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L’édito 
 

Voilà un an déjà que nous nous lancions 
dans la folle aventure du webzine. En 
cette rentrée 2008, je tiens à remercier 
toutes celles qui y ont participé, de près 
ou de loin, et nous ont permis de 
continuer, dans la durée, à assurer ce 
rendez-vous mensuel avec les lectrices. 

 

Une bien belle aventure, pleine de rire 
et de larmes, d’amitié et d’enthousiasme, 
qu’elle dure encore longtemps… mais 
commençons déjà par… une année sup-
plémentaire ? lOl 

 

Bonne rentrée à toutes ! 
Agnès 
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Happy Birthday !!! 
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Grands détectives 
 
 
 

 Yves  Josso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enquêtes de  
Clémence de Rosmadec 

 
 

En septembre 2007, une nouvelle série a vu le jour dans la 
collection Grands détectives, écrite par un auteur français et 
mettant en scène une jeune femme bretonne, peintre et détective, 
dans le dix-neuvième siècle de Paul Gauguin. 

 

L’auteur 
Yves Josso a exercé bien des métiers au cours de sa vie : il a été tour à tour parolier, comédien, scénariste pour le grand 
écran et la télévision, nègre, rewriter dans de nombreux magazines people, auteur de textes radiophoniques ou encore 
directeur d’une usine frigorifique ! Il a aussi publié des carnets de voyage et des romans écrits sous le pseudonyme 
Vonnick de Rosmadec, ce qui l’a inspiré pour le nom de sa nouvelle héroïne, Clémence. 
 

L’héroïne 
Clémence de Rosmadec est une jeune femme de dix-neuf ans qui appartient à une famille 
bretonne plutôt bourgeoise du 19ème siècle. D’un tempérament artistique, elle se passionne 
pour la peinture et ambitionne de devenir un peintre de renom. Son père l’encourage dans 
cette voie en lui accordant une liberté rarissime pour une femme de leur époque. Clémence 
en profite donc pour rencontrer des peintres célèbres, dont Paul Gauguin ou Vincent Van 
Gogh, passer du temps avec ses amis et même avoir des liaisons avec plusieurs garçons, 
notamment Gildas, un marin breton qu’elle connaît depuis son enfance, et Erwan, un 
étudiant en droit et neveu d’un commissaire de police. Et comme si cela ne suffisait pas, 
elle aide ses amis en se transformant en détective afin d’enquêter sur des meurtres et de 
trouver des assassins. 

10 
18 
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Grands détectives 
 
Clémence ressemble beaucoup à Léa Delmas de La bicyclette bleue par sa liberté d’esprit, son insouciance face à la vie et 
son assurance par rapport à sa jeunesse et à sa beauté. Mais elle est également un détective en jupons et en herbe, comme 
une certaine Francesca Cahill, héroïne de Brenda Joyce. Je ne cite évidemment pas ces deux personnages féminins forts 
de caractère par hasard, les appréciant infiniment l’une et l’autre, ce qui n’a pu que contribuer à ce que j’aime également 
ces deux romans mettant en scène Clémence. 
 

Les livres 
 
Eté meurtrier à Pont-Aven (2007) 
 
En cet été 1886, Paul Gauguin se rend pour la première fois à Pont-Aven, célèbre village 
qui accueille depuis longtemps déjà des peintres de tous les horizons. C’est dans cette 
atmosphère d’émulation artistique que Clémence va passer ses vacances au manoir de 
Rosmadec. 
 
Mais le meurtre d’un jeune modèle de la région vient ternir son séjour, d’autant que le 
principal suspect se révèle être Gildas, son ami d’enfance. Éprise de justice et certaine de 
l’innocence de son ami, elle va mener sa propre enquête. La jeune peintre consacrera son 
temps à rechercher le coupable, mais profitera aussi de son été parmi les siens pour 
perfectionner son art aux côtés du maître. 
 
 
 
 
 
La noyée du Pont des Invalides (2007) 
 
Au cœur de l’automne 1886, Clémence de Rosmadec est de retour à Paris pour suivre ses 
cours de peinture au célèbre atelier Cormon. Elle apprend que la jeune modèle qu’elle 
peignait depuis des semaines a été étranglée puis jetée dans la Seine. Encore animée par 
le souvenir de sa première enquête à Pont-Aven quelques mois plus tôt, Clémence décide 
de faire la lumière sur la mort de la malheureuse. 
 
A travers la capitale, elle tente de reconstituer l’itinéraire de la victime, de sa pension 
sordide aux ateliers de peinture où l’on peut croiser des artistes tels que Gauguin ou 
Toulouse-Lautrec. Pour Clémence, les pistes s’accumulent, d’autant qu’une bande de 
vandales saccage des toiles d’artistes dans leurs ateliers. Société secrète ? Peintres 
jaloux ? Aidée de son complice et ami, le turbulent Antoine, Clémence devra faire 
preuve d’intelligence et de prudence pour résoudre cette délicate enquête. 
 
 
 

Les deux romans forment une continuité, bien que le décor change radicalement 
entre les deux : le premier se passant en Bretagne et le deuxième en plein Paris, 
avec l’apparition de nouveaux personnages secondaires truculents, l’argot n’étant 
pas le même, ni l’ambiance. Mais chacun raconte une histoire classique et 
sympathique, sans oublier bien évidemment les amours de Clémence, qui est 
vraiment libre d’esprit et de corps ! lol 
 
Malheureusement, comme c’est le cas pour quelques séries des éditions 10/18, 
seuls deux tomes ont paru et j’attends avec impatience la suite pour savoir qui, 
d’Erwan ou de Gildas, Clémence va choisir. 

Trin 
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La sélection VF  
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 
 
 

La confrérie de l'épée 
(Lord John and the 

brotherhood of the blade) 
Diana Gabaldon 

Lord John Grey, tome 4 
Presses de la Cité 

04/09/08 
 

Le parfum du désert  
(The sheikh and the 

pregnant bride)  
Susan Mallery  

Desert rogues, tome 12 
Harlequin Passions 

01/09/08 
 

Retour au lac des saules 
(Dockside) 

Susan Wiggs - Lakeshore 
Chronicles, tome 3 

Harlequin Best-Sellers 
01/09/08 

 
Une passion irlandaise  

(The stolen bride) 
Brenda Joyce 

Famille de Warenne, 
Régences, tome 3 

Harlequin Best-Sellers 
01/09/08 

 
Ne m'oublie pas  
(Never say die) 
Tess Gerritsen 
Mira 01/09/08 

 

 
 

Si près du gouffre 
(Cover of night) 

de Linda Howard 
J’ai Lu Suspense 

15/09/08 
 
 
 
 

A Trail stop, Idaho, il n'y a pas 
de téléphone portable, la 
transmission télé est brouillée 
et il n’existe qu’une seule 
route pour entrer et sortir de la 
ville. Une jeune veuve et mère 
de famille, Cate Nightingale, 
possède et dirige le bed-and-
breakfast. De temps en temps 
elle emploie pour de petits 
travaux un homme mystérieux, 
fort et énigmatique, Calvin 
Harris. Quand trois voyous 
investissent l’auberge, exi-
geant les biens d'un client 
disparu quelques jours aupa-
ravant, Cal se montre 
beaucoup plus brave que Cate 
ne s’y serait attendu. Bien qu’il 
réussisse à chasser les intrus, 
ceux-ci se regroupent et cou-
pent les lignes téléphoniques 
de tout le village, prenant en 
otage les citoyens. Dans une 
tentative désespérée pour 
survivre, Cate et Cal s’échap-
pent et partent chercher de 
l'aide dans une ville voisine. 
Au cours de leur dangereux 
périple, Cate est stupéfaite de 
la transformation de Cal : du 
charpentier réservé au 
protecteur intrépide. Y a-t-il 
plus chez son mystérieux 
bricoleur que ce que laissent 
deviner les apparences ? 

 

 
 

Captive 
(Warprize)  

d'Elizabeth Vaughan 
J’ai Lu Imaginaire 

15/09/08 
 

L'épopée de Xylara 
Tome 1 

 
Xylara est la fille du Roi-
guerrier Xyron. Son père mort 
et son incompétent de demi-
frère sur le trône, le Royaume 
risque de tomber aux mains 
des ennemis, les puissants 
guerriers «Firelanders». Bien 
avant qu’elle ne soit en âge de 
contracter une alliance par un 
éventuel mariage, Xylara a été 
formée comme guérisseuse. 
Elle ne peut peut-être pas 
détrôner son frère ou négocier 
la paix, mais elle peut soigner 
les guerriers blessés à la 
bataille. Cependant les guer-
riers du Royaume de Xy ne 
sont pas les seuls à souffrir et 
Xylara ne laissera pas les 
ennemis mourir, alors qu’elle 
peut faire quelque chose. 
Ainsi, en les soignant, elle 
apprend leurs coutumes et leur 
langue et fait de son mieux 
pour que leur vie soit sup-
portable. Elle ne pouvait ima-
giner que ses bonnes actions la 
mèneraient au magnifique et 
mystérieux Seigneur de guerre 
Keir, qui la demande en échan-
ge d’un cessez-le-feu. Xylara 
sait qu’elle doit abandonner la 
vie qu’elle a connue pour le 
bien-être de son peuple et 
devient ainsi «Le butin de 
guerre». 

 

 
 

Inoubliable amour 
(Simply love)  

de Mary Balogh 
J’ai Lu pour elle A&P 

15/09/08 
 

Miss Martin’s school 
Tome 2 

 
A vingt-neuf ans, Anne 
Jedwell est une femme indé-
pendante. Elle enseigne dans 
une école de jeunes filles et 
élève seule son fils, David. Ils 
sont invités par le clan 
Bedwyn pour les vacances. 
Sydnam Butler (le plus jeune 
frère de Kit) est le maître 
d’hôtel du Duc de Bewcastle. 
Pourtant, Sydnam est un 
aristocrate, qui est parti à la 
guerre pour prouver son 
courage. Il était confiant et 
beau… il est revenu tel un 
monstre. Il a perdu un œil et 
son bras droit. Tous deux se 
sentent mal à l’aise : lui à 
cause de ses blessures, elle de 
sa peur des hommes. En raison 
de leur passé, ils cherchent 
l’un et l’autre la solitude et 
deviennent rapidement amis. 
Pourtant, un après-midi, ils 
font l’amour avec passion. 
Anne découvre très vite qu’elle 
est enceinte. Cet enfant ne 
connaîtra pas la honte de la 
bâtardise, ils se marient donc. 
Pour Sydnam, c’est une chance 
d’atténuer la douleur du passé. 
Pour Anne, la promesse d’un 
avenir avec l’homme à qui elle 
osera révéler ses secrets les 
plus profonds… avant de lui 
ouvrir son cœur. 
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La sélection VO 
 

 
 

Seduce me at sunrise 
de Lisa Kleypas 

 
30/09/08 

 
Les Hattaway, tome 2 

 
 
Win est invalide des suites de 
la scarlatine. Merripen est un 
bohémien grand et sombre, qui 
a été recueilli par la famille 
Hathaway quand il était petit 
garçon.  
 
Il a toujours gardé secrète sa 
passion pour Win, croyant 
qu'une idylle ne serait jamais 
possible.  
 
Mais Win part dans une 
clinique privée, très loin de 
Merripen et du reste de sa 
famille, où son rétablissement 
est spectaculaire. Et quand elle 
revient, deux ans plus tard, 
c'est une femme changée.  
 
La passion explosive entre ces 
amoureux réprimés menace 
leur famille, leur avenir et 
même leurs vies... 

 

 
 

Faefever 
de Karen Marie Moning

 
16/09/08 

 
Fever series, tome 3 

 
 

Changée par les choix qu'elle a 
été forcée de faire pour 
survivre, Mac n'est plus la 
jeune fille idéaliste et 
enthousiaste qui est arrivée à 
Dublin.  
 
Elle doit trouver l'assassin de 
sa soeur, avec un atout en 
main, toutefois : elle sait où se 
trouve le Sinsar Dubh, un 
ancien livre de magie noire, 
capable de corrompre celui qui 
l'utilise... 

 

 
 
Mr Cavendish, I presume 

de Julia Quinn 
 

30/09/08 
 

Two dukes of 
Wyndham, tome 2 

 
Amelia Willoughby est fiancée 
au Duc de Wyndham d’aussi 
loin qu’elle s’en souvienne. 
Littéralement.  
 
Elle avait presque six ans 
lorsque le contrat a été signé 
et, depuis, elle attend qu’il se 
manifeste pour l’épouser. Mais 
d’après ce qu’elle constate, il 
semble bien qu’il ne pense pas 
du tout à elle… 
 
C’est vrai. Il ne pense pas à 
elle. Thomas aime l’idée 
d’avoir une fiancée et a 
l’intention de se marier avec 
elle… un jour. Mais juste 
lorsqu’il réalise qu’elle est 
peut-être une jeune femme 
bien aimable, son monde est 
ébranlé par l’arrivée de son 
lointain cousin, qui pourrait 
être le vrai Duc de Wyndham.  
 
Et si Thomas n’est pas le duc, 
alors il n’est pas fiancé à 
Amelia. Ce qui est la pire de 
toutes les plaisanteries, car cet 
arrogant et illustre duc a fait 
l’erreur de tomber amoureux… 
de sa propre fiancée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 
 

Woman of a thousand secrets 
Barbara Wood 

02/09/08 
 

Dark embrace 
Brenda Joyce 

Les maîtres du temps, tome 3 
01/09/08 

 
Sweet trouble 
Susan Mallery  

Keyes Sisters, tome 3 
01/09/08 

 
His captive lady 

Anne Gracie 
Devil riders, tome 2 

02/09/08 
 

Hostage to pleasure 
Nalini Singh 

Psy/Changeling, tome 5 
02/09/08 

 
Dark curse 

Christine Feehan 
Dark, tome 16 

02/09/08 
 

The wedding challenge 
Candace Camp 

The matchmakers, tome 3 
01/09/08 

 
Secret desires of a gentleman 

Laura Lee Gurhke 
Girl-bachelor, tome 3 

30/09/08 
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Dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La romance afro-américaine est à la romance ce que le rap est à la musique, c'est-à-

dire un monde légèrement à part et assez peu primé. Il existe pourtant tout un éventail 
de romances afro-américaines, qui va de la simple romance contemporaine au romantic 
suspense, en passant par l’historique. Cependant, chaque année, le Romantic Times 
récompense DEUX auteurs de romance afro-américaine : un dans la catégorie meilleure 
romance et un autre pour l’ensemble de sa carrière.  

 
Pour en finir avec cette analogie, lors des Victoires de la musique, le terme RAP/HIP 

HOP n’existe plus car il a été remplacé par celui de « musique urbaine ». Mais ceci est 
un autre débat. 

 
Puisqu’il faut faire une distinction dans la romance lorsque les héros ne sont pas 

blancs, alors allons-y ! lOl Il est vrai que ce genre est peu connu en France, représenté 
principalement chez Harlequin par Brenda Jackson et chez J'ai Lu par Sandra Kitt en 
contemporain et Beverly Jenkins en historique, mais il s'agit d'un vaste marché aux 
Etats-Unis, ce qui méritait bien un dossier spécial rien que pour lui. 

 
Ce fut dans les années 1960 que Franck 

Yerby (1916-1991), un écrivain métis qui a 
publié beaucoup de romances historiques, 
introduisit des noirs en tant que personnages 
principaux dans ses romans. Trois d’entre eux 
sont devenus des best-sellers : « Speak now : 
A modern novel » (1969), « The Dahomean » 
(1971) et sa suite « A darkness in Ingraham’s 
Crest » (1979). Bien avant cela, il avait écrit 
des romances avec des personnages blancs et 
l’un de ses livres a été adapté au cinéma ; 
« The foxes of harrow » (« La fière créole » 
édité par Marabout). Le film, qui porte les 
mêmes titres en VO et en VF, a été réalisé par John M. Stahl, avec Rex Harrison et 
Maureen O’Hara dans les rôles principaux, et a été nominé aux Oscars en 1947.  

 
Franck Yerby est ainsi devenu le premier auteur afro-américain dont un roman était 

adapté au cinéma. Quelques-unes de ses romances ont été traduites en français. Vous 
pouvez trouver par exemple « La fière créole », « Marée 
montante » (« Floodtide ») ou encore « Le dilemme du Dr. 
Childers » (« The serpent and the staff »), parmi d’autres… 
Pour la petite histoire, il a quitté les USA en 1955 pour 
manifester son mécontentement face à la ségrégation raciale 
et a passé le reste de sa vie en Espagne. 

 

La romance  
afro-américaine
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En 1980, Rosalind Welles, de son vrai nom Elsie B. Washington, une journaliste, publie ce 

qui est considéré comme la première romance écrite par une afro-américaine et mettant en 
scène des personnages noirs. Le roman, intitulé « Entwined destinies », fut publié chez Dell 
Publishing grâce à l’éditrice Vivian Stephens (voir encadré). 

 
Comme beaucoup le savent, Harlequin Romance est né en 1949. Pendant très 

longtemps, l’éditeur ne publiait que des romances entre blancs. C’est en 1985 
que paraît chez eux la première romance afro-américaine écrite par Sandra 
Kitt, « Adam and Eva ». L’expérience ne s’étant pas renouvelée, pendant 
quelques temps, elle continue à écrire des histoires avec des héros blancs. Elle 

reprend des noirs en tant que personnages principaux avec Kensington Publishing jusqu’en 1994 et, à 
partir de 1995 chez Signet, elle commencera à écrire des romances mettant en scène des couples 
mixtes avec « The color of love ». L’un de ces romans a été traduit, « She’s the one » (« En souvenir 
du passé » paru chez J’ai Lu en 2002). Son dernier, « For all we know » paraît ce mois-ci aux USA. 

 
 

L’année 1992 marque le début d’un grand changement grâce à un 
livre : « Waiting to Exhale » (« Où sont les hommes ? » J’ai Lu - 
1996). Un succès inattendu pour un roman écrit par une noire, 
Terry McMillan. Il a été adapté au cinéma en 1996 par Forrest 
Whitaker et porte les mêmes titres en VO et en VF. Dans les rôles 
principaux, Whitney Houston et Angela Bassett. Cette réussite 
incitera les éditeurs à accepter les manuscrits dont les héros sont 
noirs, et ceci dans tous les domaines de la littérature. 

 
Cependant, aucune maison d’édition n’a encore de collection 

consacrée à la romance afro-américaine. Il faudra attendre que 
Kensington Publishing, en 1994, développe la collection 

Arabesque grâce à Sandra Kitt. A ce jour, ils ont publié plus de 250 
romans d’une cinquantaine d’auteurs afro-américains. En 1998, l’éditeur vend la 
collection au propriétaire de Black Entertainment Television (BET). 

 
Jusqu’à récemment, Harlequin ne publiait guère de romance afro-américaine et 

estimait, en 2002, n’avoir que cinq ou six noirs parmi ses 1200 auteurs, dont Eva 
Rutland. En 2006 ils rachètent Arabesque à BET, elle devient Kimani Press, une 
collection écrite par des afro-américains. Quant aux autres maisons d’édition de 
romance, à savoir Signet, St Martin’s Press et HarperCollins, elles ne publient que 
peu de romance afro-américaine. 

