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Edito 
J’espère que la rentrée s’est bien passée pour 
tout le monde et que les vacances ont été 
reposantes et riches en lecture. 

Pour celles qui n’auraient pas été suffisament 
dépaysées, nous vous proposons un superbe 
dossier réalisé à quatre huit mains par Lady 
Chocolaa, Lys, Pandora et Cem. (Nombre de 
mains non garanti contractuellement, calculé 
en fonction de la moyenne nationale.) Nous 
déclinons toute responsabilité si, après 
l’avoir lu, vous êtes soudain prises d’une 
envie pressante de dramas romantiques… lol 

L’éditeur J’ai lu a par ailleurs décidé de fêter 
dignement les 20 ans de la collection 
Aventures et Passions en organisant un grand 
jeu-concours, nous avons donc pensé qu’une 
petite rétrospective s’imposait pour le 
webzine… n’hésitez pas à venir partager 
avec nous sur le forum vos meilleurs 
souvenirs de lecture A&P ! 

 

Agnès 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aventures et Passions
20 ans déjà

 
 
Le 7 janvier 1991 paraissaient les six premiers romans de la collection Av
velours de Jude Deveraux, Esclave et châtelaine
fous de Karen Robards, Le quiproquo de minuit
Redd. Mais attendez, pas si vite ! Les amatrices de «
auteurs préférés avaient déjà été publiés par J’ai lu

de Kathleen E. Woodiwiss, puis en 1978 Le loup et la colombe.
tendre, amour sauvage, de l’inénarable 
rêveuse, non ??? lol En 1980 
Woodiwiss… en deux volumes 
 
En 1984 paraît Le solitaire de Janet Dailey
Le vent sauvage. En 1988 il semble y avoir un déclic, puisque ce sont 
publiées dans l’année par J’ai lu
désir de Rosemary Rogers, puis 
Rosemary Rogers quand même, à la limite du risque d’overdose. lol 
L'inconnue du Mississippi de Kathleen E. 
le lancement d’Aventures et Passions
 
A noter que les couvertures ne sont pas toutes rouges 
sont. Certaines sont illustrées par Michel Gourdon, décédé cette année
pour l’éditeur Fleuve Noir, en particulier sur la série San Antonio
dans la romance pour Tallandie
peut admirer son coup de pinceau sur les séries Velours et Les dames 
Deveraux. Personnellement j’aimais beaucoup ces couvertures «sur mesure»
plaisir de la lecture. Les autres images de couvertures étaient souvent l’œuvre du peintre et 
illustrateur italien Pino Daeni, décédé l’an de
éditeurs de romance aux USA. A l’époque les dessins étaient entièrement réalisés à la main,
gouache pour Michel Gourdon, à la peinture à l’huile pour Pino Daeni.
ans… 
 
Après les six premiers titres, la collection se poursuit au rythme de deux parutions par mois. En 
mars on peut découvrir La lune voilée de 
Garwood, en mai La lande sauvage
qui sont publiés sur l’année 1991, et les plus grands auteurs du genre ont déjà presque tous fait leur 
apparition dans la nouvelle collection
l'amour de Jennifer Blake, Le fier c
Meagan McKinney, La colombe et le faucon
passions de Patricia Hagan… qui restera dans toutes les mémoires comme le recordman des viols 
subis par l’héroïne. Lol Le rythme des parutions est passé à trois livres par mois, soit une trentaine 
sur l’année, et restera inchangé jusqu’en… 2010
 
1993 voit l’arrivée de Judith McNaught
aussi hélas de Jane Feather, dont 
son agent littéraire, particulièrement efficace
flambeur du Mississippi de Patricia Potter
la force, Passions captives de Fern Michaels
termine les découvertes de l’année sur une note plus sensuelle…
 
On remarque qu’en trois ans la collection Aventures et Passion

les grands auteurs du genre. Que nous a réserv
d’Elizabeth Lowell et Prince de cœur d’Iris Johansen
masqués d’Anne Stuart et N'aimer qu'une fois de 
provocation de Lisa Kleypas.  

Aventures et Passions
20 ans déjà ! 

paraissaient les six premiers romans de la collection Aventures et Passions
Esclave et châtelaine de Johanna Lindsey, Esclave de soie de 

Le quiproquo de minuit de Shirlee Busbee et La fiancée du désert
! Les amatrices de «vieilleries» le savent bien, avant cela certains de nos 

auteurs préférés avaient déjà été publiés par J’ai lu : il y eut dès 1977 Quand l’ouragan s’apaise, le best seller 
, puis en 1978 Le loup et la colombe. En 1979 paraissait Amour 

uvage, de l’inénarable Rosemary Rogers. Une nouveauté par an… ça laisse 
 et 81 suivront Shanna et Cendres dans le vent
 chacun. 

Janet Dailey et en 1987 c’est l’arrivée de Johanna Lindsey
Le vent sauvage. En 1988 il semble y avoir un déclic, puisque ce sont cinq nouveautés

s dans l’année par J’ai lu : Le désir et la haine, Insolente passion, Le métis
, puis Un si cher ennemi de Johanna Lindsey. Bon, beaucoup de 

Rosemary Rogers quand même, à la limite du risque d’overdose. lol En 1989 paraîtront encore 
L'inconnue du Mississippi de Kathleen E. Woodiwiss et Samantha de Johanna Lindsey
e lancement d’Aventures et Passions !  

A noter que les couvertures ne sont pas toutes rouges au début, même si les tranches de
ertaines sont illustrées par Michel Gourdon, décédé cette année, qui avait beaucoup travaillé 

r Fleuve Noir, en particulier sur la série San Antonio, et s’était ensuite
Tallandier et les collections Passion et Turquoise aux Presses de la Cité

peut admirer son coup de pinceau sur les séries Velours et Les dames de Virginie de Jude 
ement j’aimais beaucoup ces couvertures «sur mesure», qui prolongeaient le 
. Les autres images de couvertures étaient souvent l’œuvre du peintre et 

, décédé l’an dernier, l’un des premiers à avoir 
éditeurs de romance aux USA. A l’époque les dessins étaient entièrement réalisés à la main,

n, à la peinture à l’huile pour Pino Daeni. Mais c’était il y a vingt 

les six premiers titres, la collection se poursuit au rythme de deux parutions par mois. En 
mars on peut découvrir La lune voilée de Karen Robards, en avril Sur ordre du roi

La lande sauvage de Rebecca Brandewyne. Ce sont vingt-se
sur l’année 1991, et les plus grands auteurs du genre ont déjà presque tous fait leur 

apparition dans la nouvelle collection ! En 1992 arrivent Sérénade en Louisiane
Le fier conquérant de Brenda Joyce, L'enchanteresse perverse

La colombe et le faucon de Virginia Henley, et n’oublions pas 
… qui restera dans toutes les mémoires comme le recordman des viols 

Lol Le rythme des parutions est passé à trois livres par mois, soit une trentaine 
sur l’année, et restera inchangé jusqu’en… 2010 ! 

Judith McNaught  avec Les machinations du destin et Compromise
dont on reverra souvent le nom sur nos couvertures rouges grâce à 

son agent littéraire, particulièrement efficace pour placer ses livres… lol Ensuite sont publiés Le 
Patricia Potter et La séductrice inattendue d’Amanda Quick

Fern Michaels. Hiiiiiii !!! C’est Proposition malhonnête
termine les découvertes de l’année sur une note plus sensuelle… 

On remarque qu’en trois ans la collection Aventures et Passions s’est solidement implantée
réservé 1994 ? Eh bien La captive d'Istanbul de Bertrice Small
Iris Johansen sont les bonnes surprises de l’année

et N'aimer qu'une fois de LaVyrle Spencer, puis ce sera Le renégat

Aventures et Passions 

entures et Passions : Les yeux de 
de Nan Ryan, Désirs 

La fiancée du désert de Joanne 
vent bien, avant cela certains de nos 

: il y eut dès 1977 Quand l’ouragan s’apaise, le best seller 
En 1979 paraissait Amour 

. Une nouveauté par an… ça laisse 
et Cendres dans le vent de Kathleen E. 

Johanna Lindsey avec 
nouveautés qui sont 

Le métis et Esclave du 
Bon, beaucoup de 

En 1989 paraîtront encore 
Johanna Lindsey, puis ce sera 

, même si les tranches des livres le 
, qui avait beaucoup travaillé 

ensuite «reconverti» 
Presses de la Cité. On 
de Virginie de Jude 
, qui prolongeaient le 

. Les autres images de couvertures étaient souvent l’œuvre du peintre et 
avoir travaillé pour les 

éditeurs de romance aux USA. A l’époque les dessins étaient entièrement réalisés à la main, à la 
Mais c’était il y a vingt 

les six premiers titres, la collection se poursuit au rythme de deux parutions par mois. En 
Sur ordre du roi de Julie 

sept romans au total 
sur l’année 1991, et les plus grands auteurs du genre ont déjà presque tous fait leur 

Sérénade en Louisiane et Les chaînes de 
L'enchanteresse perverse de 
, et n’oublions pas Folies et 

… qui restera dans toutes les mémoires comme le recordman des viols 
Lol Le rythme des parutions est passé à trois livres par mois, soit une trentaine 

et Compromise, mais 
nom sur nos couvertures rouges grâce à 

pour placer ses livres… lol Ensuite sont publiés Le 
Amanda Quick et, du côté obscur de 

Proposition malhonnête de Susan Johnson qui 

s s’est solidement implantée, en publiant tous 
Bertrice Small, Poker menteuse 

sont les bonnes surprises de l’année. Début 1995 paraîtront Désirs 
Le renégat de Susan Wiggs et Par pure 



Aventures et Passions
20 ans déjà

 
 
En 1996 c’est Maggie Osborne qui est publiée pour la première fois, avec
des premières rééditions : pas moins d’une cinquantaine de titres
deux tiers des romans parus depuis le démarrage de
même réédités deux fois de suite, comme Esclave de personne
scandaleuse et Les machinations du destin 
de Jude Deveraux, Par pure provocation de 
Kathleen E. Woodiwiss : Quand l'ouragan s'apaise
 
En 1997 paraissent Duel d'espions de Mary Balogh
noir de Penelope Williamson et L'amour pour châtiment de 
malheureusement, une floppée d’auteurs qu
Cates, Robin Burcell, Joan Wolf, ou encore 
être, car en 1999 les nouveaux auteurs publiés sont 
française Marnie de Marez, Candice Proctor
 
En 2000, petit regain d’intérêt avec L'idylle interdite
très original Des étoiles plein les yeux de Michele Jaffe
Jane Ashford, Megan Chance, Leslie LaFoy
mauvais, mais pas excellent non plus, et les inédits des grands auteurs du 
rares, ce sont leurs anciens titres qui ressortent le plus souvent
rééditions» ??? lol 

 
A cette époque, seulement 
l’année : Douces voluptés de 
fiancées et Le bijou mystérieux de 
de l’anthologie Délices interdites, qui préfigu
mars 2005. La même année 
couronne de Céleste Bradley
Laura Lee Guhrke. L’année suivante 
Gracie.  
 
En avril 2007 débutent les rééditions des grands auteurs de romance avec les couvertures 
Prestige : Julie Garwood, Shirlee Busbee
McNaught seront ainsi rhabillées de neuf, et les fans n’hésiteront pas à racheter leurs romans 
préférés dans cette nouvelle édition.
entière qui est relookée et les nouvelles couvertures enchantent la plupart des lectrices

 
En septembre 2008 paraît Puritaine et catin
peuvent enfin découvrir la romance que les américaines 
Le prince des débauchés de Loretta Chase
tome de la saga des Bridgerton. Avec de nouvelles couvertures, des rééditions bien choisies, la collection 
Aventures et Passions s’appuie désormais sur des auteurs qui ont fait leurs preuves, tels que Lisa Kleypas 
ou Laura Lee Guhrke, tout en proposant aux lectrices de
Duran, Joanna Bourne, Anna Campbell, Jennifer Ashley, Tessa Dare
l’honneur du mois.  
 
Vingt ans au compteur… l’âge de raison ? lol En tout cas 
qui ne manquera pas de rappeler aux «anciennes» les début
qu’elle continue à nous enchanter pendant les vingt prochaines années
 

Sources : Pino Daeni : www.pinoart.com  
  

Aventures et Passions
20 ans déjà ! 

publiée pour la première fois, avec Une épouse de trop
une cinquantaine de titres, et le même nombre l’année suivante, 
démarrage de la collection sont à nouveau disponibles en magasin. Certains sont 

Esclave de personne de Karen Robards, La fiancée offerte
 de Judith McNaught, La séductrice inattendue d’

de Lisa Kleypas. A noter aussi la réédition en Aventures et Passions des premiers 
Quand l'ouragan s'apaise, Le loup et la colombe et Shanna. 

Mary Balogh et Une fille insaisissable d’Elizabeth Thornton
et L'amour pour châtiment de Catherine Anderson

une floppée d’auteurs qui ne feront pas vraiment date dans la collection
, ou encore Miriam Raftery… la programmation s’essouflerait

car en 1999 les nouveaux auteurs publiés sont Lori Handeland, Thea Devine, Sylvie Sommerfield
Proctor, Colleen Faulkner… je suis sûre que vous aviez oublié 

L'idylle interdite de Teresa Medeiros, Les amants maudits
Michele Jaffe, mais en 2001 les nouveaux auteurs peinent encore à convaincre

Leslie LaFoy, Marie Jo Putney, Elaine Coffman, Connie Mason
mauvais, mais pas excellent non plus, et les inédits des grands auteurs du début de la collection commencent à se faire 

, ce sont leurs anciens titres qui ressortent le plus souvent. Est-ce à ce moment-là qu’est né le célèbre «raz

seulement une poignée de romans retiennent véritablement
Douces voluptés de Gaelen Foley en 2002, la trilogie des plaisirs d’

e bijou mystérieux de Jacquie d’Alessandro en 2003. En octobre 2004, c’est la publication 
de l’anthologie Délices interdites, qui préfigure le lancement de la nouvelle collection Passion Intense en 

La même année sont publiés Séduisant et sans scrupule de Sabrina Jeffries
Céleste Bradley, en 2005 Un baiser diabolique de Liz Carlyle

L’année suivante voit paraître Le plus doux des malentendus d’

ébutent les rééditions des grands auteurs de romance avec les couvertures 
: Julie Garwood, Shirlee Busbee, Jude Deveraux, Virginia Henley

seront ainsi rhabillées de neuf, et les fans n’hésiteront pas à racheter leurs romans 
és dans cette nouvelle édition. Mais dès le mois d’août 2008, c’est la collection 

est relookée et les nouvelles couvertures enchantent la plupart des lectrices

Puritaine et catin d’Elizabeth Hoyt, et en janvier 2009 les lectrices francophones 
peuvent enfin découvrir la romance que les américaines considèrent comme la meilleure de tous les temps

Loretta Chase, puis en mars paraît Daphné et le duc de Julia Quinn
. Avec de nouvelles couvertures, des rééditions bien choisies, la collection 

Aventures et Passions s’appuie désormais sur des auteurs qui ont fait leurs preuves, tels que Lisa Kleypas 
ou Laura Lee Guhrke, tout en proposant aux lectrices de nouveaux talents comme Sherry Thomas, Meredith 
Duran, Joanna Bourne, Anna Campbell, Jennifer Ashley, Tessa Dare ou encore Pamela Clare, notr

? lol En tout cas on constate un réel dynamisme d
qui ne manquera pas de rappeler aux «anciennes» les débuts de cette merveilleuse collection. Un seul voeu

à nous enchanter pendant les vingt prochaines années ! 

Agnès
 

Aventures et Passions 

Une épouse de trop, mais c’est surtout l’année 
, et le même nombre l’année suivante, ce qui fait que les 

la collection sont à nouveau disponibles en magasin. Certains sont 
La fiancée offerte de Julie Garwood, La 

trice inattendue d’Amanda Quick, Mariage forcé 
. A noter aussi la réédition en Aventures et Passions des premiers 

Elizabeth Thornton, en 1998 Le dragon 
Catherine Anderson. Et pour la première fois, 

pas vraiment date dans la collection : Nelle McFather, Kimberly 
… la programmation s’essouflerait-elle ? lol Eh bien peut-

Sommerfield, Shelly Thacker, la 
… je suis sûre que vous aviez oublié la plupart, pas vrai ?  

amants maudits de May McGoldrick  et le 
, mais en 2001 les nouveaux auteurs peinent encore à convaincre : 

Connie Mason. Ce n’est pas franchement 
de la collection commencent à se faire 

là qu’est né le célèbre «raz-le-bol des 

véritablement l’intérêt des lectrices dans 
la trilogie des plaisirs d’Eloisa James, Le voleur de 

en 2003. En octobre 2004, c’est la publication 
e le lancement de la nouvelle collection Passion Intense en 

Sabrina Jeffries et L’espion de la 
Liz Carlyle  et Les trésors de Daphné de 

Le plus doux des malentendus d’Anne 

ébutent les rééditions des grands auteurs de romance avec les couvertures 
, Virginia Henley, Judith 

seront ainsi rhabillées de neuf, et les fans n’hésiteront pas à racheter leurs romans 
la collection tout 

est relookée et les nouvelles couvertures enchantent la plupart des lectrices !  

r 2009 les lectrices francophones 
de tous les temps : 

Julia Quinn, premier 
. Avec de nouvelles couvertures, des rééditions bien choisies, la collection 

Aventures et Passions s’appuie désormais sur des auteurs qui ont fait leurs preuves, tels que Lisa Kleypas 
Sherry Thomas, Meredith 

ou encore Pamela Clare, notre auteur à 

un réel dynamisme dans la programmation 2011, 
lleuse collection. Un seul voeu à émettre : 

Agnès 



Aventures et Pass
 Souvenirs, souvenirs…

 
 
 
Mon premier A&P : Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen 
E. Woodiwiss. J'avais quatorze ans quand j'ai lu, non 
seulement mon premier A&P, mais également ma première 
romance tout court ! J'étais allée à la bibliothèque et j'ava
été intriguée par le titre, que je trouvais assez poétique. Je 
devais partir en vacances et j'avais besoin d'emmener un 
livre, donc j'ai pris celui-ci.  
 
Un après midi, au lieu de faire la sieste, je me suis décidée 
à le commencer. J'étais toute seule dans ma chambre et j'ai 
tout de suite accroché à l'histoire de cette pauvre Heather, 
véritable Cendrillon harcelée par sa marâtre. Puis sa 
rencontre avec Brandon sur ce bateau à quai fut un choc, 
particulièrement les scènes de viols répétés, je n'avais 
jamais lu ça à l'époque !  
 
J'étais en train de lire, les joues en feu, quand ma mère est 
venue toquer à ma porte et m’a demandé si ça allait. 
Honteuse, j'ai tout de suite caché mon livre et répondu que 
oui. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour reprendre ma lecture
à la fois troublée et fascinée par cette entrée en matière 
tonitruante. Le reste du livre fut plus calme, mais m'a 
beaucoup émue. Autant dire que je l'ai adoré. 
 
De retour de vacances, je suis retournée le rendre à la 
bibliothèque, alors que je n'avais pas envie de m'en séparer
et j'ai découvert avec bonheur qu'il y avait d'autres romans 
de Woodiwiss sur le rayon ! Une rose en hiver, Qui es
belle captive ?, La rivière de la passion, Cendres dans le 
vent, etc. Je les ai tous dévorés ! Plus tard, j'ai che
partout ces romans pour les acheter et les conserver 
précieusement chez moi. Le summum fut quand je suis 
tombée par hasard sur un exemplaire tout neuf de Quand 
l'ouragan s'apaise (qui n'avait pas été réédité à l'époque), 
j'étais ravie ! :) Ce livre reste mon préféré à ce jour et je le 
relis parfois avec plaisir. Trin  
 
Je trainais dans un supermarché au rayon Harlequin 
lorsque je suis tombée sur mes premiers Aventures et 
Passions en 1992. J'ai acheté trois romans
immédiat : Jude Deveraux, Johanna Lindsey et je ne me 
rappelle plus du troisième auteur, peut-être Shirlee Busbee. 
  

Aventures et Passions
Souvenirs, souvenirs… 

Mon premier A&P : Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen 
E. Woodiwiss. J'avais quatorze ans quand j'ai lu, non 
seulement mon premier A&P, mais également ma première 
romance tout court ! J'étais allée à la bibliothèque et j'avais 
été intriguée par le titre, que je trouvais assez poétique. Je 
devais partir en vacances et j'avais besoin d'emmener un 

Un après midi, au lieu de faire la sieste, je me suis décidée 
s ma chambre et j'ai 

tout de suite accroché à l'histoire de cette pauvre Heather, 
véritable Cendrillon harcelée par sa marâtre. Puis sa 
rencontre avec Brandon sur ce bateau à quai fut un choc, 
particulièrement les scènes de viols répétés, je n'avais 

J'étais en train de lire, les joues en feu, quand ma mère est 
venue toquer à ma porte et m’a demandé si ça allait. 
Honteuse, j'ai tout de suite caché mon livre et répondu que 
oui. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour reprendre ma lecture, 
à la fois troublée et fascinée par cette entrée en matière 
tonitruante. Le reste du livre fut plus calme, mais m'a 
beaucoup émue. Autant dire que je l'ai adoré.  

De retour de vacances, je suis retournée le rendre à la 
as envie de m'en séparer, 

et j'ai découvert avec bonheur qu'il y avait d'autres romans 
de Woodiwiss sur le rayon ! Une rose en hiver, Qui es-tu 

?, La rivière de la passion, Cendres dans le 
vent, etc. Je les ai tous dévorés ! Plus tard, j'ai cherché 
partout ces romans pour les acheter et les conserver 
précieusement chez moi. Le summum fut quand je suis 
tombée par hasard sur un exemplaire tout neuf de Quand 
l'ouragan s'apaise (qui n'avait pas été réédité à l'époque), 

ste mon préféré à ce jour et je le 

Je trainais dans un supermarché au rayon Harlequin 
lorsque je suis tombée sur mes premiers Aventures et 

. Coup de foudre 
, Johanna Lindsey et je ne me 

être Shirlee Busbee. 

Julie Garwood n’était pas loin derrière, et Kathleen 
Woodiwiss. Au début, j'ai tenté de me cantonner aux 
auteurs que je venais de découvrir et qui me plaisaient, 
mais l'approvisionnement sporadique du rayon ne m’a 
rapidement plus permis de satisfaire mon nouveau péché 
mignon. Commencèrent alors les tournées des 
supermarchés pour dénicher de nouveaux titres. Comme je 
n’en trouvais pas assez, j'ai souvent relu mes roman
fétiches, jusqu’en 2000 où sont apparues les librairies en 
ligne. Merveille !!! Alors commençait une autre histoire… 
Agnès 
 
Mon premier A&P, c’est ma sœur qui me l’a mis entre les 
mains et je devais avoir… hum, hum, quelques années de 
moins ! Un Julie Garwood qui venait juste de paraître… je 
vous laisse deviner lequel ! Je me souviens avoir regardé la 
couverture avec une moue un peu dubitative, j’ai lu le 
résumé qui m’a rendue encore plus sceptique, persuadée 
que j’étais de détester la romance historique.
que je me gavais d’Azur Harlequin qui, jusqu’alors, me 
satisfaisaient et je ne voyais pas comment je pourrais 
m’extasier devant un homme en kilt. Naïve que j’étais ! 
 
Dès les premières pages, j’ai appris ce qu’était la «mâle
attitude», celle qui fait rou
temps ! J’ai pris en pleine face une histoire passionnante, 
pimentée de quelques scènes coquines assez détaillées pour 
mes jeunes yeux qui n’avaient jamais eu l’occasion de lire 
autre chose qu’un p’tit bisou et encore,
langue (lol). En clair : j'ai passé ma première nuit blanche ! 
Impossible de le poser jusqu’à la dernière page ! 
 
Je suis immédiatement devenue accro à la collection. J’ai 
piqué tous ceux que ma frangine avait, puis j’ai couru au 
supermarché me ruiner pour en acheter d’autres… Et 20 
ans plus tard, ma bibliothèque croule sous le poids des 
Woodiwiss, McNaught, Thornton, Lindsey… une belle 
aventure qui n’a pas pris une ride : je lis et relis encore mes 
premiers A&P, avec toujours le même p
première fois... Twin  
 

ions 
 

Julie Garwood n’était pas loin derrière, et Kathleen 
Woodiwiss. Au début, j'ai tenté de me cantonner aux 
auteurs que je venais de découvrir et qui me plaisaient, 

s l'approvisionnement sporadique du rayon ne m’a 
rapidement plus permis de satisfaire mon nouveau péché 
mignon. Commencèrent alors les tournées des 
supermarchés pour dénicher de nouveaux titres. Comme je 
n’en trouvais pas assez, j'ai souvent relu mes romans 
fétiches, jusqu’en 2000 où sont apparues les librairies en 
ligne. Merveille !!! Alors commençait une autre histoire… 

Mon premier A&P, c’est ma sœur qui me l’a mis entre les 
mains et je devais avoir… hum, hum, quelques années de 

rwood qui venait juste de paraître… je 
vous laisse deviner lequel ! Je me souviens avoir regardé la 
couverture avec une moue un peu dubitative, j’ai lu le 
résumé qui m’a rendue encore plus sceptique, persuadée 
que j’étais de détester la romance historique. Il faut dire 
que je me gavais d’Azur Harlequin qui, jusqu’alors, me 
satisfaisaient et je ne voyais pas comment je pourrais 
m’extasier devant un homme en kilt. Naïve que j’étais !  

Dès les premières pages, j’ai appris ce qu’était la «mâle-
qui fait rougir et frissonner en même 

! J’ai pris en pleine face une histoire passionnante, 
pimentée de quelques scènes coquines assez détaillées pour 
mes jeunes yeux qui n’avaient jamais eu l’occasion de lire 
autre chose qu’un p’tit bisou et encore, pas toujours avec la 
langue (lol). En clair : j'ai passé ma première nuit blanche ! 
Impossible de le poser jusqu’à la dernière page !  

Je suis immédiatement devenue accro à la collection. J’ai 
piqué tous ceux que ma frangine avait, puis j’ai couru au 

marché me ruiner pour en acheter d’autres… Et 20 
ans plus tard, ma bibliothèque croule sous le poids des 
Woodiwiss, McNaught, Thornton, Lindsey… une belle 
aventure qui n’a pas pris une ride : je lis et relis encore mes 
premiers A&P, avec toujours le même plaisir que la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éditeur 
D’origine anglo-saxonne, Orbit existe depuis 1974 au Royaume-Uni et est spécialisé dans 
la fantasy et la science-fiction sous toutes leurs formes : fantasy épique et historique, 
space opera, thrillers futuristes, fantasy urbaine et fantastique, etc. En 1992, la société est 
rachetée par Little, Brown and Company qui appartient au groupe Time Warner Book. 
Depuis 2006, elle appartient au Hachette Book Group USA qui a contribué à l’expansion 
du label dans le monde entier via ses propres succursales. Ainsi, une implantation se fait 
aux USA dès 2007, puis en 2008 en Australie et enfin en 2009 en France, via la maison 
d’édition Calmann-Levy. 
 

L’auteur 
Née en 1976 au Nouveau Mexique, Lilith, fille d’un membre de l’Armée de l’air, a été 
amenée à voyager dans le monde entier. Elle est intéressée par l’écriture depuis l’âge de 
dix ans. Aujourd’hui, elle vit à Vancouver avec sa famille. Elle écrit également sous deux 
autres pseudonymes : Lili St Crow (pas trop de différence LOL) et Anna Beguine. Bien 
qu’elle soit écrivain à plein temps, elle s’organise afin de travailler bénévolement pour la 
librairie Cover to cover à Vancouver. 
 
Lilith écrit de la romance paranormale et de la fantasy urbaine. En 2009, sous le 
pseudonyme de Lili St Crow, elle a entamé une série pour jeunes adultes qui se compose 
à ce jour de cinq tomes. La grande différence est que les mondes des séries Dante 
Valentine et Jill Kismet sont imaginaires, tandis que les personnages de sa série YA 
évoluent dans le monde moderne réel. 
 
