enquête avant que la 
femme qu’il aime ne soit blessée.

L’avis de Rinou : L’héroïne a des tendances TSTL et le héros est très patient avec 
elle, mais le couple est mignon. On est loin du thriller, mais l’enquête est un prétexte 
utile pour rapprocher les protagonistes jusqu’à ce que les sentiments arrivent.
Cote Les Romantiques : Bon d

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
nancy-cambell-allen-the-matchmakers-lonely-heart-t8987.html

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/nancy-cambell-allen-the-matchmakers-lonely-heart-t8987.html
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/nancy-cambell-allen-the-matchmakers-lonely-heart-t8987.html


Y12

La sélection VOLa sélection VO

The virgin who bewitched 
Lord Lymington

Anna Bradley
Lyrical press

02/11/2021

The swooning virgins society, 
tome 4

Dans les bordels et maisons de 
débauche de Londres, le péché et 
le scandale sont courants. Pourtant, 
comme le sait Emma Downing, 
des dangers bien pires se cachent 
souvent dans les somptueuses 
maisons de la haute société. 
Elle a été chargée de découvrir 
les secrets de la propriété de 
campagne de la famille Lymington 
– lieu d’une vague de disparitions 
mystérieuses. Samuel Fitzroy, 
marquis de Lymington, n’est pas 
une cible facile, et Emma craint 
qu’il ne perce son déguisement 
et son indifférence feinte par son 
charme dévastateur…

Récemment de retour en Angleterre après une longue absence, Samuel trouve le chaos dans 
sa famille et des rumeurs dérangeantes qui courent en ville. Son jeune cousin est devenu un 
bon à rien débauché, plusieurs servantes ont disparu, et il y a Emma, qui n’est clairement 
pas la débutante naïve qu’elle prétend être. Irrésistiblement attiré en dépit de sa méfiance, il 
la rejoint dans un jeu osé du chat et de la souris. Car Emma est décidée à découvrir la vérité 
même si cela amène la ruine de la famille de Samuel – mais la menace est aussi inévitable 
que leur désir l’un pour l’autre…

L’avis de Fabiola : Dernier tome de la série, ce livre m’a déçue sur le plan du 
suspense mais j’ai adoré l’histoire d’amour. Les héros sont super et j’ai aimé certains 
personnages secondaires. Comme tous les livres de la série, celui-là peut se lire 
de manière indépendante, toutefois je conseille la série entière si vous n’avez pas 
encore lu. Attention cependant, malgré les titres des livres et celui de la série, il n’y 
a pas forcément de vierge dans toutes les histoires.

Cote Les Romantiques : Excellent d d

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
anna-bradley-the-virgin-who-bewitched-lord-lymingt-t8991.html#p374668  

Podcast : https://www.youtube.com/watch?v=q0ietnICh3g

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/anna-bradley-the-virgin-who-bewitched-lord-lymingt-t8991.html#p374668 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/anna-bradley-the-virgin-who-bewitched-lord-lymingt-t8991.html#p374668 
https://www.youtube.com/watch?v=q0ietnICh3g
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Serve ‘N’ protect 
Tee O’Fallon 

Entangled Amara
20/09/2021

Federal K-9, tome 5 Pris en embuscade et laissé pour 
mort, l’officier du Service secret 
canin américain Markus York est 
en voie de guérison et se cache dans 
un lieu sûr pendant que son équipe 
traque son assaillant. Mais Markus 
n’est pas doué pour ne rien faire. 
Même si son chien Ghost lui tient 
compagnie, il s’ennuie et décide 
que le moment est bien choisi 
pour faire quelques réparations 
dans la maison… et il ré-ouvre ses 
blessures par accident.

Tout juste sortie d’une mauvaise 
relation amoureuse qui s’est 
terminée lorsqu’un accident 
de voiture l’a laissée avec une 

mobilité réduite, la comptable indépendante Cassidy Morgan a renoncé aux hommes. Enfin, 
c’était le plan. Jusqu’à ce qu’un chien qui aboie frénétiquement la conduise à la maison d’un 
voisin où elle trouve un mystérieux étranger inconscient, en train de se vider de son sang 
sur le sol… Il murmure des choses comme « non, ils vont me trouver » quand elle essaie 
d’appeler une ambulance. Ce qui n’est pas du tout inquiétant. Mais malgré l’attitude bourrue 
de Markus, Cassidy sent qu’il y a quelque chose d’autre derrière cette façade rude et peu 
engageante. Quoi que ce soit, c’est super sexy.

Quelqu’un cherche à le tuer, Markus ne veut pas qu’une innocente soit blessée, encore moins 
qu’elle s’occupe de lui. Si seulement son chien n’était pas fou amoureux d’elle. Si seulement 
l’alchimie entre eux n’était pas explosive à chaque fois qu’ils se retrouvent dans la même 
pièce. Si seulement Cassidy n’était pas elle aussi une cible désormais.

L’avis de Rinou : J’ai aimé la force de caractère de l’héroïne, moins le côté 
émotionnellement fermé du héros, même s’il montre ses sentiments autrement. Un 
romantic suspense plus axé sur la romance et dont j’avais deviné le coupable et son 
motif assez facilement, mais toujours plaisant à lire.

Cote Les Romantiques : Bon d

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
tee-o-fallon-serve-n-protect-t8992.html

Podcast : https://www.youtube.com/watch?v=8mbWnapKZKQ

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/tee-o-fallon-serve-n-protect-t8992.html 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/tee-o-fallon-serve-n-protect-t8992.html 
https://www.youtube.com/watch?v=8mbWnapKZKQ
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The last goodnight 
Kat Martin 
Kensington
26/10/2021

Blood ties, tome 1

Quand Kade Logan a dit au revoir 
à sa femme il y a huit ans de cela, 
il ne pensait pas que ce serait la 
dernière fois qu’il la verrait en vie. 
Sa voiture vient d’être tirée d’un 
lac tout proche, et il est déterminé à 
traquer l’homme qui l’a tuée. C’est 
là qu’intervient Eleanor Bowman, 
détective privée talentueuse qui 
est sur le point de mettre le feu 
aux poudres dans son ranch du 
Colorado.

De vieux scandales concernant 
les nombreuses aventures de son 
ex-épouse sont encore dans tous 
les esprits, de nouvelles violences 

éclatent, et Kade doit faire face à la découverte du corps d’une autre séduisante jeune femme. 
Les deux meurtres sont-ils liés ? Quel est l’homme qui a séduit puis tué les deux victimes ? 
Ellie pense qu’ils sont dangereusement proches de la vérité.

Des gratte-ciels de Denver aux maisons cossues de Vail, Kade et Ellie sentent que le tueur 
se rapproche à nouveau, et cette fois Ellie est la cible. Kade doit tout risquer pour sauver la 
femme dont il est en train de tomber amoureux – avant qu’elle ne soit la prochaine victime…

L’avis de Rinou : Le héros trop jaloux et l’attirance au premier regard ne m’ont pas 
trop plu. J’ai mieux aimé l’héroïne qui sait ce qu’elle veut et s’y tient. Le suspense se 
tient mais je suis passée à côté.

Cote Les Romantiques : Moyen d

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
kat-martin-the-last-goodnight-t8995.html 

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/kat-martin-the-last-goodnight-t8995.html 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/kat-martin-the-last-goodnight-t8995.html 
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The cursed king 
Abigail Owen 

Entangled Amara
25/10/2021

Inferno rising, tome 4

Airk Azdajah, roi légitime du clan 
Blanc, a passé un demi-millénaire 
torturé par le faux Haut Roi 
Pytheios. Une prédiction est la seule 
raison pour laquelle il est encore 
vivant : l’homme qui tuera Airk 
sera consumé par son propre feu. 
C’est pourquoi Pytheios l’a gardé 
en vie, mais tout juste, incapable de 
se transformer dans sa cage, ce qui 
pousse sa moitié animale à la folie. 
Airk s’est échappé, mais il ne sera 
jamais vraiment libre. A quoi sert 
un roi qui ne peut jamais laisser 
son dragon sauvage sortir, voler 
et mener son peuple ? Il vaudrait 
mieux qu’il soit mort.

Angelika Amon est la dernière phénix célibataire. Le problème c’est qu’elle n’a pas de 
pouvoir. Rien. Que dalle. Angelika déteste être en sommeil, surtout maintenant que ses trois 
sœurs sont heureuses, en couple avec de puissants rois dragons, et prennent part au combat 
pour faire tomber le roi décrépi Pytheios, l’assassin de leurs parents. A quoi sert un avorton 
de phénix, inutile dans une bataille pour sauver le royaume des dragons ?

Cherchant désespérément un moyen d’aider, elle propose une union à Airk – pour des 
raisons politiques. Mais un phénix en sommeil n’a pas d’utilité pour lui, comme un dragon 
incapable de se métamorphoser n’a pas d’utilité pour elle. Jusqu’à ce que Pytheios jette son 
dévolu sur Angelika…

L’avis de Rinou : J’ai aimé l’héroïne et la super bataille finale, moins le héros 
et ses atermoiements à rallonge. Un dernier tome sympathique qui clôt de façon 
agréable et satisfaisante la série. 

Cote Les Romantiques : Bon d d 

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
abigail-owen-the-cursed-king-t8989.html 

 https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/abigail-owen-the-cursed-king-t8989.html 
 https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/abigail-owen-the-cursed-king-t8989.html 


La sélection VO

Y16

Bewitch the darkness
Alexandra Ivy

Kensington Books
16/11/2021

Les gardiens de l’éternité, 
tome 18 Une seule et unique mission 

drastique peut attirer Kyi loin des 
bois paisibles où les dryades l’ont 
élevée : tuer sa mère. La beauté de 
Xuria cache un mal profond qui a 
asservi les fey pendant des siècles, 
avec l’aide d’une pierre puissante. 
Il y a cent ans de cela, Kyi a presque 
réussi – jusqu’à ce qu’un vampire 
indiscret fasse tout capoter. Des 
rumeurs disent que Xuria a émergé 
de son royaume secret, et Kyi est 
déterminée à réessayer – malgré le 
vampire prêt à la détruire.

Locke a attendu plus d’un siècle 
pour venger ce qu’il croyait être 
la mort de Xuria. Découvrir que la 

fille aux cheveux noir corbeau de la sorcière était l’assassin est une surprise – jusqu’à ce 
que son histoire au sujet de la traîtrise de Xuria commence à sonner juste. Collaborer avec 
Kyi est une solution – et le feu qui brûle entre eux indique qu’ils sont peut-être des âmes 
sœurs. Mais même un amour prédestiné devra attendre qu’ils luttent pour vaincre la jumelle 
maléfique de Kyi, qui a son propre plan effrayant…

L’avis de Fabiola : Il n’y a pas à dire, Alexandra Ivy a réussi à renouveler sa série 
et à garder l’attention des lectrices. En plus, ce que j’adore, c’est que la fin de chaque 
tome ne laisse pas forcément présager une suite. Ici j’ai tout adoré et l’auteure a 
réussi à me tenir en haleine jusqu’au bout.

Cote Les Romantiques : Inoubliable d d d

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8993&from_new_topic=1 

 https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/viewtopic.php?f=7&t=8993&from_new_topic=1 
 https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/viewtopic.php?f=7&t=8993&from_new_topic=1 


Pour Les Romantiques, après la création du site par Agnès en 2001 il y a eu 
plusieurs étapes : l’arrivée du forum, la première réunion chez J’ai lu, le premier 
Salon du Livre de Paris, le premier week-end Romantique et le premier Festival 
du Roman Féminin. 

Avec l’organisation de ce Festival depuis 2016, nous n’avions clairement plus le 
temps de préparer d’autres rencontres, et petit à petit tout s’est focalisé sur lui. 
Puis est arrivé le temps de la pandémie, où toute activité a été arrêtée. Les gens 
ont été obligés de se recentrer, et Les Romantiques aussi.

