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Le Festival du Roman Féminin revient !
Décidément, chaque année on se dit « on s’y 
prend trop tard, on ne va pas le faire ! » Et 
puis on finit par changer d’avis parce que… 
Le Festival est un évènement important.

L’année dernière nous avions organisé une 
rencontre virtuelle. Cette année ce sera en 
présentiel, mais sous un autre format : dans 
une bibliothèque. En effet, nous nous sommes 
associées à la bibliothèque Assia Djebar et 
vous proposons de venir nous retrouver le 
samedi 5 novembre 2022 de 14h00 à 18h00.
Vous trouverez toutes les informations  
page 4.

En attendant, profitez de ce nouveau webzine 
où vous trouverez, comme d’habitude, des 
articles tout à fait passionnants.

Bonne lecture !

Fabiola

Edito



Le Festival du Roman Féminin 2022

Et voilà ! Après des mois, ou plutôt des années, d’incertitudes, nous sommes de nouveau 
prêtes pour un Festival en présentiel.

Et nous avons décidé de nous associer avec la bibliothèque Assia Djebar, située à Paris, 
pour proposer aux lectrices un évènement gratuit et libre d’accès. Il sera également réduit 
avec sept auteurs qui viendront parler de leurs livres, de la romance et du roman féminin.

INFORMATIONS

Date : samedi 5 novembre 2022
Horaires : 14h à 18h
Adresse : Bibliothèque Assia Djebar, 1 rue Reynaldo Hahn 75020 PARIS
Accès : M1 Porte de Vincennes / M9 Porte de Montreuil / 
Bus 215 et 351 Hilsz - Lagny - Davout

Pour cette nouvelle édition, nous avons le soutien des éditions J’ai lu, VFB et Juno 
Publishing. 

Un grand merci à tous !
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Originaire de Bordeaux, Thomas Andrew, enseignant, est un fan 
inconditionnel de la littérature de genre. Bercé par le théâtre, la 
comédie, la fantasy et le thriller, ses influences ne sont autres 
qu'Agatha Christie, Léo Malet, Paul Halter, Sacha Guitry ou encore 
les séries TV comme Arabesque, Castle, Buffy contre les vampires, 
Teen Wolf, Supernatural, Une nounou d'enfer et Will & Grace.
Après s'être essayé à l'écriture de pièce de théâtre au lycée, Thomas 
Andrew s'adonne à celle de romans dans les univers fantastiques, 
avec la saga Drek Carter, et dans la romance/comédie romantique 
gay.

Lauréat du Prix du roman gay 2018 - Meilleure Romance pour 
Cœur de cible.

Page Facebook de l'auteur : 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / T h o m a s - A n d r e w -
Officiel/1592399747690435

Thomas Andrew

LES AUTEURS

https://www.facebook.com/pages/Thomas-Andrew-Officiel/1592399747690435
https://www.facebook.com/pages/Thomas-Andrew-Officiel/1592399747690435
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Européen de par ses origines, Sebastian Bernadotte adore voyager. 
Enseignant, fan inconditionnel de littérature, ses goûts peuvent 
aller de Federico Garcia Lorca à Tolkien en passant par Åsa 
Larsson, Anne Rice ou encore Carlos Ruiz Zafón. La musique 
occupe également une place importante dans sa vie, après avoir 
écrit pendant longtemps les paroles de chansons il commence à 
noter des histoires qu’il aurait envie de lire.
C’est en 2015 qu’il franchit le pas et décide d’envoyer son premier 
texte, une nouvelle intitulée « Un weekend à Copenhague », qui sera 
publiée dans le recueil « Premier amour ». En 2016 le premier tome 
de la trilogie « Agnès Price », un thriller fantastique scandinave, 
voit le jour.

Page Facebook de l'auteur : https://www.facebook.com/Sebastian-
Bernadotte-1646550135611847/
Twitter : https://twitter.com/S_Bernadotte
Instagram : https://www.instagram.com/lilalilith/

Sebastien Bernadotte

LES AUTEURS

https://www.facebook.com/Sebastian-Bernadotte-1646550135611847/
https://www.facebook.com/Sebastian-Bernadotte-1646550135611847/
https://twitter.com/S_Bernadotte
https://www.instagram.com/lilalilith/
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Née à l’île de la Réunion, j’habite en France métropolitaine depuis 
1994. Je suis mariée et mère de trois enfants.
J’ai toujours adoré lire, et depuis que j’ai découvert la romance à 
l’âge de onze ans c’est devenu mon genre préféré, même si je lui 
fais parfois des infidélités avec le roman féminin.
C’est tout naturellement que j’ai commencé à inventer mes propres 
histoires quand j’étais au lycée, mais c’est seulement en 2001 que 
je me suis lancée grâce au forum Les Romantiques.
Ma première romance a été publiée en 2013 chez un éditeur 
indépendant numérique. Il s’agit de Passion et conséquences, 
romance historique se déroulant en Angleterre pendant le règne de 
la reine Victoria.

Mon site internet : https://www.fabiolachenet.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/fabiolachenetauteur 
Instagram : fabiola_chenet_auteure 
Twitter : @Fabiolette 

Fabiola Chenet

LES AUTEURS

https://www.fabiolachenet.com/ 
https://www.facebook.com/fabiolachenetauteur 
http://fabiola_chenet_auteure
mailto:@Fabiolette 
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Tombée dans la marmite livresque lorsqu’elle était encore toute 
petite, Julianna a toujours aimé se perdre dans des univers 
imaginaires. Grande amatrice de romance, elle adore lire des 
histoires combinant ces deux genres qu’elle apprécie.

Avant d’écrire ses propres récits, elle a longtemps évolué dans le 
milieu de la Fanfiction. Néanmoins, l’envie de créer son univers 
a bientôt été plus forte que tout. La lecture et l’écriture sont des 
activités précieuses et salutaires qui lui ont permis d’avancer après 
le décès tragique de son petit garçon en 2019.

Depuis elle se consacre entièrement à l’écriture, une invitation aux 
voyages vers de grandes aventures pleines d’émotions, d’amour et 
de mystère.

Julianna Harcourt

LES AUTEURS
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Après une carrière de journaliste dans la presse écrite, Marie 
Lerouge a décidé de se consacrer à sa passion : écrire des histoires 
inspirées de ses voyages, de ses rencontres et de tout ce qu’elle 
peut capter dans l’air du temps. Ses premiers romans sont sortis 
en maison d’édition. Il y a trois ans, elle a choisi le chemin de 
l’indépendance. 

À ce jour, elle a publié une quinzaine de romances contemporaines 
et de comédies romantiques. Son prochain titre à paraître fin 
novembre sera une romance de Noël. 

Ayant souvent vécu à l’étranger avec son mari et ses trois fils, c’est 
en Bretagne, au bord de la mer, qu’elle trouve désormais le calme 
pour écrire.

Marie Lerouge

LES AUTEURS
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À l’aide des quatre cartes de sa famille, A.D. Martel a passé son 
enfance à dévaliser la bibliothèque municipale. Plus tard, armée 
d’un doctorat en histoire, elle a continué à se consacrer à sa passion 
en publiant ses propres romans. 

Désormais assistée de ses deux toutous, d’un petit garçon et d’une 
tablette de chocolat (le chocolat c’est sacré !), elle crée ses propres 
univers. 

Son objectif : offrir évasion, réflexion et beaucoup d’émotion à ses 
lecteurs !

A.D. Martel

LES AUTEURS
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Editée chez Harper Collins et VFB éditions, j’ai écrit depuis 2011 une vingtaine de romances historiques. 
J’ai comme période de prédilection le Moyen Age, mais j’aime également me promener au gré du 
temps et des lieux, ayant déjà visité les arcanes des westerns spaghettis et les robes à franges et autres  
fume-cigarettes des années folles.
Maman de quatre demoiselles et cadre de santé dans la vie, je conjugue mes divers emplois du temps 
pour pouvoir m’échapper et écrire les histoires que j’aime lire. Férue d’Histoire et amoureuse de notre 
belle culture Européenne, j’aime dénicher des anecdotes, apprendre des choses sur le passé et faire 
découvrir cet univers infini à mes lecteurs.
Si je peux vous transporter d’une époque à une autre, si je peux vous 
émouvoir et faire battre votre cœur, ou vous faire trembler et sourire dans 
le même roman, alors le pari de vous emmener voyager dans le temps 
est gagné.
Cette année venez me découvrir avec Rouge velours sorti en septembre 
2022 et la série Les pierres des cathédrales qui paraitra au printemps 
chez Harlequin dans la collection Victoria.
Amicalement vôtre
Penny Watson Webb

Penny Watson Webb

LES AUTEURS



LE PROGRAMME

• 14h00 : Accueil et présentation de l'après-midi
• 14h30 : Table ronde avec tous les auteurs et la bibliothèque  

Assia Djebar : Comment lutter contre les préjugés sur les romans de genre ?
• 15h30 : Présentation avec les auteurs fantasy/fantastique : Julianna Harcourt, 

Thomas Andrew, Sébastian Bernadotte
• 16h15 : Présentation avec les auteurs contemporain : AD Martel et Marie 

Lerouge
• 17h00 : Présentation avec les auteurs historique : Penny Watson Webb et 

Fabiola Chenet
• 17h30 : Grand quizz avec des romans offerts 

Pendant les présentations, les auteurs qui ne sont pas concernés auront une table 
au sein de la bibliothèque pour le meet & greet, rencontre informelle avec les  
lectrices : discussion, selfies, dédicaces.

Nous vous attendons le 5 novembre pour un après-midi de découvertes et de 
rencontres.

A très vite,
L’équipe du Festival

Y12
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La sélection VF

Le rénégat
(Once a scoundrel)
Mary Jo Putney
J’ai lu – Aventures et Passions
06/07/2022 
311 pages

Le serment, tome 3

Exclu de la Royal Navy, Gabriel Hawkins Vance, capitaine du Zéphyr, sillonne les mers. Entre deux 
forçages de blocus, il accepte une mission inhabituelle : sauver la fille du comte Lawrence. Captive 
des Barbaresques, lady Aurora est séquestrée dans un harem. La rançon exigée est si mirobolante que 
son père est dans l’incapacité de la payer. La famille fait donc appel à Gabriel, connu pour ses talents 
de négociateur. Mais il devra compter avec la demoiselle, allergique à toute forme d’autorité et dont 
l’insolente beauté attise toutes les convoitises…

L’avis d’Evonya : C’est une intrigue qui permet de nous faire voyager de l’Europe à 
l’Empire Ottoman puisque la jeune anglaise qui est séquestrée dans un harem en Algérie 
est ensuite emmenée à Constantinople pour être vendue à un cruel potentat. Sur ce, 
le courageux Gabriel Hawkins fait tout pour la sauver et, bien sûr, tombe amoureux 
de la jeune personne. Ce n’est pas désagréable à lire mais j’ai connu des romances 
plus intenses avec des personnages plus captivants. Il faut noter cependant que si Lady 
Aurora échappe aux griffes du méchant, c’est d’abord grâce à sa présence d’esprit et non 
aux muscles de Gabriel. Ça change de l’ordinaire.

Coup de foudre
(Earl on the run)
Jane Ashford
J’ai lu – Aventures et Passions
06/07/2022 
317 pages

La succession du duc de 
Tereford, tome 2

Élevée dans la pauvreté, Harriet Finch se retrouve nantie d’une dot considérable, un caprice de 
son grand-père qui ambitionne de la marier à l’un de ces aristocrates qu’elle déteste. Contrainte 
de passer l’été à Winstead Hall, Harriet soupire après une impossible liberté, jusqu’au jour où 
elle rencontre Jack, un original qui vient de s’installer sur le domaine avec une troupe de gens du 
voyage. Conquise, Harriet se prend à rêver d’une vie de bohème à ses côtés… quand elle apprend 
que Jack n’est autre que le comte de Ferrington, dont la mystérieuse disparition faisait tant jaser ! 
Furieuse d’avoir été dupée, elle l’envoie au diable. Mais peut-on tourner le dos à son âme sœur ?

L’avis de Fabiola : Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas ennuyée à ce point 
avec un livre ! Et ce dès la première page, ce qui est énorme ! Je ne suis pas fan de la 
dissimulation d’identité mais je me suis laissé tenter par le résumé en espérant que… 
Eh bien, je confirme que je déteste toujours et on ne m’y reprendra pas. Pire, dans ce 
livre, entre ça et les malentendus, les réactions et décisions douteuses de chacun des 
héros et des personnages qui les entourent, j’ai passé un moment très dur et je n’avais 
qu’une hâte : en finir (j’ai fini d’ailleurs par survoler le dernier tiers du livre tellement 
je n’en pouvais plus !) Bref, à éviter.

d
 a



L'amie d'enfance
(The heiress hunt)
Joanna Shupe
J’ai lu – Aventures et Passions
06/07/2022 
378 pages

Les rebelles de la 5ème 
avenue, tome 1

Depuis toujours, Harrison Archer aime Maddie, son amie d’enfance, fille chérie de la haute société 
new-yorkaise et passionnée de tennis. Alors qu’il est sur le point de lui déclarer sa flamme, il 
surprend une conversation et comprend qu’elle le considère seulement comme un frère. Le cœur 
brisé, il s’enfuit à Paris sans plus donner de nouvelles… Trois ans plus tard, Harrison a fait fortune 
et revient à New York. Lorsqu’il apprend que Maddie va épouser un duc anglais, il comprend 
qu’il n’a pas réussi à l’oublier. Cette fois, il n’est pas question qu’il renonce. Et pour qu’elle lui 
appartienne, il est désormais prêt à toutes les manœuvres et à tous les coups bas…

L'avis de Krapokouk : Je tiens à préciser que j'adore TOUT COURT les livres de 
Joanna Shupe, mais celui-ci je l'aime seulement un peu. Il m'est tombé des yeux quand 
j'ai essayé de le lire en e-book sur mon écran d'ordi, il m'est tombé des mains quand 
je l'ai eu en format papier. Le courage m'a fui quand il a fallu donner mon avis pour 
le webzine. Ce qui cloche c'est l'entêtement du héros et le peu de désir ou même le 
faux-amour entre eux. Ils sont amis et c'est tout. Il y a un fiancé, bref c'est un triangle 
amoureux au début. Ce n'est pas focus sur deux personnes qui s'aiment et ont vu leur 
destin contrarié. Non, chacun a vécu sa vie en parallèle et là, bim comme par magie, 
le gars revient et décide... de récupérer celle qu'il aurait toujours dû avoir. Bah cette 
fois ça ne l'a pas fait pour moi.  

d
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La sélection VF

La provocatrice
(Wilde child)
Eloisa James

J’ai lu – Aventures 
et Passions
06/07/2022 

382 pages

Les Wilde, tome 6

Très attaché au respect des convenances, Thaddeus Shaw est choqué par le comportement de lady Joan Wilde. 
Puisqu'on la soupçonne d'être une bâtarde, elle a décidé de ne plus se soucier de sa réputation. Passionnée 
de théâtre, elle veut même monter sur scène habillée en homme ! Lorsque Thaddeus apprend qu'elle compte 
rejoindre une troupe de comédiens ambulants, son sang ne fait qu'un tour. Impossible de la laisser se déshonorer. 
Il lui propose un marché : il assurera sa protection lors d'une unique représentation, puis elle épousera le 
gentleman qu'il lui désignera. Qui, du rabat-joie ou de l'intrépide, aura le dernier mot ?