La bibliographie de Lilith se compose de huit séries assez courtes (six tomes maximum) 
et trois livres indépendants. Orbit publie en France deux de ses séries et Harlequin un titre 
solo. 
 

La morsure du loup (Taken) Harlequin Nocturne – 
parution le 1er septembre 2011 
Au sortir de la boîte de nuit où elle a perdu de vue son amie Lucy, Sophie aperçoit le 
corps de cette dernière allongé dans une ruelle sombre. Près d'elle un homme est penché, 
les canines luisantes, le visage couvert de sang. Paralysée par l'épouvante, Sophie 
comprend qu'elle va être la prochaine victime du vampire. Mais alors qu'elle tente de 
s'enfuir, un inconnu se dresse entre elle et le monstre, des bras puissants l'enserrent, une 
voix grave lui ordonne de ne pas bouger... A moitié morte de peur, le cœur battant à tout 
rompre, Sophie lève les yeux et rencontre le regard de l'homme qui a arrêté sa course. Un 
regard de loup qui la transperce et la caresse tout à la fois. Un regard qui, sans qu'elle 
s'explique pourquoi, fait naître en elle le plus troublant des frissons. 
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Danny Valentine 
 
 
 
 
 

Le baiser du démon (Working for the devil)  
Réédition en septembre 2011 au Livre de Poche 
Elle est nécromancienne. Elle a un tempérament de feu, la repartie cinglante et un corps 
de rêve. Elle s'appelle Danny Valentine. Le démon qui frappe un jour à sa porte, envoyé 
par Lucifer en personne, n'est pas un ami : Danny déteste les créatures des Enfers. Et pour 
couronner le tout, voilà que le Diable lui propose un contrat : sa vie, en échange de 
l'élimination d'un renégat. Une offre impossible à refuser... et impossible à honorer non 
plus : la dernière fois que Danny a rencontré l'invincible Santino, elle a failli mourir. 
Alors, à moins d'un miracle, elle risque d'y passer, c'est sûr, et ce n'est pas l'aide de ce 
fichu démon qui pourra arranger les choses ! 
 

Par-delà les cendres (Dead man rising)  
Rien ne va plus à Saint-City : les psions meurent et les flics n’arrivent pas à trouver ce qui 
relie les victimes. Une seule option : faire appel à Dante Valentine - l’occasion rêvée pour 
la nécromante d’oublier les tragédies récentes. Cette fois, elle doit rappeler d’entre les 
morts l’esprit de la dernière victime, qui lui délivre un message sibyllin : «Souviens-toi de 
l’Académie de l’Hégémonie», une institution où Danny a été recueillie quand elle était 
enfant. Un lieu qu’elle essaie d’oublier depuis dix ans… 
 

A la droite du diable (The devil’s right hand)  
A paraître en novembre 2011  
Vous me reconnaissez ? Danny Valentine, pour vous servir, nécromante et mercenaire. Je 
dors peu et je ne suis pas d’un tempérament commode. Il faut dire que je viens tout juste 
de tirer un trait sur sept ans de ma vie – et sur mon partenaire – pour traquer quatre 
démons renégats qui se sont échappés de l’Enfer. Je finirai bien par les trouver. A moins 
qu’ils ne me trouvent d’abord… Mais personne n’a dit qu’il était facile d’être la main 
droite du Diable, n’est-ce pas ? 
 

Saint city sinners 
Dante Valentine en a raz le bol. D’abord, elle est engagée par le Diable pour chasser 
quatre démons qui se sont échappés de l’enfer. Ensuite, elle découvre que l’un de ces 
démons est Eve, un enfant qu’elle a juré de protéger. Par-dessus le marché, son amant 
Japhrimel pense que le Diable a raison. Et que tous les démons, y compris Eve, 
appartiennent à l’enfer. Peu importe ce qu’elle pense être le mieux pour Eve, parce 
qu’une fois que vous avez passé un marché avec le Diable, il n’y a pas de retour en arrière 
possible. 
 

To hell and back 
Dante Valentine a traversé l’Enfer. Littéralement. Son corps est brisé et son esprit n’en 
est pas loin, elle est renvoyée dans son propre monde pour survivre – ou pas – comme un 
pion dans l’un des jeux éternels de Lucifer. Malheureusement, il a cherché la mauvaise 
nécromante. Et cette fois, elle est suffisamment énervée pour tenter quelque chose. Cette 
fois, le Diable va payer. 
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Jill Kismet 
 

Mission nocturne (Night shift)  
A paraître en septembre 2011 
Mon nom est Jill Kismet. Spécialiste en trucs surnaturels. Exterminatrice d’esprits 
malfaisants. Tueuse de démons. Tout le monde ne supporte pas la nuit et ses créatures. 
Mais je ne suis pas tout le monde. Mon passé m’a beaucoup appris sur les ténèbres, et je 
suis entraînée par le meilleur – quoique pas le moins dangereux. Les villes ont besoin de 
personnes comme nous, qui font des choses que même les flics refusent de faire, quand la 
nuit est tombée. Bienvenue dans mon univers.  

Hunter’s prayer  
Une autre nuit dans le Nightside… Un ancien démon menace Santa Luz. Des prostituées 
sont retrouvées mortes et éviscérées. Et Jill Kismet pourrait bien avoir sa revanche contre 
un vieil ennemi. Il y a juste un problème. Quelqu’un veut la mort de Jill – encore une fois. 
Et s’ils doivent ouvrir l’Enfer lui-même pour la tuer, ils le feront. 

Redemption alley 
Quand son contact dans la police lui demande d’enquêter sur un “suicide”, elle se 
retrouve soudain dans un labyrinthe de tromperies, de drogues, de meurtre – et de 
corruption par trop humaine. Les policiers sont ses alliés, sauf ceux qui veulent sa mort. 
Les races de l’enfer sont ses cibles, sauf ceux qui pourraient savoir ce qui se passe. Sa 
ville est en danger, le temps lui manque, et chaque piste la mène plus bas. Jusqu’où irait 
un chasseur quand sa ville – et ses amis – sont en danger ? Juste assez loin. 

Flesh circus  
Le Cirque de Charnu est là. Ils vont liquider les démons et les suicides avant de 
poursuivre leur route. Aussi longtemps qu’ils respectent les règles, Jill Kismet ne peut 
leur refuser l’entrée. Mais elle peut observer – et s’ils s’écartent du droit chemin, elle les 
enverra promener. Quand les artistes du Cirque commencent à mourir de manière 
grotesque, elle doit découvrir pourquoi, sinon la paix fragile ne tiendra pas longtemps et 
sa ville entière deviendra un carnaval des horreurs. Elle doit aussi faire jouer la puissance 
des races de l’enfer locales contre le Cirque pour le garder dans le droit chemin, et trouver 
pourquoi la population ordinaire a besoin d’exorcismes. Et puis il y a les meurtres de 
vaudous, et les zombies. Une ancienne vengeance est sur le point d’être menée à bien. Le 
Cirque est sur le point d’exploser. Et Jill Kismet est sur le point de découvrir que certains 
jeux sont très sérieux… 

Heaven’s spite 
Quand une nouvelle race de l’enfer vous rend visite, jouer les gentils n’est pas 
envisageable. Jill Kismet n’a d’autre choix que de chercher des alliés perfides – Perry, le 
démon qu’elle connaît, et Melisande Belisa, la rusée tentatrice des douleurs dont les 
vraies obédiences sont inconnues. Jill sait que Perry et Belisa ont probablement le même 
objectif – son âme. C’est juste dommage, parce qu’elle espère bien les battre à leur propre 
jeu. Sauf que leur jeu est la vengeance, or personne ne joue la vengeance aussi bien 
qu’elle. Mais si la revanche qu’elle convoite la damne, ses ennemis auront son âme après 
tout… 

Angel town – à paraître en novembre 2011 

Fabiola 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbit_(%C3%A9dition)  
http://www.paperblog.fr/2249238/calmann-levy-lance-orbit-label-sf-et-fantasy/  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lilith_Saintcrow  
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Fantôme 
(Phantom) 

Christopher Pike 
J’ai lu – Darklight 

24/08/2011 - Réédition 
 

La vampire, tome 4 
 
Je m'appelle Alisa Perne. Pendant plus 
de cinq mille ans, j'ai été une vampire. 
Mais l'expérience suggérée par mon 
ami alchimiste m'a permis de 
redevenir une jeune femme comme 
les autres et j'attends même un bébé. 
Un enfant qui grandit en moi avec une 
rapidité surnaturelle. Ange ou 
démon ? Je l'ignore. En tout cas, celui 
qui m'observe dans l'ombre, fantôme 
venu du passé, semble lui aussi 
attendre sa naissance avec une grande 
impatience... 
L’avis de Trin :  Ce quatrième tome 
montre une Alisa qui redevient 
humaine, ce qu'elle avait souhaité par 
dessus tout, mais qui la laisse faible et 
vulnérable ce qui parait étrange quand 
on sait qu'elle utilisait ses pouvoirs 
sans scrupules. La vie d'Alisa est 
totalement bouleversée, avec des 
personnages qui reviennent, d'autres 
qui meurent... il y a beaucoup de 
morts dans la saga de Christopher 
Pike. lol Alisa montre enfin des 
émotions mais pas pour longtemps. Le 
roman est toujours aussi court et 
n'arrive pas à passer un niveau 
supérieur par rapport aux livres 
précédents.  
 

Lorsque l'ancienne cheerleader Feenie 
Malone accepte un travail de pigiste 
pour le journal texan local, elle ne sait 
pas encore qu'elle va tomber sur un 
scoop susceptible de lancer sa carrière 
-
vant. Ni qu'elle va rencontrer le très 
macho mais très séduisant Marco 
Juarez...
L’avis 
romantic suspense
alterne entre sérieux, drame et humour 
car Feenie est une bimbo sur les 
bords
est entêtée et gaffeuse et se met donc 
souvent dans des situations impossi
bles. Le héros, Marco, tient bien son 
rôle de macho taciturne (il ne montre 
jamais ses émotions
possessif. L'intrigue policière est 
intéressante et se durcit 
l'histoire
activités illégales. 
 

La sélection VF

 
Souffle court 

(One last breath) 
Laura Griffin 

J’ai lu – Frissons 
24/08/2011 

 
Borderline, tome 1 

 
Lorsque l'ancienne cheerleader Feenie 
Malone accepte un travail de pigiste 
pour le journal texan local, elle ne sait 
pas encore qu'elle va tomber sur un 
scoop susceptible de lancer sa carrière 
-si elle n'est pas assassinée aupara-
vant. Ni qu'elle va rencontrer le très 
macho mais très séduisant Marco 
Juarez... 
L’avis de Trin :  C'est un bon 
romantic suspense, avec un ton qui 
alterne entre sérieux, drame et humour 
car Feenie est une bimbo sur les 
bords, mais avec un grand cœur. Elle 
est entêtée et gaffeuse et se met donc 
souvent dans des situations impossi-
bles. Le héros, Marco, tient bien son 
rôle de macho taciturne (il ne montre 
jamais ses émotions !), sexy et 
possessif. L'intrigue policière est 
intéressante et se durcit au long de 
l'histoire, avec des meurtres et des 
activités illégales.  
 

 
Preuves mortelles 

(Dead to rights) 
J.A. Jance 

J’ai lu – Frissons 
24/08/2011 

 
Joanna Brady, tome 4 

 

Une femme est tuée par un chauffard 
le soir de son dix
versaire de mariage
c'est le chauffard lui
retrouvé mort, assassiné. Le suspect 
idéal est évidemment le veuf éploré. 
Seule Joanna Brady, la shérif du 
comté, croit en son innocence et 
décide de suivre plusieurs pistes. Elle 
est bien placée pour 
vérité n'est pas toujours évidente. 
Mais son jugement personnel n'est
pas troublé par le souvenir de son 
récent veuvage ? Entre un contexte 
familial difficile, ses sentiments 
naissants pour cet homme et la 
recherche du vrai coupable, elle 
pain sur la planche.
L’avis d
plus difficile de trouver une victime 
pour lire le 
«mortelle» de Joanna Brady, c’est 
donc moi qui ai dû m’y coller ce 
mois-ci… lol Alors que dire
lisible, mai
de ne pas avoir lu les premiers tomes 
ne doit rien arranger, car j’ai trouvé 
qu’il y avait bien trop de personnages 
insignifiants, qui n’apport
grand-chose à l’histoire, mais sont 
sans doute
Le gros problème de JA Jance, à mon 
sens, est qu’elle saborde elle
tout suspens
On sait dès le résumé que le principal 
suspect n’est pas coupable,
apprend tout de suite que la
éplorée ne l’est pas vraiment et 
qu’elle 
prof de golf parce qu’il est homo
sexuel… heu… ne vaudrait
mieux 
dénouement est 
problème est que je n’ai pas très bien 
compris ce qu’il s’était passé et 
pourquoi les per
de la sorte
tout ça. Le second problème est que 
les sentiments de l’héroïne sont super
ficiels, un instant tout va bien, le 
suivant elle est submergée de douleur 
parce que son mari est mort, puis elle 
repart sur autre chose. Là aussi, tout 
est avorté avant d’avoir pu se 
développer, et il y a tellement de 
sentiments grandiloquents, envers son 
mari, son père, sa mère, que ça fait un 
peu montagnes russes, mais sans la 
moindre sensation… 

La sélection VF 
Une femme est tuée par un chauffard 
le soir de son dix-neuvième anni-
versaire de mariage. Un an plus tard, 
c'est le chauffard lui-même qui est 
retrouvé mort, assassiné. Le suspect 
idéal est évidemment le veuf éploré. 
Seule Joanna Brady, la shérif du 
comté, croit en son innocence et 
décide de suivre plusieurs pistes. Elle 
est bien placée pour savoir que la 
vérité n'est pas toujours évidente. 
Mais son jugement personnel n'est-il 
pas troublé par le souvenir de son 
récent veuvage ? Entre un contexte 
familial difficile, ses sentiments 
naissants pour cet homme et la 
recherche du vrai coupable, elle a du 
pain sur la planche. 
L’avis d’Agnès : Il devient de plus en 
plus difficile de trouver une victime 
pour lire le nouveau tome de la série 
«mortelle» de Joanna Brady, c’est 

moi qui ai dû m’y coller ce 
ci… lol Alors que dire ? C’est 

lisible, mais sans grand intérêt. Le fait 
de ne pas avoir lu les premiers tomes 
ne doit rien arranger, car j’ai trouvé 
qu’il y avait bien trop de personnages 
insignifiants, qui n’apportaient pas 

chose à l’histoire, mais sont 
sans doute un fil rouge pour la série. 
Le gros problème de JA Jance, à mon 
sens, est qu’elle saborde elle-même 
tout suspense dès sa sortie de l’œuf. 
On sait dès le résumé que le principal 
suspect n’est pas coupable, on 
apprend tout de suite que la veuve 
éplorée ne l’est pas vraiment et 

 n’a pas une liaison avec son 
prof de golf parce qu’il est homo-
sexuel… heu… ne vaudrait-il pas 
mieux laisser planer le doute ? Le 
dénouement est certes inattendu, le 
problème est que je n’ai pas très bien 
compris ce qu’il s’était passé et 
pourquoi les personnages avaient agi 

la sorte. Bizarre… et très fouillis 
tout ça. Le second problème est que 
les sentiments de l’héroïne sont super-
ficiels, un instant tout va bien, le 
suivant elle est submergée de douleur 
parce que son mari est mort, puis elle 

sur autre chose. Là aussi, tout 
est avorté avant d’avoir pu se 
développer, et il y a tellement de 
sentiments grandiloquents, envers son 
mari, son père, sa mère, que ça fait un 
peu montagnes russes, mais sans la 
moindre sensation… un comble ! 



La sélection VF

 
L'aventurière  

(Surrender of a siren) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
24/08/2011 

 
Trois destinées, tome 2 

 
Prête à tout pour fuir un mariage sans 
amour et les contraintes de la bonne 
société, Sophia Hathaway, une riche 
héritière qui n'a connu que le luxe, 
rompt ses fiançailles, jette ses 
pinceaux et ses carnets à dessin dans 
une valise et, sous une fausse identité 
de préceptrice, embarque à bord de 
l'Aphrodite. Elle veut vivre selon sa 
fantaisie, libérée des convenances et 
des interdits... Mais il y a un monde 
entre les esquisses coquines qu'elle 
trace en marge de son livre de chevet 
et le jeu dangereux qu'elle joue auprès 
du corsaire un peu trop séduisant, qui 
n'hésiterait pas à lui voler sa vertu et 
ses économies. 
L’avis de Rinou : Sophia est assez 
immature, à la limite de la stupidité 
par moments, et ses raisons d’agir et 
de mentir ont souvent du mal à passer. 
Gray est plutôt borné, avec une 
tendance à se fermer au point de vue 
des autres puisqu’il veut les aider 
malgré eux. Il y a quelques scènes 
agaçantes et ridicules, en particulier 
vers la fin, d’autres beaucoup plus 
drôles et sympathiques, et les 
personnages évoluent et mûrissent, 
mais au final l’ensemble reste tout 
juste moyen. 
 

 
William Dunford est un coureur de 
jupons. Quand il apprend qu’il hérite 
de terres et 
content, mais
il est 
Henriett
manqué. Elle décide d’être odieuse 
avec lui et de lui en faire voir de 
tout
gérer la propriété. Mais William est 
convaincu qu’il peut transformer ce 
garçon manqué en une ravissante 
lady. Il l’e
pour la saison. Henrietta connaît 
rapide
William devrait être content, sauf 
qu’il est tombé amoureux. 
L’a
léger, agréable et marrant. Cependant, 
il aurait été super 
s’était pas montrée aussi stupide 
(TSTL pour les connaisseurs lol) à la 
fin, un comportement complètement à 
l’opposé du reste de l’histoire. 
Dommage !

n VF 

 
L'insolente de Stannage Park 

(Minx) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
24/08/2011 

 
Série Blydon, tome 3 

 
William Dunford est un coureur de 
jupons. Quand il apprend qu’il hérite 
de terres et d’un titre il est très 
content, mais pas pour longtemps, car 
il est de surcroit devenu le tuteur de 
Henrietta Barrett, un vrai garçon 
manqué. Elle décide d’être odieuse 
avec lui et de lui en faire voir de 
toutes les couleurs, pour qu’il la laisse 
gérer la propriété. Mais William est 
convaincu qu’il peut transformer ce 
garçon manqué en une ravissante 
lady. Il l’emmène avec lui à Londres 
pour la saison. Henrietta connaît un 
rapide succès, elle est très courtisée. 
William devrait être content, sauf 
qu’il est tombé amoureux.  
L’a vis de Fabiola : Ce roman est 
léger, agréable et marrant. Cependant, 
il aurait été super si l’héroïne ne 
s’était pas montrée aussi stupide 
(TSTL pour les connaisseurs lol) à la 
fin, un comportement complètement à 
l’opposé du reste de l’histoire. 
Dommage ! 

 

 
Tant d'amour dans tes yeux 

(So in love) 
Karen Ranney 

J’ai lu – Aventures et Passions 
31/08/2011 - Réédition 

 

Lords des Highlands

Depuis que son enfant lui a été enlevé 
à la naissance par son père, Jeanne 
reste enfermée dans un couvent d'où 
elle ne ressort que grâce à la 
Révolution française. Elle fuit en 
Ecosse et survit en travail
préceptrice et retrouve Douglas, son 
premier amour, le père de son enfant.
L’avis de Margotte
provoqué d’enthousiasme délirant une 
fois la dernière page tournée
dois avouer que j’ai pris beaucoup de 
plaisir à le lire.
prendre au récit de cette histoire 
d’amour qui renaît après dix ans de 
séparation (qui aurait facilement pu 
être évitée
aurait pas eu d’histoire… lol). La 
majeure partie du récit est assez plate
avec peu de 
toute fin est légèr
palpitante, et encore
dynamisme ne m’a pas du tout gêné
car la lecture reste très agréable
il est vrai que si vous cherchez la folle 
passion ou la grande aventure, ce livre 
n’est pas pour vous. Au fin
sympa mais sans plus.
 

L'amour sans entraves

J’ai lu 

 
Série 

 
Alex Kenleigh avertit son jeune frère 
qu’il ne supportera plus son mode de 
vie de débauché et ne paiera plus ses 
dettes. En effet, celui
d’abandonner une adolescente qu’il a 
mise enceinte. Quand Alex va la voir, 
elle vit ses derniers moments à cause 
de son avortement.
tragédie, il décide de rendre visite à sa 
maîtresse. 

Lords des Highlands, tome 5 
 

Depuis que son enfant lui a été enlevé 
à la naissance par son père, Jeanne 
reste enfermée dans un couvent d'où 
elle ne ressort que grâce à la 
Révolution française. Elle fuit en 
Ecosse et survit en travaillant comme 
préceptrice et retrouve Douglas, son 
premier amour, le père de son enfant. 

de Margotte : Ce livre n’a pas 
provoqué d’enthousiasme délirant une 
fois la dernière page tournée, mais je 
dois avouer que j’ai pris beaucoup de 
plaisir à le lire. Je me suis laissée 
prendre au récit de cette histoire 
d’amour qui renaît après dix ans de 
séparation (qui aurait facilement pu 
être évitée, mais à ce moment-là il n’y 
aurait pas eu d’histoire… lol). La 
majeure partie du récit est assez plate, 
avec peu de rebondissements. Seule la 
toute fin est légèrement plus 
palpitante, et encore... Ce manque de 
dynamisme ne m’a pas du tout gênée 
car la lecture reste très agréable, mais 
il est vrai que si vous cherchez la folle 
passion ou la grande aventure, ce livre 

t pas pour vous. Au final, c'est 
sympa mais sans plus. 

 
L'amour sans entraves 

(Sweet release) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
07/09/2011 

Série Blakewell, tome 1 

Alex Kenleigh avertit son jeune frère 
qu’il ne supportera plus son mode de 

de débauché et ne paiera plus ses 
dettes. En effet, celui-ci vient 
d’abandonner une adolescente qu’il a 
mise enceinte. Quand Alex va la voir, 
elle vit ses derniers moments à cause 
de son avortement. Après cette 
tragédie, il décide de rendre visite à sa 

îtresse.  



En sortant de chez elle, Alex est 
sauvagement battu et perd connaissan-
ce. Ses agresseurs s’arrangent pour 
faire croire à sa mort et l’envoient en 
Amérique sous l'identité d'un criminel 
du nom de Cole Braden. Il doit servir 
quatorze ans comme esclave en 
Virginie. A son arrivée sur le sol 
américain, il est toujours malade et a 
perdu la mémoire. Cassie Blakewell 
dirige la plantation familiale. Son père 
souffre de folie et son frère est encore 
trop jeune. C’est elle qui achète Alex 
comme esclave, il faut dire qu’il est 
mourant. Elle le soigne, Alex guérit et 
se rappelle de son identité. Cassie ne 
le croit pas au début, mais elle lui 
permet d’envoyer une lettre en 
Angleterre pour prouver ses dires. En 
attendant une réponse, Alex lui 
promet de ne pas chercher à s’enfuir 
et de travailler pour elle. Cassie est 
très attirée par ce bel étranger qui est 
aussi son esclave. Ils finissent par 
tomber amoureux. Mais l’amour entre 
une femme libre et un esclave est 
interdit. Alex réussira-t-il à prouver 
son innocence et à se marier avec 
Cassie sans perdre la vie ? 
L’avis de Twin : Malgré une histoire 
qui met un peu de temps à rentrer 
dans le vif du sujet (ou est-ce tout 
simplement que j’ai été trop 
impatiente ?!) on a ici affaire à une 
romance riche et puissante. Nos héros 
s’affrontent, doutent, se résistent… 
mais finissent par laisser parler leur 
cœur. Il y a du courage et de la 
détermination dans cette romance 
riche en aventure et en passion. La fin 
m’a donné un sentiment de «déjà-lu», 
mais j’étais trop accrochée pour m’en 
formaliser : il y a de l’émotion, du 
suspense, des rebondissements et une 
jolie fin qui ne nous laisse pas sur 
notre faim ! Mon premier réflexe 
après avoir tourné la dernière page a 
été de chercher la suite !… On peut 
dire que ce premier roman de l’auteur 
est d’une grande qualité… un vrai 
A&P. 
 

Douce, jolie et talentueuse, Lauren a 
tout pour être heureuse et pourtant, 
depuis cinq 
un amour impossible pour Dale, un 
séducteur impénitent qui multiplie les 
conquêtes. Lauren doit s'y résoudre, 
elle n'aura jamais que le rôle de 
confidente et de meille
Pourtant, lorsque cett
pose sur elle 
passion et le désir, Lauren succombe 
au trouble qui l'envahit...
L’avis de 
roman. J’ai surtout beaucoup aimé 
l’héroïne
un passé assez lourd. Le héros, par 
contre, j’étais u
dirais même qu’il méritait quelques 
baffes. L’ensemble était agréable, 
intéressant et fluide. Un bon PI pour 
ceux qui en attendent beaucoup de 
scènes hot.
 

Mandy est enceinte et a besoin de 
travailler. Elle est engagée comme 
secrétaire par Damien grâce à une 
amie. Lors d'un voyage aux Caraïbes, 
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Ami, amant, tout autant 
(Her best friend's lover) 

Shiloh Walker 
J’ai lu –Passion Intense 

31/08/2011 
 

Douce, jolie et talentueuse, Lauren a 
tout pour être heureuse et pourtant, 
depuis cinq ans, elle nourrit en secret 
un amour impossible pour Dale, un 
séducteur impénitent qui multiplie les 
conquêtes. Lauren doit s'y résoudre, 
elle n'aura jamais que le rôle de 
confidente et de meilleure amie. 
Pourtant, lorsque cette nuit-là Dale 
pose sur elle un regard embrasé par la 
passion et le désir, Lauren succombe 
au trouble qui l'envahit... 
L’avis de Fabiola : J’ai bien aimé le 
roman. J’ai surtout beaucoup aimé 
l’héroïne, qui sait ce qu’elle veut et a 
un passé assez lourd. Le héros, par 
contre, j’étais un peu moins fan. Je 
dirais même qu’il méritait quelques 
baffes. L’ensemble était agréable, 
intéressant et fluide. Un bon PI pour 
ceux qui en attendent beaucoup de 
scènes hot. 
 

 
Dans la chaleur des tropiques 

(The pregnancy test) 
Erin McCarthy 

J’ai lu –Passion Intense 
31/08/2011 - Réédition 

 
Mandy est enceinte et a besoin de 
travailler. Elle est engagée comme 
secrétaire par Damien grâce à une 
amie. Lors d'un voyage aux Caraïbes, 

ils vont expérimenter plaisir des 
affaires et affaires d
L’avis de 
roman à sa sortie et je l’ai relu pour 
pouvoir le commenter dans ce 
webzine. Je suis ravie de dire que 
j’aime toujours le roman pour son 
humour, ses personnages sympathi
ques et le passé peu commun du 
héros. Les scènes hot sont 
faites et pourtant l’héroïne est 
enceinte d’un autre. Une scène 
d’anthologie lorsqu’ils sont dans la 
salle d’examen LOL. Un roman que je 
conseille.
 

Susan Elizabeth Phillips

Si Rachel est revenue en Caroline du 
Nord, c'est parce qu'elle est au bout du 
rouleau. Plus un sou en poche. Depuis 
des jours déjà, elle ne se nourrit que 
de sandwiches et dort dans sa vieille 
Chevrolet. Si elle était seule, 
serait pas grave. Mais il y a Edward ! 
Quelle mère pourrait supporter 
d'infliger cela plus longtemps à un 
petit garçon de cinq ans ? Il faut donc 
retourner à Salvation. Là où on la 
surnomme avec mépris "la veuve 
Snopes". Ce n'est pourtant pas sa faut
si son mari était un escroc. La 
première à avoir été dupée, c'est bien 
elle. Après sa mort, rien n'a été 
retrouvé de la fortune considérable 
qu'il avait amassée
argent est bien quelque part... Et 
maintenant Rachel en a besoin. Pas 
pour elle, pou
L’avis 
couverture
laide, mais 
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ils vont expérimenter plaisir des 
affaires et affaires de plaisir... 
L’avis de Fabiola : J’avais déjà lu ce 
roman à sa sortie et je l’ai relu pour 
pouvoir le commenter dans ce 
webzine. Je suis ravie de dire que 
j’aime toujours le roman pour son 
humour, ses personnages sympathi-
ques et le passé peu commun du 
héros. Les scènes hot sont très bien 
faites et pourtant l’héroïne est 
enceinte d’un autre. Une scène 
d’anthologie lorsqu’ils sont dans la 
salle d’examen LOL. Un roman que je 
conseille. 