En 2020 et 2021 nous avons dû annuler le Festival en présentiel et proposer une 
version numérique. Mais évidemment l’un des grands attraits du Festival ce sont 
les rencontres IRL. Ne plus nous voir a engendré une grosse frustration, d’autant 
que cette année nous avions un anniversaire spécial : les 20 ans du site et du 
forum. Puisque nous ne pouvions pas faire un focus sur cet évènement pendant 
le Festival, nous avons décidé qu’un week-end entre nous était nécessaire et 
nous permettrait de travailler ensemble sur un « recentrage Romantique ».

La ville de Lyon a été choisie, et au total nous étions seize à nous retrouver 
pour ce week-end Romantique : Agnès, Cem, Evonya, Fabiola, Gwen, Kyryana, 
Lady Chocolaa, Lunaneige, Lys, Magaloche, Melann, Pirouette, Rinou, Riri, Trin 
et Twingueuse.

L’organisation a été l’occasion de plusieurs constats :
1. Nous ne sommes plus jeunes. LOL Ce qui signifie que les auberges de jeunesse 

(Week-end Les Romantiques en Belgique 2007), ce n’est plus pour nous.
2. Nous venons des quatre coins de France et voulions profiter de ce 

moment pour découvrir la ville. Or tout le monde n’était pas en voiture, par 
conséquent pas d’hébergement dans un endroit trop éloigné des transports 
en commun et des choses à visiter (Azay-le-Ferron en 2004 et 2005). 
Attention : cela ne signifie pas que nous n’avions pas aimé les week-ends 

J         K
IIRomantiquesdes

leWeek-end
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en Belgique et à Azay-le-Ferron. Au 
contraire, on en garde de merveilleux 
souvenirs.

3. Le week-end choisi correspondait 
avec le jour où, sur le forum, nous 
révélons les surprises reçues à 
l’occasion du swap annuel : le 29 
octobre, date anniversaire du forum.

L’hôtel qui nous a accueillies est le Comfort suite rive 
gauche : à une demi-heure à pied du Vieux Lyon, mais aussi 
de la gare de Lyon Perrache. Si vous envisagez de visiter 
cette ville nous vous le recommandons.

Pour les activités c’est Melann qui a été notre guide : Basilique 
Notre-Dame de Fourvière, site Gallo-romain, cathédrale St 
Jean-Baptiste le samedi matin. Découverte des traboules, 
petites ruelles du Vieux Lyon, et Musée du cinéma et des 
miniatures l’après-midi. Après quoi certaines sont rentrées 
prendre le thé à l’hôtel tandis que les plus courageuses 
continuaient leur balade vers la Croix Rousse. Le dimanche 
matin un groupe de marcheuses est parti en direction du 
quartier de La confluence tandis qu’un autre se décidait 
pour le Musée du cinéma et des miniatures qui leur avait été 
vanté par celles qui l’avaient visité la veille. Le thé à l’hôtel 
a été l’occasion de goûter la brioche aux pralines, spécialité 
locale. 

Nous avions décidé de proposer un swap en présentiel, en 
parallèle du swap traditionnel. L’ouverture des colis s’est 
faite le dimanche en fin d’après-midi.

J         K
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Et parce qu’on était là aussi pour fêter l’anniversaire du site, et que sans Agnès 
il n’aurait jamais existé, nous ne nous serions jamais rencontrées, nous avons 
tenu à marquer le coup en lui offrant un trophée personnalisé.
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Pour terminer, on ne pouvait pas faire une rencontre Romantique sans parler 
de l’avenir. Et nous avons plusieurs projets en tête… D’ailleurs, si vous avez 
fait attention, nous avons commencé à les mettre en œuvre en proposant nos 
premiers podcasts via Youtube.

Si vous ne les avez pas vu passer, voici les liens :
• Chronique d’un livre en VO : Tee O’Fallon - Serve ‘n’ protect 

https://youtu.be/8mbWnapKZKQ 
• Chronique d’un livre en VO : Anna Bradley - The virgin who bewitched 

Lord Lymington  https://youtu.be/q0ietnICh3g 
• Chronique d’un livre en VO : Alexandra Ivy - Bewitch the darkness   

https://youtu.be/drCbAWDX_TI
• Sélection VF de septembre : https://youtu.be/1s2PzEcKdeI

https://youtu.be/8mbWnapKZKQ 
https://youtu.be/q0ietnICh3g 
https://youtu.be/drCbAWDX_TI
https://youtu.be/1s2PzEcKdeI


Entre nos différentes activités nous avons beaucoup parlé, notamment de ce 
qui nous a rapprochées dès le départ : les livres, surtout la romance et un peu 
le roman féminin. Force est de constater que nos discussions à ce sujet sont 
toujours enflammées. Nous avons en particulier eu un échange intéressant sur 
la série Outlander et les nombreux viols qui y ont lieu, auquel ont assisté bien 
malgré eux les clients de la table à côté au restaurant (où se trouvait un enfant 
– je ne vous raconte pas la tête du père).
En parlant de restaurant, Les Romantiques ensemble font beaucoup de bruits. 
Mais nous avons trouvé nos maîtres en la matière, et plusieurs fois : un groupe 
de mecs. LOL

Melann nous a aussi informées qu’elle s’était lancée dans son premier livre en 
anglais ! Et pas n’importe lequel : Transcendence de Shay Savage, publié en 
2014. Pourquoi s’est-elle mise à le lire ? « Parce qu’il n’est pas traduit, que j’en 
ai marre d’attendre et que j’avais le temps pour une fois. »
Petit message personnel aux éditeurs : de plus en plus de lectrices se mettent 
à lire en anglais faute de choix en France. Ce titre, on en parle sur le forum 
depuis 2015 et nous le proposons à J’ai lu depuis… plusieurs années.

Les Romantiques à Lyon
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Si vous ne connaissez pas, voici un bref aperçu : il s’agit d’un time travel dans 
lequel l’héroïne atterrit à la Préhistoire. Le livre est raconté du point de vue du 
héros… qui ne sait pas parler. Vous avez du mal à vous imaginer comment nos 
deux tourtereaux communiquent ? Un conseil : lisez-le. Les Romantiques qui 
ont lu ce livre ont adoré. L’avis de Cricribi : « C’est une belle histoire d’amour, 
de patience, de compréhension et d’incompréhension, d’adaptation et de 
transcendance donc… » D’ailleurs l’auteure a sorti le même livre du point de 
vue de l’héroïne en 2018 : Luffs.
Melann avance tout doucement mais sûrement, et on croit en elle !

Nous ne pouvions pas terminer cet article sans tirer une 
conclusion, celle qui s’impose d’ailleurs naturellement : 
c’était tellement super de se revoir et de parler de nos 

lectures que l’année prochaine, on remet ça. Et on finit avec 
notre slogan : VIVE NOUS !



Y23



Y24

Les Romantiques à Lyon

Passerelle St Georges, 
Église Saint Georges

Place de la Trinité

Théâtres Romains Théâtres Romains

Notre Dame de Fourvière
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Place du petit collège

Clocher de l’ancien 
Hôpital de la Charité

Traboule

La tour rose, maison du crible

Traboule Place bellecour
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Musée cinéma et miniatures

Musée cinéma et miniatures

Musée cinéma et miniatures Musée cinéma et miniatures

Musée cinéma et miniatures



         Bella Andre
Auteure  à  l’ honne ur

Par Fabiola
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Après une absence de quelques 
années en France, nous avons eu le 
grand plaisir de retrouver Bella 
Andre en 2021 avec la publication 
de plusieurs livres, notamment la 
réédition des premiers tomes de sa 
célèbre série Les Sullivan.

Quand on se penche sur l’éducation de Bella Andre, il n’est 
pas étonnant qu’elle ait fini par faire carrière dans la littérature. 
Entre sa mère grande lectrice, notamment de romance, et son 
père auteur d’ouvrages dans le domaine de l’économie, elle 
avait déjà des bases solides pour réussir.

Mais comme très souvent pour les auteurs, il faut d’abord 
commencer par faire des études. Aussi après le lycée  
étudie-t-elle l’économie à l’université de Stanford. A ce 
moment-là elle n’a pas du tout l’idée de devenir auteure de 
romance, mais plutôt parolière ou chanteuse, parce qu’elle 
adore ça.

Deux évènements majeurs vont déterminer son avenir.

• Le premier est la découverte de l’ouvrage Libérez votre 
créativité de Julia Cameron (The artist’s way: A spiritual 
path to higher creativity – J’ai lu 2007). Le but de ce livre 
est d’encourager vivement toute personne à se lancer dans 
ses rêves artistiques en levant les freins qui la bloquent. 
L’un des conseils de l’auteure pour les écrivains en herbe, 
que Bella retient particulièrement, est de commencer la 
journée en écrivant trois pages.

• Le second évènement ce sont les retrouvailles avec 
son ancienne colocataire à l’université. Cette dernière 
a toujours voulu devenir auteure de romance. Alors 
que Bella a obtenu son diplôme et abandonné l’idée de 
travailler dans l’industrie de la musique, elle lui propose 
de l’accompagner à une rencontre des Romance Writers of 
America. C’est parmi toutes ces femmes que Bella trouve 
l’inspiration qu’il lui fallait pour envisager une carrière 
dans la littérature : « Je suis rentrée chez moi après cette 
rencontre, j’ai adressé un vague salut de la main à mon 
mari, je me suis assise devant mon ordinateur et j’ai écrit 
les trois premiers chapitres de quelque chose. »



Auteure à l’honneur : Bella Andre

Ce quelque chose se révèle être une romance érotique : 
« Je trouve que la romance érotique est très 
intéressante à écrire, parce que la sensualité des 
personnages doit être complètement 
liée à leurs émotions. »

C’est Ellora’s cave qui publie le 
manuscrit. Le livre sort en 2003 et est 
intitulé Authors in ecstasy. Par la suite 
Ellora’s cave publie trois autres de ses 
romances érotiques.
Aujourd’hui encore, Bella commence 
toujours sa journée par l’écriture de 
plusieurs pages.

En 2005, Simon & Schuster publie 
Take me chez Pocket books. C’est le 
livre qui a attiré mon attention sur Bella 
Andre en 2012. Elle nous a d’ailleurs 
accordé cette année-là une interview 
publiée dans le webzine de mai : http://
www.lesromantiques.com/Webzine/
Webzinemai2012.pdf
Take me met en scène Lily Ellis, une 
jeune femme bien en chair, et Travis 
Carson, un héros mince mais aussi 
dragueur invétéré. Elle ne pense pas 
être assez bien pour lui à cause de son 
physique, alors qu’elle est amoureuse 
de lui depuis longtemps.
J’avais adoré ce livre, non pas à cause 
du poids de l’héroïne – même si c’était 
atypique à l’époque – mais parce que 
j’avais trouvé l’histoire très jolie, avec 
une belle évolution du héros.
Vu le contexte actuel, il était intéressant 
d’avoir le point de vue de Bella sur 
l’évolution de la diversité dans la 
romance : 

« Je pense que l’évolution de 
l’industrie de la Romance est 
vraiment merveilleuse ! Mes origines 
sont portugaises, chinoises et russes, 
alors il me plait vraiment de savoir 
que les gens écrivent et lisent des 
histoires avec des héros issus de la 
diversité. »

Bella est également considérée comme l’une des 
pionnières de l’autoédition. En 2010, alors que ses 

différents éditeurs ne souhaitent plus publier ses livres, 
avec l’encouragement de certaines amies auteures elle 
décide de faire un essai sur Amazon. Elle récupère les 

droits de ses romans publiés chez Ellora’s 
cave et réédite en autoédition Authors in 
ecstasy sous le titre Ecstasy. Elle ne sait 
pas vraiment à quoi s’attendre, et encore 
moins à ce que l’expérience fonctionne. 
Elle réalise alors qu’elle peut elle-même 
s’occuper de la vente de ses livres, sans 
passer par un éditeur : 

« Chaque auteur a des besoins 
différents et une manière différente 
d’appréhender son métier, et ce 
serait bien s’il y avait plus d’options 
pour satisfaire tout le monde. Aux 
USA j’aime avoir une relation directe 
avec les revendeurs et les lecteurs. 
En-dehors des USA, je suis contente 
de signer des contrats de distribution 
dans de nombreux pays. » 

Elle continue alors sur sa lancée et 
réédite les autres titres anciennement 
publiés chez Ellora’s cave.