 
Les problèmes de publication, ou d'absence de publication, me rappellent d'ailleurs 

un sujet épineux, qui est l’accessibilité de nos romances dans les rayons de nos chers 
libraires et notre constante déception de voir à quel point elles peuvent être négligées… Eh bien figurez-vous que les 
américaines ont le même problème avec les romances afro-américaines. Ainsi Tamara Sneed, auteur de romantic 
suspense, a eu beaucoup de mal à trouver ses propres romans en librairie. Comme elle le dit sur son site 
(http://www.tamarasneed.com/index.html) : « Par exemple, j’ai remarqué que c’était un vrai coup de chance si vous tombiez 
sur un roman Kimani à la librairie du coin. Et, s’il y en a un dans le magasin, c’est toute une aventure pour trouver à quel 
endroit le chercher, puisque les libraires ne mettent pas les romans Kimani avec les autres Harlequin et Silhouette. J’ai 
remarqué, dans les magasins où je vais, qu’ils étaient principalement installés dans la partie Afro-américaine. » 

 

Vivian Stephens
 

Afro-américaine, c’est une 
pionnière de la romance amé-
ricaine moderne. Ainsi, elle 
achète les premiers manus-
crits d’auteurs qui apparais-
sent, à présent, régulièrement 
sur la liste des Best-Sellers du 
New-York Times et de grands 
noms lui sont associés, comme 
Jayne Ann Krentz ou Sandra 
Brown. 

Elle a commencé sa carrière 
avec Dell Publishing, rival 
d’Harlequin. Outre le lance-
ment de la « romance ethni-
que», avec le livre de 
Rosalind Welles, on lui doit la 
collection Candlelight Ecstasy.

Avec Harlequin, qui l’a 
engagée dans les années 
1980, elle lance la collection 
Harlequin American et achète 
les manuscrits de Sandra Kitt.

Vivian Stephens est égale-
ment la fondatrice des RWA et 
des Women Writers of Color. 

http://www.tamarasneed.com/index.html
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Dossier 
Il est bon de relever que les couvertures sont parlantes, ce qui signifie qu’Harlequin USA ne se cache pas de publier des 

romances afro-américaines. Chez Harlequin France, par contre, les romans de Brenda Jackson (voir son interview en 
encadré) sont certes publiés, mais mis à part un seul livre où le couple en couverture est foncé, "Coup de foudre à 
Savannah" ("Scandal between the sheets" en VO), sur tous les autres le couple est blanc. Brenda Jackson voit cela de 
manière positive car, lorsque je lui ai demandé ce qu’elle en pensait, elle a simplement répondu : « Je n’y ai pas 
réellement pensé. Je le vois comme un objectif marketing. Je pense que lorsque les personnes lisent l’histoire, elles 
réalisent que les personnages sont noirs. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interview de 
Brenda Jackson 

 
 

 
 

Cette année son livre « Irresistible forces », paru en 
mai, l’a propulsée sur la liste des best-sellers du 
New York Times, une première pour un auteur de 
romance afro-américaine. 

Son site : www.brendajackson.net 
 
 
Sa carrière 
 
Comment s'est passée votre arrivée dans le monde de 

la romance ? Cela a-t-il été facile d'y accéder ? 
 
Mon amour de la romance était limité aux livres de 

Kathleen E. Woodiwiss, aux contemporains de la 
collection Silhouette Desire, et à tout ce qui portait le 
nom de Nora Roberts. Donc quand j’ai commencé, je 
voulais écrire un livre du genre Silhouette Desire et 
j’imaginais que mon héros serait un jour « L’homme du 
Mois de Silhouette Desire ». 

 
Quand j’ai écris mon premier livre, je ne l’ai pas fait 

pour qu’il soit publié, mais pour me prouver que j’étais 
capable de mener à bien un projet d’écriture. C’est 

seulement une fois que des amis l’ont lu qu’ils m’ont 
encouragée à le faire publier. 

 
Comment s'est passée votre arrivée chez Harlequin ? 
 
J’écrivais pour BET et St. Martin’s et j’ai entendu dire 

qu’Harlequin avait acheté un éditeur Afro-Américain. 
Cela m’a laissé supposer que certaines collections, qui 
ne publiaient pas de romance Afro-Américaine jusque 
là, seraient maintenant intéressées par leur acquisition. 
Lors de la conférence de RWA j’ai rencontré l’éditrice 
Mavis Allen, qui m’a indiqué qu’elle achetait pour 
Silhouette Desire, la collection pour laquelle j’avais 
toujours voulu écrire. Mavis a été très encourageante et 
j’ai quitté la réunion persuadée que je pouvais le faire et 
en promettant de lui soumettre une proposition. 

 

http://www.brendajackson.net
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La romance afro-américaine 
Vous avez plusieurs fois participé à des séries en 

commun pour Harlequin, comment cela s'est-il passé ? 
Et vous a-t-on dit pourquoi vous avez été contactée ? 

 
Toutes les séries conjointes ont été faites à la demande 

de mon éditrice, Mavis Allen. Je pense que j’étais 
sélectionnée parce que je développe une bonne suite, 
avec mes livres qui dépassent les frontières raciales. Les 
gens achètent mes livres parce que c’est une histoire 
d’amour qu’ils aiment, non parce que les personnages 
sont d’une race particulière. 

 
A part pour les séries conjointes, avez-vous beaucoup de 

contacts, notamment amicaux, avec les auteurs Harlequin ? 
 
Je suis généralement trop occupée pour 

discuter avec un auteur en particulier, mais au 
fil des ans, j’ai maintenu une amitié proche 
avec Anita Williams (alias Maggie Ferguson – 
la première Afro-Américaine à avoir écrit pour 
la collection Harlequin Intrigue), Margie 
Walker, Carmen Green, Carla Fredd et Beverly 
Jenkins. Je sais que je peux les appeler et vice 
versa. Ces femmes sont d’un grand soutien 
pour mon travail et je le suis pour elles. Elles 
sont des auteurs fantastiques. 

 
La romance Afro-américaine 
 
Que pensez-vous de cette distinction faite 

entre les différents genres de la romance 
(fantasy, romantic suspense…) et la romance 
afro-américaine, qui comporte pourtant les 
mêmes sous-genres ? 

 
Je sais qu’il y a une grande préoccupation par 

rapport à ces distinctions et au placement des 
livres en rayon. Je sais que j’ai un lectorat très 
varié, ce dont je suis reconnaissante. J’écris 
juste des histoires qui me viennent du cœur et, 
parfois, peuvent contenir des éléments 
fantastiques ou de suspense. 

 
Pourriez-vous nous parler du marché de la 

romance Afro-Américaine aux USA ? 
D’ailleurs, que pensez-vous du terme « Afro-
Americain » ? 

 
Je pense qu’il y a un marché pour les livres 

dont les héros sont noirs. Une romance peut aussi bien 
être noire que blanche. C’est l’histoire qui en fait une 
romance, pas la race des gens. Je préfère utiliser le terme 
Noir au lieu d’Afro-Américain, mais beaucoup de gens 
les considèrent comme équivalents. Nous ne décrivons 
certainement pas constamment les blancs comme 

Européen-Américains ou Français-Américains. Franche-
ment, je préfère être reconnue comme Américaine. 

 
D'après les romans que j'ai déjà lus, vous ne parlez pas trop 

de racisme, ce que j'apprécie particulièrement. Pourquoi ? 
 
Pour moi l’amour est aveugle à la couleur de peau. Je veux 

seulement écrire une belle histoire. Mes héros ont d’autres 
problèmes à résoudre pour que leur amour s’épanouisse. 

 
Savez-vous s’il existe des librairies qui ne vendent que 

de la romance afro-américaine ? Si oui, y’en a-t-il 
beaucoup ? Quelques noms ou sites Internet à nous 
communiquer ? 

 
Un grand nombre de librairies Afro-

Américaines sont en faillite ou ne vendent qu’en 
ligne. CushCity en fait partie. Leur site Internet 
est www.cushcity.com. 

 
Ses romans 
 
Votre premier roman publié fait partie de la 

série des Madaris, aviez-vous prévu dès le 
départ d'en faire une série ? 

 
Absolument. J’ai gardé toutes les séries de 

Nora Roberts et j’ai toujours dit que je voulais 
écrire des séries. D’autres auteurs se sont 
moqués de l’idée, disant que les gens seraient 
lassés d’entendre parler de la même famille. Il 
est amusant pour moi de voir que certains 
d’entre eux font maintenant des séries. 

 
Comment en êtes-vous venue à écrire la série 

des Westmoreland (dont la plupart des tomes 
sont traduits en français) ? 

 
Quand j’ai commencé à écrire pour Silhouette 

Desire, je savais déjà que je voulais écrire une série 
sur une famille, comme les Madaris, donc j’ai créé 
les Westmoreland pour la collection Desire. C’est 
chouette que leurs livres soient traduits. 

 
Selon l'arbre généalogique de cette famille, 

Quade et Reggie n'ont pas encore d'âme sœur, 
avez-vous prévu une histoire pour eux ? 

 
Oui, l’histoire de Quade sortira en décembre 

prochain et celle de Reggie en mars. Mais ne laissez pas 
tomber les Westmoreland. Il y aura une réunion de 
famille dans le livre de Reggie, où les lecteurs 
rencontreront d’autres cousins Westmoreland qui vivent 
dans tous les USA et au-delà. J’aurai beaucoup de plaisir 
à écrire sur ces familles étendues, où je présenterai à mes 
lecteurs d’autres hommes beaux et sexy. 

http://www.cushcity.com
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Parution le 18 septembre 2008 
 

 
 

Un nouveau départ 
de Dorothy Koomson 

 
 

Après deux ans passés en Australie, 
Kendra Tamale rentre à Londres avec 
une seule idée en tête : réussir à enfin 
tourner la page sur un passé 
douloureux.  

À la recherche d’un petit appartement 
à louer, elle tombe sur l’annonce de 
Kyle, père « célibataire » de jumeaux 
de six ans, qui met à disposition un 
studio dans sa maison. Pour Kendra, 
c’est l’idéal : pas d’attaches, pas de 
relations de voisinage, elle pourra 
enfin mener la vie paisible et solitaire à 
laquelle elle aspire.  

Mais Summer et Jaxon, les jumeaux, 
en ont décidé autrement. D’emblée, ils 
adoptent Kendra qui devient, bien 
malgré elle, un nouveau membre de la 
famille.  

Mais comment trouver sa place entre 
un père qui n’arrive pas à faire le deuil 
de son couple, une mère qui a renoncé 
à s’occuper de ses enfants pour se 
perdre dans l’alcool, et surtout face à 
deux bambins en mal d’affection ? Et 
comment s’improviser mère quand on 
a soi-même perdu tout espoir et toute 
confiance ? 

 
D’une plume drôle et touchante, 

Dorothy Koomson signe un roman 
original et sensible sur les liens 
familiaux et l’amitié. 

 
Dorothy Koomson est née en 1972  à 

Londres. Journaliste, elle a collaboré à 
des magazines et journaux comme 
New Woman, Marie Claire, The 
Independant on Sunday ou The 
Guardian. Après La fille de ma 
meilleure amie (Belfond, 2007), Un 
nouveau départ est son deuxième 
roman publié en France. 

 
www.dorothykoomson.co.uk 

Dossier 
Nous avons également pu avoir un avis extérieur sur cette notion de romance 

afro-américaine, grâce à un écrivain anglais noir, Dorothy Koomson. Son livre 
« La fille de ma meilleure amie » (« My best friend’s girl ») est sorti en 2006 

chez France Loisirs et ce mois-ci, « Un nouveau départ » 
(« Marshmallows for breakfast ») est publié chez Belfond. Par 
ailleurs, Dorothy Koomson met en scène des héroïnes noires et 
des couples mixtes. La différence principale entre les auteurs de 
romance afro-américaine et Dorothy est que ses livres ne sont 
pas catalogués comme « Afro-américains », mais comme 
romans tout court. Elle-même ne comprend pas cette 
distinction : « J'ai toujours trouvé ce terme troublant. Est-ce 
que ça signifie que le personnage principal est noir ou afro-
américain, ou que le couple principal l’est, ou que l'auteur est 

afro-américain, ou que les lecteurs sont habituellement afro-
américains ? Si l'auteur du livre est à l'aise sous cette étiquette, c'est bien. Je ne 
suis pas sûre que je serais à l'aise si on essayait de me classer dans une autre 
catégorie que celle de la littérature populaire, qui est ouverte au plus grand 
nombre. » Et lorsque je lui demande ce qu’elle pense du marché « afro-
américain » en Europe, sa réponse est très claire : « Je pense qu'il y a un marché 
pour la Romance partout dans le monde ! J'ai tendance à acheter un livre si 
l’intrigue m'intéresse, ou si j'ai déjà lu et apprécié les romans de l'auteur. Je suis 
aussi fan de la Science-fiction, qui m'attire beaucoup. » 

 
 
 

Interview de  
Dorothy Koomson 

 
 

 
Pourriez-vous nous parler un peu de vous ? 
 
Ohhh, c'est difficile de savoir quoi vous dire qui pourrait 

vous intéresser. J'ai la trentaine, j'habite sur la côte sud de 
l'Angleterre depuis maintenant un an… et j'adore ! Avant je ne 
pouvais imaginer vivre ailleurs qu'à Londres. J'ai plein de 
passions, dont l'écriture, la lecture et la télé. J'ai passé deux ans 
en Australie (je suis rentrée en Angleterre en 2007) et c'était 
une expérience très enrichissante. 

 
Qu’est-ce qui vous a inspirée lorsque vous avez commencé à écrire ? 
 
J'adore les histoires – qu’elles soient écrites ou sur écran - et je voulais essayer 

d'en raconter moi-même. J'ai écris mon premier roman à treize ans. Il s'appelait 
« There's a thin line between love and hate » (traduction : « Entre l'amour et la 
haine, la frontière est mince ») et j'écrivais un chapitre par nuit, que je faisais 
passer à mes copines d'école le lendemain. Elles semblaient beaucoup aimer ! 
L'écriture est très reposante pour moi. Une des meilleures choses qui soit est de 
pouvoir rentrer dans un autre monde et se perdre dans les complexités de la vie 
de quelqu'un d'autre.  

 
 

http://www.dorothykoomson.co.uk
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La romance afro-américaine 
Comment s’est passée la publication de votre premier 

roman ? Quelles ont été les étapes entre l’écriture et 
l’impression ? 

 
Ce fut un processus très long. J'ai écrit un livre qui a 

été refusé par tous les éditeurs et finalement j'en suis 
contente - je n'aurais pas aimé que celui-là soit publié. 
J'ai eu l'idée de « The cupid effect » en 2002, pendant 
que je travaillais sur un autre livre, et j'ai décidé de m'y 
atteler. L'histoire était tellement vivante dans ma tête que 
j'ai été obligée de la mettre sur papier. Une fois 
terminée, je l'ai envoyée à quelques agents, qui n'étaient 
pas intéressés, et ensuite à un éditeur qui m'a proposé un 
contrat pour deux livres : « The cupid effect » et « The 
chocolate run ». Cela a l'air simple, mais les lettres de 
refus m'ont causé beaucoup de chagrin et de larmes. 
Certaines étaient extrêmement désagréables. C'est bien 
pour ça que j'encourage ceux qui veulent écrire à écrire 
quelque chose qu'ils aiment. C'est la seule chose qui 
vous motivera à continuer quand vous recevrez des 
lettres de refus.  

 
Pourriez-vous nous parler de votre nouveau livre, 

Good night, beautiful (sorti en août) ? 
 
« Goodnight, beautiful » est mon cinquième roman 

publié et il est différent des autres que j'ai écrits. Un des 
thèmes principaux est la question des mères porteuses. 
Nova accepte de porter le bébé de son meilleur ami et de 
sa femme, mais ils changent d'avis à la moitié de la 
grossesse et elle doit décider si elle garde ou non le 
bébé. C'était une expérience enrichissante de sonder 
l'âme et le cœur d'une personne qui accepte de porter le 
bébé d'une autre. J'ai passé pas mal de temps à me 
demander si je serais capable de le faire pour quelqu'un 
que j'aime, et je ne suis toujours pas sûre de ma réponse. 
Le livre parle aussi de la maladie mentale et de la 
reconnaissance de nos secrets. Comme avec les 
précédents, j'ai pris un plaisir immense à l'écrire.  

 

Vos héroïnes ressemblent aux belles photos de vous 
sur votre site Internet, et vous revenez juste d’un séjour 
de deux ans à Sidney, comme Kendra. Y’a-t-il beaucoup 
de vous dans vos personnages féminins ? 

 
Il y a des éléments de moi dans chacune de mes 

héroïnes : J'adore les mêmes séries télé que Ceri dans 
« The cupid effect » et ma barre chocolatée préférée est 
la même que celle d'Amber dans « The chocolate run », 
par exemple, mais ce ne sont que de petites touches 
personnelles que je mets dans ces personnages. Ils ont 
des vies bien plus intéressantes que la mienne ! Et 
Amber a une vie sentimentale plus passionnante ! Toute 
ressemblance entre moi et un personnage de mon cru est 
purement fortuite. 

 
Dans vos livres, le fait que vos personnages soient 

noirs ou blancs est indifférent pour l’intrigue. En fait, 
dans « The chocolate run » il m’a fallu 318 pages avant 
de réaliser que Greg était blanc. (Quand Mr Chocolate 
Sniffer demande à Amber si son petit ami est le blanc 
aux longs cheveux noirs). Est-ce un effort délibéré de 
votre part, ou est-ce juste le résultat de votre éducation ? 

 
Ce n'est pas un effort délibéré de ma part. Je dirais 

plutôt que cela n'a pas d'importance pour moi. Je sais 
que beaucoup de gens sont interloqués, et certains 
trouvent ça carrément déconcertant, lorsqu'ils 
découvrent qu'un personnage auquel ils s'identifient est 
d'une autre couleur qu'eux. Je ne m'occupe pas de 
préciser ou non la couleur. Un personnage est un 
personnage. Il arrive juste qu’il soit noir ou blanc ou 
asiatique. Certains auteurs soulignent délibérément la 
race des personnages, et c'est bien aussi, s'ils en ont 
envie, mais moi je n'y pense pas.  

 
Pour finir, avez-vous un message pour les lecteurs 

francophones ? 
 
Merci d'acheter mes livres en version française. C'est 

génial, non seulement de voir mes livres traduits dans 
une autre langue, mais aussi qu'ils sont appréciés par les 
lecteurs étrangers. Merci de votre soutien.  
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Dossier 
Si vous voulez essayer la romance afro-américaine, je vous conseille un site très complet contenant des dates de sortie, 

des reviews, des articles sur les auteurs et quelques classements de lecteurs : www.romanceincolor.com.  
 
Vous pouvez aussi avoir des informations sur les nouveautés via le site www.eharlequin.com. 
 

Fabiola 
 
 
 

Les deux auteurs primés par le  
Romantic Times cette année 

 
 

  
Anita Bunkley a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Elle a 

commencé par publier elle-même son premier roman, « Emily, the yellow 
rose », après trente-deux refus pour la raison essentielle suivante : « Les 
noirs ne lisent pas beaucoup de livres ». Par la suite, elle a été publiée chez 
Harlequin, Kensington, Penguin USA et Harper Collins. Tous ses romans, 
douze au total, apparaissent sur Blackboard : African American Bestseller 
List ; « Wild embers » a été sélectionné par Pusblishers Weekly comme 
l’une des dix meilleures romances parues en 1995 ; en 1997, les lecteurs 
du magazine Glamour ont choisi « Starlight passage », sorti en 1996, 
comme l’un de leurs romans d’amour préférés et, en 1999, l’éditeur 
Rinard Pub a réédité « Emily, the yellow rose ». 

