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L’édito 
 
Oui, bon… ce numéro de 
septembre vous arrive avec un 
léger retard… MAIS… je 
pense qu’une fois que vous 
l’aurez lu, vous direz que ça 
valait la peine d’attendre… lol 
En même temps, vous n’aviez 
guère le choix. lol Maintenant, 
vite, vite, mettez−vous à lire… 
d’autant plus qu’il est long et 
qu’il ne vous reste plus que 
trois semaines… je ne sais pas 
comment vous avez fait pour 
prendre tout ce retard… lol 

Agnès 
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Nos bêtes blanches 
 

ou 
 

Ce que nous préférons 
dans nos Romances 

 
 
 
 
Pour le précédent numéro du webzine, je vous avais 
parlé de nos bêtes noires, à présent je vais vous parler de 
l’inverse, à savoir ce que nous préférons dans nos 
Romances. Logique me direz-vous. Mais si le topic du 
forum parlant de ce que nous détestons dans un roman a 
connu un franc succès, son opposé nous a moins 
inspirées. Et moi la première, puisque j’ai sorti une 
réponse pour le moins laconique et vaseuse. Alors quand 
Twin m’a contactée pour me suggérer cet article, j’ai eu 
des sueurs froides. Enfin, si on peut avoir des sueurs 
froides quand il fait 25°. Finalement, en faisant ma 
curieuse, en fouinant à droite et à gauche, en parcourant 
le forum en long, en large, bref vous voyez le genre, j’ai 
fini par recueillir un nombre d’avis suffisant pour pondre 
un petit article. 
 
Vos plus grandes exigences concernent les héroïnes (et 
oui, elles sont toujours au cœur de vos préoccupations), 
et pour être plus exacte leur caractère. Une bonne 
héroïne doit avoir de la personnalité et du répondant. 
Elle peut être timide au début (mais comme le précise 
Oursonne pas trop ingénue non plus) mais il faut qu’elle 
s’affirme au fil des pages. Elle doit savoir ce qu’elle 
veut, mais sans être trop butée ou dictatoriale, car elle en 
deviendrait agaçante. Elle peut même être une Miss 
Catastrophe, elle aura toujours des fans. 
 
Physiquement, une bonne héroïne doit être jolie, 
attirante. Si Yayane avoue une affection pour les 
rousses, en majorité vous n’avez pas de préférence 
physique claire. Elle peut être mince ou ronde, 
l’essentiel, en fait, c’est qu’elle ait des défauts (enfin, 
pas trop non plus, vous demandez juste qu’elle ne soit 
pas parfaite, ce qui la rendra plus proche de vous). Et si 
elle assume ses défauts ça n’en est que mieux. 
 

Pour certaines, l’héroïne idéale doit être vierge, même 
dans un contemporain. Ces lectrices veulent qu’elle 
découvre l’amour et ce qui en découle en même temps 
qu’elles-mêmes découvrent l’histoire. D’autres au 
contraire, comme LaetiFleurBleue, préfèrent quand 
l’héroïne a un passé amoureux plus en accord avec les 
mœurs actuelles. 
Juste après les héroïnes viennent logiquement des 
exigences en matière de héros. Et là vous plébiscitez les 
mâles alpha. Comme le dit Tarente, vive les durs à cuire 
qui cachent une tendresse de chamallow. Certaines les 
veulent brut de décoffrage, comme les héros de 
Rosemary Rogers, vous savez ces hommes brutaux, 
dominateurs et sans scrupules, qui n’hésiteront même 
pas à s’imposer physiquement à l’héroïne (violence 
physique ou os qui craquent, rien ne fait peur à 
LadyVixen, plus le héros est méchant, plus elle va 
l’aimer lol). Et d’autres les veulent moins mauvais, mais 
tout aussi plein de caractère (ah les héros de Linda 
Howard, virils et sûrs d’eux, prêts à tout - ou presque - 
pour obtenir ce qu’ils veulent, à savoir l’héroïne).  
 
D’autres encore préfèrent les héros secrets, taciturnes, 
tourmentés. Mais dans tous les cas il faut que tout au 
fond, bien caché, ils aient un cœur tendre qu’ils 
dévoilent pour l’héroïne (encore que pour les héros de 
Rogers, je me pose des questions lol).  
 
Physiquement, le héros idéal doit être grand et musclé, 
mais sans être pour autant comme Schwarzy dans Conan 
le barbare (Hugh Jackman suffira amplement, n’est-ce 
pas vous toutes ? NDLR : Oh yes !!!! Hugh !!!!). En 
majorité vous le préférez peu poilu ou même pas du tout, 
mais de rares exceptions, comme Ruby, revendiquent 
leur amour des poils et des torses velus. Et pour finir 
vous êtes d’accord pour dire qu’il faut qu’il ait du 
charme plutôt qu’un physique parfait. 
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Ce que nous préférons dans nos Romances 

Concernant l’histoire en elle-même, vous préférez quand 
il y a une atmosphère plutôt sensuelle. Il vous faut du 
désir, de l’air qui crépite entre les héros, des scènes hot 
bien écrites (et si elles peuvent arriver assez vite, ce 
n’est que mieux). En même temps, vous préférez quand 
on voit l’évolution des sentiments pendant l’histoire, les 
coups de foudre vous paraissant moins réalistes. Ou 
alors, comme le rappelle Edward, il faut que les héros 
résistent à cette attirance parce qu’ils croient, eux aussi, 
que tout arrive trop vite. 
 
Vous aimez quand il y a des quiproquos pas bien 
méchants, ou des rebondissements de dernière minute 
que vous n’aviez pas vu venir (ce qui est bizarre, car ces 
rebondissements avaient été cités par certaines comme 
l’une de leurs bêtes noires, cf. le webzine de juillet-
août).  
 
Vous aimez aussi qu’il y ait des personnages secondaires 
hilarants, genre la vieille tante pas si sénile que ça, ou le 
domestique qui a vu grandir le héros et donc se permet 
des réflexions pas toujours tendres. 
 
Vous aimez les fantastiques, avec leurs références à la 
sorcellerie et aux mondes surnaturels (attention les 
grosses bébêtes velues ou hématophages sont nettement 
moins prisées).  
 
Vous aimez les historiques, qui vous font découvrir des 
détails plus ou moins importants du passé, mais à 
condition que l’auteur n’ait pas pris trop de liberté avec 
la vérité historique.  
 
Et vous aimez aussi les contemporains, plus ou moins 
bien ancrés dans la réalité, et si Pinky n’aime pas trop 
les histoires comme on peut en croiser près de chez soi, 
Lovelove en raffole. Dans ces deux derniers genres, 
vous appréciez particulièrement de découvrir des lieux 
que vous ne connaissez pas, un bon moyen pour voyager 
loin à moindre coût. 
 
Et surtout, vous voulez que l’histoire finisse bien. 
Personnellement, si je tombe sur un livre comme The 
french bride d’Evelyn Anthony, où l’héroïne meurt en 
couches à la fin, il risque fort de passer par la fenêtre. 
Même si le reste de l’histoire est à la hauteur, je ne peux 
que me demander si c’est toujours de la Romance. Après 

tout, ce que vous attendez surtout d’une bonne 
Romance, c’est la promesse d’un happily-ever-after 
(«heureux pour toujours», mais ça me fait trop penser à 
la potion de Marraine la Bonne Fée dans Shrek 2, 
désolée pour la référence lol). Comme le dit une héroïne 
de JAK : «La vie est trop courte pour qu'on perde son 
temps à lire des livres qui se terminent mal». (Merci 
Fabiola pour l’extrait ☺). 
 
Côté forme, vous aimez l’humour. Vive les situations 
cocasses, les échanges piquants, l’ironie, les taquineries, 
mais surtout il faut que ce soit manié avec légèreté pour 
ne pas tomber dans la Chick Lit, genre qui est bien 
moins apprécié. 
 
Vous voulez que l’ensemble soit cohérent et crédible. 
Comme le dit Mamie, si l’auteur essaie de vous faire 
prendre des vessies pour des lanternes, ça passera mal. 
Pas de situations capilotractées ou d’anachronismes, pas 
de duc torse nu en train de travailler aux côtés de ses 
ouvriers, il faut un minimum de réalité et de bon sens. 
 
Vous aimez quand l’histoire vous fait rêver, avec de 
belles phrases et de belles déclarations. Vous préférez 
quand il y a plus de dialogues et d’action que de 
descriptions à rallonge. Et vous adorez quand l’auteur 
vous fait ressentir des sensations fortes (les anglophones 
parlent de Grand Huit émotionnel, c’est tout dire). 
 
En fait, le livre idéal doit vous faire tout oublier, vous 
donnant des frissons de révulsion à l’idée de le lâcher 
avant la fin. Ou pire, vous faisant tellement oublier le 
monde autour de vous que vous vous retrouvez en milieu 
de nuit, un brin anxieuse devant les deux ou trois petites 
heures qui vous restent avant la sonnerie du réveil, mais 
satisfaite d’être arrivée à la fin. Et aussi frustrée parce 
qu’il était si bien que vous auriez voulu qu’il continue 
encore. Et impatiente de le reprendre, pour relire soit les 
meilleurs passages, soit le livre entier, et voir ainsi s’il 
est toujours aussi savoureux. Et s’il vous  reste en tête 
longtemps après l’avoir fermé, c’est qu’il est 
indéniablement le livre parfait pour vous, tant pis s’il ne 
plait pas aux copines. 

Rinou



 5



 6



 7



 8



 9

Auteur Bragelonne / Milady  
 
 
 

Richelle Mead 
 
 
 
 

 
Ce mois-ci je fais une incursion dans le monde de Bragelonne et du grand format pour vous parler de 
Richelle Mead et de sa série Succubus, que j'ai beaucoup appréciée tant par sa qualité que par les 
paradoxes de l'héroïne. En choisissant d'utiliser un succube, elle réussit son pari de se démarquer des 
poncifs du vampire et du  loup-garou. 
 
Scorpio Richelle Mead est originaire du Michigan. Elle voit le jour le 1er novembre 1976. Depuis 
l’enfance, elle est fascinée par les mythes et lit beaucoup. C’est tout naturellement qu’à trois ans la fillette 
décide d’être écrivain. Elle publiera même de petites histoires dans un magazine pour enfants. Mais face à 
la réalité de la vie, elle hésite et devient, selon ses propres termes, une «étudiante professionnelle». Elle 
obtient trois masters : arts libéraux (littérature, histoire et philosophie), religion comparative et anglais 
(master de professorat). C’est d’ailleurs en préparant ce dernier qu’elle écrit une histoire de science-
fiction, non publiée à l’heure actuelle, qui relance son désir d’écrire. 
 
Elle crée le personnage de Georgina Kincaid et l’univers de Sucubus. Pour son héroïne, elle s’inspire de 
l’atmosphère sombre d’Entretien avec un vampire d’Anne Rice et des personnages plus légers de la 
chick-lit. A la demande des éditeurs, elle modifie totalement le premier chapitre et écrit des scènes de 
sexe plus explicites. En 2005, le livre est finalisé mais, en attendant sa publication, Richelle connaît les 
affres de la frustration et crée deux autres séries : Dark swan et Vampire Academy. 
 
Elle vit maintenant avec son mari et ses quatre chats à Seattle. Quand elle n’écrit pas, elle lit, notamment 
Rachel Caine et Jaqueline Carey (également traduites chez Bragelonne). Elle regarde les mauvaises 
téléréalités, voyage, prépare des cocktails et fait du shopping. Ses problèmes les plus importants : une 
addiction à la caféine et une tendance à être hypocondriaque. Mais également une propension à ignorer 
parfois le monde réel au profit de ses mondes imaginaires, heureusement elle bénéficie du soutien 
inconditionnel de sa famille et de ses amis. 
 
Pour elle, c’est grâce à toutes ses lectures enrichissantes, et surtout de bonne qualité, qu’elle peut 
aujourd’hui écrire en se basant sur des personnages profonds et une histoire solide, même si cela n’a pas 
toujours été le cas. Pour l’une de ses premières nouvelles, elle avait créé des personnages très intéressants, 
mais s’est trouvée rapidement confrontée à l’incapacité d’écrire une histoire. Maintenant, avant chaque 
phase d’écriture, elle prépare un story-board complet et laisse peu de place au hasard.  
 
Par contre il lui arrive encore d’éprouver des difficultés lors de l’écriture des scènes de sexe. Elle frémit 
en imaginant ses amis en train de les lire. Pour elle, ces scènes doivent apporter à l’histoire et non être un 
remplissage répétitif de pages. Elle met à peu près un mois et demi pour écrire un livre, même si elle le 
retravaille ensuite pendant une période plus ou moins longue. Son écriture est tellement intense qu’après 
Storm born, premier tome de la série Dark swan, elle a dû consulter un médecin pour des problèmes à la 
main et au poignet et suivre une rééducation. 
 
La série Georgina Kincaid raconte la vie quotidienne d’un succube très ancien, qui souhaite avoir une vie 
amoureuse. Un succube est un démon féminin immortel, dont l’objectif est de s’approprier des âmes et de 
l’énergie vitale par ses relations sexuelles avec les hommes. Je précise que, selon le dictionnaire, c'est 
bien un, et non une, succube. Elle est entourée d’un groupe d’amis démoniaques et angéliques quelques 
peu farfelus. On y trouve un vampire obnubilé par sa ligne et un vampire néophyte, un démon chirurgien 
esthétique, ainsi qu’un démon et un ange partenaires de beuverie.  
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Auteur Bragelonne / Milady  
 
Georgina, libraire aux yeux des êtres humains, ne dénote pas dans ce groupe car elle se refuse à prendre 
l’âme des hommes bien. Parmi ces derniers, on trouve d'ailleurs son écrivain préféré, Seth Mortensen, 
exact opposé de l’héroïne : timide et asocial là où elle est extravertie et expansive. Elle possède de plus 
un grand sens de l’humour, qui reflète la vision de l’humour idéal de l’auteur. L’intrigue est bien menée. 
Chaque volume est une histoire en soi, avec la Romance en trame de fond, et justifie une partie des actes 
de l’héroïne. 
 
Richelle Mead a signé pour six volumes, sans compter une nouvelle parue dans l’anthologie «Eternal 
lover», qui se situe entre les tomes II et III sans être indispensable pour suivre la trame narrative des 
romans. Le troisième tome «Sucubus dreams» est central dans la série, notamment grâce à une fin 
surprenante, voire stupéfiante, pour les lecteurs. Le quatrième volume est sorti au États Unis cette année. 
 
La série Dark swan, quant à elle, raconte l’histoire de la lutte d’une chamane contre les esprits qui 
désirent envahir son monde. Mais un jour c’est elle qui devra traverser la frontière afin de sauver une 
fillette. Elle devient alors un objet de désir pour les hommes de l’Autremonde. Cette série est plus sombre 
que celle de Georgina. L’héroïne privilégie l’action à la Romance. 
 
Vampire Academy, un YA ou roman pour jeune adulte, relate l’histoire de Rose une «dhampir» de dix-
sept ans. Mi-vampire mi-humaine, elle ne craint pas le soleil et n’est pas dépendante à l’hémoglobine. 
Même si elle est encore à l’école, elle sert de garde du corps à sa meilleure amie, une princesse des 
vampires. Elle est confrontée à une guerre entre les vampires vivants et ceux qui sont morts ; ainsi qu’à 
une attirance pour son mentor. Le style est plus édulcoré que celui de la série Succubus. 

Jessica 
Georgina Kincaid 

 
1. Succubus blues (2007), paru en février 2009 chez Bragelonne 
Georgina Kincaid est succube a Seattle. A priori un choix de carrière plutôt sympa : la jeunesse éternelle, l'apparence 
de son choix, une garde-robe top-niveau et des hommes prêts à tout pour un simple effleurement. Pourtant, sa vie n'est 
pas si glamour : pas moyen de décrocher un rancard potable sans mettre en péril l'âme de l'heureux élu. 
Heureusement, elle est libraire et son travail la passionne ! Livres à l'œil, moka blanc à volonté... et la possibilité 
d'approcher le beau Seth Mortensen, un écrivain irrésistible qu'elle rêve - mais s'interdit - de mettre dans son lit. Mais 
les fantasmes devront attendre. Quelqu'un s'est mis en tête de jouer les justiciers dans la communauté des anges et 
démons. Bien malgré elle, Georgina est propulsée au cœur de la tourmente. Et pour une fois, ses sortilèges sexy et sa 
langue bien pendue ne lui seront d'aucun secours. 

2. Succubus on top (2008) Succubus nights en VF, paru en juillet 2009 chez Bragelonne 
L'amour, ça fait mal. Et nul ne le sait mieux que Georgina Kincaid, à qui il suffirait d'embrasser son petit ami pour le 
vider de sa force vitale. Car elle est un succube, un démon qui tire son pouvoir du plaisir des hommes. C'est vrai qu'il 
y a des compensations plutôt sympas : elle peut changer de corps à volonté et elle est immortelle. Mais ne pas pouvoir 
roucouler avec le seul homme qui l'accepte comme elle est, c'est trop injuste ! Dans la librairie où elle travaille, c'est 
aussi un peu chaotique. Son collègue Doug a un comportement pour le moins étrange et Georgina soupçonne quelque 
chose de bien plus démoniaque qu'une overdose d'expressos. Et voilà que son meilleur ami immortel, un incube 
irrésistible, l'appelle sur une mission de séduction plus que délicate. Elle va devoir remuer le ciel et l'enfer - et vite ! 

3. Succubus dreams (2008) 
Certains jour, il n’y a pas moyen de souffler… surtout lorsqu’on s’appelle Georgina Kincaid, succube changeforme. 
D’abord il y a sa relation avec Seth Mortensen, qui est insatisfaisante sur bien des points. Ce n’est pas juste le fait 
qu’ils ne puissent faire l’amour, au risque que Georgina le tue par inadvertance (ça rebuterait la plupart des types). 
Dernièrement, même passer un peu de temps ensemble est devenu une gageure. Seth est obsédé par le fait de terminer 
son dernier roman et Georgina a reçu l’ordre de former le nouvel (et incroyablement inepte) succube du coin. Et puis 
il y a ces rêves. Quelqu’un ou quelque chose s’en prend à elle la nuit, drainant son énergie et lui donnant des visions 
fugitives de son avenir. Elle cherche des réponses auprès de Dante, mais son charme insinuant augmente encore sa 
confusion, surtout lorsque la situation avec Seth frôle la crise. Désormais elle doit relever deux défis : maîtriser sa vie 
amoureuse qui menace de lui échapper et tenir tête à un ennemi capable de semer une belle pagaille dans le genre 
humain. Si elle échoue, Georgina et tous les mortels pourraient bien ne plus connaître une seule nuit de repos… 
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Richelle Mead 
4. Succubus heat (2009)  
Georgina Kincaid a été un très très méchant succube... ce qui devrait être une bonne chose. Mais dernièrement, en 
raison de sa mauvaise humeur suite à sa rupture avec Seth Mortensen, elle a été tellement mauvaise que le démon en 
chef de Seattle, Jérôme, a décidé de l’infiltrer chez un rival et d’en faire son espionne. Être exilée dans le nord glacial 
(Okay, Vancouver seulement) et laisser Seth entre les griffes de sa nouvelle petite amie est suffisamment déplaisant, 
mais voilà que Jérôme est kidnappé et que tous les immortels sous ses ordres perdent mystérieusement leurs pouvoirs. 
L’avantage, c’est que sa capacité à drainer l’énergie vitale ayant disparu, rien ne l’empêche plus de se livrer à des 
galipettes avec Seth. Enfin… rien sauf sa petite amie, évidemment. Maintenant que la population surnaturelle 
commence à s’entretuer, Georgina, devenue mortelle, doit sauver son chef et découvrir qui tire les ficelles, ou l’enfer 
risque bien de se déchaîner. 
 
5. Succubus shadows (2010) 
 

Vampire Academy 
1. Vampire Academy (2007) 

2. Frostbite (2008) 

3. Shadow kiss (2008) 

4. Blood promise (2009) 

5. Spirit bound (2009) 

Dark Swan 
 
1. Storm born (2008)  
Typique. Aucune vie amoureuse digne de ce nom depuis des mois et, d’un coup, voilà que toutes les créature mâles de 
l’Autremonde veut coucher avec elle… Eugenie Markham est une puissante chamane, dont le métier est de bannir les 
esprits et les fey qui franchissent la frontière avec le monde des mortels. Mercenaire, oui, il faut bien faire bouillir la 
marmite… Mais sa plus récente affaire est de nature à lui couper l’appétit. Engagée pour retrouver une adolescente qui 
a été emmenée dans l’Autremonde, elle se retrouve confrontée à une étonnante prophétie, qui dévoile de sombres 
secrets à propos de son passé et prétend que son premier né menacera l’avenir du monde tel qu’elle le connaît. 
 
Désormais elle est irrésistible pour tout démon ambitieux ou vaurien de l’Autremonde, et ceux qui ne désirent pas lui 
faire un enfant veulent la tuer. Eugenie manie aussi bien un Glock qu’une baguette magique, mais elle a besoin d’alliés 
formidables pour une telle mission. Elle les trouve en Dorian, un séduisant roi des fey qui apprécie le bondage, et Kiyo, un 
superbe changeforme qui redonne tout son sens à l’expression «magnétisme animal». Mais ses ennemis prennent de 
l’assurance, le temps lui manque, et Eugénie réalise que le plus grand danger est encore à venir : il réside dans les sombres 
pouvoirs qui voient le jour en elle… 
 
2. Thorn queen (2009)  
Eugenie Markham est une chamane mercenaire, payée pour mettre hors d’état de nuire et bannir les créatures de 
l’Autremonde. Mais à la suite de sa dernière bataille, elle est également devenue la reine de Thorn Land. C’est une vie 
qui n’est guère enviable, son royaume est en ruines, sa vie amoureuse est un chaos, et Eugénie chercher par tous les 
moyens à déjouer la prophétie selon laquelle son premier né détruira l’humanité. Et voilà que des jeunes filles 
disparaissent de l’Autremonde, personne à part elle ne semble avoir envie de découvrir pourquoi. 
 
Eugénie a versé bien du sang fey dans sa vie, mais cet ennemi est rusé, subtil et il médite une vengeance très 
personnelle. Sans parler des hommes de sa vie, qui ne facilitent pas les choses. Son petit ami, Kiyo, est préoccupé par 
son ex, qui est enceinte, et le sexy roi des fey, Dorian, reste une dangereuse tentation. Avec ou sans leur aide, Eugénie 
doit s’aventurer au cœur de l’Autremonde et faire confiance à un pouvoir imprévisible qu’elle a du mal à contrôler. 
Qu’elle soit devenue Reine contre sa volonté ou pas, elle a juré de faire son devoir, même si cela signifie faire appel à 
son côté le plus obscur et le plus dangereux… 
 

Site internet de l’auteur : www.richellemead.com 

http://www.richellemead.com
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La sélection VF 

 
 

Secrets d’une nuit d’été 
(Secrets of a summer night) 

de Lisa Kleypas 
J’ai lu Aventures et Passions 

02/09/2009 
 

La ronde des saisons, tome 1 
 
Annabelle Peyton a l'ambition d'épou-
ser un pair du royaume en dépit du 
fait qu'elle n'ait pas de dot. Mal-
heureusement, ses plans sont régu-
lièrement contrecarrés par les 
attentions intempestives de Simon 
Hunt, un homme d'affaires séduisant, 
riche et mal élevé qui est irrésisti-
blement attiré par la réticente 
Annabelle. 
 
L’avis de Twin : Avec ce premier 
tome, Lisa Kleypas nous présente 
quatre jeunes filles célibataires qui ont 
pour habitude de faire tapisserie dans 
les bals, mais vont s’unir pour se 
trouver à chacune un mari. La 
romance entre Annabelle et Simon est 
donc un tout petit peu longue à 
commencer… mais une fois qu’on est 
dedans, on a du mal à la lâcher ! 
L’auteur nous sert de très jolis 
moments, très tendres… et une 
déclaration finale toute en émotion. 
Le tout avec un peu de la sensualité 
que l’on connaît chez l’auteur, on lui 
pardonne alors facilement les 
quelques longueurs que l’on pourrait 
trouver et on n’a qu’une hâte… lire la 
suite ! 
  

 
 

Un lord si parfait… 
(Lord Perfect) 

de Loretta Chase 
J’ai lu Aventures et Passions 

02/09/2009 
 

Les Carsington, tome 3 
 
Benedict Carsington, héritier du 
comte de Hargate, est un fils parfait, 
un gentleman parfait, un membre du 
Parlement parfait. Bethsabée, elle, 
appartient à la branche scandaleuse 
d'une famille honorable. Veuve, elle 
élève seule sa fille Olivia. 
Lorsqu’Olivia et Peregrin, le neveu de 
Benedict, décident de trouver un 
trésor de pirates, Benedict et 
Bethsabée se lancent ensemble à leur 
recherche. 
 
