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L’équipe du Webzine avec un livre de l’auteur du mois: 
Julie Garwood 

Fabiola, Lys, Alisonchris, Emmakens, Trin, Ruby et Agnès

L ’ E D I T O           

Octobre, et voici le second numéro de votre webzine ! Ca bouge dans notre communauté : 
deuxième session de notre concours de nouvelles 2007, week-end de Toussaint à Bruxelles, et 
comme toujours un forum très animé où nous avons le plaisir de nous retrouver… quasiment 
à toute heure du jour ou de la nuit ! Et qui fête ce mois-ci ses six ans d’existence !!!

Pour ce numéro deux, nous restons dans une certaine continuité, avec toutes les rubriques 
que vous avez pu découvrir en septembre. Le challenge va maintenant être de prendre nos 
marques et surtout de garder le rythme, afin de vous proposer chaque mois un contenu de 
qualité. Nous vous souhaitons un bon moment de lecture, et rendez-vous au mois de novem-
bre !

Agnès.
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L’histoire du webzine est beaucoup moins longue que celle du site. Mais nous nous 

devions de vous expliquer le cheminement qui a mené à cette création.

Cela faisait longtemps que j’avais dans l’idée de créer un magazine  "Les 
romantiques ". J’en avais parlé à Mamie (qui n’était pas contre) lors 

du salon du livre 2007, car non content d’être l’un des seuls sites 
dédiés à la romance, « les romantiques.com » est également une 

référence dans le monde de l’édition.

Or, chez un marchand de journaux, on trouve de tout : des 
magazines pornos, sportifs, jeux vidéo, manga et j’en passe. 
Bien sûr, il existe des magazines littéraires mais je défie 
quiconque de me montrer un article ou un encart traitant du 
thème de la romance. Je préfère ne pas revenir sur les 
raisons qui poussent ces magazines littéraires à ne pas en 
parler.

Lorsque j’ai soumis cette idée à quelques personnes avec qui 
je suis souvent en contact en-dehors du forum, nous nous 
sommes rendu compte de l’intérêt de chacune pour ce projet 
et du fait que nous étions toutes prêtes à y apporter notre 
contribution. Il fallait cependant mesurer la somme de travail qu’un tel projet peut 
générer. En effet, il ne suffit pas de se dire « oui je suis pour », de donner quelques 
idées et basta. Il faut non seulement des idées mais aussi les mettre concrètement en 
œuvre et produire des écrits.

Mais la création d’un magazine pose un énorme problème : le financement. Nous avons 
bien entendu pensé à un sponsor. Mais question : Qui va sponsoriser des personnes qui 
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connaissent peu de choses au monde de l’édition, ne sont pas journalistes et ont pour 
seule envie de faire connaître leur passion ?

Alors, il a fallu penser autrement et de là est née l’idée du 
webzine. Cependant, après en avoir vu quelques uns sur le net, 
nous nous sommes rendu compte que le concept existant ne 
cadrait pas avec ce que nous souhaitions : Nous voulions quelque 
chose d’imprimable (nous savons bien que les romantiques 
évitent de lire sur l’écran) et surtout qui ressemble plus à un 
magazine. Après de multiples essais, nous avons pensé que le 
format Acrobat reader était la meilleure solution.

Puis est venu le temps de cette grande question : « Que va-t-on y 
mettre ? » Chacune de notre côté avons réfléchi, puis nous en 
avons discuté ensemble. De là sont nées les rubriques que vous 

avez pu voir dans le premier numéro. Elles seront, bien entendu, amenées à évoluer en 
fonction de vos réactions et de vos souhaits.

Concernant l’équipe, nous avons une responsable attitrée 
pour certaines rubriques :

- Sélection VO et test : Emmakens

- Section de Ruby : Ruby (évidemment lol)

- Amours historiques : AlisonChris/Lady Vixen

- La communauté des romantiques : Lys

- La fiction : Trin.

Emmakens s’occupe de toutes les traductions ainsi que de la maquette. Quant à moi, je 
suis la coordinatrice : je réceptionne tous les écrits, les envoie à la correctrice et les fais 
parvenir à Emmakens. Nous avons préféré ne pas donner trop de responsabilités à 
notre Mamie internationale car elle s’occupe déjà du site, ce qui représente 
énormément de travail. Pour les autres rubriques, notamment le dossier et l’auteur 
d’honneur, les « reporters en herbe » s’en occupent à tour de rôle.

Nous ne perdons toutefois pas de vue la création d’un véritable magazine et espérons 
que grâce à ce webzine, nous pourrons trouver les appuis qui nous permettront de 
démarrer. Après tout, l’idée même d’un magazine dédié à la romance est originale.

Fabiola.
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PRÉDATRICE  

DE LA NUIT
 

de Sherrilyn Kenyon
01/09/07                        

Le cercle des immortels tome 7

Je suis né d'un noble sénateur 

Romain. J'ai traversé le monde 

antique en tant que général, 

admiré et respecté de tous, 

jusqu'à ce qu'une brutale 

trahison me pousse à 

marchander mon âme. 

Maintenant je suis un 

immortel Dark-Hunter, voué 

pour toujours à protéger 

l'humanité des démons qui la 

hantent. Tout au long des 

siècles, j'ai été le témoin de 

choses effrayantes : la peste, la 

pestilence, la music disco... Et 

m a i n t e n a n t T a b i t h a 

Devereaux. Une humaine, qui 

s'est  entraînée d'elle-même à 

combattre les vampires aussi 

efficacement que n'importe 

quel Dark-Hunter. Hors 

normes et excentrique, elle est 

mon fléau personnel - et 

pourtant elle m'attire. Il existe 

cependant deux pet i t s 

problèmes. Elle est la soeur 

jumelle de la femme de mon 

plus mortel ennemi, Kyrian. 

Pire, Tabitha et sa soeur 

jumelle sont pourchassées par 

une malédiction qui ne 

s'arrêtera pas tant que tous 

ceux qu'elles aiment ne seront 

pas détruits. ..
Valerius Magnus

EMBRASSE-
MOI 

ANNABELLE 

d’Eloisa James

15/09/07
Les quatre soeurs, tome 2

Annabelle est  la plus jolie des 

sœurs Essex. Elle compte 

mettre le grappin sur un riche 

époux et ne s’en cache pas. 

Dans son enfance, son père a 

découvert qu’elle était douée 

pour les chiffres, aussi, pendant 

qu’il se consacrait aux courses 

de chevaux (et perdait le plus 

souvent), passait-elle son temps 

à essayer d’économiser 

quelques penny sur les comptes 

de la maison. Alors Annabelle 

veut épouser un homme qui ne 

soit pas écossais, qui soit riche 

et ne se soucie pas qu’elle ait 

une dot minuscule. Elle a 

même un candidat en vue. 

C e p e n d a n t l a s o e u r 

d’Annabelle, Imogene, glisse 

un grain de sable dans 

l’engrenage. Jeune veuve, elle 

veut un amant et jette son 

dévolu sur Ewan Poley, Comte 

de Ardmore. Ewan est un 

grand et séduisant écossais, qui 

se trouve à Londres pour 

trouver une riche épouse, c’est 

du moins ce que l’on murmure 

dans la bonne société. 

Annabelle le trouve très 

attirant, mais il n’est pas riche 

et il est écossais…

LE VOILE 

POURPRE
de Patti O’Shea

15/09/07

Crimson City, tome 4 

Mika Noguchi est une sang 

mêlé, de mère démone et de 

père humain, elle a vécu la plus 

grande partie de sa vie à 

Orcus, de l’autre côté du voile 

qui sépare les démons des 

humains. Plus jeune, elle a 

connu la terre, mais craignait 

toujours de blesser quelqu’un 

avec sa force surhumaine ou de 

montrer ses yeux de démon. 

Même si elle n’est pas non plus 

accueillie à bras ouverts à 

Orcus, elle en connaît les règles 

et n’a pas besoin de cacher qui 

elle est. Un beau jour elle est 

convoquée devant le conseil, 

qui lui confie une mission de 

l’autre côté du voile pourpre. 

Mika accepte, moins intéressée 

par cette mission que par le fait 

de trouver son mâle vishtau, 

Connor McCabe. Tous les 

démons n’ont pas de vishtau et, 

étant à moitié humaine, Mika 

n’avait jamais pensé avoir cette 

chance. Mais convaincre 

Connor McCabe, un sang mêlé 

qui se trouve être aussi un 

chasseur de démons, qu’ils sont 

liés par le destin ne va pas être 

une chose simple.

“ET AUSSI...”

La Rose noire - Nora 

Roberts  - Le secret 

des  fleurs, tome 2 - 

15/09/07

Noir s soupçons-   

Brenda Novak - 

Stillwater"trilogy , 

tome 2 - 01/09/07 

BS

Promesse fatale - 

Brenda Joyce - Une 

Enquête de Frances-

ca Cahill , tome 6 

L’héritière de Rose-

wood -"Brenda Joyce  

-Famille De Warenne 

, tome 4 - 
01/09/07 BS

Aux sources du crime  

- Nora Roberts  - 

Lieutenant Eve Dal-

las, tome 21 - 
15/09/07

Un été à Willow Lake 

- Susan Wiggs - 

Lakeshore chronicles, 

tome 1- 01/09/07 - 

BS
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MADAME 

CHARLIE  
 

de Sahara Kelly
17/10/07                        

Londres  1814 - Une 
jeune femme hérite 
d ’ u n e i n t é re s s a n t e 
maison londonienne, au 
numéro 14 de Beaulieu 
C r e s c e n t . R i e n 
d'inhabituel à cela, me 
d i r i e z - v o u s e t 
d’ordinaire, vous  auriez  
raison. 

Mais  cette fois, la 
“maison” est en réalité 
une maison close de 
haut  standing et la 
jeune femme a une 
identité secrète qui ne 
doit jamais  être révélée. 
Et tout particulièrement 
pas à l’homme qui 
éveille son corps, qui 
agite ses  sens  et qui a 
commencé sa propre 
enquête afin d’élucider 
le mystère qui entoure 
“Madame Charlie”.

MISS FORTUNE

 de Julia London
17/10/07

Trilogie des soeurs Lear, T. 3

Rachel est la petite dernière 
de la famille Lear, la 
rêveuse, celle qui a toujours 
son nez dans un roman 
d’amour et qui aime le yoga 
et l’astrologie. Quand son 
père lui coupe les cordons 
de la bourse afin de la faire 
entrer dans la vraie vie, 
Rachel est obligée de 
concocter un plan qui inclut 
de perdre quelques kilos, 
trouver un emploi et.... avec 
l’aide de son amie sorcière, 
f a i re appara î t re un 
chevalier revêtu de son 
armure étincelante, le tout 
complété par un accent très 
british et une allure à la 
James Bond. Beau et 
charmant, il est le héros des 
romances qu’elle a toujours 
lues. Rachel n'arrive pas à 
croire à sa chance. Flyn 
Olivier est un rêve devenu 
réalité jusqu’à ce qu’une 
série de crimes révèle le vrai 
Flyn Olivier et remette en 
cause ses rêves de “ils 
vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants”.

LA MAITRESSE 
DE TREVELYAN

de Jennifer St Giles
02/10/07

San Fransisco, 1873. Ann 
Lovell dérange la part 

d 'ombre env i ronnant 
Benedict Trevelyan,  et met 
la vie de ses proches en 
danger lorsqu'elle accepte la 

place de gouvernante 
auprès de ses fils, orphelins 
de mère. Tandis que son 

affection pour les enfants 
grandit, elle se trouve 
puissamment attirée par le 

beau Benedict, dont la 
persuasion passionnée 
l'introduit dans un nouveau 
monde de plaisirs  sensuels. 

M a i s e n t o m b a n t 
amoureuse du maître de 
Trevelyan, Ann se demande 

si les  attentions de ce 
dernier ne sont pas 
destinées à lui cacher les 

secrets du passé. Sa passion 
pour lui sera-t-elle la clef de 
son destin ou bien sa perte ?

“ET AUSSI...”

Le lys pourpre - Nora 
Roberts  - Le secret 
des fleurs, tome 3 - 
15/09/07

Souvenir du crime-   
Nora Roberts - Lieu-
tenant Eve Dallas , 
tome 22 - 24/10/07 

Lady Vivienne – 
Claire Delacroix – 
Les joyaux de Kin-
fairlie, tome 2 – 
17/10/07

Une charmante es-
pionne – Céleste 
Bradley – Le club des 
menteurs, tome 4 – 
02/10/07
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MINE TILL 
MIDNIGHT 

 
de Lisa Kleypas

02/10/07                        

Quand un hér i tage 
inattendu élève la famille 
d'Amelia Hathaway au 
rang d’aristocrates,  elle 
découvre qu'il est plus 
simple de s'occuper de 
de ses jeunes  soeurs  et de 
son frère rétif que de 
naviguer en société.

Plus riche que beaucoup 
d'hommes rêveraient de 
l'être, Cam en a assez 
des  restrictions de la 
bonne société et n’aspire 
q u ’ à r e t ro u ve r s e s 
racines gitanes "non 
civilisées".

Quand la délectable 
Amelia lui demande son 
aide, ses intentions ne 
sont qu'amicales mais 
c’était sans compter sur 
le désir qui va vite les 
aveugler.  Un homme qui 
rejette les traditions 
peut-il être tenté par un 
engament à très  long 
t e r m e c o m m e l e 
mariage? La vie dans  la 
haute société est sur le 
point de devenir bien 
plus intéressante...