 
 
 

C'est Chamein Canton qui a reçu le prix de la meilleure romance pour 
"Not his type". Chroniqueuse pour Elegant Plus Models et Venus Divas et 
femme d’affaires qui possède deux entreprises, Creative Elegance Catering 
et Wedding Consulting, elle a écrit trois romans, des nouvelles 
humoristiques et un livre sur le mariage, incluant des photos de robes de 
mariées, des conseils, etc... 
Not his type : Pour l’agent littéraire et auteur New-Yorkais Cathy 
Chambers, la vie est plutôt belle. Elle exerce un métier qu’elle adore 
dans une ville qu’elle adore et, en plus, à New York il y a son équipe de 
baseball préférée, les Yankees. Depuis des années elle a le béguin pour 
leur superstar, Marcus Fox. Il est beau, il joue pour son équipe favorite 
et, le must pour Cathy, il est totalement inaccessible. Jusqu’à ce que le 
hasard la conduise à le rencontrer dans un restaurant branché. Soudain, son rêve est à sa 

portée... si elle peut surmonter son manque de confiance en elle assez longtemps pour croire que Marcus, bien connu pour 
s’entourer de mannequins filiformes, pourrait vraiment s’intéresser à une femme bien en chair.  
 
 
 
 
Sources : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0HST/is_1_8/ai_n26718274/pg_1?tag=artBody;col1 
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-82511066.html 
http://www.charleston.net/news/2008/feb/17/changes_s_paved_way_black_fiction30783/ 
http://www.romancingtheblog.com/blog/2005/08/08/who-is-vivian-stephens/ 
http://www.aalbc.com/reviews/itsallaboutlove.htm 

http://www.romanceincolor.com
http://www.eharlequin.com
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0HST/is_1_8/ai_n26718274/pg_1?tag=artBody;col1
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-82511066.html
http://www.charleston.net/news/2008/feb/17/changes_s_paved_way_black_fiction30783/
http://www.romancingtheblog.com/blog/2005/08/08/who-is-vivian-stephens/
http://www.aalbc.com/reviews/itsallaboutlove.htm
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 Auteur à l’honneur 

 

Jayne Ann Krentz 
 
 
 
 
 
 
En ce début d’année scolaire et de reprise du webzine après un mois et demi 

de repos, j’ai trouvé plus que normal de m’atteler enfin à une présentation 
complète d’un de mes auteurs préférés.  

 
Jayne Ann Castle naît le 28 mars 1948 à Borrego Springs, Californie. Elle 

est élevée par sa mère, Alberta Castle, et a deux frères : Stephen et James. 
Après avoir obtenu une licence en histoire et consciente qu’elle ne pourrait pas trouver 

facilement un travail avec ce diplôme, elle se tourne vers la bibliothéconomie (ensemble des techniques de gestion et 
d’organisation des bibliothèques. Euh… je ne connaissais pas non plus ce terme auparavant lOl), elle obtient sa Maîtrise à 
l’université de San José. 

 
Dans les années 60, peu après l’obtention de son 

dernier diplôme, elle épouse Frank Krentz, rencontré à 
San José, qui est ingénieur. Le couple déménage dans les 
Iles Vierges, où Jayne travaille en tant que 
bibliothécaire dans une école primaire. Plus tard, 
elle qualifiera cette expérience de « désastre 
total ». En effet, même si elle aime beaucoup le 
métier de bibliothécaire, les contraintes 
imposées dans une école primaire ne lui plaisent 
pas. Aussi décide-t-elle de travailler dans les 
écoles supérieures, dont l’université de Duke, 
une université privée située en Caroline du 
Nord, ville dans laquelle s’installent les Krentz. 

 
C’est pendant cette période qu’elle commence 

à écrire de la romance paranormale. A l’époque, 
personne n’en a voulu, les éditeurs lui ont précisé qu’il 
n’y avait pas de marché pour ce genre d’histoire… Dès 
ce moment, rien d’autre ne l’intéresse que la romance. 
Lors d’une interview réalisée en 2007 pour le site 
Internet Book Page, elle explique ce choix : « La 
romance est le seul genre où les femmes ont la garantie 
d’une histoire qui mettra toujours l’héroïne au cœur de 
l’intrigue. C’est toujours LEUR histoire. Ce sont des 
livres qui célèbrent les vertus et les valeurs héroïques 
prisées par les femmes : courage, honneur, 
détermination et la conviction du pouvoir de guérison de 
l’amour. » 

 
Pendant six ans, elle enverra des 

manuscrits en vain. Mais cela ne l’empêche 
pas de continuer à écrire. Cette période 

voit également le déménagent de la famille pour Seattle, 
afin que Frank poursuive sa carrière dans l’aérospatiale. 
En 1979, elle voit enfin ses efforts d’écriture aboutir 

grâce à la publication de son roman « Gentle 
pirate » (« Tendre pirate » - Ed. Rivages) écrit 
sous son nom de jeune fille. Le roman paraît dans 
la collection Candlelight Ecstasy qui, comme 
vous le savez grâce au dossier du mois, a été 
créée par… lOl 

 
A noter que, contrairement à ce qui est dit un 

peu partout (même sur le site Les Romantiques 
lOl), ses romans « Vintage of surrender » et 
« Queen of hearts » ne sont pas parus en 1979 
mais après. D’ailleurs, tous les romans parus sous 

le nom Jayne Bentley ont eu le même éditeur, 
MacFadden, qui les a datés… de 1979. Cette date 
correspond à celle du contrat, mais comme l’éditeur a 
mis le copyright pour cette année-là, cela ne peut pas 
changer. 

 
Ses noms de plume 
 
Pendant les années suivantes, elle 

écrira un grand nombre de 
« petits romans » publiés 
chez différents éditeurs, 
dont Harlequin, et surtout 
sous différents pseudos. Ainsi, 
outre Jayne Castle, elle utilisera 
les noms de plume Stephanie James, 
Amanda Glass, Jayne Taylor et Jayne  
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Auteur à l’honneur 

Bentley. Pourquoi autant de pseudonymes ? Tout 
simplement parce qu’une fois le contrat signé avec son 

premier éditeur, elle n’avait plus la 
possibilité d’utiliser ce nom pour des 
romans publiés chez d’autres éditeurs, et 
ce pendant dix ans. A partir de 1984, 
elle utilisera son nom d’épouse pour 
signer ses écrits, en commençant par 
« Call it destiny » (« Si désirable » - 
Harlequin). Plus tard, elle signera son 
premier historique, « Seduction » (« La 
séductrice inattendue » - J’ai Lu) sous le 
pseudonyme d’Amanda Quick.  

 
A présent, elle n’utilise que trois noms 

de plume : Jayne Ann Krentz pour ses 
contemporains, Jayne Castle pour ses 
futuristes et son pseudo d’Amanda 
Quick pour les historiques. Jayne insiste 
sur le fait qu’elle ne garde ces trois-là 
que pour mieux orienter le lecteur. 
Ainsi, personne ne se sent frustré de se 
retrouver avec un contexte qu’il n’ap-
précie pas. Mais elle n’écrit jamais 
plusieurs genres de romans en même 
temps. Lors d’une interview réalisée 

pour A Romance Review en 2006, elle dit plonger dans 
l’univers correspondant au nom sous lequel elle écrit et 
ne penser à rien d’autre. Ses trois pseudos lui 
permettent également d’avoir une meilleure 
liberté créative. 

 
Depuis quelques années maintenant, son timing 

est bien réglé : au printemps sort un Amanda 
Quick (« The perfect poison », n°6 d’Arcane 
Society, paraîtra en mai 2009), en été un Jayne 
Castle (« Dark light », n°6 de Ghost hunter a 
paru en août 2008) et en hiver un Jayne Ann 
Krentz (« Running hot », n°5 de la série Arcane 
Society, sortira en décembre 2008)… Qui dit 
mieux ?  

 
Sa carrière 
 
Une fois sa carrière lancée, Jayne explore 

différents genres, dans la plupart desquels elle 
inclut du paranormal. Je dirais qu’elle est une 
femme aussi déterminée que ses héroïnes. lOl A 
ce sujet, une journaliste lui a demandé pourquoi 
elle affectionnait ce thème. « J’aime écrire des 
histoires qui comportent des pouvoirs psy. 
Beaucoup de gens ont eu une expérience, à un 
moment de leur vie, qu’ils pensent avoir été un 
épisode de lucidité psychique : Cette petite 
sonnette d’alarme qui vous a fait vous élancer 
au-dehors pour attraper le petit Johnny juste à 

temps avant qu’il ne s’élance comme une flèche dans la 
rue ou ce pressentiment qui vous a fait prendre une 
autre route pour rentrer à la maison cette nuit-là. Ce 
n’est probablement que de l’intuition, mais c’est un 
sentiment que beaucoup de lecteurs peuvent com-
prendre. Je pense que l’aspect « extralucide » ajoute 
une autre dimension à mes intrigues, sans les amener 
au-delà des limites de la crédibilité. ».  

 
Sa première romance futuriste, « Sweet 

starfire », est publiée en 1986, suivie de 
« Crystal flame » en 1987. Ces histoires 
se déroulent dans une autre galaxie, elles 
ont du succès mais elle décide d’explorer 
un autre genre : l’historique. A nouveau, 
l’essai est très concluant. 

 
Il faut croire qu’elle adore tenter de nouvelles 

expériences, car elle se lance dès 1996 dans le romantic 
suspense futuriste sous le nom de Jayne Castle. Les 
histoires de la série intitulée Psynergie se déroulent sur 
une autre planète, où chaque individu possède des dons 
psychiques, et les personnes « respectables », surtout les 
plus haut placées dans l’échelle de classification (ils 
passent des tests pour connaître leur niveau psychique, le 
plus haut étant Dix) doivent passer par une agence 
matrimoniale chargée de leur trouver le partenaire idéal 
grâce à des calculs spécifiques. Et comme dans tout 

romantic suspense qui se respecte, chaque livre 
contient un mystère à résoudre et des méchants à 
arrêter. 

 
A la demande de ses lecteurs, elle sort en 2000 

sa première trilogie familiale intitulée Eclipse 
Bay. D’ailleurs, dans son premier livre, elle 
adresse un mot aux lecteurs, expliquant qu’elle 
attendait qu’une bonne histoire lui vienne enfin à 
l’esprit. La trilogie concerne deux familles, les 
Harte et les Madisons, qui se détestent depuis 
deux générations.  

 
Dernièrement, elle a débuté une nouvelle série, 

Arcane Society, qu’elle écrit sous les noms de 
Jayne Ann Krentz et Amanda Quick. En effet, la 
série débute dans le passé et se poursuit avec les 
descendants, à l’époque contemporaine. A 
nouveau, il s’agit de romantic suspense et, à 
nouveau, les héros ont des dons psychiques. Elle a 
choisi la période victorienne comme cadre de base 
car, à cette époque, les recherches paranormales 
étaient légion. Partant de ce fait, elle a créé cette 
société secrète dont les membres ont des pouvoirs 
psychiques, surtout les fondateurs, la famille 
Jones. Apparemment, elle envisage de se 
consacrer à cette série sous ces deux pseudos 
pendant encore un bon moment. 
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Jayne Ann Krentz 

Jayne… tout simplement ! 
 
Les romans de Jayne, et cela quel que soit le nom 

utilisé, sont connus pour leur suspense, la romance, 
l’humour et surtout les liens familiaux, un thème très 
cher à son cœur. Le romantic suspense a toujours été sa 
marque de fabrique. D’aussi loin que je me souvienne, 
dans chacun de ses romans, même les « petits », il y a 
toujours un mystère à élucider et un méchant à arrêter. 

 
De plus, elle met en scène ce qu’on appelle 

couramment des mâles alpha : héros possessifs, jaloux et 
déterminés à « mater » leur femme. Ses héroïnes sont 
tout aussi décidées que leur partenaire, mais ne passent 
pas leur temps à les repousser, plutôt à leur faire 
comprendre qu’ils sont amoureux et accepter leurs 
sentiments. 

 
Concernant les héroïnes, elles portent souvent 

un prénom inhabituel. Pensez à Iphiginia, 
Serenity, Olympia, Concordia... (Non, je ne me 
suis pas du tout servie du forum pour cette mini-
liste lOl). Pour elle, non seulement les prénoms 
doivent correspondre à leur caractère (oui, on 
peut dire que quelquefois les héroïnes sont 
spéciales lOl), mais Jayne elle-même doit les 
apprécier. La plupart des prénoms qu’elle a 
choisis, elle les aime, et d’ailleurs ceux qu’elle 
adore, elle les utilise plusieurs fois. Elle a aussi 
une étagère remplie de livres de prénoms. 

 
Aujourd’hui, on peut dire que Jayne a réussi aussi bien 

sa vie personnelle que sa carrière professionnelle. Elle 
est mariée depuis plus de 40 ans à Frank. Question 
loisirs, pour elle « Casablanca » est LE film par 
excellence et elle est très friande de cuisine végétarienne 
(ce qu’on remarque d’ailleurs dans ses romans). Elle 
aime lire, faire du shopping, cuisiner et visiter l’île 
d’Hawaï. 

 
Au niveau professionnel, à ce jour, elle en est à plus de 

cent romances, dont la plupart sont traduites en plusieurs 
langues. Trente-deux d’entre elles ont figuré sur la liste 
des Best-sellers du New York Times ; du Romantic 
Times, elle a obtenu le prix de la meilleure romance 
contemporaine pour « Trust me » (« Coup de folie » - 
Pocket) en 1995 et celui de la meilleure intrigue 
romantique pour « Falling awake » (« Comme un rêve 
éveillé » - Belfond) en 2004 ; elle a aussi reçu une RITA 
award pour l’ensemble de sa carrière en 1995. 

 

 
 
Sa façon de travailler ? Elle commence le matin à 7 

heures, fait une pause pour déjeuner et reprend jusqu’à 
14 ou 15 heures. Ensuite, elle fait du shopping, va dans 
les librairies, fait quelques petits exercices d’aérobic et 
de musculation (juste des petits poids, il ne faut pas 
exagérer lOl) et prépare le dîner pour son mari et elle. A 
la fin de la journée, elle note ce qu’elle va écrire le 
lendemain. Elle reproduit le même schéma 6 jours sur 7. 

 
En outre, Jayne travaille activement à la 

reconnaissance de la romance en temps que genre 
littéraire à part entière. Pour elle, « le roman populaire 
résume et renforce beaucoup de nos valeurs culturelles 
fondamentales. Le roman d'amour est parmi les plus 
durables, car il véhicule les valeurs de la famille et des 
liens affectifs ». Ainsi, elle a édité et participé à un essai 

intitulé « Dangerous men and adventurous 
women : Romance writers on the appeal of the 
romance » (cf Webzine d’oct. 2007 pour plus de 
détails sur ce livre). Ce travail en commun, 
réalisé avec dix-neuf auteurs, a obtenu le 
prestigieux prix d’études féministes de Susan 
Koppelman. Jayne est également à l’initiative du 
prix Melinda Helfer Fairy Godmother du 
Romantic Times, créé pour récompenser les 
auteurs de romance qui ont eu un impact sur le 
genre. 

 
Son roman « The waiting game » 

(« Clair comme le cristal » - 
Harlequin) a été adapté à la télévision 
sous les titres « La belle et l’espion » 
et « Clair comme du cristal ». Le 
film est sorti sur DVD en VF en 
2006. Avec Chris Potter et Chandra 
West dans les rôles principaux et la 
participation de Paula Abdul, ce 
film est ce que je considère comme 
une véritable horreur ; il est 
complètement différent du roman 
et Jayne dit elle-même qu’elle l’a détesté. 
D’ailleurs elle n’a pas participé à sa conception. 

 
Avec un tel succès et une si importante bibliographie, 

les mauvaises langues pourraient se demander si elle n’a 
pas de nègres. Cependant, comme je le dis souvent, si 
nègre il y a, alors il écrit ses romans depuis le début, 
puisqu’elle utilise la même trame et le même style, elle 
ne s’en cache d’ailleurs pas. Mais qu’on l’aime ou pas, 
Jayne est l’une des pionnières de la romance et cela, 
personne ne peut le nier. Evidemment, c’est la fan qui 
parle. lOl 

 
Fabiola 
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Auteur à l’honneur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jayne_Ann_Krentz#cite_note-webster-1 
http://www.aromancereview.com/interviews/jayneannkrentz.phtml 
http://www.bookpage.com/0702bp/jayne_ann_krentz.html 
http://www.writerspace.com/interviews/krentz1202.html 
http://www.spokesmanreview.com/interactive/bookclub/interviews/interview.asp?IntID=17 
http://www.amazon.com/Jayne-Ann-Krentz-writing-Bentley/forum/FxM42D5QN2YZ1D/Tx3SMLRIATDEBLK/1 
http://www.krentz-quick.com/ 
http://galaxy-anime.net/favourite_authors/Krentz.html 

 
L’ex flic Luther Malone, qui a toute sa vie été membre de l’organisation secrète paranormale 
connue sous le nom d’Arcane Society, attend Grace Renquist. Engagée en tant que 
consultante dans l’enquête sur quelqu’un qu’on soupçonne de meurtre, elle a la capacité de 
lire les auras mais aucune expérience de terrain. Elle vient de la petite ville d’Eclipse Bay, 
dans l’Oregon. Elle est bibliothécaire, bon sang. 
 
Quant à Grace, elle ne s’attend pas non plus à être impressionnée par Malone, qui marche à 
l’aide d’une canne et ne se débrouille pas très bien avec un revolver. Joli CV pour un garde du 
corps… 

 
Mais avant même qu’ils n’atteignent leur hôtel à Maui, où ils se feront passer pour de jeunes mariés, Grace et Luther 
sentent une tension électrique monter entre eux. Le problème, c’est qu’ils doivent rester vigilants nuit et jour, car il 
devient très vite clair que quelque chose de louche se trame. Des agents du nébuleux groupe Nightshade arrivent par 
wagons entiers dans cet hôtel de luxe, comme si une convention devait s’y tenir. Grace reconnaît ces pointes noires 
dans leur aura, elle les a vues chez une autre personne dans une vie antérieure, une vie dont elle n’a parlé à personne, 
pas même Luther. Et elle comprend combien ils peuvent être dangereux… surtout avec ces chasseurs de paras à leur 
côté. 
 
Pendant que leurs supérieurs chez Jones & Jones se mobilisent pour leur envoyer du renfort, Luther et Grace doivent 
se débrouiller seuls. Les criminels qui les entourent ne sont pas seulement des mediums de haut niveau, ils ont 
aiguisé leurs pouvoirs à l’aide d’une drogue puissante… et imprévisible. Or, comme Grace ne le sait que trop bien, 
si on ne contrôle pas ses pouvoirs, ce sont eux qui nous contrôlent… 

Sierra McIntyre, journaliste pour un 
tabloïd, cherche un scoop lorsqu’elle 
interview le chef de la Guilde des 
Ghost Hunters, John Fontana, au sujet 
de la disparition de chasseurs à la 
retraite et sans abris. Elle ne fait pas 
confiance à cet homme physiquement 
et psychiquement puissant, mais son 
intuition, et son lapin angora, lui 
donnent le feu vert. Pour démasquer 
les conspirateurs au sein même de son 
organisation, Fontana lui propose… de 
l’épouser. Et bien qu’il s’agisse d’un 
arrangement purement professionnel, 
il n’y a rien de pur dans l’attirance qui 
crépite entre eux. 

Ses romans parus sous les pseudos non 
présents sur le site Les Romantiques 
(d’ailleurs, cela n’en vaut pas la peine à mon 
humble avis, puisque Jayne ne prévoit 
aucune réédition. En effet, elle préfère 
travailler sur ses romans futurs plutôt que 
regarder en arrière). 
 