L’avis de Judi McKee (The 
Romance Reader) : Une nouvelle 
lecture délicieusement parfaite nous 
est offerte par Loretta Chase : drôle, 
charmante, sexy et très divertissante. 
[…] Les personnages vivants, qui sont 
la marque de fabrique de Loretta 
Chase, donnent l’impression de sortir 
de la page, et la façon dont elle 
oppose leurs forces et leurs faiblesses 
est tout simplement magique. 

 
 

La fille de sa mère 
(Certain girls) 

de Jennifer Weiner 
Belfond Mille Comédies  

17/09/2009 
 

Cannie Shapiro, tome 2 
 
Il y a treize ans, Cannie Shapiro était 
l'héroïne involontaire de l'article 
"Vivre avec une grosse" écrit par son 
fiancé de l'époque dont elle était 
enceinte. Aujourd'hui, son mari Peter 
veut un enfant alors qu'elle a subi une 
hystérectomie, sa fille Joy est une 
adolescente en pleine crise et sa 
carrière tranquille d'auteur à pseudo 
part à vau-l'eau. 
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La sélection VF 

 
 

L’anneau d’Atlantide 
 

De Juliette Benzoni 
Plon 

24/09/2009 
 

Aldo Morosini, tome 10 
 

Aldo Morosini tente de porter secours 
à un vieil homme qui lui remet un 
anneau et souffle quatre noms avant 
de décéder. Quelques jours plus tard, 
un diplomate égyptien se présente à 
lui, prétendant être le frère du défunt. 
Quinze jours après, une lettre arrive 
du Caire, offrant une enquête à 
Morosini plongé dans l'ennui. Or 
l'affaire semble des plus douteuse. 

 
 

Le cercle du mal 
(Scream for me) 
de Karen Rose 
Harlequin Mira 

01/09/2009 
 

Daniel Vartanian, tome 2 
 
Brisée lors de son adolescence par la 
mort violente de sa sœur jumelle, 
ainsi que par le suicide de leur mère, 
Alexandra Fallon n'a jamais voulu 
revenir à Dutton, sa ville natale, 
espérant enfouir au plus profond 
d'elle-même la mémoire de ces 
moments tragiques.  
 
Mais l'horreur refait brusquement 
surface par un glacial jour d'hiver, 
treize ans plus tard, lorsqu'un appel 
pressant émanant de sa ville natale lui 
demande de revenir au plus vite en 
Georgie : Hope, sa petite nièce de 
quatre ans, a été retrouvée enfermée 
dans un placard. Victime d'un terrible 
choc, l'enfant demeure depuis prostrée 
et cloîtrée dans le mutisme... Prête à 
tout pour venir en aide à Hope, mais 
aussi pour retrouver la mère de la 
fillette, Alexandra accepte de 
coopérer avec Daniel Vartanian, 
l'agent du FBI chargé de l'enquête - un 
homme secret et tourmenté, lui aussi 
marqué par une tragique histoire 
familiale. 
 

 
 
 
 

Et aussi… 
 

Le scandale du crime 
(Strangers in death) 

Nora Roberts 
Eve Dallas, tome 30 
J’ai Lu 02/09/2009 

 
Une odeur de soufre 

(Lord John and the hand of devils) 
Diana Gabaldon 

Recueil trois histoires ayant Lord 
John Grey pour héros 

Presses de la cité Grands Romans 
17/09/2009 

 
La souveraine des deux mondes 

(A distant tomorrow) 
Bertrice Small 

Le monde d’Hetar, tome 2 
Harlequin Luna 

01/09/2009 
 

Amants sous contrat 
(Sweet spot) 

Susan Mallery 
Les soeurs Keyes, tome 2 

Harlequin Prelud’ 
01/09/2009 

 
Mort sur la ville 

(Exposed) 
Alex Kava 

Maggie O’Dell, tome 6 
Harlequin Best Sellers  

01/09/2009 
 

Un palais sous la neige 
(Scandalous deception) 

Rosemary Rogers 
Les frères Summerville, tome 1 

Harlequin Best Sellers  
01/09/2009
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La sélection VO 

 
 

Tempt me at twilight  
 

de Lisa Kleypas 
 

29/09/2009 
 

Hathaway, tome 3 
 
Poppy Hathaway adore sa famille si 
peu conventionnelle même si elle 
aspire à de la normalité. Mais le destin 
lui fait rencontrer Harry Rutledge, un 
énigmatique propriétaire d’hôtel et 
inventeur, riche et puissant, qui mène 
une dangereuse double vie.  
 
Quand leur flirt compromet sa 
réputation, Poppy choque tout le 
monde en acceptant la demande en 
mariage de Harry – pour découvrir 
que son nouvel époux lui offre sa 
passion, mais pas sa confiance.  
 
Harry est prêt à tout pour conquérir 
Poppy, tout sauf lui ouvrir son cœur. 
Toute sa vie, il est resté sur sa 
réserve… mais la charmante Poppy 
exige d’être sa femme dans tous les 
sens du terme.  
 
Et tandis que le désir entre eux se fait 
plus fort, un ennemi les épie, caché 
dans l’ombre. Si Harry veut garder 
Poppy à ses côtés, il doit forger avec 
elle une véritable union, de corps et 
d’âme, une fois pour toutes… 

 
 

Feel the heat  
 

de Cindy Gerard 
 

29/09/2009 
 

Black Ops Inc., tome 4 
 

La blonde et audacieuse B.J. Chase, 
officier des services secrets, n’est pas 
vraiment ravie quand elle est rappelée 
pendant ses vacances pour enquêter 
sur une alarmante infraction à la 
sécurité de l’Etat, jusqu’à ce que la 
mort suspecte d’un haut fonctionnaire 
grille sa couverture.  
 
Ce séduisant voyou de Raphael 
Mendoza a toujours craint que la 
sombre histoire de sa famille ne 
revienne le hanter. Mais il ne pensait 
pas qu’elle serait la clé pour 
démanteler un trafic d’armes.  
 
Accompagné de la cool B.J. Chase, 
qui se fait passer pour sa fiancée sexy, 
il doit retourner auprès de son oncle 
en Colombie et le convaincre qu’il est 
digne de confiance pour qu’on lui 
dévoile les secrets les plus sombres de 
la famille.  
 
Mais mystifier d’impitoyables tueurs 
rapproche Rafe et B.J., trop pour 
qu’ils puissent ignorer le feu qui 
couve entre eux. Ils doivent désormais 
travailler côte à côte, alors que le 
compte à rebours d’une catastrophe 
internationale est enclenché. 

 
 

Seduced by a stranger 
 

d’Eve Silver 
 

01/09/2009 
 
 
 
Catherine Weston arrive à l’Abbaye 
de Cairncroft pour rendre visite à son 
amie d’enfance, Madeline St Aubyn, 
dont la santé semble se détériorer de 
jour en jour. Ce qui est étrange, c’est 
que Madeline est encore plus 
nerveuse quand elle est en présence de 
son cousin, Gabriel. Mais ce dernier 
fait un effet tout différent à 
Catherine : à sa vue un profond désir 
naît en elle… 
 
Gabriel St Aubyn est hanté par la 
malédiction qui frappe sa famille 
depuis des décennies. Sa vie est un 
incessant supplice à l’idée qu’il y 
succombera lui aussi un jour. Il s’est 
donc résigné à une existence solitaire. 
Et pourtant, quand il rencontre 
Catherine, il ne peut résister à sa 
compagnie, pas plus qu’à son désir 
grandissant pour elle.  
 
Mais quand une jeune femme est 
retrouvée morte, Catherine ne peut 
ignorer le lien entre ce crime horrible 
et Gabriel. Est-il le tendre et 
charismatique homme qu’elle aime, 
ou bien un sinistre étranger attendant 
de faire d’elle sa prochaine 
victime ?... 
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La sélection VO 

 
 

Heat seeker 
 

de Lora Leigh  
 

01/09/2009 
 

Elite Ops, tome 3 
 

John Vincent a toujours mené une vie 
faite de danger, et il a désormais 
toutes les raisons de rester aussi mort 
que la rubrique nécrologique des 
journaux australiens l’a déclaré être. 
 
Rien ne lui manquera de la vie qui a 
été la sienne, sauf une femme et une 
nuit d’inoubliable passion. Toutes 
deux vont revenir le hanter. 
 
Bailey Serborne est encore 
tourmentée par un passé auquel elle 
ne peut rien changer et un homme 
qu’elle ne peut oublier. Un homme 
sensé être mort…  
 
Mais un coup du sort lui révèle que, 
parfois, une femme peut avoir une 
seconde chance de guérir son cœur, et 
de prendre la plus douce des 
revanches… 

 
 

An echo in the bone 
 

de Diana Gabaldon 
 

22/09/2009 
 

La porte de pierre, tome 7 
 

Diana l'a dit, ce ne sera pas le dernier 
tome, pour notre plus grand plaisir. 
Mais aussi notre malheur, il va encore 
falloir quelques années pour avoir la 
suite ! Mais revenons au présent. 
 
An echo in the bone, comme les 
autres tomes de la série, sera long, 
plein de rebondissements, de 
personnages à foison... Mais où en 
étions-nous donc ? Quand nous avons 
quitté nos héros à la fin de A breath of 
snow and ashes, Jamie et Claire 
prenaient la décision de rentrer en 
Ecosse avant de revenir gagner la 
guerre d'Indépendance aux Etats-Unis, 
tandis qu'au XXe siècle Brianna, 
Roger et leurs enfants s'installaient à 
Lallybroch. 
 
Par les extraits que Diana a publiés 
sur son site depuis plus d'un an, et 
d'après un article de 2007, on sait : 
Que Jamie et Claire seront à la 
bataille de Saratoga, le 17/09/1777. 
Que des personnages voyageront dans 
le temps. 
Que Ian le jeune, Ian le vieux et Jenny 
figureront dans ce tome, ainsi que 
Brianna, Roger et leurs enfants et 
moult autres personnages. 
Qu'on en apprendra plus sur William, 
le fils illégitime de Jamie, qu'il a si 
peur de croiser sur les champs de 
bataille. 

Que... bref, plein d'autres choses 
encore, que j'aurai plaisir à lire, autant 
que vous, et très bientôt ! 

MistyMaMa 
du clan des Gabaldingues 

 
 
 
 

Et aussi… 
 

Dark warrior unbroken 
Alexis Morgan 
Talions, tome 2 

21/09/2009 
 

The perfect Christmas 
Debbie Macomber 

29/09/2009 
 

Storm of shadows 
Christina Dodd 

The chosen ones, tome 2  
01/09/2009 

 
Wicked all day 

Liz Carlyle 
22/09/2009 

 
The perfect murder 

Brenda Novak 
Last Stand, tome 6 

29/09/2009 
 

Unhallowed ground 
Heather Graham 

Harrison Investigation, tome 7 
29/09/2009 

 
Lucky break 

Carly Phillips 
Lucky, tome 3 

29/09/2009 
 

To catch a bride 
Anne Gracie 

Devil riders, tome 3 
01/09/2009 
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Dossier 

Harlequinades 2009 
 
 
Chères Romantiques,  
 
J’ai fait une découverte pendant les vacances !  
 
A l’insu de notre plein gré, ne voilà-t-il pas que notre genre fait l’objet d’une étude littéraire et sociologique de 
la part de plus de soixante-dix néophytes (de la Romance) mais lecteurs/trices avertis par ailleurs ! L’idée de 
l’opération Harlequinades 2009 est de lire un ou plusieurs Harlequin d’hier ou d’aujourd’hui et de faire un 
compte-rendu de sa découverte. Les billets des différents participants sont ici : 
http://happyfew.hautetfort.com/archive/2009/07/26/harlequins-et-harlequines.html 
 
Le sens de l’indignation immédiatement en alerte, j’ai décidé de prendre contact avec les deux organisatrices de 

ces Harlequinades, qui animent chacune un blog : Happy few, le blog avec de la Kulture à l’intérieur (http://happyfew.hautetfort.com) 
et Le terrier de Chiffonette (http://leterrierdechiffonnette.hautetfort.com). 
 
Voici mon message :  
Je viens de découvrir votre opération Harlequinades 2009. J’ai un peu de mal à démêler vos sentiments, est-ce du premier, du second, 
du troisième degré ? Etes-vous une lectrice de Romance honteuse ou qui s’ignore, ou vraiment une détractrice du genre ? J’aurais pu 
vous proposer un combat de catch dans la gelée de groseille, ça aurait été un happening intéressant… lol mais je pense qu’entre gens 
de bonne compagnie qui ont de l’humour et de l’intelligence, ça pourrait être encore plus sympa de confronter nos points de vue.  
 
Leur réponse ne s’est pas faite attendre :  
Tout d'abord merci pour le ton humoristique de votre message. Votre mail est très intéressant et je pense qu'il appelle de notre part une 
réponse circonstanciée. Nous sommes des lectrices épisodiques de Romances et nous n'en sommes pas des détractrices pour la simple 
et bonne raison que nous y trouvons ce que nous cherchons : du divertissement pur et simple. Cela étant, nous sommes de véritables 
lectrices et, en tant que telles, nous ne pouvons pas faire abstraction des clichés inhérents au genre, qu'ils se trouvent dans les 
intrigues, dans les personnages ou sur les couvertures.  
 
En lançant les Harlequinades nous avions en tête de justement prouver que la culture populaire a le mérite d'exister et peut révéler des 
choses sur la société qui nous entoure (et notamment les rapports entre les hommes et les femmes et les fantasmes très féminins 
tournant autour du prince charmant, même s'il ne porte pas de collants moulants...). Après, il est évident que le ton de nos billets est 
volontairement décalé, mais si vous vous reportez à l'ensemble des billets publiés par les participants de ce Challenge, vous verrez 
qu'ils se sont tous prêté au jeu de l'analyse socio-textuelle et que certains ont apprécié leur lecture et ont fait tomber un certain nombre 
de préjugés (bon nombre de participants n'avaient jamais ouvert un roman de ce genre, pensant y trouver quelque chose de honteux).  
 
Mais que les choses soient bien claires : nous ne considérons pas du tout que les Romances sont de la littérature de mauvais goût. 
Ceux qui les lisent y prennent plaisir et rien que pour cela, il est nécessaire et heureux qu'elles existent. Si certains ont eu la dent dure, 
c'est finalement de la même manière qu'ils ont eu la dent dure pour d'autres romans dans d'autres genres littéraires. 
 
Message fort sympathique, qui m’encourage à poursuivre la découverte mutuelle.  
Une seule expression me fait tiquer : «nous sommes de véritables lectrices». J’ai un peu de mal avec l’idée qu’il y ait de vraies 
lectrices et de fausses lectrices, une bonne façon de lire et une mauvaise façon de lire. J’imagine que ce qu’elles ont voulu souligner, 
c’est leur esprit critique. Mais la lecture critique n’est pas, à mes yeux, plus vraie ou supérieure à la lecture «passive». Je suis moi-
même atteinte de lecture critique aigue et, bien souvent, j’envie les lectrices qui prennent simplement plaisir à tout ce qui leur passe 
sous les yeux, sans avoir le cerveau qui se mette en mode search and destroy.  
Chiffonette : Exactement, l'expression était sans aucun doute maladroite : nous ne voulions pas sous-entendre qu'il y a de vrais 
lecteurs et de faux lecteurs, juste que nous ne lisons jamais, ou rarement, passivement. Ce qui ne veut pas dire que nous jugeons 
comme «inférieurs» les gens qui lisent, comme vous dites, tout ce qui leur passe sous les yeux avec plaisir, loin de là. 
 
Ceci étant dit, après avoir parcouru les dizaines de pages de compte rendus de lecture et de commentaires qui ont fleuri sur ce bouquet 
de blogs fort sympathiques, j’ai noté certaines choses sur lesquelles j’ai envie de revenir en vue de rectifier quelques idées préconçues 
sur la Romance et les lectrices du genre et de donner aux personnes qui ne nous connaissent pas une image plus juste de ce que nous 
sommes et de ce que nous aimons.  
 
Tout d’abord, nous aimons parler de Romance et non de roman d’amour ou sentimental, encore moins d’eau de rose ou de guimauve. 
La Romance est un genre, elle mérite une appellation qui ne porte pas en elle de jugement de valeur a priori. ;-) (Vous pouvez lire à ce 
sujet le dossier en page 7 de notre webzine de septembre 2007 : Roman d’amour ou Romance tout court : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineseptembre2007.pdf) 

http://happyfew.hautetfort.com/archive/2009/07/26/harlequins-et-harlequines.html
http://happyfew.hautetfort.com
http://leterrierdechiffonnette.hautetfort.com
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineseptembre2007.pdf
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Première expression relevée dans le compte-rendu d’Ankya : 
«Harlequin style ‘faisons plein de trucs dans le lit’» 
Idée préconçue N°1 : La Romance n’est rien d’autre que du 
porno pour fille (frustrée ?) 
Dans la Romance moderne, la scène de sexe est en effet un 
passage obligé. Elle s’est très vite imposée comme l’une des 
caractéristiques du genre : on suit les héros jusque dans la 
chambre à coucher. Il y a même depuis quelques années des 
sous-genres encore plus sensuels : le Romantica et l’Erotica. 
Mais nous y reviendrons.  
Ce n’est pas pour autant le sexe qui intéresse les lectrices, mais 
l’émotion qui s’en dégage. Et les scènes mécaniques, avec 
descriptions anatomiques, ne sont guère appréciées. Il faut que la 
scène hot, comme nous l’appelons, soit intégrée dans l’intrigue et 
y participe pleinement. 
Anecdote : Nous organisons chaque année un concours de 
nouvelles et une grande discussion a eu lieu cette année pour 
savoir si, sur douze pages, il fallait ou non inclure obligatoirement 
une scène hot. Vous verrez le résultat du sondage ici :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/4625/poll/results/t/Show-Results.html 
Alors non, franchement, la Romance ce n’est pas un vague 
blabla, prétexte à «plein de trucs dans le lit». lol Les auteurs qui 
font de bonnes scènes hot sont recherchés… s’il y a autre chose 
autour. A ce sujet, j’ai d’ailleurs apprécié à sa juste valeur les 
remarques d’un gentleman rewriter d’Harlequin, qui trouvait que 
les scènes hot étaient vraiment trop longues et qu’il aurait mieux 
valu «qu’il la baise et qu’on en finisse» : eh bien non, justement, 
ce n’est pas ce qui intéresse les lectrices de Romance. Je sais 
bien qu’il peut être difficile à imaginer, pour un homme, qu’il y 
ait une vie en deçà ou au-delà de la pénétration, lol, mais sa 
remarque est aussi absurde que s’il jugeait l’enquête d’un thriller 
trop longue et suggérait que le flic zigouille le serial killer au 
premier chapitre et qu’on en finisse. 
Chiffonette : On ne peut quand même pas nier que dans certaines 
collections comme Audace, les scènes de sexe soient répétitives 
et ne dégagent pas vraiment d'émotions.  
 
«Ca a l’air moins gnangnan que les autres» écrit Manu en 
commentaire, remarque qui glisse vers une conclusion générale : 
Ce n’est donc pas un vrai Harlequin. 
Hydromielle : «Ce livre n’a rien, mais alors absolument rien à 
voir avec un Harlequin». (Nota : Elle avait choisi de lire un Black 
Rose et s’attendait visiblement à un contenu Azur ou Horizon.) 
Idée préconçue N°2 : La Romance, c’est la même chose 
depuis 30 ans et ça se résume à des petites histoires 
sentimentales de 150 pages, dégoulinantes de guimauve, qui 
ont toutes le même canevas. 
La Romance est peut-être le genre qui a le plus évolué au cours 
des dernières décennies. Pour commencer par Harlequin, ceux et 
celles qui seraient intéressés par un historique de cet éditeur, qui 
a fêté ses 30 ans d’existence en France cette année, pourront le 
trouver en page 10 de notre webzine du mois d’octobre 2008 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct2008.pdf 
La volonté actuelle d’Harlequin est de sortir du carcan de 
l’étiquette «sentimental». Sur leur site, vous avez peut-être 
remarqué deux onglets bien distincts : Collections sentimentales 
et Romans – fiction. Les récentes collections Jade, Mira, Luna et 
Red Dress Ink ont pour vocation de toucher un autre lectorat que 
celui de la Romance… et ça marche ! C’est même une opération 
marketing digne d’être citée en exemple dans les écoles de 
commerce. Parce que si le positionnement est différent, les 
auteurs et les romans sont, eux, exactement les mêmes. Lol 
Laissons de côté Luna et Red Dress Ink, qui sont des collections 
un peu particulières : Romantic fantasy pour l’une et Chick lit 
pour l’autre. Leurs auteurs sont souvent spécialisés dans ce 

créneau et ne sont pas forcément passées par la case Romance 
pure. 
Mais les collections Jade et Mira résultent, elles, d’une idée 
lumineuse, même si elle paraissait a priori extrêmement 
audacieuse. Considération de départ : certaines personnes se 
feraient hacher menues plutôt que d’ouvrir un «roman à l’eau de 
rose». Or qu’est-ce qu’un roman à l’eau de rose pour elles ? Un 
poche, pas cher, avec un couple sur la couverture et un titre niais, 
et aussi un losange violet avec un H dedans. Rien de plus facile 
pour récupérer ce lectorat : rééditer des romans parus sous 
l’étiquette sentimental dix en plus tôt, en grand format, deux fois 
plus cher, avec une belle couverture, en changeant le titre et en 
faisant quasi disparaître le nom honni d’Harlequin. (Nota : ne 
mentionner nulle part qu’il s’agit d’une réédition, évidemment… 
lol). Et vous voilà avec des titres qui apparaissent, comme par 
magie, dans le classement des meilleures ventes de Livre 
Hebdo ! C’est pas beau ça ?  
Alors évidemment ce ne sont pas les lectrices de Romance qui 
les achètent, elles savent qu’elles peuvent les trouver d’occasion 
à 1 Euro pièce, alors les payer pratiquement 10 Euros en grand 
format, il ne faudrait pas les prendre seulement pour des 
gourdes… Non, c’est un tout nouveau lectorat, tout beau, qui ne 
lirait jamais au grand jamais de sentimental, non madame ! lol 
Anecdote : J’étais sur le stand Harlequin au Salon du livre de 
Paris l’année du lancement de Mira, en train de tailler une 
bavette, lorsque j’ai vu un brave monsieur d’une soixantaine 
d’années choisir deux livres sur le présentoir et s’approcher du 
comptoir pour payer. L’employé d’Harlequin, interloqué, lui dit : 
«Vous voulez quoi ?» et le brave monsieur de répondre : «Ben à 
votre avis, acheter ces livres…» lol Avait-il tilté qu’il était en 
train de se servir une petit louche d’eau de rose au prix fort ? Et 
vous n’imaginez pas le nombre de lectrices de Romance qui ont 
trouvé leur papa avec un Mira entre les mains, qui jurait ses 
grands dieux que non, c’était pas un Harlequin, jusqu’à ce 
qu’elles leur montre le nom de l’éditeur, qui s’était fait bien 
discret dans un coin. La Romance est comme le bon vin, elle 
s’améliore en vieillissant… lol 
Mais si Harlequin est le plus gros poisson dans le bocal de la 
Romance, il n’est certes pas le seul. Et surtout ce n’est pas un 
éditeur qui lance de nouvelles modes, même s’il faut lui 
reconnaître un indéniable talent pour sauter lestement sur tous les 
wagons qui passent. Lol Il existe aux Etats-Unis plusieurs autres 
éditeurs qui publient de la Romance, et maintenant de nombreux 
eEditeurs qui font de ce genre l’un des plus dynamiques du 
moment.  
Dans les années 70-80 existaient en gros deux grands sous-
genres : la Romance contemporaine et historique. Il y a 
maintenant, pour n’en citer que quelques-uns, le romantic-
suspense (mélange de Romance et de policier ou thriller), la 
romantic-fantasy et urban fantasy jusqu’à la bit-lit, la comédie 
romantique jusqu’à la chick-lit, la Romance érotique (ou 
Romantica) jusqu’à l’érotique (qui n’est plus tout à fait de la 
Romance). 
Ne soyez donc pas surpris de tomber sur des choses très diverses 
sous le label Romance, même si ce n’est pas du tout l’idée que 
vous vous faisiez d’un «roman à l’eau de rose». Cette idée-là est 
dépassée depuis une trentaine d’années, pas plus. Lol 
Chiffonette : Je crois qu'en fait, quand nous parlons d’Harlequin, 
nous qui ne sommes pas des habitués du genre, nous en faisons 
un terme générique pour ces fameuses collections pour maison 
de retraite. Un peu comme un cliché facile, mais qui permet à 
tout le monde de voir de quoi on parle. Nous avons tous et toutes 
découvert la diversité des collections Harlequin et celles des 
autres éditeurs. Il faut excuser le fait que la plupart de celles qui 
se sont lancées dans ce challenge étaient des novices en matière 
de romances et avaient des idées préconçues.  

http://lesromantiques.yuku.com/topic/4625/poll/results/t/Show-Results.html
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct2008.pdf
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«Ils se sont actualisés les Harlequin ! Des infidélités ! 
J’aurais jamais cru ça.» écrit Eugeniegwada en 
commentaire d’un billet concernant un Harlequin Audace. 
Papillon : «Chez Harlequin on est 100% hétéro.» 
A rapprocher de l’idée préconçue N°2. Eh oui, Harlequin 
évolue bel et bien avec son temps. Dans les années 70-80 il 
n’y avait que de chastes bisous, puis dès 85 les romans sont 
devenus plus sensuels et des collections nouvelles ont vu le 
jour : Passion, Désirs, Audace. Et encore, avec Audace on 
reste dans le gentillet. Dommage qu’un Spicy ne vous soit 
pas tombé sous la main : partenaires multiples, triolisme, 
BDSM, pas sûre que vous vous en soyez remis… lol On 
est loin de la collection Blanche. En plein Erotica. 
Pour ce qui est de l’hétérosexualité, ça reste vrai. Mais un 
nouveau sous-genre de la Romance fait fureur chez les 
eEditeurs américains : le M/M. A rapprocher de la vague 
du Yaoi en manga (pour les personnes intéressées par le 
manga, voir notre dossier de novembre 2007, en page 6 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenovemb
re2007.pdf). Il semble qu’un lectorat féminin hétérosexuel 
apprécie les histoires d’amour… entre hommes. Je sais, ça 
paraît étrange. Lol Il y a par contre très peu, voire pas du 
tout, de Romance lesbienne. Alors attention, les fantasmes 
de la Romance M/M sont très féminins, les homosexuels 
trouveraient probablement que c’est à des années lumières 
de l’érotisme homosexuel masculin. Dans le manga il y a 
d’ailleurs un genre homosexuel pour hommes qui s’appelle 
Bara et n’a strictement rien à voir, au niveau du graphisme, 
avec le Yaoi. Imaginez le motard des Village people pour 
le Bara et Rupert Everett dans Another country pour le 
Yaoi. Lol Le M/M n’est pas traduit en français, mais on 
peut assez facilement s’en procurer en eBook en VO. 
 