 
Ensorcelée 

(Dream a little dream) 
Susan Elizabeth Phillips 

J’ai lu – Promesses 
21/09/2011 - Réédition 

 
Chicago Stars, tome 4 

 
Si Rachel est revenue en Caroline du 
Nord, c'est parce qu'elle est au bout du 
rouleau. Plus un sou en poche. Depuis 
des jours déjà, elle ne se nourrit que 
de sandwiches et dort dans sa vieille 
Chevrolet. Si elle était seule, ce ne 
serait pas grave. Mais il y a Edward ! 
Quelle mère pourrait supporter 
d'infliger cela plus longtemps à un 
petit garçon de cinq ans ? Il faut donc 
retourner à Salvation. Là où on la 
surnomme avec mépris "la veuve 

". Ce n'est pourtant pas sa faute 
si son mari était un escroc. La 
première à avoir été dupée, c'est bien 

Après sa mort, rien n'a été 
retrouvé de la fortune considérable 
qu'il avait amassée. Absurde ! Cet 
argent est bien quelque part... Et 
maintenant Rachel en a besoin. Pas 
pour elle, pour Edward. 
L’avis d’Agnès : Mon Dieu cette 
couverture ! Ce n’est pas qu’elle soit 
laide, mais  elle  est  totalement à côté  
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de la plaque par rapport à l’atmo-
sphère du livre. Ne parlons pas du 
titre, dont le choix est incompréhen-
sible. Le moins qu’on puisse dire est 
que les lectrices risquent d’être 
gravement induites en erreur, parce 
qu’en plus il n’a qu’un lien ténu avec 
les Chicago stars et le monde du 
football américain : le frère du héros 
est Cal Bonner, rencontré dans le 
tome précédent. Une ambiance tout à 
fait différente donc pour ce volet, 
même si on retrouve avec bonheur les 
personnages dont on a fait la 
connaissance dans C’est lui que j’ai 
choisi. Le couple principal est très très 
très torturé. Vous voyez Phoebe dans 
le tome 1 ? Eh bien pire… lol Rachel 
m’a touchée au cœur, dans son 
angoisse pour son petit garçon. Sa 
souffrance est palpable et excuse son 
comportement parfois obstiné. Avec 
ce qu’elle a dû traverser, on comprend 
qu’elle ait décidé de ne plus compter 
que sur elle-même. Gabe, quant à lui, 
à vécu une tragédie, puisqu’il a perdu 
sa femme et son fils dans un accident 
de voiture, mais il m’a un peu agacée 
car il s’enferme dans son chagrin au 
point d’en devenir parfois mono-
lithique. Leur histoire d’amour est très 
belle, mais celle que vous n’oublierez 
pas est la romance secondaire, pleine 
d’humour et de fantaisie. Cela donne 
au final un livre riche et profond, qui 
ne plaira sans doute pas à toutes les 
lectrices, mais c’est l’un de mes 
préférés dans la série. 
 

 
 
 
Payton Kendall et JD Jameson sont 
deux avocats qui connaissent la 
signification du mot "objection". 
Féministe au plus profond d'elle
même, Payton a dû lutter pour réussir 
dans une profession dom
hommes. Né riche, privilégié et 
impudent, JD a dû lutter pour l'igno
rer. Face à face, ils sont parfaitement 
courtois, ils doivent l'être. Depuis huit 
ans, ils gardent leurs distances et se 
tolèrent en tant que collègues pour 
une seule et même 
tous deux devenir associés dans la 
société. Mais toutes les règles volent 
en éclat quand on leur demande de 
joindre leurs forces pour traiter un très 
gros dossier. Au début, pleins 
d'appréhensions, ils commencent par 
apprécier leur dév
pour la loi, et les étincelles entre eux 
se transforment vite en attirance. Mais 
ce lien passionné ne dure pas 
longtemps car ils découvrent que, 
finalement, un seul d'entre eux sera 
nommé associé. Maintenant c'est la 
guerre et cette guerre d
donner chaud aux deux avocats, sous 
leur uniforme...
L’avis de 
qu'on traduit rapidement un "nouvel" 
auteur, il 
Julie James
auteurs 
rain
avec des personnages attachants et 
une intrigue bien construite. N'hésitez 
pas
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Conflits, amour et préjudices 

(Practice makes perfect) 
Julie James 

J’ai lu – Promesses 
21/09/2011 

 
 
 
Payton Kendall et JD Jameson sont 
deux avocats qui connaissent la 
signification du mot "objection". 
Féministe au plus profond d'elle-
même, Payton a dû lutter pour réussir 
dans une profession dominée par les 
hommes. Né riche, privilégié et 
impudent, JD a dû lutter pour l'igno-
rer. Face à face, ils sont parfaitement 
courtois, ils doivent l'être. Depuis huit 
ans, ils gardent leurs distances et se 
tolèrent en tant que collègues pour 
une seule et même raison : ils veulent 
tous deux devenir associés dans la 
société. Mais toutes les règles volent 
en éclat quand on leur demande de 
joindre leurs forces pour traiter un très 
gros dossier. Au début, pleins 
d'appréhensions, ils commencent par 
apprécier leur dévouement commun 
pour la loi, et les étincelles entre eux 
se transforment vite en attirance. Mais 
ce lien passionné ne dure pas 
longtemps car ils découvrent que, 
finalement, un seul d'entre eux sera 
nommé associé. Maintenant c'est la 
guerre et cette guerre des sexes va vite 
donner chaud aux deux avocats, sous 
leur uniforme... 
L’avis de Pirouette : Pour une fois 
qu'on traduit rapidement un "nouvel" 
auteur, il faut courir acheter ce livre. 
Julie James est l'un des meilleurs 
auteurs actuels de romance contempo-
raine; ses livres sont drôles et sexy, 
avec des personnages attachants et 
une intrigue bien construite. N'hésitez 
pas !!! 
 

 
Pour tout le monde, je 
Blanco, propriétaire d'un restaurant 
qui sert le meilleur porc grillé 
d'Ashland. Pour mes amis, je suis 
l'Araignée, tueuse à gages à la retraite. 
Ma mis
annihiler Mab Monroe, l'élémentale 
de feu qui a assassiné ma famille. Je 
rends quelques services ici et là : 
débarrasser une amie vampire du 
désaxé qui la traque, par exemple. J'ai 
retrouvé ma petite 
morte. Mais je n'ai pas pu lui avouer 
ma véritable nature 
toyable. Quant à Owen Grayson, il en 
sait trop
L’avis 
maîtrisée, peut
lu les deux premiers tomes
je n’ai eu aucun mal à me retrouver 
dans le monde créé par Jennifer Estep. 
J’ai d’ailleurs été fascinée par le fait 
qu’elle parvienne à m
que la meilleure façon de résoudre un 
problème 
la ville…
réussite
les boyaux qui se répandent, le sang 
qui gicle, les coups et les douleurs
(miraculeusement guéris 
magie) 
anesthésiés et on ne ressent plus 
grand-chose
ces» et autres 
psychologiques 
héros. 
d’assez froid, et pourtant 
ment captiv
atmosphère dans ce livre, l
talent. J

 
Venin 

(Venom) 
Jennifer Estep 

J’ai lu – Crépuscule 
07/09/2011 

 
L'exécutrice, tome 3 

Pour tout le monde, je m'appelle Gin 
Blanco, propriétaire d'un restaurant 
qui sert le meilleur porc grillé 
d'Ashland. Pour mes amis, je suis 
l'Araignée, tueuse à gages à la retraite. 
Ma mission actuelle est d'ordre privé : 
annihiler Mab Monroe, l'élémentale 
de feu qui a assassiné ma famille. Je 
rends quelques services ici et là : 
débarrasser une amie vampire du 
désaxé qui la traque, par exemple. J'ai 
retrouvé ma petite sœur que je croyais 

orte. Mais je n'ai pas pu lui avouer 
ma véritable nature de tueuse impi-

ble. Quant à Owen Grayson, il en 
sait trop, mais il est irrésistible... 
L’avis d’Agnès : Une écriture très 
maîtrisée, peut-être trop ? Je n’ai pas 
lu les deux premiers tomes et pourtant 

ai eu aucun mal à me retrouver 
dans le monde créé par Jennifer Estep. 

ailleurs été fascinée par le fait 
elle parvienne à me faire avaler 

que la meilleure façon de résoudre un 
problème est de trucider la moitié de 

… mais de ce côté-là c’est une 
réussite… lol Le souci, c’est qu’entre 
les boyaux qui se répandent, le sang 
qui gicle, les coups et les douleurs… 
miraculeusement guéris grâce à la 

 les sentiments sont un peu 
anesthésiés et on ne ressent plus 

chose des «terribles souffran-
et autres «affreuses tortures» 

psychologiques que subissent les 
 Ca donne quelque chose 

assez froid, et pourtant de curieuse-
ment captivant. Il y a une réelle 
atmosphère dans ce livre, l’auteur a ce 

J’ai passé un bon moment. 



 
Lethal 

Sandra Brown 
20/09/2011 

 
Quand sa fille de quatre ans l’informe 
qu’un homme malade se trouve dans 
leur cour, Honor Gillette se précipite 
pour l’aider. Mais ce «malade» se 
trouve être Lee Coburn, accusé du 
meurtre de sept personnes la nuit 
précédente. Dangereux, désespéré et 
armé, il promet à Honor que ni elle ni 
sa fille ne seront blessées du moment 
qu’elle fait ce qu’il lui demande. Elle 
n’a d’autre choix que de le croire sur 
parole. Mais elle découvre rapidement 
que même ses proches ne sont pas 
dignes de confiance. Coburn affirme 
que son regretté mari possédait un 
objet extrêmement précieux qui met 
Honor et sa fille en grand danger. Il 
est là pour le récupérer – coûte que 
coûte. Depuis les bureaux du FBI à 
Washington jusqu’à un vieux 
crevettier ancré sur la côte de 
Louisiane, Coburn et Honor tentent de 
sauver leurs vies en fuyant des 
personnes qui ont pourtant juré de les 
protéger et en démêlant un écheveau 
de corruption et de dépravation qui 
menace non seulement leurs exis-
tences, mais aussi tout ce sur quoi 
notre société est fondée.  
  

 
L’île de Rainshadow abrite des bois 
mystérieux et privés
seul nom de La réserve. Aujourd’hui, 
après quinze ans d’absence, Charlotte 
Enright et son amour d’enfance, Slade 
Attridge, sont de retour. Mais leurs 
talents psy et le compagnon de 
seront
empêcher 
l’obscurité de La réserve
 

Sombre, menaçant et sexy, Rafe Di 
Luca n’est de retour à Bella Terra qu
pour une raison
attaqué sa grand
et pourquoi. Propriétaire de l’une des 
sociétés de sécurité les plus connues 
au monde, il a un suspect principal : la 
belle Brooke Petersson, directrice de 
Bella Terra. Il y a des années
et lui ont 
dévastatrice,
de sa vie. Elle s’
affaire était 
elle, malgré cela ils se retrouvent 
entraînés dans une spirale érotique 
dont aucun ne peut s’échapp
présent Rafe doit décider s’il 
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Canyons of night  

Jayne Castle  
01/09/2011 

 
Looking glass, tome 3  

 
L’île de Rainshadow abrite des bois 
mystérieux et privés, connus sous le 
seul nom de La réserve. Aujourd’hui, 
après quinze ans d’absence, Charlotte 
Enright et son amour d’enfance, Slade 
Attridge, sont de retour. Mais leurs 
talents psy et le compagnon de Slade 
seront-ils assez puissants pour 
empêcher qu’ils soient engloutis dans 
l’obscurité de La réserve ?  
 

 
Revenge at Bella Terra  

Christina Dodd  
06/09/11 

 
Scarlet deception, tome 2 

 
Sombre, menaçant et sexy, Rafe Di 
Luca n’est de retour à Bella Terra que 
pour une raison : découvrir qui a 
attaqué sa grand-mère bien-aimée… 
et pourquoi. Propriétaire de l’une des 
sociétés de sécurité les plus connues 
au monde, il a un suspect principal : la 
belle Brooke Petersson, directrice de 
Bella Terra. Il y a des années, Brooke 
et lui ont vécu une passion 
dévastatrice, avant qu’il ne disparaisse 
de sa vie. Elle s’était promis que cette 
affaire était définitivement derrière 
elle, malgré cela ils se retrouvent 
entraînés dans une spirale érotique 
dont aucun ne peut s’échapper. A 
présent Rafe doit décider s’il doit se 

fier au désir que Brooke fait naître en 
lui – 
vengeance… 
 

Les vieilles habitudes ont la vie dure 
pour les assassins
quelqu’un avant le lever du jour. 
Après tout
pain. Gin Blanco, alias l’Araignée, 
tueuse à gages. Et j’étais très, très 
douée dans ce domaine. A présent, je 
suis prête à commettre le seul meurtre 
qui en vaill
Monroe, la dangereuse Elémentale de 
feu qui a massacré ma famille quand 
j’avais treize ans. Oh, je ne pensais
pas que la mission sera
elle se révèle un 
problématique que prévu. La garce 
sait que je suis 
dois-je 
armée de chasseurs de prime que Mab 
a embauchés pour me traquer. Elle a 
aussi mis à prix la tête de ma petite 
sœur. Protéger Bria est ma priorité
m’occuper de Mab vient juste après. 
C’est une bonne cho
puissante magie de Glace et de Pierre 
– et mon irrésistible amant, Owen 
Grayson 
Cette bataille a couvé pendant des 
années et il y a de fortes chances pour 
que je n’y survive pas
plonger, alors j
moi… quoi que je doive faire pour y 
parvenir. 
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fier au désir que Brooke fait naître en 

 ou si la séduction est sa 
vengeance…  

 
Spider's revenge  
Jennifer Estep  

27/09/2011 
L’exécutrice, tome 5 

 
Les vieilles habitudes ont la vie dure 
pour les assassins, et j’ai prévu de tuer 
quelqu’un avant le lever du jour. 

près tout, la mort a été mon gagne-
pain. Gin Blanco, alias l’Araignée, 
tueuse à gages. Et j’étais très, très 

dans ce domaine. A présent, je 
suis prête à commettre le seul meurtre 
qui en vaille la peine : celui de Mab 
Monroe, la dangereuse Elémentale de 
feu qui a massacré ma famille quand 

vais treize ans. Oh, je ne pensais 
pas que la mission serait facile, mais 
elle se révèle un peu plus 
problématique que prévu. La garce 
sait que je suis à ses trousses, aussi 

je à présent faire face à une 
armée de chasseurs de prime que Mab 
a embauchés pour me traquer. Elle a 
aussi mis à prix la tête de ma petite 
sœur. Protéger Bria est ma priorité, 

’occuper de Mab vient juste après. 
C’est une bonne chose que j’aie ma 
puissante magie de Glace et de Pierre 

et mon irrésistible amant, Owen 
n – pour assurer mes arrières. 

Cette bataille a couvé pendant des 
années et il y a de fortes chances pour 
que je n’y survive pas, mais si je dois 
plonger, alors j’entraînerai Mab avec 
moi… quoi que je doive faire pour y 
parvenir.  
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Dark predator 

Christine Feehan 
15/09/2011 

 
Série Dark, tome 22 

 
Aussi brutal que les morts-vivants 
qu’il traquait, Zacarias De La Cruz 
était un maître de l’exécution. 
Aujourd’hui, son terrible et sauvage 
périple a pris fin, mais pour ses frères, 
il a atteint les limites de la folie. 
Après des siècles passés à tuer comme 
une machine, il n’a plus aucun projet 
pour se définir et se demande, pour la 
première fois de sa vie, qui il est 
vraiment. La réponse l’attend chez lui, 
au Pérou, dans la trahison d’une 
femme, dans la vengeance d’un vieil 
ennemi, dans les conséquences inéluc-
tables du sanglant héritage familial – 
et dans la délivrance d’une âme sœur 
dont il n’aurait jamais rêvé… 
 

 
Kissing Comfort  

Jo Goodman 
06/09/2011 

 
Bode DeLong sait que son playboy de 
frère n’est pas vraiment amoureux de 
Mademoiselle Comfort Kennedy, 
même s’il est bien clair qu’elle, elle 
l’aime. Les motivations de Bram pour 
se fiancer sont suspectes, Bode estime 
donc que la place la plus sûre pour 
Comfort est dans ses bras, il doit juste 
la convaincre que l’amour d’enfance 
qu’elle éprouve pour son frère n’est 
rien comparé à l’incroyable désir qui 
crépite entre eux à chaque fois qu’ils 
se touchent.  

Depuis le temps qu’elle surplombe la 
falaise de Nouvelle Angleterre, 
Lexington House a été le témoin de 
folies et 
quelques années, l’inexplicable malice 
qui a tourmenté tant de personnes est 
devenue 
victimes. Jusqu’à 
M
légale paranormale, Jenna Duffy
construit sa carrière 
enquêtes sur l’inexplicable. Et 
pourtant, rien n’aurait pu la préparer à 
l’enchaînement de meurtres qui 
endeuille
–
un garçon à peine assez âgé pour 
conduire, 
vie de ce jeune homme 
Jenna doit faire équipe avec l’avocat 
Samuel Hill pour déterminer qui 
quelle chose 
qui 
tout ce qu’ils apprennent les 
rapproche de forces du mal qui 
a
 

Les 
mon
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The evil inside  

Heather Graham  
01/09/2011 

 
Krewe of hunters, tome 4 

 
Depuis le temps qu’elle surplombe la 
falaise de Nouvelle Angleterre, 
Lexington House a été le témoin de 
folies et de meurtres. Mais voilà 
quelques années, l’inexplicable malice 
qui a tourmenté tant de personnes est 
devenue aussi silencieuse que ses 
victimes. Jusqu’à aujourd’hui. 
Membre de la célèbre équipe médico-
légale paranormale, Jenna Duffy a 
construit sa carrière à partir de ses 
enquêtes sur l’inexplicable. Et 
pourtant, rien n’aurait pu la préparer à 
l’enchaînement de meurtres qui 
endeuille à nouveau Lexington House 
– ni à l’identité du principal suspect, 
un garçon à peine assez âgé pour 
conduire, ne parlons pas de tuer. La 
vie de ce jeune homme est en jeu, 
Jenna doit faire équipe avec l’avocat 
Samuel Hill pour déterminer qui – ou 
quelle chose - prend les vies de ceux 
qui se penchent trop sur le passé. Mais 
tout ce qu’ils apprennent les 
rapproche de forces du mal qui 
arpentent cette terre torturée.  
 

 
Where there's a wolf, there's a way 

Lisi Harrison  
20/19/2011 

 
Monster High, tome 3 

 
Les rejetons des plus célèbres 
monstres du monde, de terribles ados 

branchés
même toit… pour braver les horr
du lycée
six frères et ses fabuleux amis, 
Clawdeen Wolf projette 
pavaner en s’éclatant au bal de ses 
seize ans. Mais après que la G
côté soit devenue contagieuse, c’est 
dans les bois que doit se réfugier 
famille Wolf. Clawdeen devient folle, 
enfermée dans le B&B familial avec 
ses frères agaçants
Lala débarque pour lui tenir 
compagnie. Mais est
vampire ne flirterait pas avec 
Claude 
 

Angie Pow
toujours dit haut et fort ce qu’elle 
pensait, mais en présence de Dare 
Callahan, elle nourrit une rage 
silencieuse. Après tout, pourquoi lui 
donner la satisfaction de savoir qu’il 
n’a qu’à appuyer là où ça fait mal 
pour la pousser à
ans, il est revenu chez lui
rural du Montana, et a ouvert sa 
propre entreprise de chasse pour faire 
concurrence à celle d’Angie. 
complique
invitée à sortir avec lui non
mais deux fois, la faisant planer sur un 
petit nuage, ce qui ne mène qu’à 
prendre 
maintenant, le séduisant et agaçant 
vétéran de la guerre d’Irak a 
la faillite
l’obligeant à mettre la clé
porte. Avant de quitter la ville, 
organise une dernière expédition avec 
un client et son invité, qui veut tuer un 
ours brun.
l’adrénaline tourne au cauchemar 
quand Angie est témoin d’un meurtre 
de sang
mauvais côté d’une arme chargée.

branchés, se sont rassemblés sous un 
même toit… pour braver les horreurs 
du lycée ! Toujours éclipsée par ses 
six frères et ses fabuleux amis, 
Clawdeen Wolf projette d’enfin se 
pavaner en s’éclatant au bal de ses 

ns. Mais après que la Goule d’à 
côté soit devenue contagieuse, c’est 
dans les bois que doit se réfugier la 
famille Wolf. Clawdeen devient folle, 
enfermée dans le B&B familial avec 
ses frères agaçants, jusqu’à ce que 
Lala débarque pour lui tenir 
compagnie. Mais est-ce que la 
vampire ne flirterait pas avec 

 ?!  

 
Prey  

Linda Howard 
06/09/2011 

 
Angie Powell, trente-deux ans, a 
toujours dit haut et fort ce qu’elle 
pensait, mais en présence de Dare 
Callahan, elle nourrit une rage 
silencieuse. Après tout, pourquoi lui 
donner la satisfaction de savoir qu’il 
n’a qu’à appuyer là où ça fait mal 
pour la pousser à bout ? Il y a trois 
ans, il est revenu chez lui, dans l’ouest 
rural du Montana, et a ouvert sa 
propre entreprise de chasse pour faire 
concurrence à celle d’Angie. Pour 
compliquer encore les choses, il l’a 
invitée à sortir avec lui non pas une, 
mais deux fois, la faisant planer sur un 
petit nuage, ce qui ne mène qu’à 
prendre de mauvaises décisions. Et 
maintenant, le séduisant et agaçant 
vétéran de la guerre d’Irak a poussé à 
la faillite le gagne-pain d’Angie, 
l’obligeant à mettre la clé sous la 
porte. Avant de quitter la ville, elle 
organise une dernière expédition avec 
un client et son invité, qui veut tuer un 
ours brun. Mais l’aventure dopée à 
l’adrénaline tourne au cauchemar 
quand Angie est témoin d’un meurtre 
de sang-froid et se retrouve du 
mauvais côté d’une arme chargée. 



Avant que le meurtrier puisse 
accomplir son forfait, un ours surgit 
des bois – changeant complètement la 
donne. Heureusement, Dare campe à 
proximité et entend les coups de feu. 
Obligés de s’associer pour survivre, 
Angie et Dare doivent faire face à 
leurs sentiments houleux, à un terrible 
orage et à une attirance naissante – 
alors qu’ils sont traqués par un tueur 
désespéré et un ours féroce de 200 
kilos. Et aucun des deux ne s’arrêtera 
tant qu’il n’aura atteint ses proies.  

 

 
Flash and bones 

Kathy Reichs 
01/09/2011 

 
Temperance Brennan, tome 14 

 
Un corps est retrouvé dans un baril de 
bitume près du circuit automobile de 
Lowes, à proximité de Charlotte, alors 
que deux cent mille fans arrivent en 
ville pour la semaine des courses. Le 
lendemain, un membre d’une équipe 
de NASCAR raconte à Tempe une 
terrible histoire : Douze ans plus tôt sa 
sœur, Cyndi Gamble, alors lycéenne, 
qui voulait être pilote de course 
professionnelle, a disparu avec son 
petit ami, Cale Lovette. Lovette 
appartenait à un groupe d’extrême 
droite connu sous le nom de Horde 
Patriote. Est-ce le corps de Cyndi ? 
Ou celui de Cale ? Au moment de leur 
disparition, le FBI s’était occupé de 
l’enquête, mais avait rapidement 
refermé le dossier. Alors que Tempe 
envisage différentes théories, y 
compris que le FBI ait étouffé 
l’affaire, une surprenante substance 
secrète est retrouvée avec le corps, la 
poussant à se demander ce que mijote 
le gouvernement… 
 

Quand un monstre nommé Isaac 
McQueen 
était encore agent en uniforme 
s’échappe de la prison de Rike
deux choses à l’esprit
de reprendre là où il avait dû s’arrêter
en
les laisser marquées
psychologiquement que physique
ment
revanche sur la femme qui l’a arrêté 
des années plus tôt. 
 

Après qu’Olivia Dobson a été
abandonnée à l’autel, elle doit endurer 
une nouvelle humiliation
de remplacement
fiancé en fuite a pris les choses en 
main. La timide Olivia a toujours 
éprouvé une attirance secrète pour 
Andrew Richardson, le séduisant 
comte 
mariée, déflorée et abandonnée seule 
dans sa maison de campagne, 
découvre qu’une nuit de passion a fait 
naître en elle un tempérament de feu. 
Bien que sa charmante épouse aux 
yeux verts soit loin de sa vue, elle 
n’est jamais 
–
espions français, le comte craint de 
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New-York to Dallas 

Nora Roberts 
13/09/2011 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 40 

 
Quand un monstre nommé Isaac 
McQueen – arrêté par Eve lorsqu’elle 
était encore agent en uniforme – 
s’échappe de la prison de Rikers, il a 
deux choses à l’esprit : la première est 
de reprendre là où il avait dû s’arrêter, 
en enlevant de jeunes victimes pour 
les laisser marquées à vie, aussi bien 
psychologiquement que physique-
ment. La seconde est de prendre sa 
revanche sur la femme qui l’a arrêté 
des années plus tôt.  
 

 
Bride for a night 
Rosemary Rogers 

20/09/2011 
 

Après qu’Olivia Dobson a été 
abandonnée à l’autel, elle doit endurer 
une nouvelle humiliation : un époux 
de remplacement ! Le frère aîné du 
fiancé en fuite a pris les choses en 
main. La timide Olivia a toujours 
éprouvé une attirance secrète pour 
Andrew Richardson, le séduisant 
comte d’Ashcombe. Mais une fois 
mariée, déflorée et abandonnée seule 
dans sa maison de campagne, elle 
découvre qu’une nuit de passion a fait 
naître en elle un tempérament de feu. 
Bien que sa charmante épouse aux 
yeux verts soit loin de sa vue, elle 
n’est jamais loin de l’esprit d’Andrew 
– et quand Olivia est enlevée par des 
espions français, le comte craint de 

perdre ce qu’il vient tout juste de 
trouver. Pourtant, la femme au 
secours de laquelle il vole est bien 
différente
abandonnée
exiger de son mari
félicité… 
 

La tête décapitée marquée 
tatouage distinctif sur 
faire l’objet d’une enquête de la 
Guilde, mais de sombres instincts 
forgés par des centaines d’années de 
contraintes obligent le vampire Dmitr
à prendre les choses en main. Il y a 
quelque chose qui cloche dans cette 
mort, quelque chose qui vient d’un 
passé vieux de plusieurs siècles… 
Mais le besoin 
découvrir la vérité n’est rien face à la 
force terrible
chasseur désigné pour déchiffrer le 
tatouage. Affaiblie par une attaque 
brutale qui lui 
Honor n’est pas prête pour un face à 
face avec le séduisant vampire qui 
le bras droit d’un archange
sa cruauté aussi effrontémen
mortelle sensualité… le m
vampire qui a été son
secrète depuis qu’elle est en âge de 
comprendre les émotions violentes et 
inexplicables qu’il fait naître en elle. 
Alors que le désir 
une dangereuse compulsion qui 
pourrait les détruire tous deux, il 
apparaît clairement que le passé ne 
peut être enterré. Quelque chose les 
pourchasse… et ne s’arrêtera pas tant 
que le cauchemar sanglant ne 
pas, une fois de plus
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perdre ce qu’il vient tout juste de 
trouver. Pourtant, la femme au 
secours de laquelle il vole est bien 
différente de la douce épouse qu’il a 
abandonnée : c’est une femme qui ose 

de son mari une existence de 
…  

 
Archangel's blade 

Nalini Singh 
06/09/2011 

 
Guild Hunter, tome 6 

 
La tête décapitée marquée d’un 
tatouage distinctif sur la joue pourrait 
faire l’objet d’une enquête de la 
Guilde, mais de sombres instincts 
forgés par des centaines d’années de 
contraintes obligent le vampire Dmitri 
à prendre les choses en main. Il y a 
quelque chose qui cloche dans cette 
mort, quelque chose qui vient d’un 

sé vieux de plusieurs siècles… 
ais le besoin qu’il éprouve de 

découvrir la vérité n’est rien face à la 
force terrible de sa réaction envers le 
chasseur désigné pour déchiffrer le 
tatouage. Affaiblie par une attaque 
brutale qui lui a presque coûté la vie, 
Honor n’est pas prête pour un face à 
face avec le séduisant vampire qui est 
le bras droit d’un archange et affiche 
sa cruauté aussi effrontément que sa 
mortelle sensualité… le même 
vampire qui a été son obsession 
secrète depuis qu’elle est en âge de 
comprendre les émotions violentes et 
inexplicables qu’il fait naître en elle. 
Alors que le désir se transforme en 

dangereuse compulsion qui 
ait les détruire tous deux, il 

apparaît clairement que le passé ne 
peut être enterré. Quelque chose les 
pourchasse… et ne s’arrêtera pas tant 
que le cauchemar sanglant ne sera 

une fois de plus, de retour… 
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Vous vous demandez sûrement mais késako un 
«drama» ? loll Pour les néophytes, «drama» est tout 
simplement un terme générique qui désigne une série 
diffusée à la télévision dans les pays asiatiques et jouée 
par des acteurs en chair et en os. Ce concept, né au Japon 
dans les années 70, le terebi dorama (de l’anglais «tv 
drama») qui s’est contracté en «drama» (la boucle est 
bouclée), s’est peu à peu répandu dans les autres pays 
d’Asie tels que la Corée, Taïwan ou la Chine. Bien sûr, 
les pays importateurs de ce modèle l’ont adapté selon 
leurs propres codes, leurs sensibilités. Pour exemple, si 
les dramas japonais sont plus en retenue et pudeur, les 
dramas taïwanais, quant à eux, sont plus déjantés et 
surjoués, alors que les dramas coréens sont plus neutres.  
 