Jayne Bentley 
A moment past midnight - 1979 
Turning towards home - 1979 
Maiden of the morning - 1979 
Hired husband - 1979 
Sabrina's scheme - 1979 
 
Amanda Glass 
Shield’s lady - 1989 
 
Jayne Taylor 
Whirlwind courtship - 1979 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jayne_Ann_Krentz#cite_note-webster-1
http://www.aromancereview.com/interviews/jayneannkrentz.phtml
http://www.bookpage.com/0702bp/jayne_ann_krentz.html
http://www.writerspace.com/interviews/krentz1202.html
http://www.spokesmanreview.com/interactive/bookclub/interviews/interview.asp?IntID=17
http://www.amazon.com/Jayne-Ann-Krentz-writing-Bentley/forum/FxM42D5QN2YZ1D/Tx3SMLRIATDEBLK/1
http://www.krentz-quick.com/
http://galaxy-anime.net/favourite_authors/Krentz.html


 19

Interview d’un nouvel auteur 
 

Elizabeth Hoyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Je suis une femme d’âge moyen qui a commencé à écrire 
tard dans sa vie, sur un coup de tête, et qui d’une façon 
ou d’une autre a réussi à se faire publier, lOl ! Je vis 
avec trois chiens – tous des cabots – et j’ai deux enfants 
et un mari. Nous avons une grande vieille maison 
entourée par des jardins d’agrément – tous remplis de 
mauvaises herbes, malheureusement. 
 
2 Quel a été le déclic qui vous a incitée à prendre votre 
stylo, ou votre clavier, pour écrire vos premières lignes ? 
A-t-il été facile ou difficile d’être publiée ? 
 
J’ai commencé à écrire parce que mon plus jeune entrait 
à la maternelle et que ma mère m’embêtait pour que 
j’aie un travail rémunéré. Ecrire ne rapporte rien 
pendant les premières années – si ce n’est jamais – mais 
c’était bien mieux que d’avoir à travailler dans un 
bureau ennuyeux. 
 
J’ai peur qu’il soit presque toujours difficile pour un 
écrivain de trouver un éditeur. Lorsque j’essayais d’être 
publiée, tout le monde disait que la romance historique 
était morte. J’aurais préféré qu’ils me le disent avant 
que j’en écrive une ! Donc cela m’a pris quelques 
années pour trouver un éditeur prêt à tenter à nouveau 
sa chance avec les historiques. Heureusement, la 
romance historique a été déclarée morte beaucoup trop 

tôt – mon premier livre, The raven prince, a surpris tout 
le monde par ses bons résultats. 
 
3 Vos romans sont plébiscités et très récompensés. En 
tant que nouvel auteur, comment accueillez-vous ces 
distinctions ? Vous mettez-vous plus de pression de peur 
de décevoir vos fans et les critiques ou continuez-vous 
comme avant ? 
 
Je me sens très chanceuse que tant de lecteurs aient 
aimé mes écrits. Il est vrai que cela met de la pression à 
un nouvel auteur, lorsqu’elle réalise qu’il y a des 
lecteurs qui l’attendent au tournant avec son pro-
chain livre. Franchement, j’essaie de ne pas trop y 
penser quand j’écris – autrement, ça pourrait me 
paralyser. 
 
4 Vous avez une passion pour les contes de fées, 
au point que vous les avez inclus dans vos romans. 
Lorsque vous commencez à écrire un livre, savez-vous 
immédiatement quel conte vous allez utiliser ou 
est-ce le conte qui vous inspire l’histoire que 
vous allez inventer ? 
 
Dernièrement, j’ai écrit entièrement le conte de 
fées avant l’histoire principale. Donc oui, je sais 
lequel je vais utiliser. J’utilise le conte de fées pour 
souligner certains thèmes dans l’histoire prin-
cipale, donc il est inspiré par cette dernière. 
 

* + 

, - 

Lorsque J’ai Lu propose à ses lectrices de découvrir un 
nouvel auteur, nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Surtout quand l’auteur en question obtient quatre fois la 
distinction de Desert isle keeper chez All about romance, 
avec ses quatre premiers livres ! Après Julie Anne Long et 
Tracy Anne Warren, traduites en début d’année, voici 
encore une nouvelle voix de la romance qui semble bien 
digne d’attirer notre attention. Nous avons eu envie de 
mieux la connaître et espérons que cette interview attisera 
votre curiosité pour sa trilogie « Les trois princes », dont le 
premier tome, Puritaine et catin (Iiirk le titre lOl), sort ce 
mois-ci. Et merci à Margaret, l’éditrice Aventures et 
Passions, pour ce choix éclairé… ;-)
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Interview d’un nouvel auteur : Elizabeth Hoyt
5 Comment avez-vous eu l’idée d’écrire la série «Les 
trois princes» ? 
 

En fait, cela a commencé avec l’Agrarians 
– le café où les trois héros se rencontrent 
pour discuter de réformes et d’innovations 
agricoles. Cela semble un peu ennuyeux, 
n’est-ce pas ? Mais j’étais intéressée par 
trois hommes extrêmement différents qui 
deviennent des amis. 
 
6 Lorsque vous avez commencé à écrire 
« The raven prince », aviez-vous 
l’intention d’en écrire la suite ou cela vous 
est-il venu plus tard ? 
 
J’avais déjà les idées de base pour The 
leopard prince et The serpent prince. 
 
7 Comment avez-vous décidé qu’un 
personnage secondaire deviendrait le 
personnage principal dans le roman 
suivant ? 
 
Eh bien, je savais déjà que Simon et 
Harry auraient leurs propres livres, donc 
je les ai présentés dans The raven prince 
avec cette idée en tête. 
 
8 D’une manière générale, faites-vous 
évoluer vos personnages au fil de 
l’écriture ou dans votre tête, avant même 
de commencer à écrire le roman ? 
 
Je développe très attentivement l’intrigue 
et étudie longuement les personnages 
avant de commencer à écrire, donc tout 
devrait être décidé. Mais quand je 

commence à écrire, souvent un 
personnage prend une autre direction et il 
faut juste que je suive. 
 
9 Pourquoi avoir choisi un pseudonyme 
pour vos romances contemporaines ? Pour 
le moment, vous n’avez écrit qu’un roman 
sous ce pseudo, comptez-vous écrire à 
nouveau un contemporain ? Si oui, 

pourrions-nous en savoir un peu plus ? 
 

La décision d’utiliser le nom de Julia 
Harper pour mes romances contem-
poraines vient de mon éditeur. Les livres 
sont assez différents de mes romances 
historiques – plus légers avec beaucoup 
plus d’action et un rythme soutenu. Mon 
premier contemporain, Hot, est sorti en 
janvier 2008. Quand des voleurs incom-
pétents déguisés en Yoda et Bob l’éponge 
font un hold-up dans une banque, la 
bibliothécaire locale, Turner Hastings, 
profite de la diversion pour perpétrer 
elle-même un petit cambriolage. Elle est 
désormais en fuite à travers la campagne 
du Wisconsin, avec un très sexy et très 
déterminé agent du FBI à ses trousses. 
Hot est prévu pour une traduction et une 

sortie française à l’automne 2009 ! 
 
Mon prochain contemporain, For the love of Pete, 
sortira en janvier 2009. Il s’agira d’un agent du FBI qui 
protège l’enfant d’un important témoin à un procès, de 
la séduisante tante de l’enfant, et de ce qui arrive 
lorsque l’enfant est kidnappé par une bande de 
gangsters excentriques. 
 
Je viens juste d’accepter d’écrire un troisième 
contemporain, mais nous n’avons pas encore de date de 
sortie ni de titre définitif pour lui. 
 
10 Pour terminer cette interview, un dernier mot pour 
nos lectrices francophones ? 
 
Naturellement ! 
 
Gentilles lectrices, 
J’espère que vous aimerez ma trilogie « Les 
trois princes ». J’espère qu’ils vous 
procureront un répit divertissant dans votre 
journée, que vous pourrez oublier tout ce qui 
vous préoccupe ou vous agace dans la vraie 
vie, que vous vous détendrez et apprécierez, 
tout simplement. C’est pour vous que j’écris. 
 

Love, 
Elizabeth Hoyt www.elizabethhoyt.com 

Trois princes… 

 

 

 
 
…Quatre soldats 

 

 

Anna Wren, une jeune veuve, a une journée difficile. Après qu’un arrogant mâle 
à cheval manque de la percuter, elle rentre chez elle pour apprendre qu’elle est dans 
les pires ennuis financiers. Que peut faire une lady bien élevée dans ce cas-là ? 

Le Comte de Swartingham a un souci. Ayant fait fuir deux secrétaires, il a besoin 
d’une personne capable de supporter son mauvais caractère et ses manières de 
rustre. Bon sang ! est-il si difficile que ça de trouver un secrétaire correct ? 

Lorsque Anna devient la secrétaire du Comte, tous leurs problèmes sont résolus. 
C’est alors qu’elle découvre qu’il prévoit de se rendre dans le bordel le plus célèbre 
de Londres pour satisfaire ses besoins d’homme. Anna voit rouge ! Et décide de 
laisser libre cours à ses désirs de femme… avec le Comte, qui deviendra son amant 
sans le savoir… 

http://www.elizabethhoyt.com
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10 questions à… 
 

Kristina Cook 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? 
Bien sur ! J’ai grandi dans le Sud des Etats-Unis, surtout en Floride et en 
Georgie, et je suis allée à l’Université dans le Mississippi, où j’ai étudié 
l’histoire. Enfant, j’adorais lire, particulièrement tout ce qui était historique. J’ai 
étudié la danse classique pendant de nombreuses années, et même dansé dans un 
ballet professionnel. Après l’Université, j’ai déménagé pour New York où j’ai 
travaillé plusieurs années pour des associations à but non lucratif – d’abord pour 
le Musée Américain d’Histoire Naturelle, ensuite pour l’American Ballet 
Theatre. Maintenant je suis écrivain à plein temps et je vis à NY avec mon mari 
et mes deux filles.  
 
2 Comment s’est passée votre entrée dans le monde de la romance ? Cela a-t-il été facile 
d’être publiée ? 
J’adore lire des romances, particulièrement des romances historiques, et un jour, 
j’ai tout simplement décidé que je voulais essayer d’écrire la mienne. J’ai rejoint 
les Romance Writers of America, qui est une merveilleuse organisation 
professionnelle, et appris tout ce qu’il faut savoir sur le métier et le marché. 
Quand j’ai eu terminé mon premier manuscrit, j’ai commencé à chercher un 
agent. Avant que j’aie pu dire ouf, un fabuleux agent a proposé de me 
représenter, et elle a rapidement vendu mon premier livre à Zebra Books, avec un 
contrat pour deux livres. Tout ceci est arrivé bien plus vite que je ne m’y 
attendais, puisque tout juste dix-huit mois après avoir commencé à écrire, mon 
éditeur achetait le livre. J’ai vraiment eu beaucoup de chance !  
 
3 Vous lisez depuis toute jeune, quel est le livre qui vous a le plus marquée ? Pour 
quelle(s) raison(s) ? Maintenant que vous écrivez vos propres romances, continuez-
vous à lire des romans pour le plaisir ? 
Probablement Autant en emporte le vent. Quand j’ai découvert le livre et le film 
pour la première fois, j’avais onze ans et je pense que j’ai dû lire ce livre au 
moins cinquante fois depuis. J’en ai plusieurs exemplaires et je collectionne 
même les éditions originales. Grâce à ce livre, je me suis beaucoup intéressée à 
l’histoire, et particulièrement celle de la Guerre Civile aux Etats-Unis, et c’est ce 
qui a dirigé mon choix d’études universitaires. Je continue à penser que Rhett 
Butler et Scarlett O’Hara forment peut-être le couple le plus complexe et le plus 
fascinant qui ait jamais été créé.  
 
Bien sûr que je continue de lire des romances pour le plaisir. Actuellement, je 
suis complètement accro à la série Twilight de Stephenie Meyer, et j’ai hâte de 
voir le film, qui doit sortir plus tard cette année ! J’adore également les Harry 
Potter et je lis toujours beaucoup de romances, aussi.  

Son troisième roman, Traîtresse 
tentation, paraît chez J’ai Lu ce 
mois-ci, nous vous proposons de 
mieux connaître cet auteur… 
Son site : www.kristinacook.com

 
 

Jane Rosemoor, belle jeune 
femme de vingt-cinq ans, ne veut 
pas se marier, non parce qu’elle a 
peur des hommes mais à cause de 
la maladie qui touche les femmes 
de sa famille. Elles ont beaucoup 
de mal à accoucher sans compli-
cations et sans sombrer dans la 
mélancolie qui les touche. Elle se 
rend chez sa cousine Emily, qui 
va bientôt mettre au monde son 
premier enfant. Celle-ci vit à côté 
de la propriété de Hayden 
Moreland, Comte de Westfield. 
Hayden a besoin de se marier 
pour avoir un héritier et donner 
une mère pour sa nièce, Madeline. 
Cependant, il ne veut plus tomber 
amoureux, perdre un être aimé est 
trop dur. La vie de Jane est 
bouleversée par sa rencontre avec 
le beau Hayden. A cause de son 
âge, il pense que Jane sera ravie 
de devenir sa femme. Consciente 
que son cœur est en danger, elle 
refuse sa proposition. Seulement 
il y a cette attirance entre eux et le 
destin qui les pousse à être 
ensemble… Ils devront surmonter 
leurs craintes… et faire le chemin 
à deux, pour vivre heureux.

http://www.kristinacook.com
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10 questions à… 
4 Jusqu’à quel point les acteurs vous inspirent-ils lorsque vous pensez à vos héros ? Et 
lorsque vous n’avez pas d’acteur en tête pour un héros, comment faites-vous ? Note : 
Pour Unlaced, elle a choisi Paul Leyden, pour Unveiled Colin Firth, pour Undressed 
Hayden Christensen et pour To love a scoundrel Colin Farrell. 
Parce que j’adore le cinéma, je suis souvent inspirée par les acteurs quand je crée 
mes héros. Cela m’aide à les visualiser si je peux attribuer leur rôle, dans ma tête, 
à l’un de mes acteurs favoris. Habituellement, je trouve une photo qui représente 
le mieux l’image de mon héros, je l’imprime, j’écris le nom de mon personnage 
en bas et je la scotche sur mon bureau.  
 
Dans mon esprit, le personnage ne ressemble pas toujours exactement à l’acteur, 
c’est habituellement plutôt une combinaison de quelques caractéristiques ou traits 
de l’acteur, mélangés à ma propre imagination, pour créer le héros idéal tel que je 
me le représente ! Jusqu’à présent, ça a toujours marché !  
 
5 Comment avez-vous eu l’idée d’écrire la série sur les Ashton et les Rosemoor ? 
Quand j’ai écrit mon premier livre, Unlaced (Un amour trahi en français), j’ai 
d’abord imaginé mon héros et mon héroïne, Henry Ashton et Lucy Abbington, 
puis je les ais entourés d’amis et de familles. En quelque sorte j’ai créé mon 
propre petit groupe imaginaire de familles et d’amis, liés entre eux. A ce 
moment-là, je n’avais pas du tout planifié une série. Mais une fois que j’ai eu 
écrit le premier livre et commencé le second, j’ai réalisé que je n’avais pas envie 
d’abandonner tout de suite ce monde que j’avais créé. Beaucoup des personnages 
secondaires m’intriguaient tout particulièrement – Colin Rosemoor, Jane 
Rosemoor, Eleanor Ashton. Aussi, l’une après l’autre, j’ai écrit leurs histoires. 
C’est ce que j’appelle une « série accidentelle » plutôt qu’une série planifiée. 
Après avoir écrit les histoires de tous les personnages secondaires qui 
m’intéressaient particulièrement, la série a été terminée.  
 
6 Pourriez-vous nous dire comment vous avez eu l’idée d’écrire To love a scoundrel ? Et 
pourriez-vous nous parler de ce roman ? 
 
To love a scoundrel est le dernier livre de la série des Ashton/Rosemoor, bien 
qu’il se situe chronologiquement des années avant les autres. Il raconte l’histoire 
d’Eleanor Ashton, la sœur jumelle d’Henry Ashton, le héros d’Un amour trahi 
(Unlaced). Dans Unlaced, Eleanor joue un rôle clé en poussant réellement le 
héros et l’héroïne dans les bras l’un de l’autre, et je brûlais de curiosité de 
découvrir comment elle s’était épanouie dans son union avec son propre mari, 
Frederick Stoneham, bien que ce soit un mariage arrangé.  

 
7 Vous écrivez des romances historiques sous le nom de Kristina Cook. Pourquoi avoir choisi le 
pseudonyme de Kristi Astor pour votre nouvelle Swept away, qui paraîtra en février 2009 dans 
l’anthologie Lords of desire, alors que vous restez dans le même genre ? 
 
Swept Away se déroule à l’époque Edwardienne (début 1900) plutôt que sous la Régence 
(début 1800), où se situent Unlaced, Unveiled, Undressed et To love a scoundrel. Ces 
périodes sont tellement différentes que j’ai senti qu’il serait mieux d’utiliser un 
pseudonyme, d’autant que mes livres situés à l’époque Edwardienne seront légèrement 
plus sensuels que mes Régences. Ainsi, les lecteurs sauront exactement à quoi s’en tenir 
en prenant l’un de mes livres. C’est vraiment juste une question d’étiquette.  
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Kristina Cook 
8 Pourriez-vous nous parler de Swept away ? 
 
Swept Away raconte l’histoire de Christobel Smyth, fille de gentleman pleine de vivacité, et de John Leyden, homme fier 
et maussade, dont la famille possède des usines de textile dans le Nord de l’Angleterre. Ils ne pourraient être plus 
différents l’un de l’autre, bien qu’ils se connaissent depuis de nombreuses années. Mais lors d’une garden party donnée 
par la sœur de Christobel, la passion naît entre eux et ils réalisent que, malgré leurs différences apparentes, ils forment un 
couple parfait dans tous les domaines. C’est fondamentalement l’histoire de deux personnes qui vont au-delà de leurs 
préjugés et de leurs idées préconçues, et se laissent emporter par l’amour (d’où le titre !). 
 
9 Y’a-t-il d’autres romans que vous avez l’intention d’écrire, inspirés des livres ou films que vous avez aimés ? 
 
Oui ! Je travaille actuellement sur mon second livre de cette série Edwardienne, intitulé A grand affair, qui est, d’une 
certaine façon, inspiré par le film “Somewhere in time” avec Jane Seymour et feu Christopher Reeve. C’est un film 
tellement romantique, bien qu’il n’ait pas une fin heureuse. J’ai essentiellement été inspirée par les images – un 
somptueux grand hôtel sur la côte, les robes en dentelles de l’époque Edwardienne, les chapeaux légers flottants au vent.  
 
10 Avez-vous l’intention d’écrire une romance contemporaine un jour ? Un roman qui se déroulerait dans le monde de la course 
automobile, par exemple ? lOl Pourquoi ? 
 
Tout à fait ! La sortie de mon premier roman contemporain situé dans le monde du NASCAR, Force of nature, est prévue 
pour septembre 2009 chez Harlequin. J’en suis très excitée ! Il y a quelque chose de très excitant dans le NASCAR et de 
très sexy chez les coureurs automobiles, c’est juste parfait pour une romance. Toutefois, dans Force of nature, c’est 
l’héroïne qui est coureur automobile ! J’ai été une fan de course toute ma vie et j’adore le NASCAR, tout cela me sied 
donc parfaitement. J’ai beaucoup de plaisir à l’écrire.  
 