«La collection Blanche est la plus nulle» écrit Dominique 
en commentaire 
C’est la plus ancienne, avec les collections Azur et 
Horizon, et elle fait partie des fameuses «moins de 150 
pages» auxquelles, pour les non-initiés, se réduit la 
Romance. A ma connaissance, elle est surtout lue par les 
seniors, dans l’imaginaire desquelles le médecin, tout 
comme le notaire ou le pharmacien, sont encore le nec plus 
ultra du gendre parfait. Les plus jeunes préfèrent en général 
les pompiers, les agents du FBI, voire les militaires faisant 
partie de corps d’élite… lol Je me demande d’ailleurs 
pourquoi un participant sur deux des Harlequinades s’est 
jeté sur des collections Blanche et Azur… lol Vous auriez 
dû nous demander, on vous aurait donné des tuyaux. Lol 
Idée préconçue N°3 : Tous les livres sont équivalents 
dans la Romance, ils ont tous la même recette. Lire l’un 
ou l’autre, c’est du pareil au même, autant choisir au 
hasard ! 
Eh ben non… lol J’ai déjà souligné qu’il y avait plein de 
sous-genres, il aurait donc été sage de mener une enquête, 
avant de vous jeter sur la collection spéciale maison de 

retraite. Lol Mais pire encore, à l’intérieur d’un même 
sous-genre il y a des auteurs lambda (plein) et de très bons 
auteurs (rares). Je pense que c’est un peu partout pareil.  
Remarquez, je ne peux pas vous jeter la pierre d’avoir 
pensé cela, les éditeurs le croyaient aussi jusqu’à 
récemment. Lors de mon premier rendez-vous chez J’ai lu, 
j’ai eu la surprise d’apprendre qu’ils pensaient qu’on 
choisissait nos lectures au hasard, ou suivant le résumé, 
mais qu’on n’avait pas repéré d’auteurs meilleurs que 
d’autres. En effet, les romans restent en rayon jusqu’à être 
vendus, donc certains auteurs partent en 24 heures et 
d’autres en neuf mois, mais pour eux les chiffres de vente 
sont identiques. Comme internet n’était pas encore tout à 
fait passé par là, les lectrices devaient se contenter de ce 
qu’il y avait en magasin, ce qui gommait toute différence 
entre auteurs. Depuis les choses ont évolué, évidemment. 
Par exemple si vous voyez un auteur qui se vend sur 
Priceminister entre 30 et 100 Euros, vous pouvez 
raisonnablement penser qu’il est plus digne d’intérêt que 
celui dont tous les titres sont à 50 cts pièce. (Les chiffres 
de 30 à 100 Euros ont réellement et régulièrement été 
constatés pour les meilleurs auteurs de Romance.) 
Chez Harlequin la problématique est un peu différente. 
Avec la politique de retours en fin de mois, les bons 
auteurs, qui se vendent bien, sont remarqués. (Les mauvais 
aussi. Lol) Mais ils sont rapidement dragués par les 
éditeurs New-Yorkais qui leur proposent de meilleurs 
contrats et plus de liberté créative. Parmi les auteurs 
maintenant réputés qui ont fait leurs armes chez Harlequin, 
citons Sandra Brown, Iris Johansen, Janet Evanovich, Tess 
Gerritsen, Linda Howard. 
A noter cependant qu’avec les nouvelles collections grand 
format comme Mira, Harlequin a, ces dernières années, 
renversé la tendance en signant des auteurs réputés comme 
Diane Chamberlain ou Jackie Collins. 
Chiffonette : Chose dont nous avons bien conscience. 
Certains participants ont choisi de se concentrer sur les 
collections facilement accessibles, ou sur les premiers sur 
lesquels ils ont mis la main en bouquinerie ou en magasin. 
Donc pas forcément les meilleurs. Nous avons d'ailleurs, 
pour certains, lu des romans ma foi fort bons, dont nous 
n'avons pas forcément parlé.  
 
Mango : «Des fans de ce genre de roman les achètent 
tous». (Nota : Elle avait vu un reportage à la télé… lol) 
Faut pas croire tout ce qu’ils racontent à la télé, c’est juste 
pas possible. 500 inédits par an chez Harlequin, plus une 
cinquantaine chez d’autres éditeurs, ça ferait vraiment 
beaucoup de bouquins. Par contre il est vrai que certaines 
lectrices suivent une, plus rarement plusieurs, collections. 
A l’autre extrémité de l’idée préconçue, on trouve notre 
fameux gentleman rewriter, pour qui «les lectrices de cette 
littérature auraient pour la plupart la touchante habitude 

http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenovembre2007.pdf
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de ne lire que deux pages, le soir, avant de s’écrouler, sans 
doute épuisées par l’effort (ou bien ne liraient qu’entre 
deux stations dans le métro).» Idée préconçue N°4 : Les 
lectrices de Romance sont à la limite de 
l’analphabétisme (cf sketch de Danny Boon) ou Les 
lectrices de Romance s’abrutissent en lisant à la chaîne. 
Alors, sommes-nous des boulimiques ou des anorexiques 
de la lecture ? Il y a quelques années, Pocket nous a confié 
la réalisation d’une enquête et l’une des questions portait 
sur le nombre de livres lus par an. La catégorie maximum 
était plus de 15. Une lectrice m’a écrit : «Vous êtes sûre 
que ce n’est pas par mois ?» lol Alors bien entendu, vous 
vous en doutez, il y a autant de réponses que de lectrices. 
De plus, de quels livres parle-t-on ? D’un Azur de 150 
pages qu’on s’envoie en une heure et demi ou d’un roman 
de plus de 300 pages ? Sans compter qu’environ 25% de 
nos lectrices, lassées de ne pas trouver ce qu’elles 
voulaient chez les éditeurs français, sont passées à la VO 
ou à d’autres langues qu’elles maîtrisent mieux que 
l’américain : espagnol, italien, allemand. Or il est évident 
qu’on lit moins vite quand ce n’est pas dans sa langue 
maternelle. En moyenne, je dirais qu’une Romance longue 
prend trois jours à une semaine à lire et que les lectrices 
aiment avoir toujours un bouquin sur leur table de chevet. 
Car en effet, beaucoup d’entre nous lisons au lit, mais 
généralement plus de deux pages… le problème est plutôt 
d’éteindre la lumière avant les petites heures de l’aube que 
de piquer du nez sur notre livre. Lol Et nos PAL comptent 
souvent des centaines de volumes, donc je dirais que les 
lectrices de Romance sont plutôt gourmandes et lisent plus 
que la moyenne des français, ce qui n’est pas difficile.  
 
«Un vrai condensé de l’oppression féminine» s’exclame 
Dominique en commentaire 
Idée préconçue N°5 : La Romance a pour but de 
lobotomiser les lectrices afin de les réduire à l’état de 
petites choses soumises à l’Homme Dominant. 
D’ailleurs ces livres ne seraient-ils pas écrits par des 
hommes ?  
Il faut avouer qu’il y a quelques hommes qui commettent 
de la Romance, quelques couples aussi qui écrivent à 
quatre mains, mais l’immense majorité des auteurs de 
Romance sont des femmes. Perpétuent-elles à l’insu de 
leur plein gré (encore ?!) des schémas hors d’âge, comme 
la femme dépendante de l’homme, subordonnée 
professionnellement comme dans le couple, inférieure en 
tout ? 
Pour parler de la relation professionnelle d’abord, citons 
Caroline en commentaire «Les femmes sont forcément des 
secrétaires et les hommes des patrons.» C’est de moins en 
moins vrai. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est de 
moins en moins vrai dans la société. La Romance suit l’air 
du temps, elle reflète une certaine réalité. Ce n’est pas un 
mythe véhiculé par la Romance, mais bel et bien une triste 
vérité : les PDG sont à 80% masculins et les secrétaires à 

99% féminines. Lol Mais il y a de plus en plus d’héroïnes 
dotées de professions valorisantes, les auteurs de Romance 
ne sont pas si bêtes. 
Quant à la relation petite héroïne fragile qui attend son 
grand et ténébreux sauveur, il faut bien reconnaître que 
c’est l’un des grands succès du genre. Lol Mais pour une 
raison que vous n’imaginez sans doute pas. L’une des 
surprises, lorsque j’ai eu l’occasion de faire la 
connaissance d’un grand nombre de lectrices de Romance, 
a été de constater que celles qui adoraient les héros 
dominateurs, limite violents, et les histoires musclées 
n’étaient absolument pas les faibles femmes. Au contraire, 
plus une lectrice aime ce que nous appelons les héros 
Alpha (grands, forts, ténébreux et cré cré méchants) plus 
c’est une femme de tête, indépendante et ayant réussi 
professionnellement. Dans la vie elle doit s’imposer et 
diriger, dans ses lectures elle aime se mettre dans la peau 
d’une ingénue à la merci du grand méchant mâle alpha. Ca 
vous étonne ?  
A contrario une femme plutôt discrète dans la vie aura 
tendance à préférer les héros Beta (sans accent 
circonflexe), tendres, aimant le dialogue, qui traitent leur 
âme soeur comme une reine. Savez-vous que de telles 
Romances sont utilisées aux USA dans certains refuges 
pour femmes battues, afin de leur redonner un aperçu de ce 
que peut et doit être une relation de couple normale ? 
Chiffonette : On ne peut pas nier que les romances ont fait 
des progrès dans les relations homme/femme, celles qui 
ont lu des romans antérieurs aux années 90 l'ont d'ailleurs 
fait remarquer. Il n'empêche qu'on reste globalement dans 
un fantasme très féminin d'homme dominant, sexuellement 
et socialement.  
 
Mais pour en revenir au commentaire de Dominique sur 
l’oppression féminine, non, je ne crois pas qu’elle se situe 
au niveau des relations décrites dans nos Romances. S’il 
flotte bien un relent de misogynie dans l’air, voilà à mon 
sens où il se cache : La Romance est la dernière littérature 
de genre à être considérée avec mépris.  
Le policier a reçu ses titres de noblesse : Simenon n’est-il 
pas maintenant édité chez Gallimard dans la Bibliothèque 
de la Pléiade ? Alors que, rappelons-le, à son époque 
l’intelligentsia littéraire n’avait pas assez de mots pour 
exprimer le mépris qu’il lui inspirait. Il ne viendrait plus à 
personne l’idée de jeter un regard condescendant sur un 
lecteur de Science Fiction ou de Fantasy en le traitant à mi-
voix d’adolescent attardé. Il y a même des hordes de 
lecteurs «sérieux» qui se jettent maintenant sur la 
littérature pour ados, comme Harry Potter ou Twilight, 
quelqu’un oserait-il parler d’infantilisme et de sotte 
naïveté ? Pourtant on peut encore lire avec désespoir les 
commentaires d’Anne : «Il est difficile d’assumer le fait de 
lire ce genre de roman», ou de Virginie : «J’aurai moins 
honte si je deviens accro à mon tour». 
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Pourquoi ? Pourquoi est-ce une telle honte de lire de la 
Romance ? Pourquoi devons-nous affronter des regards 
goguenards aux caisses des supermarchés, des réflexions 
méprisantes dans les libraires «Non madame, nous ne 
vendons pas ce genre de CHOSE !» et même de «gentilles 
taquineries» à la maison ? N’est-ce pas tout simplement un 
reste nauséabond des idées du XIXème siècle concernant 
l’infériorité de l’intelligence féminine ?  
Quoi ? s’écrient le mâle dominant et ses acolytes. Les 
femmes lisent des romans où tout est bien qui finit bien, 
qui parlent… gloups… de sentiments ? Horreur ! Je n’en ai 
jamais lu, bien sûr, vous n’imaginez quand même pas ! 
Mais ça doit forcément être d’une sottise affligeante. Les 
lectrices sont certainement des ménagères illettrées et des 
ados hystériques. Les auteurs ont obligatoirement un style 
déplorable. En plus ce ne sont que des femmes, alors 
pensez donc !  
Ah oui parce que Dominique, considérez, là aussi, le 
nombre d’auteurs féminins qui ont arraché de haute lutte 
une place dans le monde littéraire, on les compte sur les 
doigts d’une main au vingtième siècle : un roman écrit par 
une femme est d’emblée suspect d’infériorité littéraire et 
doit doublement faire ses preuves. Alors s’il est en plus 
écrit POUR des femmes, je vous raconte pas… lol 

Mesdames qui aimez la Romance, j’ai envie de vous dire 
que vous n’avez pas à avoir honte de lire quelque chose qui 
vous rend heureuse, qui vous fait du bien, un livre 
optimiste. Parce que finalement ce n’est pas tant la qualité 
objective de ce genre de littérature qui fait que certains 
cercles la dénigrent, c’est le thème en lui-même : Une 
historie d’amour qui finit bien ? Mauvais genre ! Ca 
pourrait être écrit avec le style de Le Clezio que ce serait 
toujours considéré comme de la sous littérature.  
De l’eau passera encore sous les ponts avant qu’on 
reconnaisse qu’il y a des auteurs de Romance qui valent la 
peine d’être lus et sont des classiques. D’ici là, si 
quelqu’un vous regarde de travers parce que vous en lisez à 
visage découvert, lol n’hésitez pas à lui expliquer qu’on ne 
critique pas ce qu’on ne connaît pas et qu’en le faisant 
cette personne perpétue une idée misogyne et arriérée selon 
laquelle la littérature féminine est intellectuellement 
inférieure. Lol Je ne sais pas si vous convaincrez, j’espère 
du moins que cela vous permettra de laisser tomber les 
complexes d’infériorité et le sentiment de honte et de sortir 
du placard… lol Faites votre coming out littéraire !!! 
 
Il y aurait encore bien des choses à dire, j’espère que cette 
discussion entre lectrices de Romance et lecteurs/trices tout 
court se poursuivra, mais restons-en là pour aujourd’hui ! 
lol N’en faisons pas un roman ! Bonnes lectures à toutes et 
à tous et à bientôt ! 

Agnès 
Le cas des couvertures 

Oui, évidemment, difficile pour la Romance d’être prise au sérieux avec de telles couvertures. Pour 
la petite histoire, la plupart des lectrices les trouvent aussi laides et ridicules que le commun des 
mortels. Lol Mais alors, vous demandez-vous sans doute, pourquoi les éditeurs y semblent-ils si 
attachés ? D’où sont-elles sorties ? 
Première constatation, c’est un fantasme masculin : longue chevelure, pieds et jambes nus de la 
femme, poitrine débordant du décolleté… 
Lorsque la Romance explose dans les années 80 et 90, elle est diffusée essentiellement en 
supermarché et, avant d’atteindre sa clientèle, doit passer par un et même deux filtres auxquels on ne 
pense pas forcément : Les chefs de rayon et les commerciaux des maisons d’édition. Or ce sont… 
des hommes… et ils ont une idée très précise de ce que doit être une couverture de Romance pour 
être «vendeuse». Cette idée n’est pas basée sur le goût des lectrices, mais sur ce qu’eux trouvent 

visuellement attirant. Les ventes de Romance explosent et le mythe s’installe : les lectrices adorent 
ces couvertures, elles ne sauraient s’en passer, c’est comme une bannière, un signe de ralliement. 
(Sous entendu elles sont trop bêtes pour trouver le rayon Romance si on ne leur indique pas de façon 
très imagée quel est le contenu des livres qu’elles ont sous les yeux lol).  
En fait les lectrices achètent de la Romance en dépit de ces couvertures, mais cela passe d’autant plus 
inaperçu que, si un éditeur s’avise de sortir du moule, les chefs de rayon, certains que «cela ne se 
vendra pas», relèguent les livres au fin fond du présentoir, voire ne les commandent pas. Donc, de 
fait, un livre qui n’a pas ce genre de couverture se vend très mal… et pour cause. 
Lors de notre premier rendez-vous chez J’ai lu, la conversation est rapidement venue sur ces 
fameuses couvertures. On nous a expliqué que «les commerciaux disent qu’il faut absolument un 
couple en couverture, sinon les lectrices n’achèteront pas». Il nous a fallu dix ans de lutte acharnée 
pour faire changer les couvertures chez cet éditeur… La première personne qui dit qu’elle préfère les 
anciennes sera lapidée sans merci ! lol 
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Qui aurait cru que 2009 serait l’année qui permettrait aux lectrices françaises de faire la découverte de 
Julia Quinn, auteur dont seulement deux malheureux livres avaient été traduits jusque là par les 
Editions Gutenberg, alors qu’elle est régulièrement récompensée aux Etats-Unis pour ses écrits et déjà 
traduite dans plus d’une dizaine de langues ?! Si j’osais, je dirais qu’il était temps qu’elles aient enfin 
l’opportunité de faire plus ample connaissance avec la fameuse famille Bridgerton, qui n’a de cesse de 
nous ravir avec son mode de vie qui ressemble, il faut bien le dire, à une joyeuse pagaille !  
 
Mais qui est l’auteur qui se cache derrière cette délicieuse saga familiale ? Mesdames, laissez-moi vous 
présenter un peu plus en détail Mme Julia Quinn, qui a choisi son pseudonyme selon un critère très 
logique… elle voulait que ses Régences, une fois publiées, soient disposées à côté de celles de la non 
moins célèbre Amanda Quick !   
 
Julia Quinn, de son vrai nom Julie Pottinger, est née aux Etats-Unis en 1970 et a grandi non loin de 
New-York, jusqu’au divorce de ses parents. Dès lors, elle doit partager son temps entre la Californie et 
le Colorado. Déjà, toute petite, elle dévorait les romances. Son père, qui n’était pas d’accord avec ses 
choix de lecture : «Sweet Dreams» et «Sweet Valley High» des séries pour jeunes adultes, ne l’autorise 
à continuer à les lire que si elle lui prouve que ces lectures sont bonnes pour elle. Et Julia lui répond du 
tac-au-tac qu’elle les «étudie» dans le but d’écrire elle-même ! Mise au défi de prouver ses dires, elle 
s’installe devant son ordinateur et rédige ses deux premiers chapitres ! Trois ans après, le roman est 
terminé et Julia le propose à Sweet Dreams… qui n’en veut pas ! Bah, ça ne pouvait tout de même pas 
être aussi simple, vous vous en doutez !  
 
Quelques années plus tard, un diplôme d’Histoire de l’Art en poche, Julia réalise qu’elle ne sait pas trop 
ce qu’elle veut faire de sa vie… mais elle se rassure, ses amis ne le savent pas plus qu’elle ! Comme 
elle n’est pas du genre à se laisser aller face à l’adversité, pour envisager son avenir, elle s’installe avec 
un bon livre, un gros bac de glace… et réfléchit ! Trouver un travail semble bien difficile ! Elle 
voudrait bien AVOIR un job, mais elle ne sait pas comment s’y prendre pour en trouver un ! 
 
Le droit paraît bien ennuyeux. De plus, tout le monde déteste les avocats, et Julia aime qu’on l’aime ! 
Une école de commerce ne semble pas envisageable, dans la mesure où ils ne prennent que des 
étudiants qui travaillent depuis au moins deux ans, ce qui la ramène au premier point : Elle ne sait pas 
comment trouver un travail ! Un bac de glace plus tard, Julia pense qu’il ne lui reste qu’une solution : la 
médecine ! Pourquoi pas ?! Elle sera donc docteur !  
 
Cette décision suppose de refaire deux années d’études afin de valider les modules de sciences 
nécessaires pour pouvoir entrer à l’Ecole de Médecine, mais Julia, soutenue par ses parents dans sa 
décision, accepte de retourner sur les bancs du lycée. Voyant son emploi du temps, elle constate qu’elle 
aura pas mal de temps libre pendant ces deux années… Non qu’elle n’ait le goût des études, mais elle 
sait par expérience qu’elle n’étudiera pas plus que nécessaire ! Alors… que faire de tout ce temps ?! Et 
là, ses yeux tombent sur le livre qu’elle avait négligemment posé à côté d’elle. C’est une romance. Elle 
pense aussitôt qu’elle pourrait en écrire une… et c’est ce qu’elle fait !  
 
Au cours de ces deux années, elle écrit deux histoires se situant sous la Régence et se dégotte un agent 
qui accepte de la représenter. Quelques semaines après son entrée à l’Ecole de Médecine, il la contacte 
pour lui annoncer la  bonne nouvelle :  deux maisons  d’édition  souhaitent acheter ses manuscrits et les  
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enchères montent, ce qui est rare pour un tout nouvel auteur ! Mais c’est ainsi que 
«Splendid» et «Dancing at midnight» (dont une réimpression relookée est prévue pour 
ce mois-ci) sont vendus… un bon prix, permettant à Julia d’avoir les moyens financiers 
de renoncer provisoirement à son école pour se consacrer à plein temps à l’écriture.  

 
La première année, elle écrit «Minx», dont l’héroïne est plus qu’un garçon manqué… elle ne sait tout 
simplement pas être une fille ! Elle s’habille comme un homme, se fait appeler Henry plutôt qu’Henrietta, 
gère un domaine d’une poigne de fer… mais l’arrivée de William va tout bouleverser, comme vous 
pouvez vous en douter ! Avec cette histoire, Julia termine la série «Blydon», sa toute première trilogie. 
Elle s’accorde alors une année supplémentaire, le temps d’écrire «Everything and the moon».  
 
Une angoisse soudaine l’incite à penser que, peut-être, elle ne devrait pas oublier sa première idée de 
devenir médecin… Elle se résigne à intégrer Yale et, armée d’un scalpel, commence la dissection de 
cadavres ! C’est ça l’école de médecine : on entre tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre 
rapidement si on est fait pour se métier… ou pas ! Et après quelques mois, Julia se demande si elle n’avait 
pas momentanément perdu la raison lorsqu’elle a choisi cette carrière ! Elle quitte donc définitivement 
l’école pour consacrer tout son temps à l’écriture.  
 
Grand bien lui en a pris, cela nous a permis de connaître l’histoire d’Eleanor Lyndon dans «Brighter than 
the sun», la petite sœur de Victoria, héroïne de «Everything and the moon», (Une série de deux tomes non 
encore traduite à ce jour) qui fut nominé en 1997 dans la catégorie meilleure romance historique par 
Romantic Times.  
 