En 2011, Bella crée sa propre maison 
d’édition, Oak Press, où elle publie 
ses propres romans ainsi que des livres 
illustrés pour enfants d’un auteur nommé 
Paul Ramage, dont deux albums sont 
disponibles en français. C’est par le 
biais de cette maison d’édition que Bella 
signe des contrats pour la publication de 
ses livres dans d’autres pays, aussi bien 
avec des éditeurs que des traducteurs.

En 2013, Bella est traduite en français 
grâce à J’ai lu pour elle, dans la 
collection Passion intense. Sans grande 
surprise, l’éditeur choisit sa série la plus 
populaire : les Sullivan. La passion 
dans tes yeux (The look of love) 
paraît en décembre. Les huit premiers 
tomes de la série, qui correspondent 
également à une sorte de premier cycle 
car ils concernent une fratrie, sortiront 

entre 2013 et 2017. Mais l’éditeur ne publie pas 
les histoires des autres branches de la famille, alors 
qu’elles sont disponibles en anglais. 

http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemai2012.pdf 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemai2012.pdf 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemai2012.pdf 
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Bella est reconnue pour ses romances érotiques, mais 
a aussi publié trois séries et deux standalones sous 
le nom de Lucy Kevin. La différence entre Bella et 
Lucy ? 

« Les livres de Lucy Kevin sont des 
romances contemporaines douces 
et romantiques, sans scènes de sexe 
décrites. Les livres de Bella Andre 
sont des romances contemporaines 
sexy, et certaines des histoires 
touchent aussi au roman féminin. »

Et pendant que J’ai lu s’occupe de 
la famille Sullivan de Bella, Kobo 
signe un partenariat avec Lucy pour la 
traduction de sa série Quatre mariages 
et un fiasco (Four weddings and a 
fiasco). Le premier tome, Le cadeau 
(The wedding gift), est publié en 2014.  
Les suivants le seront entre 2014 et 2015 
sous les titres : La danse (The wedding 
dance), La chanson (The wedding 
song), La robe (The wedding dress) et 
Le baiser (The wedding kiss). Ces livres 
sont toujours disponibles chez Kobo et à 
la Fnac, en numérique uniquement.

Bella a un troisième pseudonyme, Bella 
Riley, sous lequel elle a publié deux 
titres en 2011 : Home sweet home et 
With this kiss (non traduits).

Cette année, Bella a récupéré les droits 
de sa série Les Sullivan. C’est ce qui 
provoque son retour en français, aussi 
bien sous le nom de Bella Andre que 
sous celui de Lucy Kevin : 

« Je savais que ce serait merveilleux 
de faire retraduire les histoires 
par ma merveilleuse équipe de 
traduction en français (menée par la 
formidable Laure Valentin de Valentin  
Traduction !). Toutes les traductions 
actuellement disponibles sur Amazon.
fr sont nouvelles, et tous les livres 
de la série, y compris cinq histoires 
courtes qui y sont liées, seront 
traduits et publiés en français dans 
les prochaines années. »

A l’heure actuelle, neuf tomes sont disponibles en 
français en versions papier et numérique, sur Amazon 
uniquement, et tous les titres ainsi que les couvertures 

ont été changés – voir page 34.

Sous le pseudonyme de Lucy Kevin, les 
lectrices peuvent lire les quatre premiers 
tomes sur cinq de sa seconde série, Les 
mariés de Malibu : Un mariage sur la 
plage (juin 2021 – The beach wedding), 
Un mariage d’été (juillet 2021 – The 
summer wedding), Un mariage pieds 
nus (septembre 2021 – The barefoot 
wedding) et Un mariage au clair de 
lune (octobre 2021 – The moonlight 
wedding).

Et il faut croire que Bella a attrapé la 
fièvre traductrice, car les projets ne vont 
pas s’arrêter là : non seulement elle 
prévoit la publication des autres tomes 
de sa série La famille Sullivan pour 
2022, mais aussi celle d’une série écrite 
en collaboration avec Jennifer Skully, 
Les milliardaires rebelles, toujours 
pour l’année prochaine.

On peut dire que l’auteure a fait du 
chemin depuis 2012 : 

« Il est arrivé tant de choses 
merveilleuses depuis. J’ai écrit et 
publié dix-huit livres dans ma série La 
famille Sullivan, et ç’a été tellement 
excitant de voir certains se hisser 
jusqu’à la 2e place sur Amazon.fr 
cette année ! Et je suis si contente 
d’avoir atteint le cap des 10 millions 
de livres vendus dans le monde ! »

On ne peut que la féliciter pour ce 
parcours.

Avec tout cela, on pourrait se demander 
si elle a le temps d’avoir des hobbies… 
eh bien oui, plusieurs ! 
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Auteure à l’honneur : Bella Andre

« J’aime voyager et je reviens tout juste de deux 
semaines à Londres, où j’ai passé du temps avec 
ma meilleure amie (l’auteure Tasmina Perry ) et 
sa famille. J’aime aussi la randonnée, la natation, 
le vélo et utiliser ma planche de Paddle ! Je suis 
fan de cuisine, et je m’amuse à expérimenter 
de nouvelles recettes et à tester de nouveaux 
restaurants. Et, bien sûr, je suis une lectrice  
vorace ! Avant de devenir écrivain je pouvais lire 
presque un livre par jour. Maintenant, comme je 
suis très occupée à raconter mes propres histoires, 
je lis un ou deux livres par semaine. »

Quand on sait que les français lisent, pour les grands 
lecteurs, en moyenne vingt livres par an, deux par 
semaine reste correct. Parmi ses auteures préférées, 
on retrouve la très sympathique et talentueuse Tina 
Folsom.

Outre les romans qu’elle écrit seule, Bella Andre a 
également collaboré avec deux auteures : Jennifer 
Skully, que je mentionne plus haut, et Melissa 
Foster pour une duologie.

Ainsi que vous avez pu le constater, Bella est une 
auteure prolifique. Depuis sa première publication 
elle a sorti soixante-douze romans courts et nouvelles, 
soit environ quatre livres par an. Entre cela et ses 
hobbies, elle avait moins de temps à consacrer à ses 
amis. Elle a donc décidé de freiner un peu. Mais 
ça, c’était avant la crise sanitaire. Cette période a 
bouleversé tous ses plans : 

« J’avais déjà décidé de travailler un peu moins 
pour passer plus de temps avec ma famille et mes 
amis et profiter de mes loisirs. J’ai fini par écrire 
quatre nouveaux livres au cours de cette période, 
et j’ai aussi œuvré pour faire traduire tous mes 
livres en français, ce qui a été l’une de mes 
meilleures décisions en tant qu’auteure et éditrice 
indé ! » 

Bien sûr les lectrices en sont ravies, puisque cela lui 
a permis de publier les 21ème et 22ème romans de 
La famille Sullivan.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de lire cette 
auteure, c’est le moment d’en profiter. En ce qui me 
concerne, j’aime beaucoup sa série Les Sullivan, tout 
comme j’avais aimé Take me. Il me tarde de découvrir 

ses milliardaires – surtout parce que les milliardaires 
sont mes héros préférés en romance.

Je termine cet article en laissant la parole à Bella : 
« Ç’a été tellement excitant de sortir mes livres 
de la série La famille Sullivan en français cette 
année, grâce à ma propre maison d’édition, et je 
veux remercier tout le monde pour vos merveilleux 
avis et emails à propos de mes livres ! Ça compte 
tellement pour moi que vous appréciiez mes 
romances, et j’ai hâte de vous en offrir encore 
plus ! Merci de lire mes livres. Ça signifie tant 
pour moi !
Vous trouverez plus d’infos sur mes sorties en 
français sur http://www.BellaAndre.com/francais
Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter 
en français sur cette page ! 
d Bella Andre »

Fabiola

Sources : 
https://www.overdrive.com/publishers/oak-press-llc 
https://www.sarahwilliamsauthor.com/bella-andre/ 
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La Famille Sullivan de Bella Andre
Il était impossible de parler de l’auteure sans faire un gros plan sur cette série qui se compose actuellement de 
vingt-deux romans et trois novellas.
A l’origine Bella avait prévu huit tomes pour tous les membres de cette fratrie, qui ont perdu leur père jeunes 
et été élevés par leur mère et leur frère Marcus, lequel a son histoire dans le tome 2 : From this moment on.
Mais dès le début Bella avait également l’idée d’écrire des suites mettant en scène des proches de la famille, 
ce qu’elle n’a pas hésité à faire une fois ces huit tomes terminés. 

« En plus des Sullivan de San Francisco, il y a des livres sur la famille Sullivan de Seattle, de New York, 
du Maine et de Londres. Je connais assez bien ces endroits, et je les ai choisis parce que j’ai apprécié 
le temps passé dans chaque ville. En fait dans mon livre le plus récent (actuellement disponible en 
anglais et prévu pour une sortie française en 2023), la première partie de l’histoire se situe à Vienne, en 
Autriche. Après avoir passé des vacances en famille à Vienne, je savais que je voulais y situer l’une de 
mes histoires.
J’espère décrire prochainement quelques localités françaises dans mes histoires ! J’ai vécu six mois à 
Paris quand j’étais à l’université, et c’est l’une de mes villes préférées au monde. J’ai aussi eu la chance 
de voyager à travers toute la France avec mon mari, et nous en avons les plus merveilleux souvenirs. 
J’ai hâte de revenir ! »

La famille Sullivan est issue de quatre frères (Jack, Max, William et Ethan) qui ont dans les soixante ou 
soixante-dix ans et sont les parents des héros et héroïnes.
La Famille Sullivan de San Francisco se compose de huit frères et soeurs – la base de la série. Leurs parents 
sont Jack Sullivan (le frère aîné décédé) et Mary.

1- Par les yeux de l’amour – ancien titre chez J’ai lu : La passion dans tes yeux • Chase Sullivan
2- Pour un moment secret – ancien titre chez J’ai lu : Une nuit et puis… • Marcus Sullivan
3- À l’épreuve du feu – ancien titre chez J’ai lu : Comme une évidence • Gabe Sullivan
4- Éternel comme l’amour – ancien titre chez J’ai lu : Toi et toi seule… • Sophie « Nice » Sullivan
5- Si seulement, toi et moi... – ancien titre chez J’ai lu : Si tu m’appartenais • Zach Sullivan
6- À la vie, à l’amour – ancien titre chez J’ai lu : Elle m’a envoûté • Ryan Sullivan
7- Amour en coulisses – ancien titre chez J’ai lu : D’une seule caresse • Smith Sullivan
8- D’amour et d’eau fraîche – ancien titre chez J’ai lu : Sous ta peau • Lori “Naughty” Sullivan

Petit rappel : tous ces tomes ont bénéficié d’une nouvelle traduction et peuvent être considérés comme inédits. 
Les tomes cités ci-après vont eux être publiés en français pour la première fois.

Personnellement je ferai l’impasse sur ce volet, qui ne sera absolument pas une romance comme je les aime 
puisqu’on sait que Jack est décédé au moment où débute Par les yeux de l’amour. Je ne sais pas pour vous, 
mais m’attacher à un personnage qui va mourir de toute façon ne m’enchante absolument pas. En tout cas, 
pour le moment, Bella n’a pas retenté l’expérience avec les parents des autres branches.