 
 

Il a mauvaise réputation... 
 
Frederick Stoneham apprécie complètement la vie qu’il mène en tant que l’un 
des pires vauriens de Londres. Lorsque son père organise son mariage avec
Lady Eleanor Ashton, il pense que son style de vie décadent pourra se 
perpétuer sans problème. Après tout, il se souvient d’Eleanor comme d’une 
jeune fille quelconque et timide, ce n’est pas le genre d’épouse qui exigera son 
attention ou insistera pour qu’il quitte sa maîtresse. Mais son point de vue 
change radicalement lorsqu’il découvre la beauté qu’est devenue Eleanor. 
 

 
Pourra-t-elle le faire changer ? 
 
Eleanor est stupéfaite de découvrir qu’elle doit épouser Frederick Stoneham, l’homme pour lequel elle 
a le béguin depuis des années, malgré sa réputation. Lorsque l’ancienne maîtresse de Frederick lui 
raconte un affreux mensonge, Eleanor se sent trahie. Mais l’insistance du jeune homme, et une passion 
qui refuse de se laisser ignorer, font peu à peu fondre ses bonnes résolutions. Frederick doit désormais 
lui prouver que son passé est derrière lui et qu’elle est la seule femme qu’il aimera jamais… 
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10 questions à… 
 

Gaelen Foley 
 

1 – Pourriez-vous vous présenter à vos 
lectrices francophones ?  
 
Je m’appelle Gaelen Foley et je suis 
heureuse d’avoir l’opportunité de dire 
bonjour aux lectrices françaises de 
romance. A ce jour, j’ai écrit treize 
romances historiques, pleines de passion et 
d’aventures. Mes romans sont connus pour 
la complexité de mes personnages, 
spécialement les héros, et pour leur 
intensité émotionnelle. 
Je suis mariée à ma merveilleuse âme 
sœur, Eric, (au passage, nous sommes allés 
en France pour notre lune de miel – Paris 
et la Vallée de la Loire. J’espère découvrir 
la Dordogne bientôt, aussi !). Nous vivons 
dans les vertes collines de Pennsylvanie 
avec notre « bébé » canin, un mignon 
bichon frisé appelé Bingley (d’après Mr 
Bingley dans le roman de Jane Austen 
« Orgueil et préjugés » !). J’ai un diplôme 
de Littérature Anglaise et ça a toujours été 
mon rêve de devenir romancière. Il n’y a 
rien que j’aime plus que de passer des 
heures plongée dans l’écriture. 
 
2 – J’ai lu que vous aviez commencé à 
travailler comme serveuse (un travail 
physiquement éprouvant) pour garder 
vos journées libres afin de pouvoir 
écrire. Avec le recul, quels souvenirs de 
cette période gardez-vous ? Est-ce qu’il 
a été long de trouver un éditeur ?  
 
C’est exact. Juste après la fac, j’ai dû 
travailler en même temps que j’écrivais 
mon premier roman et débarrasser les 
tables me permettait de payer mes 
factures. Il m’a fallu terminer cinq livres et 
une période de cinq ans et demi pour faire 
ma première vente, mais j’ai découvert 
que ce n’était pas un délai extra-
ordinairement long pour réussir à percer 
dans le milieu. C’est un secteur 
extrêmement concurrentiel. 

Mes principaux souvenirs de cette période  
d’avant ma publication sont que je n’avais 
pas de responsabilités. lol Juste écrire, 
comme cela me plaisait, jour après jour, et 
faire mes heures dans les différents bars et 
restaurants où j’ai travaillé toutes ces 
années, tout en prenant du bon temps, bref 
une vie de bohême. 
En réalité, je ne savais pas combien de 
temps cela me prendrait pour vendre mon 
premier roman, mais je profitais du 
voyage, comme on dit, et je me suis 
laissée porter par les événements. Je vais 
vous dire une chose, travailler dans un bar 
vous donne la possibilité d’étudier les 
gens. lol Le barman et moi étions de 
grands amis et nous avions l’habitude 
d’écouter les clients « réguliers » qui 
venaient prendre un verre et com-
mençaient à nous raconter tous leurs 
problèmes. En fait, nous avions l’habitude 
de leur donner des « conseils » gratuits, 
qu’avec le recul j’espère qu’ils n’ont pas 
suivis. lol Ce temps-là était comme une 
période de fête permanente, remplie de 
rires, de plaisanteries et de bonne humeur 
générale. C’est une bonne chose que j’aie 
vendu mon livre, vous savez, parce que 
j’étais une piètre serveuse. Les gens 
devaient me répéter leurs commandes trois 
fois, parce que j’avais toujours la tête 
occupée par une histoire, en train de 
penser à quelque rebondissement… 
 
3 – The pirate prince est votre premier 
roman a avoir été publié, mais c’est 
aussi le premier tome d’une trilogie, ce 
qui n’est pas vraiment courant. Quand 
vous avez proposé votre manuscrit, 
aviez-vous déjà écrit les tomes suivants 
ou bien est-ce une demande de la part 
de votre éditeur ? 
J’avais déjà pris l’initiative d’écrire la 
suite parce que j’étais tombée amoureuse 
d’un des personnages secondaires, Darius, 
qui est devenu le héros du deuxième 

Trilogie de
l’île d’Ascencion

Trilogie Spice
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volume. J’étais si contente quand mon 
éditeur m’a dit qu’elle voulait bien 
m’acheter ce livre-là aussi. (C’est 
intéressant de vous entendre dire que les 
trilogies ne sont pas communes en France, 
parce qu’ici il n’y a presque plus de titres 
uniques. Vraiment très intéressant !) 
 
4 – D’ailleurs vous semblez affectionner 
les séries, puisque vous en avez écrit 
trois. Je pense entre autres à la grande 
famille des Knight, que nous suivons 
depuis maintenant quelques années. 
Pourriez-vous nous expliquer le 
pourquoi de ce choix ? Est-ce parce que 
vous avez des personnages en tête et que 
vous voulez leur faire vivre leur propre 
histoire ? Est-ce parce que, quand vous 
avez terminé une histoire, un nouveau 
héros est déjà né dans votre esprit ?  
 
Comme je l’ai mentionné plus haut, les 
romans qui sont liés les uns aux autres ont 
beaucoup de succès auprès des lectrices, et 
c’est également amusant pour les auteurs. 
Une fois que vous avez créé un monde 
fictif complexe, vous n’avez pas envie de 
le quitter ! Une série vous permet de 
revenir vers cet univers familier, en 
suivant seulement les histoires des 
différents personnages de ce monde. 
Quand les personnages des volumes 
précédents font une apparition, c’est 
comme une visite surprise de vieux amis. 
 
5 – Cette série des Knight permet de les 
suivre dans le temps et offre ainsi 
différents contextes historiques. Quelle 
est votre période préférée ? Auriez-vous 
envie un jour d’écrire autre chose que 
des romances historiques ?  
 
J’ai beaucoup de chance, car ma période 
préférée est celle des guerres napoléonien-
nes, ce que certains historiens appellent la 
Grande Période Régence, qui commence 
juste après le début de la révolution 
française en 1789 et prend fin à 
l’accession de la Reine Victoria au trône 
d’Angleterre, je crois en 1830.  
Je suis également fascinée par plusieurs 
autres périodes historiques, telles que la 
période médiévale, la Renaissance et 
l’Antiquité, et aussi la période Jazz et la 
deuxième guerre Mondiale. Je porte aussi 

un intérêt plutôt circonspect au monde 
moderne lol, mais pour le moment je suis 
très contente d’écrire des Régences. La 
Régence correspond plus ou moins à la 
période romantique, donc cela semble 
approprié pour un roman d’amour ! 
 
6 – Vos héros sont grands, forts, sexy… 
vos héroïnes courageuses, ayant de la 
répartie, sachant ce qu’elles veulent, et 
les couples qu’ils forment peuvent être 
explosifs ! Quand vous débutez une 
histoire, connaissez-vous déjà les traits 
de caractère que vont avoir vos héros, 
ou est-ce l’histoire qui les façonne ?  
 
Merci beaucoup pour ces compliments. 
Avant d’écrire un livre, je prépare et fais 
beaucoup de recherches sur les person-
nages. Par exemple, quelques unes des 
choses auxquelles je songe pour eux sont 
un résumé daté des événements importants 
de leur vie, leurs relations familiales, leurs 
aventures romantiques ou sexuelles, leurs 
forces et faiblesses, leurs habitudes 
quotidiennes, les blessures et secrets qu’ils 
peuvent cacher, ce qu’ils veulent dans la 
vie et pourquoi, psychologiquement, c’est 
si important pour eux d’arriver à l’obtenir 
(en d’autres termes, malgré l’objectif 
apparent, que veulent-ils VRAIMENT ?) 
Ensuite, j’imagine ce qui les empêche 
d’atteindre leur but, et leur plan de bataille 
pour parvenir à ce qu’ils désirent. Je 
prends aussi soin d’imaginer une garde-
robe, une maison et un moyen de transport 
qui, tous, reflètent leur personnalité et je 
fais une description écrite de leur visage, 
leur silhouette et leur façon de bouger. 
(Avez-vous déjà essayé de décrire le 
visage de quelqu’un ?? Ce n’est pas si 
facile ! lol) La touche finale est d’essayer 
de rendre leur façon de penser quand nous 
nous plaçons de leur point de vue pendant 
l’histoire, le ton qu’il donne quand nous 
sommes dans la tête d’un personnage en 
particulier. Par exemple, un personnage 
peut voir le monde comme quelque chose 
d’amusant, et cela se reflètera dans la 
narration, tandis qu’un autre personnage 
peut être un éternel pessimiste, dont le 
discours et la façon de penser, quand nous 
sommes de son point de vue, sembleront 
mornes ou cyniques. 

Les Knight 
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10 questions à…  Gaelen Foley
Malgré tout ce travail préparatoire, les personnages 
sont toujours un peu différents de ce que j’ai pu 
imaginer. C’est comme quand vous avez un ami sur 
Internet, que vous le rencontrez finalement en chair 
et en os et qu’il est toujours un peu différent de ce à 
quoi vous vous attendiez. 
Juste comme quand vous rencontrez en vrai les amis 
trouvés sur Internet, c’est ce qui arrive pour moi 
quand j’arrête le processus de préparation et que je 
commence à écrire le livre. Quelquefois, les 
personnages finissent par faire ou dire ou penser des 
choses que je n’avais pas du tout prévues. Comment 
ou pourquoi cela s’est-il produit, je n’en ai pas la 
moindre idée ! Je pense que c’est une part de la 
magie de l’écriture. 
 
7 – Vos écrits sont émotionnellement intenses, 
parfois très sensuels… quand vous écrivez une 
histoire, ressentez vous ces mêmes émotions ? 
Comment vivez-vous cette période d’écriture ?  
 
Quelle question intéressante ! Personne ne me 
l’avait posée avant vous. La réponse est oui, j’en ai 
peur lol. Le ton de mes livres correspond 
complètement à ma personnalité. Mes romans sont  
réellement le reflet de ce que je suis. J’ai toujours 
été une personne très passionnée, avec des émotions 
profondes, quelquefois orageuses, et une intensité 
dont je ne peux que blâmer mon héritage « Irlandais 
noir » et mon signe astrologique – Scorpion. lol. 
Quand je suis plongée dans l’écriture, tout cela est 
exacerbé. Croyez-moi, ce n’est pas facile de vivre 
avec un tempérament artistique. lol 
 
8 – J’ai lu que vous aviez trois sœurs. Sont-elles 
aussi des lectrices de romance ? Comment 
réagissent-elles, ainsi que votre famille, quand 
elles vous lisent ? Et je veux dire aussi, quand 
elles lisent les scènes sensuelles de vos écrits ?     
 
Mon père a lu un de mes livres, en fait ! J’ai failli 
mourir quand il me l’a dit, mais heureusement, il m’a 
assuré avoir zappé « ces » scènes. J’avais si peur 
d’être grondée. lol Non, il a bien aimé toute la partie 
qui concerne les navires, puisqu’il a lui-même été 
dans la Navy et qu’il adore toujours naviguer pendant 
son temps libre. Mes sœurs me soutiennent dans mon 
écriture et elles ont chacune leur livre favori dans ma 
bibliographie. Ma maman lit aussi la plupart de mes 
livres, mais elle n’aime pas quand ça devient trop 

effrayant, avec des éléments de danger et de suspense. 
lol Elle a peur de mes méchants. 
Ma plus grande fan dans la famille est probablement 
ma belle-mère, qui lit TOUS mes livres, part toujours 
à leur recherche dans les librairies lors de ses 
nombreux voyages, pour pouvoir dire à tout le monde 
qu’elle me connaît. ☺ Je suis bénie d’avoir un tel 
soutien de la part de ma famille, mais mon mari est le 
plus grand supporter de tous. Il n’y a rien de mieux 
que d’avoir un époux qui vous soutient à 100% dans 
tout ce que vous faites. 
 
9 – Très peu de vos livres ont été traduits en 
français et, après The duke, ce sont ceux qui 
concernent les héroïnes Knight. Savez-vous s’il y a 
de nouveaux projets de traduction ? Les lectrices 
françaises auront-elle le plaisir de faire la 
connaissance de Lucien et Damien Knight, par 
exemple ?   
 
Je suis navrée de dire que je n’ai pas entendu parler 
d’une éventuelle traduction en français des histoires 
de Lucien et Damien. Pour une raison que j’ignore, 
mon éditeur français a décidé de ne pas les choisir. 
Vous pouvez les trouver en Anglais, Allemand ou 
Espagnol, si vous êtes capable de les lire dans l’une 
de ces langues. 
 
10 – Votre dernier roman, Her every pleasure, a 
paru en mars 2008. Travaillez-vous déjà sur un 
nouveau Knight ou une autre histoire ? Si oui, 
vous pourriez nous en parler ?  
 
J’ai une nouvelle série qui se nomme “The Inferno 
Club”, encore des Régences sexy, avec de sombres et 
dangereux héros. En dehors de ça, nous sommes 
toujours en train de jongler avec différents titres, et 
aucune date n’a été avancée à ce jour pour la 
publication. Actuellement, je suis seulement en train 
de préparer le premier jet du premier roman de la 
série, donc il vaut mieux que je passe sous silence les 
détails de l’histoire pour le moment, jusqu’à ce que la 
trame soit réellement formée. Je ne veux pas me 
porter la poisse ! Plus d’informations à venir sur mon 
site web, sur lequel vous êtes les bienvenues à 
n’importe quel moment : www.gaelenfoley.com 
 
Merci encore de m’avoir offert l’opportunité de vous 
parler et joyeuse lecture ! 

http://www.gaelenfoley.com
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La fiction 

Plus vite…  
 

« Plus vite, plus vite, allez ma vieille arrache-toi ! » 
 
Les poumons en feu, Sin traversa la rue à toute 
allure en évitant les voitures, s’aida d’un lampadaire 
pour prendre un virage à droite, arrivée sur le 
trottoir, et reprit sa course folle en bousculant deux 
passants. Elle avait 38 minutes de retard sur le 
programme, 38 précieuses minutes qui lui auraient 
permis de se changer et de faire un repérage 
préalable des lieux. Au lieu de ça, elle avait juste eu 
le temps d’enlever ses gants, son casque et son 
épaisse combinaison, qui la protégeaient des 
brûlures du voyage dans le temps, et maintenant elle 
courait comme une dératée, moulée dans un 
corsaire et un top noir à la limite de la décence. 
Pourquoi la machine avait-elle été déréglée ? 
Mystère. De toute façon rien n’allait dans cette 
mission. Primo elle était une enquêtrice elle, pas 
une exécutrice. Son job c’était de préparer les 
missions au poil pour ses collègues, fournir des 
rapports précis, pointus, sur les lieux, les gens, les 
trajets... et laisser les autres gérer la sale besogne. 
Elle n’avait jamais tué, même si elle était formée 
pour. Deuzio elle était amoureuse de sa future 
victime. 
La personne qu’elle devait éliminer n’avait encore 
rien fait de mal. Il s’appelait Evan Richards, 
travaillait pour Comtech et aujourd’hui il allait 
découvrir quelque chose de merveilleux, quelque 
chose d’extraordinaire qui allait changer le monde. 
Sauf qu’elle l’en empêcherait. 
« Allez, tu y es presque, encore 100 mètres, pense 
aux enfant nom de Dieu ». 
Tout en se motivant pour accélérer encore l’allure, 
Sin enclencha le laser attaché au dos de sa main 
droite et aperçut enfin l’immeuble qui abritait 
Comtech. Normalement il devait juste en être sorti, 
sauf qu’il n’y avait personne devant la porte, ni sur 
le trottoir.  
« Pas de panique Sin, il doit être là, c’est prévu » se 
raisonna-t-elle pour faire refluer la panique qui la 
gagnait. « Tu cherches, tu trouves et tu fais ce pour 
quoi on te paie. Et tu ne pleures pas ».  
 

Depuis deux minutes il était bouche bée. Figé 
comme une statue, Evan observait par la fenêtre de 
l’immeuble la superbe créature qui était arrivée en 
courant dans la rue. Il l’avait aperçue juste avant de 
prendre l’ascenseur, une espèce de missile lancé à 
cent à l’heure dans les rues de Boston. Il entendit 
vaguement les portes de l’ascenseur s’ouvrir puis se 
refermer, sans lui à l’intérieur. Il ne pouvait pas 
détacher son regard de cette femme si étrange et si 
belle, à peine habillée de quelques bouts de tissu 
noir, en plein hiver. Elle s’était arrêtée devant son 
immeuble et il ne voyait plus que sa chevelure 
argentée. Se ressaisissant, il appuya sur le bouton 
d’appel et s’engouffra dans l’ascenseur, espérant 
arriver à temps au rez-de-chaussée. 
 