L’avis de Twin : Je me faisais une joie de retrouver les écrits de l’auteur que je n’avais 
pas lue depuis longtemps, mais grosse déception. Je n’ai pas réussi à m’attacher aux héros 
parce que je n’ai jamais compris leurs réactions. Il ne se passe pas grand-chose, donc je me 
suis ennuyée, et j’ai trouvé l’humour de l’auteur trop grossier pour me faire ne serait-ce 
que sourire. J’ai compris que j’étais au milieu d’une série : les autres tomes m’ont peut-être 
manqué pour réellement apprécier l’histoire de Thaddeus et Joan ou les comprendre un peu 
mieux... Dommage.

d

Un brin fleur bleue
(Cherish hard)

Nalini Singh
J’ai lu – Semi-poche

17/03/2021
407 pages

Hard play, tome 1

Grande rêveuse, un brin fleur bleue, Ísa Rain espère trouver l’amour et fonder une famille. Professeure 
d’anglais, elle adore son métier, mais sa mère, Jacqueline, alias le Dragon, P-DG de l’entreprise familiale, la 
harcèle pour qu’elle lui succède. Ísa n’a d’autre choix que d’accepter de faire un test sur la période estivale, 
en accédant au poste de vice-présidente. Sa mission durant ces quelques mois : gérer de A à Z un projet de 
végétalisation d’espaces en collaborant avec un certain Sailor Bishop. Mais ne serait-ce pas le beau jardinier 
qui a tout particulièrement attiré l’attention d’Ísa quelques jours plus tôt sur le campus de l’école où elle donne 
des cours ?

L’avis de Kyryana : Premier tome de la série sur les frères Bishop, il ne m'a pas fait autant 
d'effet que celui sur Gabriel (Rock hard). Ce livre pose les bases de la nouvelle série. Un 
moment agréable à passer mais sans plus. J'espère que les prochains seront mieux.

 a 
d

La vie rêvée d'Ava
(Love your life)
Sophie Kinsella

Belfond
19/05/2022

427 pages

C'est décidé, Ava arrête le dating en ligne. Après beaucoup trop de rencards désastreux, elle ne se fiera plus 
qu'au seul algorithme qui vaille : son instinct. Et que lui dit son instinct dans cet atelier d'écriture auquel elle 
s'est inscrite sur un coup de tête ? Que ce bel inconnu assis non loin d'elle pourrait bien être l'homme de sa vie. 
D'ailleurs ils n'ont que des points communs, et entre eux tout est parfait. Ou presque. Car Matt vit avec des 
colocs geeks dans un appartement à la déco étrange ; il est constamment accaparé par sa famille ; il est affublé 
d'une ex encombrante ; pire, il ne supporte pas l'autre mâle de la vie d'Ava, Harold, son chien. Aïe. Peut-on 
aimer quelqu'un mais détester son mode de vie ? Faut-il faire des concessions ? Jusqu'à quel point ? À trop rêver 
sa vie, Ava ne risque-t-elle pas de se perdre en route ?

L’avis de Sacroliyu : À chaque fois que j’ai voulu faire une incursion dans les romans 
de Sophie Kinsella qui n’appartiennent pas à la série des « Accro du shopping » (hormis les 
deux derniers que je n’ai pas encore lus), j’ai été déçue. Et celui-là ne fait pas exception à la 
règle. Je n’arrivais pas à accrocher, ni avec les personnages, ni avec l’histoire. L’héroïne m’a 
énervée dès le début. Il n’y a que sa vision des choses qui est la bonne. C’est lent et c’est long. 
C’est peut-être la vie rêvée d’Ava mais elle ne m’a pas fait rêver du tout. L’accident du chien 
à la fin (le plus sympa du roman), même s’il ne se termine pas trop mal, n’a fait qu’accentuer 
mon ressenti. J’ai eu un mal fou à démarrer, à entrer dans l’histoire et surtout à y rester.
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La sélection VF

Le pays au-delà des mers
(The exiles)
Christina Baker Kline
Belfond
08/09/2022
328 pages

Pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son employeur, Evangeline, jeune gouvernante 
anglaise, a été accusée de vol et condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène en terre 
australe, elle pense à ce que sera sa vie dans le " pays au-delà des mers ", qu'on dit si inhospitalier, 
peuplé d'indigènes et de renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte : saura-t-elle le  
protéger ? Pourra-t-elle s'appuyer sur la débrouillarde Hazel avec qui elle a noué une forte amitié 
lors de la traversée ? Au même moment, sur l'île Flinders, au large de l'Australie, Mathinna, une 
orpheline aborigène, est elle aussi retenue prisonnière. Arrachée à sa tribu, la petite a été adoptée par 
le gouverneur et son épouse, qui entendent bien la civiliser à tout prix. Ces trois femmes l'ignorent 
encore, mais leur sort est inextricablement lié. Sur ces terres soumises à la folie des hommes, elles 
auront besoin de toutes leurs forces, de tout leur courage pour survivre et se frayer un chemin vers 
la liberté.

L’avis d’Agnès : Un roman bien écrit et extrêmement bien documenté. 
Malheureusement le sujet lui-même est vraiment déprimant. On en ressort écœuré de 
toutes ces injustices, de ces vies gâchées par la folie des hommes. Même si l’auteur 
conclut sur une note positive. Et alors cette manie dans les romans féminins de raconter 
deux histoires au lieu d’une ! Qu’est-ce que ça m’agace ! Je finis toujours par sauter 
des pages pour en lire une sans être interrompue par l’autre. Parce qu’il y en a toujours 
une qui est moins intéressante.

d
 a 

Nuit scintillante 
(The brightest night)
Jennifer Armentrout
J’ai lu – Semi-poche
17/03/2021
637 pages

Origine, tome 3

Alors qu’une résistance se met en place contre le Dédale au sein des différentes zones frappées 
par les bombes pendant la guerre, Evie, qui apprend à connaître et à maîtriser ses pouvoirs, se 
sent protégée auprès de Luc. Elle a été trahie par ceux qu’elle considérait comme ses proches 
et a découvert des informations sur elle-même qu’elle n’imaginait pas un seul instant. Des 
informations qu’on a jadis ôtées de sa mémoire, des vérités aux conséquences dévastatrices. Son 
univers, semble-t-il, n’est en réalité qu’une terrible manipulation. Aidée de Luc, parviendra-t-elle 
à bout du Dédale et à faire régner la paix sur son cœur blessé ?

L’avis de Kyryana : Lorsque j'ai commencé cette série, il y a quelques années, 
j'avais adoré le tome 1 et buté sur le tome 2, il m'avait fallu plusieurs mois pour réussir 
à le lire. Ayant compris que "Nuit scintillante" était le dernier tome de la série, j'ai 
également lutté pour le finir. Tout cela pour découvrir qu'un quatrième était prévu. 
Quelle déception ! L’une des rares séries de l'auteur pour laquelle le mur ne se brise 
pas.



Dynasties - L'intégrale
(Hidden Legacy)
Ilona Andrews
J’ai lu – Semi-poche
07/06/2022
1248 pages

Responsable d’une agence de détectives privés, Nevada Baylor s’apprête à affronter le challenge 
le plus ardu de sa carrière : elle est missionnée par l’illustre famille d’Adam Pierce pour retrouver 
le pyrokinésiste et le ramener vivant. Dans sa quête, Nevada croise la route du redoutable Mad 
Rogan, un milliardaire qui possède de grands pouvoirs, lui aussi sur les traces d’Adam. Entre 
le désir de fuir et celui de s’abandonner au mage ténébreux, le cœur de Nevada balance. Les 
événements ne vont guère lui laisser le choix. D’abord ennemis, Nevada et Mad vont devoir 
s’allier pour résoudre le mystère qui les a réunis...

L’avis de Kyryana : J'ai eu l'occasion de lire cette trilogie lors de sa sortie en 
français et je l'avais trouvée excellente. Cela correspondait exactement à mon type de 
lecture de l'époque. La relecture de cette intégrale a conforté mon avis. Mad Rogan est 
l'un de mes personnages préférés. De plus, la novella qui est intégrée à cette intégrale 
introduit avec beaucoup de brio la deuxième partie de la série, avec la sœur cadette 
comme protagoniste principale. Vivement la suite.

d
 a
 d
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La sélection 
OriginaleVersion

L’été et la rentrée 2022 ont 
été prolifiques en nouvelles 

séries romantic suspense 
de mes auteurs préférés. 

Coïncidence, conciliabule ou 
effet de mode, j’ai trouvé trois 
thématiques communes à ces 

séries : la trahison, le pardon et 
l’acceptation.

Pa

r Riri
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Shane Livingstone, membre de l'équipe de résolution de prises d'otages du FBI, est frustré 
lorsqu'une blessure le met sur la touche pendant une opération visant à arrêter un tueur 
sadique. Un tueur qui vend aux enchères des moyens vicieux de torturer ses victimes et 
diffuse les sévices sur le dark web contre de l'argent. Lorsqu'un de ses coéquipiers meurt au 
cours de l'opération, Shane, dévasté, se jure de traquer le monstre qui en est responsable. 
Mais pour cela il doit avoir accès à des compétences spécialisées qu'il ne possède pas.
Un jeu sanglant du chat et de la souris...
En tant que pirate informatique de la société de sécurité d'Alex Parker, Yael Brooks sait 
comment traquer les prédateurs dans les recoins les plus sombres du cyberespace. Elle ne 
peut dire non à la demande de Shane... même si elle craint que ses propres secrets ne la 
mettent en danger.
Avec un tueur en série qui en fait une affaire personnelle...
Shane et Yael doivent travailler en équipe s'ils espèrent arrêter ce psychopathe. Alors qu'ils 
commencent à se rapprocher, Shane exige la confiance totale de Yael, mais c’est la seule 
chose qu’elle est réticente à lui offrir. Alors que la traque s'intensifie et que le nombre de 
morts augmente, il devient évident que le tueur sait exactement qui est Yael et prévoit de lui 
faire payer, ainsi qu'à Shane, le prix ultime pour s'être mise en travers de son chemin.

L’avis de Riri : On commence (chronologiquement par date de parution) avec 
Toni Anderson. Toni est mon auteur préféré du genre policiers/agents et military, 
j’aime les intrigues de ses livres, ses (super)héroïnes toujours intelligentes et souvent 
expertes dans des domaines techniques (bref geek), et ses (super)héros, gros bras et 
plutôt alphas. Shane a un caractère assez irrésistible et je trouve qu’il fait moins beau 
ténébreux taciturne que les autres héros de romantic suspense. Un bon suspense et 
un bon moment de lecture.

Cold silence
Toni Anderson

Autoédition
14/06/2022

400 pages

Cold justice most 
wanted, tome 1

Pa

r Riri
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Des vies brisées...
Sean McKenna a rejoint les garde-
côtes pour sauver des vies. Désormais 
mécanicien de bord, il aime vivre 
et opérer dans les régions sauvages 
de l'Alaska. Lors d'une mission qui 
tourne mal, il est gravement blessé. 
Mais aucune douleur n'est comparable 
à la culpabilité qu'il ressent suite à la 
perte de son meilleur ami. C'était son 
job de veiller à la sécurité de Justin, 
le nageur sauveteur. Maintenant il est 
mort, laissant sa femme, Eden, sans 
mari et leur petit garçon, Maverick, 
sans père. La seule chose que peut 
faire Sean, c’est aider de son mieux 
Eden. Au fil des mois, il se retrouve à 
lutter contre une attirance croissante 
pour elle. Il sait que les gens de la base 
murmurent. Quel genre d'homme 
sort avec la veuve de son meilleur 
ami ? Mais le cœur a ses raisons, et 
ce désir ne peut être ignoré car il est 
réciproque.
Un cœur déchiré...
Eden Koseki a aimé Justin dès 
l'instant où il a sauté d'un hélicoptère 
en vol, nagé jusqu'au rivage et lui a 

demandé son nom et son numéro. Elle pensait qu'ils avaient toute la vie devant eux. Le perdre, 
lui et l'avenir qu'ils avaient rêvé ensemble, est plus dévastateur qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 
Seul le soutien de sa famille - et la présence inébranlable de Sean - lui permettent de traverser 
ces premiers mois de chagrin accablant. Mais au fil des semaines elle se sent étonnamment 
attirée par le jeune homme. Quand elle est avec lui, elle est capable de sourire et de rire à 
nouveau, surtout lorsqu’elle le regarde jouer avec le petit Maverick. Pourtant, ses émotions la 
laissent tiraillée entre sa loyauté envers la mémoire de Justin et l'homme qui la fait se sentir à 
nouveau en vie.
Une seconde chance... s'ils sont tous deux assez courageux pour la saisir.
Alors que l'hiver se transforme en été et la neige en pluie, la chaleur monte entre Sean et Eden. 
Tout comme les ragots en ville. Pourtant elle n'est pas prête à laisser quiconque s'immiscer 
dans ses affaires. Elle sait maintenant à quel point la vie peut être fragile. Lorsque le sens du 
devoir de Sean menace de les séparer, Eden sait qu'elle doit l'aider à dépasser sa culpabilité 
de survivant, ou risquer de perdre cette seconde chance de connaître un amour profond et un 
bonheur durable.

L’avis de Riri : Commencer une nouvelle série, de n’importe quel auteur mais surtout 
de Pamela Clare depuis que je la connais de visu, c’est toujours un moment de mini 
doute : vais-je aimer l’histoire, le couple ? Très souvent rapidement balayé. C’est aussi 
avec beaucoup de curiosité qu’on entre dans un nouveau cercle de personnages, une 
nouvelle fraternité de collègues, ou d’amis, ou au sens littéral. Et l’interaction entre 
eux est toujours très intéressante, d’une part parce qu’on sait qu’on retrouvera l’un 
de ces personnages dans les prochains tomes, d’autre part parce que Pamela Clare est 
super forte pour développer cela dans ses livres. Ce que j’adore aussi chez elle c’est 
le voyage, géographiquement parlant et, parce que j’adore cuisiner, du point de vue 
culinaire. Je passe mon temps à zapper sur Google pour voir les photos et les recettes 
des plats dont elle parle A et j’en essaie d’ailleurs quelques-uns. Merci Pamela de 
m’avoir incitée à faire mon premier bœuf Stroganoff !!

Fire and rain
Pamela Clare

Autoédition
26/07/2022

288 pages

Wildest Alsaka, tome 1

Before the storm : 
One hot night

Rachel Grant
Janus Publishing

13/09/2022
65 pages

Evidence under fire, 
tome 0.5

d
 x
 d 
x



La sélection VO

Y20

Le Navy SEAL Xavier Rivera se rend sur le site historique du 
Lake Olympus Lodge lors d'une mission de reconnaissance pour 
un exercice d'entraînement top secret. Il y rencontre Audrey 
Kendrick, archéologue du parc, intelligente et séduisante. Il a 
de nombreuses raisons de faire taire l'attirance immédiate qui se 
développe entre eux, mais dans le feu de l'action il se laisse porter 
par le désir. Audrey est attirée par l'homme secret qui sauve sa 
dignité en lui permettant de prendre une douche après une journée 
de travail sous la pluie et dans la boue. Et elle ne peut résister à 
l'envie de tenter sa chance avec une nuit de passion. Mais leur 
unique nuit ensemble mène à des secrets et à la trahison...

L’avis de Riri : Comme j’ai obtenu une version ARC de 
Into the storm par NetGalley au mois d’août, cette « prequel » 
gratuite n’était pas encore disponible et ce fut bien dommage 
de ne pas avoir pu la lire avant le tome 1.
J’y aurais appris le début de l’histoire de Xavier et Audrey, 
leur coup de foudre, leur connexion et leur entente immédiate, 
intellectuellement et physiquement parlant A. Et j’y aurais 
aussi lu le tournant fatidique de la trahison. Qu’à cela ne 
tienne, j’ai enchaîné avec une deuxième lecture de Into the 
storm, très très agréable même à un mois d’intervalle.