Les cinq tomes suivants mettent en scène la famille Sullivan de Seattle et ils sortiront en français en 2022. Les 
parents sont Max Sullivan et Claudia.

GROSPLAN



Les titres des livres sont : The way you look tonight, It must be your love, Just to 
be with you, I love how you love me et All I ever need is you.

Les quatre tomes suivants mettent en scène la famille Sullivan de New York. Ils 
seront également tous publiés en 2022. Les parents sont William Sullivan et Lynn, 
qui est décédée.
Les titres des livres sont : Now that I’ve found you, Since I fell for you, You do 
something to me et Every time we fall in love.

Et enfin les derniers tomes disponibles en anglais mettent en scène quatre membres 
sur sept de la famille Sullivan du Maine. Ils sortiront en français en 2023.
Les titres des livres sont : Your love is mine, There goes my heart, When you kiss 
me et Hold on to my heart (publié en octobre 2021). Les autres membres de cette 
fratrie qui auront également leur histoire sont Turner, Brandon et Hudson. Leurs 
parents sont Ethan Sullivan et Beth.

Cela fait un sacré nombre de tomes. A la question sur la technique qu’elle emploie 
pour éviter de s’embrouiller, elle nous répond :
 « J’ai un merveilleux assistant qui note toutes les informations sur mes personnages 
(âge, couleur des cheveux, etc) sur un tableur que nous appelons la Bible des 
Sullivan ! A présent que je travaille sur le 23ème tome, je me retrouve souvent à 
consulter la bible de la série pour être sûre de ne pas me tromper ! »

Et pour que les lectrices s’y retrouvent, Bella a créé un arbre généalogique. Elle 
envisage de le faire également en français, mais si vous voulez jeter un coup 
d’œil, c’est par ici : https://bellaandre.com/sullivan-family-tree/

https://bellaandre.com/sullivan-family-tree/ 


10 questions à…

Mélane
LOR
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1 – Pourriez-vous vous présenter à nos 
lectrices ? Comment avez-vous choisi vos 
pseudos ?

Kaléna est la contraction de mon prénom et de celui de ma fille. C’est une amie 
qui l’a trouvé alors que je cherchais un nom de plume. 
Je suis une maman de trente-huit ans d’une petite fille de six ans qui rythme mes 
journées. Je suis une passionnée dans la vie, et je suis très curieuse. Quand un 
sujet m’intéresse, je le dévore jusqu’à tout savoir. 

Lilly Sweet : Quel dur choix que celui de se décider pour un nom de plume 
qui va nous suivre (si tout va bien) pendant longtemps ! J’ai commencé par écrire 
dans un groupe afin de continuer une série d’Emma Green, une sorte de Fan 
Fiction… j’avais alors contracté mon prénom et celui de mes filles (LiMiLou) 
mais par la suite j’ai proposé à celles qui m’avaient suivie dans l’aventure de me 
choisir un pseudo, et une lectrice a donné Sweet… Lilly et c’est ainsi qu’est née 
Lilly Sweet. Et en ce qui me concerne, femme de trente-trois ans, maman de deux 
petites filles de huit et six ans au rythme d’une semaine sur deux. Passionnée, 
curieuse et addict à Netflix…

2 – Depuis combien de temps lisez-vous de la 
romance ? Quels sont vos auteurs préférés ?

Kaléna : J’ai commencé à lire de la romance juste après avoir lu Twilight à 
sa sortie. J’ai toujours été fascinée par les vampires (d’où mon second nom de 
plume quand je publie aux Editions Addictives : Lena K Summers, comme Buffy 
Summers), mais Twilight a mis une dimension « Romance » dans le genre. Mais 
ma révélation dans le genre c’est réellement la trilogie 50 nuances de Grey, qui 
m’a rendue accro. 
Mes auteurs préférés sont Elle Kennedy, Vi Keland & Penelope Ward, Emma 
Green, Maya Banks, Rose M Becker, Chloe Wilkox, Jay Crownover, Brittainy 
C Cherry. 

Lilly Sweet  : J’ai repris la lecture à la suite de ma seconde grossesse, j’avais 
totalement arrêté… J’ai repris grâce à des mamans qui me poussaient à lire ce 
fameux Mr Grey… je les ai dévorés en deux jours (les trois tomes), et de là ça 
allait à une dizaine ou vingtaine par mois selon les livres. Donc depuis six ans les 
livres ont repris une place très importante dans ma vie. C’est mon moment rien 
qu’à moi. Mes auteurs préférés, celles pour qui j’ai vraiment voulu écrire, sont : 
Maya Banks pour mes débuts ! Puis à présent Vi Keeland & Penelope Ward, Jay 
Crownover, Brittainy C Cherry, un peu comme ma binôme finalement, on se 
ressemble sur beaucoup de choses !

1 – Bonjour Mélane, la dernière fois que 
nous nous sommes vues c’était au Festival 
du Roman Féminin auquel tu as participé 
activement. Est-ce que tu t’en rappelles ?

Oui, je m’en rappelle très bien ! Tu m’avais proposé de participer à la 
conférence sur les blogs. Je commençais tout juste avec mon compte 
Instagram, mais après cette journée les demandes de partenariats avec des 
maisons d’édition ou des auteurs ont commencé. Que de chemin parcouru 
depuis et, avec du recul, je ne sais pas si j’en serais là aujourd’hui sans ce 
petit coup de pouce.

2 – Aujourd’hui, tu es passée de lectrice/
influenceuse à auteure. Qu’est-ce qui t’a 
donné envie d’écrire ton premier manuscrit ? 
Pourquoi la romance ? 

La romance, tout simplement parce que c’est ce que je lis et ce que j’aime, 
donc je ne me sens pas écrire autre chose pour le moment. Peut-être du  
Feel-good un jour, mais je vais avoir des difficultés à ne pas inclure une 
petite romance à l’intérieur quoi qu’il arrive.
Pour ce qui m’a donné l’envie d’écrire, je dirais tout d’abord un défi 
personnel. Je n’ai jamais aimé lire avant mes vingt-six ans, écrire encore 
moins. Les rédactions étaient ma bête noire à l’école, c’est d’ailleurs bien 
pour cela que j’ai fini professeure de Mathématiques. Mais lors de ma 
première grossesse, j’ai découvert la romance et je n’ai plus réussi à m’en 
passer. Pour l’écriture, j’ai eu un déclic quand j’ai fait partie d’un comité 
de lecture dans une maison d’édition. J’ai réalisé que je ne risquais rien 
à envoyer un manuscrit, comme toutes les auteures que je lisais. Au pire 
j’aurais des refus ou pas de réponse, mais dans tous les cas je n’avais rien 
à perdre. Et à peine deux ans après m’être lancée, j’ai deux romans qui 
sortent fin 2021. C’est incroyable !
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3 – Pourrais-tu nous raconter ton 
parcours vers la publication ? Mélane 
Lor est-il un pseudo ? Si oui, comment 
l’as-tu choisi ?

J’ai d’abord tenté un concours de nouvelles sur la plateforme Fyctia. 
N’ayant pas gagné (quand je relis ce que j’ai écrit à l’époque, je 
comprends pourquoi…), j’ai tout de même voulu faire quelque chose 
de cette histoire qui était mon premier « bébé livresque ». Alors j’ai 
remonté mes manches et l’ai développée pour en faire un vrai roman. 
C’est comme ça que « La résonance des cœurs » est né. Je l’ai ensuite 
envoyé à quelques maisons d’édition et j’ai été plus qu’heureuse 
quand j’ai reçu une réponse positive. Le pire est qu’il a fallu que je 
choisisse, car deux maisons m’avaient répondu positivement à une 
semaine d’écart, je n’arrivais pas à y croire.

Mélane Lor est un pseudo, mais il est très proche de ma réelle identité. Je 
voulais quelque chose qui me ressemble et Mélane était mon surnom, plus jeune. 
Certaines personnes de ma famille m’appellent encore ainsi, donc je ne suis pas 
déroutée quand je l’entends. De plus il est peu utilisé (il me semble) comme nom 
d’auteur. Comme j’ai seulement retiré une lettre de mon prénom, j’ai fait de 
même avec mon nom de famille pour ainsi avoir « Mélane Lor ».

4 – Ton premier livre est sorti en août 2021.  
Il s’intitule La résonance des cœurs. D’où vient 
ce titre ? 

La résonance est un mot aux multiples définitions, que ce soit au sens propre ou 
au figuré. Comme ce roman se déroule dans le monde de la musique il a déjà une 
signification sur ce thème, et pour la seconde, je laisse les lecteurs le découvrir…

5 – Peux-tu nous en dire plus ?

J’adore la musique et surtout aller voir des concerts. L’inspiration m’est venue 
lors de l’un d’entre eux à la Seine musicale, comme dans l’une des premières 
scènes du roman.

On y découvre Elya, une jeune chanteuse qui a intégré le groupe ARCANGE, 
mondialement connu depuis plus de vingt ans. Elle peine à faire sa place, mais 
principalement parce qu’elle se met des barrières. Elle fait la rencontre d’Adrien, 
un roadie engagé par le groupe sur leur tournée européenne, et leur attirance est 
immédiate. Malheureusement Adrien n’est pas du genre à s’engager et, comme 
il ne veut pas mettre en péril son contrat, il préfère garder ses distances.
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6 – Peux-tu nous parler des 
personnages et éventuellement de 
leur évolution ou leur caractère ? 

Elya est jeune femme pleine de vie et plutôt du style à arrondir 
les angles. Malgré sa place au sein du groupe ARCANGE, elle 
n’a pas la grosse tête et prend la vie comme elle vient. Elle ne 
comprend pas le rejet d’Adrien, mais ne jette pas l’éponge tout 
de suite. Elle évolue au fil de l’histoire en gagnant de l’assurance.
Adrien, lui, est un roadie (personnel du staff) sur la tournée. 
Il s’entend bien avec le groupe et aime son métier. Il a eu une 
relation au lycée, mais ne s’est pas forcément remis de sa rupture. 
Ce n’est pas un homme à femmes, mais il reste un célibataire 
aimant se faire plaisir lorsqu’il est sur les routes. Sa rencontre 
avec Elya va le perturber et le tourmenter. 

Leur attirance est incontestable, mais la raison les empêche de succomber.

7 – Il y a cinq musiciens, en plus de la chanteuse 
qui est l’héroïne de ce livre. Est-ce que cela 
suggère d’autres tomes ? 

J’ai déjà quelques idées pour des spin off oui, mais j’attends de savoir si l’univers 
et les personnages plaisent aux lectrices. Ce n’est pas comme si je n’avais pas 
d’autres projets en tête…

8 – Si ce n’est pas indiscret ou pas trop tôt, sur 
quoi travailles-tu en ce moment ?

Alors je viens de finir les corrections de ma romance de Noël « Amour et 
chocolat » qui sort aux éditions BMR le 5 novembre prochain. C’est l’histoire 
d’Edwige qui n’avait pas du tout prévu de passer sa fin d’année en Norvège. 
Mais quand sa sœur la supplie de la remplacer sur le mythique marché de Noël 
d’Oslo, elle ne peut le lui refuser. Sa rencontre avec Igor est explosive, alors quand 
elle comprend qu’ils vont devoir cohabiter pendant deux mois, elle s’attend au 
pire. Mais très vite elle est touchée par cet homme. Sans parler de son chocolat 
bayonnais qu’elle affectionne beaucoup…

J’ai ensuite le manuscrit de « Difference is beautiful » à retravailler. J’ai atteint 
la finale Fyctia du concours Meetic avec ce dernier, mais n’ayant pas gagné je 
veux prendre le temps de le réécrire correctement.