Et si les dramas japonais s’inspirent largement des 
mangas papiers (Kimi wa petto, Absolute boyfriend, 
Hana yori dango), en ce qui concerne les autres pays 
asiatiques, à quelques exceptions près (Fated to love you, 
Devil besides you) et bien sûr quand ils ne font pas des 
remakes des dramas japonais à succès tels que Hana yori 
dango, qui devient pour les taïwanais Meteor Garden, 
pour les coréens Boys over flowers et les chinois Meteor 
shower, eh bien les séries sont créées de toutes pièces, 
avec des scénarii originaux. 
 
Et dans le monde du drama, il y en a vraiment pour tous 
les goûts, on peut donc affirmer qu’il y a forcément un 
drama fait pour vous ! Vous pouvez opter pour du 
policier (Black and white), le genre historique (Chuno), 
vous pouvez vous plonger dans le milieu médical (Code 
blue), le monde de tous les jours, retourner à l’école 
(Great teacher onizuka), rêver avec le genre fantastique 
(heu… avec les moyens du bord !), l’action (Mr 
Fighting), l’univers musical (Beethoven virus) ou pleurer 
à chaudes larmes devant un vrai drame avec la mort d’un, 
voire des deux héros. Et même si les genres cités 
prédominent dans un drama, votre âme de Romantique 
sera à un moment donné satisfaite, puisque vous 
trouverez toujours un soupçon de romance dans l’air. ;-) 
 
Outre un bon scénario, la musique est un élément 
essentiel, voire capital, dans un drama. Son importance 
est telle qu'elle peut décider du sort d'un drama. loll Si la 
musique est excellente, elle le transcende et si elle est 
mauvaise, elle peut faire fuir le téléspectateur. Il faut 

savoir qu’un drama a toujours SA chanson ou musique 
fétiche, qui passe aux moments cruciaux, ainsi qu’une 
musique d’ouverture et un générique de fin qui clôture 
chaque épisode, et il ne faut pas se louper. C'est pour ça 
que les producteurs/réalisateurs misent le paquet de ce 
côté-là également. Ils n'hésitent pas à faire appel aux 
chanteurs ou groupes à la mode, ou alors à 
l'acteur/chanteur phare du drama pour composer la BO. 
 
Et la romance dans tout ça, me direz-vous ? Justement, 
nous allons parler plus en détail des dramas romantiques 
dans les «grosses» nations productrices de dramas : 
Japon, Corée, Taïwan, Thaïlande, dont on peut aisément 
visionner les épisodes. ;-) 
 

Le Drama Romantique Japonais 
 
Le format le plus communément adopté pour les dramas 
japonais (Jdrama) est le renzoku. Le nombre moyen 
d’épisodes est de neuf à onze, de 45 à 70 minutes chacun, 
mais dans certains cas cela peut aller jusqu’à quatorze 
épisodes. Chaque série n’est généralement composée que 
d’une seule et unique saison, mais à de rares occasions 
elle peut être renouvelée, si le succès est au rendez-vous 
(Hana Yori Dango, Gokuzen). Quelques séries ont droit à 
des épisodes spéciaux. Ils ne reprennent pas l’intrigue 
principale et se regardent à la fin de la saison. On peut 
voir ça comme un bonus pour les fans, afin qu’ils 
puissent renouer une dernière fois avec leurs personnages 
favoris le temps d’un épisode (ou deux) supplémentaire. 
 
Personnellement je dirais que c’est dans les Jdramas que 
l’on trouve le plus de diversité. Peut-être parce qu’ils ont 
été les précurseurs du genre ? M’est avis aussi que le 
Jdrama serait plus accessible pour les débutants dans le 
visionnage de drama. Pourquoi ? Je trouve que chez les 
japonais il y a une certaine sobriété, un jeu d’acteur plus 
classique, une trame d’intrigue simple, ce qui n’est pas le 
cas dans les Kdrama et Tdrama (que l’on appréciera par 
contre pour leur côté plus «loufoque» lol). Et puis les 
Jdramas ne sont généralement composés que d’une 
dizaine d’épisodes, ce qui fait qu’on les enchaîne 
facilement à la suite. Bon, concentrons-nous sur les 
Jdramas romantiques ! lol 
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Les dramas romantiques japonais se divisent en deux 
catégories : les comédies et les drames. Il y a rarement un 
juste milieu, je trouve, même si parfois on peut avoir des 
comédies douces-amères (dans Anego par exemple, 
l’héroïne est une célibataire trentenaire, une femme 
moderne qui peine à trouver sa place dans la société 
japonaise actuelle, qui rime avec tradition). 
 
Si l’on part sur une comédie romantique, le ton restera 
léger, les rapports entre les héros gentiment moqueurs, le 
comique de situation sera de mise. Par ailleurs, il est fort 
possible que le couple ne finisse pas ensemble, ou que la 
fin reste «floue» sur leur relation. En fait, l’accent est 
davantage mis sur la rencontre entre ces deux 
personnages et la façon dont chacun va influer sur la vie 
de l’autre (Anego, Hana Yori Dango, Hanazakari No 
Kimitachi E, Nodame Cantabile…) 
 

 
Hana Yori Dango 

 
A contrario, les drames nous donnent une vision 
complètement différente du couple. Il n’est plus question 
d’histoire légère, de flirt, mais du grand Amour, celui qui 
va bouleverser notre vie et, bien entendu, des contraintes 
extérieures vont faire que les deux tourtereaux ne finiront 
pas ensemble. Au choix vous avez la maladie incurable, 
la différence d’âge et la différence de statut. lol Souvent 
le ton est triste, tortueux, et ça finit (presque) toujours 
mal. Bref, sortez les kleenex (14 Sai No Haha, Beautiful 
life, Majo No Jouken, Tayou No Uta…). Après, pour 
rendre à César ce qui appartient à César, les maîtres du 
drama dramatique, ce sont tout de même les coréens, qui 
ont le chic pour inventer des histoires tortueuses à 
souhait, et généralement elles finissent moins mal. 
  

 
Tayou No Uta 

Concernant les héros, je dirais que la plupart des 
protagonistes masculins de Jdrama romantique sont des 
pauvres gars qui n’ont rien demandé à personne. Ils sont 
pour ainsi dire peinards dans leur coin, à vivre leur vie 
comme ils l’entendent (d’ailleurs la plupart du temps ce 
sont des solitaires), lorsqu’ELLE leur tombe dessus. 
 
Selon qu’on soit dans une comédie ou dans un drame, la 
personnalité de l’héroïne varie. Dans les comédies, elles 
ont généralement un petit quelque chose de différent, 
voire de déjanté, et leur confrontation avec le héros est 
souvent provoquée par une action (maladroite) de leur 
part. Et à partir de là, bien entendu, ils ne cesseront plus 
de se croiser. Dans un drame, elles sont a contrario plutôt 
discrètes, calmes, et affichent typiquement une 
expression triste qui les rend mystérieuses. La plupart du 
temps le héros est intrigué et ne peut s’empêcher de 
fondre devant leur délicatesse et leur gentillesse. Loll 
 

 
Jun Matsumoto 

 
La majorité des acteurs de drama ont plusieurs cordes à 
leur arc et il n’est pas rare qu’ils fassent aussi partie de 
groupes de Jpop connus : Arashi, News, Kat-Tun… Jun 
Matsumoto en est le parfait exemple. Il a déjà joué dans 
de nombreux dramas à succès, grâce auxquels il a 
remporté des prix d’interprétation. Il partage volontiers 
son temps entre films, pièces de théâtre, ou encore 
animation de nombreuses émissions télé. Il fait 
également partie du groupe Arashi depuis plus d’une 
dizaine d’années. L’acteur est en tout cas reconnu dans le 
milieu pour son sérieux et son professionnalisme. 
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Tomohisa Yamashita 

 
Tomohisa Yamashita, surnommé Yamapi est également 
une personnalité reconnue au Japon, voire au-delà de ses 
frontières… Il faut dire qu’il est très plébiscité par le 
public féminin (bien que, personnellement, je ne 
comprenne pas pourquoi mdr). A ce jour, il est apparu 
dans plus d’une vingtaine de séries. Il a aussi fait partie 
du célèbre groupe News avant que ce dernier ne se 
sépare. Depuis il s’est lancé dans une carrière solo qui 
fonctionne plutôt bien ! Fait assez rare pour être souligné, 
Yamapi est diplômé d’une prestigieuse université de 
marketing, alors que la plupart de ses congénères n’ont 
même pas passé le bac ! 
 

Le Drama Romantique Coréen 
 
La production de dramas en Corée du Sud (Kdrama) se 
fait à un rythme soutenu et est extrêmement variée (vous 
aurez remarqué ma préférence ! lol). Un drama 
romantique coréen dans la norme est plus ou moins 
composé de seize épisodes d’une heure chacun. Les héros 
sont toujours de beaux jeunes gens en âge de se marier et 
ils évoluent de préférence dans le milieu urbain. Il 
n’existe pas a priori de dramas «purement» romantiques, 
sinon vous vous imaginez vous farcir pendant seize 
heures (!!!!) les roucoulades des deux amoureux ? Non ! 
Un bon drama romantique coréen a toujours son lot de 
malentendus, d’hésitations, de larmes et surtout est 
toujours composé, à peu de choses près, des mêmes 
ingrédients (un peu comme dans nos chères romances).  
 

Tout d’abord, tout drama romantique qui se respecte doit 
avoir comme élément soit le triangle amoureux (une 
femme et deux hommes ou un homme et deux femmes) 
ou le carré amoureux (deux hommes et deux femmes 
obligatoirement) pour le faux suspense de savoir avec qui 
le héros ou l’héroïne va finir. Mais nous, malins 
téléspectateurs, on repère à mille lieux l’issue fatale : le 
héros va finir fatalement avec l’héroïne ! Car les rôles 
sont distribués dès le départ et l’on sait pertinemment que 
le personnage secondaire ne peut pas finir avec la tête 
d’affiche !  
 
Dans la famille des ingrédients, je demande également la 
différence de classe sociale entre les héros. Dans la 
majorité des cas, c’est le héros qui est très très très riche, 
toujours héritier de quelque affaire florissante, quant à 
l’héroïne (effet Cendrillon oblige) il ne lui reste plus que 
le rôle de la pauvresse de service qui doit trimer toute la 
sainte journée (Shining inheritance, Coffee prince) ! 
Quoique j’ai eu l’occasion de voir l’inverse : une héroïne 
riche à millions arrogante, capricieuse et un héros sans le 
sou, filou à ses heures (Take care of the young lady) eh 
bien je peux vous dire que je suis vite revenue à mon 
premier schéma. Je n’aime pas voir le héros pauvre ! Ca, 
c’est l’effet Harlequin Azur ! mdr 
 
On retrouve comme autre élément indispensable du 
drama la rencontre quasi permanente des héros. Je 
m’explique : au début de la série, ils ne s’étaient jamais 
vus et se rencontrent pour la première fois (eh oui, Seoul 
avec ses dix millions d’âmes, c’est grand !) eh bien 
appelez ça le hasard, les coïncidences ou le destin, ils 
n’arrêteront plus de se croiser par la suite. Et ce parfois 
dans des endroits insolites (l’ascenseur, l’aéroport ou… 
les toilettes !) ou par le biais de leurs connaissances 
(parents, amis, voisins…) qui, encore par le plus grand 
des hasards, vont les remettre en présence quand les lieux 
ne suffisent plus ! Moi je dis chapeau ! Je révise mon 
jugement : Seoul, avec ses dix millions d’habitants, n’est 
finalement qu’une petite bourgade où tout le monde se 
connaît ! Mais il faut bien utiliser toutes ces ficelles, 
parce sans ça comment voulez-vous qu’ils apprennent à 
s’apprécier et tombent amoureux, hein ? ;-) 
 

 
Eugene (Kim Yu Jin) 
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Il y a bien d’autres détails qui agrémentent le drama 
coréen (comme le méchant ou la méchante de l’histoire, 
qui le devient par nécessité parce qu’il ou elle est en train 
de perdre le héros ou l’héroïne) mais je ne vais pas citer 
tous leurs secrets de fabrication : je vous laisse le plaisir 
de les découvrir par vous-même. :-P  
 

 
Yoon Eun Hye 

 
Même si je me moque gentiment, sans rire j’ai vraiment 
une préférence pour les Kdramas ! lol Ils sont loin d’être 
parfaits mais j’ai pris plaisir à les visionner sur mon 
écran d’ordinateur (les dramas ne sont pas licenciés en 
France) à raison d’une heure par jour. Je vous donne une 
petite sélection des dramas romantiques qui ont eu la 
faveur du public : Boys before flowers, Full house, 
Goong, Lie to me, Personal preference, Secret garden, 
Shining inheritance, Coffee prince, You're beautiful…  
 

 
Jang Geun Suk 

 

Quant à moi, mes dramas préférés ne sont au bout du 
compte pas très nombreux (là aussi, comme pour les 
livres, je suis très -trop ?- sélective ;-P) et j’ai retenu 
uniquement trois dramas chers à mon cœur. En première 
place Coffee prince, que je vous conseille pour -waouh !- 
l’intrigue, l’émotion, le jeu des acteurs principaux (ne 
faites pas attention au couple secondaire ! beurk), ensuite 
You're beautiful, qu’il faut regarder pour le jeu de 
l’acteur principal et pour écouter les magnifiques 
chansons. Et enfin Shining inheritance, bon je concède 
que c’est un peu long (vingt-huit épisodes !!) mais le jeu 
en vaut vraiment la chandelle, pour le scénario 
absolument tortueusement géniallissime et le suspense 
qui vous tient en haleine !  
 

 
Kang Ji Hwan 

 
Comme je le soulignais plus haut, le rythme de tournage 
est effréné et, fatalement, il y a un besoin important 
d’acteurs qui sont soit des professionnels, soit viennent 
du milieu de la chanson (Bi Rain) ou du mannequinat. On 
ratisse large ! lol Comme actrice/mannequin/chanteuse 
vous trouverez : Eugene (Wonderful life, Creating 
destiny…) perso je n’aime pas du tout, j’ai essayé de 
regarder plusieurs dramas mais impossible, je n’accroche 
pas, Yoon Eun Hye, remarquable dans Coffee prince et 
moins bien dans les autres dramas : Take care of the 
young lady, Lie to me. Comme acteur, ma préférence va à 
Jang Geun Suk, qui tourne beaucoup de dramas touchant 
à l’univers musical (Mary stayed out all night, Beethoven 
virus) et enfin Kang Ji Hwan, acteur multi-facettes : 
comédie, drame, historique, action (Capital scandal, 90 
days, falling in love) ! D’ailleurs, ces deux acteurs-là ont 
joué dans le même drama (Hong Gil). 
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Le Drama Romantique Taïwanais 
 
Taïwan fait bien aujourd’hui partie de la Chine, mais une 
différence est faite entre les dramas chinois (qui 
concernent tout le reste de la Chine) et les dramas 
taïwanais (Tdramas). On peut expliquer cela par une 
légère différence culturelle et historique. Taïwan est une 
île dont la langue officielle, imposée par la République 
de Chine, est le mandarin, même si la langue du 
quotidien est le taiwanais. C’est donc le mandarin qui est 
utilisé pour les dramas, ce qui permet d’étendre la 
diffusion au reste de la Chine. Depuis quelques temps, 
des productions taïwanaises et chinoises continentales 
voient le jour. 
 
Mon tout premier drama a été un drama Taiwanais (Devil 
beside you), et je remercie encore Angelesse pour 
m’avoir mis le pied à l’étrier (son forum sur 
l’Asie http://instinct-mangas.forumdefan.com/forum). Je 
me souviens encore de la sensation d’être prise par le 
romantisme et les rebondissements de l’intrigue 
amoureuse. 
 
Un Tdrama tourne autour de quinze voire vingt épisodes 
d’une durée d’une heure. Le style concernant la romance 
se situe entre les Jdramas et les Kdramas. Les Tdramas 
restent implicites dans la forme, mais beaucoup moins 
que les dramas Japonais et un peu plus que les dramas 
coréens (je laisse de côté les lakorns et leurs 
«particularités»). Les choses restent pour la plupart 
suggérées, tout en touchant différents sujets et milieux.  
 
La base du Tdrama romantique reste les amours 
contrariées relevées de savoureux quiproquos (et certains 
sont même un peu trop tirés par les cheveux, mais 
tellement drôles !!!^^). Nous avons la plupart du temps 
des héroïnes simples et communes qui, à force de 
détermination, parviennent à obtenir ce qu’elles 
souhaitent (travail et amour), permettant ainsi une 
identification de la part des téléspectatrices (eh oui, le 
fantasme de la ménagère de moins de 50 ans doit être le 
même, quel que soit le pays !!). Ainsi dans Autumn’s 
concerto par exemple, l’héroïne riche et talentueuse va 
tout perdre et devenir pauvre. Confrontée à son destin, 
elle prend sur elle, se bat pour s’en sortir et découvrira 
l’amour au passage. 
 
Les acteurs de drama taïwanais cumulent souvent 
plusieurs casquettes. Ils peuvent être mannequins ou 
chanteurs et s’essayer aux dramas, acteurs et s’essayer à 
la chanson, ou alors tout ça en même temps !! Il faut 
croire que tout mène aux dramas quand on est populaire ! 
Il reste quand même des irréductibles qui ne sont 

qu’acteurs (en cherchant bien). Le jeu des acteurs est 
souvent surjoué, ce qui devient même la marque de 
fabrique des Tdramas. 
 
Tout comme les dramas japonais, les Tdramas se réfèrent 
très souvent à des mangas ou légendes asiatiques. C’est 
ainsi qu’on peut trouver plusieurs adaptations du même 
manga à travers l’Asie. C’est le cas d’Hana Kimi ou It 
started with a kiss, deux mangas à succès d’abord 
adaptés au Japon, puis à Taïwan. Même si le fond de 
l’histoire reste le même, les adaptations divergent 
quelque peu par leur traitement et point de vue. Là encore 
on retrouve plutôt la retenue chez les japonais et le côté 
«déluré» chez les taïwanais. 
 
En ce qui concerne les acteurs taïwanais célèbres, il y a 
Mike He. Né en 1983, il a débuté sa carrière comme 
mannequin pour ensuite embrayer sur les dramas. Selon 
moi, son jeu d’acteur ne casse pas des briques même s’il 
y a une nette amélioration au fil des ans. Le drama de 
référence reste Devil beside you avec Rainie Yang, qui a 
battu des records d’audience en 2005. Son dernier drama 
en date, Sunny happiness (2011), est réalisé en 
collaboration avec la Chine. Il est intriguant par sa 
structure et son scenario, qui ressemble étrangement aux 
dramas coréens. A cela s’ajoutent une ou deux scènes 
plutôt explicites pour un drama taiwanais, surtout que 
l’une se passe dès les premières secondes du drama (avis 
aux curieuses !!) 
 

 
Rainie Yang et Mike He 

 
Son pendant féminin est Rainie Yang. Née en 1984, elle 
est actrice, chanteuse et animatrice télé. On répertorie à 
son actif une demi-douzaine d’albums. Elle a une petite 
moue qui est la clé de son jeu d’actrice et peut aussi très 
vite lasser. Sa popularité a surtout commencé avec le 
drama Devil beside you. Son dernier drama en date est 
Love you (2011). Son jeu évolue et devient plus mature. 
 
 
 
 



21 

 

_xá wÜtÅtá ÜÉÅtÇà|Öâxá 

 
Fahrenheit 

 
Parmi les chanteurs/acteurs, Fahrenheit est un boys band 
formé en 2005 et composé de Wu Zun, Aaron Yan, 
Calvin Chen et Jiro Wang. Leur popularité dépasse les 
frontières de la Chine. Ils ont joué dans certains dramas 
et font aussi les bandes sons. La coqueluche de ces 
demoiselles reste le beau Wu Zun (mannequin, acteur et 
chanteur) né à Brunei (donc pas de Taiwan) et qui a dû 
apprendre le mandarin sur le tard (que de qualités ce 
jeune homme !!). Aux dernières nouvelles, il vient tout 
juste de quitter le groupe en Juin 2011. On peut le voir 
notamment dans Hana Kimi et Romantic princess, que 
j’ai particulièrement aimé (je crois que j’en bave encore 
rien que d’y penser !! lol) Devenir princesse du jour au 
lendemain et avoir en prime un beau jeune homme au 
bras !! 
 

Le Drama Romantique Thaïlandais  
 
Les dramas en Thaïlande sont appelés des «lakorns» 
(prononcez «lakone» sans le r). Ils sont appréciés en 
majorité dans les pays d'Asie du Sud-Est et sont en 
général plus sombres parce qu'ils abordent des thèmes 
qui font ressortir les mauvais côtés de l'homme : torture, 
enlèvement, séquestration, viol, chantage, infidélité... les 
thaïlandais osent tout ! Mais leur façon de filmer permet 
de regarder leurs dramas sans être (trop ?) choqué. A 
noter pourtant que le public thaïlandais est plutôt 
puritain. Les scènes intimes sont peu nombreuses et à 
peine esquissées. Cela peut paraitre en contradiction avec 
les thèmes évoqués plus haut, et pourtant les scènes de 
«viol», par exemple, ne sont pas très explicites : la 
caméra se détourne pudiquement et vient ensuite l'ellipse 
(Jam Loey Rak). Vous verrez très peu de "vrais" baisers à 
l'écran, même si l'angle de la caméra veut en donner 
l'illusion, on n’est pas dupe, l'acteur pose tout au plus ses 
lèvres sur la joue de l'actrice. Les acteurs ou actrices qui 

se prêtent au jeu du "vrai" baiser sont ceux qui ont une 
réputation déjà bien établie, un public fidèle. Ainsi dans 
le lakorn 365 Wan Hang Ruk (365 days of love) on peut 
voir quelques scènes plutôt yummy entre le duo le plus 
populaire de Thaïlande, Ken et Ann. 
 
En moyenne un épisode de lakorn dure un peu plus d’une 
heure et demi et leur nombre varie de douze à seize. Ils 
sont si populaires qu'ils passent en prime time, à raison 
de deux à trois épisodes par semaine. Les principales 
chaînes se disputent d'ailleurs les contrats des acteurs les 
plus populaires. 
 
Tous les lakorns ont des caractéristiques communes : 
- vous avez presque toujours un(e) méchant(e) dans 
l'histoire. Manipulateur(trice) et à la personnalité 
exécrable, il(elle) fera tout pour séparer nos amoureux 
(Kom Rak Kom Saneha) 
- il y a souvent un acteur très efféminé qui détendra 
l'atmosphère en nous faisant rire. Du côté des gentils, il 
sera là pour les encourager (Tomorrow, I'll still love you), 
du côté des méchants il tentera d'être la voix de la raison, 
mais bien souvent sans résultat (Mia teang) 
 - les lakorns essaient toujours d'évoluer vers une fin 
heureuse et juste : les gentils sont récompensés, les 
méchants punis et ceux qui s'aiment arrivent à finir 
ensemble (Botan Gleep Sudtai, où le couple secondaire 
(ils sont trop choux !) finit ensemble aussi :-)) 
- plus c'est mélodramatique, mieux c'est ! D'où la 
tragédie poussée à l'extrême dans certains lakorns (Rak 
Thur Took Wan, nos deux héros souffrent d'une grave 
maladie). On peut même reprocher un côté théâtral à 
l'enchaînement des situations dramatiques, mais je peux 
vous garantir que les mouchoirs seront vos compagnons 
dans ce type de lakorn ! lol  
 
A noter également que les lakorns ont pour vocation de 
créer une tension dramatique par la confrontation entre 
les différents personnages. Il n'y a pas de visée politique 
ou sociale. D'ailleurs ce parti pris (pas d'engagement 
politique, social...) commence à être dénoncé par des 
associations qui jugent que les lakorns, de par leur 
popularité, favorisent une vision biaisée de la réalité où 
les manipulations sont tolérées... Gloups ! :/ 
 
Si l’on compte beaucoup d’histoires originales, la 
majorité des lakorns est cependant basée sur l'adaptation 
de romans. Pour les plus populaires (Sawan biang, 
Wanida, Jam loey rak...) nous en sommes déjà à la 
troisième adaptation en l'espace de trente ans, soit un 
remake tous les dix ans en moyenne... de quoi alimenter 
les dialogues entres les fans de la première heure et les 
newbes qui se crêpent le chignon (gentiment quand 
même, hein ! lol)  sur  la  qualité  d'adaptation,  le jeu des 
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acteurs. Les lakorns qui attirent le plus de téléspectateurs 
sont ceux qui mettent en avant une histoire d'amour. Ils 
sont romantiques ces Thaïlandais ! hihihi... 
 
Je vous donne ici une petite sélection des lakorns que j’ai 
préférés : Sawan biang (version 2008) qui est mon 
préféré. Les acteurs crèvent l’écran ! Ensuite Jam loey 
rak (version 2008) dans lequel on peut voir l'un des 
thèmes récurrents des lakorns : l'héroïne qui sacrifie son 
honneur/bonheur pour le bien d'un proche (bien souvent 
la méchante !). Et enfin Tomorrow, I will still love you 
qui est encore un must pour l'histoire d'amour secondaire 
entre le frère de l'héroïne et le frère du beau-frère du 
héros... vous suivez ?! Parce que l'homosexualité est mal 
vue dans la société, et parce que les tensions familiales 
qui les entourent semblent infranchissables. Moi, ce qui 
m'a tenue en haleine durant les trente épisodes d'une 
heure de ce lakorn, c'est l'amour fou de Por (le héros) 
pour Kaew (l’héroïne).  
 