Before the storm : 
One hot night

Rachel Grant
Janus Publishing

13/09/2022
65 pages

Evidence under fire, 
tome 0.5

d
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Alors qu'une tempête s'annonce, une équipe 
d'élite des Navy SEALs arrive dans un chalet 
isolé pour un exercice d'entraînement en pleine 
nature qui devient terrifiant... Xavier Rivera l’a 
planifié dans les moindres détails, mais il n'avait 
pas prévu l'arrivée de l'archéologue Audrey 
Kendrick, une femme avec qui il a partagé une nuit 
passionnée avant de la trahir de la pire des façons. 
Alors que la tempête se déchaîne sur le pavillon 
historique, il devient évident que l'entraînement 
est compromis. Piégés par la météo, isolés au sein 
d’une nature sauvage et réduits au silence car toute 
communication avec le monde a été coupée, les 
SEALs désarmés font face à un ennemi inattendu 
et mortel.Audrey et Xavier doivent mettre de côté 
leur méfiance et leur désir, et travailler ensemble 
pour sauver une équipe en danger et survivre dans 
une lutte contre la nature.

L’avis de Riri : Un coup de cœur absolu 
pour cette nouvelle série de Rachel Grant, 
dérivée de sa série Evidence. Ce livre m'a 

donné exactement la dose d'adrénaline dont j'avais besoin. Une combinaison réussie 
de SEALs, d'héroïnes hautement qualifiées et dotées d'un esprit vif, et de méchants à 
pourchasser. Il s'agit d'un authentique Rachel Grant, très bien écrit, autant pour l’action 
que la romance. De la même veine, pour ceux qui la lisent, que sa série Flashpoint que 
j’ai aussi adorée. Je recommande vivement si vous aimez à la fois le suspense et la 
romance militaire.

Into the storm
Rachel Grant

Janus Publishing
07/10/2022

385 pages

Evidence under fire, tome 1
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Quel point commun existe-t-il entre 
Diana Gabaldon, 

Nora Roberts, 
J.R. Ward 

et Nalini Singh ? 

Si j’ai choisi ces quatre auteures, c’est parce que leurs histoires, leur écriture et leur lectorat sont totalement 
différents. Et pourtant elles ont un point commun. Inutile de vous faire attendre plus longtemps : toutes ont 
la particularité d’avoir créé des univers qu’elles développent encore dans des séries qui comptent 10, 20 et 
même 55 tomes (Lieutenant Eve Dallas) !

Je me suis donc penchée sur ce phénomène de la série qui n’en finit pas et j’ai voulu savoir quelles étaient les 
auteures qui étiraient ainsi des intrigues sur des années ; s’il y avait un genre qui s’y prêtait particulièrement 
bien et comment réagissaient les lecteur(trices) : est-ce que leur engouement du départ finissait par retomber 
ou non ? Pour rédiger cet article, j’ai consulté des sites comme Les Romantiques, Babelio, Booknode, 
Fantasticfiction et lu de très nombreux commentaires écrits par des femmes et des hommes qui suivent depuis 
des années une ou des séries XXL. J’ai retenu celles qui comptent au moins 10 tomes tout en précisant que 
je suis loin d’être exhaustive.

L’idée de cet article m’est venue en lisant le dernier tome paru (à ne pas confondre avec le dernier tome 
prévu) d’Outlander de Diana Gabaldon. J’adore cette série, je la suis depuis la sortie du premier roman 
(1991) et même si je me précipite sur chaque nouveau tome, je commence à saturer. En VO, Diana Gabaldon 
en est au neuvième (et je sais pour être allée faire un tour sur son site qu’elle en a prévu un dixième) mais en 
France on compte dix-huit tomes pour le moment ! Et au vu de ce que j’ai lu, ce n’est pas demain la veille que 
Jamie et Claire pourront vivre sereinement dans leur montagne. Dans le dernier tome, première partie, il ne se 
passe pas grand-chose. C’est tout un art, il faut le reconnaître, de pouvoir écrire 800 pages sans que l’intrigue 
principale (à savoir la guerre d’Indépendance) ne progresse d’un iota. Tout juste, dans les dernières pages, 
avons-nous un frémissement d’action. A découvrir dans la deuxième partie qui doit sortir en janvier 2023. 
Mais Diana Gabaldon n’est pas la seule à user nos nerfs en distillant sur des tomes et des tomes les éléments 
de son intrigue. D’autres auteur(es), tel(les) des Stakhanov de la littérature, ont créé des univers qu’elles 
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Dossier :  Sagas et séries XXL : Stop ou encore ?

« Ce livre est très prenant et c’est avec 
bonheur que j’ai plongé dans cet univers. 
J’attends la suite avec impatience » 
Inessa (Babelio) à propos de « L’amant 
ténébreux » de JR Ward, premier tome 
de Black dagger brotherhood. 

« Un premier tome mettant en place le 
monde créé par Alexandra Ivy et qui s’est 
révélé être pour ma part une excellente 
surprise. Une série que je suivrai sans 
hésitation au vu de cette délicieuse entrée 
en matière. » Luna05 (Babelio) à propos 
de « Dante », premier tome de Gardians 
of eternity.

« Ce premier tome de La communauté du 
sud étonne par son audace, son inventivité 
mais aussi par sa réelle capacité à 
construire une intrigue, une ambiance sans 
jamais baisser le pied niveau rythme ou 
rebondissement. » Darkmoon (Babelio) 
à propos de « Quand le danger rôde » 
de Charlaine Harris, tome 1 de La 
communauté du sud.

« Ça fait plaisir ! Enfin un héros, un 
vrai ! J’ai passé un très agréable moment 
en compagnie de Julien et de Grace 
aussi. L’idée est bonne, bien menée, un 
soupçon de sensualité, de fantastique et de 
romantisme, l’histoire et les personnages 
évoluent naturellement. Vraiment un auteur 
à suivre. » Angelina (Les romantiques) à 
propos de « L’homme maudit », tome 1 
des Immortels de Sherrilyn Kenyon.

L’accueil fait aux premiers tomes des 
séries est très enthousiaste donc, et les 
suivants sont attendus… Et puis… Le 
soufflé retombe, on commence à se lasser. 
A cause des personnages parfois, on s’est 
attaché aux protagonistes principaux, on 
les a suivis pas à pas et voilà que l’auteure 
en fait surgir d’autres de sa plume, moins 
intéressants, trop nombreux, nous égarant 
dans le dédale des prénoms et des liens qui 
existent entre eux.

déclinent sur des livres et des livres. En 
regardant de plus près d’ailleurs, c’est dans 
le genre paranormal qu’on trouve le plus de 
séries XXL. Voici quelques exemples :

   • Black dagger brotherhood de JR Ward : 
20 tomes et un 21ème qui devrait sortir en 
2023, sans oublier les séries annexes comme 
Black dagger legacy (4 tomes) et Black 
dagger brotherhood, Prison camp (3 
tomes)
    • Midnight de Lara Adrian : 18 tomes plus 
la série annexe « Hunter legacy » (3 tomes)
    • Argeneau de Lindsay Sands : 35 tomes 
(6 seulement traduits en français), le dernier 
vient de sortir en septembre dernier
    •  Gardians of eternity d’Alexandra Ivy : 
19 tomes et le 20ème paraîtra en 2023
    • Psy-changeling de Nalini Singh : 15 
tomes mais l’univers uchronique se poursuit 
avec Psy-changeling Trinity (6 tomes)
    • Le cercle des immortels de Sherrilyn 
Kenyon : 29 tomes, 8 nouvelles et 6 autres 
tomes sur les Dreamhunters

Dans la romance historique, la plupart du 
temps nous avons droit à des trilogies, 
quelques auteurs font exception dont 
notamment :
    • Les chevaliers des Highlands de Monica 
McCarty : 12 tomes entre 2010 et 2016

Dans la romance contemporaine, on peut 
retenir :
    • Virgin river de Robyn Carr : 19 tomes
    • Eve Dallas de Nora Roberts : 55 tomes 
et un 56ème qui doit paraître en 2023 sous le 
titre « Encore in death »

Aussi est-on en droit de s’interroger sur 
les ingrédients qui permettent à une série 
d’enthousiasmer autant de gens. Et comment 
expliquer leur lassitude : est-ce à cause du 
nombre de tomes ou d’autres raisons que 
l’on finit par bouder ce qu’auparavant on 
portait aux nues ? A lire les commentaires des 
uns et des autres, j’ai vu que ce qui plaisait 
au départ, c’était de découvrir un univers 
original doublé d’une intrigue solide.
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« Il y a tellement de choses à se souvenir 
que j’ai passé la quasi-totalité de ma lecture 
à essayer de me rappeler qui est marié avec 
qui, qui est un dieu ou une déesse, que 
j’en ai oublié l’essentiel, l’histoire en elle-
même. » Pixie-girl (Babelio) à propos du 
tome 16 « Châtiment suprême », Le cercle 
des immortels de Sherrilyn Kenyon.

Et quand ce ne sont pas les personnages, 
c’est l’intrigue qui déçoit ou du moins 
la décision prise par l’auteure de nous 
emmener vers des ramifications qui nous 
éloignent de l’histoire principale.

« La lassitude se fait fortement sentir. 
Pourquoi ai-je envie d’arrêter la série ? 
Parce qu’au fil des tomes, j’ai de moins en 
moins aimé la direction prise narrativement. 
Au début, nous avions dans chaque tome 
un couple qui était l’élément central 
de l’histoire. Désormais, on nous vend 
l’histoire d’un couple mais celui-ci est noyé 
sous plein d’autres trames et au final sa 
construction est ratée. » Tachan (Babelio) à 
propos du tome 17 « L’amant repenti » de 
Black dagger brotherhood de JR Ward.

Enfin, le dénouement peut décevoir voire 
exaspérer les lecteur(trices). Je pense à la 
fin de « La communauté du sud » qui en a 
fait hurler plus d’un.
« Je crois qu’il était temps que la série se 
termine. C’est une série que j’ai beaucoup 
appréciée mais la fin n’est vraiment pas à 
la hauteur de mes attentes ni du calibre des 
premiers tomes. On sentait un essoufflement 
dans les derniers tomes, mais dans celui-ci, 
c’est vraiment le bouquet. » Mariolle (Les 
Romantiques) à propos du dernier tome de 
La communauté du sud, « Mort à jamais » 
de Charlaine Harris.

Alors, est-ce à dire que toutes les séries 
XXL finissent pas lasser leur lectorat ? 
Non, heureusement ! Certain(es) auteur(es) 
réussissent à capter jusqu’au bout l’intérêt de 
leurs fans.

Quand le cadre historique est solide et que 
les personnages sont bien construits comme 
chez Monica McCarty :
« Cette série est fantastique, je l'ai lue il y 
a un bon nombre d'années mais j'y reviens 
régulièrement, ils font partie des "classiques" 
pour moi... Je ne savais pas qu'il y avait eu 
des nouvelles sur James Douglas et Thomas 
Randolph, ça m'a fait vraiment plaisir de 
replonger dans l'univers de la Garde des 
Highlands ! […] J'aime beaucoup que 
Monica McCarty se base sur des faits réels 
pour son intrigue, sur les différentes batailles 
et leur déroulement, sur des personnages 
historiques... » Clo31 (Booknode) pour la 
série « Les chevaliers des Highlands ». 

Quand l’écriture est au rendez-vous (ce 
n’est pas toujours garanti, il faut bien le 
reconnaître !) :
« Son écriture fluide et fortement ponctuée 
d’humour et d’érotisme nous attire 
irrémédiablement dans son univers » Luna 
05 (Babelio). « Tout dépend des personnages 
en fait, parce que l’écriture, elle, est bonne » 
Chikita 84 (Babelio) à propos de la série 
« Les ombres de la nuit » de Kresley Cole.

Quand l’auteur(e) parvient à se renouveler à 
chaque tome ou qu’il ou elle amorce d’autres 
histoires sans perdre son lectorat :
« Une série vraiment très bien écrite. Chaque 
tome est bon. L'ensemble forme un tout plutôt 
exceptionnel. » Loupblanc06 (Booknode) 
« Cette série est tout simplement superbe. 
Les personnages, les actions, les liens sont 
tous très réalistes et très bien écrits. Ma série 
-et mon auteure- préférée depuis maintenant 
quatre ans. » Sheelin (Booknode) à propos 
de la série « Psy-changeling » de Nalini 
Singh.
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Je terminerai cet article par celle qui remporte la 
médaille de la série XXL, ex-aequo avec Diana 
Palmer (Série Long, tall Texans, 53 tomes), je 
parle de Nora Roberts et son Lieutenant Eve 
Dallas. 
La première enquête d’Eve Dallas est sortie en 
1995, ravissant de nombreux fans. Un succès 
qui ne se dément pas encore aujourd’hui (le 
tome 52 vient de sortir en VF en septembre 
2022) :
« J’ai adoré et j’ai dévoré le roman. Nora 
Roberts arrive à me donner un coup de cœur 
avec le tome 51 d’une saga, preuve qu’elle sait 
se renouveler dans ses intrigues et qu’elle arrive 
toujours à nous faire aimer ses personnages » 
Followthereader (Babelio).

Evonya
Séries citées :
• Minuit, Lara Adrian, Ed Bragelonne
• Les ombres de la nuit, Kresley Cole, 

Ed. J’ai lu
• La communauté du sud, Charlaine 

Harris, Ed. J’ai lu
• Outlander, Diana Gabaldon, Ed. 

Presses de la Cité puis J’ai lu
• Les gardiens de l’éternité, Alexandra 

Ivy, Ed. Bragelonne
• Le cercle des immortels, Sherilynn 

Kenyon, Ed. J’ai lu
• Les chevaliers des highlands, Monica 

McCarty, Ed. J’ai lu
• Lieutenant Eve Dallas, Nora Roberts, 

Ed. J’ai lu
• Argeneau, Lindsay Sands, Ed. 

Bragelonne
• Psy-changeling, Nalini Singh, Ed. 

Bragelonne
• La confrérie de la dague noire, JR 

Ward, Ed. Bragelonne

Sites cités :
https://www.babelio.com/connection.php
https://booknode.com/
https://www.fantasticfiction.com/
http://www.lesromantiques.com/
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L’AVIS
J’adore découvrir de nouveaux auteurs, mais bien souvent c’est à travers une série. Pour un manga (oui il m’arrive de 
lire autre chose parfois), j’ai commencé par le tome 10 (on me l’a offert) et fini par acheter les autres, soit 42 au total ! 
Une série peut vous prendre aux tripes comme vous laisser de marbre. De mon point de vue, lorsque ça devient agaçant 
le problème est souvent la redondance, le non-renouvellement, les personnages fades, une mauvaise intrigue, pas de 
fin réelle…

Certaines ne seront peut-être pas d’accord avec moi mais j’ai trouvé la série des Bridgerton trop longue et répétitive 
après le quatrième tome. Bien que j’aie lu l’ensemble de la série je ne me souviens réellement que des quatre premiers. 
En lisant les suivants, j’ai eu le sentiment de relire les premiers, que rien n’était nouveau dans l’intrigue. L’auteur fait 
du sur-place. Ecrire l’histoire de l’ensemble des frères et sœurs était-il nécessaire ? Alors voir la série télévisée, ça ne 
m’a pas branchée.
J’ai lu également cinq tomes sur huit de la série The dregs de Leslie Georgeson (du tome 2 au 6) ; autant les tomes 2 
et 3 étaient sympa, autant ensuite c’est clairement la même chose ! Les héros en sont même stupides par ce côté « non 
je ne bouge pas tant que je ne trouve pas ma moitié ou ne finis pas ma mission »…

Comme pour la série Vegas underground de Renee Rose, on retrouve le même type de personnages principaux. Lui 
mâle Alpha, puissant, riche, manipulateur et dominant, avec des personnages féminins soumis, pauvres… J’en passe, 
rien de positif.

D’autres séries à rallonge qui n’étaient pas nécessaires : Scanguard de Tina Folsom (mêmes types de personnages), 
Black dagger brotherhood de JR Ward (redondance, pas d’avancement, on reprend les mêmes et on recommence…) 
A se demander si l’auteur fait ce type de série pour ses fans ou bien parce qu’elle a réellement quelque chose à raconter 
sur tous les personnages (Note de Fabiola : question d’argent aussi peut-être ?)