La porte de l’immeuble s’ouvrit, et Evan Richards 
en sortit. « Deux minutes de retard, cette foutue 
machine veut ma mort » grogna Sin. L’homme se 
dirigea droit vers elle, comme s’il savait qu’elle 
était là pour lui. Il était grand, mince, presque 
maigre, la trentaine, cheveux châtains trop longs, 
yeux bruns, comme sur les vidéos. Bon, sur les 
vidéos il ne souriait jamais avec cet air niais, et il 
n’était pas si beau. Horrifiée, Sin comprit que ce 
sourire lui était adressé. 
« Ne sois pas gentil, sois lourd et stupide, pitié ».  
- Bonjour, je...Vous voulez mon manteau ? 
« Pas gentil j’avais dit » gémit-elle intérieurement. 
- Ca va aller, merci. Je dois vous parler tout de 
suite, suivez-moi. 
- Heu… on se connaît ? fit-il en lui emboîtant le 
pas. 
Sin ne lui répondit pas et s’engouffra dans la ruelle 
la plus proche. Se retournant d’un bloc, elle lui 
saisit la gorge de sa main droite et appliqua le bout 
du laser sur sa pomme d’Adam, qui monta et 
redescendit tandis qu’il déglutissait nerveusement. 
Elle croisa alors son regard. « Caramel, pas brun. 
Nom de Dieu je ne peux pas tuer quelqu’un avec 
des yeux pareils. Je ne peux pas tuer quelqu’un tout 
court. Respire Sin ». 
Il leva la main doucement et elle lui jeta 
rageusement : 
- Ne bougez pas. 

par Freudreuse 
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La fiction 
Ne l’écoutant pas, il continua son geste et entreprit 
de lui caresser la joue du bout des doigts, très 
délicatement. 
- Si belle… murmura-t-il. 
- Ne parlez pas ! 
- Je ne sais pas ce vous plaquez sur ma gorge, mais 
ça commence à devenir gênant. 
Il était plus grand qu’elle ne l’imaginait. Elle voyait 
son pouls au niveau de sa jugulaire et eut soudain 
envie de lécher ce petit bout de peau. 
C’est pas vrai, elle n’y arrivait pas. Il était là, sous 
son laser, et elle n’arrivait pas à tirer. Elle 
connaissait tout de cet homme, elle avait lu son 
dossier 100 fois, 200 fois même. Ce qu’il allait 
accomplir aurait des répercussions terribles ! Dans 
trois générations, la molécule découverte par Evan 
Richards allait irrémédiablement modifier le code 
génétique des humains. Les personnes vaccinées 
avec le Comtech donneraient naissance à des 
enfants imparfaits, comme elle, des hommes et des 
femmes stériles. 
Malgré le froid, la sueur coulait sur son front. Elle 
connaissait cet homme, elle le connaissait par coeur. 
Et merde… Elle prit sa décision. 
- Evan, écoute-moi attentivement sans 
m’interrompre, ce n’est pas une blague.  
Il cligna des yeux, puis la fixa attentivement. 
- Comment connaissez-vous mon nom ? 
- Je sais beaucoup de choses. Je sais que tu 
travailles sur le vaccin qui épargnera à des tas de 
gens une maladie nommée cancer, je le sais parce 
que cette maladie n’existe plus là où je vis. Mais il 
y a eu un problème Evan, les gens ne peuvent plus 
faire de bébés, et c’est à cause de ton vaccin. J’ai 
été envoyée ici pour que ça n’arrive pas. 
- Comment ? Mais… 
- Evan je vais faire quelque chose de fou, et j’en 
paierai le prix, mais je vais te faire confiance. Tu 
gardes la vie, mais tu arrêtes tes recherches. 
Aujourd’hui. 
- Vous êtes folle… 
- Ecoute-moi, je te connais, je sais qui tu es et ce 
que tu vas faire. Je… Ta sœur s’appelle Abbie, elle 
est mariée à Franck et ils ont trois enfants. Ce matin 
elle t’a appelé pour te rappeler que c’est 
l’anniversaire de Rose, la petite dernière. Après le 
travail, tu veux aller lui acheter des legos. Ne fais 
pas ce vaccin. 
Se soulevant sur la pointe des pieds, elle plaqua sa 
bouche sur la sienne et sa main dévia de sa gorge à 
sa nuque, puis se glissa dans l’épaisse chevelure 
châtain. Interloqué, Evan mit quelques secondes à 

réagir, puis il participa activement au meilleur 
baiser de sa vie.  
- Je travaille sur ton dossier depuis des mois, je t’ai 
étudié, passé au crible, j’ai même rêvé de toi… Tu 
m’obsèdes… 
Cette fois ce fut Evan qui lui prit les lèvres. 
L’attirant entre ses jambes écartées, il prit appui 
contre le mur et explora passionnément sa bouche, 
longtemps. 
- Je ne suis pas une exécutrice, je planifie les choses 
pour que tout se passe au mieux… et je pense que 
tu vas tout faire au mieux. Et c’est pour ça que c’est 
moi qu’ils ont envoyée… réalisa-t-elle au moment 
où elle l’énonçait.   
Evan la fixait intensément, lui caressant doucement 
le bas du dos. 
- C’est d’accord, souffla-t-il. Je… c’est 
complètement fou mais c’est d’accord…  
- Je dois partir maintenant, fit-elle en se dégageant. 
- Quoi ? Non mais attends, dis-moi ton nom ! 
Les longues mèches argentées s’envolèrent autour 
de son visage lorsqu’elle se retourna. 
- Sin. Et je reviendrai !  
Puis elle sortit de la ruelle. Hébété, Evan suivit le 
même chemin. Elle était déjà au bout de la rue, petit 
missile argenté. Il rejoignit doucement Comtech. 
… 
« Nom de Dieu que ce ponton est long ». Sin 
marchait vers la silhouette au bord du ponton, 
l’homme regardait l’horizon et ne la voyait pas. Son 
cœur battait la chamade, elle avait tout abandonné 
pour ce moment, tout quitté.  
Plus de retour en arrière possible, enfin plus de 
retour dans le futur plutôt. Et s’il lui en voulait ? 
Lui aussi avait fait beaucoup de sacrifices. Nouveau 
boulot, nouvelle ville, nouvelle vie. « Allez ma 
vieille, c’est pas le moment de flancher ».  
Enfin elle arriva derrière lui, impatiente et anxieuse. 
Tout doucement, elle lui entoura la taille de ses bras 
et nicha son visage dans son dos. 
- Salut. 
Il se retourna brusquement et la tint à bout de bras, 
la regardant intensément. Le silence était pesant.  
- Dis quelque chose. 
- Neuf mois Sin. Je t’attends depuis neuf mois, et je 
ne sais même pas pourquoi !  
- J’ai eu des comptes à rendre, je suis désolée. 
- Tu restes ? 
Elle hocha la tête. 
Evan la souleva de terre et la serra à l’étouffer, puis 
il lui embrassa fiévreusement le front, les joues, la 
bouche, elle entoura sa taille de ses jambes. Elle 
était bien, chez elle. 



 

L’acteur romantique du mois 

Edward Norton 
 
Edward Norton est né le 18 août 1969 à Boston mais passera son enfance à 
Columbia, aux Etats-Unis. Son père, Edward, est avocat et sa mère, Robin, 
enseignante (elle décèdera d’une tumeur au cerveau en mars 1997). Ed a un frère, 
James, et une sœur, Molly. A six ans, il voit sa baby-sitter jouer au théâtre et, pour 
lui, c’est une révélation.  

Féru d’art dramatique, il fréquentera assidûment le milieu théâtral. Diplômé en histoire de l’université de Yale, il part 
pour le Japon, à Osaka, travailler dans l’entreprise de son grand-père, qui crée des logements décents et abordables pour 
les familles à faible budget. A son retour, il trouve du travail à New York (où il vit encore aujourd’hui) et pratique sa 
passion en jouant dans de nombreuses pièces.  
C’est ainsi qu’il est repéré pour jouer le rôle d’un schizophrène dans « Peur primale » (1996) au 
côté de la star Richard Gere. Il passe une audition et obtient le rôle devant 2000 postulants. Sa 
performance lui vaut un Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle et 
une nomination à l’Oscar dans cette même catégorie. Juste après, Woody Allen l’engage pour 
son film « Tout le monde dit I love You ».  
L’année suivante, il tourne dans « Larry Flint » de Milos Forman. En 1998, Edward prend 
quinze kilos de muscles pour jouer un néo-nazi dans le film « American History X » (l’un de 
mes films préférés). Phénoménale, sa prestation lui vaudra une nouvelle nomination à l’Oscar 
mais, cette fois-ci, dans la catégorie meilleur acteur. Juste après, il interprète Lester dans le film 

« Les joueurs », aux côtés de Matt Damon. Son personnage, un 
joueur de cartes, devait être accro à la cigarette. Non-fumeur 
convaincu, Edward a refusé et le scénario a été réécrit.  
En 1999, il est encensé pour son rôle dans le film de David Fincher, Fight Club. En 2000, il 
écrit (avec un ami), réalise et produit son premier film « Au nom d’Anna », une comédie 
romantique qu’il dédie à sa mère décédée. Suivent ensuite « The score » joué au côté de 
Robert de Niro, « Crève, Smoochy, crève ! », « Frida » et « Dragon rouge ».  
En 2003, il tourne dans le superbe film de Spike Lee « La 25e heure ». Encore un rôle 
magnifique et magistralement interprété. Bon, je ne suis pas très objective mais, tout de 
même, très réaliste…  
On le retrouve ensuite dans « Braquage à l’italienne » et « Kingdom of heaven ». En 2005, il 
joue au côté de sa « groupie », Evan Rachel Wood, dans le film « Down in the valley ». Il y 
tient le rôle d’Harlan, un jeune homme beau, mystérieux et très étrange, dont va s’éprendre 
une adolescente délurée, jouée par Evan Rachel…  

En 2006, il tient le rôle d’Eisenheim dans «L’illusionniste » au côté de son copain de Yale, Paul Giamatti. Fascinant ! La 
même année, il joue un médecin bactériologiste dans le film « Le voile des illusions », avec Naomi Watts. Trompé par 
celle-ci, enfin par son personnage… il l’oblige à le suivre à Shanghai où le choléra fait des ravages…  
Acteur caméléon, Edward s’essaie ensuite au cinéma « grand public » en jouant dans le blockbuster américain 
« L’incroyable Hulk », du réalisateur français Louis Leterrier. Même si on ne l’attendait pas du tout dans ce registre, Ed 
s’en sort plutôt pas mal. Malgré le fait que je ne sois pas du tout passionnée de fantastique, j’ai pris plaisir à le voir dans 
un nouveau rôle… A présent, j’attends impatiemment la sortie de « Pride and glory », un film policier où il tient le haut 
de l’affiche en compagnie de l’acteur irlandais Colin Farrell.  
 

Bonus 
 
Edward Norton parle couramment anglais, espagnol, japonais et 
un peu français. Il est passionné par le travail et les films de 
François Truffaut. S’il n’avait pas été acteur, Edward aurait adoré être pilote.  
Très peu expansif sur sa vie privée, on lui connaît tout de même deux relations. Il a 
eu une idylle avec la chanteuse Courtney Love (veuve de Kurt Cubain) et a vécu 
quatre ans avec l’actrice mexicaine Salma Hayek.  

Ruby fait son cinéma
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Le film romantique du mois 

Sans frontière 
 
 
 
Sans Frontière (Beyond borders) est un film américain de Martin Campbell avec Clive 
Owen et Angelina Jolie. 
 

 

L’histoire 
 
Londres 1984 
 
Sarah Jennings, mariée depuis peu à Henry Bauford, participe à une soirée 
caritative en faveur de l’Ethiopie. Tout à coup, un homme surgit dans la salle. 
Il est accompagné d’un petit garçon africain. Il s’agit du docteur Nick Ward, 
humanitaire convaincu, qui vient dénoncer, avec force et courage, le manque 
de financement et de ressources  accordés aux pays dans l’extrême pauvreté… 
Prévenues, les forces de l’ordre surgissent et se jettent sur le docteur Ward. Ils 
l’emmènent au poste et conduisent Jojo, le petit éthiopien, à l’aéroport. 
Profitant d’un moment d’inattention des policiers, Jojo s’échappe. Au petit 
matin, il est retrouvé mort de froid sous un pont… 
Sarah est effondrée par la nouvelle. Déjà très émue la veille par le discours de 
Nick, elle décide de partir en Afrique et accompagne un convoi humanitaire au 
Soudan. Arrivée au camp, elle se retrouve face au docteur Ward. Agressif, il ne 
comprend pas ce que Sarah vient faire en Afrique. Entre eux la tension est 
palpable et, malgré eux, le trouble s’installe. Sa mission finie, Sarah rentre en 
Angleterre, laissant derrière elle un Nick perturbé et amer…  
 
Londres 1989 
 
Malgré quelques soucis, Sarah et son mari vivent toujours ensemble et élèvent 
leur fils. Un jour, Sarah rentre plus tôt de son travail et trouve Henry en 
charmante compagnie dans une situation très équivoque. Travaillant pour 
l’O.N.U. et apprenant que Nick est dans la « panade » au Cambodge, elle n’a 
aucun scrupule à partir le rejoindre, en compagnie d’un nouveau convoi 
humanitaire. Arrivée à destination, Sarah retrouve Nick et tous deux sont 
immanquablement attirés l’un par l’autre. Malgré la violence instillée dans ce 
pays par les Khmers Rouges, Nick et Sarah se rapprochent immédiatement et 
passent la nuit ensemble. Au petit matin, Nick avoue à Sarah qu’il est fou 
d’elle mais il lui demande de partir car leur histoire est impossible. Effondrée, 
elle lui obéit tout de même… 
 
Londres 1995 
 
Sarah vit toujours à Londres, en compagnie de son mari, de son fils et de sa 
fille. Toujours amoureuse de Nick, elle n’arrive pas à l’oublier. Le jour où elle 
apprend qu’il a disparu en Tchétchénie, elle quitte Londres et part 
immédiatement à sa recherche…. 

Ruby fait son cinéma 
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Le film romantique du mois 
 

Epilogue 
(Si vous comptez voir le film et n’avez pas envie de connaître la fin,  

passez au paragraphe suivant…) 
 
Arrivée à destination, Sarah réussit à retrouver la trace de Nick. Après beaucoup 
d’efforts, elle arrive, moyennant finance, à se faire conduire jusqu’à lui. 
Inconscient et dans un sale état, Nick est malgré tout vivant. Pour le faire réagir, 
Sarah lui parle de la lettre qu’elle lui a écrite plusieurs années auparavant où elle lui 
apprend qu’il a une fille. Leur fille ! Nick reprend conscience et ouvre les yeux. 
Avec beaucoup de courage et avec l’aide de Sarah, il se lève et tous deux 
réussissent à s’enfuir. Poursuivis par les rebelles tchétchènes, ils courent à travers 
champs. A bout de souffle, Nick demande à Sarah de partir seule car il n’en a plus 
la force. Il lui promet qu’ils ne le tueront pas car il vaut trop d’argent. Sarah refuse 
puis accepte, convaincue qu’elle réussira à revenir le chercher. Pour faire diversion, 
Nick se lève et essaye de courir. Les rebelles lui tirent dessus à plusieurs reprises. 
Tout à coup, Sarah s’arrête. Elle vient d’entendre un bruit affreux et se rend compte 
qu’elle est debout sur une mine. Ne bougeant plus, elle se tourne vers Nick. Celui-
ci, ne comprenant pas ce qui se passe, lui crie de courir, de s’enfuir et essaye de la 
rejoindre. Effondrée par ce qui va arriver mais n’ayant pas le choix, Sarah lève le 
pied et une énorme explosion projette Nick à plusieurs mètres. Assommé, il ouvre 
les yeux et cherche Sarah. Comprenant l’horreur de la situation, il s’effondre… 
Après plusieurs mois de convalescence, Nick se rend à Londres et retrouve Anna, 
sa fille, leur fille !!! 
 

Les acteurs 
 
Clive Owen (voir acteur du mois, webzine octobre 2007) 
Angelina Jolie (voir couple du mois, webzine novembre 2007) 
 

Mon avis 
 
J’ai découvert ce film, il y a plusieurs années, sur une chaîne du satellite. 
Même si l’histoire humanitaire n’était pas, au départ, un point essentiel 
pour moi, elle est très importante dans le scénario. Certains passages sont 
insoutenables mais essentiels et nous font porter un nouveau regard sur le 
travail de tous ces humanitaires dévoués à la cause des pays en très grande 
détresse… L’histoire d’amour entre Nick et Sarah est palpable très tôt, 
mais met plusieurs années à se concrétiser. Devant mon écran, j’avais hâte 
de les voir se retrouver et ne plus se quitter. Même si l’amour est le point 
de repère de cette histoire, c’est essentiellement un drame humain que l’on 
voit se jouer sous nos yeux. Vous l’aurez compris, ce film m’a 
énormément touchée et émue… 
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Les sorties romantiques du mois 
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Comme les autres 
(Sortie le 3 septembre 2008) 

Film de Vincent Gareng avec Lambert Wilson, Pilar López de Ayala et 
Pascal Elbé 

Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et 
pas Philippe... Pourtant, Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au 
prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant quand on est 
homo ? 

Mamma Mia ! 
(Sortie le 10 septembre 2008) 

Film de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth 
et Pierce Brosnan 

Pour son mariage, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à 
trois hommes bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son père. 
De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et 
vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant. 

Coup De foudre à Rhode Island 
(Sortie le 17 septembre 2008) 

Film de Peter Hedges avec Steve Carell, Juliette Binoche et Dane Cook 

Depuis la mort de sa femme, Dan élève seul ses trois filles, persuadé qu'il 
ne retrouvera jamais l'amour. Jusqu'au jour où le hasard le met sur la 
route de la ravissante Marie, qu'il croise dans une librairie et dont il 
tombe instantanément raide dingue. 

Married Life 
(Sortie le 24 septembre 2008) 

Film de Ira Sachs avec Pierce Brosnan, Chris Cooper, Patricia Clarkson 

Après des années d'une vie de couple heureuse et tranquille, Harry décide 
de tuer sa femme Pat, car il va la quitter mais préfère la voir morte plutôt 
que de la rendre malheureuse. Il est en effet tombé amoureux de la 
charmante Kay. Mais Richard, son meilleur ami, espère lui aussi la 
conquérir... Pendant que Harry tente maladroitement de mettre à 
exécution ses plans désastreux pour assassiner son épouse, Kay et 
Richard affrontent leurs problèmes. 
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CCC’’’eeesssttt   jjjuuurrrééé   !!!   pppaaarrr   TTTrrriiinnn 
 
 

Les sélections de juillet et août 
 
  

Ce mois−ci, double dose et dernière ligne droite 
pour ce Prix des Lecteurs, puisque la soirée qui 
sacrera le meilleur Polar de l’année 2008 se 
déroulera le 23 septembre. J’ai déjà reçu mon 
invitation et j’y serai, bien évidemment ! 
Pour juillet, on en revient aux auteurs français 
avec L’oeil de Caine de Patrick Bauwen et Modus 
operandi de Marin Ledun. Encore une fois le choix 
a été facile à faire, même si les deux romans 
sont chacun intéressants à leur niveau. 

 
 
J’ai lu L’Œil de Caine en premier, 

attirée par les échos très favorables 
que j’avais eus depuis pas mal de 
temps. Le roman repose sur le 
principe de la téléréalité, avec une 
référence qui m’a sauté aux yeux, 
que ça soit volontaire ou non. 
Vous connaissez sûrement l’émis-
sion Secret Story qui passe sur TF1 
en ce moment. J’avoue que je n’ai 
jamais regardé une seule minute de 
ce moment de télévision et que je 
ne m’en porte que mieux. Mais le 
concept est le même que dans le 
roman de Patrick Bauwen : Dix 
personnes qui ne se connaissent 
pas a priori sont enfermées et 
forcées de cohabiter ensemble. 
Pour pimenter le jeu, chacun cache 
un lourd secret qu’il ne doit révéler 
à personne. Alors que la véritable 
émission qui passe en France se 
déroule sans anicroche (en fait, je 
n’en sais rien et je ne veux même 
pas le savoir), dans le roman, la 
mécanique s’enraye légèrement 
dès le départ, avant même le début 
du jeu. En effet, un psychopathe a 
conçu un piège machiavélique 
pour attirer les dix candidats et les 
tuer un par un. 
 
Disons-le d’emblée, ce livre est 

une grande réussite dans le genre 
thriller macabre. Ecrit d’une 
manière très visuelle, il peut être 
comparé aux films gore dont 
raffole un certain public, duquel je 
fais partie, d’ailleurs. L’ambiance 
me rappelle sans aucun doute celle 

de La colline a des yeux (j’ai vu le 
remake que j’ai trouvé excellent… 
à mourir de rire : plus c’est gore, 
plus ça m’amuse… oui, je sais, 
c’est étrange mais le fait d’avoir vu 
tellement de slash movies durant 
ces dernières années m’a peut-être 
rendue blasée ou cynique, enfin ce 
n’est pas le sujet du jour), c’est-à-
dire un huis clos étouffant qui 
contraste avec l’étendue à perte de 
vue où se trouvent les personnages. 
Enfermés dans un territoire im-
mense, je trouve le paradoxe pas-
sionnant et propice aux péripéties 
les plus folles. Et c’est ce qui ar-
rive à nos dix pauvres person-
nages, qui vont vivre des journées 
propres à rendre fous les plus 
rationnels. Chacun des protago-
nistes a un passif et un caractère 
différent, ce qui les rend tous 
attachants, chacun à leur manière, 
d’autant que des révélations 
surprenantes et des évolutions sont 
distillées tout le long. Ambiance 
lourde et angoissante, personnages 
facilement identifiables, événe-
ments qui s’enchaînent avec une 
montée vers l’horreur grandissante, 
tout est réuni pour construire un 
récit qui tient véritablement en 
haleine.  
 