J’ai ensuite plusieurs projets en tête, mais je ne me fixe rien tant que je n’ai pas 
commencé.



9 – Je sais que tu lis beaucoup. Pourrais-tu nous 
donner le top 3 de tes auteurs et de tes livres 
préférés ?

Alors il y a « Rien qu’une chanson » de Stacey Lynn, « Jeu de patience » de 
Jennifer L. Armentrout, « Maybe someday » de Colleen Hoover, « Beautiful 
disaster » de Jamie Mcguire, les Mia Sheridan, les Vi Keeland…
Il y en a tellement… Difficile d’avoir un top 3 !

10 – Pour terminer, quel(s) conseil(s) 
donnerais-tu à une personne qui souhaite se 
lancer dans l’écriture ?

De s’entourer d’Alpha et Beta-lectrices pour la conseiller, la booster, la rassurer 
et surtout l’orienter. Il faut aller jusqu’au bout de son manuscrit avant de se 
relire et d’entamer la réécriture. Il y a énormément de moments de doutes, mais 
il faut savoir les surmonter pour au moins avoir la satisfaction d’écrire le mot fin.
Et le plus important : y croire et se faire plaisir !
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Les films
Romantiques 

du mois

Par Agnès



ELLE EST 
TROP BIEN
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Comme vous le savez (ou pas… lol) mon intrigue de romance préférée est « le 
vilain petit canard », aussi n’est-il pas étonnant que l’une de mes comédies 
romantiques préférées soit Elle est trop bien. Quand j’ai vu son remake, Il est 
trop bien, apparaitre sur Netflix, vous vous doutez que je n’ai pas hésité un 
instant à cliquer sur « lecture ». Et même si, comme tout remake, il ne vaut pas 
l’original, j’ai passé un bon moment avec un grand sourire scotché sur le visage. 

Elle est trop bien (She’s all that), film de 1999 avec Rachael Leigh Cook, Freddie 
Prinze Jr, Matthew Lillard, Paul Walker, Kevin Pollak, Anna Paquin, Kieran Culkin, 
Usher, Lil’ Kim, Dulé Hill.

L’histoire, on ne peut plus classique, est celle d’une bande d’ados au lycée qui se 
préparent à leur bal de fin d’année, avec l’inévitable élection du roi et de la reine 
de promo, tout en se posant des questions existentielles sur leur avenir et le choix 
d’une université et d’un parcours d’études supérieures.

Zach Siler est le futur roi incontesté de la promo : fils de bonne famille, c’est 
aussi un excellent élève et un bon joueur de foot. Et pour couronner le tout il a 
pour petite-amie la future reine incontestée de la promo : Taylor Vaughan. Mais au 
retour des vacances de printemps celle-ci le plaque sans cérémonie et lui apprend 
qu’elle a rencontré et sort avec une « star » de téléréalité, Brock Hudson.

Assez déconfit et irrité, Zach se laisse entraîner dans un pari par l’un de ses amis : 
il va donner une leçon à Taylor en transformant n’importe quelle lycéenne de 



dernière année en reine de la 
promo à sa place. Et celle qui 
est choisie est Laney Boggs, 
fille un brin misanthrope d’un 
simple installateur de piscines, 
et artiste qui ne se soucie 
absolument pas de son look ni 
de sa popularité. La suite vous 
la devinez, ils vont se découvrir 
et tomber amoureux.

C’est une rom-com et un 
teenage movie sans prétention, 
mais avec pas mal de scènes 
cultes, comme celle du fast 
food de falafel, ou du père qui 
regarde Jeopardy à la télévision 
et répond systématiquement 
à côté. Et surtout il y a toute 
une brochette d’acteurs très sympa, dont j’ai suivi la 
carrière avec plaisir par la suite. Mention spéciale à 
Kevin Pollak, qui joue le père de Laney et a un nombre 
limité de scènes, mais les rend toutes mémorables. 
J’aime aussi beaucoup Rachael Leigh Cook et sa voix 
légèrement voilée. Je regrette qu’elle n’ait pas eu de 
rôles plus importants par la suite.
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Il est trop bien (He’s all that), film de 2021 avec Addison Rae, Tanner Buchanan, Rachael 
Leigh Cook, Matthew Lillard, Kourtney Kardashian.

Padgett Sawyer est une influenceuse célèbre, qui conseille ses fidèles followers sur 
la façon de devenir la meilleure version possible d’eux-mêmes. D’un point de vue 
esthétique, évidemment, elle ne leur dispense pas des cours de philosophie, ni même de 
gymnastique. Pour cela elle est sponsorisée par une marque de cosmétiques, ce qui lui 
permet d’aider sa mère divorcée à payer les factures, et de mettre un peu d’argent de côté 
pour ses futures études.

Elle a pour petit-ami Jordan Van Draanen, alias JVD, coqueluche des adolescentes qui 
propulsent sa première chanson dans le top des plus vues sur les réseaux sociaux. Au 
début du film il s’apprête d’ailleurs à tourner le clip. Alors que Padgett le rejoint pour 
lui faire une surprise, elle le trouve dans une situation compromettante avec l’une des 
danseuses. S’ensuit un pétage de plombs d’autant plus mémorable qu’il est diffusé en 
live à tous ses followers.

Humiliée, vous vous en doutez… Padgett se laisse entraîner dans un pari par l’une de 
ses amies : elle va donner une leçon à Jordan en transformant n’importe quel lycéen de 
dernière année en roi de la promo à sa place. Et celui qui est choisi est Cameron Kweller, 
un brin misanthrope et artiste qui ne se soucie absolument pas de son look ni de sa 
popularité.

Comme je le disais en intro, ce remake est un cran en-dessous de l’original. Ce qui 
est sympa c’est qu’on y retrouve Rachael Leigh Cook, qui joue la mère de Padgett, et 
Matthew Lillard en principal du lycée. Et il y a plein de parallèles et de clins d’œil avec 



le premier film, qui donnent envie 
de le revoir. Malheureusement 
le seul personnage vraiment 
marquant est celui de Cameron, 
qui a une vision très personnelle 
du lycée et de la vie. Lol

Padgett quant à elle est plutôt 
oubliable, mais j’ai trouvé 
intéressant le choix d’Addison 
Rae qui, sans être ronde, n’est 
pas non plus une de ces brindilles 
qu’Hollywood veut nous faire 
passer pour des filles « normales ». 
Espérons qu’elle ne subira pas le 
même sort que Brittany Murphy, 
dont le récent documentaire What 
happened, Brittany Murphy? 
révèle la descente aux enfers suite 
au body shaming sans merci dont 
elle a été victime après Clueless.

J’ai aussi été extrêmement surprise par la conclusion. Si dans 
le premier film les héros se dirigent sans surprise vers des 
études supérieures, ici le point de vue de Cameron est que 
ça ne sert à rien, ce n’est qu’une perte de temps et d’argent. 
Wahou !!! Je suis bien d’accord que le prix exorbitant des 
études supérieures aux USA est un gros mauvais délire, mais 
que la jeunesse et une bonne partie de la société américaine 
en arrivent à la conclusion que les études ne servent à rien 
est encore plus préoccupant. 



Tanner
Buchanan 

Acteur du mois
Par Agnès
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Tanner Buchanan est né le 8 décembre 1998 à Lima, dans 
l’Ohio. A cinq ans il commence à prendre des cours de 
danse à claquettes et c’est lors d’une convention, quand 
il a neuf ans, que des agents lui parlent de devenir acteur. 
Il est intéressé et sa mère, qui ne s’épanouit pas dans son 
travail, lui propose, en accord avec son père, de partir six 
mois à Los Angeles avec lui afin de voir si ce métier lui 
convient. Ils s’y installeront définitivement.

En 2010, il n’a que douze ans quand il est figurant dans un épisode de la série 
Modern family. En 2013 il obtient un petit rôle dans un épisode de Grey’s 
anatomy, celui d’un élève qui vient rendre visite à sa prof hospitalisée.

D’autres apparitions dans des séries télé suivront. En 2016 il décroche le 
rôle de Leo Kirkman, le fils du président des Etats-Unis dans 
Designated survivor.

Et en 2018 il est choisi pour incarner Robby Keene dans 
Cobra Kai, série qui le fait connaître internationalement. Il 
s’agit d’une suite des films Karate Kid dont les protagonistes, 
Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, désormais dans la 
cinquantaine, vont à nouveau se confronter à travers leurs 
élèves. Les acteurs d’origine, Ralph Macchio et William Zabka 
entre autres, reprennent leurs rôles, ce qui est un clin d’œil 
sympa. Beaucoup de scènes d’époque, coupées au montage, 
sont aussi utilisées pour des flashbacks.
Robby Keene est le fils rebelle de Johnny Lawrence, qui choisit 
d’apprendre le karaté auprès de son ennemi de toujours, 
Daniel LaRusso. La série comporte à ce jour trois saisons de 
dix épisodes. La saison 4 sortira sur Netflix le 31 décembre 
2021, et une cinquième a été commandée. De quoi admirer 
pendant plusieurs épisodes encore le jeune Tanner Buchanan !

Agnès

Tanner
Par Agnès
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Année du scandale : 1720.
Epoque : Régence de Philippe d’Orléans.
Objet du scandale : Petite-fille de Louis XIV, 
Charlotte Aglaé d’Orléans tombe follement 
amoureuse de Louis François Armand de Vignerot 
du Plessis, duc de Richelieu, irrésistible séducteur 
qui entretient d’autres liaisons. Pour couper court 
au scandale son père, le Régent Philippe d’Orléans, 
la marie au duc de Modène.

Charlotte Aglaé d’Orléans
Duchesse de Modène

(1700-1761)

de l’Histoire 

Par Lafouine77
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Charlotte Aglaé d’Orléans naît le 
22 octobre 1700 au Palais Royal, 
résidence des Orléans à Paris. Elle 
est la quatrième fille de Philippe II 
d’Orléans, futur Régent de France, et de 
son épouse Françoise Marie de Bourbon, 
Mademoiselle de Blois (1677-1749), fille 
naturelle légitimée de Louis XIV et de Mme de 
Montespan. Charlotte Aglaé d’Orleans est donc la 
petite-fille du roi Louis XIV. A sa naissance elle reçoit 
le nom de Mademoiselle de Valois. Son second prénom, 
Aglaé, lui est donné en l’honneur de la plus jeune des 
déesses grecques représentant les Charités.

Encore enfants, elle et sa sœur Louise Adélaïde sont 
confiées à l’abbaye de Chelles, où plus tard Louise 
Adélaïde prononcera ses vœux de religieuse. St Simon la 
décrit ainsi à treize ans : « Mademoiselle de Valois était 
parfaitement belle, mais plus grasse que ses sœurs… » A 
l’âge de quatorze ans on la retire de Chelles pour confier 
son éducation au couvent du Val de Grâce. Cette année-
là, ses parents cherchent pour elle un parti convenable. 
Sa sœur aînée, Marie Louise Elisabeth d’Orléans, qui a 
épousé le duc de Berry, suggère que l’on marie sa sœur 
à Louis Armand de Bourbon, prince de Conti, mais le 
roi Louis XIV refuse cette union. Le prince de Conti 
épousera plus tard Louise Elisabeth de Bourbon Condé.

En 1715 Charlotte Aglaé est retirée du couvent et 
retourne au Palais Royal près de sa famille. Son père 
est en effet devenu Régent, et les projets matrimoniaux 
s’accélèrent. Lorsqu’elle a seize ans, sa mère croit 
avoir déniché le gendre idéal : Louis Auguste de 
Bourbon prince de Dombes, fils du duc du Maine. Mais 
Charlotte Aglaé refuse ce mariage. Mécontente, sa mère 
l’envoie vivre au château de Saint Cloud auprès de sa  
grand-mère paternelle, Madame Palatine, qui ne tarde pas 
à prendre en grippe cette petite-fille qu’elle n’appréciait 
que modérément, car elle l’estimait extrêmement mal 
élevée.