Alors que pour certaines séries comme True blood/Sookie Stackhouse, j’ai été prise dès le premier tome. J’ai trouvé 
que les suivants se renouvelaient à chaque fois (énigme, personnages, intrigue, aventure…) Et puis on sait qu’il y a 
un nombre défini de livres et qu’il y aura une fin. Les personnages de cette série m’ont captivée. J’ai même regardé la 
série télé. Je dois dire que je préfère de loin les livres à la version télévisée pour cette série. Il faut dire qu’Alexander 
Skarsgard est pour beaucoup dans mon visionnage.

J’avais aussi commencé la série Skye O’Malley de Bertrice Small. Ici il s’agit de vieilles romances. J’avais beaucoup 
aimé les premiers tomes avec des personnages hauts en couleur. La série datant trop, je me suis heurtée à la difficulté 
de trouver les livres. Je n’ai pas pu la terminer.
Une série qui m’a captivée est Charley Davidson de Darynda Jones. J’ai beaucoup ri. J’ai adoré les intrigues, 
les personnages, l’humour… Mais j’ai détesté la fin du dernier tome… Néanmoins ça ne m’empêche pas de suivre 
toujours cette auteure avec sa série Sunshine vicram, dont le troisième tome, que j’attends impatiemment, sort en 
décembre 2022. Ici l’auteur réussit le pari de faire une série sur des personnages pouvant exister, avec des histoires de 
fonds possibles.

Je viens de finir la série The collector de Dot Hutchison, que j’ai beaucoup aimée. C’est une série de quatre livres (les 
deux premiers sont traduits en français : Le jardin des papillons et Roses de printemps) où l’on suit une équipe du FBI 
qui enquête sur des crimes commis contre des enfants (CAC en anglais). J’ai beaucoup aimé car chaque livre prend 
un personnage de cette équipe pour héros avec quatre histoires différentes. Pas de romance dans cette série, mais des 
personnages crédibles, attachants…

Dossier :  Sagas et séries XXL : Stop ou encore ?
Par

 Gwen
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Pour moi, les séries littéraires longues c’est comme les séries TV : je les fuis. A un moment ça tourne toujours en 
rond. Le pire selon moi : les séries avec les mêmes héros, comme celle de Diana Gabaldon, citée dans l’article. 
Globalement, si je n’ai pas commencé une série longue dès les tout premiers tomes je ne tente pas, qu’elle soit terminée 
ou non. Parfois les auteures annoncent arrêter une série et la continuent quelques années après.

Evonya a également mentionné la série Le cercle des immortels de Sherrilyn Kenyon. A l’époque où elle a été 
publiée pour la première fois en France, il y avait peu de séries paranormales à la portée des lectrices françaises. J’ai 
donc fait partie des curieuses qui avaient adoré L’homme maudit et attendaient la suite avec impatience. Eh bien j’ai 
trouvé que la série s’est vite essoufflée et je m’étais donné comme objectif de m’arrêter au tome dédié à Acheron. Non 
seulement je m’y suis tenue, mais pire, je n’ai jamais lu son histoire. Au final, j’ai trouvé que ce personnage manquait 
d’envergure.

Elle a aussi parlé de Diana Palmer et sa série Long, tall Texans qui en est donc à son 53ème tome (le 54ème prévu 
en 2023). J’ai longuement suivi cette série, en VF (dans plusieurs collections Harlequin) et en VO. Malheureusement 
on est en 2022 et je ne peux plus lire des histoires où le héros est parfois méchant avec une héroïne qui se laisse trop 
marcher sur les pieds. L’auteure ne s’est pas renouvelée, mais je tenterais bien le prochain quand même car je garde 
un bon souvenir de cette série.

Gwen a parlé de la série Scanguards de Tina Folsom. J’avais adoré les premiers tomes mais je ne l’ai pas continuée 
par manque de temps. A présent que l’auteure vient de publier son 14ème tome, je ne sais pas encore quand je m’y 
remettrai. J’ai le même problème avec la série Les ombres de la nuit de Kresley Cole qui m’avait pourtant captivée, 
mais dont je n’arrive plus à suivre les aventures à cause des trop nombreux personnages et des trop nombreuses 
ramifications. 

Je rajouterai dans cet article deux auteures dont j’ai arrêté les séries :
Gena Showalter avec Les seigneurs de l’ombre : La citadelle des ténèbres fait partie de mon top 10, pour dire à quel 
point cela m’a fait mal au cœur d’en arriver au point où je ne veux même pas savoir où en est l’auteure dans son univers. 
J’ai eu deux problèmes avec cette série. Le premier est qu’elle tournait en rond depuis un certain temps, à tel point que 
l’auteure commençait à prendre d’anciens méchants pour en faire des héros. Sur le principe pourquoi pas, mais quand 
j’ai commencé à comprendre que Galen aurait potentiellement son histoire (et cela s’est bien confirmé par la suite), 
j’ai grincé des dents. Trop d’atrocités ont été commises en son nom et sous son contrôle pour que j’accepte cela. Mon 
deuxième problème est l’abandon de l’écriture de l’histoire de William et Gillian, deux personnages secondaires dont 
elle faisait miroiter la prochaine relation depuis plusieurs tomes. Quand elle a annoncé qu’elle n’arrivait pas à écrire 
leur histoire ensemble, mais séparément avec quelqu’un d’autre, j’ai laissé tomber.

Rebecca Zanetti avec Dark protector : Celle-là, c’est pire que Gena Showalter. Je l’ai commencée en cours de 
route avec son spinoff Realm enforcers, mais tellement lié à la série originale qu’elle aurait dû l’y inclure. J’ai donc 
naturellement continué la série (mais sans lire les sept premiers tomes qui devaient constituer un arc). Par contre, grâce 
à Internet, je connaissais les tenants et les aboutissants du premier arc. Le problème est que ce « nouvel » arc narratif, 
qui débutait avec Vampire’s Faith, n’avait rien de nouveau : l’auteure s’est contentée de reprendre les mêmes anciens 
méchants et de nouveaux héros, dont certains étaient des personnages secondaires de l’arc précédent. Au fur et à 
mesure que je lisais les tomes, je me suis dit « tout ça pour ça ». Donc ici, c’est vraiment une question de redondance. 
Ajouté à cela un triangle amoureux avec des personnages secondaires qui commencent à prendre trop de place dans le 
livre, là je dis non. C’est d’autant plus dommage que l’un de mes deux personnages préférés va enfin voir son histoire 
publiée en décembre 2022. Je ferai l’impasse.

Par Fabiola



Y27

L’AVISFabiola

Dossier :  Sagas et séries XXL : Stop ou encore ?

Heureusement, il y a aussi les séries et/ou les auteures qui ne me lassent pas.

Je commence avec Alexandra Ivy et Les gardiens de l’éternité dont a parlé Evonya : pour moi c’est LA série 
qui a réussi à se renouveler avec plusieurs nouveaux arcs, des héros emblématiques qui sont toujours présents, de 
nouveaux héros qui ont réussi à prendre une place dans le cœur des lectrices, au même titre que les autres. Cerise sur 
le gâteau : depuis le 13ème tome, la fin de l’histoire conclut le suspense du livre et on se dit qu’il n’y a pas besoin de 
suite. A chaque nouveau volume qui sort, tout est plausible par rapport au précédent. Bref, je suis fan !

Il y a aussi (et surtout) Jayne Castle/Jayne Ann Krentz/Amanda Quick, mon auteure numéro 1. Elle écrit des 
sous-genres différents sous ses différents pseudos mais un univers particulier les réunit : Arcane Society. Ainsi, dans 
cette série on retrouve la même famille, les Jones, à différentes époques : historique chez Amanda Quick, contemporaine 
chez Jayne Ann Krentz et futuriste chez Jayne Castle. L’univers compte officiellement treize tomes mais d’autres livres 
de l’auteure y sont reliés. Sous son nom Jayne Castle, sa série Harmony compte à présent quatorze tomes (le prochain 
est prévu en novembre 2022). Et pourtant quand Secrète Amaryllis (publié chez J’ai lu) est sorti en 1998 (1996 pour la 
VO), ce n’était pas gagné. Rien n’aurait prédit que j’allais retenter le coup alors que j’avais donné une mauvaise note 
à ce livre. Mais vingt-quatre ans après, je suis encore au rendez-vous et j’ai hâte de lire le suivant.
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L’adieu aux abeilles 
(Go tell the bees that I am gone)

Diana Gabaldon | J’ai lu | 17/08/2022 | 800 pages
Outlander, tome 9

GROS
En l'an 1779, Claire et Jamie savourent leurs retrouvailles avec leur fille Brianna, Roger, le mari de celle-
ci, et leurs enfants, à Fraser's Ridge. Il y a peu, ce rêve leur paraissait encore inaccessible. Mais même 
dans ce coin isolé de Caroline du Nord, les effets de la guerre se font sentir. La tension dans les Colonies 
ne cesse de croître et la colère des habitants monte chaque jour d'un cran. Jamie a conscience que ses 
fermiers connaissent des conflits de loyauté et que le danger est à leur porte. Lorsque les Colonies du Sud se 
soulèvent, la Révolution se rapproche encore davantage de Fraser's Ridge. En sa qualité de soignante, Claire 
se demande combien de ceux qu'elle aime vont encore devoir verser leur sang...

L’avis d’Evonya : Je suis les aventures de Jamie et Claire Fraser depuis le début et j’attendais 
avec une certaine impatience la sortie de ce neuvième tome… 
Première constatation : quand je l’ai acheté, j’ai vu que ce n’était que la première partie, la deuxième 
sortira le 4 janvier prochain. 
Deuxième constatation : il ne se passe pas grand-chose… 
Depuis le tome 5, on attend cette foutue révolution qui va changer le destin des Fraser ! Alors, 
certes, Jamie et Claire ont vécu quelques batailles sanglantes dont celle de Saratoga, mais à ce 
rythme j’aurai des cheveux blancs quand la déclaration d’Indépendance sera enfin prononcée.
En attendant, dans ce premier tome on vit les retrouvailles entre Brianna/Roger et Jamie/Claire. On 
les voit papoter, faire des provisions pour l’hiver. Ah ! Un peu d’action : une pauvre voisine se fait 
dévorer par un ours qui aurait bien avalé aussi Brianna, mais elle réussit à se sauver in extremis 
d’où veillée mortuaire, enterrement et grandes réflexions sur la vie et la mort… Et on retourne aux 
champs ou alors on revient sur certains épisodes traumatisants comme la perte de Faith (la première 
fille de Jamie et Claire) ou la bataille de Culloden… 
Beaucoup trop de digressions à mon goût. On pressent cependant un début d’action à la fin puisque 
Brianna et Roger partent pour Savannah, ville qui doit être attaquée par les Britanniques. 
A un moment, l’éditeur de Diana Gabaldon devrait lui promettre plus d’argent si elle met un terme 
à sa saga ! A lire pour les fans absolus.

PLAN



Sarah Mayberry
Auteure  à  l’ honne ur
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Bio 
Sarah est née à Melbourne, en Australie, elle est l'aînée de trois 
enfants. Depuis qu'elle a "volé" du papier à la maternelle et 
l'a agrafé pour en faire des "livres", elle a toujours voulu être 
écrivain. Conformément à cette ambition, après ses études 
secondaires elle a obtenu une licence de lettres avec une 
spécialisation en écriture professionnelle, puis s'est assise pour 
écrire un livre. L'inspiration ne venant pas, elle a commencé à 
se demander si, peut-être, elle ne devrait pas d'abord vivre sa 
vie avant d'écrire à ce sujet.
Mais il lui restait la question brûlante de savoir comment payer 
son loyer. Elle a trouvé sa voie dans le journalisme spécialisé, 
partant du principe qu'il valait mieux écrire n'importe quoi pour 
vivre que rien du tout. Le temps qu'elle y a passé lui a permis 
de lancer un nouveau magazine de décoration pour l'un des 
principaux détaillants australiens, une expérience inestimable 
et exténuante qu'elle a trouvée très enrichissante.
Mais l'opportunité d'écrire de la fiction pour gagner sa vie a 
rapidement attiré Sarah. Elle a accepté un poste de storyliner 
pour la série télévisée la plus ancienne d'Australie, Neighbours. 
Pendant deux ans, elle a participé à l'élaboration de plus de 
240 heures de télévision, tout en écrivant des scénarios en 
free-lance. Elle se souvient très bien de son passage dans cette 
série, notamment des blagues salaces et des rires autour de la 
table d'écriture, et écrit toujours des scénarios en free-lance.
En 2003 elle s'est installée en Nouvelle-Zélande pour le travail 
de son compagnon. Là-bas, Sarah a été storyliner et rédactrice 
de scénarios sur la série télévisée la plus populaire du pays, 
Shortland Street, avant de démissionner pour se consacrer à 
l'écriture à plein temps.
Elle a hérité l'amour de la romance de ses deux grands-mères 
et a soumis des manuscrits à Harlequin à plusieurs reprises 
au fil des années. Elle publie son premier livre en 2004. Elle 
attribue son succès à l'expérience inestimable de structuration 
d’une histoire qu'elle a acquise dans Neighbours, ainsi qu'à la 
patience de sa fantastique éditrice, Wanda.
Elle vit au bord de la baie de Melbourne, en Australie, avec 
son compagnon, Chris, et un petit chien noir appelé Max. Elle 
aime lire, cuisiner, acheter des chaussures, coudre et éviter le 
jardinage.
Sarah est odieusement heureuse avec Chris, qui est un scénariste 
de talent. Non seulement il lui donne des conseils fantastiques 
et des solutions aux problèmes qu’elle rencontre en écrivant, 
mais il est aussi beau, drôle et sexy. Quand elle n'est pas en 
train de s'extasier devant lui, elle aime lire des romans d'amour 
et des romans fantastiques, aller au cinéma, coudre et cuisiner 
pour ses amis. Elle s'est aussi récemment convertie au Pilates, 
qu'elle devrait pratiquer plus souvent.

Un petit mot 
pour les lectrices 
francophones ?

J'aime tellement la France - c'est 
l’endroit que je préfère visiter dans 
le monde entier. Mon mari et moi 
adorons Paris. Nous y sommes allés 
plusieurs fois, mais j’aimerais aussi 
découvrir d'autres parties du pays. 
Il y a un restaurant près de chez 
moi qui est tenu par des Français. 
Ils ont aménagé l'espace de façon si 
merveilleuse que quand je franchis 
la porte, j'ai l'impression d'être en 
France. Nous y allons chaque fois 
que nous voulons être dans une 
ambiance spéciale ou fêter quelque 
chose d'important, car cela nous 
rappelle de si bons souvenirs. Merci 
beaucoup de m'avoir contactée pour 
cette interview, j'aime l'idée que des 
gens lisent mes histoires dans votre 
si beau pays.

Liens
h t t p : / / w w w. l e s r o m a n t i q u e s .
com/?u=1884/Sarah-Mayberry
https://www.sarahmayberry.com/
home-page
https://www.harlequin.fr/auteur/
sarah-mayberry
h t t p s : / / w w w . a m a z o n .
f r / S a r a h - M a y b e r r y / e /
B001HMOSEY?ref=sr_ntt_srch_
lnk_22&qid=1663486867&sr=8-22
https://www.goodreads.com/author/
show/19909.Sarah_Mayberry
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10 questions à... 

1. Pouvez-vous vous présenter 
aux lectrices francophones ? 
Qu’est-ce qui vous a amenée à 
écrire ?

Bonjour. Je m'appelle Sarah Mayberry et je suis 
romancière et scénariste. Je vis à Melbourne, en 
Australie. Je ne me souviens pas d'une époque où je 
ne voulais pas devenir écrivain - j'avais l'habitude de 
voler du papier à l'école primaire, de le plier en deux 
pour faire des "livres" et d’écrire des histoires pour moi-
même. J'ai toujours aimé les romances et il m'a semblé 
naturel d'essayer d'écrire les livres que j'aimais lire. Il 
m'a fallu huit tentatives de soumission à Harlequin Mills 
and Boon avant que mon premier livre ne soit accepté, 
mais j'ai persévéré parce que je ne pouvais vraiment pas 
imaginer être autre chose qu'écrivain, et je ne le peux 
toujours pas ! 