En plus, l’auteur tourne ça de 

manière intelligente puisque l’in-
trigue se double d’une réflexion 
intéressante sur le monde contem-
porain, le pouvoir des média, 
l’abrutissement de la télévision et 

plus particulièrement de la télé-
réalité, et l’appât du gain de 
personnes qui sont prêtes à tout et 
à s’exhiber pour de l’argent. Bon, 
la fin m’a un tout petit peu déçue 
car je m’attendais à une grande 
apothéose avec un compte à 
rebours et un nombre de survivants 
se réduisant comme peau de 
chagrin (je dois vraiment être 
blasée), mais elle est vraiment sur-
prenante et réellement très mali-
gne, avec des éclaircissements sur 
l’histoire depuis la première page 
du livre. 
 
Donc un excellent suspense, qui 

enchantera tous ceux qui aiment 
les histoires audacieuses, menées 
tambour battant et de manière très 
astucieuse, afin de rouler tout le 
monde dans la farine, personnages 
et lecteurs compris. Avec Sur ma 
peau de Gillian Flynn, il est incon-
testablement l’un des meilleurs 
polars que j’ai lus depuis le début 
de la sélection. 
 
Vient le tour de Modus operandi 

de Marin Ledun. Comment venir 
après le feu d’artifice qu’a été le 
premier roman ? Réponse : en 
changeant totalement d’atmos-
phère et de mécanisme d’intrigue. 
Alors que le premier se passait aux 
Etats-Unis avec une foule de 
personnages, celui-ci se déroule en 
France, à Grenoble, avec le 
parcours halluciné d’un seul, 
figure emblématique du livre. 



CCC’’’eeesssttt   jjjuuurrrééé   !!!   pppaaarrr   TTTrrriiinnn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Darrieux est chargé officieu-

sement d’une enquête concernant 
des disparitions d’enfants. Après 
avoir envisagé la fugue, la police 
craint que ce ne soient des enlève-
ments perpétrés par un homme. 
Darrieux sillonne la ville de son 
enfance à la recherche de témoi-
gnages et de suspects. Alcoolique 
notoire, souffrant du dos, il a été 
muté à Grenoble, loin de sa femme 
et de ses deux enfants, et ne 
travaille qu’en solo. Darrieux in-
carne l’antihéros parfait, dont 
l’aspect n’est pas vraiment relui-
sant, mais qui conserve son inté-
grité dans son travail et tient à tout 
prix à retrouver les jeunes dis-
parus.  
 
L’évolution de l’intrigue est lente, 

torturée, entrecoupée de passages 
avec la narration d’une victime, 
puis d’un tortionnaire, ce qui rend 
le texte glaçant et effrayant. Cer-
taines allusions, qui deviennent de 
plus en plus explicites d’ailleurs, 
rendent cette histoire encore plus 
choquante qu’un thriller avec un 

tueur en série, comme il y en a 
pléthore en rayon. Car le véritable 
sujet de ce roman, tapi dans 
l’ombre, que le lecteur perçoit au 
premier coup d’œil et qui met mal 
à l’aise, est celui de la pédophilie. 
L’immersion dans la tête d’un 
enfant puis de son bourreau, même 
durant de brefs passages, de plus 
en plus violents, choquera la sensi-
bilité de certains et mettra mal à 
l’aise les autres. Impossible de ne 
pas réagir face à cela, mais impos-
sible aussi de ne pas avoir envie de 
connaître le dénouement de l’his-
toire. 
 
Alors que l’on s’achemine vers la 

conclusion de l’enquête, avec un 
Darrieux à bout de nerfs et de plus 
en plus incontrôlable, le rebondis-
sement final est tout à fait 
stupéfiant, et totalement imprévi-
sible, même pour les lecteurs de 
romans policiers les plus chevron-
nés. Les explications surviennent 
tardivement et de manière un peu 
trop rapide, mais la stupeur est 
tellement forte qu’on ne peut 

s’empêcher de repasser le fil de 
l’intrigue dans sa tête pour com-
prendre certains passages. Ce 
procédé d’écriture a été utilisé à 
maintes reprises, mais lorsqu’il 
fonctionne, la réussite est toujours 
plus éclatante et le roman en sort 
grandi. Pourtant, même si cet 
épilogue est éblouissant, le récit 
reste néanmoins brouillon, avec 
une évolution erratique de l’his-
toire, à l’image de Darrieux et ses 
allées et venues entre le bar le plus 
proche et les visites chez des té-
moins. C’est un défaut de jeu-
nesse, normal puisqu’il s’agit du 
premier roman de cet auteur, dont 
on n’a pas fini de parler. Avec un 
peu plus de bouteille (mauvais jeu 
de mots, désolée) et de pratique, 
Marin Ledun sera un auteur à 
suivre. 
 
Enthousiasmée comme je l’ai été 

par L’Œil de Caine, je ne peux 
voter que pour lui, même si je loue 
la belle prestation de son chal-
lenger ! 
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Maintenant, passons au mois d’août, avec un 
mélange des genres qui n’est pas très croustillant 
pour moi. D’un côté, Les demoiselles de la Plume 
Blanche de Jacqueline Winspear et de l’autre, Le 
secret du treizième apôtre de Michel Benoît. 

 
 
 
 
 
 
Le livre de Jacqueline Winspear, 

auteur d’origine anglaise, est le 
deuxième d’une série mettant en 
scène Maisie Dobbs, une détective 
dans l’Angleterre d’après la Pre-
mière Guerre mondiale. Maisie est 
encore une belle jeune femme, 
mais a été traumatisée par les 
dommages causés par la guerre à 
son ancien fiancé, et ne souhaite 
plus s’engager. De condition mo-
deste, elle a acquis l’affection et le 
soutien de ses employeurs et pu 
monter sa petite agence de détec-
tive avec son fidèle assistant, 
Billy. Sa nouvelle affaire concer-
ne la disparition d’une jeune fem-
me, Charlotte, que son père, 
Joseph Waite, propriétaire d’une 
chaîne de magasins, souhaite re-
trouver. Au fur et à mesure de son 
enquête, Maisie se rend compte 
que ce qui s’apparente à une 
fugue est bien plus complexe que 
cela et, lorsqu’un meurtre est 
commis, sa vie pourrait être en 
danger. 
 
Le style du roman est plus à 

chercher du côté d’Agatha 
Christie et de son héroïne, Miss 
Marple, que de Brenda Joyce avec 
Francesca Cahill. Le rythme est 
assez lent, mais pas totalement 

ennuyeux, et il y a peu d’action, 
au profit d’une réflexion plus 
profonde de la part de l’héroïne. 
Les états d’âme de Maisie sont 
souvent mis en avant, mais 
l’enquête demeure prioritaire. Les 
personnages principaux tiennent 
également une place importante 
dans l’ouvrage, des problèmes de 
santé de Billy ou du père de 
Maisie, à la rencontre du char-
mant Dr Dene, en passant par ses 
rapports avec l’inspecteur Stratton 
(non, je répète, n’y voyez aucune 
ressemblance avec Francesca et 
Bragg, le pseudo mou du genou). 
Ce genre de roman, un peu 
contemplatif, n’est pas ma tasse 
de thé, mais je ne l’ai pas lu avec 
réticence et, au final, je ne me suis 
pas ennuyée, ce qui est un bon 
point par rapport au livre suivant. 
 
Que dire de ce roman, Le secret 

du treizième apôtre, qui surfe sur 
le style ésotérique, la dernière 
tendance à la mode depuis la 
vague Da Vinci Code ? Je pour-
rais d’abord annoncer d’emblée 
que je n’avais pas aimé le livre de 
Dan Brown (j’ai même préféré le 
film) et qu’à ce titre j’évite en 
général comme la peste ce genre 
de roman policier. Hélas, en guise 

de dernier livre de la sélection, 
comme une mauvaise plaisanterie 
à mon encontre, je tombe sur ce 
livre. Complots du Vatican, secte 
élitiste et secrète qui tue pour 
cacher un secret deux fois 
millénaire, pseudo-révélations sur 
la vie de Jésus, tout y passe. Ecrit 
par un ancien moine devenu 
théologien et docteur en biologie, 
ce roman est inintéressant au 
possible et mériterait la palme de 
la médiocrité avec La treizième 
marche de Ruth Rendell. Tiens, 
tiens, le numéro 13 me porte 
décidément malheur dans ce Prix ! 
 
Bref, religion mise à part, les 

propos tenus ne m’ont pas intéres-
sée, ce qui confirme encore une 
fois mon allergie pour ce genre de 
roman, qui voit le mal partout et 
croit détenir la vérité. A oublier 
très vite. 
 
Dans ces conditions, pas de 

concurrence à mes yeux, il n’y a 
qu’une possibilité, je vote pour 
Les demoiselles de la Plume 
blanche, même s’il ne fait pas du 
tout partie de mes favoris. A 
vaincre sans péril, on triomphe 
sans gloire… 
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Je vous communique d’ores et déjà les résultats pour 

les deux mois.  
 
Période de vacances oblige, pour juillet onze votes 

ont manqué dans le panel des 118 jurés. L’Œil de 
Caine a remporté la victoire avec 81 votes, Modus 
operandi ayant eu 26 voix. 
 
Pour le mois d’août, il y a eu 57 votes pour Le secret 

du treizième apôtre, 55 pour Les demoiselles de la 
Plume blanche et une abstention sur un total de 113 
votes pour 118 jurés. 

Je finis par une fausse note sur le mois d’août, 
puisque ce n'est pas mon choix, bien que ce fût très 
serré. Au total, j'aurai eu trois erreurs sur sept votes, 
c'est à la limite de la moyenne. 
 
La soirée de remise du Prix des lecteurs 2008 aura 

donc lieu le 23 septembre. J’y serai bien entendu, 
après avoir choisi mon poulain parmi les sept 
sélectionnés pour la grande finale : 

 
 
 
 
 

       
 
-, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon cœur balance entre deux romans : Sur ma peau de Gillian Flynn, qui m’a laissé une 

très forte impression, et L'Œil de Caine de Patrick Bauwen, qui traite un genre dont je 
raffole. Deux premiers romans qui m’ont enthousiasmée et dont je suivrai les auteurs 
avec attention. Mais j’ai décidé finalement de voter pour L'Œil de Caine de Patrick 
Bauwen. 
 
Les résultats définitifs sont déjà tombés. Le gagnant a remporté 32 voix, le second 23 

voix et le troisième 15 voix. Le nom du grand vainqueur ne sera révélé que le 23 
septembre. 
 
 

Trin

Le piège de Dante 
d'Arnaud Delalande 

(février) Sur ma peau 
de Gillian Flynn 

(mars) 

Company man 
de Joseph Finder 

(avril) Muséum  
de Véronique Roy 

(mai) 

Le déjeuner du coroner 
de Colin Cotterill 

(juin) L’oeil de Caine  
de Patrick Bauwen 

(juillet) 

Le secret du treizième apôtre 
de Michel Benoit  

(août) 
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Les «scandaleuses» de l’Histoire 
 
 

Unity Valkyrie 
Mitford 

(1911-1948) 
 
 

Année du scandale : 1939 
Epoque : Allemagne nazie (Munich) 
Objet du scandale : Issue de l'aristocratie britannique, 
elle se tire une balle dans la tête lorsqu'elle apprend 
que Hitler (supposé être son amant) vient de déclarer la 
guerre à l'Angleterre. 
 

 
 
 

Deuxième portrait d’une femme qui a vécu sa vie 
et surtout sa grande passion amoureuse sans 
aucune discrétion. 

 
 

Unity Valkyrie Mitford était la cinquième fille (sur 
sept enfants) du deuxième baron de Redesdale, David 
Beltram Ogilvy Freeman Mitford, et de lady Sydney 
Bowles. Elle est née le 8 août 1914. 

Les Mitford possédaient d'énormes terres dans le 
Northumberland et le père d'Unity avait hérité (à la mort 
de son frère aîné en 1915) du titre et des terres de son 
père dans l’Oxfordshire et le Gloucestershire. Les 
ancêtres de la famille paternelle remontaient jusqu'au 
quatorzième siècle, quant à son grand-père maternel, 
Thomas Gibson Bowles, il était journaliste et avait fondé 
le magazine « Vanity Fair ». 

Ses parents (David et Sydney) s'étaient mariés par 
amour en 1904 et devaient donner naissance aux 
fameuses soeurs Mitford, dont les vies sentimentales 
déchaînèrent les chroniques d'avant et d'après guerre :  
– l'aînée, Nancy, devait devenir un écrivain renommé 
(1904-1973) et vivre une passion cachée avec un 
ministre de de Gaulle. 
– Pamela (1907-1994) épousa un gentleman farmer. 
– Thomas (1909-1945 mort au combat pendant la guerre, 
au Japon). 
– Diana, la plus belle des soeurs Mitford, (1910-2003) 
épousa en deuxièmes noces le leader britannique 

d'extrême droite lord Mosley et afficha ses opinions 
d'extrême droite jusqu'à sa mort. 
– Unity. 
– Jessica (1917-1996) ardente communiste qui participa 
à la guerre d'Espagne et vécut aux Etats-Unis. 
– et enfin Deborah (1920) la seule du lot qui épousa un 
aristocrate britannique, le duc de Devonshire, et eut une 
vie relativement paisible. 

Le père d'Unity était un piètre administrateur de biens 
et avait reçu une éducation très négligée (il se vanta de 
n'avoir lu qu'un seul livre dans sa vie). Il avait cependant 
participé à la guerre des Boers en 1900 et y avait même 
perdu un poumon. A la fin de l'année 1913, il avait 
entraîné sa femme en Amérique, à Swastika dans 
l’Ontario, où les Mitford possédaient des mines d'or, et 
c'est dans cette ville que le couple conçut Unity, pendant 
les longs mois d'hiver. Des années plus tard, la jeune 
femme aimera à rappeler avec fierté qu'elle a été conçue 
dans une ville dont le nom évoque le symbole des nazis : 
la svastika. 

De retour à Londres, lady Mitford accoucha de sa 
quatrième fille qu'on prénomma Unity (le spectre de la 
Première Guerre pointait son nez) et Valkyrie (car lord 
Mitford avait une admiration pour Wagner). Lorsque la 
guerre  éclata,  lord Mitford  combattit dans  les Flandres  

 

Unity Mitford à dix-huit ans 
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en compagnie de son frère aîné, qui mourut au combat. 
En 1916, la mort de son père fit de lord Mitford le 
deuxième lord Redesdale. Il se réfugia alors avec sa 
famille sur ses terres dans les Costwolds, et notamment à 
Asthall, puis à Swinbrook (une demeure qu'il va 
entièrement faire bâtir et qui engloutira une partie de sa 
fortune). 

C'est à Swinbrook que les enfants Mitford vont être 
élevés en reclus. Lord et Lady Mitford reçoivent peu et 
mal. Les filles sont éduquées par des précepteurs 
particuliers et n'ont qu'une sortie hebdomadaire 
autorisée, pour entendre les sermons du pasteur à l'église 
du village.  

Unity fait preuve dès son plus jeune 
âge d'un caractère difficile. Proche de 
sa sœur Diana, qui est la beauté de la 
famille, elle adhère très tôt aux idées 
d'extrême droite de celle-ci, qui sont en 
vogue dans l'aristocratie anglaise de 
l'époque. En réaction, la plus jeune des 
filles Mitford, Jessica, affichera très tôt 
son attachement pour le communisme. 
Dans ses mémoires, Jessica relatera 
qu'Unity et elle passaient des heures à 
se disputer, l'une brandissant ses 
symboles fascistes (la svastika), l'autre 
ses symboles staliniens (le marteau et 
la faucille). Les fenêtres de leur salle 
d'étude au château sont gravées de ces 
symboles lourds de signification.  

Maintenues en réclusion à la 
campagne, les soeurs Mitford n'ont 
qu'une échappatoire possible pour fuir 
le château de Swinbrook, qu'elles détestent : se marier au 
plus vite. Les rares candidats qui se présentent sont pour 
la plupart les amis de leur frère Thomas, l'unique 
héritier, qui parfois les ramène au château avant de 
repartir pour son collège d'Eton. 

C'est ainsi que Diana réussit à capter l'attention de 
Bryan Guinness, héritier des bières Guinness, qu'elle 
épouse en grande pompe à Londres en janvier 1929. 
Unity a alors quinze ans et Diana fera tout son possible 
pour inviter sa jeune sœur à Londres aussi souvent 
qu'elle le pourra. Celle-ci obtient l'autorisation de ses 
parents de séjourner à la capitale : elle s'y rend 
accompagnée de son rat domestique et de son serpent 
favori (qu'elle emmène même avec elle dans les 
réceptions du beau monde). 

En 1932, Unity rencontre fréquemment chez sa sœur 
Oswald Mosley, le leader du parti anglais d'extrême 
droite (qui, bien que marié, est l'amant de Diana). 
Enchantée de découvrir un homme influent qui partage 

ses idées extrémistes, elle se penche sur l'idéologie nazie 
et arrive à une conclusion : il lui faut apprendre 
l'allemand au plus vite et tout tenter pour rencontrer son 
idole, Adolf Hitler.  

En juin 1933, Diana accomplit l'impensable et 
divorce de son mari, lord Guinness. En effet, la femme 
de Mosley étant morte un mois auparavant, celui-ci est 
maintenant libre de l'épouser. De son côté, Unity n'a pas 
perdu de vue son idée de se rendre en Allemagne et, 
accompagnée de Diana, part en septembre 1933 assister 
au grand rassemblement des Nazis à Nuremberg. Leurs 
parents sont horrifiés : les Nazis ne sont pas des gens 
fréquentables !  

Ils acceptent cependant, sur 
l'insistance d'Unity, de lui accorder 
une année dans une école anglaise à 
Munich. Aussitôt, celle-ci va tenter 
par tous les moyens d'approcher le 
Führer qui réside alors dans la capitale 
bavaroise. Il a l'habitude, lorsqu'il est 
à Munich, de prendre ses déjeuners 
dans une brasserie (l'Ostaria Bavaria). 
Unity s'y rend donc tous les jours à 
midi et tente d'attirer son attention. Au 
bout de quelques semaines, Hitler, 
intrigué par cette jolie jeune fille 
blonde qui lui sourit constamment, se 
renseigne sur elle et apprend qu'il 
s'agit d'une jeune noble anglaise 
désireuse de faire sa connaissance. Au 
début il lui fait un signe de tête pour 
lui notifier qu'il l'a remarquée, puis un 
jour, (le 9 février 1935) il l'invite à sa 
table. 