Dès lors, la cote de popularité de Julia ne cesse de monter ! Elle acquiert rapidement la réputation d’un 
écrivain à l’humour pétillant, qui transparaît dans ses dialogues, considérés comme les meilleurs que l’on 
puisse lire dans le genre ! En 2003, un article dans Time Magazine lui est même consacré et rare sont les 
auteurs de romances qui peuvent s’en vanter, il faut vraiment le souligner ! C’est ainsi que chaque année 
apporte son lot de succès !  
 
Je dirais que la Saga des Bridgerton marque définitivement le style Quinn ! Il faut savoir que presque 
chacun des opus qui la composent a été récompensé : «The duke and I» (Daphné et le Duc – J’ai Lu Mars 

2009) et «The viscount who loved me» (Anthony – J’ai Lu Mai 2009) sont tous 
deux finalistes des prestigieuses RITA Awards décernés par les Romance 
Writers of America ; «An offer from a gentleman», dont la parution 
française est prévue pour octobre de cette année sous le titre de 
«Benedict», fait son entrée dans la liste des Bestsellers du NY Times, et 
«Romancing Mister Bridgerton» fait partie du Top Dix des RWA ! La 
popularité de la famille Bridgerton ne cesse d’augmenter et c’est avec 
l’ultime tome de la série, «On the way to the wedding» que Julia gagnera 
enfin la fameuse RITA Award dans la catégorie Meilleure Romance 
Historique Longue. 
 
Alors on peut se poser la question : pourquoi un tel succès ?! Même s’il n’est 
pas forcément facile d’expliquer la raison pour laquelle on aime un livre plutôt 
qu’un autre, on peut dire que ce qu’on apprécie chez Julia, c’est la légèreté de 
ses écrits et, bien sûr, l’humour qu’elle sait introduire dans chacun de ses 
romans. Il n’est jamais question d’histoires torturées basées sur le duel amour-
haine. Son originalité, l’auteur va la puiser ailleurs. En effet, ce qui m’a avant 
tout frappée chez elle, c’est qu’elle ose des choses qu’aucune autre n’avait 
encore jamais tenté ! Je pense bien sûr en premier lieu à Simon Bassett, héros 
de «Daphné et le duc»,  qui a un handicap qui pourrait bien remettre un tantinet  
en cause sa virilité… 

Pourquoi ? 
Parmi les raisons du 
succès de Julia Quinn, 
j’aimerais citer aussi une 
qualité qui devient de 
plus en plus rare dans la 
romance : l’exactitude 
historique. 
Ses recherches sont 
méticuleuses et ses 
romans fourmillent de 
petits détails «vrais». 
Elle est la preuve qu’on 
peut parfaitement écrire 
une romance amusante 
en dynamique tout en ne 
prenant que très peu de 
libertés avec la réalité 
historique. 
Bravo Mme Quinn ! 

Agnès 
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Julia Quinn 
 
 
 
 
 
 

Non, non, mesdames, n’allez pas imaginer des choses sexuelles !! LOL Notre Simon a juste 
des difficultés d’élocution ! Aviez-vous déjà pensé à fantasmer sur un héros qui bégaie ?! 
Pas trop glam’ à première vue, n’est-ce pas ?! Et pourtant, Julia sait nous faire craquer pour 
cet homme en apparence arrogant, qui a souffert toute sa vie de son handicap mais apprend, 
grâce à l’amour de Daphné, à avoir confiance en lui et à laisser enfin tomber les barrières 
de son cœur pour que s’exprime tout l’amour qu’il a en lui. Piuufff… c’est bôôô, nan ?!  
 
Quoi qu’il en soit, ce premier tome nous donne l’occasion de faire la connaissance de toute la famille, qui 
se compose de rien de moins que huit enfants, tous dotés de caractères très différents. Cela ne nous donne 
qu’une seule envie : connaître leurs histoires à chacun !  
 
Je ne peux résister à l’envie de m’attarder un peu sur «When he was wicked» pour revenir sur mon idée que 
Julia est quand même un auteur sacrément gonflé ! Cette histoire nous présente Francesca Bridgerton et son 
mariage avec John, Comte de Kilmartin. Elle l’aime et elle est heureuse ! La veille de ses noces, elle fait la 
connaissance de Michael Sterling, cousin et meilleur ami de John, et celui-ci tombe éperdument amoureux 
d’elle. Naît alors entre eux une amitié où le flirt n’est jamais très loin, mais Michael sait rester en retrait… 
jusqu’à la disparition de John.  
 
Nous ne sommes donc pas tout à fait en présence d’un triangle amoureux, mais d’une histoire d’amour 
entre Francesca et Michael… Libres de s’aimer, ils doivent surmonter leur sentiment de culpabilité et de 
trahison envers le disparu. Soyons clairs, c’est un livre qui ne sera pas au goût de tout le monde : on 
adore… ou on déteste ! Une telle situation dérange grandement nos p’tits cœurs de romantiques ! Il n’est 
jamais question de dénigrer ni de diminuer cette première union. Dans ce livre, Julia souhaite nous faire 
admettre que le cœur a la capacité d’aimer deux fois, et la seconde aussi fort que la première, ce qui est, à 
mon avis, une belle performance ! L’auteur admet qu’avec ce roman, elle a énormément mûri dans son 
style d’écrivain, mais rassurez-vous, dans les histoires de Hyacinthe et de Gregory on retrouve son ton 
léger, un rien déjanté !  
 
Mme Quinn ne se lasse pas de nous surprendre avec sa série «Two Dukes of Wyndham». Il est des 
expériences étonnantes à vivre dans la vie… tout comme il est des livres hors du commun à lire ! En effet, 
les dernières parutions de Julia se composent de cette série de deux livres, qu’elle a écrits de façon 
simultanée ! Pas banal, n’est-ce pas, d’écrire deux histoires d’amour en parallèle, qui se déroulent en même 
temps, au même endroit… euh… pas avec les même héros toutefois ! LOL Mais le fait est qu’en lisant 
«Mr. Cavendish, I presume», on retrouve beaucoup de scènes de «The lost Duke of Wyndham», mais vues 
sous un angle différent !  
 
Là encore, on adhère ou pas, mais je salue l’originalité ! Il semblerait d’ailleurs que Julia écrive à l’instinct. 
Elle avoue facilement qu’elle ne planifie pas d’écrire une série, mais que ce sont ses personnages qui lui 
donnent envie de raconter leur histoire. Sa plus grande difficulté est toutefois d’arriver à trouver un 
caractère bien spécifique à chacun d’eux. Il faut dire qu’il y a toujours un type de héros qu’on affectionne 
plus particulièrement et dont on a naturellement tendance à reproduire les traits… Il s’agit alors de trouver 
les petites touches d’originalité qui vont faire que ce sera lui que l’on préfère, plutôt qu’un autre. Quoi qu’il 
en soit, ce serait vraiment étonnant que dans tous les livres de Mme Quinn, il n’y en ait pas au moins un qui 
trouve grâce à vos yeux !  
 



 24

Auteur à l’honneur 
 

Julia Quinn 
 

En attendant, pour les fans VOiste, son dernier livre «What happens in London» est sorti le 
30 juin et a tenu ses promesses une fois de plus, en nous régalant de délicieuses scènes ! En 
effet, Olivia Bevelstoke a entendu dire que son nouveau voisin avait assassiné sa fiancée. 
Elle n’y croit pas une seconde, mais réalise qu’elle ne peut s’empêcher de l’espionner… 
ben oui, faut être sûre, quoi !  
 

De son côté, Harry Valentine travaille à la traduction de documents pour les Services Secrets. Il n’est pas 
un espion de terrain, mais a suivi tout l’entraînement qui va avec. Aussi, quand il remarque une 
magnifique blonde qui le surveille depuis sa fenêtre, est-il instantanément suspicieux… d’autant plus qu’il 
apprend qu’elle est peut-être fiancée à un Prince étranger soupçonné de comploter contre l’Angleterre ! 
Engagé officiellement pour espionner la belle, il réalise qu’il pourrait bien tomber amoureux d’elle…  
 
De leur côté, les fans françaises n’ont plus que quelques jours à attendre pour connaître l’histoire de 
Benedict Bridgerton, le troisième enfant de la famille, dont la rencontre avec Sophie Beckett n’est pas 
sans rappeler le premier bal d’une certaine Cendrillon ! Mais la comparaison s’arrête là, d’autant que les 
intentions du jeune homme sont bien loin de celles que l’on attendrait du Prince Charmant ! Mais une fois 
de plus, Julia Quinn saura vous faire passer un très bon moment de lecture, avec quelques scènes 
d’anthologie !  
 
Ai-je réussi à vous donner envie de découvrir ou redécouvrir cet auteur qui ne semble avoir peur de 
rien ?! En tout cas, c’est ainsi que se termine ma saga Quinn… tout du moins pour aujourd’hui, car j’ai 
comme le sentiment que nous n’avons pas fini d’entendre parler d’elle, pour notre plus grande joie ! 
 
N’hésitez pas à lire ou relire l’interview de Julia Quinn parue dans le webzine du mois de mars 2008 dont 
voici le lien : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemars2008.pdf  
 

Twin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources 
http://www.juliaquinn.com/about.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Quinn#cite_note-dbr-1 
http://www.likesbooks.com/quinn.html 
http://www.die-buecherecke.de/quinn2.htm 
http://bethanyhensel.blogspot.com/2009/04/interview-redux-julia-quinn.html 
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Interview d’un auteur  
non traduit 

 
 

Anne Mallory 
 
 
 
 

1 Pourriez−vous nous parler de vous et de votre parcours professionnel ? Pourquoi utiliser un 
pseudonyme ? 
Je travaillais dans le domaine de l’informatique avant de passer à l’écriture à plein temps.  
 
J’utilise un pseudonyme pour un certain nombre de raisons – l’une des meilleures est que de cette 
façon, il est plus facile de séparer la vie privée de la vie publique. Si quelqu’un écrit à Anne 
Mallory, je sais qui il demande. ☺ 
 
2 Comment avez−vous atterri dans le monde de la romance ? Cela a−t−il pris beaucoup de 
temps avant d’être publiée ? 
Je suis lectrice de romance depuis que je suis jeune et j’adore définitivement le genre. J’aime tout 
dans les romans d’amour – l’espoir, la confiance, la loyauté, les fins heureuses... 
 
J’ai publié mon premier roman grâce à ma participation au concours Golden Heart des Romance 
Writers of America. Mon premier éditeur a lu mon livre à l’occasion du concours et m’a proposé 
un contrat. 
 
3 Lorsque vous ne travaillez pas, que faites−vous ? Avez−vous un auteur de romance 
préféré ? Lequel ? 
J’adore les vitraux, la fabrication de bijoux, jouer à des jeux de société, faire des quizz et du sport. 
 
Est-ce que je dois vraiment n’en citer qu’un ? Il y en a tellement que j’adore que je ne pense pas 
pouvoir dire quel est mon auteur de romance préféré. 
 
4 De manière générale, lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus difficile et pourquoi ? 
Et la plus facile ? 
J’adore le brainstorming ! C’est ma partie préférée. Le plus difficile... ouvrir mon document de 
travail tous les jours. Une fois qu’il est ouvert, la moitié de la bataille est gagnée ! Mais l’ouvrir... 
s’asseoir pour écrire... ça peut être aussi douloureux que de se faire arracher une dent. 
 
5 Quel est selon vous l’élément indispensable pour toute romance, en−dehors de l’histoire 
d’amour, bien entendu LOL ? 
Une fin heureuse. ☺ 
 
6 Pourriez−vous nous parler de votre série Spies and secrets ? Comment avez−vous pensé la 
suite à chaque fois ? Le tome 4 a paru aux USA en 2007, n’avez−vous absolument pas prévu 
de suite ? Pourquoi ?  
La série a débuté avec le premier roman que j’ai écrit, Masquerading the Marquess. Pendant que 
je rédigeais ce livre, j’ai eu l’idée des histoires des deux amis du héros. J’ai écrit le second tome 
juste après, mais j’ai fait une pause avant de commencer le troisième. Chaque livre a été engendré 
par des informations dans Masquerading the Marquess, et c’est de ces idées de départ que j’ai créé 
chaque livre. Il y a un autre volet qui mûrit dans ma petite tête pour cette série. Je ne l’ai juste pas 
encore écrit. ☺ 
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Interview d’un auteur  
non traduit 

 

Anne Mallory 
 

 
7 Votre site Internet est très complet et comporte des bonus intéressants. Qui en a eu 
l’idée ? Comment partagez−vous votre temps entre la mise à jour du site, l’écriture de romans 
et votre vie personnelle ? 
Je m’occupe de mon site Internet et de son contenu moi-même (même si un ami me donnait un coup 
de main et mettait son grain de sel autrefois). L’une des pages qui semble recevoir le plus de visites 
est celle de l’épilogue de What Isabella desires. Je suis très heureuse que les lecteurs aient apprécié 
ces petites histoires complémentaires. ☺ 
 
Je passais autrefois beaucoup plus de temps sur le site Internet, mais l’année dernière ça a traîné 
un peu, à cause d’exigences extérieures sur mon emploi du temps. L’an passé j’aurais répondu à la 
question sur la façon dont je partage mon temps d’une manière très différente, mais maintenant je 
dis juste que je fais de mon mieux ! Je pense que prévoir un moment chaque semaine ou chaque 
mois (peu importe le laps de temps qu’on veut y passer) pour les activités liées à l’Internet est un 
bon moyen de s’en sortir. Disons… chaque dimanche, ou le premier lundi du mois.  
 
8 Pour le moment, vous n’avez écrit que des historiques. Envisagez−vous de tenter le 
contemporain un jour ? Ou le paranormal, qui est très à la mode en ce moment ? 
Mon livre le plus récent, For the Earl’s pleasure, comporte des éléments paranormaux (même s’il 
s’agit toujours d’un historique). Cependant je ne prévois pas d’autres romans de ce genre. Mais 
peut-être un paranormal contemporain, un jour. ☺ 
 
9 Si ce n’est pas indiscret, pourriez−vous nous parler de vos projets pour 2010 ? 
Je viens juste de terminer un roman qui sortira en mai 2010 et je prévois de commencer à travailler 
sur un nouveau livre bientôt. J’irai certainement à la conférence nationale des Romance Writers of 
America à Nashville – ça promet d’être fun. ☺ 
 
10 Pour terminer cette interview, auriez−vous un dernier mot pour les romantiques francophones ? 
Vive Les Romantiques ! 
 

For the Earl’s pleasure 
 
Ils étaient autrefois des amis d’enfance très proches, jusqu’à ce qu’un scandaleux secret ne les 
sépare. Maintenant, Valerian Rainewood et Abigail Smart sont les plus fervents ennemis. Pour 
Abigail, Rainewood est un libertin tristement célèbre, déterminé à faire des bêtises et pas du tout à 
sa place dans la bonne société. Alors pour quelle raison semble-t-il avoir le pouvoir de la séduire 
uniquement par son regard ? Elle ne succombera pas. Mais quand le comte est attaqué, la détresse 
d’Abigail lui fait prendre conscience que quelque chose la lie encore à ce vaurien de Rainewood. 
 
Même si la bonne société croit qu’il n’y a rien entre eux, Rainewood connaît la vérité. Abigail le 
tente plus qu’aucune autre femme ne l’a jamais fait. Un désir brut le submerge dès qu’elle est près 
de lui. Mais la garder à ses côtés pourrait mettre sa vie en danger. Il doit éliminer ses ennemis – 
pour qu’avec chaque geste il puisse enfin prouver à Abigail que, malgré leur passé mouvementé, 
leur avenir ne sera que plaisir. 
 
Site internet de l’auteur : http://annemallory.com 

http://annemallory.com
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Un auteur selon mon coeur 
Une journée de boulot ordinaire et au déballage des 
ouvrages que je viens de recevoir, je suis attirée par une 
couverture bleue et noire assez macabre... «7 jours à River 
Falls», je lis avec intérêt la quatrième de couverture... Pas 
mal... ça tombe bien, je suis en panne d'inspiration ; j'ai le 
moral en berne ; je n'arrive à finir aucun des livres 
commencés récemment... alors pourquoi pas ?  
J'attaque ce livre intrigant le soir même et là, waow... je 
suis scotchée... je lis jusqu'au petit matin (bonjour les petits 
yeux au magasin le lendemain !). Mon esprit curieux 
m'incite à faire quelques recherches sur Internet pour en 
apprendre plus sur l'auteur et savoir s'il n'y aurait pas une 
suite à cette aventure à River Falls... Ce que je découvre 
me laisse bouche bée. Alexis Aubenque, libraire (comme 
moi !), écrivain, aime Genesis, Marillion, Kate Bush, 
Blade Runner, Metal Hurlant... double Waow, respect : il 
doit avoir la même discothèque et vidéothèque que moi... 
Is it possible ?!  
J'ai tout de suite eu envie de vous faire partager cette 
découverte... ce coup de cœur... A plusieurs reprises, 
j'avais pensé faire un truc pour le webzine (autre chose que 
les interviews que je réalise ou traduis... etc...), encore 
fallait-il trouver le sujet adéquat... Pas juste écrire sur un 
truc qui m'a plu, mais sur une véritable surprise, et ça 
n'arrive pas tous les quatre matins non plus ! Alors voilà, 
cette fois-ci, je n'ai pas voulu rater le coche... C'est donc 
avec une certaine appréhension, mais aussi avec frénésie, 
que je me lance pour vous faire découvrir ce nouveau venu 
(pas trop nouveau quand même, car il a déjà écrit plusieurs 
romans de SF – Voir bio ci-dessous) dans le paysage du 
polar français.  
Allez, ce soir, blottissez-vous dans votre canapé et faites la 
connaissance d'un duo de choc : le shérif Mike Logan et la 
profileuse du FBI Jessica Hurley ! Non, je ne vous parle 
pas d'une série télé ou d'un film, je vous parle bien des 
livres que je viens de dévorer coup sur coup... Alors, OUT 
les «Experts» de Miami ou d'ailleurs, les «Cold case» et 

autres «Portés disparus». Vous allez pouvoir à votre tour 
partir, à destination de River Falls...  
Les deux romans pourraient aisément être adaptés pour le 
grand ou le petit écran... Dès les premières lignes, le décor 
se dessine devant nous, on a l'impression de suivre le 
mouvement d'une caméra, de visualiser un story-board... 
Un peu comme si on transportait l'équipe du «Women’s 
murder club» de James Patterson dans le décor du «Dead 
zone» de Cronenberg... Tout est visuel... Difficile 
d'admettre que l'on est en train de lire tant les images 
s'imposent à nous.  
Les histoires sont très sombres, sans pour autant nous 
abreuver de scènes gore à vomir. L'intelligence de l'écriture 
nous plonge dans une réelle tension qui façonne un nombre 
impressionnant d'images – celles-ci restant adaptables à la 
sensibilité de chacun.  
Pour celles qui me connaissent, me voir recommander un 
auteur de polar, moi la «dévoreuse» de grandes sagas, de 
drames et autres récits plutôt intimistes, ce doit être la 
surprise ! Mais voilà, ce qui semblait être un polar 
classique est devenu palpitant grâce aux personnages, tant 
principaux que secondaires. C'est sans doute ce qui a fait 
toute la différence pour moi, qui attache une importance 
capitale aux protagonistes et aux rapports humains. Je n'ai 
jamais aimé les personnages trop lisses, sans failles. Tout 
d'abord, il y a Mike Logan, un shérif un peu bourru mais 
diablement séduisant. Il est droit et honnête, un brin usé 
par les horreurs de son quotidien. Il cache tant bien que 
mal ses blessures, ses cauchemars. Il est amoureux de la 
belle Jessica Hurley mais, pour des raisons un peu troubles, 
il se refuse ce bonheur.  
Jessica Hurley, profileuse du FBI, devient rapidement 
incontournable et vole la vedette à Logan. Elle est 
intuitive, tenace, intelligente. Le couple qu'elle forme avec 
Mike semble improbable au début, mais au fil de l'enquête, 
leur complémentarité fait mouche. Elle a un petit air d'Eve 
Dallas, quelle classe, non ?  
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Interview 
Un autre plus qui ne pouvait que remporter 
mon adhésion : l'intégration d'une histoire 
d'amour complexe. C'était risqué, mais cela 
apporte une dimension supplémentaire au récit 
et nous rend les personnages encore plus 
attachants.  
L'équipe du shérif Logan, tout comme celle du 
FBI, font corps autour des deux personnages 
principaux, rendant les histoires tour à tour 
émouvantes, drôles, inquiétantes... 
terriblement humaines. Même la détestable 
journaliste, Callwin, s'impose brillamment tant 
elle est mise en scène avec brio.  
L'autre point fort provient de l'écriture «rock» 
qui m'a totalement chavirée… C'est tellement 
présent que j'ai même cru un temps que mon 
lecteur MP3 s'était dissout dans le roman !!! 
Chaque chapitre ressemble à une chanson, 
vous savez, un peu comme une mélodie 
entêtante qui trotte sans cesse dans votre tête. 
Celle qui me semble la plus évidente, et qui ne 
m'a pas quittée durant toute la lecture de «7 
jours à River Falls», fut «Digging in the dirt» de Peter 
Gabriel (http://www.youtube.com/watch?v=6mkyJvP4_E)  
Et pour «Un automne à River Falls» : «Scream in blue» de 
Midnight Oil 
(http://www.youtube.com/watch?v=bByWXYgGRJk )  
Et que dire de la scène meurtrière au son de «The end» des 
Doors... C'est purement jubilatoire... et là, ce n'est pas moi 
qui ai imaginé la musique... C'est écrit noir sur blanc !!! 
Tout comme les références à Def Leppard, Foreigner, 
Brian Adams, Van Halen, Rihanna (euh, là il y a un bug... 
mais bon, nobody's perfect !). Qu'attendent-ils aux 
«Inrocks» pour lui consacrer une page ???!!!  
Point négatif : Il fallait quand même que j'en trouve au 
moins un et ce ne fut pas trop difficile, à savoir : Toutes les 
filles qu’on rencontre dans les deux romans (mis à part 
Jessica Hurley) ont des physiques de top model, à la limite 

de l’anorexie, sont souvent vénales ou sans 
scrupules, et même délurées et sans jugeote... 
Rien qu'avec ça, j'aurais deviné que c'était un 
homme qui écrivait ! Elles manquent de 
profondeur, de relief et c'est bien dommage, car 
les personnages masculins, eux, ont vraiment de 
la consistance. En ce qui concerne Jessica 
Hurley, elle est certes jolie, mais également 
pleine de psychologie... Ouf, heureusement, 
sinon cela m'aurait vite agacée. ; ) A quand une 
protagoniste digne d'un tableau du génial Frank 
Frazetta ? Ben quoi, y a pas que dans les livres 
de SF que l'on peut incorporer ce genre de 
«beauté»... On peut rêver, non ?  
Voilà, je dois être totalement «has-been», ou 
peut-être à contre courant, qui sait ? En tout cas 
je ne suis pas comme toute cette vague de 
critiques à la Zemmour et Nolleau, qui 
s'acharnent à casser... Je préfère dire aux gens 
que je les aime, que j'admire leur travail... peut-
être parce que je suis une "romantique" dans 
l'âme !   

Et puis j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce 
nouvel auteur qui, sans avoir rien vu venir, va se retrouver 
«coup de cœur du mois» chez Les Romantiques... 
Incroyable mais vrai !… D'ailleurs, une fois la surprise 
passée, il a accepté de nous accorder une interview (à lire 
ci-dessous)... Alors, pour conclure, je ne peux que le 
remercier pour sa gentillesse, sa disponibilité et la patience 
qu'il a eue pour supporter mes nombreux commentaires, 
apartés, débordements et autres choses soûlantes qui font 
que I am what I am... ! Sweet kisses, my dear... And may 
the force be with you ! 
Pour gagner «7 jours a river falls», tentez votre chance sur 
le quizz du mois. 

LazuliJ 
 
Vous passez de la SF au polar, pourquoi ce 
changement ? Y a-t-il eu un déclic particulier ? 
A l’inverse de ce que l’on pourrait croire, tous les écrivains 
rêvent d’écrire dans des genres différents, et si la plupart se 
cantonnent dans un seul, c’est à cause des éditeurs qui 
détestent voir leur poulain prendre des risques, alors bien 
souvent (moyennant finances), les auteurs mettent  de côté 
leur envie d’explorer de nouvelles voies pour continuer ce 
qu’ils font si bien !  
Pour ma part, ce fut mon éditrice qui m’aida à sauter le 
pas, quand elle m’assura que si j’écrivais un thriller, elle y 
jetterait un œil tout particulier. 
 
Deux tomes déjà se situant à River Falls, pensez-vous 
en faire une série ? Un tome 3 en prévision ? 
(Ouiouioui !!! Note de Lazulij) 
Hé oui ! On ne peut rien vous cacher ! Il s’agit en fait 
d’une trilogie centrée sur la profileuse Jessica Hurley, 

J’aurais d’ailleurs pu appeler chacun des livres de la façon 
suivante : «Hurley arrive en ville», «Hurley reste en ville», 
et «Hurley quitte la ville… ou pas» !  
 