2. On vous trouve surtout dans 
la romance contemporaine. 
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce 
genre ?

J'aime que les problèmes des personnages reflètent le 
monde dans lequel je vis. J'aime creuser profondément 
dans l’univers émotionnel de mes personnages et montrer 
que le héros et l'héroïne sont faits l'un pour l'autre, qu'ils 
se comprennent et seront de bons partenaires dans la 
vie. J'aime aussi beaucoup le fait que la sensibilité 
d'aujourd'hui exige que le héros et l'héroïne soient 
égaux, même s'ils ont tous deux différentes forces et 
faiblesses.

3. D'après votre site, vous avez 
publié quarante livres et novellas 
(dix-sept ont été traduits en 
français, nous avons créé la liste 
sur notre site). Quel est votre 
rythme d'écriture ?

Lorsque j'ai commencé, j'écrivais entre trois et quatre 
livres par an. J'ai un peu ralenti ces dernières années, 
surtout parce que je travaille davantage sur des scénarios. 
Mon mari et moi avons également produit notre propre 
film en 2021 - il l'a écrit, je l'ai produit - et il vient de 
sortir sur une plateforme de streaming ici en Australie. 
Cela a pris beaucoup de mon temps et de mon attention. 
J'ai de nombreuses idées de sujets que je veux encore 
aborder, je vais donc bientôt revenir aux livres. 

4. Quel est, selon vous, le 
meilleur équilibre entre le héros 
et l'héroïne dans les romances ? 
Les héros doivent-ils être alpha ?

J'aime quand mon héros et mon héroïne sont égaux. 
Je ne pense pas que je puisse étiqueter mes héros Y34
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comme alpha ou beta, parce qu'ils sont un mélange de 
beaucoup de choses, comme la plupart des gens. Ils 
ont leurs moments alpha, mais en général j'essaie de 
décrire des hommes qui sont prêts à faire des erreurs, 
apprendre, grandir et être vulnérables face aux femmes 
et aux autres personnes qu'ils aiment. Je suppose que 
certaines pourraient appeler cela beta, mais je ne pense 
pas vraiment en ces termes. 

5. Selon vous, quel est le "bon" 
nombre de livres pour une série ?

Je pense que si vous avez des idées et des personnages 
qui vous passionnent en tant qu'écrivain, et que les 
lecteurs les aiment, alors il n’y a pas de limite. Garder une 
trace de la continuité entre les livres et les personnages 
devient compliqué au fur et à mesure que vous écrivez 
dans une série, mais ce n'est pas un problème pour moi 
car la plus longue série que j'aie personnellement écrite 
sera de quatre livres (et je suis toujours en train de 
travailler à terminer le tome 4 !).

6. Que pouvez-vous nous dire 
sur la (co-)écriture de séries 
avec d'autres auteurs (je fais 
référence aux séries Bachelor 
auction, The great wedding 
giveaway ou Busy bean). Est-ce 
que vous discutez ensemble ou 
écrivez-vous votre propre partie 
avec quelques instructions de 
votre éditeur ?

Cela varie un peu en fonction de l'éditeur et des autres 
auteurs. J'ai écrit une série pour Harlequin Mills and 
Boon quand j'ai commencé (Island heat dans la série 
Mediterranean nights) et ils nous ont fourni une sorte 

de "bible" avec beaucoup d'informations quant au 
cadre, aux lieux de la série, etc. et je pense qu'il y 
avait une très vague idée de qui pouvaient être mon 
héros et mon héroïne, mais je devais trouver le conflit 
principal, etc. Avec les livres de Tule, nous avons 
commencé par une idée unificatrice - la vente aux 
enchères de célibataires ou le concours de mariages 
- et nous nous sommes juste renvoyé des idées sur 
ce que nous envisagions pour nos personnages. Nous 
avons essayé de ne pas multiplier les types d'histoires 
et de les relier les unes aux autres pour donner 
l'impression d'un monde commun. À un certain 
moment de l’écriture de la série sur le concours de 
mariages, nous avons réalisé que nous avions toutes 
écrit des couples finalistes, mais que personne n'avait 
le couple gagnant ! J'ai pensé que les lectrices seraient 
déçues si nous ne le mettions pas en scène, alors je 
me suis portée volontaire pour écrire cette histoire, 
qui est devenue Make believe wedding, et reste l'un 
de mes livres préférés. C'était tellement amusant à 
écrire ! Avec la série Busy bean, nous avons fait à peu 
près la même chose. Nous avions une chronologie 
assez complexe pour déterminer quels personnages 
tenaient quel rôle à quel moment, afin que la série ait 
un sens pour les lectrices.

7. Qu'imaginez-vous en 
premier, l'histoire d'amour ou 
l'histoire de fond ?

Hmmm. C'est une question difficile ! Cela varie d'un 
livre à l'autre. Parfois je commence par une scène, 
et je dois remonter à partir de ce moment-là pour 
comprendre qui sont le héros et l'héroïne et ce qui les 
sépare. D'autres fois je pars d'un trope, comme "les 
amants ennemis", et j'essaie de le transformer à ma 
façon. Parfois il s'agit simplement d'une situation - 
une femme devient le « chef » personnel d’une star du 
cinéma à Hollywood, ou elle décide d'avoir un bébé 
toute seule et de faire appel à un donneur de sperme, 
mais son ami le découvre et se porte volontaire pour 
faire lui-même le don de sperme. Ce genre de choses. 
Honnêtement, je ne sais pas vraiment d'où viennent 
mes idées la plupart du temps.
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8. Quel conseil donneriez-vous 
aux auteurs qui voudraient 
écrire leur première romance ?

Lisez autant que vous le pouvez dans ce genre afin 
de comprendre ce que l'on en attend. Les lectrices 
achètent des romances parce qu'elles savent qu'elles 
auront une fin heureuse. Refusez-leur cette possibilité 
à vos risques et périls ! Il existe également d'autres 
attentes moins strictes en matière de romance qu'il est 
bon de comprendre - par exemple que l'infidélité n'est 
généralement pas tolérée. Ne vous attendez pas à réussir 
du premier coup, et comprenez que vous apprendrez 
quelque chose de nouveau à chaque tentative. Comme 
je l'ai dit, il m'a fallu huit essais avant qu’un de mes 
manuscrits soit accepté pour publication. Rejoignez 
votre association locale d'écriture de romance et profitez 
des ressources qu'elle propose - cours, conférences, 
groupes de critiques. Pensez aux livres que vous aimez 
vraiment dans le genre et essayez de déterminer ce qui, 
chez eux, capte votre imagination. Est-ce le type de 
héros et d'héroïne ? Le cadre ? Le sens de l'humour ou le  
drame ? J'ai beaucoup appris sur l'art de l'écriture en lisant 
et relisant les livres de mes auteures préférées jusqu'à ce 
que je commence à discerner la façon dont elles avaient 
élaboré les scènes qui me parlaient vraiment.

9. J'ai découvert récemment que 
vous étiez également scénariste 
et consultante en écriture dans 
l'industrie de la télévision et 
du cinéma. Quelles sont les 
compétences requises pour les 
deux activités ou qu'empruntez-
vous à l'une pour vous consacrer 
à l'autre ?

Il y a beaucoup de correspondances entre les deux 
disciplines. Je pense que le fait d'être scénariste améliore 

les dialogues de mes livres. J'utilise mes compétences 
en matière d'intrigue télévisuelle pour écrire mes 
livres, et vice-versa. Et je pense qu'écrire des romans 
d'amour m'a donné une grande intuition et un aperçu de 
la vie émotionnelle des gens. J'adore creuser ce genre 
de choses, et je crois que cela contribue à rendre mes 
histoires à l'écran et mes livres plus réalistes.

10. Quels sont vos prochains 
projets, s'ils ne sont pas secrets ? 

Je suis en train d'écrire le quatrième tome de ma série 
sur la famille Carmody. Je réédite également un grand 
nombre de mes romans Harlequin, dont les droits m'ont 
été rendus. Pour certains je procède à une "mise à jour", 
ce qui signifie parfois une légère révision, mais aussi, 
dans d'autres cas, une réécriture de la fin parce que je 
reconnais maintenant qu'elle n'est pas aussi satisfaisante 
qu'elle pourrait l'être. J'ai hâte de rééditer ces livres et 
de leur faire rencontrer un nouveau public. Je travaille 
également sur le scénario d'une comédie romantique qui 
sera, je l'espère, produite dans le courant de l'année pour 
le marché américain de la télévision par câble. Je croise 
les doigts pour qu'il obtienne le feu vert !
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Sarah Mayberry fait partie des auteurs que j’ai découverts un peu par hasard, en 
récupérant des livres gratuits ou bien quand on se laisse porter par les maisons 
d’édition qui choisissent pour nous… Et elle m’a mis une claque tout de suite, si 
bien que, vous me connaissez, je me suis mise à chercher régulièrement ses livres. 
Me voici donc à ce jour ayant lu depuis 2013 vingt romans de Sarah Mayberry, dont 
quinze que je cote quatre et cinq étoiles. Il m’en reste encore plein à lire, ouf A, étant 
donné qu’elle en a écrit quarante et continue.

Mes cotations 5/5 en VO :

Bibliographie / Avis de Riri

Her best worst mistake 
série Elizabeth and Violet #2 

03/05/2012

The other side of us 
02/01/2013

Her favorite rival 
Mathews Sisters, #2 
01/09/2013

Her favorite temptation 
Mathews Sisters, #1 
28/07/2013

Pour voir mes cotations sur Goodreads: 
https://www.goodreads.com/review/list/3768460-ririromantiques?order=d&search%5
Bquery%5D=Sarah+Mayberry&sort=rating&utf8=✓

https://www.goodreads.com/review/list/3768460-ririromantiques?order=d&search%5Bquery%5D=Sarah+Mayberry&sort=rating&utf8=✓
https://www.goodreads.com/review/list/3768460-ririromantiques?order=d&search%5Bquery%5D=Sarah+Mayberry&sort=rating&utf8=✓
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Auteur traduite en français par Harlequin depuis 2010, elle a dix-sept livres en VF édités et réédités.

Délicieuse tentation  
Amorous liaisons 
Série : Lust in translation - 2008 
28 avril 2010 • Audace N°160
Effondrée après avoir appris qu'elle ne danserait plus jamais pour la prestigieuse 
Sydney Dance Company, Maddy décide sur un coup de tête de partir à Paris retrouver 
son ami de toujours, Max Laurent. C'est un danseur, comme elle, et même s'ils ne 
se sont pas vus depuis huit ans, elle sait qu'il lui offrira sans hésiter le refuge de ses 
bras et qu'il saura trouver les mots pour la réconforter, comme il l'a toujours fait. 
Mais quand il lui ouvre sa porte, elle sent le souffle lui manquer. Car l'homme qui 
se tient devant elle ne ressemble pas vraiment au Max dont elle a gardé le souvenir. 
Grand, athlétique, sexy en diable, il fait aussitôt naître en elle des images torrides 
qui n'ont rien à voir avec la consolation qu'elle est venue chercher. Et encore moins 
avec l'amitié qu'elle a toujours cru éprouver pour lui...

Bibliographie / Avis de Riri

Le cadeau de l’automne 
Home for the holidays – 2009 
Série : Single Father 
1 septembre 2010 • Prélud'
Plaquée par son fiancé, son mariage à l’eau, Hannah se console en préparant la 
réalisation de son autre grand rêve : faire le tour de l’Australie à moto. Mais un soir 
qu’elle bricole l’engin dans son garage, elle reçoit la visite impromptue de son tout 
nouveau voisin, qui lui ordonne de cesser ce vacarme. Un voisin furieux… et armé 
d’un charme redoutable...

A l'épreuve du désir 
Her secret fling – 2010 
1 janvier 2011 • Audace N°197 / réédition : 1 mars 2016 • Sexy N°28
Quand la frontière entre haine et désir se dissout dans le plaisir. Vingt minutes top 
chrono. C’est le temps que Poppy a octroyé à Jack Stevens pour lui procurer l’orgasme 
le plus éblouissant de sa vie. Un pari stupide, qu’elle regrette à la seconde où il fait 
passer son t-shirt par-dessus sa tête pour dévoiler ses abdominaux parfaits. Certes, 
elle voulait le remettre à sa place, lui prouver qu’elle n’avait pas besoin d’un homme 
dans sa vie, mais de là à finir au lit avec un collègue… Pire, un homme qu’elle hait 
profondément… dans quoi s’est-elle lancée ? Car la dernière chose dont elle a besoin, 
c’est bien d’avoir la tête pleine des souvenirs du corps brûlant de Jack contre le sien, 
de son regard acier chargé de désir, et du plaisir – à n’en pas douter inoubliable – qu’il 
va lui donner, chaque fois qu’elle se retrouvera face à lui en réunion…

L’avis de Riri : 4/5
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L'amant du bout du monde 
Hot island nights - 2010 
Série : Elizabeth et Violet 
1 juin 2011 • Audace N°212
En partant pour l'Australie, Elizabeth n'a qu'un espoir : rencontrer son vrai père, 
dont elle ignorait l'existence il y a quelques jours à peine. Mais si elle n'a pas hésité 
à tout abandonner pour traverser la moitié du globe, elle n'a pas songé une seule 
seconde que son père pourrait être absent. Et encore moins qu'il aurait pu prêter sa 
maison à un play-boy au charme renversant. Tout en muscles, la mâchoire carrée, un 
air rebelle et sexy : l'homme qui se tient devant elle et qui vient de lui apprendre que 
son père ne serait pas de retour avant plusieurs semaines suscite immédiatement en 
elle un désir fou, intense, qui la laisse stupéfaite. Et tandis que la raison lui crie de 
rebrousser chemin, une petite voix lui souffle de se laisser tenter par les promesses 
de plaisir contenues dans le regard de cet inconnu...
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Le fruit d'un contrat 
The best laid plans - 2010 
1 août 2011 • Prélud' N°272
Alexandra posa la main sur son ventre encore plat et imagina qu'un petit être germait 
en elle. Bientôt, ce serait vrai. Elle allait faire un bébé. Dans quatre semaines. 
Comme le lui avait proposé Ethan Stone, son collègue et ami, qui lui aussi voulait 
un enfant mais ne trouvait pas la partenaire idéale. Ethan Stone... brillant, adorable 
et séduisant, si séduisant...