BLOODFEVER            
de Karen Marie 

Moning

16/10/07
“Fever series”, tome 2

La vie de MacLayla Lane va 
complément changer à son 
arrivée sur les côtes 
irlandaises, elle va être 
plongée dans un royaume 
sombre et mortel. Dans son 
combat pour rester en vie, 
Mac doit trouver le “Sinsa 
Dubh”, un manuscrit de 
magie noire vieux de plus 
d’un million d’années qui 
détient les clés pour dominer 
le royaume Fae et le monde 
des hommes. Poursuivie par 
les assassins lancés par Fae, 
entourée de mystères, elle sait 
qu’elle ne peut faire confiance 
à personne. Elle se retrouve 
déchirée entre deux hommes: 
V’lane, l’insatiable Fae, 
capable de transformer le 
désir d’une femme en 
obsession; et l’énigmatique 
Jericho Barrons, un homme 
aussi attirant que mystérieux.

Le Royaume de l’ombre de 
Fae a coexisté pendant des 
siècles avec le monde des 
hommes. Maintenant que le 
mur qui les séparait 
commence à s’effondrer, Mac 
est la seule personne qui 
puisse se tenir entre les 
deux....

PANDORA’S 
DAUGHTER

de Iris Johansen
15/09/07

Orpheline à 15 ans, Megan 
Blair a été élevée par son 
oncle Phillip. Devenue 
adulte,  Megan habite 
Atlanta où elle est pédiatre. 
Mais il y a autre chose: elle 
entend des voix terrifiantes. 
C’est un ami d’enfance, 
Neal Grady, devenu agent 
spécial du gouvernement, 
qui va l’instruire de ses 
pouvoirs  psychiques et 
surtout l ’avertir que 
l ’ impitoyable Molino, 
assassin de la mère de 
Megan, est bien décidé à la 
tuer aussi. Molino est 
persuadé que Megan 
descend de l’ancienne 
fami l le de médiums 
Sephardic et a bien 
l’intention de la forcer à 
révéler l’endroit où se 
trouve le “Ledger”,  un livre 
qui détient les secrets et les 
clés des finances de la 
famille. Si Neal et son 
acolyte, Jed Hartley, ne le 
trouvent pas les premiers, il 
tuera Megan.

“ET AUSSI...”

An enchanted season  
- Maggie Shayne, 
Erin McCarthy, Na-
lini Singh et Jean 
Johnson  - anthologie 
- 02/10/07

All through the night: 
A troubleshooter 
christmas  - Suzanne 
Brockmann - 
30/10/07 

Sealed with a kiss  - 
Carly Phillips - 
01/10/07

Dark rival - Brenda 
Joyce  - Masters of 
time, tome 2 - 
01/10/07 

A lick of frost - Lau-
rell K. Hamilton - 
Meredith Gentry, 
tome 6 -  23/10/07

Servant: The wake-
ning - L.L. Foster 
(Lori Foster) - 
02/10/07 
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 Quand on parle de romance, littérature 
sentimentale, ou plus  péjorativement, de livres à 
l’eau de rose, le cliché le plus répandu est que les 
lecteurs sont uniquement des lectrices avec des 
histoires écrites par des  femmes pour des  femmes. 
Il y a bien entendu une part de vérité dedans, au 
vu de la population du forum quasi exclusivement 
féminine. Toutefois, cela ne veut pas  dire qu’il n’y a 
pas de lecteurs masculins. Quelques  personnes ont 
déjà vu un homme avec un A&P dans les mains !

 Si les  hommes  amateurs de romance ne sont 
guère légion ou sont trop frileux pour s’exprimer à 
visage découvert, les  auteurs n’ont pas ce 

problème. Certes, il y a peu 
d’écrivains masculins dans la 
romance, mais  il en existe, avec plus 
ou moins de réussite, et là où on ne 
les  attend pas. Je ne parlerai pas des 
classiques de la littérature où les 
histoires d’amour sont passionnées et 
souvent tragiques, comme par 

exemple Anna Karenine de Léon Tolstoï, Le 
rouge et le noir de Stendhal ou Le lys dans la vallée 
d’Honoré de Balzac. Je préfère vous présenter les 
hommes qui ont façonné la romance 
contemporaine telle qu’on la connaît aujourd’hui 
dans  la littérature anglo-saxonne ou dans  le monde 
de l’édition française. Alors que certains écrivent à 
4 mains  comme Delly ou May McGoldrick (voir le 
webzine du mois de septembre), d’autres hommes 
écrivent sous leur seul nom de plume.

 Guy des  Cars : De son nom 
entier Guy de La Pérusse des Cars, 
ce romancier français  (1911-1993) a 
débuté par le journalisme. Ses 

nombreux romans, plus d’une soixantaine aux 
titres évocateurs, ont d’abord été jugés sulfureux 
puis  ont connu un grand succès. Quelques titres : 
L’officier sans nom, La brute, L’impure, La 
tricheuse, L’insolence de sa beauté. Certains titres 
ont été réédités récemment aux éditions 
Vauvenargues.

 Fabio : Notre cher Apollon, qui 
fait le bonheur de certaines  avec ses 
couvertures aux poses lascives  et sa 
crinière blonde, a écrit des romans ! 
Si si, ce n’est pas une plaisanterie 
douteuse, mais  la réalité. Né en 1961 à 
Milan, Fabio Lanzoni a commencé 

par être mannequin en Italie avant de partir aux 
Etats-Unis mener une carrière foudroyante de 
cover model pour les  livres  de romance, à 
commencer en 1987 par une nouvelle de Bertrice 
Small, Enchantress  mine, et la couverture de 
Heart’s aflame (La viking insoumise) de Johanna 
Lindsey. En 1991, Fabio se lance dans  l’écriture. 
Pour être plus  précise, il a publié 7 romans, aux 
éditions  Pinnacle et Avon Books : Champion, 
Comanche, Mysterious, Pirate, Rogue, Viking et 
Wild. Le choix des titres n’est pas  des plus 
originaux et je me demande si le contenu est de la 
même teneur… Les commentaires sont assez 
enthousiastes mais  je soupçonne les fans  du cover 
model de ne pas être très objectifs pour le coup.

 Chris Jordan : sous  son vrai nom 
Rodman Philbrick, il a écrit plus d’une 
trentaine de romans  pour adultes et 
pour enfants, dont Freak the mighty 
qui a été adapté au cinéma sous le 

titre Les puissants avec Sharon Stone. Taken 
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(L’étau) est son premier roman publié chez Mira. 
Comme quoi, la romance peut provenir 
d’horizons divers !

 R.J. Kaiser : De son vrai nom 
Ronn Kaiser, il a vécu une vie bien 
remplie avant de devenir écrivain. Il a 
été tout à tour officier des services 
secrets américains, capitaine durant la 
guerre du Viêtnam et consultant au 

Congrès et aux Nations  Unies. C’est durant ses 
vacances  qu’il a écrit son premier roman. Il est 
surtout spécialisé dans  les  thrillers  policiers, 
comme par exemple avec Dangereuse alliance ou 
Qui a tué Jane Doe ? Il est marié à Janice Kaiser 
qui écrit également essentiellement pour 
Harlequin, notamment les Best Sellers et les  Rouge 
Passion.

 Ken Casper : Cet auteur 
américain né à New York a servi l’Air 
Force durant 33 ans. Après sa retraite, 
il s’est installé avec sa femme au Texas 
où il possède un élevage de chevaux. 
Là débute sa carrière d’écrivain. Il 
travaille pour un magazine lorsqu’on 

lui suggère de se lancer dans la romance. Il croit 
d’abord à une plaisanterie, doute mais  fait un essai 
quand même. Ce fut positif puisqu’il écrit 
désormais  pour Harlequin. Malheureusement, il 
n’est pas  du tout traduit en France, ce qui fait que 
je ne connais pas son travail.

 Leigh Greenwood : C’est un 
autre auteur très peu traduit en 
France. Son histoire personnelle est 
vraiment étonnante et passionnante. 
Lorsqu’il s’est marié en 1971, il 
n’imaginait pas que sa femme était 
une lectrice acharnée de romance : les 

livres  étaient entassés un peu partout et elle en lisait 
un dès qu’elle avait un moment libre (ça nous 
rappelle des choses  non ?). Après une ultime 
remarque de Leigh sur les livres qu’elle lisait, 
comme nous-mêmes avons du en entendre 
souvent, elle l’obligea à lire These old’s shades  de 
Georgette Heyer. A sa grande surprise, Leigh a 

adoré et ce roman reste l’un de ses préférés ! 
Devenue accro lui aussi, il a dévoré tous  les livres 
de cet auteur, et sur les conseils  de sa tendre moitié, 
il découvrit Kathleen Woodiwiss, Rosemary 
Rogers, Jennifer Blake, Bertrice Small et Johanna 
Lindsey. Il essaya de pousser sa femme à écrire un 
roman historique mais s’est retrouvé lui-même à en 
rédiger un. Ainsi commença une belle carrière 
d’écrivain. On peut toujours  rêver pour que nos 
hommes empruntent le même chemin !

Ses livres  traduits en France à ce jour : Un 
médecin à convaincre, Jake, Vivian et le yankee.

 Si ces noms  ont toujours été attachés  à la 
romance, d’autres  écrivains masculins  sont classés 
dans  la section Littérature générale. Est-ce grâce à 
cela qu’ils  ont trouvé un public plus large et ont 
rencontré davantage de notoriété et de succès ? Je 
pense que c’est sûrement la raison principale car je 
considère que leurs  histoires s’apparentent 
davantage à de la romance.

 Marc Lévy : A tout seigneur, 
tout honneur, voici le champion 
toutes catégories  des  ventes de livres. 
Marc Lévy est né en 1961. Après 
avoir fait des  études économiques à 
Paris-Dauphine (mon université !), il 

entame une carrière d’entrepreneur et de 
manager en France et aux Etats-Unis où il 
s’installe. En 1998, il écrit Et si c’était vrai pour 
son fils. Poussé par sa famille, il envoie son 
manuscrit et reçoit une réponse positive 8 jours 
plus  tard. Dès lors, le succès a été fulgurant et ses 
romans  sont devenus des  best-sellers  incontestés. A 
chaque sortie, son livre se classe directement en 
tête des  ventes  et fait de lui l’auteur le plus  vendu 
chaque année. Et si c’était vrai a été adapté au 
cinéma par Dreamworks et Mes amis, mes 
amours  sera produit directement par Marc Lévy 
lui-même. Ses  romans ont été traduits  dans 38 
langues  différentes  et le nombre de ventes  toutes 
éditions  confondues  dépasse les 11 millions 
d’exemplaires (cf. son interview ci-dessous).

Bibliographie : Et si c’était vrai, Où es-tu ?, Sept 
jours  pour une éternité, La prochaine fois, Vous 
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revoir, Mes amis, mes amours, Les enfants  de la 
liberté.

 Guillaume Musso : Ce jeune 
auteur né en 1974 suit les  pas  de 
Marc Lévy. Professeur d’économie 
dans  un lycée international, il publie 
un premier roman en 2001, 
Skidamarink, dont la sortie est restée 

confidentielle. La gloire est enfin au rendez-vous 
en 2004 avec Et après, traduit dans 22 langues et 
vendu à plus d’un million d’exemplaires. Fort de 
cette popularité, Guillaume Musso publie des 
romans  dans le même genre, à savoir des intrigues 
mêlant romance et surnaturel avec des coups  de 
théâtre finaux prompts  à enchanter le grand 
public. Ses  autres  romans : Sauve-moi, Seras-tu 
là ?, Parce que je t’aime.

Certains, à commencer par moi, reprochent à cet 
auteur de copier le style de Marc Lévy, avec moins 
de succès. Pourtant, ses  romans sont toujours bien 
classés, preuve que les lecteurs apprécient la 
romance et que les J’ai Lu pour elle ou les 
Harlequin pourraient connaître un succès 
identique si les livres n’étaient pas  étiquetés dès le 
départ.

 Nicholas Sparks : Il est né le 31 
décembre 1965 aux Etats-Unis et a 
été représentant en produits 
pharmaceutiques  avant décrire en 
1993 son premier succès, The 
notebook (Les  pages  de notre amour) 

qui a été adapté en film sous le titre N’oublie 
jamais  en VF. Suivront toute une série de best-
sellers, dont certains ont été à nouveau portés au 
cinéma, comme Une bouteille à la mer et A tout 
jamais. Son tout nouveau roman s’intitule La 
raison du cœur. Star de la littérature romantique 
anglo-saxonne, il est néanmoins classé à part des 
auteurs de romance classique et s’adresse à un 
lectorat plus large.

Il y a certainement d’autres auteurs masculins 
travaillant pour Harlequin ou d’autres  éditeurs  de 
la romance, moins connus, et des  écrivains qui 
pourraient être apparentés à la littérature 
sentimentale. Cependant, il est intéressant de 
savoir que certains sont suffisamment connus pour 
propager la romance dans le monde entier, même 
sans cette étiquette. La réalité derrière le cliché 
n’est donc pas si simple et je me plais à penser que 
de plus en plus d’hommes viendront à la romance 
sans penser que ce genre est tabou.            Par Trin
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Marc Lévy a eu la gentillesse de répon-
dre à nos quelques questions. Toute 
l’équipe du Webzine l’en remercie.

Lys pour le Webzine :
Qu'est-ce que cela fait d'être cité dans 
notre webzine en partie comme auteur 
de romance ? Est- ce que cela vous gêne 
?

Marc Lévy :
Mais j'en suis très touché, pourquoi en 
serais-je gêné ? Le mot romance est plu-
tôt un très joli mot, plein de promesses....