Vos livres sont de véritable «page turners», il y a 
beaucoup de suspense et de rebondissements et les fins 
sont surprenantes. Quand vous écrivez, avez-vous déjà 
un plan précis de l'intrigue ou vous laissez-vous porter 
par l'histoire ? 
Si en science fiction j’aimais bien la technique de Pierre 
Bordage, à savoir qu’une histoire est comme une pelote de 
laine dont on déroule le fil sans savoir où il va nous 
conduire, en matière de Polar, c’est impossible si l’on veut 
construire une histoire à base de rebondissements et de 
coups de théâtre.  
Il est primordial de connaître tout le squelette de l’énigme 
avant d’entamer la rédaction du livre. Par contre, et c’est là 
que  c’est  le plus intéressant, je me laisse une totale liberté 
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Alexis Aubenque 
sur les histoires et personnages secondaires qui vont 
enrichir le récit sans obligatoirement apporter d’éléments 
capitaux à l’histoire.  
 
D'après mes recherches River Falls se trouve dans le 
Wisconsin. Pourquoi avoir choisi cette ville des Etats-
Unis ? 
En fait, je ne savais pas que River Falls existait ! Pour moi, 
River Falls s’appelait tout d’abord River’s Lake, mais mon 
éditrice n’aimait pas du tout et on a cogité ensemble pour 
aboutir à River Falls. Et mon River Falls se trouve dans 
l’état de Washington. Cette ville est une espèce de copié-
collé de Twin Peaks. Je suis un grand fan de cette série et 
j’adorais ce petit coin des Etats-Unis, loin des grandes 
métropoles que l’on a l’habitude de voir au cinéma ou à la 
télé.  
 
Le shérif Mike Logan est le personnage central de vos 
romans, mais rapidement il passe dans l'ombre de la 
séduisante profileuse Jessica Hurley. Est-ce un choix de 
votre part ou cela s'est-il imposé naturellement à vous 
lors de l'écriture ? 
Pour le coup, cela s’est fait sans que je m’en rende compte. 
Je crois que je suis tombé totalement amoureux de Jessica. 
Belle, intelligente, vive, non dénuée d’un certain sens de 
l’humour et… sacrément amoureuse de son homme. Si 
seulement la vie pouvait être un roman ! 
 
Les rapports entre Mike et Jessica sont complexes. 
Incorporer une histoire d'amour à l'intrigue ne vous a-
t-il pas compliqué la tâche ? 
Bien au contraire, je suis totalement incapable de me 
focaliser sur une simple histoire policière. Il y a deux 
sortes d’écrivains de polar, ceux dont l’histoire est le pilier 
central de leur roman et qui cherchent, à travers chacun de 
leurs livres, à épater le lecteur, à l’emmener sur des 
territoires jamais défrichés auparavant, et ceux dont ce sont 
les personnages et leur relation entre eux qui priment. Je 
me situe pour ma part dans cette seconde catégorie. Si je 
suis plutôt content de mes intrigues (surtout de celle d’«Un 
automne à River Falls»), je dois dire que j’adore mes 
personnages, ce sont comme mes enfants, je les aime tous !  
De fait, comment éviter de parler d’amour quand on veut 
raconter la vie d’une personne ? Dans notre société, les 
deux obsessions dominantes sont «comment gagner de 
l’argent ?» et «comment trouver l’amour ?», et si je suis 
incapable de répondre à la première question, pour la 
deuxième j’ai mes petites idées, et j’adore les mettre en 
œuvre dans mes thrillers.  
J’ai besoin de cette chaleur humaine quand j’écris, je crois 
que je ne pourrais jamais écrire un thriller sur un flic 
désabusé, solitaire et alcoolique. A user de clichés, je 
préfère ceux qui me mettent du baume au cœur ! 
 

Comme je l'ai dit dans ma critique, j'ai trouvé votre 
écriture très «musicale» - un rythme qui vous happe 
tout du long – Ecrivez-vous en musique ? 
Toujours… ou presque ! Je suis un grand fan de Rock dans 
tout son spectre (du pop-rock au hard-rock, en passant par 
le gothic et le progressif), mais aussi de musique 
instrumentale (Vangelis, Tangerine Dream, pour ne citer 
que les deux meilleurs !) Par exemple, j’ai écrit toute la 
scène dans le bar Texan d’«Un automne à River Falls» en 
écoutant en boucle «All of you» de Don Felder. J’ai dû 
l’écouter cent fois en trois jours, et je ne m’en lasse pas !  
Ecouter All of you : 
http://www.youtube.com/watch?v=LqALZ2fMcic&feature=related 
 
On vous compare souvent à Harlan Coben et Maxime 
Chattam, qu'en pensez-vous ? Vous sentez-vous proche 
de leurs univers ? Les constantes comparaisons ne vous 
ennuient-elles pas ? 
Si ces comparaisons m’ennuient ? Bien au contraire, j’en 
suis plus que flatté, je me demande plutôt si elles ne les 
ennuient pas eux !! (Do you know me mister Coben ?!) 
Coben et Chattam font partie des grands maîtres du genre 
et, pour la petite histoire, j’ai travaillé un an et demi aux 
côtés de Maxime à la Fnac Saint Lazare. Je me souviendrai 
toute ma vie du petit matin où, dans une des salles de 
pause, il m’a appris que Michel Lafon lui avait téléphoné 
pour le signer. Un grand moment d’euphorie. Le mois 
d’après je signais chez Florent Massot, le monde est bien 
fait ! 
 
Quels sont vos auteurs / livres favoris ? 
En science fiction, tous les livres de F. Herbert, D. 
Simmons, A. Reynolds, I. M. Banks, D. Wingrove, W.J. 
Williams. 
En polar, comme je n’ai pas lu tous leurs livres, je vais 
donc citer le meilleur de chacun des auteurs suivants :  
En anglo-saxons : «Le dahlia noir» de J. Ellroy, «Dragon 
rouge» de T. Harris, «Psycho-killer» de K. Ablow, «L.A. 
Requiem» de R. Crais et bien sûr «Ne le dis à personne» de 
H. Coben.  
En français : «Le cinquième règne» de M. Chattam, «Le 
rituel de l’ombre» de E. Giacometti et J. Ravennes, 
«Prédation» de J. Camut et N. Hug, «Les fous d’avril» de 
DOA. 
 
Pour la conclusion un petit mot pour les lectrices du 
webzine «Les Romantiques»... 
Je ne vous souhaite que de bonnes choses et de continuer à 
vivre pleinement vos passions. Et si jamais cela vous tente 
de découvrir River Falls, c’est avec grand plaisir que je 
vous invite à y pénétrer à vos risques et périls ! 
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La fiction 
 
La nuit était tombée depuis longtemps et Sheena regarda 
autour d’elle. Un frisson lui parcourut le dos. Mais que 
faisait Vladimir ? Il devrait déjà être là. New York la 
nuit n’était pas vraiment un endroit où on était en 
sécurité. En plus, un vent frais 
s’était levé sur l’Hudson et 
elle trembla un peu. De peur, 
ou de froid, elle n’aurait su le 
dire. Et puis elle vit une 
ombre bouger au loin. A 
l’intérieur de la poche de son 
manteau, elle agrippa le gaz 
lacrymogène, tout en essayant 
de se fondre dans l’ombre. 
Dans la lumière du réverbère, 
elle vit s’approcher Vladimir. 
Il semblait préoccupé. Elle 
aurait voulu lui sauter dans les 
bras, mais son air lointain fit 
qu’elle se contenta de dire : 
- Hello Vlad 
Ce dernier se tourna vers elle et lui répondit : 
- Hello Sheena. 
A sa mine préoccupée, elle sentit qu’il allait lui dire 
quelque chose de grave. 
- Que se passe-t-il Vlad ??? 
- Ma chérie, je ne vous ai pas dit la vérité à propos de 
moi. 
Un frisson d’angoisse la traversa. Elle aimait cet homme 
et son intuition lui disait que ce qu’il allait lui avouer 
pourrait remettre en cause leur histoire. Elle mit sa main 
sur sa bouche. 
- Non je ne veux rien savoir. 
Vlad lui prit la main avant de l’entraîner. 
- Venez avec moi, je veux vous emmener dans un 
endroit tranquille.  
La jeune fille le suivit, de plus en plus inquiète. Il 
l’entraîna vers un petit bistrot où ils prirent place à une 
table. Le patron semblait connaître Vladimir. Ce dernier 
commanda un Bloody Mary et du vin blanc pour eux. A 
mesure que les minutes s’écoulaient, Sheena était de 
plus en plus anxieuse. 
Lorsqu’ils se retrouvèrent seuls avec leurs boissons, 
Vlad prit la main de la jeune fille dans la sienne et la 
regarda dans les yeux. 
- Je suis un métamorphe. 
- Hein ?! s’exclama Sheena, les yeux ronds. 
- Je sais que vous aurez du mal à le croire, mais il fallait 
que je vous le dise avant que nous allions plus loin 
ensemble. 
- Et vous vous métamorphosez en quoi ? demanda-t-elle 
tout en se disant in petto que ce pauvre Vladimir avait 
des problèmes de personnalité. 
- Ca dépend des jours ! reprit le jeune homme d’une voix 
désabusée. 

- Mais encore ? insista Sheena, qui se demanda si elle ne 
devait pas prendre rendez-vous chez un psy pour qu’il 
s’occupe de Vladimir. 
- Certains soirs de pleine lune, je me change en loup-

garou, mais parfois aussi je 
deviens un vampire. Surtout 
après minuit. 
A ce moment-là une cloche se 
mit à sonner dans le lointain. 
Sheena regarda l’heure à sa 
montre bracelet. 
- Ah ben tiens, il est minuit. 
En levant la tête, elle vit que 
le visage de Vlad avait 
changé du tout au tout. Il était 
devenu blanc comme de la 
craie et ses yeux avaient une 
couleur rouge inhabituelle. 
Elle eut juste le temps de 
penser : «Est-ce qu’il va avoir 

un malaise ?» puis vit les canines de sa mâchoire. Elle 
ouvrit la bouche pour crier, mais déjà Vlad était à côté 
d’elle et étouffa son cri par un baiser sauvage, avant de 
lui dire… 
- Est-ce que cette place est libre ??? 
Caroline leva la tête de son livre. Elle avait été tellement 
plongée dans les aventures de Vlad et Sheena qu’elle 
n’avait pas remarqué l’homme devant elle. 
- Oui…. Bien sûr, s’empressa-t-elle de répondre.  
Elle baissa un peu le livre pour regarder l’homme qui 
s’était adressé à elle. Il était grand, très séduisant, et il 
aurait très bien pu incarner un héros de romance. Il 
s’assit et tourna son regard bleu vers elle. Vite elle 
replongea dans son livre, car elle sentait une rougeur 
diffuse envahir ses joues. Pourtant elle ne put 
s’empêcher de jeter de temps à autre un coup d’œil à son 
voisin. 
 
Julien se mit à sourire. Cette jeune fille l’intriguait un 
peu. Elle était plutôt mignonne, avec ses cheveux blonds 
et son nez mutin. Mais qu’est-ce qu’il pouvait y avoir de 
captivant dans ce bouquin pour qu’elle soit tellement 
plongée dedans ? Il ne voyait quant à lui rien 
d’intéressant sur la couverture. Un homme à moitié nu, 
avec de drôles d’yeux jaunes, qui enlaçait une femme. 
Est-ce qu’elle voulait l’enlacer ou le repousser, Julien 
n’aurait su le dire. Et puis ce titre : «La lune de minuit» 
et en haut à gauche «Pour elle» Ah ! Oui, encore de la 
littérature féminine, et en plus du fantastique. Malgré 
tout, il ne put s’empêcher de demander : 
- Il est connu cet auteur ? 
Caroline sentit bien qu’il y avait un peu d’ironie dans le 
ton de sa voix. Elle baissa le livre et répondit : 
- Sachez que Rennie Shayne écrit les livres les plus 
recherchés  dans  sa  branche.  Sur  Internet  on ne trouve  
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pratiquement plus d’exemplaires de ses classiques en 
dessous de 50 €. 
Julien leva un sourcil. Il ne semblait guère convaincu et 
il sourit un peu. 
- Vous m’en direz tant, finit-il par répondre. 
Caroline pinça les lèvres. A quoi bon polémiquer, les 
hommes étant ce qu’ils 
sont, il n’y avait pas à 
discuter plus avant. 
Julien observa sa voisine, 
il sentait bien qu’elle 
était furieuse. Il se 
pencha vers elle et la 
regarda profondément.  
- Aimez-vous vraiment 
ces histoires de créatures 
étranges ? demanda-t-il 
d’une voix rauque.  
Caroline sentit un 
singulier fourmillement 
dans son estomac et ses 
mains devenir moites. 
Elle humecta ses lèvres 
de sa langue avant de 
répondre : 
- Tout le monde a besoin de rêver. (Puis elle s’enhardit 
et demanda :) Et vous, que lisez-vous ? 
Julien se laissa aller contre la banquette. Son sourire 
s’élargit, puis il sortit de la serviette qu’il avait posée à 
côté de lui un livre où une femme aux formes 
voluptueuses et aux lèvres entrouvertes semblait envoyer 
un message très sensuel. Elle ne portait presque rien, à 
part un string minimaliste, et le bout de ses seins était un 
peu caché par les bras qui agrippaient une barre de fer 
contre laquelle elle se frottait voluptueusement. 
A présent c’était Caroline qui ouvrait grand les yeux. 
«AS 2012 et les secrets du nouveau monde.» 
- Waouh ! s’exclama-t-elle. Vous trouvez ce genre plus 
intéressant que le mien ??? Vous plaisantez ? 
- En tout cas, Gilbert Denune est plus connu que votre 
Rennie Shayne. 
- Je m’insurge contre une telle aberration, je vous 
garantis que je n’ai jamais entendu parler de ce type. 
- Ah bon, vraiment ? reprit Julien, qui la regardait d’un 
air dubitatif.  

Caroline se renfrogna. Bon d’accord, elle avait déjà 
entendu parler de lui, par-ci par-là, mais elle se couperait 
la langue avant de l’avouer. 
- De toute façon, je suis sûre que ces livres ne se vendent 
que parce qu’il y a toujours des filles nues sur la 
couverture, afin d’attirer les mâles en rut. 

Julien se mit à rire. 
- Je vous assure 
mademoiselle, je n’ai 
pas besoin de ça pour 
m’exciter. 
Caroline se mordit la 
lèvre pour ne pas 
demander ce qui 
l’excitait. Puis elle 
reprit son livre, pour ne 
plus le voir, et se 
replongea dans 
l’histoire de Vlad et 
Sheena. Mais elle 
n’arrivait pas vraiment 
à se concentrer dessus. 
Elle baissa un peu le 
livre et vit ce sacré 
jeune homme qui la 

regardait en souriant ironiquement. 
A ce moment, le train entra en gare. Julien se leva et prit 
ses affaires. Avant de sortir, il se baissa vers elle et lui 
dit : 
- Peut-être que nous nous reverrons un jour pour parler 
de ce qui nous excite. 
Puis il disparut sur le quai. 
Caroline était bouche bée, elle le suivit des yeux avec 
dans le cœur un regret amer. Le train repartit. A ce 
moment, elle vit quelque chose sur le siège d’en face. 
Prestement elle se pencha et découvrit un portefeuille. 
Elle regarda la carte d’identité. Un sourire éclaira son 
visage en pensant «A nous deux mon cher Julien». 
 
Julien sortit de la gare, il souriait toujours. Il était 
impatient de voir combien de temps la jeune fille allait 
mettre pour entrer en contact avec lui. Il rit tout seul à 
cette pensée et cela mit en valeur ses belles canines 
blanches.  

Eglantine
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur romantique du mois 
 

 Goran Vinsjic 
 
Goran est né le 9 septembre 1972 à Šibenik, en Croatie, d’un père chauffeur de 
bus et d’une mère vendeuse en supermarché. Il a un frère aîné et tous deux 
grandissent sur les rives de l’Adriatique.  

Très jeune, Goran est incorporé comme parachutiste dans l’armée yougoslave. A 
la fin de son service militaire, et la guerre battant son plein, Goran demande à 
prolonger celui-ci et intègre ainsi l’armée croate, la Croatie venant d’obtenir son 
indépendance.  

Goran étant accepté à l’Académie des Arts Dramatiques de Zagreb, son frère se 
propose de le remplacer dans l’armée. Goran intègre donc cette grande académie 
et s’illustre très vite grâce à des pièces classiques telles que Hamlet. Il obtient de 
nombreux prix dont un prestigieux «Orlando», l’équivalent de nos «Molière».  

Au début des années 90, Goran émigre à Los Angeles. Après plusieurs petits 
rôles, on le retrouve en 1997 dans «Welcome to Sarajevo» et «Le Pacificateur». 
En 1998, il donne la réplique à Sandra Bullock et Nicole Kidman dans «Les 
ensorceleuses». La même année, il participe au clip de Madonna, «The power of 
goodbye». Il y est assez «craquant», je dois dire ☺.  

C’est en 1999 qu’il gagne véritablement ses galons de star en intégrant le casting 
de la série culte «Urgences». Il y interprète le rôle de Luka Kovac, un médecin 
croate émigré aux Etats-Unis suite aux décès de sa femme et de ses enfants lors 
d’un bombardement durant la guerre en Croatie. Goran «jouera» Luka pendant 
près de dix ans. 

En 2000 et 2001, on le retrouve dans «Committed» et «The deep end». En 2002 
il prête sa voix à Soto dans «L’âge de glace» et en 2004 on le retrouve dans 
«Spartacus», un téléfilm de 3H00 où il tient le haut de l’affiche en interprétant le 
rôle du célèbre gladiateur (voir film du mois). 

Suivent ensuite «Hypnotic», où Goran prête ses traits à un hypno thérapeute et 
«Elektra», avec Jennifer Garner. En 2007, il réitère sa participation à un clip en 
jouant dans celui du groupe Unkle, «Burn my shadow». 

A présent, c’est avec beaucoup d’impatience que j’attends la sortie de son 
prochain film, «Helen», avec l’actrice Ashley Judd. Goran y interprétera le rôle 
du mari d’Ashley, professeur de musique atteinte d’une grave dépression… 

Indiscrétions 
Goran est surnommé «SIME» (prononcé Shih-meh). Lors de l’épisode 21 de la 
saison 7 d’Urgences, on le voit d’ailleurs essayer de jouer au softball, vêtu du 
maillot de football de l’équipe nationale de Croatie (à damiers rouge et blanc). 
Dans son dos, on peut lire «SIME». Sympathique petit clin d’œil ☺… 

Goran est marié à la sculptrice croate Ivana Vrdoljak depuis dix ans (8 mai 
1999). 

Ensemble, ils ont adopté un petit garçon le 19 avril 2007, Tin. 
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Goran a une fille illégitime, Lana Lourdes, née le 21 mars 2007. En effet, lors d’un 
séjour en Croatie sans  sa  femme,  en  2006,  il a  un peu trop fait la fête. Quelques 
mois après être rentré aux Etats-Unis, il est assigné en justice par une jeune femme 
qui souhaite que l’acteur reconnaisse être le père de sa fille et désire qu’il lui verse 
une pension alimentaire. Goran a d’abord tout nié, pour ensuite revenir sur ses 
déclarations tout en souhaitant se soumettre à un test de paternité. Peu après, 
l’acteur a fait savoir par ses avocats qu’il ne voulait plus faire ce test et qu’il 
reconnaissait être le père de la petite Lana Lourdes. En même temps, quand on voit 
Goran et quand on voit la petite Lana Lourdes, on n’a plus aucun doute. Ils se 
ressemblent beaucoup et ont le même regard… 

Goran a été élu plusieurs fois parmi les stars les plus sexy de la planète et parmi les 
hommes les plus beaux… 

Il pratique le surf, le Kung Fu, l’escrime, la natation et la plongée. 

C’est un grand fan de la série «Stargate SG-1». 

Goran est sorti avec l’actrice croate Lucija Serbedzija pendant quatre ans. 

Il est apparu avec son chien Bugsy dans la première campagne européenne anti-
fourrure de l’association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, 
association américaine luttant pour le respect des animaux). 

Goran est un porte-parole très actif de l’IFAW (Fond international pour la 
protection des animaux), une des plus importantes organisations de protection des 
animaux au monde. Les campagnes internationales de l'IFAW sont centrées sur la 
fourniture d'aide d'urgence aux animaux en détresse, la protection des baleines, des 
éléphants et des phoques, ainsi que la lutte contre le trafic d'animaux. 

 

Le film romantique du mois 
 

 Spartacus 
 
Téléfilm américain de Robert Dornhelm, sorti en 2004, «Spartacus» nous narre 
l’histoire du célèbre gladiateur qui dirigea la troisième guerre servile en Italie du 
Sud. On y retrouve avec plaisir, dans le rôle principal, le célèbre Dr Luka Kovac de 
la série culte «Urgences». La très belle Rhona Mitra y tient le rôle de sa compagne, 
Varinia. 

 L’histoire 
La guerre civile oppose les plébéiens aux patriciens (les plébéiens représentent la 
très grande majorité du peuple à Rome. Ils sont d'un statut social inférieur aux 
patriciens). Alors que l’Empire romain impose sa domination par la force, chaque 
pays conquis apporte de nouveaux esclaves qui sont sous la coupe de leurs maîtres. 
Marcus Crassus, l’homme le plus riche du monde, est un sénateur plein d’ambition 
mais celle-ci est réfrénée par de puissants rivaux, tel Antonius Agrippa.  

Alors que la guerre civile prend fin et que les hommes se sourient, le combat n’est 
pas fini. Crassus possède des milliers d’esclaves et ceux-ci vivent dans un monde 
de souffrance, personne ne s’intéressant à eux. Pendant ce temps, on «travaille» 
dans les mines d’or de Libye et la vie y est un enfer permanent. Parmi les esclaves 
thraces se trouve un homme qui va ébranler l’empire romain. Son nom : 
Spartacus ! 

Acheté par Lentulus Batiatus, qui possède une école de gladiateurs à Capoue, 
Spartacus est initié au métier par Marcellus, l’entraîneur. Il se fait très vite 
remarquer par sa force et son habilité. 
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Spartacus  
 

Un soir, Marcellus lui confie une très belle esclave, Varinia. Rebelle, elle doit 
être mâtée. Celui-ci ne la touche pas et prend soin d’elle. Très vite, les deux 
jeunes gens se rapprochent et tombent amoureux. Ils décident ainsi de s’unir pour 
la vie. 

Accablé par la mort de Draga, un combattant africain qui refuse de le mettre à 
mort dans l’arène, Spartacus fomente une révolte et se retrouve à la tête d’une 
«armée». Les répercussions du défi qu’il lance à l’Empire romain se feront sentir 
pendant longtemps…  

Mon avis 
J’ai découvert cette version à la télé, par hasard, et j’ai été sous le charme. Bien 
sûr, je ne nie pas que le fait que Goran Visnjic tienne le rôle de Spartacus y soit 
pour beaucoup. Très agréable visuellement, cette histoire nous captive pendant 
près de trois heures et ce même si la vie de Spartacus est connue. Le fait de 
découvrir des acteurs différents dans les rôles clés nous apporte une tout autre 
vision de cette histoire.  

Les acteurs  
Rhona Mitra est née le 9 août 1976 à Londres, en Angleterre. Elle est la première 
actrice à avoir servi de modèle au jeu vidéo «Lara Croft». 

 

La fin d’une série culte 
 

Urgences (1994 - 2009)  
 
ER (Urgences) est une série américaine créée par l’écrivain Michael Crichton 
(1942-2008). Elle fut diffusée sur les écrans américains du 19 septembre 1994 au 
2 avril 2009. En France, nous avons eu le plaisir de suivre les quinze saisons de 
la série du 27 juin 1996 au 23 août 2009. 

Composée de 331 épisodes, Urgences relate la vie du service des urgences de 
l’hôpital Cook County de Chicago. Beaucoup de comédiens se firent connaître 
grâce à cette série, devenue culte. Leur personnage récurrent dans Urgences 
devint une valeur sûre de leur CV. 