L’avis de Riri : 4/5

Pour te garder toujours 
Her best friend - 2010 
Série : More than friends 
10 janvier 2012 • Prélud' N°255
Libre ? Quinn est libre ? Quand son meilleur ami lui confie qu'il est désormais 
divorcé, c'est une flambée de désir et d'émotions contradictoires qui s'empare d'Amy. 
Soudain, son passé se réveille, son adolescence la rattrape et elle revit ce fameux 
été où, secrètement amoureuse de Quinn, elle a compris qu'une autre fille était en 
train de le conquérir sous ses yeux.  Combien elle a souffert de le voir lui échapper, 
combien elle a jalousé la jolie Lisa ! Pourtant, aujourd'hui, devenue femme, alors que 
Quinn est près d'elle et vient de lui voler le plus passionné des baisers, Amy frémit 
de voir l'espoir renaître. Certes, elle est sûre de ses propres sentiments et n'aspire 
qu'à s'abandonner dans les bras de Quinn. Mais pas au prix de leur amitié. Pas si, en 
échange de quelques baisers, elle doit le perdre - et pour toujours, cette fois.
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Plaisirs interdits 
Anything for your - 2006 
Série : It’s all about attitude 
7 juin 2012 • Audace N°123
Sam dévisagea la jeune femme qui se tenait devant lui. Delaney, sa meilleure amie, 
celle avec laquelle il partageait tout depuis l'enfance. Sauf que ce n'était plus la 
Delaney qu'il connaissait. A sa place se tenait la femme la plus sexy qu'il ait jamais 
vue, juchée sur des talons vertigineux et moulée dans une robe qui ne laissait rien 
ignorer de ses formes parfaites. Malgré lui, il sentit un trouble intense l'envahir. 
C'était totalement insensé. Comment pouvait-il désirer à ce point sa meilleure  
amie ? Jamais il ne s'était autorisé le moindre fantasme à son sujet. Delaney était son 
amie, sa confidente, et elle avait trop d'importance dans sa vie pour qu'une banale 
histoire de sexe vienne troubler leur relation. Alors, pourquoi avait-il soudain le 
sentiment qu'il ne pourrait retrouver la paix s'il ne goûtait pas sur-le-champ à la 
douceur de sa peau et à la rondeur de son affolant décolleté ?
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Jusqu'au bout des fantasmes 
All over you - 2007 
Série : La vie secrète des divas 
7 juin 2012 • Audace N°130
Chaque soir, Grace se love dans son canapé, et chaque soir, Mac Harrisson s'invite 
dans son salon, plus séduisant que jamais. Sa voix chaude la fait frémir, et elle 
se laisse emporter par les fantasmes que l'acteur de sa série favorite fait naître en 
elle. Elle imagine que c'est elle qu'il caresse langoureusement, elle qu'il couvre de 
baisers passionnés, elle qu'il entraîne dans un tourbillon de plaisir. Et lorsque le 
générique défile, elle se glisse entre ses draps en rêvant à l'amour qu'ils pourraient 
faire ensemble. Mais quand, par le plus grand des hasards, elle rencontre Mac 
Harrisson pour de bon, la plus grande confusion l'envahit, vite remplacée par un 
trouble extrême lorsqu'elle comprend qu'elle va devoir travailler avec cet homme 
dont la seule voix suffit à lui donner des frissons...

Amant ou rival 
Hot for him - 2007 
Série : La vie secrète des divas 
7 juin 2012 • Audace N°142 / 1 juillet 2019 • E-lit
Pour la millième fois, Claudia maudit les organisateurs de la conférence. Pourquoi 
diable l’avaient-ils placée à côté de Leandro Mandalor ? Son parfum épicé la mettait 
au supplice depuis le début de la matinée, et elle en était réduite à se tortiller sur son 
siège pour éviter tout contact avec ce play-boy arrogant. Mon Dieu, comme elle le 
détestait ! Et pas seulement parce qu’il était son rival et qu’il lui avait joué un tour 
pendable. Non, le problème, c’était lui. Et les réactions qu’il suscitait en elle. Car 
tout en lui était excessif. Imposant, ténébreux, il était bien trop séduisant. Et, surtout, 
terriblement effronté. Elle détestait cette façon qu’il avait de la regarder, comme s’il 
lisait en elle. Comme s’il la déshabillait. Comme s’il avait la certitude que, au fond 
d’elle-même, elle rêvait déjà d’être à lui…
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La flamme du passé 
Back to you - 2008 
18 octobre 2012 • Coup de Coeur N°94 / 15 juillet 2019 • Coup de Cœur
Dix ans après leur tumultueuse liaison, Becky revoit par hasard Cal dont elle n'a 
eu, depuis, aucune nouvelle. D'abord un peu compassées, leurs retrouvailles se 
terminent par une étreinte passionnée, brûlante... inoubliable. Conquise, Becky 
espère reprendre le fil de leur histoire mais elle comprend vite que Cal n'a pas 
changé : aujourd'hui comme hier, il refuse de s'attacher...
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Secrets délices 
Burning up - 2008 
8 novembre 2012 • Audace N°145
Grand, fort, des épaules musclées et un visage parfait : Lucas Grant est incroyablement 
séduisant, encore plus beau que sur les photos des magazines où Sophie l'a souvent 
admiré. Bien trop troublée par sa présence, elle se demande si elle n'a pas accepté 
un peu vite de suivre ce play-boy dans une villa aussi idyllique qu'isolée afin d'être 
sa cuisinière pendant un mois. Car tout en lui respire la sensualité, et la manière 
dont il la regarde ne laisse aucun doute sur la nature des recettes qu'il aimerait 
expérimenter avec elle... Mais après tout, et même si ce n'est pas dans ses habitudes, 
c'est peut-être une occasion rêvée d'explorer ses fantasmes les plus secrets dans les 
bras d'un amant hors pair...

Quand le destin s'en mêle 
More than one night - 2012 
1 avril 2013 • Prélud' N°345 / réédition 1 juin 2018 • E-lit
Une nuit, une seule… Voilà tout ce que Charlie est prête à offrir à Rhys Walker, 
l’homme terriblement séduisant qu’elle a rencontré dans le restaurant de Sydney 
où elle fêtait le début de sa nouvelle vie. Parce qu’un homme comme Rhys ne 
peut certainement pas être intéressé par une liaison durable avec une fille comme 
elle – avec la vraie Charlie qui se protège sous sa robe de soirée chic et glamour. 
Après leur nuit magique, elle prend la fuite, ne laissant derrière elle qu’un mot 
griffonné à la hâte… Mais quelques semaines plus tard, Charlie fait une découverte  
bouleversante : elle est enceinte. Adieu, rêves de relation sans lendemains ! Déterminée 
à ne pas priver son enfant de l’amour d’un père, elle part annoncer la nouvelle à 
Rhys…
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Un été à Cape May 
All our todays – 2011 
1 août 2014 • Coup de Coeur N°124 / 15 juillet 2018
Lauren est bien trop occupée à gérer sa carrière pour prêter la moindre attention 
aux hommes. Encore moins à Adam Hunter, un des convives venus assister à 
l’anniversaire de sa mère. D’autant que le bel Australien, qui vit à des milliers de 
kilomètres, est seulement de passage à Cape May. De toute évidence, ce serait une 
erreur de succomber au charme de cet homme. Pourtant, Lauren sent sa raison 
vaciller dès qu’il pose les yeux sur elle…
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Brûlante liaison 
She’s got it bad - 2009 
1 juin 2019 • E-lit
Quand elle voit Liam Masters débarquer dans son institut, Zoé a soudain le 
sentiment que son passé refait surface, et, avec lui, des émotions qu'elle a toujours 
voulu refouler. Car douze ans plus tôt, alors qu'elle s'offrait à lui, l'homme qui se 
tient aujourd'hui devant elle a préféré s'enfuir au loin plutôt que lui faire l'amour.  
Partagée entre la stupeur et la colère face à un Liam encore plus séduisant que 
par le passé, elle s'apprête à le mettre dehors lorsqu'une idée s'impose à son  
esprit : et si elle tenait là l'occasion idéale de lui rendre la monnaie de sa pièce ? En 
le provoquant ouvertement jusqu'à le rendre fou de désir, avant de le repousser au 
dernier moment...

La tentation d'Audrey 
Her favorite rival - 2013 
1 janvier 2020 • E-lit 
Audrey est ulcérée. Elle va devoir travailler avec Zach Black, alors qu’ils sont en 
compétition pour la même promotion, et qu’il a le don de la pousser à bout. Seulement 
voilà, elle n’a pas le choix : il en va de l’avenir de sa carrière. Mal disposée, Audrey 
découvre pourtant, à sa grande surprise, que, loin d’être aussi arrogant et ambitieux 
qu’il paraît, Zach est au fond un homme doux, drôle et bourré de charme. Un charme 
quasi irrésistible, même… et donc extrêmement dangereux. Car Audrey le sait : le 
moindre rapprochement entre eux mettrait en péril sa carrière… et son cœur.

L’avis de Riri : 5/5
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Un heureux malentendu 
A natural father - 2009 
1 février 2021 • E-lit
Prévenant, charmant, un brin timide et secret... Lucy tombe malgré elle sous le 
charme de Dom Bianco, ce grand brun d'origine italienne, ami d'autrefois qu'elle a 
retrouvé par le plus grand des hasards. « Malgré elle », car Lucy n'a vraiment pas 
prévu d'inscrire un homme au programme de sa nouvelle vie : enceinte d'un fiancé 
qui l'a laissé tomber, elle a décidé d'élever son enfant seule. Seulement, impossible 
de résister à Dom – surtout lorsqu'il lui fait la déclaration qu'elle n'attendait pas : il 
l'aime. Mais, puisqu'il est fou d'elle, pourquoi s'assombrit-il chaque fois qu'elle lui 
parle d'avoir d'autres enfants ? Aux yeux de Lucy, il est pourtant le mari et le père 
parfaits...
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Pour l'amour d'Alice 
Suddenly you - 2012 
1 janvier 2022 • E-lit
Tout n’est pas rose pour Pippa White en ce moment : mère célibataire, elle élève sa 
petite fille de six mois et doit en plus jongler avec son travail et ses études, qu’elle 
a récemment reprises. Et même si elle est prête à tous les sacrifices pour sa petite 
Alice adorée, elle doit bien avouer que, seule, elle a de plus en plus de mal à s’en 
sortir. Alors, quand Harry, le meilleur ami de son ex, lui propose de l’aider, elle est 
très tentée d’accepter… Même si, elle le sait, elle aurait toutes les raisons du monde 
de refuser l’offre d’un homme comme Harry. À commencer par le fait qu’il exerce 
sur elle une attraction irrésistible…



Amanda Bouchet
10 que s t ions  à …

Par Suzie
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1 - Pouvez-vous vous présenter à 
nos lectrices ?

Bonjour. Je suis une américaine qui habite à Paris depuis plus 
de vingt ans. Mon premier roman a été publié en 2016 et mon 
sixième sort en ce mois d’octobre. J’ai deux enfants, deux 
chats, et une passion pour la romance - l’écrire et la lire !

2 - Depuis quand lisez-vous de la 
romance ? Quelle est votre auteure 
préférée ? Quel est votre livre 
préféré de tous les temps ?

Je lis de la romance depuis que j’ai environ quatorze ans. 
J’ai plein d’auteures préférées mais quelques-unes de celles 
qui sont des « auto buy » (achat automatique) pour moi sont 
Kresley Cole, Maria Vale, Maria V. Snyder, Nalini Singh, 
Jennifer Estep, Julia Quinn, Leslye Penelope…

Mon livre préféré de tous les temps… Je réfléchis… Ce serait 
un concours entre Navigating the stars de Maria V. Snyder et 
Christy de Catherine Marshall.

3 - Pourquoi avoir décidé d'écrire 
sur la mythologie grecque ?  
Qu'est-ce que cela apporte de plus 
au contexte ?

Premièrement, je suis à moitié grecque ! Et c’est un univers 
fantastique qui est à la fois familier pour beaucoup de 
personnes mais avec lequel on peut jouer. L’avantage est que 
les lecteurs/lectrices ont souvent déjà une connaissance de 
cette mythologie qui permet d’avancer plus vite dans l’action 
(et la romance !). Et elle est suffisamment souple pour pouvoir 
en faire mon propre univers.



10 questions à... Amanda Bouchet

4 - Combien de temps 
vous faut-il pour écrire 
une nouvelle série ?

Ça dépend de combien de livres il y 
a dans la série ! Mais pour écrire un 
roman, en général, il me faut un an. Je 
ne suis pas rapide…

5 - Quel est selon vous 
le "bon" nombre de 
livres pour une série ?

Il n’y a pas de « bon » nombre à mon 
avis. Cela dépend des personnages et de 
l’histoire qu’il y a à raconter. Cela dit, 
les trilogies marchent pas mal !

6 - Si vous pouviez 
remonter le temps, quel 
livre ou quelle série 
auriez-vous souhaité 
écrire ? Pourquoi ?

J’adore tellement la série des Sentinels 
of the galaxy de Maria V. Snyder. 
J’aurais voulu l’écrire parce que c’est un 
mélange parfait de tout ce que j’aime : 
action, mystère, romance, amitiés, 
relations familiales, danger, humour, 
retournements de situation…

7 - Actuellement, seule votre série 
"La faiseuse de Rois" a été traduite en 
français, que pouvez-vous nous dire 
de celle-ci ? Comment vous sont venus 
les personnages principaux de Cat et 
Griffin ?

La série est un mélange d’action et de romance, le tout situé dans un 
monde imprégné de mythologie grecque. On y trouve de la magie, des 
monstres mythologiques, des guerriers, des quêtes, des prophéties, de 
l’aventure et de l’amour…
Cat est venue en premier et la série s’est écrite autour d’elle. Griffin 
est là pour la faire avancer vers son destin et la soutenir dans ses 
(nombreuses) épreuves.
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10 questions à... Amanda Bouchet

8 - Votre autre série 
qui me fait de grands 
clins d'œil s'appelle 
"Endeavor". Qu'est-
ce qui vous a donné 
envie de changer 
complètement de 
registre, de faire le 
grand écart entre vos 
deux séries ?

Au départ, j’avais en tête d’écrire un 
livre qui mélangerait la mythologie 
grecque et un côté futuriste. Mais mon 
éditeur et mon agent ont toutes les deux 
adoré la partie futuriste. Nous sommes 
donc restées dans cette nouvelle veine 
et une série complètement à part est 
née. Cela dit, le monde d’Endeavor est 
peut-être différent mais on y retrouve 
les mêmes ingrédients que dans La 
faiseuse de Rois : romance, action, des 
enjeux importants et des personnages 
attachants.

9 - Comment intégrez-
vous la place des 
réseaux sociaux et 
des communautés de 
lectrices dans votre 
travail d'auteur ?

J’adore l’interaction et c’est chouette 
de pouvoir communiquer avec mes 
lectrices et lecteurs. J’y passe beaucoup 
de temps (même si parfois je devrais 
plutôt être en train d’écrire !). Je suis 
beaucoup sur Instagram et Facebook. 
Et je me mets (avec une courbe 
d’apprentissage !) à TikTok.

10 - Serait-il possible de savoir sur quel 
projet vous travaillez actuellement ?

Of course! Je travaille actuellement sur le prochain roman dans The 
kingmaker chronicles (La faiseuse de Rois). Ce sera le deuxième 
tome des spinoffs, qui commencent par A curse of queens.

Merci !



Par Riri



Brooklyn est un drame historique britannico-irlando-canadien réalisé par 
John Crowley, sorti en 2015. Écrit par Nick Hornby, il est tiré d'un roman 
éponyme de Colm Tóibín. Le film met en vedette Saoirse Ronan, Emory 
Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent et Julie Walters.

Il raconte l'histoire d'Eilis Lacey, une jeune immigrante irlandaise à Brooklyn dans les années 
1950. Attirée par la promesse des États-Unis, elle quitte l'Irlande et le confort de la maison de 
sa mère pour la ville de New York. Le mal du pays qui la tourmente au début diminue, d'autant 
qu'elle tombe amoureuse d'un italien, Antonio. Un peu plus tard, à la suite du décès imprévu de 
sa sœur, elle décide de retourner en Irlande pour y passer un mois environ. C'est alors qu'elle 
se laisse emporter par une nouvelle romance et les perspectives d'une autre vie. Rapidement 
cette nouvelle existence est perturbée par son passé et elle doit choisir entre deux pays et les 
vies qui y sont rattachées.

Le film a été présenté en avant-première le 26 janvier 2015 au Festival du film de Sundance, 
et a ensuite été projeté dans le cadre de la section des présentations spéciales du Festival 
international du film de Toronto le 13 septembre. Il est sorti en salles aux États-Unis le 4 
novembre, au Royaume-Uni et en Irlande le 6 novembre, et au Canada le 20 novembre. La 
réaction a été extrêmement positive, de nombreux critiques faisant l'éloge du scénario et de la 
réalisation. La performance de Saoirse Ronan a également été saluée, et elle a été nominée à 
de nombreux prix de la meilleure actrice, un Golden Globe et une Screen Actors Guild Award. 
Le film a remporté la BAFTA Award du meilleur film britannique et a été nommé pour trois 
Oscars : Meilleur film, meilleure actrice (pour Saoirse Ronan) et meilleur scénario adapté. Il a 
également figuré dans le Top 10 des meilleurs films de 2015 de plus de 120 critiques de cinéma, 
et a été classé 48ème dans la liste 2016 des 100 plus grands films du 21ème siècle de la BBC.