Enfin, si sur la planète Lakorn il y a beaucoup d'acteurs 
et d’actrices talentueux pris séparément, ce qui fait le 
ciment du drama c'est bien le binôme que vont former le 
phra’ek (le héros en thaï) et la nang’ek (l'héroïne). Il faut 
que les téléspectateurs ressentent une alchimie dans "le 
couple". Et dans les duos que le public, et surtout les 
fans, aiment à voir jouer ensemble, on peut signaler : 
 

 
Theeradej Wongpuapan, alias Ken 

& Ann Thongprasom, alias Ann 
 
Si leurs lakorns respectifs rencontrent du succès, leurs 
plus gros hits, ils les doivent à leur tandem. Que ce soit 
dans le registre comique (Oum Ruk, Sood Saneha) ou 
dramatique (Rang Gnaow, Sawan Biang), ces deux-là 
forment un duo explosif depuis dix ans. Ils ont une 
facilité à jouer ensemble qui ne fait pas "fake". D'ailleurs 
pour les besoins de certaines scènes, ils se giflent... 
vraiment ! lol Leur plus gros carton ensemble : Sawan 
biang (Ndlr : âmes sensibles s’abstenir ! Il y a quatre  
scènes de viol et plusieurs tentatives !), pour lequel ils 

ont reçu diverses récompenses. Le public (moi la 
première) est d'ailleurs en attente de leur prochain duo 
dans le registre kiss&slap (Ndlr : traduisez «je t’aime, 
moi non plus donc je te viole» ! mdr) de préférence svp ! 
:-p 
 

 
Atichart Chumnanont, alias Aum 

& Taksaorn Paksukcharern, alias Aff 
 
Même si son talent n'a jamais été récompensé, Aum est 
considéré comme l’un des acteurs les plus talentueux. 
Personnalité très médiatique, sa popularité a explosé en 
2008 avec le remake de Jam loey rak et depuis il est très 
demandé en tant qu'acteur. Tout comme Aum, Aff doit sa 
popularité au succès de Jam loey Rak. Même si elle 
forme de très beaux duos avec d’autres partenaires 
masculins, le public ne demande qu'à l'associer à Aum. :) 
Leur alchimie fait de ce remake l'un des plus grands 
succès de 2008. Son côté macho ténébreux, associé à la 
délicatesse et retenue de l'actrice, en ont fait LE couple 
préféré des Thaïlandais. Ils ont tourné deux autres 
lakorns depuis : Botan gleep sudtay et Namtan mai. 
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Urassaya Sperbund, alias Yaya 

& Nadech Kugimiya, alias Nadech/Barry 
 
Nouveaux venus, ces deux mannequins ont fait leur 
première apparition début 2010 dans des lakorns 
différents qui ont reçu un accueil plutôt positif de la part 
du public. Leur collaboration dans le lakorn Duang Jai 
Akkanee, fin 2010, a séduit le public au point que les 
producteurs ont prévu plusieurs projets pour ce duo. On 
les voit même comme les futurs Ken&Ann, tant leur 
complicité est grande. Les fans nomment même le couple 
Yadech ! lol Leur prochain lakorn Game rai game rak, 
prévu pour cette année, est attendu de pied ferme par les 
fans ! 
  
Infos utiles : blogs, sites, forums 
 
Vous trouverez dans cette dernière partie quelques (il y 
en a vraiment beaucoup) sites ou blogs ou forums qui 
vous permettront d’approfondir votre connaissance des 
dramas. Vous pourrez y trouver des résumés, des avis, 
des épisodes, etc… 
 

Sites francophones : 
Drama love : http://www.dramalove.fr 
Nautiljon : http://www.nautiljon.com/dramas 
Roadrunner : 
http://dl.roadrunner5.net/index.php?file=Drama 
Moteur de recherche Dramagaru : 
http://www.mangagaru.net/ 
http://www.newsasia-ddl.com/categorie-10408860.html  
Drama passion (attention le site est payant pour les 
Kdramas uniquement) : 
http://www.dramapassion.com/drama 
Subwawa : www.subwawa.com 
http://asiandramas.cowblog.fr 
 
Sites anglophones : 
Drama wiki (bibliotheque sur les dramas) : http://wiki.d-
addicts.com/ 
Le site de réference Mysoju : 
http://www.mysoju.com/browse 
Youtube pour visionner des lakorns : Wishboniko 
http://www.youtube.com/user/wishboniko#p/p 
Anonymousblues2001 : 
http://www.youtube.com/user/Anonymousblue2001#p/p 
KudaLakorn : 
http://www.youtube.com/user/KudaLakorn#g/p 
LadyEdnaMode : 
http://www.youtube.com/user/ladyEdnaMode#g/p 
 
Ce sujet vous a été préparé par la Drama Team : 

Lady Chocolaa, Lys, Pandora & Cem 
 
 
Les sources en anglais et en français :  
Wikipedia 
http://wiki.asianfuse.net/ 
http://wasashimithaistars.blogspot.com/ 
http://thai-lakorn.blogspot.com/ 
Blog de Kawaiigarden : 
http://kawaiidramasland.kazeo.com/   
Blog de Dramalove : http://lifeofgege.over-blog.com/ 
http://drama-powaa.skyrock.com/ 
http://wiki.asianfuse.net/ 
http://www.nautiljon.com/ 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 

ctÅxÄt VÄtÜx 
 
 
 
 
Avec la parution d’un inédit de Pamela Clare, 
l’équipe du Webzine a pensé qu’il était 
important de vous présenter cet auteur. 
Personnellement, je l’ai découverte il n’y a pas 
si longtemps finalement, grâce à son unique 
contemporain, paru en 2008 chez J’ai lu et qui 
m’a tout de suite séduite. J’avais enfin trouvé 
LA romance qui satisfaisait mon amour pour 
l’intrigue qui tient la route, un suspense qui fait 
se ronger les ongles, avec des méchants qui 
font peur, un héros à tomber par terre et une 
héroïne qui ne soit pas TSTL ! LOL  
 
Dès les premières pages, on sent que la 
sensualité sera au rendez-vous… le tout en a 
fait pour moi une histoire frôlant la perfection ! 
J’exagère peut-être un peu, mais que voulez-
vous… je suis du Sud et on ne se refait pas ! 
LOL Depuis, je me suis intéressée à son travail 
et je n’ai jamais été déçue, aussi bien dans ses 
contemporains que dans ses historiques. C’est 
donc un grand plaisir pour moi de voir que ses 
écrits sont aujourd’hui traduits et que vous 
semblez les apprécier autant que moi. Et en 
attendant de découvrir son premier roman, 
laissez-moi vous présenter Pamela Clare.  
 
Née un 29 février en 1964, elle a des origines 
Irlandaises, Anglaises et Cherokee (joli 
mélange quand on vit aux Etats-Unis !) si bien 
qu’elle a toujours évolué bercée par la musique 
Irlandaise et les traditions Cherokee pour la 
culture des plantes et la protection de la nature. 
Ayant passé son enfance à Boulder, dans le 
Colorado, elle passe la majorité de son temps à 
l’extérieur, avec ses parents, son frère et sa 
sœur. En effet, son père ayant été moniteur 
d’alpinisme dans ses jeunes années, il emmène 
régulièrement sa famille en week-end dans les 
montages pour faire de la randonnée et de 
l’escalade. C’est donc naturellement que 
Pamela travaille comme naturaliste bénévole 

dans un Parc Naturel 
pendant un temps. Elle 
connaît les sentiers, la 
faune, la flore…  
Cette passion a toutefois failli lui être fatale 
puisqu’en 1994, alors qu’elle grimpe avec son 
père, elle fait une chute de douze mètres. 
Résultat : un tibia et des côtes cassés, déchirure 
musculaire de la cuisse et traumatisme crânien. 
Elle a réussi à se remettre de ses graves 
blessures, mais cela lui a fait prendre beaucoup 
de poids, ce qu’elle ne vit pas forcément bien. 
Elle tente de reprendre doucement une activité 
physique pour retrouver la forme. Son amour 
de la nature ne l’a toutefois jamais quittée et 
c’est aussi de famille puisque son frère est 
devenu, à son tour, moniteur d’escalade. Avec 
son expérience, elle ne peut s’empêcher de 
trembler pour lui quand il part en expédition : 
le Mont Everest, le Mont Aconcogua 
également surnommé le colosse de 
l’Amérique… on ne semble pas faire les 
choses à moitié dans la famille ! 
 
Dans toute cette nature, Pamela mène 
brillamment ses études et a l’opportunité, à 
dix-sept ans, de partir étudier au Danemark 
dans le cadre d’un échange d’étudiants. Cette 
expérience a littéralement changé sa vie 
puisqu’elle est tombée amoureuse de ce pays 
au premier regard. Ses débuts ne se feront 
toutefois pas sans mal. En effet, les autres 
étudiants américains qui bénéficiaient de ce 
programme ne se sont pas intégrés du tout : 
problèmes de drogue, de violence… A peine 
sur place, son contact lui apprit qu’il avait 
tenté d’arrêter le programme d’échange avant 
son arrivée, mais qu’il n’avait pas pu. Elle 
serait donc la dernière étudiante à en 
bénéficier… ensuite, terminé ! Humm… 
bienvenue au Danemark !  
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Bien décidée toutefois à se faire accepter, elle 
réussit à leur faire comprendre que tous les 
américains n’étaient pas des «sauvages» en 
apprenant la langue (elle acquiert le Danois en 
six mois et au bout d’un an parle sans accent, 
révélant ainsi un don pour les langues 
étrangères). De jeune fille timide, elle devient 
célèbre : l’américaine qui parle Danois ! Elle 
se fait des amis dans son école, alors 
qu’auparavant personne ne lui adressait la 
parole, est invitée à venir partager son 
expérience dans des écoles et ce qui lui fait le 
plus plaisir c’est que grâce à elle le président 
de l’association accepte de renouveler sa 
participation au programme d’échange 
d’étudiants avec les Etats-Unis. Quand elle 
apprend cette nouvelle, elle a le sentiment 
d’avoir conquis le monde !  
 
Mais revenons un peu à ses premiers mois 
dans ce pays. Elle est intéressée par l’Histoire 
en général, et l’école qui l’accueille se fait 
dans un monastère vieux d’un siècle… de 
quoi transformer son intérêt en nouvelle 
passion ! Ce penchant a pu naître aussi du fait 
que c’était une école qui accueillait l’élite 
masculine du pays, mais que les filles vivant à 
proximité étaient exceptionnellement 
acceptées… si bien que Pamela s’est 
retrouvée à fréquenter la crème de la société 
Danoise, et particulièrement le fils d’une des 
plus célèbres actrices locales, avec qui elle a 
jeté sa gourme à l’âge de dix-huit ans ! Mais 
le jeune homme semble incapable de lui rester 
fidèle, si bien qu’après trois merveilleuses 
années passées dans ce pays, elle se résigne à 
retourner vivre aux Etats-Unis.  
 
Elle se marie très rapidement après son 
retour… sans doute par dépit, reconnaît-elle 
facilement. Elle tombe enceinte tout aussi vite 
et donne naissance à un premier fils : Alec. 
Elle réintègre l’université et obtient un 
diplôme en Histoire Classique (Latin, Grec, 
Histoire de l’Art et Archéologie). Elle donne 
ensuite naissance à son second fils, Benjy. 
Cette nouvelle maternité a-t-elle l’effet d’un 
électrochoc ? Difficile à dire, mais c’est à ce 
moment exact qu’elle se souvient de sa grande 
passion : l’écriture. En effet, dès l’âge de neuf 
ans et la lecture de son premier roman, elle a 
décidé d’être écrivain et plus précisément 
auteur de romance. La faute à Kathleen 
Woodiwiss, «Quand l’ouragan s’apaise» et 
Rosemary Rogers, «Amour tendre, amour 
sauvage». 
 

Elle décide donc d’abandonner ses études 
supérieures et trouve un job dans un petit 
journal. Elle occupe un peu tous les postes de 
la rédaction avant de devenir rédactrice en 
chef. Son talent est rapidement reconnu et, au 
fil des ans, elle est souvent récompensée pour 
son travail de reporter et ses chroniques. Bien 
que son but ultime ait toujours été d’écrire de 
la fiction, le travail de journaliste lui apprend 
la discipline et améliore la qualité de son 
écriture. Il lui donne également l’expérience 
et les connaissances nécessaires à la mise en 
place de l’une de ses célèbres séries : la I-
Team qu’elle surnomme sa Dream Team (son 
équipe de rêve), et qui met en scènes des 
journalistes d’investigation.  
 
Mais nous sommes en 1994 : en même temps 
que cette nouvelle carrière, Pamela commence 
des recherches dans le but d’écrire Sweet 
release, «L’amour sans entraves», son premier 
roman qui paraît ce mois-ci en Aventures et 
Passions. Elle propose les deux premiers 
chapitres à un concours qu’elle remporte… 
mais l’écriture de son manuscrit est loin d’être 
simple.  
 
Il faut dire que cette année là, l’auteur doit 
faire face à beaucoup de choses : son accident 
de montagne qui lui coûtera des mois de 
convalescence, son travail au journal, 
auxquels s’ajoute son divorce… et elle 
désespère de terminer l’écriture de son roman. 
Alors qu’elle est à deux doigts de jeter 
l’éponge, elle trouve sur le clavier de son 
ordinateur une lettre signée Alec Madison 
Kenleigh III… euh… son héros ! Je ne résiste 
pas à l’envie de vous en faire partager 
quelques petits extraits :  
 
«Ma très chère Lady Clare,  
 
Bien que je ne sois qu’un modeste 
constructeur de bateaux ayant très peu de 
connaissances dans l’art de l’écriture, cela 
me fait souffrir, ainsi que Cassie, d’entendre 
vos doutes quant à votre capacité à donner la 
vie à une romance. Sachez une chose, Lady 
Clare : nous avons la plus grande confiance 
en vous, en votre talent et en votre vision de 
l’amour. Je ne suis pas seulement le héros de 
Cassie, mais je suis aussi le vôtre. Vous 
m’avez donné le souffle de la vie. (…) 
 
Lady Clare, Pamela, écoutez votre cœur. Vous 
n’êtes pas simplement un auteur, vous 
racontez des histoires. (…) 
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Auteur à l’honneur 
 
Vous allez terminer ce livre. Vous allez porter 
notre amour au grand jour, pour toutes les 
femmes qui lisent en ce monde. Souvenez-vous 
de moi, votre héros. Et de Cassie, votre 
héroïne. Nous ne sommes pas plus loin que le 
bout de votre plume, pas plus loin qu’un 
battement de cœur.  
 
Votre dévoué et loyal serviteur,  
Alec Madison Kenleigh III».  
 
Cette lettre a, en fait, été rédigée par son ex-
mari, peut-être l’une des plus gentilles choses 
qu’il ait faite pour elle, selon les propos de 
l’auteur, et nous l’en remercions puisqu’elle 
donna le courage à Pamela de finir sa toute 
première histoire. On mesure d’autant mieux le 
goût de victoire qu’elle a pu avoir la première 
fois qu’elle a eu la chance d’apercevoir son 
livre dans les librairies en 2003. Une écriture 
dans la douleur… une belle revanche sur les 
épreuves auxquelles elle a eu à faire face.  
 
Désormais, elle travaille tous les jours de la 
semaine comme rédactrice en chef, fait 
quelques piges dans un autre journal, et le 
week-end travaille à ses histoires… on 
comprend que le rythme de ses parutions soit 
assez calme… encore que, un livre presque 
chaque année, c’est pas mal, surtout quand on 
sait à quel point les références historiques sont 
précises et les scenarii riches et bien construits. 
Pamela reconnaît honnêtement qu’elle est un 
bourreau de travail : elle n’a pas de rendez-
vous galant, ne sort pas au cinéma, ne regarde 
pas la télé… elle travaille… elle ne s’arrête 
jamais de travailler !  
 
Et pour cause, elle a tellement d’histoires à 
écrire ! A peine son premier livre édité, elle 
avait déjà quelque part en tête sa série I-Team 
et l’idée des MacKinnon’s rangers lui est 
venue alors qu’elle faisait ses recherches pour 
Ride the fire (qui paraîtra en Novembre chez 
J’ai lu). Elle parle aussi de Médiévaux, mais 
elle aime tellement ses racines américaines que 
ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Il 
faut dire que la dame écrit en fonction de son 
inspiration, même si elle tente de ne pas perdre 
de vue qu’il faut satisfaire les lectrices et que 
toutes les périodes historiques ne sont pas 
«vendeuses». 

Ce n’est pas forcément vrai : quand on 
s’intéresse à ses écrits, on ne peut nier la 
qualité et la précision de son travail et on peut 
croire que, quelle que soit la période choisie, 
elle saura nous accrocher à son récit.  
 
A propos de ses recherches, la jeune femme est 
une perfectionniste. Alors qu’elle préparait 
l’écriture de Breaking point, le dernier tome 
paru dans sa série I-Team, elle a passé des 
heures à regarder des reportages sur les Navy 
SEALs pour s’imprégner de leurs expressions 
et habitudes. Elle a même pris contact avec 
l’un d’entre eux pour lui demander si elle 
pouvait lui poser quelques questions, ce à quoi 
il a gentiment répondu que s’il n’avait pas la 
réponse, il connaissait 300 autres SEALs tout à 
fait prêts à lui rendre ce service ! Humm… ça 
laisse rêveuse, non ?!  
 
Il n’empêche, pour en revenir à son premier 
roman, je n’ai pu m’empêcher de noter la 
tendresse toute particulière que Pamela 
éprouve pour Alec et Cassie de Sweet release. 
Son premier né… avec un héros prénommé 
comme son fils aîné ! Elle avoue volontiers 
avoir écrit Carnal gift, L’offrande Irlandaise, 
qui met en scène le petit frère de Cassie, parce 
qu’elle ne pouvait se résoudre à laisser partir 
ses premiers héros. Alec a été créé exactement 
à l’image du héros que Pamela avait dans son 
cœur et dans ses rêves, et il ne fallait pas 
qu’elle le laisse tomber ! Avec Cassie, ils ont 
eu sept enfants… de quoi lui laisser tout le 
loisir de les retrouver quand ils lui manqueront 
trop !  
 
Il semble de toute façon impossible de vous 
présenter l’auteur sans prendre le temps de 
parler de ses héros… tous très mâââles et 
n’ayons pas peur des mots, chauds comme la 
braise ! LOL Grands, forts, courageux, ils 
dégagent une virilité incontestable qui pique 
les doigts à travers les pages ! Ils ont le don de 
se battre pour la vie de celle qu’ils aiment, 
d’accepter sans ciller toutes les souffrances 
que les événements leurs font affronter, 
simplement parce qu’ils savent que leur amour 
en vaut le coup et qu’ils sont prêts à endurer 
toutes les douleurs pour leur belle ! 
Wouhawouh ! C’est quelque chose, surtout 
quand on sait que oui, les héros de Pamela 
Clare doivent endurer des douleurs physiques 
assez cruelles ! 
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ctÅxÄt VÄtÜx 
 
C’est qu’elle ne fait pas toujours dans la 
délicatesse, la petite dame… mais les époques 
choisies ne sont pas les plus douces non plus : 
les Etats-Unis au temps de l’esclavage, ou de 
la Guerre de Sécession… mais ils sont prêts à 
tous les sacrifices, ce qui ne les rend que plus 
exceptionnels à nos yeux. Ses héros ont un 
côté extraordinaire qui est, pour l’auteur, la 
clé d’une romance qu’elle souhaite puissante.  
 
Les héroïnes ne sont pas en reste non plus ! 
Parfois fortes, parfois plus fragiles, elles ont le 
mérite d’être aussi courageuses que leurs 
hommes, de les soutenir et de les défendre 
quoi qu’il advienne. Je vous épargne le fait 
qu’elles sont belles et intelligentes… je n’ai, à 
ce jour, rencontré aucune héroïne de Pamela 
Clare qui m’ait agacée : jolie performance à 
mon goût. Quand un auteur sait créer des 
mâles alpha, elle a parfois du mal à trouver la 
femme qu’il leur faut, mais ici ce n’est pas le 
cas.  
 
Pour parachever la présentation, je ne peux 
pas ne pas vous parler de la sensualité de ses 
romans. Il faut dire que l’auteur n’a pas peur 
d’appeler un chat… un chat, même s’il serait 
plus juste de parler de la femelle de l’animal 
dans le cas présent ! LOL Cela permet à la 
collection Aventures et Passions de renouer 
avec les anciennes traditions qui voulaient que 
les histoires contiennent des scènes coquines, 
et les lectrices seront bien servies dans le 
domaine. Pamela reconnaît d’ailleurs 
volontiers qu’elle y apporte un soin tout 
particulier, souhaitant avant toute chose 
conserver le romantisme et la douceur de 
l’acte, tout en cherchant à être originale.  
 
Rien ne dit d’ailleurs que dans un proche 
avenir elle ne tente pas l’expérience d’écrire 
un spicy… cette idée n’est en tous les cas pas 
pour lui déplaire. Personnellement, pour avoir 

lu presque tous ses livres, je peux vous assurer 
qu’elle saura vous tenir chaud lors de vos 
prochaines soirées hivernales ! ;)  
 
L’auteur semble avoir toutes les cordes à son 
arc ! Elle excelle dans les historiques tout 
autant que dans les contemporains. Les 
intrigues sont parfaitement bien ficelées : 
merci à son métier de journaliste qui lui 
inspire tous les jours de nouvelles histoires et 
à ses talents de reporter qui lui permettent de 
faire des recherches précises et très ancrées 
dans la réalité. Vous pourrez ainsi, au gré de 
votre humeur, voyager dans le temps dans une 
Amérique jeune, cherchant son identité, ou 
vivre au rythme effréné du seul contemporain 
qui soit traduit à ce jour… je souhaite 
vivement que cette série continue d’être 
traduite, mais de toute façon, quel que soit 
votre choix, vous ne resterez pas indifférente.  
 
C’est ainsi que je vous laisse dans les bras 
d’Alec… sachant que Jamie et Nicholas 
pourront prendre le relais. Si toutefois ils ne 
sont pas tout à fait à votre goût, je vous 
encourage vivement à vous intéresser aux 
frères MacKinnon : les lectrices VO pourront 
lire l’histoire de Connor en février 2012, mais 
je pense que les petites françaises ne tarderont 
pas à avoir la traduction… il faudra juste un 
petit peu plus de patience... ;) 
 

Twin 
 
Sources :  
http://www.pamelaclare.blogspot.com/ 
http://www.pamelaclare.com/index.php 
http://joycelamb.blogspot.com/2011/05/interv
iew-with-best-selling-author.html 
http://www.rblromantica.com/Authorintervie
ws/clarespotlight.html 
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 

 
 
 

 
 
 
1 Pourriez1 Pourriez1 Pourriez1 Pourriez----vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ?francophones ?francophones ?francophones ?    
 
Eh bien, il n’y a rien de terriblement excitant… Je 
m’appelle Shiloh Walker, je suis une mère et une épouse. 
J’adore lire et j’écris. J’écris depuis que je suis enfant et 
j’ai la chance de pouvoir le faire de façon à contribuer à 
faire vivre ma famille. 
 
2 Cela a2 Cela a2 Cela a2 Cela a----tttt----il été facile d’être publiée ? Pourquoi avoir il été facile d’être publiée ? Pourquoi avoir il été facile d’être publiée ? Pourquoi avoir il été facile d’être publiée ? Pourquoi avoir 
choisi l’érotique via plusieurs souschoisi l’érotique via plusieurs souschoisi l’érotique via plusieurs souschoisi l’érotique via plusieurs sous----genres de la genres de la genres de la genres de la 
romance ?romance ?romance ?romance ?    
 
J’ai eu beaucoup de chance avec l’écriture. J’ai essuyé 
quelques refus – c’est le cas de la plupart des écrivains. 
Mais j’ai entendu parler de la publication numérique et 
j’ai décidé d’essayer de proposer un roman à Ellora’s 
Cave. Ils étaient d’accord pour le publier. C’était juste 
avant qu’ils ne deviennent très importants, et juste avant 
que la publication numérique ne décolle. Les choses ont 
fonctionné pour moi. 
 
J’écris, en fait, dans divers sous-genres de la romance – 
la plupart de mes livres sont plutôt hot, mais je ne fais 
plus autant de romance érotique qu’avant, parce que mon 
cerveau s’ennuie si je me cantonne à une chose trop 
longtemps. J’écris le plus souvent de la romance 
paranormale et du romantic suspense – et, généralement, 
ce sont des histoires assez hot. 
 
3 Que pense votre entourage de votre choix ? Lisez3 Que pense votre entourage de votre choix ? Lisez3 Que pense votre entourage de votre choix ? Lisez3 Que pense votre entourage de votre choix ? Lisez----vous vous vous vous 
de la romance érotique ? de la romance érotique ? de la romance érotique ? de la romance érotique ? Quels sont vos auteurs Quels sont vos auteurs Quels sont vos auteurs Quels sont vos auteurs 
préféréspréféréspréféréspréférés    ????    
 
Certains sont amusés, d’autres pensent que c’est cool – 
c’est probablement la réaction standard que reçoivent 
tous les écrivains. Mais je suis assez secrète, en règle 
générale, et j’ai tendance à ne pas dire aux gens ce que je 
fais. En ligne, beaucoup de mes amies sont des auteurs de 

romance, donc ce n’est pas vraiment un problème de ce 
côté. 
 
J’en lis quelques-uns – pas beaucoup. La plupart de mes 
auteurs favoris écrivent de la romance ou de la fantasy et 
de la fantasy urbaine. Pour en citer quelques-uns, j’adore 
SL Viehl/Lynn Viehl, Ilona Andrews, Nalini Singh, 
Jeaniene Frost, Nora Roberts, Linda Howard et Stacia 
Kane. 
 
4 Vous ê4 Vous ê4 Vous ê4 Vous êtes publiée depuis 2003 et sortez environ cinq tes publiée depuis 2003 et sortez environ cinq tes publiée depuis 2003 et sortez environ cinq tes publiée depuis 2003 et sortez environ cinq 
livres par an. livres par an. livres par an. livres par an. EstEstEstEst----cececece    des manuscrits que vous aviez des manuscrits que vous aviez des manuscrits que vous aviez des manuscrits que vous aviez 
écrits avant d’être publiée ? Comment organisezécrits avant d’être publiée ? Comment organisezécrits avant d’être publiée ? Comment organisezécrits avant d’être publiée ? Comment organisez----vous vous vous vous 
votre temps ? Envisagezvotre temps ? Envisagezvotre temps ? Envisagezvotre temps ? Envisagez----vous de publier votre 100ème vous de publier votre 100ème vous de publier votre 100ème vous de publier votre 100ème 
roman en 2012 roman en 2012 roman en 2012 roman en 2012 ☺☺☺☺    ????    
 
Nooonnnnn… Je ne veux pas trop pousser la machine. 
Mon cerveau était fatigué par le rythme que j’avais 
adopté et j’ai dû ralentir un peu. Non, les romans que j’ai 
publiés n’étaient pas des choses que j’avais dans mes 
tiroirs – j’en écrivais un, je l’envoyais, j’en écrivais un 
autre… quelquefois je travaillais sur plusieurs en même 
temps. 
 
5 Votre première série5 Votre première série5 Votre première série5 Votre première série,,,,    Hunters worldHunters worldHunters worldHunters world,,,,    a été publiée dès a été publiée dès a été publiée dès a été publiée dès 
2004. Aviez2004. Aviez2004. Aviez2004. Aviez----vous prévu d’vous prévu d’vous prévu d’vous prévu d’en faire une série dès le en faire une série dès le en faire une série dès le en faire une série dès le 
débutdébutdébutdébut    ? Comment choisissez? Comment choisissez? Comment choisissez? Comment choisissez----vous les héros ?vous les héros ?vous les héros ?vous les héros ?    
 
A la base, la seule histoire que 
j’avais en tête était Hunters : Declan 
and Tori et toute l’histoire tournait 
autour de Tori – elle était le 
personnage central. Pendant que 
j’écrivais, les autres personnages 
s’étoffaient, et si c’était quelqu’un 
pour qui je sentais une histoire, je 
l’écrivais. Je ne pense pas en avoir 
prévu autant au départ. Mais je 
continuerai à en écrire aussi 
longtemps que je pourrai sans que 
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les histoires s’usent ou deviennent fades – si elles 
commencent à perdre leur énergie pour moi, elles 
commenceront à faire de même pour les lecteurs. Je ne 
veux pas m’ennuyer avec mes personnages et je ne veux 
pas que les lecteurs s’ennuient. 
 