Nous pensons que vos livres "Et si 
c'était vrai ?" et "Vous revoir" sont des 
"romances". 
Pour vous, quel est le genre de ces ro-
mans ?

Celui que chaque lecteur veut bien lui 
donner, ce n'est pas à un auteur de défi-
nir le genre de ses propres livres, sinon, 
c'est qu'il cherche à se donner un genre ! 
Et puis pour tout vous dire, je ne suis 
pas très en phase avec ceux qui cher-
chent à se donner un genre !

Il me semble que vous avez fait des 
émules, je pense à Guillaume Musso. 
Vous considérez-vous comme un phé-
nomène ?

Je ne crois pas non, j'ai déjà du mal à 
me considérer comme un auteur à part 
entière.... Cela étant, je sais que beau-
coup de mes lecteurs sont agacés que je 
sois copié, mais je trouve cela plutôt 
flatteur finalement.... non ?

Marc Lévy nous répond...



     
  
    

Julie Garwood est née en 1946 et a 
grandi à Kansas City dans le Mis-
souri. Elle est la sixième d’une fa-
mille originaire d’Irlande et composée 
de sept enfants.

 A  cause d’une opération à l’âge 
de six ans, elle avait une santé très 
fragile, ce qui l’a conduite à être sou-
vent absente de l’école ; par consé-
quent, elle a eu beaucoup de mal à 
apprendre à lire correctement et avait 
beaucoup de retard par rapport aux 
autres élèves 
de son âge.

 Pour don-
ner le change, 
elle demandait 
à ses camara-
des de faire 
ses devoirs 
pour elle; sa 
mère s’en est 
rendu compte lorsqu’elle a eu onze 
ans. Un professeur de mathémati-
ques, soeur Elizabeth, s’est alors oc-
cupée de Julie et a passé l’été entier 
à lui apprendre à lire et à apprécier 
les romans qu’elle lisait. Ce profes-
seur a eu un tel impact sur Julie 
qu’elle a décidé d’appeler sa fille Eli-
zabeth.
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     Julie Garwood
A l’occasion de la réédition de plusieurs de ses romans cette année et en atten-
dant la traduction de “Slow burn”, numéro 5 de sa série contemporaine « Les 
Buchanan », nous avons tenu à vous faire découvrir l’un des auteurs les plus 
connus du monde des romantiques. 

             



d’orientation pour se tourner vers le 
contemporain et crée sa série roman-
tico-policier « Les Buchanan  » dont 
six tomes sont parus, un septième en 
attente et quatre traduits en français.

 Côté télévision, 
en 1997 est sorti un 
film librement adapté 
du roman “Une lady 
en haillons” (“For the 
roses” en VO) réalisé 
par Christophe Cain 
avec Jennifer Garner 
et Justin Chambers. 
Le téléfilm est intitulé 
“Rosehill”.

 Que ses romans soient situés 
dans l’Ecosse médiévale, en Angle-
terre à l’époque Régence, au Montana 
ou dans l’Amérique contemporaine, 
ses thèmes restent les mêmes  : la 
famille, la loyauté et l’honneur.

Bibliographie 
Toute sa bibliographie en tant que 
Julie Garwood est disponible sur le 
site www.lesromantiques.com. 

Par contre, celle d’Emily Chase 
n’étant référencée nulle part, nous 
vous en présentons les romans dont 
certains ont été traduits en français 
et sont parus dans la collection 
« Teenager » de Harlequin.

Par Fabiola

www.juliegarwood.com
Julie Garwood sur le site Les Romantiques

 Pendant ses études universitai-
res, un professeur, intrigué par la 
qualité de ses essais, lui propose de 
prendre une année sabbatique afin 
d’écrire. Cependant, même si elle 
aime cette activité, elle n’a pas l’in-
tention de faire une carrière en tant 
qu’écrivain. De plus elle est jeune 
mariée et mère de famille.

 Elle se lance 
donc dans l’écriture 
en freelance en utili-
sant un pseudony-
me  : Emily Chase. 
Entre 1984 et 1989 
des récits pour jeu-
nes adultes et fai-
sant partie d’une 
même série (« Girls 
of Canby Hall   ») 

sont publiés. Dans le même temps, 
elle écrit des histoires plus longues 
« pour s’amuser » qu’elle ne montre 
à personne.

 Lorsque son plus jeune enfant 
entre à l’école, elle assiste à des con-
férences d’auteurs locaux et rencon-
tre la personne qui sera son futur 
agent. Cette dernière lui demande en 
effet de lui envoyer ses manuscrits 
non publiés (il s’agissait de “A girl 
named Summer”, une histoire pour 
adolescents, et “Gentle warrior”, ro-
man historique) et parvient à les ven-
dre à une mai-
son d’édition. 
Ladite maison 
réclame d’au-
tres romans 
historiques. 

 En 2000, 
elle décide de 
c h a n g e r 
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Numéro Année Titre VO Titre VF
1 1984 Roommates A Canby Hall
2 1984 Our roommate is mis-

sing
Une fille manque à l’appel

3 1984 You’re no friend of 
mine

Le torchon brûle à Canby Hall

4 1984 Keeping secrets C’est la panique
5 1984 Summer blues Un été fou, fou, fou
6 1984 Best friends forever Un été du tonnerre
7 1984 Four is a crowd Miss Hollywood
8 1984 The big crush Coup de foudre sur le campus
9 1985 Boy trouble Shelley tombe amoureuse
10 1985 Make me a star
11 1985 With friends like that Il faut sauver Canby Hall
12 1985 Who’s the new girl ? Mais qui est cette fille ?
13 1985 Here comes the boy Trois garçons sur les rangs
14 1985 What’s a girl to do ?
15 1985 To tell the truth Toute la vérité, rien que la vérité
16 1985 Three of a kind Mais qui est donc McAllister ?
17 1986 Graduation day Ce n’est qu’un au revoir, les 

filles !
18 1986 Making friends
19 1986 One boy too many
20 1987 Friends times three
21 1987 Party time !
22 1987 Troublemaker
23 1987 But she’s so cute
24 1987 Princess who ?
25 1987 The ghost of Canby 

Hall
26 1988 Help, wanted!
27 1988 The roommate and 

the cowboy
28 1988 Happy birthday, Jane
29 1988 A roommate returns
30 1988 Surprise
31 1988 Here comes the bri-

desmaid
32 1989 Who’s got a crush on 

Andy
33 1989 Six roommates and a 

baby
Ed. spéciale 1986 Something old, so-

mething new
Ed. spéciale 1987 The almost summer 

carnival
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Ce mois-ci, nous vous proposons un ensemble de trois inter-
views « Spécial Harlequin », avec deux auteurs de la collec-
tion Azur, Robyn Donald et Jane Porter et un auteur Passions, 
Nalini Singh.

En octobre, la série « Les héritiers d’Illyria » débute pour 
Robyn Donald, Le présent du destin de Jane Porter est publié, 
et nous avons également voulu en savoir plus sur ses nouvel-
les comédies romantiques VO. Quant à Nalini Singh, c’est sa 
récente série paranormale qui a attiré l’attention de nos lec-
trices VO.

Vous découvrirez beaucoup de passion au fil de ces trois in-
terviews d’auteurs chevronnées, elles ont eu la gentillesse de 
nous consacrer un peu de temps et de se dévoiler… pour no-
tre plus grande joie… et la vôtre aussi, nous l’espérons !
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10 questions  aux auteurs Harlequin ...

Jane PorterRobyn DonaldNalini Singh



Nalini Singh écrivait pour Harlequin de courtes 
romances comptemporaines (certaines sont 
traduites en français) mais aspirait à écrire du 
paranormal. Finalement son voeu se réalisa avec 
la parution en septembre 2006 du premier roman 
de sa série paranormale : “Psy - changeling”, 
“Slave to sensation”. Ce roman, coté A par “All 
About Romance” a vite été suivi par d’autres 
tomes, eux aussi appréciés de la critique comme 
des romantiques. Cet auteur aussi sympathique 
que talentueuse, nous a accordé une interview et 
nous l’en remercions:

1- Emmakens pour le Webzine :  Pour nos lectrices francopho-
nes, pouvez-vous commencer par parler un peu de vous ?

Nalini Singh:
Je suis née sur une petite île des Fidji mais j’ai grandi en Nou-
velle-Zélande. Il y a quelques années, je me suis installée au Ja-
pon où j’ai travaillé comme professeur d’anglais pendant 3 ans. 
Pendant cette période, j’ai également visité d’autres pays dont la 
Chine et la Malaisie. Comme vous pouvez le deviner, j’adore 
vraiment voyager.

J’ai toujours écrit et mon premier livre a été publié il y a 4 ans, chez Silhouette 
Desire. Maintenant, j’écris des romans paranormaux pour Berkley qui parlent 
d'une race dénuée d'émotions, dont la froideur est mise à mal par les change-
formes.

2- Comment trouvez-vous l’inspiration ? Quelles sont les recher-
ches que vous faites pour vos romans ? Aimez-vous la phase de 
recherches?

L’inspiration peut venir de nulle part ou de partout ! Je pense 
qu’il est important d’écrire chaque jour, ainsi vous restez ouverte 
à l’inspiration.
Quant aux recherches, je fais ce qui est nécessaire. Par là, j’en-
tends que je ne veux pas écrire un livre plein d’informations sur 
l’ésotérisme que le lecteur ne voudra certainement pas connaître 
– je me concentre sur l’histoire et je ne mets que les informations 
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Parution: octobre 
2007



utiles.  Dernièrement, j’ai dû faire des recherches sur des sujets 
aussi différents que le comportement des léopards et la fabrica-
tion du vin !

J’apprécie le processus de recherches, mais j’adore écrire, j’aime 
créer !

3- Comment se passe une journée type de travail ?

Hmmm, il n’y a vraiment pas de journée type. C’est un des aspects que j’aime 
dans le fait d’être écrivain : je peux être très flexible sur le moment et le lieu où 
j'écris. Mais si tout va bien j’aime l’après-midi et j’essaie de faire les trucs admi-
nistratifs le matin (répondre aux emails, préparer des courriers …).

4- Le paranormal est-il le genre de roman que vous avez toujours voulu écrire? 
Ou peut-être avez-vous une autre idée en tête que vous n’avez pas encore exploi-
tée ?

En fait, j’ai d’abord été publiée pour mes courtes romances contemporaines. 
Mais j’ai toujours été intéressée par le paranormal et même quand j’écrivais du 
contemporain, des idées paranormales tournaient dans ma tête.
Quant à un autre genre, pour le moment je suis heureuse avec le paranormal … 

mais qui sait ce qui pourra me faire envie dans le futur !

5- Quel genre de roman préférez-vous lire? Etes-vous vous-même 
une lectrice de romance ?

J’adore la romance ! Mais j’aime aussi le fantastique et la science-
fiction (en particulier si les livres ont un brin de romance).

6- Dans vos romans, quel personnage est votre préféré et pour-
quoi ? Si vous pouviez avoir le pouvoir d’un de vos personnages, lequel choisi-
riez-vous ?

Oh wahouuu …, ça, c’est une question difficile. J’aime tous mes personnages et 
donc, je ne peux pas faire de choix ! Et quant aux pouvoirs … peut-être la téléki-
nésie, comme cela je pourrais voyager dans le monde entier d’une simple pen-
sée.
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7- A votre avis, quelles sont les caractéristiques et les compétences que doit 
avoir un mâle alpha ? En d’autres termes, comment définiriez-vous un mâle al-
pha ?

Je pense qu’un mâle alpha est fort mais pas cruel. Un alpha a assez confiance en 
lui-même pour prendre une femme telle qu’elle est, sans avoir besoin de la 
changer. Un vrai alpha est aussi protecteur que possessif. Il ne 
laissera jamais aucun mal arriver à l’héroïne et il l’aimera de 
toutes les fibres de son corps : il n’y a pas de demi-mesure avec 
les mâles alpha.

8-  Est-ce que vous savez si votre série paranormale (Psy / chan-
geling) sera traduite en français ? (Nous espérons que les lectri-
ces qui ne lisent qu’en français pourront profiter de vos livres).

Les droits de traduction en français n’ont pas encore été achetés 
mais croisons les doigts pour que cela arrive vite !

9- Pourriez-vous nous révéler quelques petits secrets quant à vos prochains ro-
mans ?

En février, nous aurons l’histoire de Clay, la sentinelle, qui est le plus calme et le 
plus mystérieux de tous les léopards “DarkRiver”. Je pense que vous allez ado-
rer ce chat – il est intense et tellement sexy !
En ce moment, je travaille sur le livre de Dorian qui est si blessé émotionnelle-
ment qu’il faudra une femme vraiment spéciale pour briser ses barrières et ga-
gner le cœur de ce léopard.

10- Pour terminer cette interview, un mot pour nos lectrices francophones ?

J’espère que vous appréciez mes romans  et si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à m’envoyer un email. Vous pouvez également visiter mon site web : 
www.nalinisingh.com, il y a plein d’informations pour mes lecteurs.

Merci à Nalini Singh pour le temps qu’elle a bien voulu nous consacrer!
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Nous avons souhaité interroger cet auteur sur sa 
nouvelle série intitulée « Les héritiers d’Illyria » dont 
le premier tome (« La princesse d’Illyria » - « By 
royal demand » en VO) sort ce mois-ci. Robyn Do-
nald a gentiment accepté de nous répondre. Les deux 
titres suivants sont : « The rich man’s royal mis-
tress » et « The prince’s convenient bride ».