Le film
Romantique 

du mois

Brooklyn

Par Riri



Du point de vue de Saoirse Ronan
Saoirse s'est sentie très impliquée émotionnellement dans 
l'interprétation d'Eilis Lacey, une jeune femme déchirée entre 
deux hommes et deux pays. En effet, née à New York de parents 
irlandais et élevée dans la banlieue de Dublin, elle jouit elle aussi 
de deux cultures. Elle raconte que : « C’est une histoire proche 
de mon cœur parce qu’elle parle de ma famille. C’est le voyage 
que mes parents ont fait dans les années 1980, ils ont déménagé à 
New York et vécu le même genre de situations, même si c’était à 
une époque différente. Je crois que cette expérience a été encore 
plus émouvante pour moi, parce que j’avais un fort sentiment 
d’appartenance à ces communautés et à ces personnages ».

Dans Brooklyn, Saoirse tourne pour la première fois avec son 
accent irlandais. La jeune femme s'est montrée anxieuse à l'idée 
que l'Irlande ait les yeux braqués sur elle ; cependant l'ovation 
reçue à Sundance a témoigné de l'universalité du propos du film.
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L’avis de Riri
J’ai commencé à regarder Brooklyn sans grande conviction alors 
qu’il était déjà l’heure d’aller dormir, et je me suis retrouvée coincée. 
Mais en fait c’est un peu toujours comme ça qu’on tombe sur des 
pépites.

D’abord le rythme lent, l’ambiance un peu vieillotte, font croire à 
un navet. Et aussi plus le temps passe plus on se dit : « bon, il va y 
avoir un truc horrible qui va se passer ». Au final rien d’horrible, des 
trucs pas cool arrivent, oui, mais aussi des évolutions réconfortantes, 
malgré l’ambiance générale un peu austère.

Brooklyn est une romance grand écran avec des décors et des images 
très belles, des costumes qui donnent envie, même si on n’en portera 
jamais de notre vie, et des personnages sympathiques pour la plupart.
Un film qui se laisse regarder, idéal si on cherche un happy end pour 
déstresser.

Par moments Saoirse Ronan donne l’impression qu’elle n’a aucune 
émotion, et même une certaine froideur. C’est d’ailleurs quelque 
chose qui revient souvent dans ses rôles. Du coup serait-ce son 
caractère profond ? Je n’en sais rien, mais je pense qu’à force de 
la voir dans différents rôles j’ai fini par trouver que ça lui donnait 
plutôt de la classe, un aplomb ou une maturité qui force le respect. 
Beaucoup de ses partenaires (collègues) disent d’elle que c’est un 
génie et je crois bien qu’il y a beaucoup de ça chez elle, avec une très 
bonne adaptation à ses rôles, très différents les uns des autres.





Saoirse 
Ronan 

ACTRICE du mois
Par Riri
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Saoirse (prononcez soeur-sha, qui signifie « liberté » en gaëlique) Una Ronan est née le 12 avril 
1994 dans le Bronx à New York, de parents irlandais : Monica Ronan, née Brennan, et Paul 
Ronan, un acteur. Lorsque Saoirse a trois ans, la famille déménage à Dublin. Saoirse grandit à 
Dublin et brièvement à Carlow, avant de revenir à Dublin avec ses parents. Saoirse Ronan vit à 
Londres, au Royaume-Uni.

Carrière
Saoirse a fait sa première apparition à la télévision en 2003 avec un petit rôle dans quelques 
épisodes de la série télévisée The clinic. Son premier rôle au cinéma a été en 2007 dans le film 
Trop jeune pour elle (I could never be your woman). Elle a acquis une renommée internationale 
après avoir joué dans le film Reviens-moi (Atonement), réalisé par Joe Wright. Il met en vedette 
Keira Knightley et James McAvoy et a été un succès, tant sur le plan critique que commercial. 
En 2008 Saoirse a été nominée aux Oscars pour ce rôle. Elle est devenue l'une des plus jeunes 
actrices à l’être et a ensuite continué à gagner en succès et en notoriété. Entre 2008 et 2011 elle 
joue dans plusieurs films à succès, notamment City of ember qui lui vaut une nomination aux 
Irish Film & Television Awards, Lovely bones, pour lequel elle est nommée aux BAFTA Awards, 
et The way back, pour lequel elle remporte la Irish Film & Television Award de l'actrice dans un 
second rôle. En 2016, Saoirse Ronan a été nominée pour son deuxième Oscar pour Brooklyn. 
Elle est devenue la deuxième plus jeune actrice à recevoir deux nominations aux Oscars à l'âge 
de vingt-et-un ans. La plus jeune est Angela Lansbury... En 2018, Saoirse a été nominée pour 
son troisième Oscar pour Lady Bird (2017). Elle est la deuxième plus jeune actrice (la première 
étant Jennifer Lawrence) à recevoir trois nominations aux Oscars avant l'âge de vingt-quatre ans.
Ces dernières années on a pu la voir dans Marie Stuart, reine d’Ecosse, Les filles du Docteur 
March, ou encore Ammonite et The French dispatch. Et enfin au cinéma en ce moment dans Coup 
de théâtre.

Saoirse 
Par Riri



Récompenses
• Las Vegas Film Critics Society Awards 2010 : Meilleure jeune talent pour Reviens-moi
• Phoenix Film Critics Society Awards 2011 : Meilleure jeune talent, premier et second rôle 

confondus, pour Reviens-moi
• Irish Film and Television Awards 2014 : Meilleure actrice pour Byzantium
• Festival du film de Hollywood 2015 : New Hollywood Award pour Brooklyn
• New York Film Critics Circle Awards 2015 : Meilleure actrice pour Brooklyn
• Boston Online Film Critics Association Awards 2015 : Meilleure actrice pour Brooklyn
• Golden Globes 2018 : Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Lady Bird

Filmographie
CINÉMA
2007 : Trop jeune pour elle (I could never be your woman) d'Amy Heckerling : Izzie
2007 : Jonathan Toomey : Le miracle de Noël (The Christmas miracle of Jonathan Toomey) de 
Bill Clark : Celia Hardwick
2007 : Au-delà de l'illusion (Death defying acts) de Gillian Armstrong : Benji McGarvie
2008 : Reviens-moi (Atonement) de Joe Wright : Briony Tallis
2008 : La cité de l'ombre (City of ember) de Gil Kenan : Lina Mayfleet
2009 : Lovely bones de Peter Jackson : Susie Salmon
2010 : Les chemins de la liberté (The way back) de Peter Weir : Irena
2011 : Hanna de Joe Wright : Hanna
2011 : Violet et Daisy de Geoffrey S. Fletcher : Daisy
2012 : Byzantium de Neil Jordan : Eleanor
2013 : Les âmes vagabondes (The host) d'Andrew Niccol : Melanie Stryder / Vagabonde (VO : 
Wanderer)
2013 : Maintenant c'est ma vie (How I live now) de Kevin Macdonald : Daisy
2014 : The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson : Agatha
2014 : Lost river de Ryan Gosling : Rat
2015 : Dix-sept ans de captivité (Stockholm, Pennsylvania) de Nikole Beckwith : Leia Dargon
2015 : Brooklyn de John Crowley : Eilis Lacey
2017 : La passion Van Gogh (Loving Vincent) de Dorota Kobiela et Hugh Welchman : Marguerite 
Gachet
2017 : Lady Bird de Greta Gerwig : Christine « Lady Bird » McPherson
2017 : Sur la plage de Chesil (On Chesil beach) de Dominic Cooke : Florence Ponting
2018 : The seagull de Michael Mayer : Nina
2018 : Marie Stuart, reine d'Écosse (Mary Queen of Scots) de Josie Rourke : Marie Stuart
2019 : Les filles du docteur March (Little women) de Greta Gerwig : Jo March
2020 : Ammonite de Francis Lee : Charlotte Murchison
2021 : The French dispatch de Wes Anderson : la principale showgirl
2022 : Coup de théâtre (See how they run) de Tom George : Constable Stalker

TÉLÉVISION
2003-2004 : The clinic (série télévisée) : Rhiannon Geraghty
2005 : Preuve à charge (Proof) (série télévisée) : Orla Boland
Clips musicaux
2016 : Cherry wine de Hozier (rôle principal)
2017 : Galway girl de Ed Sheeran
Théâtre
2016 : The crucible (Les sorcières de Salem) (Walter Kerr Theatre) : Abigail Williams
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Hannah

GROS
Je ne pouvais pas ne pas faire un arrêt image sur Hannah, film thriller et d’action que j’ai adoré. 
Un peu boudé par la presse (mais bon la presse n’aime jamais rien, ni les films qu’on aime, ni les 
livres qu’on lit avec beaucoup de plaisir A), c’est un shot d’adrénaline avec une héroïne forte et 
inventive qui a quand même fait plus de 65 millions de dollars de recette, sachant que Brooklyn 
en a fait 62 A.
Il est par ailleurs à l’origine d’une série sur Amazon Prime, qui est à la base un reboot.

Hanna, seize ans, n’est pas une adolescente comme les autres. Élevée loin de tout par son père, 
Erik, ex-agent de la CIA, elle n’ignore aucune des techniques de combat ou de survie qui font les 
plus redoutables soldats. Erik lui a enseigné tout ce qu’elle sait à partir d’une encyclopédie et d’un 
recueil de contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, Hanna est une combattante parfaite. 
Séparée d’Erik, elle découvre le monde extérieur pour la première fois et se lance dans la mission 
que sa famille doit mener à bien. Elle est prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à 
Berlin comme prévu, elle est capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une femme que 
bien des secrets relient à Hanna et Erik. 
Détenue quelque part dans une base souterraine, Hanna parvient à s’échapper. S’adaptant à un 
environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors que Marissa la pourchasse, de plus en 
plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes révélations qui vont bien au-delà de sa propre 
identité...

En 2011, la jeune comédienne compte déjà une nomination aux Oscars grâce à Reviens-moi, 
dont elle retrouve le réalisateur Joe Wright pour un rôle moins ambigu mais beaucoup plus 
physique, qui a nécessité cinq à six heures d'entraînement quotidien pendant six semaines, et 
l'apprentissage de techniques de combat rapproché telles que le wing chun. Mais c'est peu dire 
que l'actrice impressionne dans la peau de ce personnage à mi-chemin entre Jason Bourne (pour 
le côté brut et l'efficacité des combats) et Hit-Girl (pour le décalage entre son âge et ce qu'elle est 
capable d'accomplir), tueuse au visage angélique dont les cheveux blonds cachent un mélange de 
sensibilité adolescente et de froideur. Avide de défis, Saoirse Ronan est l'une des grandes forces du 
film et tient même la dragée haute à ses partenaires, ce qui n'était pas forcément gagné sur le papier 
tant ce genre de protagoniste peut vite manquer de crédibilité.

PLAN
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Héroïnes
Caroline Norton

de l’Histoire 

Par Rinou
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Caroline Elizabeth Sarah 
Sheridan nait à Londres le 22 mai 
1808, la troisième de sept enfants. 
Son père Thomas, ancien dramaturge 
et soldat devenu trésorier du gouverneur 
colonial en Afrique du sud, meurt de la 
tuberculose alors qu’elle n’a que huit ans. De 
retour en Angleterre sa mère, Caroline Henrietta 
Callander Sheridan, récupère ses enfants dans sa 
belle-famille et s’installe à Hampton Court grâce à la 
générosité du second fils du roi George III, ami de son 
beau-père le dramaturge et homme politique Richard 
Brinsley Sheridan.

Caroline est à la fois têtue et timide, et possède un fort 
caractère que sa mère finit par trouver trop difficile à 
gérer, raison pour laquelle en 1824 elle est envoyée 
en pension dans le Surrey. Lors d’une visite des 
pensionnaires chez le baron Grantley, elle rencontre 
George Norton, jeune frère du baron, qui a le coup de 
foudre. Il écrit immédiatement à Mme Sheridan pour 
demander la main de sa fille, et celle-ci lui répond 
qu’elle est d’accord sur le principe mais que Caroline 
est trop jeune. Deux ans plus tard il réitère sa demande, 
qui est acceptée. A défaut d’être ravie la jeune fille est 
pragmatique : George semble être un bon parti, et qui 
sait si elle recevra d’autres demandes en mariage.
C’est donc en 1827 que Caroline, décrite comme vive 
et spirituelle, épouse à dix-neuf ans George Chapple 
Norton, avocat de vingt-sept ans, terne, lent et têtu. 
Le couple aura trois fils : Fletcher en 1829, Thomas 
Brinsley en 1831 et William en 1833. 

Caroline, qui a toujours aimé écrire, publie plusieurs 
recueils de poèmes en 1829 et 1830, dont The sorrow 
of Rosalie et The undying one. Son succès et ses 
idées politiques proches de celles de son grand-père 
lui permettent de recevoir des personnalités comme 
la romancière Mary Shelley, les politiciens Benjamin 
Disraeli et William Cavendish duc de Devonshire, le 
romancier et aventurier Edward John Trelawny, et le 

poète Samuel Rogers. Elle 
publiera plusieurs autres 
poèmes, des romans et des 
pièces de théâtre au cours 
des années suivantes, 
certains sur des thèmes 
qui lui tiennent à cœur 
comme le travail dans les 
usines. Elle s’inscrit ainsi 
dans la tradition familiale : 

outre donc son grand-père 
paternel, auteur d’une dizaine 

de pièces de théâtre, sa mère 
publie trois romans et sa sœur 

aînée Helen Blackwood, duchesse 
Dufferin, plusieurs poèmes et pièces 

de théâtre.

A cette époque, grâce à des amis communs, Caroline 
rencontre Lord Melbourne, futur premier ministre, 
qui est alors secrétaire d’Etat. Ils ont les mêmes idées 
politiques et deviennent amis, mais lui a une réputation 
de séducteur et des rumeurs commencent à circuler quant 
à la nature de leur relation. Au début, George profite de 
ce rapprochement : il a perdu son siège à la Chambre 
des communs lors des élections de 1830 et demande à sa 
femme de lui obtenir un poste. Il est nommé magistrat 
de la Police de Londres en 1831.

Malheureusement il est colérique, jaloux et violent, aussi 
les rumeurs à propos de Lord Melbourne et le fait que sa 
carrière ne progresse pas l’exaspèrent. Parmi les autres 
points de mésentente entre les époux se trouvent leurs 
idées politiques opposées et leurs difficultés financières. 
Dans le long pamphlet Les lois anglaises concernant 
les femmes au dix-neuvième siècle (English laws for 
women in the nineteenth century) qu’elle publiera de 
nombreuses années plus tard, Caroline raconte que 
George est devenu violent dès les premiers mois de leur 
mariage, n’hésitant pas à lui brûler le dos de la main avec 
la théière parce qu’elle est assise à la place qu’il veut à la 
table du petit déjeuner, ou à mettre le feu à son meuble 
secrétaire pour l’empêcher de se plaindre de son sort 
dans une lettre à sa mère. En 1833, lors d’une dispute, 
elle tente de s’enfermer dans une pièce afin d’échapper à 
la colère de son mari. Il frappe à la porte avec tellement 
de force que l’encadrement cède et il se précipite sur 
elle. Les serviteurs sont obligés d’intervenir après que 
Caroline, alors enceinte de leur troisième fils, est tombée 
dans l’escalier sous les coups de son mari. 