Les personnages «illustres» de la série  
Dr Doug Ross (George Clooney), Infirmière Carol Hathaway (Julianna 
Margulies), Dr Mark Greene (Anthony Edwards), Dr Abby Lockhart-Kovac 
(Maura Tierney), Dr Luka Kovac (Goran Visnjic), Dr John Carter (Noah Wyle), 
Dr Peter Benton (Eriq La Salle), Dr Susan Lewis (Sherry Stringfield), Dr Kerry 
Weaver (Laura Innes), Dr Jeanie Boulet (Gloria Reuben), Dr Elizabeth Corday-
Greene (Alex Kingston), Dr Lucy Knight (Kellie Martin), Dr Neela Rasgotra-
Gallant (Parminder Nagra), Dr Gregory Pratt (Mekhi Phifer), Dr Jing-Mei «Deb» 
Chen (Ming-Na Wen), Infirmière Samantha Taggart (Linda Cardellini), Dr Ray 
Barnett (Shane West), Dr Archie Morris (Scott Grimes), Dr Tony Gates (John 
Stamos), Dr Robert Romano (Paul McCrane), Dr Michael Gallant (Sharif 
Atkins), Dr Anna Del Amico (Maria Bello), Dr Simon Brenner (David Lyons), 
Dr Dave Malucci (Erik Palladino) et Dr Cate Banfield (Angela Basset).  
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Guest stars 
Rosemary Clooney (tante de George), Lucy Liu, Ewan McGregor, Alan Alda, Don 
Cheadle, Ray Liotta, Danny Glover, James Woods, Stacy Keach, George Eads 
(Les Experts), Wentworth Miller et Amaury Nolasco (Prison Break), Cynthia 
Nixon et Kristin Davis (Sex and the City), Ally Walker (Profiler), Roma Maffia 
(Nip/Tuck), et un Forest Whitaker magnifique dans le rôle de Custis Ames (saison 
13, 5 épisodes). 

Quelques temps forts 
Pendant ces quinze saisons, nous avons eu droit à beaucoup d’émotions. Que ce 
soit les mariages, les décès, les sauvetages, les engueulades, les séparations ou les 
opérations spectaculaires, les urgences du Cook County ne nous ont jamais laissé 
indifférents. Voici quelques temps forts que nous n’oublierons pas… 

- Saison 1 - Tentative de suicide d’un des personnages importants de la série :  
l’infirmière Carol Hathaway. Elle sera sauvée par l’équipe du Cook County. 

- Saison 3 - Révélation de la séropositivité du Dr Jeanie Boulet, alors en couple 
avec le Dr Peter Benton. Le Dr Susan Lewis fait ses adieux (provisoires) au Cook 
County. 

- Saison 4 - Le premier épisode de cette saison est tourné en direct. Du fait du 
décalage horaire, les comédiens devront jouer deux fois. Une pour la côte est et 
une pour la côte ouest. 

- Saison 5 - Les filles sont effondrées. Le Dr Doug Ross décide de quitter Chicago 
et le Cook County et part vivre à Seattle. Fin d’une époque «mémorable»… 

- Saison 6 - Les Dr Carter et Knight sont poignardés par un déséquilibré. Lucy 
décède et Carter restera marqué à vie. Carol décide de rejoindre Doug Ross à 
Seattle. Arrivée d’un sublime médecin croate d’1m93, le Dr Luka Kovac ☺. 

- Saison 8 - Que d’émotions ! Lors de l’épisode 20, le Cook County reçoit une 
lettre du Dr Green. Celui-ci, atteint d’une tumeur au cerveau, est parti finir ses  
jours à Hawaï en compagnie de sa famille. A la fin de la lettre, on découvre un mot 
de sa femme, le Dr Corday, qui annonce à l’équipe que Mark est décédé. Trop trop 
triste. L’épisode suivant nous fait découvrir les derniers instants de Mark Greene. 
Vite, un mouchoir… 

- Saison 9 - Le Dr Romano se fait arracher le bras par la pale d’un hélicoptère. 
Carter quitte Chicago pour rejoindre une équipe de médecins humanitaires au 
Zaïre, dont fait partie le Dr Luka Kovac. 

- Saison 10 - Mort de Joshua, le bébé de Carter et de Kem, encore un moment fort 
avec la mort du Dr Romano, écrasé dans la cour de l’hôpital par la chute d’un 
hélicoptère. La poisse !!! 

- Saison 12 - Une fusillade a lieu au Cook County. Luka, attaché à une table par les 
tireurs, ne peut porter secours à Abby, blessée et enceinte. 

- Saison 13 - Luka et Abby se marient devant tous leurs amis du Cook County. 

- Saison 15 - Retour très attendu (mais décevant pour moi) du Dr Doug Ross, ainsi 
que de Carol Hathaway, de Peter Benton, de John Carter et de quelques autres 
«figures» de la série. La mort du Dr Greg Pratt est, encore une fois, un moment fort 
en émotion. Mouchoirs indispensables… La série s’achève définitivement sur un 
gros plan du Cook County et de son personnel attendant, dans l’urgence, les 
blessés d’une grave explosion. La musique du générique accompagne ces derniers 
instants. Sniffffffff… 
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La fin d’une série culte : Urgences 
 

Idylles et histoires d’amour 
Pendant ces 331 épisodes, de nombreuses relations se sont tissées. Certaines 
amoureuses. Voici quelques couples célèbres de la série. 

Doug Ross et Carol Hathaway, Peter Benton et Jeanie Boulet, Peter Benton et 
Elizabeth Corday, John Carter et Susan Lewis, Luka Kovac et Abby Lockhart, 
Peter Benton et Cléo Finch, John Carter et Abby Lockhart, John Carter et 
Makemba «Kem» Likasu, Greg Pratt et Jing-Mei «Deb» Chen, Mark Greene et 
Elizabeth Corday, Luka Kovac et Samantha Taggart, Neela Rasgotra et Michael 
Gallant, Neela Rasgotra et Ray Barnett, Neela Rasgotra et Tony Gates, Samantha 
Taggart et Tony Gates etc.… 

Pour les accros 
Toutes les saisons d’Urgences sont disponibles en DVD. Mis à part la saison 15, 
pas encore sortie, vous pourrez vous «refaire» à loisirs des soirées «Urgences». 
De plus, pouvoir visionner tous les épisodes en VOST est un véritable bonheur. 
Pour ma part, ça n’a absolument rien à voir avec la VF. Disponibles sur ces 
DVD, des scènes coupées au montage et quelques bêtisiers ☺… 

Conclusion  
Même si c’est très triste de se dire que «c’est fini», on sait qu’il reste des traces et 
que, dès qu’un «manque» apparaît, on peut sortir ses DVD et se faire «une dose» 
d’Urgences. Ca permet d’être un peu moins dans la peine   … 

 
 

Les sorties romantiques de septembre 
 
 

Ultimate Game  
(Sortie le 9 septembre 2009) 

 
Film de Mark Neveldine et Brian Taylor avec Gerard Butler, Michael C. Hall, 
Zoe Bell et Milo Ventimiglia 
 
Dans un futur proche, les nouvelles technologies ont fait évoluer le jeu vidéo. Le 
principe créé pour le jeu "Les Sims" est appliqué à des êtres humains qui sont 
manipulés par des joueurs en ligne. 
Le milliardaire Ken Castle a créé le divertissement ultime : "Slayers", un jeu 
vidéo dans lequel des condamnés à mort, guidés à distance par des joueurs en 
ligne, s'entretuent lors de combats diffusés sur les écrans du monde entier. 
S'ils survivent à 30 épreuves, ils retrouveront leur liberté. 
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 Vacances à la Grecque 
(Sortie le 9 septembre 2009) 

 
Film de Donald Petrie avec Nia Vardalos et Richard Dreyfuss 
 
Perdue dans sa vie, Georgia a fini par accepter un job de guide touristique en 
Grèce. Mais loin de partager son érudition avec des passionnés, elle promène des 
touristes que seules les plages ensoleillées intéressent. Démotivée, rabâchant ses 
connaissances à des gens qui n'en ont rien à faire, elle est à deux doigts de se 
retrouver sur la touche.  
 

 The september issue 
(Sortie le 16 septembre 2009) 

 
Film documentaire de R.J. Cutler avec Anna Wintour, Jean-Paul Gaultier, Karl 
Lagerfeld et Sienna Miller 
 
Célébrissime rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue, Anna 
Wintour est l'une des icônes les plus puissantes et les plus fascinantes du monde de 
la mode. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais autorisé quiconque à s'immiscer dans 
les arcanes de la création de son magazine. Elle a fait une exception pour R.J. 
Cutler qui a suivi la fabrication du numéro de septembre de Vogue... 
 

 La proposition 
(Sorte le 23 septembre 2009) 

 
Film d’Anne Fletcher avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds 
 
Une patronne exigeante est forcée de quitter les Etats-Unis pour retourner dans son 
pays d'origine : le Canada. Elle accepte par la force des choses de contracter un 
mariage blanc avec son jeune assistant, dans le but de ne pas partir... 
 
 

Les sorties DVD de septembre 
 
 

Watchmen – Les gardiens 
(Sortie le 9 septembre 2009) 

 
Film de Zack Snyder, avec Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Billy Crudup, 
Malin Akerman 
 
Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué 
un peu à plat mais non moins déterminé, va découvrir un complot qui menace de 
tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent. Il reprend contact 
avec son ancienne légion de justiciers -un groupe hétéroclite de super-héros 
retraités, et entrevoit un complot inquiétant et de grande envergure lié à leur passé 
commun et qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur. 
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Les sorties DVD de septembre 

 

L’enquête – The international   
(Sortie le 11 septembre 2009) 

 
Film de Tom Tykwer avec Clive Owen, Naomi Watts et Ulrich Thomsen 
 
Sous des dehors respectables, l'International Bank of Business and Credit est une 
multinationale de la finance spécialisée dans le blanchiment d'argent et le 
financement d'opérations illégales. 
Face à elle, Louis Salinger, agent d'Interpol, et Eleanor Whitman, district 
attorney adjoint de Manhattan, sont déterminés à mettre fin à ses activités 
illicites. Ils sont prêts à tout pour que la justice règle son compte à cette 
organisation tentaculaire et intouchable, mais pour y parvenir, ils vont eux aussi 
devoir agir au-delà des lois... 
 

Good morning England   
(Sortie le 22 septembre 2009) 

 
Film de Richard Curtis avec Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Emma 
Thompson et Kenneth Branagh 
 
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à 
son avenir auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron 
de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord 
peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll.  
 

Duplicity  
(Sortie le 22 septembre 2009) 

 
Film de Tony Gilroy avec Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson et Paul 
Giamatti 
 
L'officier de la CIA Claire Stenwick et l'agent des services secrets britanniques 
Ray Koval ont quitté leurs fonctions gouvernementales pour le monde bien plus 
lucratif des affaires où une véritable guerre froide sévit entre deux 
multinationales. Leur mission ? Obtenir le premier la formule d'un produit qui 
rapportera une fortune à son entreprise mère. Alors qu'ils essaient de toujours 
garder une longueur d'avance, ces deux carriéristes solitaires trouvent leurs plans 
compromis par la seule donnée qu'ils ne parviennent pas à contrôler : l'amour. 
 

Loin de la terre brûlée   
(Sortie le 30 septembre 2009) 

 
Film de Guillermo Arriaga avec Charlize Theron, John Corbett, Kim Basinger, 
Jennifer Lawrence 
 
Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, à 
l'intérieur ; Gina et Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus 
tard, à Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes 
amoureuses est poursuivie par un homme étrange... 
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Après la débâcle de juin, j'ai tenté de faire amende honorable et de commencer un des 
trois livres de la sélection mensuelle. J'ai eu le choix entre Quand les brochets font courir les 

carpes de Jean-Louis Debré, Le collaborateur de Bethléem de Matt Rees et Porteurs d'âme de 
Pierre Bordage. J'ai choisi le dernier car je connaissais l'auteur de nom et savais qu'il avait une 

grande popularité, bien que n'ayant jamais lu une de ses œuvres. Hélas, je n'en ai lu que la moitié et 
je ne me suis pas vraiment attardée sur les autres. Je pense, comme Fabiola me l'a dit, qu'il est grand 

temps que ce Prix des lecteurs se termine... 
 

 
Porteurs d'âmes mélange les 
genres avec bonheur et 
naturel. En effet, si le livre se 
passe à une époque très 
contemporaine, il y a 
également un aspect qui 
prouve qu'il s'agit d'un roman 
d'anticipation. Le roman 
entrecroise les histoires de 
trois personnes qui ne se 
seraient jamais rencontrées, 
mais que l'histoire va réunir 
pour une lente découverte de 
l'horrible vérité du progrès 
technologique. 
 

Léonie est originaire du Libéria et a été prostituée par sa 
tante durant vingt ans, avant qu'elle n’ait le courage de 
fuir. Sans papiers, sans argent et sans travail, elle trouve 
refuge là où elle peut, de foyers en squats, avec le dur 
apprentissage de la vie. Allant de désillusion en trahison, 
elle découvre l'aspect sordide de la clandestinité, poussé à 
l'extrême. En effet, le roman prouve qu'il ne faut faire 
confiance à personne, que tous les hommes ne sont que 
d'horribles pervers voulant profiter des pauvres victimes, 
matériellement et sexuellement, et que toutes les femmes 
sont jalouses et peuvent vous planter un couteau dans le 
dos si cela leur est profitable. La misère et le désespoir 
sont donc les décors de cette histoire très actuelle mais 
avec une note futuriste, puisque Léonie est bientôt 
embarquée dans une série d'expériences de laboratoire très 
mystérieuses mais qui rapportent de l'argent. 
 

Parallèlement à l'histoire de Léonie, on suit celle de 
Cyrian, issu d'une famille fortunée, étudiant dans une 
école brillante et candidat à l'entrée dans une organisation 
secrète très puissante. Afin d'être intégré, il accepte de 
commettre et de subir les pires atrocités, même s'il en 
éprouve quelques remords, sans toutefois faiblir dans son 
égoïsme et sa détermination. Cependant, une certaine 
expérience va lui ouvrir les yeux et lui faire prendre 
conscience de ce qui est vraiment important dans la vie.  
 
Edmé est le troisième personnage principal. Commissaire 
de police un peu sur la touche, il aime pourtant son métier 
et se lance à fond dans chacune de ses enquêtes, parfois à 
l'encontre des ordres de sa hiérarchie. Il enquête ainsi sur 
des meurtres de personnes marginales, alors que le gros 
des troupes se penche plutôt sur des affaires plus 
médiatiques. Mais lorsqu'il découvre un charnier au fond 
de la Seine, il a les coudées franches et s'efforce de 
remonter à la source de cette effroyable affaire. 
 
Action, amour, suspense et prise de conscience sur la vie 
cachée des clandestins prêts à tout pour survivre dans un 
monde impitoyable, face à des personnes fortunées qui ne 
veulent que les exploiter, ce roman d'anticipation réussit à 
la fois à ouvrir les yeux du lecteur sur une réalité pas du 
tout reluisante, mais que tout le monde essaie d'ignorer, et 
à l'entraîner dans une histoire romancée. Une grande 
réussite. Toutefois, la sombre humeur de ce roman ne m'a 
pas incitée à poursuivre ma lecture jusqu'à la fin, car il me 
reste quand même un peu d'optimisme et d'espoir dans le 
monde dans lequel nous vivons. 
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Passons au deuxième, Quand 
les brochets font courir les 
carpes. Jean-Louis Debré est 
un politicien très célèbre et 
expérimenté. Il connaît 
parfaitement tous les rouages 
de la politique française, ses 
arcanes, son fonctionnement 
et ses petites affaires, et il 
semble qu'il prenne un 
immense plaisir à le prouver 
dans cette histoire. L'intrigue 
ne sert que de prétexte à 
l'auteur pour étaler ses 
connaissances dans un roman 
bavard, extrêmement détaillé, 

mais qui devient rapidement ennuyeux pour qui n'est pas 
avide de savoir tout ce qu’il se passe dans les cercles 
politiques du pays. Les premiers chapitres sont courts 
mais le propos est très long, et j'ai rapidement refermé le 
livre. Nul doute que beaucoup seront curieux de ce roman 
qui parle de personnages réels sans les nommer et d'une 
situation politique très récente puisque l'intrigue se situe 
en 2008, mais il ne s'agit pas vraiment d'un polar tel qu’on 
pourrait le définir pour cette sélection. 
 

 
Le dernier roman est Le 
collaborateur de Bethléem. 
Matt Rees est journaliste et 
écrivain à Jérusalem. Il parle, 
bien entendu, de la situation 
délicate entre Palestiniens et 
Israéliens, et l'intrigue se 
déroule obligatoirement au 
coeur des conflits qui agitent 
cette région. Un roman 
intéressant que je parcourrai 
plus attentivement sans doute 
un jour, lorsque j'aurai du 
temps libre. 
 

Etant donné mon choix de faire l'impasse sur les 
sélections, je ne peux que voter pour Porteurs d'âme ! 

Rendez-vous en septembre pour 
l'ultime sélection de ce Prix des 
lecteurs ! 
 

Trin 
 
Résultats des votes : 
En juin, le 
jury Polar a 
majoritairement 
voté pour Meurtres 
à l'Académie de Jô 
Soares : 
- 56 votes pour Meurtres à 
l'Académie 
- 38 votes pour Sépulcre 
- 27 votes pour Tous comptes faits 
Il y a eu 121 votants sur 124 jurés (manque 
3 votes). 
 
Le résultat du vote a fait l'objet d'une annonce publicitaire 
dans Le Point du jeudi 9 juillet.  
 
En juillet, sur 114 votes (10 manquaient à l'appel), 60 ont 
été pour Porteurs d'âme, 41 pour Le collaborateur de 
Bethléem et 13 pour Quand les brochets font courir les 
carpes. 
 
Quant à la sélection d'août, elle opposait Sans foi ni loi de 
Karen Slaughter, un énième tome de la série de Sara le 
médecin légiste et Jeffrey le policier, et Traqués de Ian 
Ranklin. Je n'ai lu aucun des deux, mais j'ai voté pour 
Traqués, après avoir été rappelée à l'ordre par le Livre de 
Poche. ^^ 
 
Sur 111 votes, 60 ont été pour Traqués et 51 pour Sans foi 
ni loi. 
 
Le grand gagnant du Prix des Lecteurs sera récompensé le 
21 septembre lors d'une soirée spéciale à Paris. 
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 Littérature  
 
 
 

Mange prie aime d'Elizabeth Gilbert 
«A trente-et-un ans, Elizabeth possède tout ce qu’une femme 
peut souhaiter : un mari dévoué, une belle maison, une carrière 
prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l’angoisse et le 
doute. 
Un divorce, une dépression et une liaison désastreuse la 
laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de tout 
plaquer pour partir seule à travers le monde ! 
En Italie, elle goûte aux délices de la dolce vita et prend les 
«douze kilos les plus heureux de sa vie» ; en Inde, ashram et 
rigueur ascétique l’aident à discipliner son esprit et, en 
Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour 
trouver cet équilibre qu’on appelle le bonheur… 
Et qui n’a jamais rêvé de changer de vie ?» 
 
J'ai commencé par celui-ci car le sujet semblait prometteur, à la 
fois léger et profond, mais en fait je n'y ai trouvé que du blabla 
insipide, de la psychologie à deux balles, une pointe de 
vulgarité, une intrigue plus mince qu'un fil de nylon, mais bien 
élastique tant il y a de redondances... Je n'ai même pas fini... de 
toute façon, il peut se lire dans n'importe quel ordre tant le récit 
est décousu et soporifique. Déception ! 
 

L'hiver indien de Frederic Roux 
«Ils avaient été repoussés jusqu’au bord du Pacifique, ils 
avaient vendu une bonne partie de l’État de Washington 
pour le prix d’une Buick Regal avec la transmission 
bousillée, s’ils faisaient un pas en arrière, ils 
disparaissaient dans l’océan. 
Personne n’entendrait plus parler d’eux sur cette terre qui 
leur appartenait, excepté dans les musées d’ethnographie.» 
 
Je suis mitigée... Que dire de ce livre ??? On suit un 
groupe d'indiens Makah (tribu indienne... Ils étaient 40 000 
fin du XIXe et sont à peine 1500 aujourd'hui) qui décide 
de quitter la réserve où ils sont parqués pour partir à la 
chasse à la baleine. Le récit est enlevé, plein d'humour tout 
en étant extrêmement bien documenté. Il est difficile de ne 
pas compatir devant le malheur de ces gens... Ils ont été 
dépossédés de tout et se retrouvent pris entre deux 
cultures. Le roman fourmille de références artistiques 
(Johnny Cash, Bob Dylan, Chris Kristoferson...) et j'adore 
ça ! L'auteur est passionné et cela se ressent à merveille. Il 
y a, au-delà de la découverte d'un peuple, bon nombre 
d'interrogations sur nos vies, nos coutumes, qui parfois 
sont comme des remises en cause, limite dérangeantes ! 
Mais le hic, ce sont des chapitres très (trop) longs qui 
s'enlisent dans des descriptions à n'en plus finir et, au bout 
du compte, en perdant le fil on s'essouffle, on soupire, on a 
hâte de voir arriver la fin... Dommage !  
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De l’eau pour les elephants de Sara Gruen  
«Ce roman pas comme les autres a une histoire exceptionnelle : en 
quelques mois, il a fait d’un auteur inconnu un véritable phénomène 
d’édition, le coup de cœur de l’Amérique. Durant la Grande Dépression, 
dans les années 1930, les trains des petits cirques ambulants sillonnent 
les États-Unis. Jacob Jankowski, orphelin sans le sou, saute à bord de 
celui des frères Benzini et de leur «plus grand spectacle du monde». 
Embauché comme soigneur, il va découvrir l’envers sordide du décor. 
Tous, hommes et bêtes, sont pareillement exploités, maltraités. 
Sara Gruen fait revivre avec un incroyable talent cet univers de paillettes 
et de misère qui unit Jacob, Marlène la belle écuyère, et Rosie, 
l’éléphante que nul jusqu’alors n’a pu dresser, dans un improbable trio. 
Plus qu’un simple roman sur le cirque, De l’eau pour les éléphants est 
l’histoire bouleversante de deux êtres perdus dans un monde dur et 
violent où l’amour est un luxe.» 
 
Sans surprises, j'ai choisi ce livre pour mon vote du mois de juillet. Il y a 
tant de poésie dans ce récit. Dès les premiers chapitres, j'ai été plongée 
au cœur d'un vieux cliché sépia et je suis partie rejoindre cette équipe de 
cirque des années 30. Le narrateur nous fait passer du présent au passé 
avec une aisance confondante et, à travers ses souvenirs et anecdotes, on 
découvre une histoire tendre et cruelle. J'adore les photos «jaunies» qui 
émaillent le livre, elles apportent une touche originale et nostalgique. 
Aucun temps mort et un bel équilibre entre humour, tendresse, émotions, 
sans pour autant tomber dans l'édulcoré. Un beau livre tout simplement ! 
 
Rendez-vous le mois prochain pour la sélection du mois d’août que je 
n’ai pas eu le temps de faire. 
 

LazuliJ 
 

Résultats du vote de juin 
Le jury Littérature a majoritairement voté pour "Le rapport de Brodeck" 
de Philippe Claudel. 
83 votes pour "Le rapport de Brodeck" 
31 votes pour "De pierre et de cendre" 
15 votes pour "La perte en héritage" 
129 votes sur 130 votant (manque 1 vote). 

Résultats du vote de juillet 
Le jury Littérature a majoritairement voté pour "De l'eau pour les 
éléphants" de Sara Gruen. 
70 votes pour "De l'eau pour les éléphants"  
31 votes pour "L'hiver indien" 
27 votes pour "Mange, prie, aime" 
128 votes sur 130 votants (manque 2 votes). 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 
Bertrade de Montfort 

 

Bertrade de Montfort vécut à la fin du XIème siècle et au début du XIIème. Son 
destin, qui fut extraordinaire, est aussi empreint de scandale. Comme souvent pour 
cette époque et les précédentes, il ne nous est parvenu que peu de sources et 
souvent contradictoires. Ceux qui rédigent ces actes et ces chroniques sont des 
hommes d'Eglise, le plus souvent moines, et ils ont un but. Pour eux les femmes 
sont soit des saintes, à l'image de Marie, soit des suppôts du diable à l'image d'Eve. 
C'est ainsi que, dans les chroniques, Bertrade est décrite comme une femme belle 
et envoûtante, mais d'une beauté maléfique, celle par qui le scandale arrive. 

 

Enfance et jeunesse 
Bertrade naît en 1070, fille de Simon 1er de Montfort, de la branche cadette de Hainaut, et d'Agnès d'Evreux. A la mort 
de son père, elle a dix-sept ans et c'est son oncle maternel, le comte d'Evreux, qui assure sa tutelle. C'est là que le comte 
d'Anjou, Foulque le Réchin, la voit. Son destin est scellé à cet instant, il n'aura de cesse de l'obtenir. 
 