1 – Fabiola pour le Webzine:
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos lectrices françaises ?

Robyn Donald:
J'habite dans la Baie des îles (Bay of Islands), un endroit magnifique et histori-
que au nord de la Nouvelle-Zélande, avec mon mari et un petit chien très macho. 
Toute ma famille habite tout près.

2- Comment en êtes-vous venue à écrire de la romance ?

J'adore la romance depuis l’époque où j’étais une jeune mariée qui avait peu de 
temps pour elle-même. Les romances se lisent vite - parfait pour une maman de 
deux enfants - et j'adore la charge émotionnelle que je trouve dans chaque livre. 
Ma carrière de professeur me manquait, alors je me suis demandée si je ne pou-
vais pas écrire des romances et c'est ainsi que j'ai essayé. Ca ne m'a coûté que 
dix ans de travail acharné et beaucoup d'apprentissage avant d'être publiée !

3- Y’a-t-il des maisons d’édition de romance en Nouvelle Zélande ? Si oui, 
sont-elles si difficiles d’accès que vous ayez préféré tenter votre chance ailleurs ? 
Cela a-t-il été facile ou difficile d’intégrer Harlequin ?

Il n'y a aucune maison d'édition qui fasse de la romance, 
comme Harlequin, en Nouvelle-Zélande et quand j'ai com-
mencé à écrire, je voulais vraiment être publiée par le lea-
der mondial de la fiction romantique, alors je leur ai envoyé 
mon travail. J'ai une carrière très fructueuse et satisfaisante 
chez eux en fait. A la conférence des auteurs néo-zélandais à 
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Auckland, il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit cadeau de chez Tiffany de 
la part de mon éditeur, à l'occasion de la sortie de mon 75ème livre. J'espère être 
encore éditée par eux pour mon 100ème !

4- Votre série sur la famille Cordini va paraître en octobre en France. Comment 
en avez-vous eu l’idée ? Connaissez-vous personnellement l’Illyria ou avez-vous 
fait des recherches de chez vous ?

Je ne peux jamais dire d'où me viennent les idées; elles surgissent dans mon 
cerveau sans raison ni fondement. L’Illyrie est située, et ceci est très approxima-
tif étant donné que j'ai fait beaucoup de modifications, en Croatie. Au 19ème siè-
cle, énormément de Croates se sont installés en Nouvelle-Zélande et j'ai trouvé 
leur histoire très émouvante. Les photos m'ont montrée que c'était un très beau 
pays, donc un cadre parfait pour la romance. Mais mon Illyria 
n'est pas vraiment en Croatie, elle n'existe que dans ma tête 
et entre les pages de mes livres.

5- Voyagez-vous beaucoup afin d’amener une touche person-
nelle à vos récits ou vous documentez-vous ? Si vous ne trou-
vez pas une information essentielle à votre récit, l’adaptez-
vous en fonction de ce que vous avez trouvé ?

Je voyage autant que je peux afin de bien faire les choses. 
Quand je ne peux pas voyager, je fais des recherches intensi-
ves. De nos jours, avec Internet, il est plus facile d'obtenir de 
bonnes informations, illustrées de photos. Mais il est toujours mieux de se ren-
dre sur place si c'est possible, afin de capter la vraie "essence" du lieu, ainsi que 
le ressenti émotionnel.

6- Que pourriez-vous dire afin d’inciter les lecteurs à découvrir cette série ?

Elle parle de deux frères et de leur sœur, qui sont rappelés en Illyria par leur 
cousin, le prince récemment replacé à la tête du pays, afin de remettre l’Illyria 
sur pieds, après des décennies de répression. L’Illyra est un endroit un peu ma-
gique, où se déroulent des événements inhabituels. Elle possède une légende qui 
affecte encore, par delà les siècles, la famille régnante. La série parle des frères 
et soeur Considine/Cordini (le nom de la famille a été changé en français) et de 
leur découverte de l'amour.

7- Envisagez-vous par la suite d’écrire un roman sur l’un des personnages se-
condaires apparus dans la série ? Pourquoi ?
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J'ai écrit deux romans dont les héros font partie d'autres branches de la famille 
et je suis en train de travailler sur l’histoire de la soeur de l'héroïne de « The 
Prince's convenient bride », le troisième volet de la trilogie originale d’Illyria. 
Lexie joue un rôle, petit mais important, dans ce livre et même si je n'avais pas 
pensé à elle en tant qu’héroïne, elle n'a pas quitté ma tête, pour finalement obte-
nir son histoire. Ce livre se passe sur une île de l'océan indien, un peu comme 
l'île Maurice, mais pas vraiment !

8- Comment s’est passée la collaboration avec les autres auteurs 
ayant participé à l’écriture de l’essai « Dangerous men and aven-
turous women : Romance writers on the appeal of the romance 
novel » ? Vous êtes-vous fait des amies parmi ces écrivains à cette 
occasion ? Pourriez-vous nous en dire plus sur cet essai ?

Parce que j'étais en Nouvelle-Zélande, que tous les autres auteurs 
à l'exception de Daphné Clair se trouvaient ailleurs, nous ne nous 
sommes pas rencontrées et avons écrit nos essais indépendam-

ment les unes des autres. Cependant, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs à la con-
férence RWA à Chicago, à l'occasion du lancement du livre. Un merveilleux évé-
nement organisé par l'éditeur, Jayne Anne Krentz. Dans l’essai, je parle des hé-
ros, parce que j'ai une idée claire de ce qui fait un bon héros.

9- Qui a eu l’idée d’écrire « Writing romantic fiction » (paru en 1999) ? Est-ce que 
cela a été facile de travailler avec Daphné Clair ? Savez-vous si beaucoup d’au-
teurs en herbe se servent de votre livre pour écrire une histoire ?

Je ne me souviens plus qui a eu l'idée d'écrire « Writing Romantic 
fiction » mais je pense que c'était Daphné. Nous sommes de 
vieilles amies, nous avons suivi ensemble des cours pour écrire 
de la romance à la Kara School pendant 15 ans, donc nous nous 
connaissons bien. Ce fut épuisant de tout réunir et de mettre nos 
notes en forme pour ce livre, mais nous nous sommes bien amu-
sées en le faisant. Et oui, nous avons reçu des lettres enthousias-
tes de plusieurs personnes, nous disant que le livre les avait ai-
dées de différentes façons et pas seulement à écrire de la ro-
mance.

10- Pour conclure le questionnaire, un petit mot pour les lectrices françaises ?

Que puis-je dire d'autre que merci du fond du coeur, merci de lire mes livres, 
merci d'avoir continué à me soutenir aux fils des années et j'espère être capable 
de vous proposer encore au moins 25 livres intéressants et stimulants !
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« Dangerous men and aventurous women : Romance writers on the appeal of the 
romance novel », édité par Jayne Ann Krentz en 1992 : Jayne Ann Krentz et dix-
huit auteurs à succès font exploser les mythes et les idées préconçues qui han-
tent à la fois les écrivains et les lecteurs de romance. Dans cet ouvrage fluide, 
fascinant et controversé, elles remettent en question certaines des idées qui 
stigmatisent leur profession, dont la théorie mainte fois ressassée que le genre 
ne possède qu’une seule histoire type, utilisée et réutilisée à l’infini. Elles parlent 
des valeurs positives d’affirmation de soi qui sont inhérentes à la romance : 
l’hommage rendu au pouvoir des femmes, au courage, à l’intelligence, à la gen-
tillesse, le renversement des codes d’une société patriarcale et l’égalité des 
hommes et des femmes. Plusieurs des essais parlent également de l’identifica-
tion des lectrices aux personnages, qui est un processus bien plus complexe que 
ce que beaucoup des critiques croient.

« Ce livre est, en lui-même, une sorte de réconciliation : c’est la première fois 
qu’un éditeur publie les idées des auteurs de romance concernant leur travail et 
leurs détracteurs… Linda Barlow qualifie les critiques littéraires d’« étrangères 
dans notre paysage émotionnel », des femmes qui ont appris à lire comme si el-
les étaient des hommes. Par exemple, les hommes considèrent Jane Austen 
comme une satiriste malicieuse, alors que les femmes la voient plutôt comme 
un vrai auteur de romance, qui parle du seul véritable choix de vie que pouvait 
faire une femme de son époque : le choix d’un époux. De même, les critiques lit-
téraires portent aux nues les romans qui traitent d’angoisses existentielles, 
d’impuissance et d’ennui, alors que les lectrices et les auteurs de romance ap-
précient que leurs personnages et leurs intrigues soient passionnés, rapides, ex-
citants et optimistes… Les auteurs rassemblées par Jane Ann Krentz sont des 
femmes cultivées : géologues, avocates, historiennes, bibliothécaires, qui font 
partie des quelques centaines d’américaines qui vivent de leur plume. Elles se 
battent aussi pour faire entendre la voix des femmes et leurs valeurs. »
Women’s review of  books

« Jayne Ann Krentz et ses dix-huit collaboratrices, toutes auteurs à succès, dé-
ploient un véritable arsenal d’arguments en faveur de la romance : C’est une 
forme d’art féministe subversif ; loin d’écraser les femmes, elle les salue au con-
traire et les rend fortes, puisqu’elles finissent toujours par triompher des hom-
mes dans le happy end obligatoire ; la romance est l’héritière moderne des con-
tes héroïques traditionnels. »
Seattle Post-Intelligencer
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Ce mois-ci, sort son roman « Le présent du destin » 
(« The sicilian’s defiant mistress » en VO), nous te-
nions à en savoir plus sur ce roman et sur cet au-
teur très sympathique, qui a été la seule à m'en-
voyer un mail de remerciement pour la page qui lui 
est consacrée sur Harlequin Passion.

1 – Agnès pour Le Webzine:
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à 
nos lectrices françaises ?

Jane Porter:
Je suis originaire du centre de la Californie, ce qui 
signifie que j’en connais plus long sur les fermes et 
autres ranchs, que sur les plages et les endroits 
branchés. J’ai étudié à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), et aussi à 
l’étranger pendant près de quatre années, et l’un des pays que j’ai le plus aimé 
visiter est, en fait, la France. Lorsque j’ai vécu en Europe, j’ai passé plus d’un 
mois dans votre pays et je rêve d’y retourner.

2- Lorsque vous avez voulu devenir écrivain, avez-vous tout de suite pensé à la 
romance ou avez-vous essayé plusieurs genres ? Combien de temps cela a-t-il 
pris avant que votre premier manuscrit ne soit publié ? Avez-vous tenté plusieurs 

maisons d’édition ?

J’ai écrit des poèmes et des histoires pendant toutes mes an-
nées de primaire, des essais au collège et au lycée, puis je me 
suis lancée dans mon premier roman d’amour à dix-sept ans. 
J’ai toujours gravité autour de la romance. Je trouvais ces li-
vres excitants et magiques et comme j’étais une fille plutôt 
coincée et pas très populaire à l’école, ils furent mes seuls 
avant-goûts de l’amour avant que j’aille à l’université.

Mes premiers romans mettaient en scène des joueurs de ba-
seball et des cow-boys… et j’ai même, sous mon lit, le manuscrit d’une romance 
médiévale de 900 pages ! Il m’a fallu quinze ans pour vendre mon premier roman 
et dix d’entre eux ont été rejetés avant ma grande percée. Mais Harlequin a tou-
jours été mon premier choix et j’ai continué à leur envoyer des manuscrits, en-
core et encore, pendant ces quinze années de refus.

Retour au Sommaire      22

Jane Porter



3- Vous êtes publiée chez Harlequin, y-a-t-il des contraintes particulières ? Si oui, 
lesquelles ? En êtes-vous frustrée ou trouvez-vous au contraire que cela est une 
expérience positive ?

Harlequin a plusieurs collections et chacune a ses propres règles. J’adore écrire 
pour la collection Harlequin Presents (NDLT : Equivalent d’Azur) et j’ai décou-
vert que travailler avec des contraintes spécifiques avait rendu mon style plus 
percutant. Personnellement, mon expérience des voyages à l’étranger m’a vrai-
ment aidée à écrire des histoires de play-boys milliardaires évoluant dans le 
monde entier. J’adore voyager et j’essaie de le faire aussi souvent que cela m’est 
possible, afin de faire des recherches pour de nouveaux contextes géographiques 
et de découvrir plus en profondeur certains de mes endroits préférés.

4- Sachant qu’Harlequin a sa propre collection de 
chick-lit (Red Dress Ink), pourquoi avez-vous privi-
légié un autre éditeur (5 spot et Warner trade) pour 
les romans « Flirting with forty » « The frog prince » 
et « Odd mom out » ? Pourriez-vous nous en dire 
plus sur ces romans ? Savez-vous s’ils seront bientôt 
traduits en français ?

Red Dress Ink a refusé mon premier chick-lit, « The frog prince », 
car ils ne le trouvaient pas assez « pointu ». Ils voulaient que l’héroïne, Holly, 
soit différente de celle que j’avais imaginée et je n’avais pas envie de la changer. 
Je pense que nous avons pas mal d’héroïnes assez dures dans la chick-lit. On a 
besoin de filles plus réelles, auxquelles les lectrices puissent s’identifier. C’est le 
genre d’héroïnes que je crée… elles ont bon cœur, des défauts, des problèmes, 
mais méritent leur happy end. « Flirting with forty » et  « Odd mom out » ont 
chacun une romance au cœur de l’intrigue et les lectrices aiment mes héros sexy 
et la tension sexuelle qu’ils génèrent.