Par Rinou

Caroline - 1863
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Lassée par plusieurs épisodes éprouvants, elle finit 
par se réfugier dans sa famille avec ses enfants. Mais 
George envoie de longues lettres à sa femme et aux 
membres de sa famille, dans lesquelles il fait amende 
honorable, implore son pardon et promet de ne jamais 
recommencer. Caroline cède et retourne chez elle 
malgré le mécontentement et l’opposition de sa mère et 
de sa famille. Deux jours après son retour une violente 
dispute éclate déjà, George exigeant que sa belle-famille 
retire les mots durs qui lui ont été adressés. Caroline 
tombe malade et perd l’enfant qu’elle attendait.

En 1835, profitant du fait que sa femme soit sortie 
rendre visite à sa sœur, George emmène les garçons chez 
l’une de ses cousines qui empêche toute visite de leur 
mère. Celle-ci découvre alors qu’elle n’a aucun droit 
concernant ses enfants au regard de la loi, et que sans 
l’autorisation de son mari elle pourrait ne pas les revoir 
avant leur majorité. Même l’argent qu’elle a gagné en 
tant qu’écrivaine appartient légalement à George, qui 
ordonne à leurs serviteurs de l’empêcher de rentrer 
chez eux. Elle écrit « Une femme anglaise ne peut pas 
légalement réclamer ses propres gains. Que ce soient des 
salaires pour un travail manuel ou des paiements pour 
des travaux intellectuels, qu’elle désherbe les pommes 
de terre ou tienne une école, son salaire appartient à son 
mari. » 

La même année Lord Melbourne devient premier 
ministre de Guillaume IV et George, qui a 
des soucis financiers, lui réclame 1 400£ 
sans quoi il portera plainte pour 
adultère. Lord Melbourne refuse de 
payer, affirmant qu’il n’a pas eu 
de liaison avec Caroline. George 
se tourne vers Lord Wynford, 
leader du parti d’opposition, 
qui voit là l’occasion de faire 
tomber le gouvernement et 
le pousse vers un procès. 
De nombreux articles sont 
publiés dans la presse 
d’opposition suggérant que 
Caroline a eu des aventures 
non seulement avec Lord 
Melbourne, mais aussi avec 
Edward John Trelawny et le duc 
de Devonshire. Lord Melbourne 
présente sa démission au roi, 
qui la refuse mais lui conseille de 
couper tout lien avec la jeune femme. 

En juin 1836 George porte plainte pour 
« conversations criminelles » entre son épouse et 
Lord Melbourne, réclamant 10 000£ de dommages 
et intérêts pour adultère (à cette époque en anglais 
le mot « conversation » est un euphémisme pour 
désigner une « relation sexuelle »). Lors du procès 
deux anciens serviteurs témoignent contre Caroline, 
disant qu’ils l’ont vue décoiffée et partiellement 
dévêtue après les visites de Lord Melbourne, ou 
encore qu’elle a reçu des hommes juste après avoir 
accouché de son troisième enfant. Le jury n’est pas 
convaincu par les preuves apportées, l’interrogatoire 
montrant que les serviteurs ont reçu de l’argent pour 
leur témoignage. Sans prendre le temps d’appeler à la 
barre des témoins qui auraient pu prouver l’innocence 
de Caroline (elle-même n’ayant pas le droit d’assister 
au procès et encore moins de témoigner) la plainte est 
rejetée, mais laisse la réputation de la jeune femme 
en lambeaux, de même que son amitié avec Lord 
Melbourne qui refuse dorénavant tout contact avec 
elle.

Après ce procès perdu George propose à Caroline de 
reprendre la vie commune, lui envoyant de nombreuses 
lettres où il rejette l’idée du procès sur ses amis et 
conseillers. Mais devant son refus il s’oppose toujours 
à ce qu’elle puisse voir ses enfants. En 1837 elle 
publie le pamphlet La revendication naturelle d’une 

mère pour la garde de ses enfants telle qu’affectée 
par les droits du père dans le Droit commun 

(The natural claim of a mother to the 
custody of her children as affected 

by the Common Law rights of 
the father). Elle y regrette que, 

selon la loi en vigueur, un père 
ait tous les droits et une mère 
n’en ait aucun, quel que soit 
le comportement du mari.

Elle lance alors une 
campagne pour faire 
changer la loi et obtient le 
soutien du parlementaire 
Sir Thomas Talfourd. Dans 
le cadre de sa carrière de 
juge il a eu à statuer sur deux 

cas de femmes réclamant la 

Héroïne historique : Caroline Norton

Lord Melbourne



garde de leurs enfants, où l’application de la loi est allée 
à l’encontre de ses convictions personnelles. Le 
projet de loi propose que les mères contre 
lesquelles l’accusation d’adultère ne 
peut être prouvée obtiennent la garde 
des enfants de moins de sept ans 
et des droits de visite pour les 
plus âgés. La loi est votée en 
mai 1838 par la Chambre des 
communs mais, malgré une 
défense passionnée, rejetée 
par la Chambre des lords. 
Caroline écrit un autre 
pamphlet : Une simple lettre 
au lord Chancelier sur la 
loi de garde des enfants en 
bas âge (A plain letter to the 
Lord Chancellor on the Law 
of custody of infants), qu’elle 
publie sous un pseudonyme 
masculin. Une copie est envoyée 
à chaque membre du parlement. 

Sir Talfourd présente à nouveau son 
projet de loi en 1839, et ses opposants font 
courir une rumeur selon laquelle la seule raison 
de son insistance est qu’il a une aventure avec Caroline. 
Après un vote positif à la Chambre des communs, le 
projet de loi est soutenu à la Chambre des lords par 
John Copley, premier baron Lyndhurst, ancien Lord 
Chancelier du roi. Dans sa plaidoirie il avance que la loi 
en vigueur donne toute autorité sur ses enfants même 
au plus dépravé des pères, ainsi que le droit d’écarter la 
mère pour n’importe quelle raison, sans aucun recours, 
ce qui est selon lui une loi cruelle, injuste et tyrannique.

La principale opposition au projet de loi vient de Lord 
Wynford, chef du parti d’opposition et ami de George 
Norton, qui prétend qu’il va à l’encontre des meilleurs 
intérêts des pères. Il avance ainsi que si le père est un 
mauvais homme cela ne posera probablement pas de 
problème à l’enfant en grandissant, tandis qu’une mère 
ayant un mauvais caractère pourrait sérieusement nuire 
à son avenir, tout en sapant tout respect pour le père par 
des propos colériques à son encontre.

Malgré l’opposition, le Custody of Children Act est voté 
en août 1839. Il octroie la garde des enfants de moins 
de sept ans à la mère, à la condition qu’elle n’ait pas été 
reconnue coupable d’adultère par une cour de justice, et 
établit le droit de l’autre parent à voir son enfant. Cette 
loi restera en vigueur jusqu’en 1873.

Malheureusement pour Caroline, George décide 
d’envoyer leurs enfants en Ecosse, hors de 

portée de la loi nouvellement votée. C’est 
là qu’en septembre 1842 William, 

leur troisième fils qui a tout juste 
neuf ans, se blesse au bras en 

tombant de poney. La blessure 
est mal soignée, l’enfant 
tombe gravement malade 
et meurt. Caroline, qui a 
été prévenue une semaine 
après l’accident, arrive 
trop tard pour embrasser 
une dernière fois son fils. 
À la suite de ce décès 
George accepte enfin de 
la laisser voir ses autres 
enfants, au début seulement 
ponctuellement dans le 

bureau de son avocat.

En 1848 il a besoin d’argent et 
passe un accord avec elle pour 

accéder à un fond fiduciaire au 
nom de la jeune femme et des enfants, 

en échange du versement d’une pension de 
500£ par an. Mais lorsqu’il apprend en 1851 qu’elle 
a hérité de pensions suite aux décès de sa mère et de 
Lord Melbourne il arrête de payer, ce qui amène le 
couple devant un tribunal. Celui-ci statue en faveur de 
George malgré une plaidoirie de Caroline applaudie par 
l’assistance. Il en profite pour réitérer dans un courrier 
au Times ses accusations de liaison entre sa femme et 
Lord Melbourne, et même son avocat écrit au journal 
pour se désolidariser de son client.

Agacée par ces lois qui lui enlèvent toute existence légale 
(elle écrit dans un pamphlet « J’existe et je souffre, mais 
la loi nie mon existence. »), Caroline s’implique encore 
une fois en politique en soutenant la proposition de loi 
concernant les droits des femmes mariées. En 1854 
dans le long pamphlet Les lois anglaises concernant 
les femmes au dix-neuvième siècle (English laws for 
women in the Nineteenth century), elle explique qu’elle 
n’a jamais réussi à obtenir le divorce malgré la violence 
de son mari, puisque seul un homme peut en faire la 
demande selon la loi en vigueur. A la même époque elle 
s’associe à la suffragette Barbara Bodichon afin de faire 
campagne pour les droits des femmes mariées. « Je ne 
considère pas ceci comme MA cause ; bien que ce soit 
une cause dont je suis (malheureusement pour moi) une 
illustration. C’est la cause de toutes les femmes… Si 
j’étais personnellement tranquille sur ce sujet demain, 

Caroline vers 1830
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cela ne changerait pas la loi. La même injustice pourrait 
arriver le jour suivant à une femme qui ne pourrait pas 
lutter, ou gagner de l’argent, ou écrire ; que personne ne 
défendrait » écrit-elle.

Lors des débats sur la réforme du divorce en 1855, 
Caroline publie le pamphlet Une lettre à la Reine : 
au sujet de la proposition de loi du Lord Chancelier 
Cranworth sur le mariage et le divorce (A Letter to the 
Queen: On Lord Chancellor Cranworth's Marriage and 
Divorce Bill) dans lequel elle démonte les plaidoiries 
d’opposition des jours précédents et raconte les difficultés 
auxquelles les femmes mariées font face, exemples à 
l’appui. « Si son mari demande le divorce, elle n’est pas 
autorisée, en première intention, à se défendre. Elle n’a 
aucun moyen de prouver la fausseté des allégations… 
Si une femme anglaise est coupable d’infidélité, son 
mari peut divorcer d’elle et se remarier ; mais elle ne 
peut pas divorcer de son mari, tout débauché qu’il soit. 
Aucune cour de justice ne peut déclarer un divorce, il 
faut un acte du Parlement annulant le mariage. Et la 
Chambre des lords l’accorde facilement au mari, jamais 
à l’épouse. » Elle rappelle aussi qu’une femme mariée 
n’a aucune existence légale en Angleterre, aucune 
possession, aucun droit, et ce même si son mari l’a 
abandonnée depuis des années. 

Lors des discussions sur la réforme à la Chambre des 
communs puis à la Chambre des Lords, les opposants 
avancent le risque de perturbation de la société, de 
destruction des foyers, de transformation des femmes 
en des créatures détestables et sûres d’elles avec 
lesquelles personne ne pourrait vivre, et de discrédit 
de l’autorité de l’Eglise. Néanmoins l’archevêque 
de Canterbury et l’évêque d’Exeter disent soutenir la 
réforme, et le Matrimonial Causes Act finit par être 
adopté en 1858. Les divorces sont alors gérés par une 
cour de justice nouvellement créée, ouverts aux classes 
pauvres et moyennes, et si les hommes et les femmes ne 
sont toujours pas égaux devant la possibilité d’obtenir 
un divorce, certaines clauses sont introduites afin de 
protéger les femmes de leurs maris en cas de séparation.

Malgré ses engagements politiques et le fait qu’elle 
défende l’égalité entre hommes et femmes devant la 
loi, Caroline ne sera jamais considérée comme une 
icône du Féminisme. En effet, elle écrit dans Une lettre 
pour la Reine : « La position naturelle d’une femme 
est inférieure à celle d’un homme. Amen ! C’est une 
chose créée par Dieu, et non conçue par l’homme. J’y 
crois sincèrement, cela fait partie de ma religion. Je 

n’ai jamais souscrit à cette idée sauvage et ridicule 
d’égalité. » 

Après l’adoption du Matrimonial Causes Act de 
1858, Caroline revient à l’écriture de poèmes et de 
romans. En 1859 son fils aîné, Fletcher, meurt de la 
tuberculose, et elle et George se rencontrent pour la 
dernière fois lors de ses obsèques. Jamais divorcés, 
les époux vivent séparés jusqu’au décès de George 
en 1875. En mars 1877 Caroline, âgée de soixante-
neuf ans, épouse son vieil ami Sir William Stirling-
Maxwell. Malheureusement elle décède trois mois 
plus tard, peu de temps après son dernier fils, Thomas 
Brinsley.

Rinou

Sources
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Norton
https://spartacus-educational.com/Wnorton.htm
http://digital.library.upenn.edu/women/norton/nc-
biography.html
Caroline Norton's Defense: English Laws for Women 
in the 19th Century
A Letter to the Queen: On Lord Chancellor 
Cranworth's Marriage and Divorce Bill

Héroïne historique : Caroline Norton

Plaque apposée en 2021 sur la 
maison de Caroline à Mayfair
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Week-end Les Romantiques 2023

Nous vous informons que la date et le lieu du prochain week-end Les Romantiques ont été fixés : du 
26 au 29 mai 2023 à Bordeaux.
Et comme plus on est de folles plus on rit, nous vous invitons à nous rejoindre nombreuses.
N’hésitez pas à vous inscrire en passant par le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?p=374367#p374367 

La communauté
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Brèves
Nora Roberts fait un don de 
50 000 dollars à une bibliothèque 
du Michigan

Le 2 août dernier, la ville de Jamestown a supprimé 
les subventions de la bibliothèque Patmos suite à 
une campagne menée par les habitants chrétiens 
conservateurs, qui s’opposaient à la présence de livres 
ou de bandes dessinées abordant des sujets LGBT. Les 
employés de la bibliothèque ont été harcelés et accusés 
d’endoctriner les enfants, et la directrice a démissionné 
au printemps après avoir été violemment accusée d’être 
une pédophile.

Après le vote, un habitant a créé une cagnotte GoFundMe 
pour tenter de sauver la bibliothèque, disant qu’il croyait 
fermement que la plupart de ses concitoyens désiraient 
continuer à financer la bibliothèque locale. L’histoire 
a été partagée dans les journaux et le montant de la 
cagnotte a fait un bond à la fin du mois d’août grâce 
à l’auteure Nora Roberts qui a versé 50 000 $. « Les 
bibliothèques et bibliothécaires devraient être valorisés 
et célébrés, pas attaqués et rabaissés » a-t-elle écrit. 
« 50 000 $ est le don maximum autorisé par GoFundMe. 
Si vous n’atteignez pas votre objectif, contactez-moi, je 
ferai le reste. »

L’auteure, interrogée par le journal Bridge Michigan, 
a déclaré que c’était un honneur de pouvoir aider 
la bibliothèque Patmos et son personnel. « Les 
bibliothèques sont des trésors, elles donnent accès 
aux livres et aux histoires pour tout le monde. De mon 
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point de vue, les bibliothécaires sont les gardiens de ces 
histoires. Je trouve l’idée qu’ils reçoivent des menaces 
et des attaques et qu’une bibliothèque municipale soit 
privée de subvention à la fois effarante et triste. » A noter 
qu’il y a 144 romans de Nora Roberts à la bibliothèque 
Patmos, contre 90 livres et bandes dessinées abordant 
des thèmes LGBT.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce de la donation de 
Nora Roberts, l’objectif de 245 000 $ (correspondant 
au montant de la subvention annuelle) a été dépassé 
avec des dons de toutes provenances (dont l’Australie). 
Le montant récolté devrait permettre à la bibliothèque 
de fonctionner jusqu’en 2024. Néanmoins le président 
du conseil d’administration de Patmos a déclaré avoir 
demandé un nouveau vote concernant les subventions 
lors des élections de novembre (aux USA les propriétaires 
peuvent donner leur avis quant à l’utilisation de leurs 
impôts locaux).

Plus d’informations :
https://www.bridgemi.com/talent-education/romance-
author-nora-roberts-helps-save-mi-library-defunded-
over-lgbtq-books 
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