Un mari peu attrayant 
Foulque a une réputation sulfureuse. Lorsqu’il a dix-sept ans, son oncle, le comte d'Anjou, meurt et son frère hérite du 
comté. Foulque se voit attribuer la ville de Saintes. Mais le comte de Poitiers et duc d'Aquitaine récupère la ville en 1067. 
Foulque entre rapidement en rébellion contre son frère et parvient, après plusieurs péripéties (dont une révolte des 
angevins contre lui, où ses plus fidèles alliés sont tués), à triompher. Il a vingt-cinq ans et son frère vingt-huit. Pour se 
débarrasser de celui-ci il le fait enfermer, probablement dans la forteresse de Loches. Devenu fou à la suite de cet 
emprisonnement, Geoffroy ne représente plus de danger, Foulque peut régner en maître. 

Quand il s'entiche de Bertrade, il a environ quarante-cinq ans et est déjà marié à sa quatrième épouse. Seule la 
première est décédée ; pour les autres, une fois lassé, il a invoqué pour s'en séparer des liens de consanguinité. En effet, à 
l'époque l'Eglise impose des restrictions aux mariages entre cousins, mais celles-ci remontent si loin que toutes les 
interprétations sont possibles. Sa quatrième femme (dont nous ne connaissons pas le nom, juste qu'elle était la fille du 
comte de Brienne) ne fait pas exception à la règle. En 1089, Foulque est libre d'épouser Bertrade. Elle a dix-neuf ans, lui 
quarante-six. Les chroniques nous disent que Foulque est en admiration devant la beauté de sa femme, qu'elle lui refuse sa 
couche et qu'il reste assis au pied du lit à la contempler... Compte tenu du caractère du marié, c'est peu probable, et on 
peut constater qu'un fils, prénommé Foulque lui aussi, naît en 1092. 
 

1092, le scandale 
Son fils à peine né, Bertrade s'enfuit avec le Roi de France, Philippe 1er, à 
l'occasion d'une rencontre à Tours entre Foulque et le souverain. Philippe a quarante 
ans. Coup de foudre ? Calcul politique de Philippe contre Foulque ? Soif de pouvoir 
de Bertrade ? Toujours est-il qu'ils s'enfuient ensemble le 16 mai 1092 et qu'ils se 
marient à l'automne. En effet, entre temps Philippe a répudié sa femme et l'a 
enfermée dans la forteresse de Montreuil sur Mer. 

 

Bertrade de Montfort 

Philippe 1er 
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Les scandaleuses de l’Histoire                          Bertrade de Montfort 
Mais selon la loi de l'Eglise ils sont tous les deux 
bigames. En effet, le Pape et ses évêques, qui cherchent à 
consolider leur pouvoir face aux princes, ne l'entendent pas 
de cette oreille. La bataille fait rage entre évêques. En 1094 
la moitié du problème est réglé, car la femme de Philippe 
meurt. Mais le Pape ne désarme pas, il excommunie les 
deux amants et jette l'interdit sur les terres des capétiens en 
1095. 
 

Entre deux maris 
Pendant ce temps le mari floué ne décolère pas. Dès la 
fuite de sa femme, il en a appelé au Pape. Afin de mieux 
jouer son rôle d’époux outragé il se garde bien de se 
remarier, pour pouvoir exploiter politiquement la situation. 
En 1095, il date l'un de ses actes de la façon suivante "Au 
temps où la France était souillée par l'adultère de l'indigne 
roi Philippe". A l'époque, le comte d'Anjou est plus 
puissant que le Roi de France, même s'il est son vassal. 
Depuis son avènement il est en délicatesse avec la papauté 
qui l'a excommunié en raison de la déposition de son frère 
et de ses mariages multiples. Après la fuite de sa femme, le 
Pape a levé son excommunication, celle-ci touchant 
maintenant le Roi de France.  

Philippe prend peut-être conscience des nombreux 
inconvénients. En 1096, il abjure publiquement son 
adultère : "Je n'aurais plus avec cette femme de rapport ni 
d'entretien sauf en présence de personnes non suspectes". 
On note bien que Philippe ne parle pas de la chasser de sa 
Cour ou de la rendre à Foulque. Cette renonciation n'est 
que de façade, Philippe et Bertrade partagent toujours le 
même lit. Le Pape Urbain II, soucieux d'apaiser la situation 
pour assurer le succès de sa croisade, accorde son pardon. 
Il lève l'interdit mais pas l'excommunication. 
 

Des enfants comme arme... 
Bertrade aura trois enfants avec Philippe : Philippe né 
en 1093, Florus (en français Fleury ou Florent, selon les 
traductions) né en 1095 et Cécile née en 1097. En 
s'enfuyant avec Philippe, les chroniques précisent qu'elle a 
emmené son fils aîné, Foulque, né la même année et 
beaucoup disent qu'il a été élevé à Paris. Mais à partir de 
1096 (il a quatre ans) on le trouve cosignataire d'actes à 
Angers, avec son demi-frère Geoffroy et sa demi-sœur 
Ermengarde. On peut donc supposer qu'à un moment il a 
été réclamé par son père, à moins que la garde alternée n'ait 
été inventée à cette époque (lol). Il réapparaîtra 
régulièrement dans les actes angevins. 

Au tournant du siècle, Bertrade a trente ans et deux 
maris. Foulque a cinquante-sept ans et Philippe quarante-
huit. Mais aucun de ses fils n'est destiné à régner, ils ont 
tous deux un demi-frère aîné. Philippe a associé au trône 
son fils Louis dès 1098, date à laquelle Foulque a lui aussi 
associé son fils aîné, Geoffroy, à son pouvoir. Ils ont 
environ vingt ans. La voie est donc fermée pour les deux 
fils de Bertrade.  

En 1104 l'excommunication des deux amants est 
définitivement levée. C'est à cette époque que des rumeurs 
vont commencer à courir. La disparition de ses deux 
beaux-fils ferait de Bertrade la mère du Roi de France et 
celle du comte d'Anjou. Or le 19 mai 1106 Geoffroy meurt 
au cours du siège de Candé. La flèche qui l'a tué est venue 
de son propre camp. La rumeur accuse Bertrade, mais il n'y 
a aucune preuve. Son fils Foulque devient donc l'héritier 
du comté d'Anjou et est associé au pouvoir par son père à 
quatorze ans.  

Le 10 octobre suivant, Bertrade revient à Angers 
accompagnée de Philippe. Ils sont accueillis 
triomphalement. Une charte nous dit "ils furent reçus par le 
comte Foulque et par les angevins tant laïcs que clercs avec 
les plus grands honneurs et révérence". Cette scène peut 
sembler surréaliste, tant le scandale et les rancœurs ont été 
grands. 

En 1108, le Roi Philippe 1er meurt et Bertrade tente de 
soutenir la révolte de son second fils, Philippe, contre 
l'héritier légitime, Louis. L'année suivante c'est Foulque 
qui meurt enfin et, la révolte de Philippe ayant échoué, 
Bertrade prend la route d'Angers pour s'y réfugier. Mais 
son fils Foulque, désormais comte, refuse de la recevoir à 
sa cour. Elle est conduite sous bonne garde à l'abbaye de 
Fontevrault, récemment créée aux confins du comté. Elle a 
trente-huit ans. 
Elle y meurt en 1117, à quarante-sept ans, totalement 
oubliée. 

Linou 
Philippe et Bertrade 
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La communauté Les Romantiques 

 
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  

à toutes Les Romantiques nées en septembre 
 
 

Coke : 1er septembre 1964 
Aelis : 1er septembre 1981 
Celine82b : 4 septembre 1982 
Cira68260 : 7 septembre 1975  
Birdy : 8 septembre 1975  
Dame Damour33 : 12 septembre 1969  
Linou : 19 septembre 1972  

Misshoneychurch: 19 septembre 1985  
Dolceden: 19 septembre 1988  
Marinne: 22 septembre  
Damarislila : 23 septembre 1974  
Amélie : 23 septembre 1980  
Twingueuse : 27 septembre 1973  
Lady vy : 27 septembre 1976 

 
Concours J’ai lu de juillet 
Corinne T. de Vertou, Marjorie A. de Gien et Khadija C. 
de Mantes la jolie ont gagné chacune un exemplaire de 
Nuits blanches à Langston Manor de Jacquie d’Alessandro. 
Bravo ! 
La discussion commune 
5 Septembre : Eh oui ! C’est aussi la rentrée pour les 
Romantiques, et vous pouvez dores et déjà participer à la 
discussion qui porte sur un livre proposé par Riri : Passion 
Ennemie (Identity : Unknown en VO), de Suzanne 
Brockmann.  
 
20 Septembre : Pour celles qui le désirent, une discussion 
sur un film est remise au goût du jour. Elle portera sur 
«Tonnerre sous les tropiques», réalisé par et avec Ben 
Stiller, avec également Jack Black et Robert Downey Jr. 
Sorti en DVD en avril, soyez nombreuses à participer ! ;o)  
 
5 Octobre : En prévision de la discussion VO, je rappelle 
que si des propositions ont été faites, aucune décision n’a 
été prise !  
Les participantes sont donc priées d’aller exprimer leurs 
désirs dans le post «Discussion commune 2008-2009 : 
Programme et liens» dans la section J’ai Lu et autres 
éditeurs de notre forum, sinon elles vont se faire tirer les 
oreilles par notre grande organisatrice… j’ai nommé, 
Rinou ! Alors… allez-y vite ! ;o) 
 
Le swap d’automne 
Petite piqûre de rappel pour celles dont l’esprit serait resté 
un petit peu en vacances, la date pour le swap d’automne 
s’approche, lentement mais sûrement ! Toutes les 
participantes doivent offrir un livre neuf, un livre 
d’occasion, et deux surprises à la Romantique qui lui a été 
attribuée ! Il faut que les colis arrivent avant le 29 octobre, 
jour où toutes les inscrites pourront dévoiler le paquet 
qu’elles auront reçu.  
Eowynina, en charge de l’organisation, est toujours 
joignable sur son mail nina1014@hotmail.fr ou sur le 
forum, dans le sujet «Swap d’Automne» (Tiens !… 
original comme nom !!!) dans la section Tchatche – 
Parlons de tout et de rien.  

Concours La Nouvelle Romantique 2009 
Souvenez-vous… les mois de mai et juin ont été rythmés, 
trois fois par semaine, par la mise en ligne d’une nouvelle 
romantique. Cette année encore, le concours a connu un 
grand succès, réservant son lot d’émotions et de surprises ! 
De nouveau, un grand merci aux auteurs, d’avoir bien 
voulu nous faire partager leurs écrits, et aux lecteurs, de 
plus en plus nombreux chaque année.  
Notre grande gagnante 2009 est P’tite Puce, avec La belle 
et la bête. Elle a accepté de répondre à quelques-unes de 
nos questions. 
 
Vous me faites un sacré honneur pour le webzine. Merci 
beaucoup. Je vais essayer de répondre au mieux à vos 
questions : 
 
1- Tout le monde a pu constater que l'aspect historique de 
ta nouvelle avait été très travaillé. Notamment ce titre de 
"Maître verrier", dont j'avoue que j'ignorais totalement 
l'existence. Comment as-tu fait tes recherches historiques 
et combien de temps cela t'a-t-il pris ? As-tu fait des 
découvertes que tu aimerais partager avec les lectrices ? 
Au début, j'avais l'intrigue de mon histoire, les personnages 
principaux et ceux que je voulais mettre en scène. Mais le 
hic, c'était où les faire échouer dans le Gévaudan sans 
retoucher l'histoire et surtout pour qu'ils soient proches du 
château des Morangias.  
Je voulais que ma nouvelle se fonde le plus naturellement 
possible dans cette légende qui m'a toujours fascinée, 
depuis toute petite. La plupart des personnages, je les 
connaissais déjà, ayant lu pas mal de livres sur la bête. J'ai 
juste fait des recherches sur le net pour pouvoir situer 
l'action et j'ai trouvé le château de Chamblard, habité à 
l'époque par Maître Verny de La Védrines, qui portait le 
titre de Maître Verrier, vu son métier. Ce fut la même 
chose pour l'abbaye de Mercoire... je cherchais un lieu 
pour mettre "les blessés" de la bête. 
La seule chose que j'ai changée par rapport à l'histoire, c'est 
qu'à l'époque il était soupçonné d'être l’un des 
commanditaires de la bête, car son château n'a jamais été 
attaqué et les chasses à la bête partaient toujours de son 
domaine.  
 

mailto:nina1014@hotmail.fr
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La communauté Les Romantiques 

 
Comme il possédait des mines (détail inclus dans ma 
nouvelle), on pensait que la bête pouvait trouver refuge 
dans l'une d’elles, qui aurait été abandonnée. 
Mes recherches ne m'ont pas pris énormément de temps, 
peut-être quelques heures, le temps de trouver exactement 
ce que je cherchais : certains noms et les dates des 
attaques, pour pouvoir les insérer dans ma nouvelle. Pour 
le reste, je connaissais bien mon sujet. 
  
2- En lisant ta nouvelle, beaucoup de lectrices ont pensé au 
film Le pacte des loups. A-t-il été l'une des sources de ton 
inspiration ? 
Non, il n'a pas été ma source d'inspiration, même s'il fait 
partie de mes films préférés. J'avais même hâte d'aller le 
voir à sa sortie, pour savoir si Christopher Gans s'était bien 
rapproché de la vérité sur cette bête. Je n'ai pas été déçue. 
Il a su mélanger personnages réels et fictifs sans oublier 
son opinion sur les "commanditaires" de la bête. 
J'ai bien aimé qu'il souligne l’existence des fameuses 
mines, car beaucoup oublient cette particularité de la 
région. 
Pour ce qui est du cauchemar, c'est le parc derrière chez 
moi qui m'a inspirée, surtout quand je traînais tard le soir 
(en hiver) sous les chutes de neige, avec le léger 
"brouillard" dans les coins sombres. Je me suis imprégnée 
de cette atmosphère lugubre pour donner le ton tout au 
long de ma nouvelle et je crois bien que j'y suis parvenue. 
Je me suis même fait peur. Je lisais les passages et je 
sortais après, pour avoir le rendu. Sans oublier aussi que 
j’ai précisé le nom de la première victime de la bête. Un 
clin d'oeil. 
  
3- A la fin, on sent que tu as un peu manqué de place pour 
conclure l'histoire de la bête. As-tu fait des coupures ? 
Peux-tu éclaircir un peu le mystère de la bête ? De quelle 
nature est-elle pour toi et quel est son rapport avec l'infâme 
Jean-François de Morangias ? Pourquoi le héros ne met-il 
pas fin aux agissements de Morangias ? 
Je me suis attaquée sans le savoir à un gros poisson et c'est 
vrai qu'en arrivant à la fin j'ai dû faire des coupures, sinon 
je dépassais le format requis de douze pages. 
Je me suis servie d'une des hypothèses de l'époque : 
Morangias aurait été le commanditaire de la bête, avec 
pour complices les fils Chastel, dont l'un aurait ramené 
d'Afrique un drôle d'animal. Il s'ennuyait et n'avait rien 
trouvé de mieux que de jouer ce "jeu macabre". 
Guillaume ne met pas fin aux agissements de Morangias 
car il n'a que des doutes, pas de preuves. J'ai situé l'histoire 
au début de règne de la bête, qui a duré trois ans. Comme 
certaines l'ont supposé, ma nouvelle peut servir 
d’introduction au fameux Pacte des loups. On peut aussi 
penser qu'arrivé à Paris Guillaume informe le roi de ses 
soupçons. Chacun est libre d'imaginer une suite comme il 
le souhaite. 
Pour moi, la bête est issue d'un croisement entre deux races 
différentes, pas forcément un animal venant d'Afrique. Je 

pense que ce n'est peut-être pas elle qui tue, qu’il y a aussi 
la main de l'homme. Elle est là pour traquer la proie. 
Quand j'ai fait corriger ma nouvelle par une assistante de 
production, elle a souligné le fait que j'aurais dû traiter 
cette histoire en format roman, car en tant que nouvelle elle 
était trop à l'étroit, mais que j'avais relevé un sacré défi. 
Maintenant elle attend le roman !  
  
4- Ton héroïne en a agacé plus d'une par sa tendance à aller 
systématiquement... eh bien se jeter dans la gueule du 
loup... lol alors qu'elle aurait mieux fait d'obéir au héros. 
As-tu quelque chose à dire pour sa défense ??? lol 
Elle voulait à tout prix retrouver sa soeur et ne rien 
dévoiler à ce sujet. Elle ne faisait pas confiance à ceux qui 
l'approchaient, d'où le fait qu'elle sorte de son côté à la 
moindre occasion pour glaner en douceur des 
renseignements susceptibles de l'aider dans sa recherche. 
  
5- Venons-en à la scène hot ! lol Les lectrices étaient 
partagées entre celles qui comprenaient bien que, leur 
dernière heure semblant venue, Isabella et Guillaume 
n'hésitent pas à faire la bête à deux dos à un mètre de la 
bête du Gévaudan, et celles qui pensaient que les 
circonstances ne se prêtaient pas à une telle scène. A 
posteriori, qu'en penses-tu ? T'es-tu sentie obligée d'écrire 
une scène hot ? 
Je ne me suis pas sentie obligée d'écrire une scène hot, elle 
est venue d'elle-même. 
Ils étaient pris dans le feu de l'action. Moi-même, en 
écrivant, j'ai oublié que la bête se trouvait de l'autre côté... 
Si ma dernière heure était arrivée, sans hésiter j'aurais agi 
comme Isabella. Après tout, le danger amène un certain 
piquant à notre libido, voire un coup de fouet. 
  
6- C'est la première fois que tu écris une nouvelle 
historique pour le concours, cela t'a-t-il semblé plus ou 
moins compliqué qu'une nouvelle contemporaine ? 
Combien de temps t'a-t-il fallu pour écrire cette nouvelle ? 
Au début je pensais ne pas être à la hauteur, mais au fur et 
à mesure ça m'a semblé très simple. Je faisais attention aux 
détails de l'époque et, si j'avais un doute, je replongeais le 
nez dans mes bouquins ou sur le net.  
Juste un p'tit souci au niveau des vêtements, enfin plutôt 
sous-vêtements... panty ou pas panty à l'époque ? C'est le 
père d'une amie qui m'a donné la réponse. 
Il m'a fallu une semaine pour l'écrire et des heures et des 
heures de relecture, sans oublier toutes celles/ceux qui 
m'ont aidé pour la corriger. 
 
En tout cas un grand bravo à P’tite Puce pour sa première 
place au concours 2009, et que chacun affûte sa plume 
pour l’année prochaine !!! lol 
 

Agnès 
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Sondage Passion Intense 

Un petit billet pour vous présenter les résultats du sondage concernant le relookage de la collection Passion Intense, qui a 
eu lieu cet été en partenariat avec l’éditeur J’ai Lu. Nous avons recueilli 614 votes, en provenance d’Allemagne (1), 
d’Algérie (3), de Belgique (16), du Cameroun (1), du Canada (43), du Congo (2), de Côte d'Ivoire (2), d’Espagne (1), de 
France (383), du Gabon (1), de Madagascar (1), du Maroc (2), du Pérou (1), du Portugal (1), de République Tchèque (1), 
du Rwanda (1), du Sénégal (1), de Suisse (7) et des U.S.A (2). 
 
Et les gagnantes sont : Angelstefff de St Thibault des vignes, Kaya de Berson et Fourneau de Wasquehal, qui ont reçu 
chacune un exemplaire de Belle à croquer d’Emma Holly. 
 
Les différentes couvertures proposées par J’ai lu :  
 

 
Couverture A 

 
Couverture B 

 
Couverture C 

 
Résultats : C’est de loin la couverture C qui a convaincu le plus de lectrices, même si nombreuses ont été celles qui ont 
trouvé la main sur le sein un peu too much. Globalement, la réflexion qui revient souvent est que vous aimeriez pouvoir 
lire des PI en public sans passer pour une nymphomane et que des couvertures discrètes vous conviendraient mieux.  
 
Ce qui est revenu aussi plusieurs fois en commentaire, c’est que si les modèles sur la couverture ressemblaient aux héros 
tels que décrits dans le roman, ça serait quand même mieux. 
 
Beaucoup ont apprécié le principe que l’éditeur demande l’avis des lectrices. Plusieurs personnes ont également dit 
qu’elles préféraient les couvertures A&P depuis le relookage de cette collection et qu’il était temps de faire de même pour 
Passion Intense. Il y a eu quelques remarques concernant la qualité, malheureusement inégale, des textes publiés dans 
cette collection. 
 

 

Angelstefff, la graphiste de choc de notre 
webzine, a proposé cette couverture, qui a été 

transmise à l’éditeur. 

 
Et voilà la couverture définitive de Belle à 

croquer de Emma Holly, paru en août. 
 

 
Merci à tous ceux et celles qui ont répondu au sondage, ce fut un réel succès et nous en sommes ravis, ainsi que J’ai lu. 
L’éditeur pourrait d’ailleurs nous réserver d’autres agréables surprises dans un avenir proche… il nous faut patienter 
jusqu’à l’annonce officielle, mais attendez-vous à de bonnes nouvelles pour bientôt… ;-) 
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Le coup de         de Fabiola 
Japan Expo, l’envers du décor 

 
Pour la première fois en France (et je dis bien première fois 
en France, pas après quelques années d’absence), le groupe 
Clamp était l’invité d’honneur de la 10ème Japan Expo, en 
juillet dernier. Pour moi, c’était un événement, parce que 
même si je ne suis plus leurs sorties aussi attentivement, ce 
groupe représente ma première incursion dans le monde du 
manga, et une grande époque de ma vie aussi. Alors 
forcément, il était important que je sois de la partie. 
Mais… 

Déjà, il n’y avait pas de tarif préférentiel pour 
les préventes. Le seul avantage était de 
pouvoir entrer une heure plus tôt. Vous 
comprendrez bientôt qu’une heure plus tôt 
peut être décisif ! Bref ! Donc je me dis que je 
peux aussi bien acheter mon billet sur place. 

Presque mauvais calcul. Presque, parce que 
j’avais tout prévu pour y être à 10 heures, 
mais au final… Oui, parce qu’à Châtelet les 
Halles, alors que j’étais largement en avance, 
eh bien un «détraqué» a décidé d’agresser un 
chauffeur de train. Résultat : Arrêt soudain de 
travail, trafic hyper perturbé et arrivée sur 
place à 11h10 ! Le 20 juillet (soit 16 jours plus 
tard), j’apprendrai qu’il y a eu une exagération 
du chauffeur concerné, qui serait en fait à 
l’origine de la bagarre. De mieux en mieux. 

Tout un groupe descend du train, mais ce n’est 
rien comparé à la foule à l’entrée ! La queue 
fait un U immense, que les personnes aient des 
billets ou pas. OK ! Donc entrée dans le salon à 12H00 
environ. Génial ! 

Première déconvenue : pour avoir une dédicace, on doit 
obtenir une sorte de bon. Il faut soit arriver le matin pour 
en avoir un, soit participer à un tirage au sort. J’estime que 
12h00 c’est tôt, mais pas pour les éditeurs de manga 
associés au projet ! Super ! La seule possibilité qui me 
reste est (ouvrez grand vos yeux !) d’acheter le DVD d’une 
série créée par Clamp et de participer au tirage au sort ! 
Dans tous les cas, je ne suis même pas certaine d’avoir 
mon bon ! En plus il est plus de 12h30 et la séance de 
dédicaces commence à 13h30 ! Bien sûr, il y en a une autre 
à 15h30, mais cela signifie faire encore la queue sans être 
certaine d’avoir le bon. Au final, je décide de laisser 
tomber ! 

Du coup je passe à autre chose ! 
Dans tout ça on n’avait pas 
encore mangé. Ma fille était 
avec moi et j’avais réussi à 
embarquer Angelstefff dans 

l’aventure. LOL Donc on décide d’aller déjeuner ! 

L’heure n’était franchement pas idéale, mais on s’est rendu 
compte qu’il n’y avait pas d’heure idéale pour manger, vu 
la queue qui ne s’est jamais réellement résorbée ! Donc, 
l’idéal est de trouver le meilleur restaurant… disons surtout 
celui où il y a le moins de monde ! LOL 

Très, très mauvais calcul ! 

Là où nous sommes allées, la queue n’était 
effectivement pas très longue, mais alors ! 
Imaginez quelqu’un qui ne regarde pas le prix, 
pensant à juste titre qu’un hot dog, une boisson 
et un dessert, eh bien ce sera 10€ maximum ! 
Alors quand on arrive à la caisse et qu’on se 
rend ENFIN compte que le menu coûte 15€ ! Et 
qu’en plus le hot dog n’est pas génial et encore 
moins le flan, qui n’était vraiment 
pas bon ! 30€ !!! Waouh !!! Et ils 
ne prennent même pas les tickets 
restaurant ! 