J’adorerais que ces livres soient publiés en France. Je trouverais vraiment ça 
formidable et les droits sont disponibles pour les maisons d’édition françaises, 
achetez mes livres ! Ils marchent très bien aux USA. J’ai beaucoup de fan ici pour 
mes chick-lit.
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5- De plus en plus d’auteurs écrivent conjointement des romans faisant partie 
d’une saga, la plupart familiales (ex. : Fortune family). Que pensez-vous d’une 
telle collaboration ? Et si on vous en proposait une, accepteriez-vous ?

J’ai participé à ce genre de séries pour Harlequin par le passé et c’était bien, 
mais je n’ai pas adoré non plus. Je préfère de loin créer mes propres concepts de 
série et écrire les histoires sans directives éditoriales. Pourquoi ? La phase que je 
préfère est habituellement celle du brainstorming.

6- Votre roman « The sicilian’s defiant mistress » paraîtra en octobre en France 
sous le titre « Le présent du destin ». Que pourriez-vous dire afin d’inciter les 
lectrices à le lire ?

C’est l’histoire de Cass et Maximos, qui vivent une liaison passionnée quand, 
soudain, Maximos décide d’y mettre un terme sans autre forme de procès. Il 
part, sans réaliser que Cass est enceinte. Des mois plus tard, des retrouvailles 
explosives ont lieu lorsqu’elle se présente chez lui au bras de son ennemi juré, 
pour assister au mariage de sa sœur. Ce qui suit est une histoire passionnante et 
passionnée, de vengeance et de secrets.

J’ai adoré cette histoire. Il y a beaucoup d’émotion et de souffrance dans ce livre. 
En créant Cass, j’ai puisé dans de vieux souvenirs, concernant 
quelqu’un que j’ai beaucoup aimé et que j’ai abandonné pour un 
autre, pour me rendre compte ensuite que j’avais commis une 
erreur, mais il était alors trop tard.

Je crois que beaucoup d’entre nous éprouvent des émotions dont 
ils ne peuvent s’ouvrir aux autres et « The sicilian’s defiant mis-
tress » m’a permis de parler de ça. Certaines lectrices trouveront 
peut-être cette histoire un peu sombre, mais je suis heureuse de 
l’avoir écrite. C’est effrayant d’être aussi « sombre » sur le pa-
pier. En tant qu’auteur, je me sens bien plus vulnérable quand 

c’est le cas, parce que je montre au monde entier mes faiblesses et mes imper-
fections.

7- Vos héros sont souvent les latin lovers : Grecs, italiens, espagnols... que diriez-
vous d’une héros français ? (Question à manier avec précaution :-D lol)

J’adorerais créer un héros français, mais mes éditeurs m’en ont dissuadée jus-
que là, car ils pensent qu’ils ont des auteurs plus proches de la culture et de la 
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langue françaises que moi. Terrible, n’est-ce pas ? Je trouve les 
français très séduisants et sexy.

8- A quelqu’un qui ne vous connaît pas et vous demande un titre 
et un seul parmi vos romans, quel livre conseilleriez-vous ?

Beaucoup de lectrices m’ont écrit pour me dire qu’elles ont ado-
ré « The secretary’s seduction » (« Une idylle imprévue », Azur 
N°2402 de juin 2004). C’est une romance qui se déroule au bu-
reau, légère et sexy, et je me suis beaucoup amusée en l’écrivant. 
Si vous préférez les histoires plus intenses et plus sombres, l’une 
de mes préférées est « Lazaro’s revenge » (NDLT : Malheureusement non traduit 
à ce jour). Il y a un héros sombre et blessé, une grande intensité sexuelle, un con-
texte international, des scènes d’amour sexy et beaucoup, beaucoup de sensuali-
té.

9 – Vous connaissez les lectrices, elles sont curieuses. Pourrions-nous vous de-
mander sur quoi vous êtes en train de travaillez ?

Je viens juste de terminer les corrections d’ «Alpha mom », la suite de « Odd 
mom out », paru en septembre 2007, et je travaille en ce moment sur l’intrigue 
de mon prochain Harlequin Presents. C’est un nouveau Sheikh book, avec un ri-
che mâle alpha désabusé et cynique, dont le monde est chamboulé par une ma-
rieuse de la jet set qu’il rencontre aux noces de son frère.

10- Pour conclure notre interview, un petit mot pour les lectrices françaises ?

Je souhaiterais que les femmes aiment et soient aimées, rient et jouent, soient 
heureuses, prennent des risques, croquent la vie à belles dents. La vie peut être 
effrayante et douloureuse, elle peut aussi être excitante… formidable. Les fem-
mes ont tellement à offrir, c’est bien qu’elles réclament aussi quelque chose en 
retour. Alors je dis à toutes celles qui lisent ces lignes : vivez pleinement, saisis-
sez l’amour, amusez-vous. Vous le méritez. Vous le méritez vraiment !

Retour au Sommaire      25



 f i c t i o n
Chères  lectrices, nous  tenions à vous remercier pour votre accueil chaleureux et 
plus qu’enthousiaste à la lecture de vos commentaires pour le premier numéro du 

webzine Les  Romantiques. La nouvelle écrite par Mamie a suscité des questions  et des  félicitations, 
que l’auteur a savourées comme il se doit, je suppose.

L’écriture d’une histoire en une ou deux pages est ardue et nous savons que cela demande une cer-
taine rigueur et une sacrée performance. L’exercice en sera d’autant plus méritoire et satisfaisant au-
tant pour l’auteur que le lecteur. Nous  attendons  donc avec impatience de lire vos écrits  à l’adresse 
suivante :  webzine.lesromantiques@gmail.com.

Ce mois-ci, nous vous présentons une nouvelle écrite par Fabiola dans  un style original et différent de 
la romance classique… Nous vous  souhaitons  une excellente lecture et nous  espérons que cela vous 
donnera des idées pour les prochaines histoires !
                Trin

   Coupable

Les gens ne la croyaient pas. Sans  même chercher à en savoir plus, on lui avait collé une étiquette 
« coupable » sur le dos. On ne lui disait rien bien sûr. Mais  les messes basses, les interruptions  bruta-
les des conversations  lorsqu’elle apparaissait dans une pièce, les regards, tout cela lui faisait compren-
dre ce qu’ils  ne disaient pas tout haut : qu’elle avait cherché ce qui était arrivé et qu’elle seule était 
fautive…
Elle n’avait plus droit à la parole dans sa propre famille. Son frère lui en voulait d’avoir fait fuir la 
seule fille qui voulait de lui, sa mère l’accusait d’avoir attiré l’attention sur eux et son père… son père 
lui avait donné une bonne correction parce qu’elle n’avait pas suivi le droit chemin…
Seuls  les profs  lui avaient montré un peu de soutien, lui disant qu’ils  étaient là pour elle si elle en avait 
besoin, lui demandant de temps en temps comment elle allait. Mais ils  ne faisaient pas partie de sa 
vie, ils étaient de passage…
Elle avait vu un psychologue aussi. Il lui avait dit que rien n’était de sa faute. Cependant, ce psy 
n’était pas là à longueur de journée pour se rendre compte qu’elle était devenue une paria…
Evidemment, les  circonstances  ne plaidaient pas en sa faveur. Après tout, elle l’avait aguiché ce mec, 
mais il était si beau et il avait toujours un mot gentil pour elle. Alors elle l’avait voulu très fort parce 
que c’était le seul qui l’avait remarqué. Et pour l’avoir, elle avait tout fait et surtout contribué à sa 
rupture d’avec Carine…
Carine, la fille la plus  populaire du lycée. Si souriante, si gentille, si serviable. A présent, Joëlle se de-
mandait s’il lui était arrivé la même chose mais qu’elle n’avait rien dit ou s’il n’avait rien fait avec elle 
parce qu’elle ne traînait pas une sale réputation de rebelle…
Toutes ces pensées tourbillonnaient dans sa tête et elle se sentait mal…
Mais elle pouvait en parler à si peu de gens…
Frédérique passa à côté d’elle. Il n’était plus temps de se voiler la face.
« Je peux te parler ? demanda très vite Joëlle.
- Je suis un peu pressée.
- S’il te plaît.
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Frédérique hésita puis  acquiesça. Elles  se dirigèrent vers l’arrière des bâtiments  et s’assirent sur 
l’herbe.
- Toi non plus, tu ne me crois pas, attaqua-t-elle.
Frédérique haussa les épaules.
- Je suis de tout cœur avec toi, dit-elle. Mais j’ai du mal à y croire c’est vrai.
- Et tu dis quoi quand les gens te demandent ce que tu en penses ?
- Que tu es mon amie et que je te soutiens.
Comment les  gens  pouvaient-ils  la croire alors que sa meilleure amie avait des  doutes ? pensa Joëlle. 
Elle se tourna vers le terrain de foot où des lycéens s’entraînaient. Michaël était toujours leur capi-
taine.
- Je pensais que quand on disait non à un mec et qu’il continuait malgré tout, cela s’appelait un viol ?
Joëlle se leva.
- Joëlle… appela Frédérique.
Mais  elle ne se retourna pas. Elle marcha, comme dans un cauchemar qui n’en finissait pas, vers les 
quais de la Seine et ses eaux noires.

Joëlle resta chez elle les trois  jours suivants, ne voulant pas  sortir de la chambre. Sa mère lui laissait 
un plateau sur son bureau mais elle n’y touchait que très peu. Elle se maudissait de ne pas  avoir eu le 
courage de se jeter dans  le fleuve. Tout serait fini maintenant, on viendrait juste de repêcher son 
corps…
Au bout du troisième jour, son frère vint la voir. Elle ne dit rien et il s’assit sur le lit.
- Ecoute Joëlle, il faut que tu bouges. (Pas de réponse. Il soupira.) Je suis  désolé pour ce que je t’ai dit. 
Maman et papa aussi. Mais il faut nous comprendre, on ne savait pas comment réagir quand tu nous 
as raconté cette histoire. (Pas de réponse) Et puis, tu en parlais tellement en bien de ce mec…
Joelle ne disait toujours rien mais les paroles de son frère commençaient à lui redonner espoir.
- Tu veux dire que tu me crois ? demanda-t-elle.
- On sait que tu n’es pas le genre à raconter des  bobards. Tu n’écoutes pas et n’en fais qu’à ta tête 
mais tu n’es pas  une menteuse. Je suis  désolé que tu aies eu à subir ça et encore plus  de ma réaction. 
(Pas de réponse) Maman et papa t’attendent pour le dîner.
Il sortit de la pièce, laissant Joëlle faire son choix. Cette dernière n’hésita qu’un instant. Sa famille lui 
tendait la main…

Michaël fut condamné. Finalement, on l’avait suffisamment crue pour qu’on le mette en prison… 
Elle retourna au lycée deux semaines après. Les élèves seraient sans doute en colère contre elle pen-
sant qu’elle avait tout inventé mais qu’importait. Sa famille la soutenait, elle n’était plus  seule dans 
l’adversité…

Pendant la récréation, Carine vint la voir.
- Je voulais te féliciter pour ton courage, dit-elle. Pour être allée jusqu’au bout.
Joëlle la regarda attentivement.
- Merci, dit-elle.
Elle n’ajouta rien de plus et laissa Carine s’en aller. Mais elle avait compris…
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Le lendemain, lors  d'une chevau-
chée, Catherine remarque un veau 
en difficulté. Elle part le récupérer 
et se fait mordre par un ser-
pent venimeux. Greg ac-
court et la soigne. Dans 
un état assez grave, elle 
est rapatriée en Allema-
gne. De retour dans son 
pays, Catherine passe son 
temps à penser à son beau 
cow-boy. Elle ne peut 
l'oublier et décide de faire 
une pause avec son fiancé, 
et de repartir vers Greg. Arrivée 
chez lui, elle le découvre en compa-
gnie d'une femme et d'une fillette 
qui s'avèrent être sa "femme" et sa 
fille... Après une discussion ora-
geuse, Greg avoue à Catherine qu'il 
est séparé de sa femme et qu'il veut 
vivre une histoire avec elle,  sous une 
condition :  qu'elle rompe définiti-
vement avec son fiancé. Ce qu'elle 
fait...
Ils s'installent ensemble et Catherine 
se fait embaucher au Lone Star 
Ranch, comme cow-girl. Peu de 
temps après, elle découvre qu'elle 
est enceinte.  Elle ne le dit pas à 
Greg qui le découvre par hasard. 
Furieux, il essaie de comprendre les 
explications que lui fournit Cathe-
rine. Les deux amoureux se rappro-
chent et décident de se marier. 
Quelques mois après la cérémonie, 
Catherine, pourtant bien enceinte, 
accepte un reportage pour Jack, un 
ami.  Greg n'est pas  heureux et le 
fait savoir. Malgré tout, il la conduit 
chez le propriétaire texan pour 
qu'elle puisse prendre ses photos. 
Malheureusement, après quelques 
heures,  elle fait une chute de cheval 
et perd le bébé, une petite fille 
qu'elle appellera Christina. Greg, 
fou de douleur et furieux après Ca-
therine, refuse de prendre en comp-
te la douleur de sa femme. Il 
l'ignore et refuse de lui parler. Ne 
supportant plus la situation, Cathe-
rine, la mort dans l'âme, décide de 
le quitter et de rentrer chez elle. Elle 
essaie du mieux qu'elle peut de sur-

 J'ai découvert ce téléfilm un 
après-midi de mars 2006. Immédia-
tement,  j'ai été séduite par l'histoire, 
les décors et surtout par Greg 
O'Neil (Robert Seeliger), le héros... 
Cette romance entre un cow-boy 
moderne et une européenne con-
vaincue nous  passionne réellement 
pendant plus de 3 heures.
Que c'est beau, l'Amour !!!