Unity, folle de joie à l'idée d'approcher son idole, 
notera dans son journal cette première rencontre : 
« Je me suis assise à sa table pendant une demi heure : 
je ne saurais énumérer tous les sujets que nous avons 
évoqués : je lui ai dit qu'il devrait se rendre en 
Angleterre et il m'a répondu qu'il adorerait cela mais 
qu'il avait peur qu'il y ait une révolution s'il venait en 
Angleterre. » 

Il appose son autographe sur une carte postale qu'elle 
lui tend et inscrit « A Melle Unity Mitford comme 
souvenir amical de l'Allemagne et d’Adolf Hitler ». Puis 
il plie le morceau de papier où elle a inscrit son nom et 
quitte la Brasserie en demandant à l'aubergiste de mettre 
le repas d'Unity sur son compte. 

Jusqu'en septembre 1939, Unity note dans son 
journal qu'elle rencontre le Führer 140 fois. Bientôt, 
l'intimité entre Unity Mitford et Adolf Hitler embarrasse 
les hauts dignitaires allemands, qui  la prennent pour une  

 

Unity Mitford arborant la svastika 
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Unity Mitford 

espionne anglaise. Lorsque ses parents, lord et lady 
Redesdale, viennent lui rendre visite à Munich, elle 
organise un thé avec sa mère et Adolf Hitler. Cette 
dernière se déclare charmée par le savoir vivre du 
Führer, mais le comportement irrationnel de sa fille va 
bientôt l’alarmer. Celle-ci écrit une lettre au journal anti-
juif « Der Sturmer » et proclame haut et fort ses 
convictions :  
« En tant que femme britan-
nique fasciste, j'aimerais vous 
dire combien je vous admire ; 
je vis à Munich maintenant 
depuis plus d'un an et je lis 
votre journal chaque semaine. 
Si seulement nous avions un 
journal comme le vôtre en 
Angleterre ! Les Anglais igno-
rent tout du danger que 
représentent les Juifs ! Nous 
espérons cependant pouvoir 
bientôt les vaincre en dépit de 
leur connivence. L'Angleterre 
aux Anglais ! Les Juifs, 
dehors ! Heil Hitler ! » 

Elle demande même que son 
nom soit publié en gros et en 
gras, car, dit-elle, elle veut que 
tout le monde sache qu'elle déteste les juifs. L'article fait 
scandale en Angleterre ! Comment la fille d'un pair du 
Royaume peut-elle adorer le fascisme ? 
En 1936, Unity et Diana assistent aux Jeux Olympiques 
de Berlin. Peu de temps après, une voiture appartenant 
au Führer les amène au festival de Bayreuth et, le soir au 
dîner, chacun peut voir Adolf Hitler avec Unity à sa 
gauche et Diana à sa droite. Il les décrit comme les plus 
belles représentantes féminines de 
la race aryenne. De plus, la 
cousine des soeurs Mitford n'est-
elle pas la femme de Winston 
Churchill ? Sans honte, Unity 
écrira dans une lettre à sa sœur 
Jessica : « Les meilleurs moments, 
c'est quand je m'assois à ses pieds 
et qu'il me caresse les cheveux ». 

La relation d'Unity avec Hitler 
demeure un mystère : furent-ils 
amants ? Diana jurera par la suite 
que non. Mais le mystère subsiste, 
d'autant qu'Unity Mitford ne 
supporte pas l'existence d'Eva 
Braun (sa rivale) dans la vie du Führer. D'ailleurs il a 
toujours précautionneusement évité que les deux jeunes 
femmes ne se rencontrent dans les meetings ou chez lui. 
A Berchtesgaden, quand Eva est là, Unity est absente, et 
vice versa. 

Le 6 octobre 1936, Diana épouse son amant, lord 
Mosley, dans la maison de Goebbels à Berlin. Les 
services secrets de Londres établissent un rapport sur 
Unity où elle est décrite comme « plus nazie que les 
Nazis eux-mêmes » et le document souligne qu'elle voit 
Hitler à chaque fois que celui-ci se rend à Munich. Elle a 

même l'audace de faire le 
salut nazi au fonctionnaire 
britannique du consulat 
anglais à Munich chargé de 
renouveler son passeport (elle 
le fera aussi à l'épicier anglais 
chez qui elle achète sa barre 
de chocolat lors de ses séjours 
en Angleterre). 

En juin 1939, Hitler donne 
un appartement à Unity à 
Munich. Il appartient à un 
couple de jeunes juifs qui 
vont être déportés ; Unity 
mentionnera seulement à sa 
sœur Diana que le jeune 
couple (présent et en pleurs 
lors de sa visite) part « à 
l'étranger ». Sa naïveté envers 
le régime nazi n'a pas de 

limite. Elle est persuadée qu'elle peut réconcilier les 
deux pays qu'elle aime le plus au monde : l'Angleterre et 
l'Allemagne, et ne supporte pas l'idée qu'une guerre 
puisse éclater entre eux. 

Le 21 août 1939 John Kennedy Junior (fils aîné de Jo 
Kennedy et frère du futur président) rencontre Unity à 
Munich et note dans une lettre à son père :  

« Unity Mitford est l'une des 
femmes les plus étranges que 
j'aie jamais rencontré. Elle 
n'est pas belle, a une dentition 
très mauvaise et est hor-
riblement grosse, cependant 
elle possède un certain air 
Aryen. Sa personnalité est nulle 
et elle semble être dans un état 
de nerfs permanent ; elle n'ex-
prime pas beaucoup d'intérêts, 
sauf concernant Hitler et son 
travail. Elle ne l'appelle jamais 
Hitler mais toujours le Führer 
et m'a regardé d'un drôle d'air 
lorsque je l'ai appelé Hitler. » 

Son portrait diffère de celui de Jessica, sa jeune sœur: 
« Unity avait une personnalité brillante, audacieuse, 
généreuse et très drôle ». 

 

 

Unity Mitford et Hitler à Munich 

 

 
Diana Mitford, la soeur complice et fasciste d’Unity 

(à l'époque où elle était encore lady Guinness) 
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Le 3 septembre 1939, Unity entend à la radio 
l'annonce de la déclaration de guerre de l'Allemagne à 
l'Angleterre. Très perturbée, elle se rend au Jardin 
Anglais de Munich et se tire une balle dans la tête. La 
balle pénètre sa tempe droite mais se loge dans le crâne, 
ne causant pas la mort. Elle tombe dans le coma. Elle n'a 
que vingt cinq ans. 

Hitler est immédiatement 
informé de sa tentative de 
suicide : il bloque la nouvelle et 
aucun journal ne publie quoi 
que ce soit. Il lui rend visite le 
10 septembre mais elle est 
inconsciente. Dix jours après 
l'incident, elle sort de son coma 
et échange quelques mots avec 
le Führer au téléphone.  

Le 8 novembre, il lui 
demande ce qu'elle souhaite 
faire : elle lui répond qu'elle 
veut se rendre en Angleterre 
auprès de ses parents, puis revenir à Munich. C'est 
seulement début novembre que ses parents apprennent 
qu'Unity a tenté de se suicider et que le Führer est en 
train d'arranger son transfert via la Suisse. Le 29 
décembre 1939, la mère d'Unity et sa jeune soeur 
Deborah arrivent à Berne pour la récupérer. L'apparence 
physique d'Unity les choque : elle semble en perpétuelle 
hébétude, ses cheveux sont coupés, ses dents jaunes (on 
ne les lui a pas brossées depuis l'accident), elle semble 
avoir des trous de mémoire, est incontinente et son 
comportement est celui d'une enfant de douze ans. Pire, 
la balle logée dans son cerveau n'a pu être retirée. 

En Angleterre, son retour est guetté par les reporters. 
Sa mère va dès lors se dévouer à sa fille et l'emmène 
dans une obscure île d'Ecosse appartenant à la famille, 
Inch Kenneth. La haine de la presse vis à vis d’Unity est 
débordante, et Diana n'est pas épargnée non plus. En juin 
1940, elle et son mari seront jetés en prison, ils y 
demeureront jusqu'à la fin de la guerre. 

Quant à Unity, elle fera 
quelques séjours à Londres pour 
consulter des spécialistes (elle y 
aura même un flirt avec un pilote 
de la RAF qui mourra au combat 
plusieurs mois après), mais c'est 
sur cette île d'Ecosse que son état 
s'aggrave en 1948. Une méningite 
est diagnostiquée, suite à 
l'infection de la balle logée dans 
sa tempe droite, et la jeune 
femme décède rapidement, le 28 
mai 1948, à l'âge de 34 ans. Elle 
est enterrée dans l’Oxfordshire au 
cimetière de Ste Mary à 

Swinbrook, près de sa mère, de son père et de ses sœurs 
Nancy, Diana et Pamela. 

La vie insolite d'Unity Mitford devait provoquer une 
dernière rumeur scandaleuse : en décembre 2007, un 
journaliste anglais prétend qu'Unity a accouché 
clandestinement, au printemps 1940, d'un enfant né de sa 
liaison avec Hitler et que celui-ci aurait été abandonné et 
élevé sous un faux nom en Angleterre.  

Aux dernières nouvelles, la rumeur court toujours... 
 

Lafouine77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
– « Ces extravagantes sœurs Mitford » par Annick Le 
Floch'hmoan, 2003, J'ai Lu. 
– « Unity Mitford » par David Pryce Jones, 1995, 
Weidenfeld publication. 

 

 
La tombe d'Unity Mitford à Swinbrook 
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Communauté Les Romantiques 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons  
un très joyeux anniversaire  

à toutes les romantiques nées 
au mois de septembre 

 
 
 

Aelis : 1er septembre 1981  
Cira68260 : 7 septembre 1975  
Birdy : 8 septembre 1975  
Dame Damour33 : 12 septembre 1969  
Linou : 19 septembre 1972  
Damarislila : 23 septembre 1974  
Amélie : 23 septembre 1980  
Twingueuse : 27 septembre 1973  
Lady vy : 27 septembre 1976 
 

 
 

Discussions communes 
Le 05 octobre vous est proposé un échange au sujet d’une romance VO qui 
fait incontestablement partie des grands classiques du genre : It had to be 
you de Susan Elizabeth Phillips, proposée par LadyVixen. 
 

Film 
Le 20 septembre : Japanese story réalisé par Sue Brooks, avec, entre 
autres, Toni Collette et Gotaro Tsunashima. Le film est proposé par 
Angelstefff. 
 

 
 

La surprise romantique  
 
Petite piqûre de rappel homéopathique pour les inscrites au swap-
romantique de l’automne ! Les colis, qui se composent d’un livre 
d’occasion, d’un livre neuf et de deux surprises, devront être adressés à 
vos swappées avant le 29 octobre, date à laquelle toutes les participantes 
pourront dévoiler sur le forum qui était leur swappeuse et ce qu’elles ont 
reçu.  
 
La grande organisatrice est Liandee. Si vous avez un doute, une 
incertitude, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le 
forum, dans le post réservé à cet effet, ou lui envoyer un mail à 
liandee@hotmail.fr. 

 
Souvenez-vous, nous vous avons 
déjà proposé plusieurs mini 
reportages photo réalisés par Les 
Romantiques au cours de leurs 
voyages. Si pendant les vacances 
vous avez visité un endroit qui 
vous a plu, n’hésitez pas à nous 
faire partager votre enthousiasme 
en envoyant à la rédaction vos 
textes et photos numériques ! 
 
De même, si vous avez eu un 
coup de cœur pour un livre, 
surtout s’il ne s’agit pas de 
romance, n’hésitez pas à nous le 
faire découvrir. Une rubrique est 
prévue à cet effet… ;-)  
 
Les textes sont à envoyer à : 
webzine.lesromantiques@gmail.com

Appel à textes pour le webzine

mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com
mailto:liandee@hotmail.fr
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Quizz 
Réponses du Quizz 

Avez-vous bien lu tous les webzines ? 
 
Bon, alors nous sommes déçues, là… Quoi ? Pas une 
seule bonne réponse ? En fait, pas une seule réponse tout 
court… lol Ô les ingrates lectrices que nous avons donc 
là !!! lol Allez… on vous donnes les réponses quand 
même, on est pas rancunières… ☺ 
 
1 Quels sont les deux thèmes spéciaux que le webzine a 
traités ? 
La régence et Le conte de fées 
 
2 A qui doit-on le genre roman dans la littérature ? 
Charles Mérouvel et Georges Ohnet 
 
3 Quel auteur interviewé verra son premier livre traduit 
en septembre ? 
Elizabeth Vaughan 
 
4 Quelle actrice a sorti son premier roman en 2007 ? 
Courtney Thorne-Smith 
 
5 Sous quel pseudo Julie Garwood a-t-elle écrit des 
romans pour adolescents ? 
Emily Chase 
 
6 Quel auteur aime beaucoup se déguiser en nonne ? 
Anne Stuart 
 
7 Quelle série a été adaptée en comic book début 2008 ? 
Lord of Avalon de Sherrilyn Kenyon 
 
8 Quel couple historique fut séparé pendant plus de vingt 
ans ? 
Jean Godin des Odonais et Isabel de Casa Mayor 
 
9 Quelle est la nouvelle mode dans le monde de la 
romance ? 
Les video trailers 
 
10 Combien d’interviews ont paru dans le webzine ? 
A moins d’en avoir oublié : 35 LOL 
 

Mais où sont donc passées toutes nos 
leçons d’orthographe ? 

 
A l’occasion de la rentrée scolaire, nous avons pensé à 
une petite révision… lol Les leçons d’orthographe sont 
bien loin, pour certaines d’entre nous, voyons laquelle 
aura la meilleure note à ce quizz. 
Les questions proviennent de l’excellent site Orthonet : 
http://orthonet.sdv.fr/ Comme il ne s’agit pas de tester 
laquelle peut le plus efficacement faire une recherche 
Google, lol, nous vous demandons de jouer le jeu et de 
répondre à l’aide de vos seuls neurones. Réfléchissez 
bien avant de rendre votre copie, une seule réponse par 
personne sera acceptée… et nous avons évidemment 
choisi des questions piège… Yek yek yek… 
La première bonne réponse gagnera l’excellent roman de 
Penelope Williamson « L’homme qui venait de nulle 
part », réédité par Belfond cet été. Dans l’éventualité 
(peu probable, évidemment lol) où personne ne 
trouverait les dix bonnes réponses, c’est la personne 
ayant obtenu le meilleur résultat qui l’emportera. A vos 
claviers ! 
Les réponses sont à envoyer ici : 
webzine.lesromantiques@gmail.com  
 
1- Elle s'est * d'être la première au bureau. 
A- promise B- promis  
 
2- C'est * espèce de monstre. 
A- un  B- une 
 
3- Vous n'êtes pas * être au courant. 
A- censé B- sensé 
 
4- Une * dans les vieux quartiers ? 
A- ballade B- balade 
 
5- Je vous * gré de me répondre rapidement. 
A- saurais B- serais 
 
6- Les effluves * d'un marécage. 
A- nocifs B- nocives 
 
7- Le devis et la facture que je vous ai *. 
A- envoyés B- envoyées C- envoyé 
 
8- Crois-tu qu'elle * réussi cet exercice ? 
A- es B- est C- ai D- ais E- ait 
 
9- Vite, * la fenêtre ! 
A- ouvre B- ouvres 
 
10- * la phrase soit correcte, relisez-la ! 
A- quoi que B- quoique 

A gagner en septembre 
Un livre offert par Belfond 

http://orthonet.sdv.fr/
mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com
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Brèves 
 Paullina Simons 

Enfin, le dernier tome de la trilogie concernant la fabuleuse héroïne russe, Tatiana, a paru chez France 
Loisirs cet été, en avant-première. Le titre « Inoubliable Tatiana » (« The summer garden ») caractérise 
bien son personnage, très apprécié par beaucoup de romantiques. Il est vendu au prix de 17.95 euros et il 
faudra attendre quelques mois avec la parution chez un autre éditeur. Mais celles qui ont 
la carte France Loisirs peuvent se le procurer, bonne lecture ! 
 

Cassie Edwards 
Rappelez-vous ! En mars, nous avons fait un dossier sur Cassie Edwards et les accusations de plagiat la 
concernant. Signet avait alors diligenté une enquête pour tirer cette histoire au clair… Nous avons appris 
que Signet et Cassie Edwards ont rompu leur contrat en avril dernier. Cela n’a pas empêché Cassie de 
sortir un nouveau roman « Savage abandon », paru en août chez Dorchester Publishing.  
 

Hilary Swank et Emily Giffin 
L’une est actrice-productrice-producteur exécutif, l’autre est auteur de comédie… Hilary a acheté les 
droits de « Something borrowed » (« Duo à trois » - J’ai Lu 2007) et sa suite « Something blue » (« Duo à 
quatre » - J’ai Lu 2007) avec la collaboration de la productrice Molly Smith (« P.S. I love you ») afin de 
les adapter au cinéma… Affaire à suivre. 
Vous pouvez avoir les résumés des romans sur le site Les Romantiques 
 

True blood en France 
En octobre 2007, nous vous avions annoncé le casting de cette série tant attendue, tirée de 
la série « La communauté du sud » de Charlaine Harris… Cette année, une bonne 
nouvelle : les françaises pourront voir la série sur NT1 en 2009. En attendant une 

prochaine diffusion sur les chaînes hertziennes… Si vous souhaitez en savoir plus sur la série, un sujet est 
ouvert sur le forum. 
 

Lauren Haney 
Cet été, Linou vous a présenté cet auteur 10/18, dont un roman, Flesh of the god, n’a pas été traduit. Nous 
avons interrogé l’éditeur à ce sujet, voilà sa réponse :  
« Je fais suite à votre mail, dans lequel vous me demandiez s'il était prévu une traduction de Flesh of the 
god de Lauren Haney.  
 
J'ai malheureusement le regret de vous annoncer que ce titre (son premier) ne sera pas traduit chez 10/18. 
Plusieurs livres de cet auteur sont d'ailleurs en arrêt de commercialisation chez nous et nous ne projetons 
donc pas de continuer à la traduire.  
 
Nous vous remercions de l'intérêt porté à Lauren Haney, et donc à notre maison, en lui consacrant une 
rubrique dans votre webzine. » 

 
RITA Awards 2008  

Après le sondage des lecteurs (AAR) et les prix des reviewers (Romantictimes), voici les prix attribués 
par les professionnels de la romance, présidés par l’auteur Rita Clay Estrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RITA 2008 Meilleure romance contemporaine courte 
Snowbound de Janice Johnson 

 
 

 

RITA 2008 Meilleur premier roman 
Dead girls are easy de Terri Garey 

 

 

 

http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Emily Giffin&esp=comedie&submit=1
http://lesromantiques.yuku.com/topic/3802/t/True-Blood.html
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RITA 2008 Meilleure romance spirituelle 
A Touch of Grace de Linda Goodnight 

  
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITA 2008 Meilleure romance contemporaine longue
Catch of the day de Kristan Higgins 

  
 

RITA 2008 Meilleure romance historique 
Lessons of desire de Madeline Hunter 

  

RITA 2008 Meilleur roman de littérature générale ayant de nombreux
 éléments romantiques - Silent in the grave de Deanna Raybourn 

 

RITA 2008 Meilleure romance spirituelle 
A touch of grace de Linda Goodnight 

 
 

RITA 2008 Meilleure Régence 
The secret diaries of Miss Miranda Cheever de Julia Quinn

 

RITA 2008 Meilleure romance paranormale 
Lover revealed de J.R. Ward 

  

RITA 2008 Meilleure nouvelle romantique “Born in my heart” 
dans l’anthologie Like mother, like daughter de Jennifer Greene

  

RITA 2008 Meilleur romantic suspense 
Ice blue d’Anne Stuart 

 
 

RITA 2008 Meilleure romance pour jeunes adultes
Wicked lovely de Melissa Marr 

 

RITA 2008 Meilleur romantic suspense/aventure court
Treasure de Helen Brenna 

 
 