6 No l6 No l6 No l6 No longer mine a été publié deux foisonger mine a été publié deux foisonger mine a été publié deux foisonger mine a été publié deux fois,,,,    dansdansdansdans    deux deux deux deux 
versions difversions difversions difversions différentes. Pourquoi ce choix ? Y férentes. Pourquoi ce choix ? Y férentes. Pourquoi ce choix ? Y férentes. Pourquoi ce choix ? Y aaaa----tttt----il il il il 
d’autres romans qud’autres romans qud’autres romans qud’autres romans que vous avez voulu réécrire ?e vous avez voulu réécrire ?e vous avez voulu réécrire ?e vous avez voulu réécrire ?    
 

No longer mine est la première 
romance que j’aie écrite – la 
première fois quand j’avais dix-
neuf ans et c’était dur. Je n’avais 
pas vraiment prévu d’en faire 
autant avec ce livre après sa sortie, 
mais on me le demandait, donc j’ai 
décidé de me lancer et de le 
corriger, d’essayer d’en faire une 
histoire plus aboutie et de le 
ressortir. 

 
7 Dans ce roman, le héros a trompé l’héroïne quelques 7 Dans ce roman, le héros a trompé l’héroïne quelques 7 Dans ce roman, le héros a trompé l’héroïne quelques 7 Dans ce roman, le héros a trompé l’héroïne quelques 
années avant le début de l’intrigue. Comment avezannées avant le début de l’intrigue. Comment avezannées avant le début de l’intrigue. Comment avezannées avant le début de l’intrigue. Comment avez----
vous pensé leurs retrouvailles, leur rvous pensé leurs retrouvailles, leur rvous pensé leurs retrouvailles, leur rvous pensé leurs retrouvailles, leur réconciliation et la éconciliation et la éconciliation et la éconciliation et la 
nouvelle évolution de leur relation ? nouvelle évolution de leur relation ? nouvelle évolution de leur relation ? nouvelle évolution de leur relation ?     
 
Je n’ai pas prévu d’aller dans une direction particulière… 
la seule idée que j’avais était : une fille qui avait un mec 
qui l’a trompée et veut la reconquérir. Pour moi, ce serait 
quelque chose de difficile à pardonner. Mais l’idée ne 
voulait pas partir, donc je me suis assise pour l’écrire et 
elle s’est développée à partir de là. Je ne suis pas portée 
sur l’intrigue par nature, donc je vais là où l’histoire me 
mène. 
 
8 Comment vous est venue l’i8 Comment vous est venue l’i8 Comment vous est venue l’i8 Comment vous est venue l’idée du roman Her best dée du roman Her best dée du roman Her best dée du roman Her best 
friend’s lover qui friend’s lover qui friend’s lover qui friend’s lover qui a étéa étéa étéa été    publié en français en aoûtpublié en français en aoûtpublié en français en aoûtpublié en français en août    sous sous sous sous 
le titre Ami, amant, tout autantle titre Ami, amant, tout autantle titre Ami, amant, tout autantle titre Ami, amant, tout autant    ? Comment avez? Comment avez? Comment avez? Comment avez----vous vous vous vous 
pensé l’évolution des personnages et de leur relation ?pensé l’évolution des personnages et de leur relation ?pensé l’évolution des personnages et de leur relation ?pensé l’évolution des personnages et de leur relation ?    
 

J’essayais d’écrire un livre pour Harlequin – un autre 
éditeur. A ce moment-là, ils ne publiaient pas de romans 
aussi hot. Ils l’ont donc refusé et j’ai décidé de le corriger 
et de l’envoyer à Ellora’s Cave. Mais je ne sais pas d’où 
vient l’idée… c’était il y a longtemps. 
 
9 C9 C9 C9 Ce roman est la suite de No longer mine. Avieze roman est la suite de No longer mine. Avieze roman est la suite de No longer mine. Avieze roman est la suite de No longer mine. Aviez----vous vous vous vous 
en tête l’histoire de Dale au moment où vous avez écrit en tête l’histoire de Dale au moment où vous avez écrit en tête l’histoire de Dale au moment où vous avez écrit en tête l’histoire de Dale au moment où vous avez écrit 
No longer mineNo longer mineNo longer mineNo longer mine    ????    
 
Non… pas du tout. :) A ce moment-là, je ne pensais pas 
plus loin que la fin d’un livre. L’histoire de Dale est 
arrivée un jour. Cela fait à peu près neuf ou dix ans que 
je l’ai écrite, elle a été publiée en 2003 mais je l’avais 
terminée un bon moment avant qu’elle ne sorte… Je 
n’arrive pas à me rappeler si quelque chose de spécifique 
l’a inspirée ou non, après tout ce temps. 
 
10 Lorsque vous écrivez, quelle est la partie la plus 10 Lorsque vous écrivez, quelle est la partie la plus 10 Lorsque vous écrivez, quelle est la partie la plus 10 Lorsque vous écrivez, quelle est la partie la plus 
difficile ? Que faitesdifficile ? Que faitesdifficile ? Que faitesdifficile ? Que faites----vous lorsque vous ne travaillez vous lorsque vous ne travaillez vous lorsque vous ne travaillez vous lorsque vous ne travaillez 
pas ?pas ?pas ?pas ?    
 
L’étape la plus difficile dans l’écriture ? Cela peut varier 
selon le livre. Quelquefois, c’est de trier le bazar au 
milieu de l’intrigue, d’autres c’est de trouver comment 
amener le couple du point A, au début, au point Z, à la 
fin.  
 
La plus facile est habituellement le début. J’adore et je 
redoute en même temps de commencer un nouveau livre, 
mais le début est en général le plus facile. 
 
AAAAuriezuriezuriezuriez----vous un dernier mot pour Lvous un dernier mot pour Lvous un dernier mot pour Lvous un dernier mot pour Les es es es RRRRomantiques omantiques omantiques omantiques 
francophofrancophofrancophofrancophones ?nes ?nes ?nes ?    
 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire mes 
divagations… si quelqu’un veut en savoir plus sur mon 
travail, vous pouvez visiter mon site Internet à 
http://shilohwalker.com. Je suis aussi sur Facebook à 
http://www.facebook.com/AuthorShilohWalker et sur 
Twitter à http://twitter.com/shilohwalker. J’ai tendance à 
parler, beaucoup. ☺ 
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 

 

Pat Conroy, « Charleston sud » 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- J’aime bien Pat Conroy, il vaut mieux : 800 pages. 
De quoi ça parle : 
- Le destin d’une bande d’amis de lycée entre les années 1960 et les années 1980. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Pat Conroy est un grand écrivain, il truffe ses romans de vrais moments d’anthologie, autant 
dans ses dialogues que dans ses monologues intérieurs, mais… quand il en fait trop, c’est 
vraiment vraiment trop. Ses personnages principaux ne sont pas du tout crédibles, ce sont des 
caricatures de stéréotypes américains, le tout très politiquement correct (le noir et le gay sont 
gentils, la blonde est paumée etc.) Certains personnages secondaires sont cependant beaucoup 
plus complexes, attachants et réussis. Alors ce pavé me laisse une impression mitigée. 
 

Wally Lamb, « Le chagrin et la grâce »  
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Beau titre, belle couverture, si le ramage se rapporte au plumage, je vais aimer. 
De quoi ça parle : 
- Quand la tragédie surgit dans la vie du héros, il est accablé et révolté, avant de s’apercevoir que, 
de mémoire d’humanité, la tragédie n’a jamais épargné personne. Comment fait-on pour survivre, 
accepter, se remettre à vivre ? 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Un livre mal construit sur le plan de la fiction romanesque, des épisodes sont trop longs, 
d’autres trop courts, certains personnages sont des stéréotypes assez paresseusement composés, 
mais il est bourré d’intelligence, alors, malgré ses défauts, je l’ai plutôt bien aimé. 
 

Ethan Canin, « America, America »  
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Drame social et politique, pourquoi pas ? 
De quoi ça parle : 
- Un jeune prolo américain se retrouve mêlé aux magouilles d’une famille riche, pourtant pleine 
de bons sentiments, mais qui s’est lancée dans la politique aux côtés d’un candidat plutôt 
inquiétant. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Excellente trame de roman : d’abord un pauvre qui découvre le monde des riches ; puis des 
riches pleins de bonne volonté, pétris d’idées positives, qui découvrent qu’on peut les manipuler, 
les berner, les faire soutenir politiquement un monstre qui bafoue leurs valeurs… Une telle 
histoire, ça devait marcher ! Mais l’auteur a pris le parti de mélanger systématiquement toutes les 
époques. On perd rapidement tout plaisir de lire : on passe son temps à remettre les épisodes dans 

l’ordre. Dès la moitié du roman, on n’est plus que fatigué et déconcentré. Dommage ! 
 
 

Le livre que j’ai choisi dans ce programme : 
- C’était le dernier programme, ouf. Les lecteurs ont reçu en cadeau un sac de plage pour les obliger à emporter ces pavés 
(deux fois 800 pages, une fois 600) en vacances. Allez, pas de «mais» ! Je pense qu’il n’était pas judicieux de nous faire 
absorber au mois d’août ce cumul, d’affilée, de très très gros romans, déjà peu digestes en eux-mêmes, dans leur style et 
leur construction.  
Au moment de voter, je me suis sentie prise de court, je ne les différenciais même plus très bien. J’ai voté pour «Le 
chagrin et la grâce», pas le plus maîtrisé (mais après tout les deux autres ne le sont pas tant que ça non plus), mais celui où 
l’auteur s’est dévoilé le plus. 

Linotte 



 

 

 

 

 

 

L’acteur Romantique
 
 
 

 Matthew Bomer
 

 

 

 
Né le 11 octobre 1977 à Spring, dans la banlieue de Houston, Matthew 
un ex-joueur professionnel des Dallas Cowboys
ingénieur. Après des études à la Klein High School (où il côtoie notamment le futur acteur Lee Pace) et un passage par le 
prestigieux Alley Theatre de Houston, il sort diplômé de la Carnegie Mellon University en 2000.

C’est en 2003 qu'il commence à se sortir de cette pente savonneuse (je vous l’accorde… elle était facile LOL) grâce 
participation, aux côtés d'Eliza Dushku, à la série de science
rôle dans "Hôtel du Pacifique" ("North shore
rôle dans "Flightplan", un thriller dont l’héroïne est
le nouveau Superman dans Superman returns. Malheureusement, Ratner se retire du 
projet et le nouveau réalisateur, Bryan Singer
accorder le rôle à Brandon Routh.  
 
En 2007, Matthew enchaîne quelques interventions dans la série 
significatif, partage la tête d’affiche de la série 
Marshall-Green. Dans cette histoire, trois étudiants fraîchement diplômés décident 
d’entamer un périple de deux mois avant de commencer leur vie professionnelle, sauf 
que l’un des trois commet un attentat… à charge pour les deux autres de prouver leur 
innocence. Une première rencontre pour Matt avec des agents du FBI !... Il 
également dans la préquelle "Massacre à la
le rôle d’Eric, un vétéran du Viêt-Nam qui se réengage aux côtés de son frère qui vient 
tout juste d’être mobilisé. Les frères décident de faire une virée à travers le Texas avant 
leur départ, lorsqu’un motard les agresse… dès lors, leur
Bon… âmes sensibles s’abstenir, c’est du gore. 
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L’acteur Romantique du mois  

thew Bomer 

dans la banlieue de Houston, Matthew dit "Matt" Staton Bomer est le fils de John Bomer
joueur professionnel des Dallas Cowboys, et de Sissi Bomer. Il a une sœur, Megan, et un frère, Neil

ieur. Après des études à la Klein High School (où il côtoie notamment le futur acteur Lee Pace) et un passage par le 
prestigieux Alley Theatre de Houston, il sort diplômé de la Carnegie Mellon University en 2000.

 
Il choisit ce moment pour déménager à New
carrière qu'il a toujours rêvé d'embrasser : le cinéma. Ses débuts, comme 
une bonne partie de la suite de sa carrière, se font sur le petit écran. 
Avec son physique parfait de jeune premier, il se fait une petite place à 
la télévision grâce aux "soap-operas". On le verra d’abord dans "La 
force du destin" ("All my children" de la chaîne ABC) 
Ian Kipling lors de la saison 41 (lol), puis dans "Haine et passion" 
("Guiding light " chez CBS) qui est LE soap le plus anci
de la télévision américaine, puisqu’il sera diffusé de 1952 à 2009. Matt 
y tient le rôle de Ben Reade pendant deux ans. 
 

C’est en 2003 qu'il commence à se sortir de cette pente savonneuse (je vous l’accorde… elle était facile LOL) grâce 
participation, aux côtés d'Eliza Dushku, à la série de science-fiction "Tru calling : compte à rebours

hore"), sur un épisode de la première saison. Deux ans plus tard il obtient un petit 
l’héroïne est Jodie Foster, et fait partie des premiers choix de Brett Ratner pour être 

le nouveau Superman dans Superman returns. Malheureusement, Ratner se retire du 
Bryan Singer, n'est pas convaincu par Matt et préfère 

En 2007, Matthew enchaîne quelques interventions dans la série "Chuck" et, plus 
la tête d’affiche de la série "Traveler : ennemi d’état" avec Logan 

en. Dans cette histoire, trois étudiants fraîchement diplômés décident 
d’entamer un périple de deux mois avant de commencer leur vie professionnelle, sauf 
que l’un des trois commet un attentat… à charge pour les deux autres de prouver leur 

remière rencontre pour Matt avec des agents du FBI !... Il joue 
Massacre à la tronçonneuse, le commencement", où il tient 

Nam qui se réengage aux côtés de son frère qui vient 
mobilisé. Les frères décident de faire une virée à travers le Texas avant 

lorsqu’un motard les agresse… dès lors, leurs vies basculent dans l’horreur. 
Bon… âmes sensibles s’abstenir, c’est du gore.  
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Staton Bomer est le fils de John Bomer, 
et de Sissi Bomer. Il a une sœur, Megan, et un frère, Neil, qui est 

ieur. Après des études à la Klein High School (où il côtoie notamment le futur acteur Lee Pace) et un passage par le 
prestigieux Alley Theatre de Houston, il sort diplômé de la Carnegie Mellon University en 2000.  

Il choisit ce moment pour déménager à New York et se lancer dans une 
carrière qu'il a toujours rêvé d'embrasser : le cinéma. Ses débuts, comme 
une bonne partie de la suite de sa carrière, se font sur le petit écran. 
Avec son physique parfait de jeune premier, il se fait une petite place à 

". On le verra d’abord dans "La 
de la chaîne ABC) dans le rôle de 

la saison 41 (lol), puis dans "Haine et passion" 
) qui est LE soap le plus ancien de l’histoire 
puisqu’il sera diffusé de 1952 à 2009. Matt 

le rôle de Ben Reade pendant deux ans.  

C’est en 2003 qu'il commence à se sortir de cette pente savonneuse (je vous l’accorde… elle était facile LOL) grâce à sa 
ompte à rebours". Il a également un 

sur un épisode de la première saison. Deux ans plus tard il obtient un petit 
Jodie Foster, et fait partie des premiers choix de Brett Ratner pour être 
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Il n’empêche qu
partage la tête d’affiche de 
DeKay. La série met en scène un voyou repenti (ou pas…) qui aide un agent du 
FBI à résoudre ses affaires. Dès lors, 
Caffrey, avec ses jolis yeux bleus et 
spécialiste de l’arnaque en tout genre et 
charmeur, il est déchiré entre son passé et sa toute nouvelle 
envers Peter Burk, l
dire que c’est une série qui décoiffe ! De l’action, de l’humour, des 
entourloupes, des personnages secondaires 
savoureux tel
que l’on a connu, entres autres, dans la série 
Sex and the City. 

 
Matt, présent à la télévision, est aussi écrivain. 
création du pilote de la série "Nashville" (2010). Il a en effet fait équipe avec Neal 
Dodson, Brad Paisley (une star de musique Country) et Mark Schwahn, producteur 
exécutif, pour imaginer un drame qui tourne autour d’une jeune chanteuse prometteuse 
et d’un jeune compositeur-interprète dont la carrière n’est pas aussi certaine. 
 
L’année 2011 marque son entrée au cinéma dans le 
écrit et produit par Andrew Niccol ("Bienvenue à Gattaca
lequel il joue aux côtés de Justin Timberlake et qui sortira en novembre prochain. On 
pourra également l’apercevoir rapidement dans une comédie romantique 
réalisée par Mark Milod avec, entres autres, Anna Faris et Chris Evans. 
 

Indiscrétions
 
Matt Bomer est très ami avec Lee Pace (plusieurs fois nominé 
aux Golden Globe
révélée dans X Men.
Dans une interview publiée en Janvier 2010, quand on l’interroge sur ses orientat
sexuelles, Matt répond : «
comblé dans ma vie personnelle.
arguant qu’il avait une série et un rôle à «
s’affichait sans complexe avec son compagnon.  
En Mars 2011, dans l’émission de télé 
l’aîné, et des jumeaux, Walker et Henry. 
Si sa carrière d’acteur ne marche pas, Matt se reconvertira dans le journalisme. 
A seize 
avec un pneu crevé ! 
Sportif et musicien, il joue au football, baseball, tennis et de la guitare.
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Il n’empêche que ça lui permet de se faire un nom et
partage la tête d’affiche de "White collar", "FBI
DeKay. La série met en scène un voyou repenti (ou pas…) qui aide un agent du 
FBI à résoudre ses affaires. Dès lors, il devient le chouchou de ces dames ! Neal 
Caffrey, avec ses jolis yeux bleus et son sourire à tomber par terre
spécialiste de l’arnaque en tout genre et un faussaire surdoué. Gentleman 
charmeur, il est déchiré entre son passé et sa toute nouvelle 
envers Peter Burk, l’agent qui a peut-être réussi à gagner sa confiance. On peut 
dire que c’est une série qui décoiffe ! De l’action, de l’humour, des 
entourloupes, des personnages secondaires 
savoureux tels que Willie Garson, alias Mozz, 
que l’on a connu, entres autres, dans la série 
Sex and the City.  

Matt, présent à la télévision, est aussi écrivain. Il révèle un autre de ses talents avec la 
création du pilote de la série "Nashville" (2010). Il a en effet fait équipe avec Neal 

Brad Paisley (une star de musique Country) et Mark Schwahn, producteur 
un drame qui tourne autour d’une jeune chanteuse prometteuse 

interprète dont la carrière n’est pas aussi certaine.  

e son entrée au cinéma dans le film de science-fiction "Time out", 
Bienvenue à Gattaca", "Le Truman Show"), dans 

lequel il joue aux côtés de Justin Timberlake et qui sortira en novembre prochain. On 
percevoir rapidement dans une comédie romantique "(S)ex list", 

par Mark Milod avec, entres autres, Anna Faris et Chris Evans.  

Indiscrétions 

Bomer est très ami avec Lee Pace (plusieurs fois nominé 
Golden Globes pour ses rôles dans Pushing Daisy et Soldier’s g

révélée dans X Men. 
Dans une interview publiée en Janvier 2010, quand on l’interroge sur ses orientat
sexuelles, Matt répond : «Je me fiche de tout ça. Je suis complètement heureux et 

blé dans ma vie personnelle.» Il a toutefois refusé de donner plus de précisions
arguant qu’il avait une série et un rôle à «porter», mais il n’y a pas si longtemps, il 
s’affichait sans complexe avec son compagnon.   
En Mars 2011, dans l’émission de télé Today, Matt annonce qu’il a trois enfants : Kit, 
l’aîné, et des jumeaux, Walker et Henry.  
Si sa carrière d’acteur ne marche pas, Matt se reconvertira dans le journalisme. 

 ans, il emprunte le camion de son frère pour faire une virée
avec un pneu crevé !  
Sportif et musicien, il joue au football, baseball, tennis et de la guitare.

lui permet de se faire un nom et, l’année suivante, il 
FBI : duo très spécial", avec Tim 

DeKay. La série met en scène un voyou repenti (ou pas…) qui aide un agent du 
il devient le chouchou de ces dames ! Neal 

sourire à tomber par terre, est un 
faussaire surdoué. Gentleman 

charmeur, il est déchiré entre son passé et sa toute nouvelle amitié et loyauté 
être réussi à gagner sa confiance. On peut 

dire que c’est une série qui décoiffe ! De l’action, de l’humour, des 

Bomer est très ami avec Lee Pace (plusieurs fois nominé aux Emmy Awards et 
ans Pushing Daisy et Soldier’s girl) et Lynn Collins, 

Dans une interview publiée en Janvier 2010, quand on l’interroge sur ses orientations 
Je me fiche de tout ça. Je suis complètement heureux et 

» Il a toutefois refusé de donner plus de précisions, 
mais il n’y a pas si longtemps, il 

Today, Matt annonce qu’il a trois enfants : Kit, 

Si sa carrière d’acteur ne marche pas, Matt se reconvertira dans le journalisme.  
emprunte le camion de son frère pour faire une virée, pour se retrouver 

Sportif et musicien, il joue au football, baseball, tennis et de la guitare. 



 

Le film Romantique 

Couple de stars
Réalisé par Joe Roth, ce film est bourré d’acteurs 
connus. Outre les trois pri
avec plaisir Billy Cristal, Christopher Walken, Hank 
Azaria, Stanley Tucci et Seth Green.

L’histoire
Kiki est l'assistante dévouée de la belle et égocentrique star de cinéma Gwen Harrison, 
qui n'est autre que sa sœur. Ce qui est 
caprices de madame la grande actrice, c'est d'être secrètement amoureuse de son futur 

ex-mari, l'irrésistible Eddie, lui aussi acteur.
impossible : réunir lors d'une conférence de presse le célébrissime couple, qui s'est violemment séparé, afin que tous deux 
présentent aux journalistes leur dernier film.
siennes, que le patron du studio est hystérique et qu’

Mon avis 
En général, je ne suis pas fan de comédies romantiques. Bizarrement, je préfère lire un 
roman marrant et regarder un bon film d’action. LOL Je ne sais plus ce qui m’a fait acheter 
ce DVD à l’époque de sa sortie, mais je sais qu’aujourd’hui
régulièrement. Tout est bien dans ce film ironique, marrant et un peu déjanté, il faut le dire. 

Des scènes et des répliques qui vous font éclater de rire
quand vous avez vu l
aurait tendance à dire que le couple Roberts
improbable et trop rapide
Zeta-Jones joue le rôle d’une petite chipie
le «réalisateur», interprété par Christopher Walken et le petit ami de Gwen, i
Azaria LOL. En tout cas, Couple de stars est l’un de mes films préfé
modération.  

Les acteurs
Julia Roberts est née le 28 octobre 1967 en Géorgie. Ses parents
The Writers workshop. Après le lycée, Julia Roberts s’installe à New York pour ent
Son rôle dans «Pretty woman» la propulse au sommet. Entre 2002 et 2005, elle a été l’actrice la mieux payée
d’Hollywood, et en 2000 a obtenu un Oscar pour son rôle dans «Erin Brokovitch, seule contre tous». Côté cœur, e
mariée depuis 2002 à Daniel Moder, cameraman ave
film est sorti en France le 6 juillet et s’intitule Il n’est jamais trop tard. Elle y donne la réplique à Tom Hanks.

Catherine Zeta-Jones est née le 25 septembre 1969 à Swansea. Danseuse de formation, 
elle a joué dans un opéra et une comédie musicale avant d’entamer sa carrière 
d’abord dans des téléfilms tels que Les 1001 nuits
côtés de Thierry Lhermite et Gérard Jugnot. C’est en 1998 qu’elle rencontre le succès 
grâce au film Le masque de Zorro, avec Antonio Banderas. Elle obtient l’Oscar de la 
meilleure actrice dans un second rôle pour Chicago en 2003. Côté cœur, elle est mariée à
l’acteur Michael Douglas depuis 2000 et ils o
Depuis le cancer de son mari, Catherine est atteinte de trouble bipolaire. Elle est soignée 
pour cela, ce qui l’a peut-être aidée à revenir au
attendue sur le grand écran en 2012 pour trois

John Cusack : voir le webzine n°17, février 2009
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Couple de stars  

 

Réalisé par Joe Roth, ce film est bourré d’acteurs 
connus. Outre les trois principaux, nous retrouvons 
avec plaisir Billy Cristal, Christopher Walken, Hank 
Azaria, Stanley Tucci et Seth Green. 

L’histoire  
Kiki est l'assistante dévouée de la belle et égocentrique star de cinéma Gwen Harrison, 
qui n'est autre que sa sœur. Ce qui est le plus dur, ce n'est pas de supporter les mille et un 
caprices de madame la grande actrice, c'est d'être secrètement amoureuse de son futur 

mari, l'irrésistible Eddie, lui aussi acteur. Kiki accepte d'aider l'attaché de presse Lee Phillips dans une mis
impossible : réunir lors d'une conférence de presse le célébrissime couple, qui s'est violemment séparé, afin que tous deux 
présentent aux journalistes leur dernier film. Pour Lee et Kiki, l’exercice est périlleux, d'autant que le réalisateur fait des

du studio est hystérique et qu’Hector, le nouveau compagnon de Gwen, veille jalousement sur elle.

En général, je ne suis pas fan de comédies romantiques. Bizarrement, je préfère lire un 
lm d’action. LOL Je ne sais plus ce qui m’a fait acheter 

mais je sais qu’aujourd’hui, je l’ai encore et je le revois
Tout est bien dans ce film ironique, marrant et un peu déjanté, il faut le dire. 

et des répliques qui vous font éclater de rire, même 
quand vous avez vu le film un bon nombre de fois. C’est sûr, on 

e à dire que le couple Roberts-Cusack est un peu 
improbable et trop rapide, mais ça passe tellement bien. Catherine 

s joue le rôle d’une petite chipie, mais qu’est-ce qu’elle le fait bien ! Chapeau bas 
interprété par Christopher Walken et le petit ami de Gwen, i

En tout cas, Couple de stars est l’un de mes films préfé

Les acteurs 
est née le 28 octobre 1967 en Géorgie. Ses parents, acteurs et dramaturges, 

The Writers workshop. Après le lycée, Julia Roberts s’installe à New York pour entamer une carrière cinématographique. 
Son rôle dans «Pretty woman» la propulse au sommet. Entre 2002 et 2005, elle a été l’actrice la mieux payée

et en 2000 a obtenu un Oscar pour son rôle dans «Erin Brokovitch, seule contre tous». Côté cœur, e
mariée depuis 2002 à Daniel Moder, cameraman avec qui elle a trois enfants âgés de sept ans et quatre
film est sorti en France le 6 juillet et s’intitule Il n’est jamais trop tard. Elle y donne la réplique à Tom Hanks.

est née le 25 septembre 1969 à Swansea. Danseuse de formation, 
elle a joué dans un opéra et une comédie musicale avant d’entamer sa carrière d’actrice, 

que Les 1001 nuits, où elle joue le rôle de Shéhérazade aux 
tés de Thierry Lhermite et Gérard Jugnot. C’est en 1998 qu’elle rencontre le succès 

avec Antonio Banderas. Elle obtient l’Oscar de la 
meilleure actrice dans un second rôle pour Chicago en 2003. Côté cœur, elle est mariée à 
l’acteur Michael Douglas depuis 2000 et ils ont deux enfants âgés de onze et huit ans. 
Depuis le cancer de son mari, Catherine est atteinte de trouble bipolaire. Elle est soignée 

être aidée à revenir au-devant de la scène. En effet, elle est 
trois films dont Rock of ages avec Tom Cruise. 

webzine n°17, février 2009. 

Fabiola
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Kiki est l'assistante dévouée de la belle et égocentrique star de cinéma Gwen Harrison, 
le plus dur, ce n'est pas de supporter les mille et un 

caprices de madame la grande actrice, c'est d'être secrètement amoureuse de son futur 
Kiki accepte d'aider l'attaché de presse Lee Phillips dans une mission 

impossible : réunir lors d'une conférence de presse le célébrissime couple, qui s'est violemment séparé, afin que tous deux 
, d'autant que le réalisateur fait des 

Hector, le nouveau compagnon de Gwen, veille jalousement sur elle.  