L’histoire

Catherine, journaliste allemande, 
quitte Berlin et son fiancé médecin 
pour le Texas. Elle souhaite faire un 
reportage photos sur la vie des cow-
boys américains. Arrivée au Lone 
Star Ranch, elle décide de photo-
graphier un taureau sauvage et ren-
tre inconsciemment dans son enclos. 
La bête charge et Catherine ne doit 
son salut qu'aux réflexes  d'un seul 
homme : Greg O'Neil. Chef des 
cow-boys,  viril,  beau,  macho, il di-
rige ses hommes  d'une main de maî-
tre et n'entend pas se laisser pourrir 
la vie par une femme... Confiée à 
celui-ci par le propriétaire du ranch, 
Catherine partage le quotidien des 
hommes pour son travail. Lors  d'un 
rodéo, elle ne peut quitter le beau 
cow-boy des yeux. Greg l'invite à un 
bal qui a lieu le soir-même. Elle s'y 
rend et le découvre en compagnie 
d'une femme, ce qui lui déplait for-
tement.  Tard dans la nuit, Cathe-
rine et Greg se rapprochent et pas-
sent ensemble un moment très ro-
mantique. Au moment fatidique, 
Greg refuse de continuer car Cathe-
rine n'est pas libre. Ils  se quittent ce 
soir-là, contrariés...

vivre avec sa douleur et sa culpabili-
té. Greg, de son côté, se rend comp-
te qu'il a mal agi et va en Allemagne 

pour récupérer sa femme. Il 
débarque un jour chez 
elle et, dans les  bras l'un 
de l'autre, ils laissent 
éclater leur chagrin. Es-
sayant de s'intégrer au 
maximum, Greg cherche 
du travail mais  rien n'y 
fait : un cow-boy à Ber-
lin,  ça ne marche pas. 

D'un commun accord, et 
malgré la douleur, Catherine et 
Greg se séparent, et ce dernier re-
tourne vers son Texas  natal. Se refu-
sant à abandonner sa femme qu'il 
aime, Greg envoie à une maison 
d'édition près de chez lui le repor-
tage photos que Catherine a fait 
juste avant de partir. Enthousiaste, 
la société souhaite l'embaucher et 
lui envoie une proposition à Berlin. 
Folle de joie, Catherine se précipite 
au Texas. Elle découvre que Greg 
lui a aménagé un magnifique studio 
photo chez lui. Se retrouvant, les 
deux amoureux se jettent dans  les 
bras l'un de l'autre pour un baiser 
passionné.

La vie 
rejoint 
la 
fiction

Les deux 
acteurs, très proches, sont partis  
ensemble en vacances en Thaïlande 
et ont échappé de peu au tsunami 
de 2004. A la suite de cette catas-
trophe,  ils  ont fondé une organisa-
tion soutenant la région affectée. 

Aujourd'hui, Robert Seeliger et Na-
talia Wörner sont mariés (janvier 
2006) et ont un petit garçon pré-
nommé Jacob-Lee (avril 2006).
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LE FILM ROMANTIQUE DU MOIS: 
M i s s  T e x a s   
Téléfilm germano-canadien de 2005, avec Natalia Wörner (Catherine) et Robert Seeliger (Greg)

SECTION DE RUBY



Certains  diront que ce 
choix n’est pas surprenant. 

Bien sûr qu’il ne l’est pas. Clive Owen est mon 
acteur favori depuis de nombreuses  années. Je 
l’ai découvert il y a près de 10 ans dans  « Se-
cond Sight », et j’ai immédiatement été séduite. 
Depuis, je suis, comme qui dirait, accro. Tout 
ce qui se rapporte à sa carrière ou à sa vie 
m’intéresse. A force d’en parler, je dois  en saou-
ler plus d’un, c’est certain. Mais  bon, j’assume 
et je suis sûre que j’ai le droit à l’indulgence de 
mon entourage et de mes amis qui compren-
nent, malgré tout, ma « passion »…

Clive Owen est né le 3 octobre 1964 à Keres-
ley, en Angleterre. Lorsqu’il a 3 ans, son père, 
chanteur country, quitte le domicile conjugal. 
Par la suite, sa mère se remarie et Clive vivra 
entouré de celle-ci, de son beau-père et de ses 4 

frères… 

Il commence à jouer à 13 ans. A 24 
ans, issu de la Royal Academy of 
Dramatic Arts,  il se distingue grâce à 
son rôle de Stephen Crane dans la 
série « Chancer ». Par la suite, les rô-
les forts le marquent :  en 1991, 
« Close my Eyes » de Stephen Polia-
koff, Clive y joue Richard tombant 
amoureux de sa sœur Nathalie, où 
encore « Bent » de Sean Mathias en 
1996, film bouleversant sur le mar-
tyre des homosexuels pendant la se-

conde guerre mondiale…
Pendant les années 90, Clive se partage entre 
l’écran et la scène, faisant partie du Young Vic 
Theatre de Londres. 
« Second Sight », une série de quatre téléfilms, 
va le faire connaître au-delà des  frontières  de 
l’Angleterre. Il y joue un flic qui perd la vue et 
qui essaie de le cacher à son entourage… 
Après plusieurs  téléfilms  et séries, Clive fait une 
prestation unanimement remarquée dans le 
splendide « Croupier » de Mike Hodges (1998). 
Il y campe un écrivain en mal d’inspiration qui 
accepte une place de croupier pour gagner sa 
vie.  Viennent ensuite, entre autres, « Jardinage 
à l’anglaise » en 2000,  « Gosford Park» en 
2001 et « La mémoire dans la peau » en 2002 
où il est « Le Professeur », un tueur à gages 
payé pour éliminer Jason Bourne, campé par 
Matt Damon. 

Sa carrière hollywoo-
dienne est lancée… A par-
tir de là, Clive Owen devient une valeur sûre 
du cinéma mondial. Il tiendra dans ses  bras  les 
plus belles actrices du 7e art : Angelina Jolie  
(« Sans frontière »), Keira Knightley (« Le Roi 
Arthur »), Julia Roberts et Natalie Portman 
dans « Closer, entre adultes consentants » (pour 
lequel il est nominé à l’Oscar du meilleur se-
cond rôle et  grâce auquel il obtient un Golden 
Globe), Rosario Dawson (« Sin City »), Jennifer 
Aniston (« Dérapage ») ou encore Monica Bel-
lucci (« Shoot’ Em Up ») et Cate Blanchett 
(« Elizabeth : l’âge d’or »).

Après avoir été élu, en 2006, "l'homme le 
mieux habillé" par le magazine "GQ" (il est 
fidèle depuis  des années au couturier "Arma-
ni"), Clive est choisi, en 2007, pour représenter 
la très  célèbre firme Lancôme. Il prête ainsi son 
image pour une grande campagne internatio-
nale de publicité. Grâce au parfum "Hypnôse 
Homme" et à toute une gamme de produits 
anti-âge, on peut l'apercevoir, dans  le monde 
entier, sur d'immenses panneaux publicitaires.

Marié à Sarah-Jane 
Fenton depuis le 6 
mars  1995, Clive a 
2 filles : Hannah 
(1997) et Eve 
(1999). Très atta-
ché à sa femme et 
à ses enfants, Clive 
s’est confié ré-
cemment au ma-
gazine Playboy : 
« Ma femme et 
mes enfants sont 
beaucoup trop im-
portants  à mes  yeux pour que je compromette 
ma vie de famille ! Je suis vraiment heureux de 
pouvoir tourner dans des films, mais ma car-
rière d´acteur ne serait pas la même si je n´a-
vais pas  une famille unie pour m´entourer. Sa-
rah-Jane (ndlr : sa femme) est un diamant pour 
moi. » Quelle déclaration !!!  Beau, british et 
« bankable », Clive Owen fait aujourd'hui par-
tie intégrante du paysage cinématographique 
mondial et, ce, pour mon plus grand bonheur...
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L’ACTEUR ROMANTIQUE DU 
MOIS : CLIVE OWEN
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Diane de Poitiers
et Henri II 

 Au cœur de la France, 

dans cette vallée de la Loire 

aux châteaux mythiques, 
bien des amours virent le 

jour mais aucun ne fut ni 

plus profond ni plus sincère 
que celui qui unit Henri II à 

Diane de Poitiers.

 C ’ e s t 

une relation 

bien ambi-
guë qui lia 

ces deux 

ê t r e s . 
Q u a n d 

Diane ren-
contre Hen-

ri elle a vingt-sept ans et lui 

à peine sept. Alors qu’il 
s’apprête à partir pour l’Es-

pagne, c’est elle qui lui 
donne son baiser d’adieu en 

lieu et place de sa mère, 

Claude de France, décédée 
quelques temps plus tôt. 

Henri ne l’oubliera jamais. 
Est-ce ce souvenir qui permit 

au jeune prince de ne point 

dépérir pendant sa captivité

à la cour de Charles-Quint, 

personne ne le sait mais ce 
qui est certain c’est qu’à son 

retour quatre ans plus tard, 
c’est devant Diane qu’il 

abaissa sa lance pour lui ré-

clamer sa faveur lors d’un 
tournoi. 

 François Ier, lui, a bien 

compris tout l’intérêt qu’il a 

à mettre en relation son fils 

et Diane de Poitiers. Elle est 
aussi belle qu’intelligente. 

Cultivée et coriace en affai-
res, elle ne doit qu’à elle 

d’avoir gardé et fait fructifier 

la fortune de son défunt ma-
ri. Le roi sait mieux que qui-

conque qu’elle fera la 

meilleure 
des conseillères pour Hen-

ri, il la charge donc  de son 
éducation. 

 On sait bien peu de 

choses sur cette  période, si 

ce n’est l’influence grandis-

sante que Diane exerça sur 
Henri, allant même jusqu’à 

le pousser à épouser Cathe-
rine de Médicis, alors qu’il 

ne la connaissait même pas. 

Nous sommes en 1533 et 
Henri a treize ans. Catherine 

aime Henri mais Henri aime 
Diane, c’est donc  bien un 

ménage à trois qui se profile 
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Le “H” de Henri et le “D” de Diane 
entrelacés.



à  

l’horizon. Catherine, qui 
n’arrive pas à donner un hé-

ritier à Henri, n’a d’autre 
choix que de s’accommoder 

de la situation, en vivant ses 

premières années à la cour 
de manière bien effacée, 

mais la rage au cœur. 

 C’est en 1536 que 

Diane devient officiellement 

la maîtresse d’Henri, mais il 
est plus que probable qu’ils 

entretenaient déjà une liai-

son avant cette date. Cer-
tains historiens la situent 

dès 1534. Sachant que le 
jeune Henri ne trouvait pas 

le bonheur auprès de sa 

femme, il n’avait qu’une 
seule personne vers qui 

épancher sa peine de ce ma-
riage sans amour et si éloi-

gné de ses idéaux de cheva-

lerie.

 Diane non plus n’est 

pas en mesure de donner 

des enfants à Henri, qui est 

maintenant Dauphin de 
France, son frère étant décé-

dé deux ans plus tôt. Elle le 
pousse donc  dans les bras 

d’autres femmes. Si elle 

prend une telle décision, 
c’est avant tout pour que ne 

circule plus aucune médi-

sance quant à la virilité du 
nouveau Dauphin. Bien que 

réticent au départ, Henri finit 
par se plier au bon vouloir 

de sa maîtresse. Son amour 

pour elle est tel qu’il va jus-
qu’à donner le nom de Diane 

à sa première fille, née de sa 
relation avec Filippa Duci. 

 Et il ne s’arrête pas là, 

Henri adopte bientôt le  noir 

et le blanc pour sa livrée, 
couleurs de Diane depuis 

son veuvage. Dès qu’il de-

vient Roi en 1547, il octroie 
des terres, des châteaux et 

même les bijoux de la cou-
ronne de France à la dame 

de son cœur. Et, suprême 

honneur, adopte les deux D 
entrelacés comme mono-

gramme. 
Pour ar-

r iver à 

cette let-
tre, il uti-

l ise un 
s u b t e r-

fuge bien simple   : le H de 

Henri collé au deux C de Ca-
therine entrelacés formaient 

le D de Diane. La Reine ne 
put que s’incliner une fois de 

plus devant la maîtresse de 

son mari.

Toute sa vie, Henri suivit 

Diane dans ses décisions. 

Que ce soit lorsqu’il réprima 
les protestants, que Diane 

exécrait au plus haut point, 
où dans ses choix politiques, 

et même pour la protection 

de tel ou tel artiste.

 Leur amour traversera 

le temps sans jamais s’alté-
rer. Il aurait certainement 

perduré si la mort d’Henri 

n’y avait mis un terme. En 
1559, il vient d’avoir 40 ans 

lorsqu’il reçoit un coup de 
lance dans l’œil qui le blesse 

mortellement. Diane a tout 

prévu pour son enterrement, 
mais n’a pas l’autorisation 

d’y assister.  Elle sera exilée 
sur ses terres, qu’elle conti-

nuera à gérer d’une main de 

fer jusqu’à sa mort en 1566. 
C’est à présent au tour de 

Catherine d’entrer dans 
l’Histoire. Elle  aussi va porter 

le noir jusqu’à sa mort, en 

souvenir de ce mari tant ai-
mé qui ne lui rendit jamais 

son amour, son cœur étant 
déjà pris ailleurs…

Par Lady Vixen
 

Références « Les Romantiques »:

« Un mal caché » de Barbara 
Cartland » - J’ai lu

« Le roman de Catherine de 

Medicis » de Michel 

Peyramaure – Presses de la Cité
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z LA GRANDE ENQUÊTE DU WEBZINE z 

 Que pensent nos hommes de nos lectures? 