Elle la décrit ainsi : 
« Mademoiselle de Valois 
n’est pas jolie, cependant 
elle a des jours où elle 
n’est pas laide, car elle a 
quelque chose de beau, 
tels que les yeux, le teint et 
la peau ; elle a des dents 
blanches, un grand vilain 
nez, une dent saillante, et 

qui fait mauvais effet quand 
elle rit. Sa taille est ramassée, 

sa tête est enfoncée entre les 
épaules, et ce que selon elle a 

de pis, c’est la mauvaise grâce 
qu’elle met à tout ce qu’elle fait : elle 

marche comme une vieille de quatre-
vingts ans. Si elle était de ces gens qui ne 

veulent pas plaire, je ne m’étonnerais pas de ce 
qu’elle néglige tant sa marche, mais elle aime bien qu’on 
la trouve jolie ; elle a du plaisir à se parer, cependant 
elle ne veut comprendre que la meilleure parure c’est la 
bonne mine et la bonne grâce, et que là où ces qualités 
manquent la parure ne sert à rien. Elle tient beaucoup 
de la famille de Mortemart et ressemble à la duchesse 
de Sforza, sœur de Mme de Montespan, comme si c’était 
sa fille ; la fausseté des Mortemart perce par ses yeux. 
Mme d’Orléans, sa mère, serait l’être le plus fainéant 
du monde, si elle n’avait pas pour fille Mademoiselle 
de Valois qui est encore pire qu’elle. C’est un objet de 
dégoût pour moi qu’une jeune personne avec autant de 
paresse. Elle se soucie peu de moi, bien plus, elle ne 
peut me souffrir ; de mon côté je me soucie peu d’une 
personne aussi mal élevée... »

Un autre prétendant se présente, son propre cousin 
Charles de Bourbon comte de Charolais, fils de Louis 
III prince de Condé et de Françoise Marie de Bourbon, 
la sœur de sa mère. Cette fois c’est le duc et la duchesse 
d’Orléans qui refusent l’alliance pour leur fille. 
Désenchantée, Charlotte Aglaé, à l’âge de dix-huit ans, 
va bientôt se lancer dans une liaison amoureuse avec 
l’un des plus grands séducteurs de son époque : Louis 
François Armand du Plessis, duc de Richelieu.

Or ce dernier entretient une liaison avec la propre cousine 
de Charlotte Aglaé, la très charmante Louise Anne de 
Bourbon Condé, Mademoiselle de Charolais, sœur du 
dernier prétendant évincé. Bien que Charlotte Aglaé ait 
réussi à dissimuler sa liaison aux yeux de tous, et surtout 

Portrait par Pierre Gobert vers 1720 en déesse « Flore »Par Lafouine77
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de son père, ses sentiments 
éclatent au grand jour lorsque 
le duc de Richelieu est jeté en 
prison après sa participation 
au complot de Cellamare. 
L’amoureuse désemparée 
rend alors plusieurs fois 
visite à son amant, et 
dans son désir d’épouser 
Richelieu trouve le courage 
d’aller voir son père et de 
demander sa libération.

Mais le Régent est fou de rage, 
il refuse que sa fille épouse cet 
homme et ne perd pas de temps 
pour la mettre au courant des autres 
conquêtes de Richelieu, et notamment 
du fait qu’il courtise Mademoiselle de 
Charolais. La haine que vont se porter les deux 
jeunes femmes durera toute la vie, même après la fin de 
leur liaison avec Richelieu.

En attendant, pressé de se débarrasser au plus tôt de 
cette fille délurée, le Régent accepte une demande en 
mariage du duc de Modène pour son fils aîné et héritier, 
Francesco d’Este, qui est tombé amoureux de Charlotte 
Aglaé à la vue de son portrait. Or celle-ci ne veut pas 
quitter la France, elle pleure, supplie, mais rien n’y fait.

Les princesses de France sont rarement heureuses 
en Italie, et chacun a encore en mémoire le mariage 
désastreux en 1661 de Marguerite Louise d’Orléans, 
fille de Gaston d’Orléans, avec Cosimo III de Médicis : 
la jeune femme est revenue quelques années plus tard 
vivre en disgrâce en France. Toujours vivante, celle 
que l’on nomme désormais la Grande Duchesse de 
Toscane se refuse même à rencontrer Mademoiselle de 
Valois, sachant qu’elle ne saurait lui offrir des paroles 
de réconfort.

A St Simon qui s’étonne du peu de prestige de cette 
alliance, le Régent rétorque qu’il faut « qu’il s’en 
défasse » : « Personne malheureusement n’ignorait 

pourquoi le Régent se hâtait tant de se 
défaire de cette princesse et avec si 

peu de choix. Je ne pus m’empêcher 
pourtant de le lui reprocher. « 

Pourquoi ne mérite-t-elle pas 
mieux ? » Il me répondit : « 
Tout m’est bon, pourvu que 
je m’en défasse ». Il n’y 
eut rien qui n’y parut : on 
lui donnait un des plus 
petits princes d’Italie 
quant à la puissance et 
aux richesses, qui avait 
à attendre longtemps à 
être souverain, et dont le 
père était connu pour être 
d’un caractère et d’une 

humeur fort difficile, comme 
il leur montra bien tant qu’il 

vécut. »

Les préparatifs s’accélèrent : le 
mariage par procuration a lieu au 

palais des Tuileries le 11 février 1720, 
puis un banquet est tenu au Palais Royal où le 

jeune Louis XV présente ses cadeaux à Charlotte Aglaé 
d’Orléans, devenue princesse de Modène. Le cortège 
se met en route et Charlotte Aglaé passe par Antibes 
et Gênes, avant d’arriver à Reggio le 20 juin : elle 
rencontre pour la première fois son beau-père qui est 
veuf, sa femme étant morte dix ans auparavant, son 
mari, son beau-frère et ses belles-sœurs. La cérémonie 
du mariage a lieu le 21 juin 1720 à Modène, Charlotte 
Aglaé ayant reçu la superbe dot de 1.8 million de livres, 
dont une moitié donnée par le roi Louis XV. Le duché 
de Modène lui offre de son côté un superbe trousseau 
constitué de nombreux diamants.

La vie à Modène parait bien vite morne et triste à la 
jeune femme de vingt ans : son beau-père, avec qui 
elle s’entend plutôt bien, vit entouré de moines et de 
favoris qui ont donné à sa cour une allure de couvent. 
Tout le monde se lève tôt et va à la messe, le dîner est 
servi très tôt, et la principale occupation de la famille 
ducale l’après-midi est de se promener en carrosse dans 
les environs à une allure d’escargot. Le souper a lieu à 
huit heures, l’heure du coucher est fixée à dix heures. Et 
c’est ainsi tous les jours. 

Louis François Armand de Vignerot du Plessis, 
duc de Richelieu, amant de Charlotte Aglaé d’Orléans
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Pour se distraire, la jeune 
princesse de Modène tente 
de se constituer une petite 
cour dans ses appartements, 
réunissant ses jeunes belles-
sœurs et notamment Henriette 
d’Este, future duchesse de 
Parme, avec qui elle s’entend 
particulièrement bien et qui a 
deux ans de moins qu’elle.

Trois mois après son arrivée à 
Modène Charlotte Aglaé attrape 
la variole, tombe gravement 
malade, et on lui administre les 
derniers sacrements. Pendant sa 
maladie son mari est tenu à l’écart pour 
éviter la contagion. Alors qu’elle reçoit 
le père Colibeaux, son confesseur, Charlotte 
Aglaé lui demande de brûler une cassette contenant 
les lettres d’amour de Richelieu qu’elle a conservées. 
Alors qu’elle se remet de justesse, on la critique car elle 
n’a toujours pas donné d’héritier au duché de Modène.

Très abattue elle persuade son époux de l’emmener à 
Vérone, et de là rédige une lettre à son père, où elle lui 
demande de lui accorder son retour en France. Il refuse 
fermement. Sa mort en 1723 ne change rien, son frère 
Louis, devenu duc d’Orléans, s’oppose lui aussi à son 
retour. D’autant que cette année-là Charlotte Aglaé est 
enfin enceinte de son premier enfant, un fils, Alfonso, 
qui naît le 18 novembre 1723 pour mourir deux ans plus 
tard.

Autrefois accusée d’infertilité, Charlotte Aglaé se 
rattrape : de 1723 à 1727 elle donne à son mari quatre 
enfants en quatre ans ! Et comble de joie pour elle, 
son ancien amant le duc de Richelieu vient lui rendre 
visite incognito à Modène en 1727. Ils reprennent leur 
liaison mais sont imprudents, et le prince de Modène les 
découvre un jour. Furieux, François d’Este renvoie sa 
femme en France, en disgrâce. Folle de joie elle rentre 
pour quelques mois, mais l’accueil qu’elle reçoit est 
plus que glacial. Elle consent à revenir à Modène en 
1728, et rejoint son époux à Gênes.

En 1733 la guerre de succession 
du trône de Pologne éclate, et 

Modène est envahie par les 
troupes étrangères malgré les 

efforts du duc, Rinaldo III, 
qui se prétend neutre. Il est 
contraint de se réfugier 
à Bologne, tandis que 
son fils et Charlotte 
Aglaé trouvent refuge 
à Lyon. Mais la jeune 
femme veut retourner à 
Paris, et après plusieurs 
courriers diplomatiques 
avec la cour de France 
le prince de Modène et 

son épouse sont autorisés 
à séjourner dans la capitale, 

à condition qu’ils y soient 
incognito.

Ils arrivent à Paris le 12 mars 1734, mais 
la réception au Palais Royal est glaciale : ni sa 

mère, ni son frère le duc d’Orléans, ne les accueillent 
à bras ouverts. Le prince de Modène se résout à louer 
l’hôtel de Luynes, rue du Colombier, où Charlotte 
Aglaé donnera naissance à son fils Benedetto le 
30 septembre 1736, puis le couple trouve refuge à 
l’hôtel de Lyon, rue des Petits Champs. Le frère de 
Charlotte Aglaé consent à lui donner une somme de 
25 000 écus pour ses frais pendant son séjour à Paris, 
mais refuse de les aider davantage.

En 1735 le prince Francesco doit retourner à Modène, 
laissant à Paris sa femme qui ne souhaite pas 
l’accompagner. Elle en profitera pour séjourner au 
couvent du Val de Grâce, où elle a passé son enfance. 
En mai 1736 son époux revient à Paris incognito, et ce 
statut imposé par la cour de France est la raison pour 
laquelle le couple ne sera jamais reçu à Versailles par 
le roi Louis XV.

En 1737 leur situation change : le beau-père de 
Charlotte Aglaé vient de mourir, son mari devient 
donc duc de Modène et prend le nom de Francesco 
III. La nouvelle duchesse de Modène arrive à retarder 

Les scandaleuses de l’Histoire : Charlotte Aglaé d’Orléans

Portrait de Charlotte Aglaé d’Orléans 
en déesse «Hébé» par Pierre Gobert
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son départ pour l’Italie jusqu’en 
1739, où elle est obligée de 
reprendre sa place auprès de 
son époux à Modène, qu’elle 
a quittée cinq ans plus tôt.

Elle tente de se réconcilier 
avec la ville et ses habitants, 
et crée un théâtre de style 
français. Elle dote aussi la 
ville d’un corps de ballet qui 
lui apporte beaucoup de fierté. 
Quant à son mari, influencé 
par son séjour en France, il 
transforme le palais ducal et lui 
rajoute un large hall, exact réplique 
de celui du palais des Tuileries. Il se 
met aussi à collectionner et rechercher 
les plus beaux portraits exécutés en Italie.