En général, je ne suis pas fan de comédies romantiques. Bizarrement, je préfère lire un 
lm d’action. LOL Je ne sais plus ce qui m’a fait acheter 

, je l’ai encore et je le revois 
Tout est bien dans ce film ironique, marrant et un peu déjanté, il faut le dire. 

, même 
e film un bon nombre de fois. C’est sûr, on 

un peu 
mais ça passe tellement bien. Catherine 

ce qu’elle le fait bien ! Chapeau bas pour 
interprété par Christopher Walken et le petit ami de Gwen, interprété par Hank 

En tout cas, Couple de stars est l’un de mes films préférés, à voir ou revoir sans 

 ont crée The Atlanta Actors et 
amer une carrière cinématographique. 

Son rôle dans «Pretty woman» la propulse au sommet. Entre 2002 et 2005, elle a été l’actrice la mieux payée 
et en 2000 a obtenu un Oscar pour son rôle dans «Erin Brokovitch, seule contre tous». Côté cœur, elle est 

c qui elle a trois enfants âgés de sept ans et quatre ans. Son dernier 
film est sorti en France le 6 juillet et s’intitule Il n’est jamais trop tard. Elle y donne la réplique à Tom Hanks.  

Fabiola 
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Film de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, directeur 
artistique 
d’onde. Leur premier
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 
tous deux commencent 
adulte, seule
ils éviter les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des promesses trop entendues 
dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure 

Film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Filippo Timi, Moritz Bleibtreu

Un premier crime à l’âge de neuf
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son cha
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les violences commises par son gang. 
Arrêté à maintes reprises
s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa propre 

Film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

A quarante ans, Cal Weaver mène une vie de rêve 
formidables et mariage parfait av
sa femme, Emily, le trompe 
le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis des lustres, se 
révèle un modèle d’ant
il est pris en main 
femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les 
nombreuses perspec
arrosées entre copains
Robbie, treize
dévolu… sur
chose qu’il ne peut changer reste son cœur, qui semble le ramener à son point de départ.

Film de Douglas McGrath avec Sar

Kate est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 
l’éducation de ses enfants et sa vie d
cataclysmes auxquels elle doit trouver des solutions : réussir une conférence
préparant le diner de ses enfants,
dernier est malade,
femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient pareil…
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Les sorties Romantiques en salle

 

Sexe entre amis 
(sortie le 7 septembre) 

lm de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, directeur 
artistique à Los Angeles, tous deux s’aperçoivent qu’ils sont sur la même longueur 
d’onde. Leur premier point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils 
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 
tous deux commencent à sortir ensemble régulièrement. Ils sont heureux de cette relation 
adulte, seulement basée sur le physique. En expérimentant le "sexe entre amis", pourront
ils éviter les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des promesses trop entendues 
dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure 

L’ange du mal 
(Sortie le 7 septembre) 

Film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Filippo Timi, Moritz Bleibtreu

Un premier crime à l’âge de neuf ans, une réputation d’envergure à 
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son cha
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les violences commises par son gang. 
Arrêté à maintes reprises, condamné à perpétuité, celui qu’on surnomme "l’Ange du mal" 
s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa propre 

Crazy, stupid, love
(Sortie 14 septembre) 

Film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

A quarante ans, Cal Weaver mène une vie de rêve - bonne situation, belle maison, enfants 
formidables et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais lorsqu’il apprend que 
sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie «
le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis des lustres, se 
révèle un modèle d’anti séduction. Passant ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, 

est pris en main par un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa 
femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les 
nombreuses perspectives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées 
arrosées entre copains. Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d’a
Robbie, treize ans, est fou de sa baby-sitter de dix-sept ans, Jessica, laquelle a jeté son 
dévolu… sur Cal ! Malgré la transformation de Cal et ses nombreuses conquêtes, la seule 
chose qu’il ne peut changer reste son cœur, qui semble le ramener à son point de départ.

Mais comment font les femmes ? 
(Sortie le 21 septembre) 

Film de Douglas McGrath avec Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear, Pierce Brosnan

Kate est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 
l’éducation de ses enfants et sa vie de couple. Sa vie est une succession de mini
cataclysmes auxquels elle doit trouver des solutions : réussir une conférence

parant le diner de ses enfants, arriver à se faire des soirées entre copines qua
dernier est malade, être sexy avec son mari après 12h au bureau.
femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient pareil…

Les sorties Romantiques en salle 

Sexe entre amis  

lm de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson 

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, directeur 
Los Angeles, tous deux s’aperçoivent qu’ils sont sur la même longueur 

point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils 
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 

. Ils sont heureux de cette relation 
ment basée sur le physique. En expérimentant le "sexe entre amis", pourront-

ils éviter les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des promesses trop entendues 
dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure de leur relation… 

mal 

Film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Filippo Timi, Moritz Bleibtreu 

ans, une réputation d’envergure à vingt-sept. Le 
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son charme et son humour 
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les violences commises par son gang. 

condamné à perpétuité, celui qu’on surnomme "l’Ange du mal" 
s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa propre légende. 

Crazy, stupid, love 

Film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore 

bonne situation, belle maison, enfants 
ec sa petite amie du lycée. Mais lorsqu’il apprend que 

et demande le divorce, sa vie «parfaite» s’écroule. Pire, dans 
le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis des lustres, se 

i séduction. Passant ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, 
un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa 

femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les 
tives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées 

Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d’amour : leur fils 
ans, Jessica, laquelle a jeté son 

la transformation de Cal et ses nombreuses conquêtes, la seule 
chose qu’il ne peut changer reste son cœur, qui semble le ramener à son point de départ. 

Mais comment font les femmes ?  

ah Jessica Parker, Greg Kinnear, Pierce Brosnan 

Kate est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 

e couple. Sa vie est une succession de mini-
cataclysmes auxquels elle doit trouver des solutions : réussir une conférence-call en 

arriver à se faire des soirées entre copines quand le petit 
c son mari après 12h au bureau. Mais comment font les 

femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient pareil…  



 

Les sorties Roma

Un été brûlant 
(Sortie le 28 septembre)

Film de Philippe Garrel avec Louis Garrel, Monica Bellucci

Paul rencontre Frédéric par un ami commun. Frédéric est peintre. Il vit avec Angèle, une 
actrice qui fait du cinéma en Italie. Pour vivre en attendant d’être acteur, Paul fait de la 
figuration. Sur un plateau, Paul rencontre Elisab
amoureux. Frédéric invite Paul et Elizabeth à Rome.

Identité secrète 
(Sortie le 28 septembre)

Film de John Singleton avec Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina

Un jeune homme découvre que ses parents ne son
Une révélation qui l'entraînera dans une aventure où les pièges se succèdent et où il devra 
lutter pour sauver sa vie. 

Un heureux événement 
(Sortie le 28 septembre)

Film de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pi

"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a 
confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a 
disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien d
Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabo

We need to talk about Kevin 
(Sortie le 28 septembre)

Film de Lynne Ramsay avec Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller

Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour 
donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée trè
compliquée. A l’aube de ses seize ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge alors sur 
sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de 
comprendre ce qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.
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Un été brûlant  
(Sortie le 28 septembre) 

Garrel, Monica Bellucci 

Paul rencontre Frédéric par un ami commun. Frédéric est peintre. Il vit avec Angèle, une 
actrice qui fait du cinéma en Italie. Pour vivre en attendant d’être acteur, Paul fait de la 
figuration. Sur un plateau, Paul rencontre Elisabeth qui est aussi figurante. Ils tombent 
amoureux. Frédéric invite Paul et Elizabeth à Rome. 

 

 

Identité secrète  
(Sortie le 28 septembre) 

Film de John Singleton avec Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina 

Un jeune homme découvre que ses parents ne sont pas réellement ceux qu'ils prétendent. 
Une révélation qui l'entraînera dans une aventure où les pièges se succèdent et où il devra 

 

 

Un heureux événement  
(Sortie le 28 septembre) 

Film de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko 

"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a 
confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a 
disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien dit ? Pourquoi on n’en parle pas ? 

la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous. " 

 

 

alk about Kevin  
(Sortie le 28 septembre) 

Film de Lynne Ramsay avec Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller 

vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour 
donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée très 

ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge alors sur 
nsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de 

être dû faire. 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma

Film de Shana Fes

Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils relancent 
sa carrière mais entrent également dans une relation compliquée, impliquant le 
mari/manager de la chanteuse et une je
Mon avis :
donc toutes ces jolies mélodies m’ont enchantée. Gwyneth Paltrow et Tim McGraw (un 
de mes chanteurs préférés) sont superbes. Un très beau moment em

Film de Susanne Bier avec Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen

Anton est médecin. Il partage son existence entre 
camp de réfugiés en Afri
Leur fils aîné, Elias, se fait brutaliser à l'école, jusqu'au jour où Christian décide de 
prendre sa défense. Ayant quitté Londres avec son père pour s'installer au Danemark, 
celui-ci est marqué par le décès de sa
entre les deux camarades,
vengeance risqué où des vies sont en jeu, leur amitié 
mondes que tout oppose, 
Mon avis :
toujours emportée par son «travail». Les histoires sont émouvantes et les acteurs justes. 
noter la présence d

Film de Francis Lawrence avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz

1931, période de Grande Dépression aux Etats
Jacob, étudiant en école vétérinaire, se retrouve plongé dans la misère et rejoint par 
hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il 
apportera 
Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et 
totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un 
univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante
Jacob se rapprochent et préparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer 
avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et
yeux d'August, cette histoire d'amour les met ir

Film de Michael Greenspan avec Adrien Brody, Caroline Dhavernas, Ryan Robbins

Un homme se réveille dans une voiture accidentée, bloqué dans un ravin, sans souvenir 
de l'accident ni de son id
info à propos d'un braquage de banque qui a mal tourné et un cadavre à l'arrière du 
véhicule, 
doit tenter de survivr
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Country strong 
(Sortie le 7 septembre) 

Film de Shana Feste avec Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett Hedlund

Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils relancent 
sa carrière mais entrent également dans une relation compliquée, impliquant le 
mari/manager de la chanteuse et une jeune starlette... 
Mon avis : Très joli film ! Il est vrai que je suis «fan» de country depuis très longtemps
donc toutes ces jolies mélodies m’ont enchantée. Gwyneth Paltrow et Tim McGraw (un 
de mes chanteurs préférés) sont superbes. Un très beau moment em

Revenge  
(Sortie le 7 septembre) 

Film de Susanne Bier avec Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen

Anton est médecin. Il partage son existence entre le Danemark
camp de réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme et tous deux songent à divorcer. 
Leur fils aîné, Elias, se fait brutaliser à l'école, jusqu'au jour où Christian décide de 
prendre sa défense. Ayant quitté Londres avec son père pour s'installer au Danemark, 

est marqué par le décès de sa mère, terrassée par un cancer. Des liens se tissent 
entre les deux camarades, mais quand Christian implique Elias dans un acte de 
vengeance risqué où des vies sont en jeu, leur amitié est 
mondes que tout oppose, ils devront faire des choix difficiles, entre vengeance et pardon.
Mon avis : Susanne Bier est une réalisatrice danoise que j’appréci

emportée par son «travail». Les histoires sont émouvantes et les acteurs justes. 
la présence d’Ulrich Thomsen, héros de l’excellent film de Susanne, «Brothers».

De l’eau pour les éléphants 
(Sortie le 7 septembre) 

Film de Francis Lawrence avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz

1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la su
Jacob, étudiant en école vétérinaire, se retrouve plongé dans la misère et rejoint par 
hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il est accept

 aux animaux et ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle écuyère 
Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et 
totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un 
univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante 
Jacob se rapprochent et préparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer 
avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et
yeux d'August, cette histoire d'amour les met irrémédiablement en danger.

Lost identity  
(Sortie le 13 septembre) 

Film de Michael Greenspan avec Adrien Brody, Caroline Dhavernas, Ryan Robbins

Un homme se réveille dans une voiture accidentée, bloqué dans un ravin, sans souvenir 
de l'accident ni de son identité. Ses seuls compagnons sont une radio qui passe un flash 
info à propos d'un braquage de banque qui a mal tourné et un cadavre à l'arrière du 
véhicule, que sa mallette identifie comme l'un des auteurs du braquage. Rapidement, il 
doit tenter de survivre dans un environnement sauvage où il se retrouve seul.

Les sorties Romantiques en DVD 

Country strong  

te avec Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett Hedlund 

Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils relancent 
sa carrière mais entrent également dans une relation compliquée, impliquant le 

Très joli film ! Il est vrai que je suis «fan» de country depuis très longtemps, 
donc toutes ces jolies mélodies m’ont enchantée. Gwyneth Paltrow et Tim McGraw (un 
de mes chanteurs préférés) sont superbes. Un très beau moment empli d’émotions ! 

Film de Susanne Bier avec Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen 

le Danemark et son travail dans un 
et tous deux songent à divorcer. 

Leur fils aîné, Elias, se fait brutaliser à l'école, jusqu'au jour où Christian décide de 
prendre sa défense. Ayant quitté Londres avec son père pour s'installer au Danemark, 

mère, terrassée par un cancer. Des liens se tissent 
ais quand Christian implique Elias dans un acte de 

 durement éprouvée. Dans des 
re des choix difficiles, entre vengeance et pardon. 

Susanne Bier est une réalisatrice danoise que j’apprécie beaucoup. Je suis 
emportée par son «travail». Les histoires sont émouvantes et les acteurs justes. A 

excellent film de Susanne, «Brothers». 

De l’eau pour les éléphants  

Film de Francis Lawrence avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz 

Unis. A la suite d'une tragédie familiale, 
Jacob, étudiant en école vétérinaire, se retrouve plongé dans la misère et rejoint par 

accepté en échange des soins qu’il 
le charme de la belle écuyère 

Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et 
totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un 

 rejoint le cirque, Marlène et 
Jacob se rapprochent et préparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer 
avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et, sous les 

rémédiablement en danger. 

 

Film de Michael Greenspan avec Adrien Brody, Caroline Dhavernas, Ryan Robbins 

Un homme se réveille dans une voiture accidentée, bloqué dans un ravin, sans souvenir 
entité. Ses seuls compagnons sont une radio qui passe un flash 

info à propos d'un braquage de banque qui a mal tourné et un cadavre à l'arrière du 
a mallette identifie comme l'un des auteurs du braquage. Rapidement, il 

e dans un environnement sauvage où il se retrouve seul. 



 

Les sorties Roma

Stone 
(Sortie le 13 septembre)

Film de John Curran avec Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich

Alors qu’il compte impatiemment les jours qui le séparent de la retraite, Jack Mabry se 
retrouve chargé du dossier de Gerald "Stone" Creeson, afin de décider si celui
bénéficier d’une libération conditionnelle. Incarcéré pour avoir maquillé le meurtre de 
ses grands-parents en déclenchant un incendie, Stone doit convaincre Mabry qu’il s’est 
réhabilité. Mais sentant qu’il n’a aucune chance de persuader Jack lui
demander à sa femme, Lucetta, de séduire l'agent. Les efforts de celle
le verdict vont avoir des conséquences aussi profondes qu’inattendues sur les deux 
hommes. En jouant sur le parallèle troublant entre leurs parcours et leurs tentatives 
d’échapper aux plus sombres pulsions, le détenu estompe peu à peu la frontière qui 
sépare l’homme du côté de la loi de celui qui ne l’est pas…
Mon avis : C’est toujours un plaisir de retrouver Edward Norton. Je trouve 
vrai talent d’acteur et une propension naturelle 
j’ai été déçue par ce film. Je pense que j’en 
je l’espérais et je souhaite qu’au prochain visionnage, un regain d’intérêt jailli

Sex and d
(Sortie le 14 septembre)

Film de Daniel Waters avec Winona Ryder, Simon Baker, Julie Bowen

Un jeune homme voit sa vie perturbée après la réception d'un email recensant toutes les 
femmes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles

Pirates des Caraïbes : La fontaine de j
(Sortie le 21 septembre)

Film de Rob Marshall avec Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey Rush

Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont
d’amour ou n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour 
découvrir la légendaire Fontaine de jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord 
du Queen Anne’s Revenge, le navire du pirate Barbe
craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé...

Fast and Furious 5 
(Sortie le 27 septembre)

Film de Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Depuis que Brian et Mia Toretto ont tiré Dom des mains de la justice, ils ont 
frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un 
dernier coup pour se blanchir et recouvrer leur liberté. Ils constituent une équipe d'élite, 
conscients que leur seule chance d'être acquittés 
l'homme d'affaires véreux qui souhaite leur
L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs 
équipe élaborent un dispositif destiné à les capturer.
que la frontière entre les bons des méchants est ténue. Il doit s'en remettre à son instinct 
pour acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui.
Mon avis : Bon, je ne suis pas spécialement «fan»
courses de voitures ne me déplaisent pas. Ayant vu trois opus sur cinq
celui-ci est assez réussi. De plus, la présence de Paul Walker est plus que plaisante 
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Stone  
(Sortie le 13 septembre) 

Film de John Curran avec Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich 

jours qui le séparent de la retraite, Jack Mabry se 
retrouve chargé du dossier de Gerald "Stone" Creeson, afin de décider si celui-ci peut 
bénéficier d’une libération conditionnelle. Incarcéré pour avoir maquillé le meurtre de 

hant un incendie, Stone doit convaincre Mabry qu’il s’est 
réhabilité. Mais sentant qu’il n’a aucune chance de persuader Jack lui-même, Stone va 
demander à sa femme, Lucetta, de séduire l'agent. Les efforts de celle-ci pour influencer 

des conséquences aussi profondes qu’inattendues sur les deux 
hommes. En jouant sur le parallèle troublant entre leurs parcours et leurs tentatives 
d’échapper aux plus sombres pulsions, le détenu estompe peu à peu la frontière qui 

la loi de celui qui ne l’est pas… 
C’est toujours un plaisir de retrouver Edward Norton. Je trouve qu’il a un 

vrai talent d’acteur et une propension naturelle à passer d’un rôle à l’autre. Malgré ça, 
j’ai été déçue par ce film. Je pense que j’en attendais trop. Je n’ai pas été captivée comme 

qu’au prochain visionnage, un regain d’intérêt jailli sse ☺…  

Sex and death 101  
(Sortie le 14 septembre) 

Film de Daniel Waters avec Winona Ryder, Simon Baker, Julie Bowen 

Un jeune homme voit sa vie perturbée après la réception d'un email recensant toutes les 
femmes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles... 

Pirates des Caraïbes : La fontaine de jouvence  
(Sortie le 21 septembre) 

Film de Rob Marshall avec Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey Rush 

Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits 
ne aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour 

ouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord 
du pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit 

le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé... 

Fast and Furious 5  
(Sortie le 27 septembre) 

Film de Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson 

Dom des mains de la justice, ils ont franchi les 
frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un 
dernier coup pour se blanchir et recouvrer leur liberté. Ils constituent une équipe d'élite, 
conscients que leur seule chance d'être acquittés passe par une confrontation avec 

leur mort. Mais il n'est pas le seul à leurs trousses. 
L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs est affecté à la traque des fugitifs, lui et son 
équipe élaborent un dispositif destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, il réalise 

les bons des méchants est ténue. Il doit s'en remettre à son instinct 
pour acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui. 

Bon, je ne suis pas spécialement «fan» de ce genre de films, même si les 
ne me déplaisent pas. Ayant vu trois opus sur cinq, je reconnais que 

ci est assez réussi. De plus, la présence de Paul Walker est plus que plaisante ☺… 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’histoire 
 

 

Elinor Sutherland 
Alias Elinor Glyn 

 
 

Pour lire l’histoire de l’enfance d’Elinor Sutherland, vous 
pouvez vous reporter au précédent webzine où il a été 
question de sa sœur aînée, Lucy, couturière mondialement 
célèbre sous le nom de Lucile, aussi connue sous celui de 
Lady Duff Gordon comme l’une des survivantes du 
naufrage du Titanic. 
 

Enfant, Elinor était considérée comme laide car elle avait 
les cheveux roux, et ses amis la plaignaient. Seul le 
gouverneur de l’île de Jersey lui dit gentiment qu’elle 
deviendrait sans doute une beauté, car elle avait les cils 
foncés. C’est sans doute la raison pour laquelle, adulte, elle 
sera obsédée par son apparence et aura besoin de 
s’entendre dire très souvent qu’elle est belle.  
 

Elle a quatorze ans lorsque sa sœur quitte Jersey, la 
laissant très seule puisque leur mère se consacre presque 
exclusivement à son mari âgé. Elinor se plonge à corps 
perdu dans la lecture et apprécie surtout les Maximes de La 
Rochefoucauld et les Mémoires du duc de Saint-Simon : la 
cour de Versailles devient plus réelle pour la petite fille 
que sa propre existence. Elle fréquente la bibliothèque et se 
documente avec passion sur les sujets qui l’intéressent, 
mais ceux qui n’ont pas retenu son attention restent dans 
l’ombre. Son éducation sera de ce fait pour le moins 
hétéroclite et parcellaire : elle ne parviendra en particulier 
jamais à maîtriser l’orthographe ni la grammaire. 
 

Vers l’âge de quinze ans, la petite fille solitaire et rêveuse 
qui a développé un riche imaginaire commence à écrire des 
histoires et à tenir son journal. L’année suivante elle peut 
assister à quelques réceptions et découvre que, malgré ses 
cheveux roux, elle plait aux hommes ! Au printemps 1880, 
sa nature romantique est éveillée par sa première visite à 
Paris, où elle a un aperçu de la passion amoureuse sous les 
traits de Sarah Bernhardt interprétant Théodora. Elle écrira 
plus tard : «Elle eut un incroyable effet sur moi, tandis 
qu’elle bougeait et ondulait sur son amant. D’étranges 
frissons me parcouraient. Bien qu’à l’époque je n’aie pas 
analysé, je sais maintenant que je venais de trouver 
soudain le groupe auquel j’appartiens, celui des Sirènes, 
ces femmes étranges, féroces et passionnées, caressantes et 
cruelles.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peu de temps après un jeune français lui fait sa cour. Il 
l’emmène au jardin des plantes où elle voit un tigre pour la 
première fois, ce qui sera le début d’une fascination jamais 
démentie pour les félins. Comparant la couleur de ses 
cheveux au pelage de l’animal, il lui murmure à l’oreille 
«belle tigresse» ! Il lui demande aussi de s’enfuir avec lui, 
mais les leçons de sa grand-mère ont porté leurs fruits et 
Elinor rentre sagement chez elle.  
 

Trois ans plus tard elle a dix-neuf ans et n’a toujours pas 
trouvé de fiancé à Jersey, sa mère décide donc qu’il est 
temps pour elle d’élargir son cercle de connaissances. Il 
n’est pas question de lui faire faire ses débuts à Londres, 
les Kennedy n’en ont pas les moyens, mais on l’envoie 
faire des séjours en Angleterre et en France, chez tous les 
membres de la famille et amis qui veulent bien la recevoir. 
Pendant neuf ans, elle mènera cette vie de parente pauvre.  
 

A cette époque, elle dessine des caricatures pour amuser 
ses hôtes et note des anecdotes dans son journal, qu’elle 
exploitera plus tard dans son premier roman, The visits of 
Elizabeth. Mais pour l’instant sa préoccupation n’est pas la 
littérature, seulement le choix d’un mari. Bien qu’elle soit 
romantique, elle a un côté terre-à-terre qui lui fait 
reconnaître que ce dont elle a besoin avant tout, c’est d’un 
homme fortuné qui lui offre enfin la vie dont elle rêve. 
Seulement elle n’a pas de dot et est considérée par 
l’aristocratie comme une rien du tout des colonies, malgré 
ses nobles ancêtres, sa beauté et son charme piquant.  
 

Elle se paie pourtant le luxe de refuser plusieurs demandes 
en mariage de vieux messieurs fortunés, parmi lesquels le 
Duc de Newcastle, incapable de se résoudre à une union 
uniquement d’intérêt.  

 

Elinor Glyn en 1912 
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Son beau-frère James Wallace, le mari de Lucy, préfèrerait 
qu’elle épouse un millionnaire américain de sa 
connaissance, mais elle le repousse également, son 
snobisme prenant le dessus. Elle écrira plus tard : «Les 
femmes me détestaient. Pourquoi, je me le demande. Un 
vieil ami dit que c’était parce que j’avais le teint pâle, que 
j’étais mince et rousse, que je savais danser et parler le 
français, que je n’avais pas les bras rouges et que je 
portais la tête haute et des robes de chez Doucet. Une 
inconnue à demi étrangère, qui osait pénétrer dans ce lieu 
sacré, semer le trouble parmi les jeunes nobles de la 
campagne et surtout capturer le cœur du meilleur parti de 
l’endroit avant de refuser de l’épouser. Une telle jeune fille 
devait être mauvaise. Des cheveux roux, des cils noirs et 
des yeux verts… aucune créature vraiment bonne ne 
pouvait ressembler à ça. J’étais l’objet de l’amour 
passionné des hommes, toujours fière, toujours seule.» 
 

On la juge surtout capricieuse, car aucun 
de ceux qui la demandent en mariage, et 
ils sont nombreux, ne trouve grâce à ses 
yeux. Elle aime être admirée et a pris 
l’habitude de faire marcher ses soupirants 
avant de les rejeter. Mais à vingt-six ans 
elle commence à se sentir nerveuse : ses 
chances de trouver un époux diminuent à 
chaque nouvelle saison et sa mère, 
désormais veuve, investit tout ce qu’elle 
possède dans l’atelier de couture de sa 
sœur Lucy, ce qui exclut de consacrer 
beaucoup d’argent à Elinor pour sa garde-
robe et ses voyages. Elle doit donc se 
décider enfin et se marier. 
 

Lors d’une partie de campagne, quatre 
hommes se disputent son attention et se 
jettent en habit de soirée, à trois heures du 
matin et en plein hiver, dans le lac voisin. 
L’anecdote arrive aux oreilles d’un 
célibataire endurci de l’Essex, Clayton 
Glyn : âgé d’une quarantaine d’années, il vit sur ses terres 
où il s’adonne aux joies des sports de plein air, quand il ne 
voyage pas à l’étranger. Intrigué, il demande à rencontrer 
la jeune fille qui a poussé ces hommes raisonnables à une 
telle extrémité. Elinor se dit sans doute qu’il ne faut pas 
laisser passer sa chance : cet aristocrate a les manières d’un 
grand seigneur et, pense-t-elle, les moyens financiers qui 
vont avec. Le 27 avril 1892 ils se marient. 
 

Clayton lui offre une superbe tiare en diamants et lui 
demande de la porter lors de la cérémonie pour tenir son 
voile de dentelles de Bruxelles, parce qu’ainsi elle 
ressemble à une «Reine des fées», se souvient Elinor. Son 
âme romantique et son côté terre-à-terre semblent s’être 
accordés pour la conduire jusqu’au véritable prince 
charmant ! Elle a en outre atteint le but qu’elle s’était fixé 
dix ans plus tôt : faire partie intégrante de l’aristocratie 
britannique.  

Le couple passe sa lune de miel à Brighton et Clayton 
réserve la piscine publique pour pouvoir contempler tout à 
loisir la sirène qu’il vient d’épouser : elle se baigne nue, sa 
longue chevelure rousse qui lui arrive jusqu’aux genoux 
flottant derrière elle. Quel romantisme ! 
 

A leur retour Elinor se lance avec bonheur dans la ronde 
des réceptions, parties de campagne, saisons à Londres, 
mais snobe ses voisins de l’Essex, qui lui semblent être des 
provinciaux sans intérêt, aux idées étroites et démodées. 
De leur côté ils scrutent sans aménité cette rien du tout 
venue des colonies, avec ses vêtements de Paris, ses talons 
hauts, ses gants interminables et son indispensable 
ombrelle, destinée à préserver son teint de lys. Elle 
sympathise cependant avec la Comtesse de Warwick, qui 
l’inclut dans son cercle d’amis distingués, dont fait partie 

le Prince de Galles en personne.  
 