Une idée nous est venue : pourquoi ne pas interroger Les Romanti-
ques sur un 
sujet précis, afin de mieux les connaître ?

C’est ainsi qu’est née la Grande Enquête que vous retrouverez ponctuellement dans vo-
tre Webzine. Dès le mois suivant la parution d’une série de questions, un article consa-
cré à vos réponses vous sera présenté.

Pour notre première Grande Enquête, nous avons décidé de laisser la parole à vos 
chers et tendres moitiés. En effet, cette fois, nous voudrions voir la romance à travers le 
regard des hommes et savoir ce que vos chéris pensent réellement de nos romans 
d’amour.

Alors, Mesdames, à vous de jouer maintenant en les interviewant :

1 -  Connaissez-vous “Les Romantiques”? Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
2 -  Quelle est votre opinion sur les romans d’amour que lit votre chère et tendre ?
3 -  Vous sentez-vous encombré par les livres de votre moitié ? Prennent-ils trop de 

place ? Selon vous, quel serait le meilleur endroit où les ranger ?
4 -  A votre avis, qu’y a-t-il dans ces romances ? Qu'est-ce qui plaît tellement à votre 

chérie ?
5 -  Pourriez-vous citer des noms d’auteurs de romance (et sans regarder vers les piles 

de livres de votre chérie qui doivent traîner pas loin, lol) ?

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de leurs réponses via l’e-mail du 
magazine : webzine.lesromantiques@gmail.com, pour celles qui en exprimeraient le 
désir, l’anonymat sera conservé !

Merci à toutes et à tous (lol), nous attendons vos réponses...
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O C T O B R E  2 0 0 7

Communauté des ROMANTIQUES
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux 
Romantiques nées en octobre 

Ayeisha : 1er Octobre 1985 (22 ans)
Cillya : 3 octobre 1972 (35 ans) 
Elinoa : 8 octobre 1977 (30ans)
Veronez : 11 octobre 1972 (35 ans)
Cem73 : 12 octobre 1973 (34 ans)
Sophie1910 : 19 octobre 1977 (30 ans)
Laetitia : 20 octobre 1976 (31 ans) 
Mary Angel : 20 octobre 1979 (28 ans)

  Le concours de Nouvelles 
Le concours des Nouvelles 2007 deuxième 
session, c’est parti !  
Je vous rappelle que vous avez jusqu’à 26 
Octobre 2007 minuit pour envoyer vos petits 
bijoux de composition. 

Alors lancez-vous sans plus tarder, d’autant 
plus que quelques places sont déjà prises !

z Naissance d’un bébé romantique
Je vous présente Théodore, un tout pe-
tit bout’chou qui depuis le 29 Août 2007 
pousse des vocalises pour se faire en-
tendre. 
Félicitations aux heureux parents car 
un bébé est toujours synonyme de joie 
et d’amour.
Et surtout bon courage à la maman 
Elet pour les premières nuits avec 
Théo.

Le Swap 
Le mois d’avril a vu fleurir l’idée de Laprestigieuz 
d’adapter le Swap (qui signifie en anglais  Echange) sur 
notre forum bien-aimé.  Voici les modalités fixées pour 
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Anniversaire du Forum
Le 29 octobre 2001,  le forum ratta-
ché au site Les Romantiques voyait le 
jour. Presque six ans déjà et pourtant 
il me semble que c’était hier.  Lyne, 
Ysabeth, Pegass, moi et quelques  
autres  étions toutes excitées d’avoir 
notre forum à NOUS ! Et, merveille 
des  merveilles, de nous retrouver 
parfois  à trois dessus en même 
temps !!! La foule des grands jours…

La vie nous  réserve parfois  des coïn-
cidences amusantes, car la première 
opération que nous avons alors  orga-
nisée,  sur notre tout nouveau forum, 
a été l’interview de Julie Garwood 
par Les  Romantiques !  Julie 
Garwood qui est l’auteur à l’honneur 
dans ce numéro !

Six ans  ont passé et les choses  ont 
évolué. Nous assurons  maintenant 
une permanence 24/24 grâce à nos 
insomniaques et lève-tôt… et la 
foule, c’est plutôt lorsque nous som-
mes trente que trois.  Mais ce que 
j’aimerais saluer c’est l’ambiance 
chaleureuse et l’amitié qui nous unit. 
Ces  six années ont été riches en ren-
contres,  en échanges, en fous rires… 
en engueulades aussi parfois,  mais  
finalement c’est avec émotion et joie 
que je repense à toutes nos aventures.

Merci à vous de faire vivre cette 
communauté dans la joie et la bonne 
humeur et une pensée pour toutes 
celles que nous avons perdues de vue 
au fil du temps mais dont le souvenir 
reste dans nos cœurs.

Merci à toutes et tous et longue vie à 
notre forum et à notre communauté !

MamieNotis
l’interview de Julie Garwood 

La 

http://p198.ezboard.com/blesromantiques.showUserPublicProfile?gid=laprestigieuz
http://p198.ezboard.com/blesromantiques.showUserPublicProfile?gid=laprestigieuz
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cette session 2007. 

Les participantes sont : RiRi (x2) ; Ziphyra ; Damarislila ; Lazulij ; May38 ; Fabiola ; 
Trin ; Saroune (x2) ; Twingueuse ; Eglantine ; Coquelicat ; Krapokouk ; Sophie1910 ; Bir-
die ; Cahina ; Lys ; Eglantine ;  Pirouette.

Votre colis doit contenir : 1 livre d’occasion + 1 livre neuf + 2 surprises de votre choix, 
qui se rapprochent plus ou moins des vœux inscrits sur la fiche de votre swappée ! 
Ce paquet doit être envoyé aux alentours du 15 Octobre pour que tout le monde puisse 
discuter de ses surprises en même temps le 29 Octobre (un petit clin d’œil à la date an-
niversaire du forum !). Souhaitons longue vie à cette opération d’amitié !

P R O G R A M M E  D U  W E E K - E N D  R O M A N T I Q U E  A  B R U X E L L E S
D U  1 e r  A U  4  N O V E M B R E  

Vous serez hébergées à : 
l'Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Rue de la Sablonnière, 30
1000 Bruxelles

Jeudi : Arrivée des premières Romantiques à Bruxelles
Jeudi soir: 1ère chasse aux trésors
Vendredi : Bouquinistes à Anvers
Vendredi Après-midi: cave aux merveilles de notre célèbre bouqui-
niste bruxellois
Vendredi soir : Une sortie surprise pour les Romantiques
Samedi : Bouquinistes à Bruxelles
Samedi soir : Soirée animée (Election de Miss Romantique, jeux, batailles de polochons…) et 
2ème chasse aux trésors
Dimanche : Départ des Romantiques
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P L A N N I N G  D E S  D I S C U S S I O N S  C O M M U N E S  
N’hésitez pas à venir discuter sur le Forum:

http://p198.ezboard.com/blesromantiques

	
  J’AI LU! ! ! !    CINEMA!         !!        HARLEQUIN
 h

Discussion N° 8       
h

Discussion N°7  
h

Discussion N°6
 Le jour se lève  Coup de foudre à Bollywood    Un été à Willow Lake 
      Devdas      Best sellers
 Lorraine Heath,          Susan Wiggs
 le 5 octobre    Le 20 octobre       le 15 octobre
 (Twin)     (MamieNotis)      (Pirouette)

http://p198.ezboard.com/blesromantiques
http://p198.ezboard.com/blesromantiques


Le courrier des lectrices
Une réaction sur les articles parus? Une suggestion? 

Vous voulez nous faire partager vos impressions, un coup de coeur? 
Mailez-moi: webzine.lesromantiques@gmail.com

Toute l’équipe de la rédaction du Webzine Les Romantiques vous remercie chaleureusement pour l’accueil 
que vous avez réservé à la parution du premier numéro en Septembre. Vous n’avez pas hésité à nous laisser 
vos félicitations, vos critiques, vos idées et suggestions sur le forum ou via notre e-mail et nous vous en remer-
cions infiniment. Ces messages prouvent que notre projet vous intéresse  ! Continuez comme cela car on ne le 
répétera jamais assez, le succès d’un magazine passe à travers son public ! 
Vos avis et conseils seront pris en compte, étudiés et débattus par l’ensemble de l’équipe du Webzine. 
Quelques exemples de remerciements qui nous font chaud au cœur :

Réponses : 
Pour le problème de la lenteur du téléchargement soulevé par certaines lectrices, nous vous proposons de tes-
ter, au mois d'octobre, une seconde façon de consulter le webzine. Nous attendons vos commentaires pour voir 
si elle résout notre souci. ! ;-))
En ce qui concerne les articles en colonne, l’équipe du Webzine souhaite garder cette façon d’agencer les re-
portages. Mais nous allons en réduire le nombre c’est-à-dire qu’au lieu de quatre colonnes, il n’y en aura 
plus que 2 ou 3. 
Nous trouvons que les articles en ligne font trop tassés et que ça ne ressemble pas à un vrai magazine. 
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« Bonjour

C'est avec beaucoup de plaisir 

que j'ai parcouru votre webzine.

En espérant que les suivants se-

ront de la même qualité.

Bonne continuation »  

Luna1ermai

« Félicitations à l'équipe, c'est 

un sacré boulot que vous avez 

effectué... et en plus vous avez 

tenu votre langue pour nous 

en faire la surprise

Encore Bravo. »

Damarislila

« Chapeau bas, Mesdames !!!

C'est vraiment très réussi. »

Lula

mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com?subject=Le%20courrier%20des%20lectrices
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Le coup de coeur de.....Rinou
             
“Les piliers de la terre” de Ken Follett

(The Pillars of  the Earth)

 « Pfff ! Un roman historique qui se déroule dans  l’Angleterre du Moyen-âge, ce n’est pas ma 
tasse de thé ! »
 C’est ce que je me suis dit moi aussi quand je l’ai eu entre les  mains, et je l’ai commencé un peu 
à contre-cœur. Mais  rapidement j’ai été étonnée par les  détails  sur la vie au XIIe siècle, et emportée 
par les histoires qui se développent au fil des pages. 

 Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour 
s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards 
prodigieux, la nature cruelle. Les fresques se peignent à coups d'épée, les destins se taillent à coups de hache et les cathé-
drales se bâtissent à coups de miracles... et de saintes ruses. La haine règne, mais l'amour aussi, malmené constamment, 
blessé parfois, mais vainqueur enfin quand un Dieu, à la vérité souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la 
foi des hommes.

 Sur fond de guerre civile pour la succession au trône d'Henry 1er d'Angleterre, et sous prétexte 
d’assister à la construction d’une cathédrale à Kingsbridge, on suit le parcours d’une série de person-
nages aux caractères  bien campés, mais  pas trop nombreux pour qu’on ne soit pas perdu. Certains 
sont très  attachants comme Ellen, qui a jeté un sort aux assassins de son premier amour ; Aliena, 
jeune femme d’origine noble dont le père a été jugé coupable de trahison et qui doit apprendre à vi-
vre par elle-même ou Jack, jeune garçon fougueux qui se découvre une passion et une grande dexté-
rité de tailleur et sculpteur. D’autres  sont mauvais à souhait, comme ce seigneur William qui prend 
plaisir à persécuter les  petites  gens, ou encore l’évêque Walleran qui ne supporte pas les initiatives du 
prieur de Kingsbridge et intrigue pour le neutraliser. Rien que d’y penser ils m’horripilent encore, 
même si je sais qu’ils finissent par recevoir ce qu’ils méritent.

 Ce qui est agréable, c’est que les détails  historiques ou ceux sur la construction sont à la fois  
suffisamment présents  pour intéresser, et assez peu nombreux pour ne pas rebuter. L’ensemble est 
très bien écrit, très fluide, plein de rebondissements. On est vite embarqué par les ruses, les  trahisons, 
les guerres de pouvoir, les  pillages, et aussi l’amour, contrarié, tourmenté, si bien qu’il est difficile de 
poser ce livre tant on veut savoir si tout va finir par s’arranger.

 Bien sûr, il peut sembler un peu long (1000 pages), pourtant on ne les  voit pas passer (si si je 
vous  le dis !). Et pour ceux qui seraient découragés  par l’idée d’entamer un tel pavé, il a aussi été édité 
récemment en deux tomes : tome 1 Ellen, tome 2 Aliena. 
 Donc plus aucune excuse pour l’éviter ! ;-)

* Aux éditions : LGF - Livre de Poche, 10 €
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 Cet été, la renarde du 
forum alias Lady Vixen est 
partie rencontrer des cama-
rades espagnoles  passion-
nées, comme nous, de ro-
mance… et prendre égale-
ment la tendance du marché 
hispanique dans ce secteur. 
Olé !
 
 Tout d'abord, je vou-
drais remercier les romanti-
ques espagnoles qui ont 
bien voulu poser pour la 
postérité. 
 C'est avec un très 
grand plaisir que j'ai eu 
l'occasion de les rencontrer 
dans le haut lieu de la ro-
mance de Barcelone : l'in-
contournable échoppe de 
Dona Maria sur le marché 
de San Antoni où elles se 
rencontrent tous les diman-

ches matins. 