En 1743 Charlotte Aglaé demande à retourner à Paris 
avec sa fille Maria Teresa, dans l’espoir de trouver 
un mari à cette dernière parmi plusieurs prétendants 
français. Elle séjourne rue de Grenelle dans le faubourg 
St Germain, et réussit à obtenir pour gendre l’homme le 
plus riche de France, Louis Jean Marie de Bourbon, duc 
de Penthièvre, l’un de ses cousins.

Les deux jeunes gens tombent 
amoureux et le mariage se fait 

l’année suivante : il durera dix 
ans, jusqu’à la mort de Maria 

Teresa de Modène en 1754. 
Charlotte Aglaé essaiera 
alors de nouer une nouvelle 
union entre son gendre et 
l’une de ses filles, la jeune 
Mathilde, mais le duc de 
Penthièvre, fidèle à son 
épouse défunte, refusera 
de se remarier.

A partir de ce mariage, 
Charlotte Aglaé refuse de 

retourner à Modène. Quatre 
ans plus tard, elle conclut une 

nouvelle alliance avec un beau 
parti pour sa plus jeune fille, 

Maria Fortunata d’Este, qui épouse 
en février 1759 Louis François II de 

Bourbon, prince de Conti. Cette union est 
par contre un désastre, le nouvel époux refusant 

au bout de quelques mois de vivre avec Maria Fortunata 
pour lui préférer sa maîtresse, mère de ses deux bâtards.

Les événements contraignent cependant la duchesse de 
Modène à retourner en Italie en 1759. Là, elle découvre 
que son époux entretient une liaison avec une veuve 
de soixante ans, la marquise Simonetti. Indésirable 

Portrait de François III de Modène,
 mari de Charlotte Aglaé d’Orléans

Les jardins du palais ducal de Modène

Y51



Y52

T
dans son duché, elle quitte donc 
Modène pour effectuer un tour 
d’Europe et finit son voyage à 
Paris, où elle séjourne au Petit 
Luxembourg, qui fut aussi le 
lieu de résidence de sa défunte 
sœur, Marie Louise Elisabeth 
d’Orléans, duchesse de Berry, 
et celui où mourut dix-sept ans 
auparavant une autre exilée, 
sa sœur Louise Elisabeth 
d’Orléans, veuve douairière 
d’Espagne.

Charlotte Aglaé d’Orléans, 
duchesse de Modène, meurt au Petit 
Luxembourg le 19 janvier 1761 à l’âge 
de soixante-et-un ans. Son cœur est placé 
au couvent du Val de Grâce, mais dispersé à 
la Révolution. Son corps est enterré dans l’abbaye 
du Val de Grâce. Son époux, après sa mort, se remarie 
morganatiquement deux fois : avec Teresa Castelberco, 
puis Renata Teresa d’Harrach.

Sources :
- Mémoires de Madame Palatine
- Mémoires du duc de St Simon
- « La cour du Régent » St Simon
- Wikipédia.

Portrait en 1733 avec sa fille Maria Teresa Félicité
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Descendance Charlotte-Aglaé d’Orléans (Mademoiselle de Valois) 
Jusqu’aux petits-enfants.  

Charlotte-Aglaé d’Orléans, duchesse de Modène, née le 22 octobre 1700, Paris, 
baptisée le 3 juillet 1710, chapelle royale du château de Versailles, décédée 
le 19 janvier 1761, Paris (Petit Luxembourg), inhumée le 23 janvier 1761, abbaye 
du Val de Grace (coeur placé dans l’église du Val de Grace) (à l’âge de 60 ans).  
Mariée le 21 juin 1720, Modena, avec Francesco III Maria d’Este, duca di Modena et di 
Reggio (1737-1780), né le 2 juillet 1698, Modena, décédé le 22 février 1780, Varese, inhumé, 
Varese - Cimitero Monumentale di Giubbano. (à l’âge de 81 ans), gouverneur de Lombardie 
(1771) ... dont
• Alfonso, né en 1723, décédé en 1725 (à l’âge de 2 ans).
• Francesco Constantino, né en 1724, décédé en 1725 (à l’âge de un an).
• Maria Teresa, principessa di Modena, née le 6 octobre 1726, 

Modena (Italia), décédée le 30 avril 1754, Paris, inhumée, chapelle 
royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 27 ans).  
Mariée le 29 décembre 1744, Versailles (Yvelines), avec Louis-Jean de Bourbon, duc de 
Penthièvre, de Châteauvillain, d’Arc-en-Barrois, d’Amboise, de Rambouillet, d’Aumale et 
de Gisors, marquis Dalbert, prince d’Anet, comte d’Eu, de Dreux, de Brie-Comte-Robert 
et d’Armainvilliers, baron de Sceaux et de Lézigny, seigneur du duché de Carignan, né 
le 16 novembre 1725, Rambouillet (Yvelines), décédé le 4 mars 1793, Bizy, Vernon (Eure), 
inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 67 ans), gouverneur 
et lieutenant-général pour le Roi dans la province de Bretagne, amiral de France, grand 
veneur de France ... dont
• Louis-Marie, duc de Rambouillet, né le 2 janvier 1746, Versailles, décédé 

le 13 novembre 1749, inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à 
l’âge de 3 ans).

• Louis-Alexandre, prince de Lamballe, né le 6 septembre 1747, Paris 
(Paris), décédé le 6 mai 1768, château, Louveciennes (Yvelines), inhumé, 
chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 20 ans).  
Marié le 31 janvier 1767, Nangis (Seine-et-Marne), avec Maria-Teresa di Savoia-
Carignano, princesse de Savoie Carignan et de Lamballe, née le 8 septembre 1749, 
Turin (Italie), assassinée le 3 septembre 1792, Paris (Paris), inhumée en 1792, cimetière 
des Enfants-Trouvés, Paris (Paris) (à l’âge de 42 ans), surintendante de la maison de la 
reine Marie Antoinette d’Autriche de 1775 à 1792.

• Jean Marie, duc de Châteauvillain, né le 14 novembre 1748, Paris, décédé 
le 19 mai 1755, Paris, inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à 
l’âge de 6 ans).

• Vincent Marie Louis, comte de Guingamp, né le 22 juin 1750, Paris, décédé 
le 14 mars 1752, Versailles, inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) 
(à l’âge de 20 mois).

• Marie Louise, née le 18 octobre 1751, Paris, décédée le 26 septembre 1753, Versailles, 
inhumée, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 23 mois).

• Adélaïde, duchesse d’Orléans, comtesse de Penthièvre et d’Aumale, 
comtesse d’Eu (1793-1814), née le 13 mars 1753, Hôtel de Toulouse, Paris, 
décédée le 23 juin 1821, château, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), inhumée, 
chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 68 ans). 
Mariée le 5 avril 1769, paroisse Notre-Dame, Versailles (Yvelines), avec Louis-
Philippe Joseph, duc d’Orléans (5e, 1785-1793), duc de Chartres, de Valois, 
de Nemours et de Montpensier (1785), né le 13 avril 1747, Saint Cloud, 
exécuté le 6 novembre 1793, guillotiné à Paris, inhumé le 6 novembre 1793, 
Fosse commune du cimetière des Errancis (à l’âge de 46 ans) ... séparés  
Relation avec Jacques Marie Rouzet, comte de Folmon, né le 23 mai 1743, Toulouse, 
décédé le 25 octobre 1820, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), inhumé en 1820, chapelle 
royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 77 ans), avocat, professeur, homme 
politique, député de la Haute-Garonne, chancelier de la duchesse douairière d’Orléans  

• Louis Marie Félicité, né le 29 avril 1754, Paris, décédé le 30 avril 1754, Paris, inhumé, 
chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de un jour).
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• Ercole III, duca di Modena, né le 22 novembre 1727, Modena, décédé le 14 octobre 1803, 
Treviso, inhumé, Modena - Chiesa di San Vincenzo (à l’âge de 75 ans).  
Marié en 1741 avec Maria Teresa Cibo, née le 29 juin 1725, Novellara, décédée 
le 25 décembre 1790, inhumée, Reggio Emilia - Basilica della Ghiara. (à l’âge de 65 
ans) ... dont
• Maria Beatrice, principessa di Modena, duchessa de Massa et di 

Modena, Erzherzogin von Österreich, principessa di Carrara et di 
Lunigiana (1790-1797, 1815-1829), née le 7 avril 1750, Modena, 
décédée le 14 novembre 1829, Schönbrunn (Wien) (à l’âge de 79 ans). 
Mariée le 15 octobre 1771, Milan, avec Ferdinand Karl von Österreich-Este, 
Erzherzog von Österreich, duca di Modena (Ferdinando Carlo, 1803), Herzog 
von Breisgau (1803-1805), né le 1er juin 1754, Schönbrunn (Wien), décédé 
le 24 décembre 1806, Schönbrunn (Wien) (à l’âge de 52 ans).

Marié avec Chiara Marini, cantatrice ... dont
• Ercole Rinaldo, né en 1770, décédé en 1795 (à l’âge de 25 ans).
• Matilda, née le 7 février 1729, Gênes (Italie), décédée en 1803 (à l’âge de 74 

ans).
• Beatrix, née en 1731, décédée en 1736 (à l’âge de 5 ans).
• Fortunata Maria, née le 15 juillet 1734, Modena, Emilia-Romagna (Italia), décédée 

le 21 septembre 1803, couvent de la Visitation, Venezia, Veneto (Italia), inhumée, 
chapelle du couvent de la Visitation, Venezia, Veneto (Italia) (à l’âge de 69 ans). 
Mariée le 27 février 1759, Nangis (Seine-et-Marne), avec Louis-François II de 
Bourbon-Conti, comte de La Marche, prince de Conti (6e, 2 août 1776), baron 
de Vauréal, seigneur d’Oissery-1791, seigneur du Plessis-Belleville, de Silly, de 
Saint-Pathus, de Noëfort, de Forfry et de La Ramée, né le 1er septembre 1734, 
Paris, baptisé le 29 novembre 1742, chapelle du roi, Notre-Dame, Versailles 
(Yvelines), décédé le 13 mars 1814, Barcelona, Cataluña (España), inhumé 
le 2 avril 1844, chapelle royale St Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 79 
ans), gouverneur du Berry (1753), lieutenant-général (1758) ... séparés.

• Benetto Felipe, né en 1736, décédé en 1751 (à l’âge de 15 ans), moine.
• Maria Elisabeta, née en 1741, décédée en 1774 (à l’âge de 33 ans).



Brèves
Glénat rachète Hugo

La nouvelle est tombée en octobre : l’un des gros éditeurs 
de mangas et BD, Glénat, rachète Hugo publishing et 
Hugo digital, les deux filiales dédiées principalement à 
la romance. L’acquisition prendra effet dès le 1er janvier 
2022. A priori les lignes éditoriales resteront les mêmes, 
tout en s’appuyant sur l’expérience de Glénat. Ceci 
explique probablement la sortie du premier webtoon 
publié par Hugo l’année prochaine : Lore Olympus 
de Rachel Smythe (déjà publié en ligne sous le titre 
Traditions d’Olympus). Le premier tome sera disponible 
le 6 janvier 2022.

France Loisirs en liquidation 
judiciaire

Après la fermeture d’une trentaine de boutiques en 
France métropolitaine en 2018, le groupe est aujourd’hui 
en liquidation judiciaire. La déclaration de cessation de 
paiement date de septembre 2021 et le tribunal a placé 
le groupe en liquidation judiciaire en octobre, avec une 
spécificité toutefois : il peut continuer ses activités en 
attendant un repreneur. Dans ses meilleurs jours, le 
groupe comptait deux millions d’adhérents. Aujourd’hui 
il en a 800 000.
Source (lemonde.fr) : http://urlr.me/JFBm5  
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Pénurie de papier
Quand en 2007 on avait décidé de faire une discussion 
commune sur Le temps rattrapé (Killing time – J’ai 
lu Hors collection 2007) de Linda Howard, l’intrigue 
du livre incluait le manque de papier en 2085, qui avait 
amené l’héroïne et le méchant à faire un saut dans le 
temps pour atterrir en 1985. La discussion avait été… 
intéressante. Si vous voulez la découvrir (et croyez-moi, 
il faut VRAIMENT la découvrir), c’est par ici : https://
www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/discussion-
commune-numero-5-le-temps-rattrape-l-ho-t436.html 
Petit rappel : dans une discussion commune les spoilers 
sont nombreux, puisque les participantes ont lu le livre. 