Donc, puisque le budget devient 
de plus en plus serré, plus de 
folies ! D’autant qu’Angel avait 
une carte bleue Electron ! Oui, ça 
ne passe pas partout ces cartes-là ! Hum ! Donc 
on se dit qu’on fait un dernier tour pour voir ce 
qu’on peut acheter pour Anna. On arrive à un 
stand de déguisements pour les 
fans de manga, où on trouve 
diverses petites choses : un 

chapeau en paille à 10€… un parasol à 25€… 
et… une perruque verte à 30€… Hum ! Je 
vous laisse imaginer lequel j’ai finalement 
acheté et surtout la crise cardiaque que j’ai 
frôlée en entendant le prix de la perruque ! 

Bien entendu, la sortie du salon est 
définitive ! C’est sûr, à 14€ le billet, il ne 
faut surtout pas que les gens aient la 
possibilité d’entrer à nouveau avec un 
tampon, il n’y aurait pas de rentabilité ! 

Donc, au final, une journée pas géniale, du 
mercantilisme pur et dur autour de l’univers 
manga, qui empêche d’apprécier un tel salon 
où je n’ai même pas eu ce pour quoi j’étais 
venue ! Je pense que, même pour les fans de 
manga, ce n’est pas un événement qui vaille 
le coup, surtout par rapport au prix de 
l’entrée ! 

Une bonne chose toutefois, Anna a adoré sa journée et on a 
pu prendre des photos de personnes déguisées, comme 
vous pouvez le voir sur les photos. 

Angel et Fabiola, 
sur le point de  

tromper leurs maris 
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Quizz 

Le polar 
Par LazuliJ 

 
Ce mois-ci, non seulement Lazuli vous propose un quizz sur le polar, mais en plus elle vous offre un livre de son auteur coup de 
cœur, j’ai nommé Alexis Aubenque, «7 jours à River Falls». A vos claviers. Les réponses sont à envoyer à l’adresse suivante : 
webzine.lesromantiques@gmail.com 

 
1) Comment se nomme la profileuse du FBI, héroïne des 
romans d'Alexis Aubenque ? 
  
2) Stigmate et Prédation de Jérôme Camut et Nathalie 
Hug font partie d'une trilogie, quel est le titre du tome 3 ? 
  
3) Lindsay Boxer est une héroïne de polar, mais qui en est 
l'auteur ? 
  
4) Plusieurs romans mettent en scène un tueur à gages 
solitaire, mi-américain mi-japonais, du nom de John Rain. 
Qui en est l'auteur ? 
  
5) J'ai été scénariste de série policière comme "Hill street 
blues", "Cagney et Lacey", "Miami vice" et j'ai créé le 
personnage d'Elvis Cole, qui suis-je ? 

6) - Voici quatre titres de romans, un seul n'est pas de 
Carlene Thompson, lequel ? 
A - Noir comme le souvenir 
B - Les secrets sont éternels 
C - Perdues dans les bois 
D - Tu es si jolie ce soir 
  
7) Avant d'écrire des polars, Mary Higgins Clark a publié 
la biographie d'un personnage célèbre. Qui est-ce ? 
  
8) Jean D'Aillon écrit des romans policiers autour de 
l'histoire de France. Son célèbre personnage Louis de 
Fronsac est au service de Richelieu puis de Mazarin. 
Comment se nomme le commissaire qui le seconde ?

Brèves 

Vous avez dit Steampunk ? 
Un «nouveau» genre commence à attirer l’attention aux USA : le Steampunk ! Kezaco ? Eh 
bien pour faire court, je dirais pensez «ambiance Jules Vernes». La machine à vapeur est au 
centre de cet univers de fiction, composé en fait de deux sous-genres : le Steampunk 
historique et le Steampunk moderne. Le Steampunk historique se déroule à l’époque 
Victorienne, avec des technologies qui ressemblent à ce qui existait mais touchent au 
fantastique : robots à vapeur, pistolets laser à base de mécanismes d’horlogerie, calculateurs 
géants capables de penser. Dans un Steampunk historique, des gentlemen en chapeau haut de 
forme peuvent coloniser Mars à bord de fusées à vapeur, par exemple. Le Steampunk 

moderne, quant à lui, se déroule à notre époque, ou même dans le futur, mais postule que les révolutions de l’électricité, 
de l’électronique et de la miniaturisation n’ont jamais eu lieu et que nous en sommes encore au charbon et à la machine à 
vapeur, mais super perfectionnée. Les faits historiques peuvent être modifiés, par exemple la Reine Victoria peut être 
encore en vie en 2009 grâce à une prouesse technologique à la Frankenstein. Les vampires et autres créatures de la 
littérature fantastique peuvent également faire partie de l’univers Steampunk, aussi y a-t-il fort à parier que la Romance 
s’intéresse tôt ou tard à ce phénomène, les possibilités qu’il offre semblent si alléchantes ! 
 
Auteurs stars en France selon Rue89 
Le blog dresse la liste des écrivains les mieux payés de l’hexagone dans un article du 10 novembre 2008. Selon eux, seuls 
150 auteurs français vivraient des revenus de leurs livres. En tête viennent une dizaine d’auteurs stars qui reçoivent un à-
valoir, c'est-à-dire une avance sur leurs droits d’auteur, de plus d’un million d’Euros. Pour faire partie de cette élite, trois 
critères : Avoir à son actif plusieurs romans ayant dépassé les 100 000 exemplaires vendus, sortir régulièrement un livre 
par an, ou maximum tous les deux ans, et nec plus ultra se prêter à la médiatisation… c'est-à-dire avoir un côté un peu 
farfelu ou original… En font partie en ce moment Anna Gavalda, Fred Vargas et Amélie Nothomb pour les femmes. 
Christian Jacq, Jean d'Ormesson, Marc Lévy, Michel Houellebecq, Bernard Weber et Jean-Christophe Grangé pour les 
hommes, Guillaume Musso n'en serait plus très loin. 
http://eco.rue89.com/2008/11/09/comment-les-ecrivains-francais-gagnent-leur-vie?page=0#comment-542244 

mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com
http://eco.rue89.com/2008/11/09/comment-les-ecrivains-francais-gagnent-leur-vie?page=0#comment-542244
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Harlequin Red Dress Ink  
Beaucoup de rééditions cet été, il n’y a eu en tout et pour 
tout que deux inédits : Mon fiancé, sa mère et moi de 
Brenda Janowitz en juin et Au secours, ma meilleure amie 
est enceinte d’Ariella Papa en août. Serait-ce un signe que 
la vague chick-lit est en train de s’essouffler ? lol 
 
Harlequin aux USA 
My soul to take de Rachel Vincent est sorti le 28 juillet aux 
USA, lançant leur nouvelle collection pour ados : 
Harlequin Teen. Si vous avez envie de lire le prologue de 
cette série, My soul to lose, l’éditeur propose un pdf, 87 
pages gratuites pour satisfaire votre curiosité : 
http://www.smartbitchestrashybooks.com/images/uploads1/mysoultolose.pdf 
Pour plus d’informations sur la collection : 
http://harlequinteen.com/teen/ 
 
Avon, nouvelles parutions et eBooks gratuits 
L’éditeur Avon nous fait bien plaisir en proposant sur sa 
page des nouveautés des eBooks gratuits. Vous pouvez 
ainsi lire (en toute légalité, lol) The lady chosen de 
Stephanie Laurens, The perils of pleasure de Julie Anne 
Long, A forbidden love d’Alexandra Benedict et Angel in 
my bed de Melody Thomas. 
http://www.harpercollins.com/Imprints/Avon/features/lovegivesback/index.aspx 
 
Samhain, nouvelles gratuites 
Quant à l’eEditeur Samhain, ce sont plus de vingt-cinq 
nouvelles gratuites qu’il propose. Une bonne occasion de 
se mettre à la VO pour celles qui voudraient faire un test ! 
http://www.thesamhellion.com/ebooks.htm 
 
Les parutions J’ai lu en 2010… 
Ce que nous pouvons vous dire… lol 
A&P de Janvier 
Les Carsington, tome 4, Apprends-moi à aimer (Not quite 
a lady) de Loretta Chase 
Secrets dévoilés, tome 3, Jeux de l’amour, jeux du destin 
(Never romance a rake) de Liz Carlyle 
L’étrange Dr Cole (Dark desires) d’Eve Silver  
Réimpression : Désir rebelle de Julie Garwood et Frissons 
interdits de Lisa Kleypas 
 
A&P de Févier 
Seras-tu le gardien de mes nuits ? (Scandal becomes her) 
de Shirlee Busbee 
Fièvre à Delhi (The duke of shadows) de Meredith Duran 
La légende des quatre soldats, tome 1, Les vertiges de la 
passion (To taste temptation) d’Elizabeth Hoyt  
Réimpression : Triomphes et passions de Patricia Hagan et 
A la cour du tsar de Kathleen E. Woodiwiss 
 
Passion Intense 
Le rythme des parutions change pour cette collection, il 
passe à deux nouveautés tous les deux mois. Ainsi, 

Ravages de Lori Foster, premier tome des SBC Fighters, 
initialement annoncé pour novembre, sera publié en 
décembre, en même temps que l’anthologie de six 
nouvelles Noël sous la couette (tout un programme ! lol). 
 
Les parutions de Février 
Les SBC Fighters, tome 2, Corps à corps (Simon says) de 
Lori Foster 
Recherche un homme, un vrai (Honk if you love real 
men) de Carrie Alexander, Pamela Britton, Susan Donovan 
et Lora Leigh 
 
Les parutions d’Avril 
Les SBC Fighters, tome 3 (Hard to handle) de Lori Foster  
Order of solace, tome 1 (Pleasure and Purpose) de Megan 
Hart 
 
Le commentaire du mois 
Lollypop, au sujet de La captive du roi de Jane Feather : «Non 
Jane ! Mais pourquoi ??? Ce n'était pas Pippa qui était droguée 
mais Jane Feather au moment de l'écriture de son roman.» 
 
Le héros parfait selon Jayne Ann Krentz 
Les qualités fondamentales d’un vrai héros sont les qualités 
antiques de l’héroïsme : honneur, courage, détermination. Rien 
n’a changé depuis la naissance de la fiction. Nous recherchons 
toujours la même chose, de nos jours, chez un héros. 
 
Le site Romantic Times entièrement revu 
Voilà comment c’est annoncé dans leur Newsletter :  
«Le site comprendra de nombreuses nouveautés, par 
exemple un blog mis à jour quotidiennement, avec de la 
vidéo et des podcasts, et beaucoup d’apparitions d’auteurs. 
Il y aura aussi plusieurs microsites qui se focaliseront sur 
certains sous-genres comme le paranormal et l’urban 
fantasy, le policier et le thriller, la littérature jeune adule et, 
bien sûr, la Romance (et tous ses sous-genres) et l’érotica. 
 
Chaque page de review sur le nouveau site aura un endroit 
où les lectrices pourront poster leur propre review pour la 
partager avec les autres : VOTRE opinion à propos des 
livres que vous avez lus. Il y aura aussi une zone où les 
auteurs pourront informer les fans de leurs apparitions et 
on pourra rechercher les apparitions d’un auteur dans une 
zone géographique donnée. 
 
Nous sommes en train de sélectionner une société qui 
s’occupera d’une version digitale du magazine RT Book 
Reviews, qui sera formidable ! Toutes les adresses listées 
dans le magazine papier seront des liens dans la version 
digitale, pour que les lectrices puissent aller directement 
sur le site de l’annonceur. Le sommaire aura des liens vers 
chaque article et on pourra faire des recherches, par 
exemple sur un auteur ou un genre, dans tout le magazine. 
Notre magasin d’eBooks est en cours de construction et 
nous proposerons tous les livres en version digitale des 

http://www.smartbitchestrashybooks.com/images/uploads1/mysoultolose.pdf
http://harlequinteen.com/teen/
http://www.harpercollins.com/Imprints/Avon/features/lovegivesback/index.aspx
http://www.thesamhellion.com/ebooks.htm
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éditeurs et auteurs qui intéressent nos lectrices, dans tous 
les formats disponibles. Le magazine digital et le magasin 
d’eBooks seront en place pour le lancement du nouveau 
site, qui se fera à la fin de l’automne.» 
 
Un article sur la Romance dans USA Today !  
Le 10 juillet a été publié dans ce grand quotidien américain 
un article de Deirdre Donahue intitulé Scholarly writers 
empower the Romance genre (Des auteurs diplômés 
renforcent la Romance). En voici une traduction, étant 
donné qu’il nous a semblé particulièrement intéressant : 
Mary Bly écrit des Romances, par exemple Duchess by 
night et This duchess of mine, sous le nom d’Eloisa James. 
Son dernier titre est entré sur la liste des best sellers d’USA 
Today à la vingt-neuvième place. 
Il y a trente ans de cela, un «auteur de Romance diplômé 
d’une grande école» était comme une «crevette géante», 
une contradiction. A cette époque, personne n’aurait pu 
imaginer qu’en avril 2009, l’Université de Princeton 
accueillerait une conférence où interviendrait Eloisa James, 
auteur de Desperate duchesses et Potent pleasures, ou 
qu’une diplômée d’Harvard nommée Julia Quinn laisserait 
tomber ses études de médecine à Yale pour grimper dans 
les listes de best sellers, avec des titres tels que The 
Viscount who loved me et How to marry a Marquis. Des 
regrets ? «Aucun, je suis mariée à un médecin» répond 
Julia Quinn, trente-neuf ans, «ma place d’auteur de 
Romance est bien plus enviable.» 
Comme les poitrines débordantes sur les couvertures de 
leurs livres de poche, les auteur de Romance ont explosé, 
fières et sans honte. Eloisa James est le pseudonyme de 
Mary Bly, une spécialiste de Shakespeare, professeur à 
l’Université Fordham, qui a fréquenté Harvard, Oxford et 
Yale. Le mois dernier, le New Yorker a publié un profil 
élogieux de Nora Roberts. 
 
Pas trop minable pour un genre dont, en 1970, la féministe 
Germaine Greer prétendait qu’il soumettait les femmes, les 
encourageant à chérir «les chaînes qui les attachent.» 
Aujourd’hui une telle opinion est aussi à la mode que la 
bague de votre maman et les minishorts. Il s’avère que la 
Romance renforce les femmes, au contraire. “Les 
Romances insistent sur le fait que les désirs physiques des 
femmes comptent” dit le professeur Bly. 
 
Mais tout d’abord, qu’est-ce exactement qu’une Romance, 
puisque le genre va des eBooks érotiques tellement hot que 
les télécharger pourrait raccourcir l’espérance de vie de 
votre connexion ADSL, jusqu’au marché en pleine 
croissance de l’inspirational Romance, dans laquelle même 
le mot «satané» et les descriptions de rapports sexuels 
entre époux sont proscrits ? 
 
Sarah Wendell et Candy Tan ont la réponse : c’est le bon 
vieux «un gars rencontre une fille… finalement, le gars 
gagne le cœur de la fille. Ils vivent heureux pour toujours.» 
Ce sont les “Smart Bitches”, les deux noms les plus connus 
du monde de la Romance, bien qu’elles n’écrivent pas 
d’histoires d’amour. En 2005, Sarah Wendell, trente-quatre 

ans, et Candy Tan, trente-et-un, toutes deux lectrices de 
Romance éhontées, ont créé leur blog irrévérencieux, 
Smart Bitches, Trashy Books, qui génère maintenant trois à 
six millions de visites par mois. 
 
Leur ton rappelle plus Borat que la virginale Barbara 
Cartland, avec une bonne dose de féminisme du vingt-et-
unième siècle : Qui êtes-vous pour juger nos lectures ? Et 
oui, elles sont intelligentes. Candy Tan est en troisième 
année de droit à Lewis & Clark à Portland, dans l’Oregon, 
et Sarah Wendell travaille pour une société financière de 
Manhattan, tout en élevant deux enfants avec son mari, qui 
a été major de leur classe au collège. 
 
Au printemps, elles ont publié Beyond heaving bosoms : 
The Smart Bitches' guide to Romance novels, une histoire 
de la Romance, affectueuse et souvent très drôle. Elles 
traitent de sujets tels que «combien de milliardaires 
peuvent avoir un bébé caché et pourquoi les hommes sur 
les couvertures ont toujours des queues de cheval et la 
poitrine épilée ?». Lorsque Candy Tan dit qu’elle lit de la 
Romance et anime un blog à ce sujet, «Je vois dans les 
yeux de mes interlocuteurs que l’idée qu’ils se font de mon 
intelligence est en train de baisser.» Ce qui a changé 
maintenant : «Je suis gênée pour eux.» Et toc. 
 
Mary Bly, quarante-sept ans, a rencontré plus d’obstacles 
sur le chemin de la respectabilité. Son conseiller 
universitaire l’a priée de tenir secrète sa carrière en tant 
qu’auteur de Romance jusqu’à ce qu’elle obtienne son 
poste à Fordham en 2002. Sous le nom d’Eloisa James, elle 
est connue pour ses aristocrates débauchés qui courent le 
jupon dans le Londres de la fin du 17ème et du début du 
18ème siècle. Quatorze de ses romans sont apparus sur la 
liste des best sellers d’USA Today. 
 
Elle vient d’une famille littéraire célèbre. Son père est 
Robert Bly, poète et auteur d’Iron John. Sa mère, Carol 
Bly, était un auteur de nouvelles très admiré. Elle est 
décédée en 2007, sans avoir accepté la carrière de sa fille 
en tant qu’auteur de Romance à succès. «C’était comme 
grandir dans la famille Bach, alors que vous êtes Simon & 
Garfunkel» dit-elle. Elle est encore estomaquée, parce que 
si elle avait choisi d’écrire des policiers, personne, ni sa 
mère, ni son conseiller universitaire, n’aurait fronçé le 
sourcil. Mais écrire des histoires d’amour, un sujet qui la 
fascine depuis l’enfance, quelle honte ! «Notre société est 
très étrange», dit-elle, avouant qu’elle a commencé à écrire 
de la Romance pour l’argent. 
 
Le processus a été moins secret pour Julia Quinn. 
Etudiante, elle adorait la Romance mais ne voulait pas 
qu’on la voie en dévorer dans la cour de Harvard. En ces 
temps d’avant Amazon, elle devait prendre le métro 
jusqu’à un centre commercial pour en acheter, parce que la 
librairie d’Harvard n’en vendait pas. Elle a choisi d’être 
publiée sous un pseudonyme, parce qu’elle envisageait de 
devenir pédiatre, avant de laisser tomber l’idée de la 
médecine : «On ne mélange pas le sexe et les enfants.»
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Ah le sexe, dans Beyond heaving bosoms, Sarah Wendell 
et Candy Tan ont consacré tout un chapitre, "Defending the 
genre (No, it's not chick porn. Dammit)" ("Pour défendre le 
genre. Non ce n’est pas du porno pour filles, bon sang. "), à 
lutter contre l’idée que la Romance, qui pèse près d’1.4 
milliards de dollars, n’est qu’une excuse pour donner aux 
femmes des émotions au rabais.  
 
Mais quelqu’un qui ouvre un livre de Julia Quinn ou d’Eloisa 
James découvrira très vite qu’il s’agit plus de réparties 
piquantes et de séduction que de l’acte en lui-même. 
Pourquoi, alors, tant de couvertures présentent-elles des 
couples ondulant, des nanas fabuleuses dont les corps 
s’échappent de leurs dessous transparents et des types super 
musclés en chemise bouffante ou mini kilt ? C’est un 
raccourci dit Mary Bly. Ca signale aux lectrices que l’histoire 
parlera «d’un homme et d’une femme, dans une relation 
profonde, respectueuse et sensuelle… qui finit bien.» 
 
C’est une question de ventes, répond Donna Hayes, PDG 
d’Harlequin, la première femme à diriger ce géant de la 
Romance en soixante années d’existence. “Je pense qu’il y a 
deux camps”, dit-elle. Bien que certaines disent que les 
couvertures traditionnelles sont démodées, elle n’est pas 
d’accord et répond que les ventes lui donnent raison. Et pour 
les âmes sensibles qui n’ont pas envie que les gens sachent 
ce quelles lisent ? Harlequin est le premier éditeur majeur à 
publier chacun de ses titres en eBook, rétorque-t-elle. 
 
Qu’elles mettent en scène des loups-garous sexy, des 
pilotes automobiles ou des vierges Amish, les Romances 
sont un espoir, dans une industrie qui lutte contre la baisse 
de ses revenus. Les ventes globales de livres ont baissé de 
4% en 2008, d’après l’Association of American Publishers. 
Mais chez Harlequin, le chiffre d’affaires à augmenté de 
13.5% au premier trimestre 2009. D’autres éditeurs 
annoncent aussi des ventes de Romance élevées. 
Pourquoi ? Le prix est juste, une Romance en poche coûte 
à peu près le même prix qu’une tasse de café exotique. Et 
pour les lectrices qui ont à faire face à un possible 
licenciement et à une économie en berne, l’amour sous la 
Régence est un moyen d’évasion. 
 
Mais peut-on évaluer son prestige ? Voyons, en avril, 
l’Université de Princeton, celle de F. Scott Fitzgerald et 
d’Edmund Wilson, a accueilli une conférence intitulée 
"Love as the Practice of Freedom ? Romance Fiction and 
American Culture." (L’amour en tant que pratique de la 
liberté ? La Romance et la culture Américaine.) 
L’événement a réuni des auteurs tels qu’Eloisa James et 
Jennifer Crusie, des universitaires comme Pamela Regis et 
Stephanie Coontz, et Sarah Wendell des Smart Bitches. 
 
"Lorsque j’ai reçu l’invitation à intervenir à Princeton, je 
me suis exclamé : bon sang, on y est arrivés" dit Pamela 
Regis, cinquante-six ans, professeur d’Anglais au 
McDaniel College de Westminster et auteur du texte de 
référence A Natural History of the Romance Novel (Une 

histoire naturelle de la Romance). L’organisateur de la 
conférence était Eric Selinger, quarante-cinq ans, 
professeur d’Anglais à l’Université DePaul. Expert en 
poésie américaine contemporaine, sa carrière a été 
bouleversée à la fin des années 90 lorsqu’il a emprunté à sa 
femme Le journal de Bridget Jones, le classique de la 
chick-lit écrit par Helen Fielding. 
 
“Je l’ai lu et j’ai adoré” dit-il. Pour s’amuser, il a 
commencé à lire les romans répertoriés sur une liste à sa 
bibliothèque locale, qui avait pour titre «Si vous avez aimé 
Le journal de Bridget Jones, essayez…» Il a été stupéfait. 
Il était professeur d’Anglais, avait obtenu un doctorat à 
l’UCLA, enseigné la littérature pendant des dizaines 
d’années et lu depuis plus longtemps encore. «Pourtant il 
ne m’était jamais venu à l’esprit de lire une Romance» dit-
il. Aujourd’hui, en plus de ses cours de poésie, il enseigne 
la Romance. Est-ce que c’est étrange pour un homme ? Oh 
non, répond-il. Son sexe rend au contraire sa vie beaucoup 
plus facile. «Personne ne pense que je suis une vieille fille, 
coincée dans un mariage peu satisfaisant, ou que je trahis 
le féminisme» dit-il. «Les gens me jugent moins.» 
http://www.usatoday.com/life/books/news/2009-07-06-Romance-
novels_N.htm 
 
Les meilleures ventes sur le site en juillet 
Auprès de toi, pour toujours (19)  
Secrets dévoilés - 1 - Le beau ténébreux (12)  
Tendres provocations (11)  
Nuits blanches à Langston Manor (8)  
La loterie de l'amour (Rééd) (7) 
 
Les livres d’occasion les plus chers achetés en juillet sur 
Amazon via le site Les Romantiques 
Cendres dans le vent EUR 16,75 
Les Bridgerton - 1 - Daphné et le duc EUR 12,00 
L'Amour en fuite EUR 11,90 
Si tu oses me quitter EUR 11,90 
L'Empreinte du désir EUR 10,10 
 
Les meilleures ventes sur le site en août 
Auprès de toi, pour toujours (19)  
Le club des débutantes - 2 - La passion en héritage (21)  
La ronde des saisons - 1 - Secrets d'une nuit d'été (13)  
Les chevaliers de l'ordre du Temple – 3 - Le templier déchu (10)  
Drakon - 3 - La reine des dragons (7)  
Les soeurs Merridew - 1 - Le plus doux des malentendus (Rééd) (7) 
 
Les livres d’occasion les plus chers achetés en août sur 
Amazon via le site Les Romantiques 
La forteresse des Highlands EUR 19,99 
Les Bridgerton - 1 - Daphné et le duc EUR 18,00 
Les Carsington - 1 - Irrésistible Mirabel EUR 15,99 
La viking insoumise EUR 13,65 
Autant en emporte la passion EUR 12,99 

http://www.usatoday.com/life/books/news/2009-07-06-Romance-novels_N.htm