 Que dire sinon qu'à 
peu de choses  près, elles 
rencontrent quasiment les 
mêmes  problèmes que nous 
pour être reconnues ? Tou-
tefois au niveau des ventes, 
les  éditeurs  ont compris que 
la romance est un créneau à 
prendre. Elles  m'ont égale-
ment confié que c'est seule-
ment depuis quelques  an-
nées que leur statut a chan-
gé, et surtout parce que les 

éditeurs ont réalisé que les 
Romantiques n'hésitaient 
pas à investir des  sommes 
colossales dans les livres 
écrits  par leurs auteurs  pré-
férés ; ici presque tous les 
livres sont des  grands for-
mats. 

 En Espagne, une di-
zaine de maisons d'édition 
se partagent les  parts  de ce 
marché juteux, élevant le 
nombre de parutions  à près 
d'une soixantaine par mois 
et ceci sans compter les  pe-
tits Harlequin qui augmen-
tent encore ce nombre de 
plusieurs dizaines. 
 Je dois dire que de 
nous  savoir avec des  traduc-
tions  tronquées  les a cho-
quées au point qu'elles 
m'ont fait la remarque sui-
v a n t e : " L a c e n s u r e 
n'était-elle pas interdite en 
France ? “ Par exemple, le 
cas de Shanon McKenna : le 
fait qu’elle soit classée dans 
la sous-collection Suspence 
et Amour d'aujourd'hui les a 
particulièrement fait rire ! 
C'est là que j'ai appris  que 
c'est un auteur d'Erotica. Il 
est aussi affligeant selon el-
les  de couper l'essence 
même de ce qui fait ses li-
vres, leur ôtant toute leur 
substance. 

 Ceci dit, en retour, el-
les  m'ont fait part de leurs 
soucis à elles aussi : d’une 
part les titres  qui ne corres-
pondent pas à l'original ou 
ne collent pas à l'histoire. 
D’autre part, les  traductions 
qui ne sont pas faites  par 
des espagnoles de souche 
mais bien par des  américai-
nes qui ont appris  l'espagnol 
(comme elles l'ont dit elles-
mêmes  : sûrement au cours 
du soir tellement c'est mau-
vais !). Sans compter des  
séries qui commencent par 
la fin au lieu du début ou 
incomplètes et enfin des 
couvertures  qui vous don-
nent envie de vous enfuir à 
toutes jambes. Mais tout 
comme nous, elles ont leur 
forum où elles tentent de 
faire bouger les  choses 
comme elles peuvent. 
 
 Voilà le petit mot de 
l'une d'entre elles  qui nous 
lit en français  et à qui je fais 
un petit clin d'oeil pour ses 
d'encouragements:
 « ¡¡¡¡¡ROMANTICAS DEL 
MUNDO UNIDAS JAMAS 
SERÁN VENCIDAS!! ! !  » 
* L e s  Ro m a n t i q u e s d u 
monde unies, jamais ne se-
ront vaincues ! 
 
Enfin un dernier remercie-
ment à Roslynn, l’adminis-
t r a t r i c e d u s i t e 
"www.elrinconromantico.co
m" pour avoir accepté que 
les  réponses à mes questions 
so ient publ iées  dans le 
webzine. 

Gracias Chicas.
Besos a todas.
   Lady Vixen
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l - Vous allez sur internet (en dehors d’un but professionnel): 
1- tous les jours, voire même, plusieurs fois par jour.
2- plusieurs fois par semaine.
3- parfois, vous oubliez jusqu’à son existence! 

II- Vous consultez vos emails: 
1- chaque semaine environ ou plusieurs fois par semaine.
2- tout le temps! C’est bien simple, aucun email ne reste non lu plus de quelques heures.
3- Emails?!? C’est quoi ça?? Je rigole mais bon, je ne m’en sers presque jamais.

III- Le forum Les Romantiques - y allez-vous régulièrement?: 
1- J’y vais de temps en temps.
2- Sauf pour certaines occasions comme le concours, je n’y vais pas plus de 2 à 3 fois par 
semaine. 
3- J’y suis tout le temps fourrée, je crois même que j’y vais trop!

IV- Dans quel but allez-vous sur le forum Les Romantiques: 
1- Je consulte quelques posts qui pourraient m’intéresser puis je me déconnecte.
2- J’y vais en permanence, je réponds partout, je participe aux jeux dans Délires. 
3- J’y vais peu, parfois pour les grandes occasions comme le WE Les Romantiques ou le 
concours mais en général je consulte plus la section “Echanges”.

V- Côté MSN messenger: 
1- Vous discutez avec un peu tout le monde, pas question d’en être éloignée plus de 2 jours! 
2- Vous n’y allez que pour des rendez-vous précis, pas question de parler pour ne rien dire!
3- Msn, vous connaissez de nom, mais la tchatche online, ce n’est pas trop votre truc!

LE TEST DU MOIS
QUELLE ACCRO D’INTERNET ET De l’ordinateur ETES-
VOUS?
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VI- En dehors des romantiques, pourquoi utilisez-vous internet? : 
1-  Pas très souvent en fait, je préfère les supports papier si j’ai besoin d’informations. 
2-  En dehors du forum et du site, pour rien!
3-  Pour tout! Horaires de train, séances de ciné, numéro de téléphone, les informations.... 

VII- Achetez-vous sur internet? : 
1- Oui beaucoup! Que cela soit des livres, des billets, je participe aux enchères, je vends 
aussi. Bientôt je n’aurai plus besoin de faire les magasins! 
2- Je n’achète rien sur internet, c’est impersonnel et je n’ai pas confiance dans la sécurité des 
paiements.
3- J’achète un peu, du genre livres, mais en général, je préfère pouvoir toucher ce que 
j’achète.

VIII- Vous vendez sur internet?: 
1- Oui. 
2- Non.
3- Oui et même beaucoup. Je compare, achète pour revendre, je fais des affaires!

IX- Votre famille, qu’en dit-elle?: 
1- Rien, pourquoi? 
2- C’est un sujet de discorde à la maison, il parait que je passe trop de temps sur l’ordina-
teur.....
3- Mon chéri et moi, nous alternons, chacun son tour voire même plus pour lui que pour 
moi.

RESULTATS : Calculez le nombre de symboles que vous avez en fonction des 
points attribués ci-dessous….

I:  1= / 2= / 3= 1I:  1= / 2= / 3= III:  1= / 2= / 3= IV:   1= / 2= / 3=
V:  1= / 2= / 3= VI:  1= / 2= / 3= VII:  1= / 2= / 3= VIII:  1= / 2= / 3=
1X:  1= / 2= / 3=

Vous avez une majorité de  :
Autant vous greffer une souris dans la main!! Apparemment internet et l’ordinateur sont au centre de votre vie. 
Le forum, le site, sont des passages obligés dès qu’un ordinateur est à votre disposition et que vous avez 5 mn. 
Réfléchissez, ne vous est-il pas déjà arrivé d’être en retard à un rendez-vous? De ne pas répondre à votre entou-
rage qui essayait de vous parler parce que vous étiez très “occupée” sur l’ordinateur?? Attention, trop c’est trop, 
lol!! N’en oubliez pas de lire nos chers romans, hein?

Vous avez une majorité de   :
Vous êtes une femme de votre temps. L’ordinateur et internet sont des outils pratiques que vous utilisez dans  la 
vie de tous les jours mais qui n’absorbent pas trop de votre temps.
L’ordinateur doit être utile pas  envahissant. Vous être maîtresse de la machine et non l’inverse. Vous utilisez in-
ternet parce que c’est pratique et cela vous permet de vivre vos passions comme la littérature romantique.

Vous avez une majorité de :
Vous n’êtes pas du genre à donner trop de pouvoir à la machine! Vous n’utilisez l’ordinateur que sporadique-
ment et ce n’est pas votre pseudo qui s’affiche en permanence sur la page du forum Les Romantiques.
Vous avez raison en fait. Avant l’informatique et l’ordinateur,  on se débrouillait bien, non? Et puis cela vous 
donne plus de temps pour lire...
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BREVES BREVES BREVES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H A R R Y  P O T T E R  

La sortie du dernier tome des aventures  de Harry Potter était mondialement at-
tendue. Alors  qu’il est paru en anglais  en juillet, les francophones ont dû attendre 
deux mois de plus. Cette patience sera récompensée le 26 octobre 2007. « Harry 
Potter et les  reliques de la mort » conclura, nous l’espérons, de façon magistrale 
cette série qui a tenu en haleine des milliers de lecteurs depuis 1998. 

E L I Z A B E T H  V A U G H A N

Elizabeth Vaughan nous avait gentiment accordé une interview pour le numéro 
de septembre du Webzine. Nous n’avons pas manqué de lui faire parvenir le lien 
vers le Webzine et voici ses commentaires reçus par email:

 “Le webzine est beau. J’ai été vraiment impressionnée, et j’aime la manière 
 dont vous avez utilisé les couvertures anglaises. Il a l’air si élégant en 
 français.

 Merci encore de m’avoir incluse dans le Webzine.

 Beth”

Nous la remercions à nouveau pour sa gentillesse!

C H A R L A I N E  H A R R I S 

Allan Ball qui a créé la fameuse série télévisée “Six feet under” va pro-
duire “True Blood”, une série qui sera basée sur la série “La commu-
nauté du sud” - “Southern Vampires” de Charlaine Harris. Anna Pa-
quin (La leçon de piano - X-Men) interprétera Sookie Stackhouse, une 
serveuse télépathe qui va tomber amoureuse du vampire Bill Compton 
(interprété par Stephen Moyer).

L A  S A G A  D E  “ A u t a n t  e n  e m p o r t e  l e  
v e n t ”  C O N T I N U E . . .

Après « Scarlett » et d’autres titres peu connus du grand public, Donald Mc Caig 
nous  offre une version de cette série complètement inédite et nous  fait découvrir la 
vie de Rhett dans « Le clan Rhett Butler » (« Rhett Butler’s people » en VO). La 
sortie internationale est prévue en novembre 2007. Plus d’infos sur le forum :  
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm1.showMessage?topicID=980.topic 
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S C O O P
L’éditeur J’ai Lu réorganise sa collection sentimentale en janvier 2008. En effet, à partir de cette date, 
le « pôle sentimental » ne comprendra plus que les collections « Aventures et passions », « Barbara 
Cartland » et « Passion intense ».

Les autres sous-collections  déjà existantes  (suspense, mondes mystérieux et romance d’aujourd’hui) 
feront partie du pôle « littérature romanesque » qui se composera ainsi :
Roman contemporain
Roman historique
Comédie
Suspense
Imaginaire
Nora Roberts

Nous vous présentons en avant-première les parutions de janvier et février 2008.

P Ô L E  S E N T I M E N T A L

J A N V I E R

- Aventures et Passions
Miranda Jarrett – Starlight 1 : Un séduisant corsaire (The captain’s bride) 
Julie Ann Long - Rebecca la rebelle (The Runaway duke) 
Anne Gracie - Les sœurs Merridew 3 : Sauvetage amoureux (The perfect stranger)  

Rééditions :
Brenda Joyce - Saint Georges/Harding 2 : Le prince de Mayfair (The finer things) n° 5809
Rebecca Hagan - Les maîtresses de Templeston 2 : Princesse du manoir (Ever a princess) n° 6504

- Passion intense
Secrets  d’alcôve (If this bed could talk) - Liz Maverick, Kimberly Dean et Lynn LaFleur – Nou-
velles contemporaines

- Barbara Cartland
Une terrible marâtre (Love at the tower) 
Je marcherai vers toi (Out of  reach) - Collect’or - n°3217 
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F E V R I E R

- Aventures et Passions
Susan Elizabeth Phillips - Autant en emporte la passion ( Just imagine)  
Tracy Ann Warren - Les soeurs Brantford – 1 : Un mari piégé (The husband trap)
Jane Feather - Ennemis pour toujours ! (Beloved enemy)
 
Rééditions :
Barbara Dawson Smith -  Alicia et Isabel 2 : Liaisons secrètes (Her secret affair) n° 5643
Lael St James - Les sœurs Redclift 1 : Un séduisant ravisseur (My lady beloved) n° 6537
« Prestige » : Shirlee Busbee – Sud 6 : Le quiproquo de minuit (Midnight masquerade) n°2930
« Prestige » : Julie Garwood – Bride 1 : Sur ordre du roi (The bride) n°3019

- Passion intense
Voluptueuse innocence (When someone loves you) Susan Johnson - Historique

- Barbara Cartland
Fiançailles secrètes (Mine for ever) 
Une fuite éperdue (Escape from passion) Collect’or, n° 3125 
Princesse fugitive (Running from Russia) n° 4545

L I T T E R A T U R E  R O M A N E S Q U E

J A N V I E R
Contemporain : Jodi Picoult - Le pacte (The pact)
Historique : David Ball - La prisonnière de Malte  (Ironfire)
Nora Roberts – L’île des trois sœurs 1 – Nell (Dance upon the air)

F E V R I E R
Comédie : Swan Adamson - Venus à Rome (Confessions of  a pregnant princess) - INEDIT
Contemporain : Carol Goodman - L’appel du lac (The lake of dead languages) et Jodi Picoult - 
Ma vie pour la tienne (My sister’s keeper)
Historique : Brenda Joyce - Mortellement vôtre 1 : La note mystérieuse (Deadly love)
Suspense : Michele Jaffe - Mauvaise fille (Bad girl) et Linda Howard – John Medina 2 : Le prix 
d’une vie (All the queen’s men) - INEDITS
Imaginaire : Liz maverick - La cité sanglante 1 : Les ombres de la nuit (Crimson city)
Nora Roberts : Lieutenant Eve Dallas 23 : Naissance du crime (Born in death) - INEDIT
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