Si je vous parle de cela c’est parce qu’on est en 2021 et 
qu’on nous annonce bientôt… une possible pénurie de 
papier. Dans un article daté du 27 août 2021, Livre hebdo 
nous dit : « Le prix du papier augmente et les délais de 
livraison s’allongent, plongeant dans l’incertitude éditeurs 
et imprimeurs. Si aucune pénurie majeure n’est à craindre 
d’ici la fin de l’année, des ruptures ponctuelles sont 
possibles. La tendance pourrait s’aggraver en 2022. » 
Cette crainte n’est pas du tout prise à la légère et c’est bien 
l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement insiste 
tant sur la dématérialisation. Simplement, on n’aurait 
pas pensé que cela toucherait à ce point le marché de 
l’édition papier. Toujours dans l’article de Livre Hebdo, 
le journaliste s’est intéressé à un imprimeur installé dans 
le 93, Isiprint : « Habituellement livré en quinze jours, 
Isiprint reste néanmoins confronté à l’allongement des 
délais. « Pour une commande passée début novembre, on 
nous répond que nous ne serons pas livrés avant février », 
confirme Stéphane Béra. L’entreprise doit également faire 
face à la hausse des prix (entre 15 et 35% selon le papier), 
impossible à anticiper du fait de l’envolée des coûts de 
l’énergie que subissent les papetiers. La charge énergie est 
telle que certains papetiers arrêtent purement et simplement 
leur activité en attendant des jours meilleurs. » 
Encore une fois, je pourrais dire qu’Amazon avait vu 
loin avec son offre d’impression à la demande, l’idée 
étant d’imprimer le livre uniquement quand les clients 
commandent. Est-ce que tous les éditeurs seront amenés 
à proposer ce service ? Si tel est le cas, c’est un travail de 
fond qui devra être fait dans les métiers traditionnels de 
l’édition, de quoi donner des sueurs froides aux acteurs 
concernés, car il faut bien trouver une solution. Affaire à 
suivre…

Gilles Legardinier au cinéma

Voici le message que Gilles Legardinier a posté sur 
Facebook :

« Bien chères toutes, bien chers tous,
C’est sans doute l’un des messages les plus 
importants que j’aie eu l’occasion de vous 
adresser. Je suis heureux de vous annoncer que 
« Complètement cramé ! » va enfin devenir un 
film au cinéma.
Nous avons mis des années, mais c’était le temps 
nécessaire pour ne faire aucun compromis sur ce 
que j’espère vous offrir. Je vous le dois.
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que le 
tournage aura lieu dans les tout prochains mois, 
avec un casting exceptionnel : l’immense John 
Malkovich jouera le rôle d’Andrew Blake et 
l’éblouissante Fanny Ardant incarnera Nathalie 
Beauvillier. Émilie Dequenne interprètera Odile, 
Philippe Bas sera Magnier. C’est une jeune 
première qui jouera Manon.
Je suis ému de vous confier aussi que je vais 
avoir l’honneur de mettre en scène ce film, avec 
la volonté que mon premier long métrage vous 
fasse le même effet que tous mes romans.
À l’heure où vous découvrez « Mardi soir,  
19 h », plus que jamais, je suis heureux d’œuvrer 
à des plaisirs d’humanité, d’humour et de 
partage.
Je vous en dirai très prochainement davantage 
sur ce projet qui m’empêche de dormir pour la 
bonne cause !
Où que vous soyez, quelle que soit l’heure, je 
vous embrasse
Je retourne au travail…
Bien chaleureusement,
Gilles Legardinier »
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Brenda Jackson sur petit et 
grand écran

Brenda Jackson l’a annoncé récemment dans sa 
newsletter et sur les réseaux sociaux : la société de 
production The Cartel a acquis les droits d’adaptation de 
vingt-cinq de ses romans. La société va travailler avec 
le scénariste Bobby Smith Junior pour mener à bien ce 
projet de grande envergure, car non seulement elle a 
prévu des adaptations pour la télévision mais aussi, et 
c’est une première, pour le cinéma !

Parmi les titres sélectionnés il y a les séries The Catalina 
Cove, The perfect, The playa’s, Les Madaris et les 
Men of action.

Ryan Saul, directeur de la société, a expliqué leur choix : 
« Brenda est l’une des plus puissantes voix Noires 
de notre époque, et elle est prolifique, non seulement 
dans son écriture, mais aussi dans la communauté. The 
Cartel est très enthousiaste à l’idée de travailler en 
collaboration avec Bobby et elle. »
Article complet : https://deadline.com/2021/11/brenda-
jackson-author-cartel-options-novels-bobby-smith-jr-
to-produce-1234871612/ 

Le blog La malle aux livres ouvre 
son club de lecture

Nommé Le cercle des guimauves au chocolat, le club a 
été inauguré début novembre. 

Le principe : une discussion commune, comme on en 
faisait sur le forum. 
Le blog souhaite se focaliser sur les auteures francophones 
de romance, éditées de manière traditionnelle ou non. 

Pour faire partie du club il suffit de s’inscrire sur le 
groupe Facebook privé : https://www.facebook.com/
groups/lecercledesguimauves/ 

Tout l’article avec les modalités se trouve sur le blog : 
http://lamalleauxlivres.com/le-cercle-des-guimauves-
au-chocolat-le-club-de-lecture/?fbclid=IwAR15mPyM
c4tQTXaosXWiX5oDleKsjpe3GtCqylOojpJVqNlS-kfu-
RmM-XY 

La romance de Noël d’Eglantine 

Elle nous l’avait promis, elle ne nous déçoit jamais… 
Retour au Manoir des Lilas Blancs, le dernier opus 
d’Eglantine, paraitra du 1er au 25 décembre, un chapitre 
chaque jour, sur le forum Les Romantiques : https://
www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/retour-au-
manoir-des-lilas-blancs-t8996.html#p374715
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Parution de la série bikers de Melissa Foster
Nous l’avions interviewée dans le webzine N°152 de juillet-août 2021, nous 
avons le plaisir de vous donner les dates de parution des premiers tomes de sa 
série Les Dark Knights de Peaceful Harbor.

Sous l’armure de ton cœur 
Les Whiskey : Les Dark 

Knights de Peaceful 
Harbor, tome 1

18/01/2022

Condamné pour un crime qu’il n’a pas commis, il a 
revêtu la peau d’un tueur, mais son cœur est resté plein 
d’amour... Tombez sous le charme de Truman Gritt dans 
Sous l’armure de ton cœur, une romance sexy et riche en 
émotions. Une histoire d’amour magnifique pour ceux 
qui aiment les héros farouchement loyaux, les héroïnes 
intelligentes et vives, la famille, les motards, les bébés et 
plus encore !

« Sexy et poignant... J’ai tout simplement adoré cette 
romance servie par une très jolie plume. » Tasty Book 
Tours
« Melissa Foster nous prend aux tripes avec Truman 
et Gemma. Sous l’armure de ton cœur est plus qu’une 
romance, c’est une histoire d’amour, d’espoir et de 
courage. Dix étoiles et plus. » Night Owl Reviews

Truman Gritt ne reculera devant rien pour protéger 
sa famille. Y compris passer des années en prison pour un 
crime qu’il n’a pas commis. À sa libération, la vie qu’il 
connaissait a été bouleversée par l’overdose de sa mère, et 
Truman décide d’élever les enfants qu’elle a abandonnés. 
À la fois dur et secret, Truman s’efforce de sauver son 
frère encore plus abîmé que lui. Il n’a jamais eu besoin 
d’aide dans sa vie, et quand la belle Gemma Wright essaie 
d’intervenir, il refuse tout net. Pourtant, Gemma a l’art et 
la manière de se frayer un chemin dans la vie des gens et 
elle finit par percer l’armure en acier de son cœur. Quand 
le passé sombre de Truman entre en conflit avec son 
avenir, sa loyauté est mise à rude épreuve et il va devoir 
prendre la décision la plus difficile de sa vie.
Les Whiskey : Les Dark Knights de Peaceful Harbor est 
une série de romances avec des histoires profondes, des 
liens familiaux forts et un tourbillon d’émotions. Des 
amours sur fond de petite ville, avec une fin heureuse 
garantie. Les motards du club Dark Knights n’ont rien de 
dominateur. Ces bad-boys sont durs et coriaces, mais ils 
ont un cœur en or... et ils n’ont pas peur de s’en servir.

Pour plus d’amour à la Dark Knights, découvrez les 
autres romans de Melissa dans la même série :

• Comme une étincelle (Bear)
• Fou de désir (Bullet)
• En toi, un refuge (Bones)
• Du bonheur à volonté (Jed Moon)
• Amours rebelles (Dixie)
• Aime-moi dans mes ténèbres (Quincy Gritt)
• À nos horizons (Penny Wilson)
• À l’état brut
 
« Avec ses personnages formidables et ses 
émotions poignantes, Melissa Foster est une 
auteure incontournable ! » Julie Kenner, auteure 
de best-sellers au classement du New York Times 
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Ce qui nous attend d’ici fin décembre

Le festival du livre romantique
Le dernier week-end de novembre, nous serons à Dunkerque pour le premier 
Festival du livre romantique. Nous allons y faire une conférence sur Le roman 
féminin à 12h40. N’hésitez pas à venir y assister.

« On peut toujours compter sur Melissa Foster pour nous offrir une 
histoire rafraîchissante, émouvante et divertissante. Assurez-vous d’avoir 
toute la nuit devant vous, parce qu’une fois que vous aurez commencé 
votre lecture, vous ne voudrez plus vous arrêter. Chaque tome est une  
réussite ! » Brenda Novak, auteure de best-sellers au classement du New York Times 
 
« Melissa Foster est synonyme de romances sexy, enivrantes et qui vous touchent au 
cœur ! » Lauren Blakely, auteure de best-sellers au classement du New York Times 
 
À propos de Melissa...
Melissa est une auteure qui a reçu de nombreux prix littéraires, dont les best-sellers 
figurent aux classements du New York Times et de USA Today. Elle écrit des 
romances contemporaines sexy et touchantes, ainsi que des romances new adult avec 
des personnages aux émotions à fleur de peau qui restent avec vous bien après la 
dernière page. Des romances idéales pour les fans de romance contemporaine et de 
new adult qui aiment les héros complexes et les héroïnes intelligentes et vives, avec 
les mêmes problèmes que nous.

Comme une étincelle
Les Whiskey : Les Dark 

Knights de Peaceful 
Harbor, tome 2

16/03/2022

Le temps de la chasse est 
terminé. Cette fois, Bear 
Whiskey, aussi sexy que 

mystérieux, a des projets 
plus sérieux !

Fou de désir
Les Whiskey : Les Dark Knights de 

Peaceful Harbor, tome 3
11/05/2022

Tout ce que voulait ce motard, ancien 
agent des Forces Spéciales, c’était 

emmener la douce Finlay Wilson pour 
l’une de ces virées dont il a le secret. 

Mais il ne s’attendait pas à ce qu’elle 
fasse dérailler son cœur.

En toi, un refuge
Les Whiskey : Les Dark 

Knights de Peaceful 
Harbor, tome 4

12/07/2022

L’amour d’un biker 
farouchement loyal 

suffira-t-il pour effacer 
les dégâts émotionnels du 

passé ?
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