Un an après le mariage, Elinor met au 
monde leur premier enfant, une petite fille 
prénommée Margot. Première ombre au 
tableau : Clayton se montre déçu qu’elle 
ne lui ait pas donné un héritier. Peu après 
elle attrape la fièvre typhoïde et sa santé 
sera précaire pendant les cinq années 
suivantes. Mais certaines de ses maladies 
sont peut-être d’origine psychosomati-
que, car son couple bat de l’aile : il 
devient évident qu’elle et Clayton ont des 
goûts très différents. Lui aime la vie au 
grand air, elle préfère lire au coin du feu 
vêtue de façon raffinée. Elle fait des 
scènes terribles qui embarrassent son 
jovial et placide époux, lequel se lasse 
aussi très vite de ses attitudes mélodrama-
tiques et de ses poses de séductrice. 
 

Heureusement, Elinor a quelques com-
pensations : elle est présentée à la cour en 
mai 1896 et le couple voyage à l’étranger, 

descendant toujours dans les meilleurs hôtels. Leur second 
enfant nait en décembre 1898, c’est encore une fille : elle 
s’appellera Juliet. Elinor ne peut plus être mère et Clayton, 
très déçu de ce mariage qui ne produira aucun héritier et l’a 
chargé d’une épouse qui l’irrite de plus en plus, n’attend 
que le temps strictement nécessaire à la bienséance, après 
son accouchement particulièrement difficile, pour la 
planter là et partir à Monte Carlo. Son épouse passera Noël 
seule, avec ses deux petites filles et sa mère.  
 

L ’année 1898 est marquée par un autre événement : les 
débuts d’Elinor dans le journalisme. L’éditeur de Scottish 
life lui propose une rubrique sur la mode, qu’elle illustrera 
de ses dessins. Les coulisses de l’Elégance paraissent sous 
forme de lettres, adressées à une jeune fille nommée 
Griselda et signées Suzon. Mais elle est toujours déprimée 
en raison du tour pris par son mariage et tombe à nouveau 
gravement malade. A tel point qu’on craint pour sa vie.  
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Les scandaleuses de l’histoire 
C’est au cours de sa longue convalescence que sa mère lui 
apporte les lettres qu’elle lui avait envoyées lors de ses 
séjours chez des amis, et qui font beaucoup rire la malade. 
Elle a l’idée de les rassembler et d’en faire un roman, qui 
deviendra le très divertissant The visits of Elizabeth. 
 

I l raconte sous forme épistolaire les aventures d’une jeune 
débutante naïve et gaffeuse, mais très observatrice, qui 
dépeint avec esprit et humour des gens qui ressemblent 
énormément à ceux qu’Elinor a croisés avant son mariage. 
Clayton porte le manuscrit à un éditeur qui envoie 
immédiatement un télégramme pour dire qu’il viendra la 
voir le dimanche suivant afin d’en parler avec elle. Son 
identité sera tenue secrète lors de la publication par 
épisodes dans le journal The world et, 
toutes les semaines, la bonne société 
découvre avec ravissement son propre 
portrait, réalisé par quelqu’un qui la 
connaît visiblement de l’intérieur. Elinor 
ne peut longtemps se retenir de révéler 
qu’elle en est l’auteur.  
 

Le succès est tel que les lettres 
d’Elizabeth sont publiées sous forme de 
roman épistolaire début 1901. Les 
critiques l’encensent, on la compare à Jane 
Austen et le retour financier est non 
négligeable, ce qui tombe à pic car Elinor 
vient de découvrir que Clayton n’est pas 
aussi riche qu’elle le pensait : en fait ses 
propriétés sont lourdement hypothéquées 
depuis deux générations et lui-même n’a 
fait que s’enfoncer un peu plus dans des dettes abyssales. 
Le temps béni où il pouvait dépenser sans compter et 
emprunter toujours plus est arrivé à son terme. Or son 
épouse s’est habituée à la vie de riche aristocrate : hôtels 
de luxe, voyages en première classe, vêtements de la 
Maison Lucile. Elle commence donc un second roman, The 
chronicles of Ambrosine, l’histoire d’une aristocrate 
pauvre mais jolie, obligée de se marier à un nouveau riche, 
qui tombe amoureuse d’un lord et finit par l’épouser.  
 

A partir de 1903, la situation financière de Clayton est 
désespérée. Elinor n’est plus la femme du monde qui écrit 
pour s’amuser et a rencontré le succès par hasard : sa 
plume est désormais son gagne-pain, même si elle 
s’efforce de le cacher car cela fait vraiment trop 
«commun». En 1906 parait The vicissitudes of Evangeline 
(Candide Evangéline), une nouvelle comédie de mœurs qui 
met en scène une jeune fille sans le sou qui finit par 
épouser l’héritier d’un Duc. Chacun de ses livres rapporte 
une coquette somme d’argent et son éditeur est sous le 
charme, mais elle va évoluer, délaissant les comédies 

légères qui ont fait son succès pour explorer des émotions 
plus profondes, telles que la passion amoureuse.  
 

En 1907 paraît Three weeks, le sulfureux roman qui lui 
apportera la gloire, mais l’exclura aussi définitivement du 
cercle des aristocrates dont elle avait tellement voulu faire 
partie. Il raconte l’histoire d’un jeune noble anglais, éveillé 
émotionnellement et intellectuellement par une femme du 
monde plus âgée que lui. Elinor y laisse s’exprimer son 
âme romantique, déçue par la réalité d’un mari indifférent 
et d’une vie sans passion : c’est son héroïne qui décide 
d’avoir une aventure torride avec le jeune homme, c’est 
elle aussi qui y met un terme, une complète inversion des 
rôles traditionnels. 

 

La bonne société est horrifiée : rien ne 
l’avait préparée aux descriptions lascives 
d’une passion adultère ! La fin tragique de 
l’héroïne, assassinée sur ordre de son mari 
brutal, pas plus que l’amour pur et tout 
puissant qui la lie au jeune homme, ne 
sont des raisons suffisantes pour qu’on 
pardonne à l’auteur la première partie de 
l’histoire. Le livre se vend comme des 
petits pains, on se l’arrache… secrète-
ment. Les mères l’interdisent à leurs filles, 
ce qui en fait bien entendu une lecture 
indispensable pour elles, comme le sera 
L’amant de Lady Chatterley quelques 
années plus tard.  
 

Le directeur d’Eton est tellement 
persuadé de son pouvoir de corruption sur la jeunesse qu’il 
interdit le roman dans son école et envoie une lettre à 
Elinor pour l’en informer. Furieuse, elle lui demande s’il 
l’a vraiment lu, ce à quoi il répond par la négative. Sans se 
laisser démonter elle lui en fait parvenir un exemplaire, et 
il lui écrira plus tard qu’il l’a apprécié et avait été abusé par 
sa réputation sulfureuse. Il ne lèvera cependant pas son 
interdiction… 
 

En 1933, Elinor donnera le chiffre de cinq millions 
d’exemplaires vendus dans le monde pour Three weeks, un 
best seller international avant l’heure. A noter que 
l’héroïne est reine d’un pays imaginaire des Balkans : ce 
n’est donc pas la célèbre dame en rose, Barbara Cartland, 
qui a eu cette idée la première… lol Elle se démarque 
cependant des innocentes cartlandiennes, puisque c’est une 
femme du monde cultivée, qui façonne son amant à sa 
guise. Tout l’inverse d’une jeune fille passive. 
 

  

 

Clayton Glyn 
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Elinor Glyn
Ostracisée en Angleterre, Elinor part pour l’Amérique où 
son roman remporte un franc succès. Sur le bateau elle 
rencontre l’une des Princesses dollar, Consuelo Yznaga, 
désormais Duchesse de Manchester, qui la prévient que 
son arrivée à New York risque de faire grand bruit. Elle 
s’habille donc avec soin pour paraître sur le débarcadère : 
manteau et toque pourpre, voile pourpre drapé autour du 
visage. Une tenue qu’aurait pu porter sa sulfureuse héroïne. 
C’est un triomphe : on la traite comme une célébrité, la 
presse est sur les dents, Madame Vanderbilt l’invite chez 
elle, elle est présentée au Président Roosevelt.  
 

Mark Twain lui rend également visite à 
son hôtel : «Il m’a dit qu’il avait aimé 
Three weeks et compris sa signification, et 
j’ai découvert qu’il le connaissait vrai-
ment bien, car nous en avons discuté point 
par point et il a une analyse profonde du 
livre dans son ensemble. Il a aussi fait 
plusieurs commentaires intéressants sur 
les instincts des hommes et la façon de les 
contrôler.» Elinor écrit une adaptation de 
son histoire pour le théâtre et la pièce est 
bientôt jouée dans toute l’Amérique. De 
retour en Angleterre, elle se met elle-
même en scène dans le rôle de son héroïne 
pour une représentation de charité, le 23 
juillet 1908. La pièce sera malheureu-
sement interdite par la suite. 
 

Mais son auteur s’apprête à vivre, à l’âge de quarante-
quatre ans, la grande passion amoureuse de sa vie : George 
Curzon, homme politique et leader du parti conservateur, a 
été vice-roi des Indes quelques années plus tôt. Sa femme 
est morte en 1906 et Elinor et lui se lancent dans une 
liaison qui durera jusqu’en 1916. 
 

Fin 1909, elle est invitée à St Petersburg par les Grandes 
Duchesses Kiril et Vladimir, qui souhaitent qu’elle écrive 
un roman sur la vie à la cour de Russie. Ce sera His hour 
(Farouche Tamara), l’histoire d’amour entre une veuve 
anglo-russe et le ténébreux Prince Gritzko. Les Russes sont 
impressionnés par Elinor, en particulier sa connaissance de 
certains détails concernant le Palais d’hiver, ce qu’elle 
explique tout simplement par le fait qu’elle est la 
réincarnation de la Grande Catherine. Lol Est-ce pour cela 
qu’à son retour en Angleterre elle va vivre une aventure 
assez terrifiante ? 
 

Un officier de la cour qu’elle n’a jamais vu se présente un 
jour à son hôtel et lui explique qu’on a minutieusement 
préparé son voyage de retour, via Moscou, Varsovie et 
Berlin. Un wagon lit l’emmènera de Moscou à Varsovie, 
une voiture l’attendra à la gare, car il sera trop tard pour 

prendre un taxi, et l’amènera à son hôtel. Elle prendra le 
lendemain matin le train pour Berlin. A son arrivée à 
Varsovie elle grimpe dans la voiture promise et, fatiguée, 
met un peu de temps avant de se rendre compte que celle-
ci n’a pas pris la direction du centre ville. Elle ouvre la 
fenêtre et crie, mais le vent emporte sa voix : le véhicule 
roule bien trop vite pour qu’elle puisse sauter et quitte 
Varsovie… heureusement deux cavaliers le rattrapent et 
elle est reconduite en ville. 
 

Quand elle arrive à l’hôtel, elle apprend qu’aucune 
réservation n’a été faite à son nom et que le train pour 

Berlin part le soir même. Se précipitant à 
la gare elle trouve un chevalier servant en 
la personne d’un gentleman anglais, Sir 
Savile Crossley, qui la prendra sous sa 
protection pour le reste du voyage de 
retour. Le mystère de cet enlèvement raté 
n’a jamais été résolu, mais on pense que 
l’intrigue de Three weeks et son héroïne, 
reine dans les Balkans, étaient un peu trop 
proches de faits réels impliquant la 
Tsarine. Publié en 1910, Farouche Tamara 
est bien reçu par la critique. 
 

Après le luxe qu’elle a connu à la cour de 
Russie, le retour en Angleterre est 
difficile. D’autant que son grand amour, 

Lord Curzon, souffle le chaud et le froid. Elle écrit dans 
son journal : «Lady O, l’une des femmes les plus gentilles 
que je connaisse, a souffert le rejet de son second amant, 
qui vient juste d’épouser une jeune fille de dix-sept ans… 
je ne crois pas qu’ailleurs dans le monde un homme quitte 
une femme avec la brutalité parfaitement insensible dont 
peut faire preuve un anglais. Il est tout à fait faux de dire 
qu’une femme est plus attirante pour un homme lorsqu’elle 
est sa maîtresse que lorsqu’elle est son épouse, aucune 
femme ne peut exercer son pouvoir alors qu’elle se sent en 
situation précaire.» 
 

Bien qu’il n’occupe plus de poste à responsabilité en 
politique, Lord Curzon espère secrètement faire son grand 
retour un jour et, pourquoi pas, devenir Premier Ministre. Il 
prend donc soin de ne pas prêter le flanc à la critique et 
garde sa liaison avec Elinor, une romancière à scandale, 
mariée de surcroit, totalement secrète, alors qu’elle 
aimerait qu’elle soit plus officielle. Elle le voit seulement 
lorsqu’il a un moment à lui consacrer et n’est pas présentée 
à son cercle d’amis. De son côté Clayton, son mari, fait des 
siennes, il emprunte de l’argent à des usuriers et le perd à 
Monte Carlo. Elinor doit emprunter à sa sœur Lucy et à 
Lord Curzon pour le tirer de ce mauvais pas.  
 

  

 

Lord Curzon 
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Les scandaleuses de l’histoire 
Afin de rembourser ces dettes, elle accepte les conditions 
de l’éditeur du Daily Express, qui lui promet mille livres 
pour la publication en feuilleton de son prochain roman, à 
condition qu’elle le lui envoie sous trois semaines. Elle se 
met à la tâche, mais cela signifie écrire trente pages par 
jour de ce qui sera The reason why (Inaccessible Zara), 
l’histoire d’une belle jeune femme forcée à se marier par 
un méchant oncle millionnaire. C’est un roman agréable, 
qui finit bien et est apprécié des lecteurs, mais aux yeux 
d’Elinor c’est le pire qu’elle ait jamais publié, d’autant 
qu’à l’époque elle ambitionnait d’écrire 
une œuvre sérieuse, Halcyone. Cette 
mésaventure sonnera le glas de son 
mariage. L’année suivante, le style 
grandiloquent d’Halcyone découragera les 
lecteurs et ce sera l’un de ses livres les 
moins vendus.  
 

Heureusement, la Marquise de 
Londonberry lui raconte un potin 
scandaleux dont elle tire immédiatement 
un nouveau roman : The sequence. Elinor 
décide ensuite d’aller s’installer à Paris, 
comme sa sœur Lucy, et les frais qu’elle 
engage pour décorer sa maison la forcent à 
reprendre la plume. Toute l’aristocratie 
parisienne se presse chez elle pour 
l’entendre lire ses œuvres, étendue sur un 
sofa. Hélas, la première guerre mondiale éclate et, toute 
vibrante de patriotisme, elle rentre en Angleterre : elle 
participera à l’effort de guerre en travaillant dans une 
association caritative. 
 

Le 27 mai 1915, Lord Curzon est rappelé au 
gouvernement. En novembre il loue un superbe manoir à la 
campagne et demande à Elinor de s’y installer afin de le 
redécorer pour lui. Folle de joie, elle voit là un signe de 
l’officialisation tant attendue de leur relation. Malheureu-
sement il ne s’agit que d’une manœuvre de diversion : son 
grand amour a rencontré une autre femme, Grace Duggan, 
une charmante et riche veuve américaine, et il utilise ce 
moyen afin de se débarrasser pour un temps de son 
encombrante maîtresse. Or au même moment le principal 
obstacle à leur union est levé : Clayton Glyn meurt !  
 

Alors qu’Elinor espère une demande en mariage et 
travaille dur pour décorer sa maison de campagne, Lord 
Curzon se fiance secrètement. Le 16 décembre 1916 il est 
nommé au Cabinet de guerre de Lloyd George, sa carrière 
politique redémarre. En ouvrant le Times le lendemain 
pour lire l’article concernant cette nomination, Elinor y 
découvre l’annonce de ses fiançailles avec Grace Duggan. 

Elle ne le verra ni ne lui parlera jamais plus, ainsi se 
termine leur grande histoire d’amour. 
 

En avril 1917, Elinor est tirée de son chagrin lorsqu’elle 
reçoit une autorisation qu’elle attendait depuis longtemps : 
celle de se rendre sur le front comme correspondante de 
guerre pour News of the World. Elle se jette à corps perdu 
dans l’action et manque plusieurs fois d’y laisser la vie, 
mais ce n’est pas suffisant pour oublier et elle se réfugie 
une fois de plus dans le monde de la fiction, où tout finit 

comme elle le souhaite, et commence un 
nouveau roman : The price of things 
(Ardente Amaryllis). En 1919, elle est 
l’une des deux seules femmes présentes à 
la signature du traité de paix, dans la 
galerie des glaces de Versailles.  
 

Enfin, en 1920, commence pour elle une 
nouvelle période faste : les studios 
Hollywoodiens Famous Players Lasky 
cherchent à embaucher des auteurs 
britanniques pour écrire des scénarii ou 
adapter leurs romans au cinéma et lui font 
une proposition : à cinquante-six ans 
Elinor part pour l’aventure, pleine 
d’espoir et d’enthousiasme. Elle arrive 
pile au bon moment à Hollywood : le 
cinéma cherche à acquérir une certaine 

respectabilité et l’arrivée d’une aristocrate anglaise est 
juste ce qu’il lui faut. A l’époque, la ville se compose de 
petites maisons de style espagnol, entourées d’orangeraies. 
Le meilleur hôtel est loin du Ritz qu’Elinor a l’habitude de 
fréquenter, mais l’auteur Anita Loos se rappelle : «le 
dimanche après-midi elle nous invitait tous dans sa suite 
pour le thé (le thé !) et, allongée sur une peau de tigre, 
vêtue d’un des pyjamas de couleur pastel rendus célèbres 
par sa sœur Lucile, récitait des poèmes de Swinburne et 
Shelley, auxquels elle ajoutait pour faire bonne mesure 
Ella Wheeler Wilcox. L’un de ses vers préférés de cette 
dernière était ‘Souriez et le monde sourit avec vous, 
pleurez et vous pleurez seul’ déclamé sur un ton lugubre 
qui décourageait toute amorce de sourire.» 
 

Au début Elinor est déçue de constater que les auteurs ne 
sont là que pour épater la galerie et faire de la figuration, 
mais elle est l’une des rares qui réussira à s’adapter et à 
trouver sa place à Hollywood. Le premier film dont elle 
écrit le scénario, The great moment, a pour vedette Gloria 
Swanson et c’est un succès. Elle se fait de nouveaux amis 
influents : Douglas Fairbanks et Mary Pickford, Charlie 
Chaplin, Marion Davies et William Randolph Hearst. 

  

 

Elinor en 1935 
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Elinor Glyn

Son second film, Beyond the rocks, réunit Gloria Swanson 
et Rudolph Valentino, et c’est à nouveau une réussite, 
peut-être parce qu’Elinor a appris aux comédiens comment 
flirter «à la manière européenne», en embrassant la paume 
plutôt que le dos de la main. La MGM lui propose alors un 
contrat pour superviser le tournage de son 
best seller, Three weeks, qui sortira en 
mars 1924 et sera un énorme succès. 
Elinor a désormais acquis une réputation 
dans le monde du cinéma, et cela lui 
monte un peu à la tête : comme sa sœur 
Lucy avant elle, elle est persuadée d’avoir 
raison en tout et commet de grosses 
erreurs de gestion. La seconde adaptation 
d’un de ses romans, His hour, est réalisée 
par King Vidor. Elle se convainc qu’elle a 
presque tout fait elle-même et qu’elle est 
désormais une réalisatrice à part entière.  
 

A propos de son film suivant, Man and 
maid, elle écrit d’ailleurs : «J’aime 
beaucoup le nouveau réalisateur et je 
pense que nous allons bien nous entendre, 
mais cette farce qui consiste à m’imposer 
un réalisateur fait rire tout le monde, 
étant donné qu’il se contente de transmettre mes ordres 
par le mégaphone et n’a rien le droit de faire par lui-
même. Ils font cela pour améliorer les réalisateurs, étant 
donné qu’ils les ont sous contrat et que le fait de tourner 
un film avec moi les façonne. Aussi tous les réalisateurs ne 
sont-ils que trop heureux de travailler en ma compagnie.» 
Mais ses deux derniers films pour la MGM sont des flops, 
la vague des histoires romantiques est passée.  
 

Elinor signe avec la Paramount et, au moment où il semble 
que son étoile commence à pâlir à Hollywood, trouve une 
idée qui lui apportera encore plus d’argent et de gloire que 
Three weeks vingt ans plus tôt. It est un court roman publié 
en 1927, il raconte l’histoire de héros qui ont «ça», un 
euphémisme utilisé pour parler de sex appeal. Savoir si 
quelqu’un a «ça» ou pas devient la question du moment et 
remet Elinor sous les feux de l’actualité. Pour tenir le rôle 
de son héroïne, on lui présente une ancienne dactylo de 
Brooklyn : Clara Bow.  

Le film rapporte plus d’un million de dollars à la 
Paramount. Clara Bow devient une star, on la surnomme la 
It girl, et Elinor connaît une fois de plus la gloire. Après un 
dernier film, Red hair, elle décide de rentrer en Europe. 
Elle est riche, célèbre et pense qu’il est temps pour elle de 

mener une existence plus calme et 
cultivée. Malheureusement elle aura l’idée 
de réaliser ses propres films en Angleterre, 
persuadée qu’elle a acquis le savoir-faire 
nécessaire à Hollywood. Le résultat est 
déplorable, à la limite du ridicule, et 
engloutira tout son argent, sans compter 
celui de ses gendres et des amis qu’elle a 
sollicités pour le financement.  
 

Elinor doit donc continuer à écrire des 
romans, qui lui permettent d’avoir des 
revenus confortables. En 1936 parait son 
autobiographie, Romantic adventure. Son 
dernier livre, The third eye, est son unique 
tentative de sortir de la romance pour 
écrire une histoire d’espionnage. Il parait 
en 1940, alors qu’elle a soixante-seize ans 
et, bien sûr, que la seconde guerre 
mondiale a éclaté. Les raids aériens de la 

Luftwaffe sur Londres lui paraissent «vraiment trop 
intéressants !». Elle est pourtant durement frappée par la 
nouvelle de la mort au combat de son petit-fils Glyn 
Davson et, en 1943, tombe malade. Le 23 septembre 
disparait celle qu’on avait surnommée la reine de la 
romance, qu’elle définissait ainsi : «La romance est le 
déguisement spirituel créé par l’imagination pour enrober 
les désirs et les aspects matériels, afin qu’ils soient plus en 
harmonie avec l’âme.» 
 

Agnès 
 

Source : The it girls de Meredith Etherignton-Smith et Jeremy 
Pilcher. 

 

   

 

Elinor Glyn  
et Rudolph Valentino 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Aelis : 1er sept 1981 
Celine82b : 4 sept 1982 
Cira68260 : 7 sept 1975  
Birdy : 8 sept 1975  
Dame Damour33 : 12 sept 1969  

Jojo92 : 15 
Linou : 19 
Miss
Dolceden : 19 
Marinne : 22 

 

Les discussions communes 
En ce moment a lieu la discussion commune sur 
baiser de minuit (A kiss of midnight) de 
paru chez Milady. Rendez-vous ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6254

Pour octobre, c’est Le secret (Dirty) de Megan Hart
été choisi. Le roman a paru chez Harlequin Spicy.

Du côté de la VO, le 21 septembre 
discussion commune sur Beyond the highland mist
Karen Marie Moning. 

Challenge Les Romantiques 
Juillet : 408 romans dont 279 en français et 98 en anglais 
et 6 anthologies. 

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 79 55 20 21
VO 33 18 34 10
All 1 3 0 0 
Esp 9 8 8 0 

Août : 390 romans dont 215 en français et 143 en anglais 
et une anthologie. 

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 54 50 25 10
VO 41 26 29 11
All 2 6 0 0 
Esp 5 9 5 1 

Pour ce mois-ci le cadeau sera attribué à celle qui a lu 
autant de romans l’été 2010 que l’été 2011. La gagnante 
est donc Melann avec 22 romans ! Bravo !

Belinda Borsnmith - recueil de nouvelles
Belinda, alias Pinky, a décidé de 
recueil de quatre nouvelles intitulé Sienne. 
Vous y trouverez La cité des anges, Brûlante 
rencontre, Le premier pas et Ma plus belle 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en septembre 

Jojo92 : 15 sept 1984 
Linou : 19 sept 1972  
Misshoneychurch : 19 sept 1985  
Dolceden : 19 sept 1988  
Marinne : 22 sept  

Damarislila : 23 
Amélie : 23 
Twingueuse : 27 
Lady Vy : 27 

En ce moment a lieu la discussion commune sur Le 
(A kiss of midnight) de Lara Adrian 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6254 

Megan Hart qui a 
été choisi. Le roman a paru chez Harlequin Spicy. 

septembre démarrera la 
Beyond the highland mist de 

Juillet : 408 romans dont 279 en français et 98 en anglais 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
21 27 77 
0 1 0 
 0 0 
 0 1 

Août : 390 romans dont 215 en français et 143 en anglais 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
10 11 65 
11 9 27 

 0 0 
 1 0 

ci le cadeau sera attribué à celle qui a lu 
autant de romans l’été 2010 que l’été 2011. La gagnante 
est donc Melann avec 22 romans ! Bravo ! 

recueil de nouvelles 
décidé de publier un 

recueil de quatre nouvelles intitulé Sienne. 
Vous y trouverez La cité des anges, Brûlante 
rencontre, Le premier pas et Ma plus belle 

victoire. Vous pouvez le co
www.belindabornsmith.com 
http://www.cyplog.com/product.php?id_product=36 
La magnifique couverture a été réalisée par Angelstefff.

Atelier d’écriture - Projet conte de fées
Ca y est, l’envoi des nouvelles pour le concours C
fées est clos. Quoique… renseignez
Kieran si vous êtes toujours intéressé
en ligne depuis le 6 septembre. N’hésitez pas à les lire, 
donner votre avis et voter. 

Les rencontres Romantiques
Finies les vacances ! Mais que rien n’empêche Les 
Romantiques de passer un bon moment ensemb
pouvez commencer le 24 septembre
qui aura lieu à Toulouse chez Agnès (Mamie Notis). Pour 
plus de précisions, vous pouvez lui envoyer un mail : 
agnes@lesromantiques.com 

Pour les parisiennes, soyez à l’affût, une rencontre est 
prévue pour fin octobre. La date et le lieu sont encore à 
définir… 

Le swap d’automne 
L’heure de l’envoi des colis approche. Vous avez encore 
un mois environ pour trouver les dernières idées. 
N’oubliez pas que le colis doit parvenir à son destinataire 
au plus tard le 29 octobre 2011.

Jeu Set et Match 
Du samedi 10 septembre au jeudi 6 octobre, vous êtes 
toutes très cordialement invitées à participer au grand jeu 
de la rentrée. Les organisatrices (Riri, Laetifleurbleue, 
Mel et Cosette, dans l'ordre d'apparition à
vont vous présenter chacune un tournoi dont le but est de 
faire gagner un héros en votant pour lui lors des matchs 
ou batailles qu'il disputera contre les autres. Seize héros, 
quinze matchs et un seul gagnant par tournoi.
Retrouvez les règles du jeu et le planning détaillé sur le 
forum : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6253

La communauté Les Romantiques 

Damarislila : 23 sept 1974  
Amélie : 23 sept 1980  
Twingueuse : 27 sept 1973  
Lady Vy : 27 sept 1976

victoire. Vous pouvez le commander via 
 ou directement sur Cyplog : 

w.cyplog.com/product.php?id_product=36  
La magnifique couverture a été réalisée par Angelstefff. 

Projet conte de fées 
des nouvelles pour le concours Conte de 

fées est clos. Quoique… renseignez-vous auprès de 
vous êtes toujours intéressé ! Les nouvelles sont 

en ligne depuis le 6 septembre. N’hésitez pas à les lire, 

omantiques 
! Mais que rien n’empêche Les 

omantiques de passer un bon moment ensemble. Vous 
pouvez commencer le 24 septembre, avec la rencontre 
qui aura lieu à Toulouse chez Agnès (Mamie Notis). Pour 
plus de précisions, vous pouvez lui envoyer un mail : 

 

Pour les parisiennes, soyez à l’affût, une rencontre est 
vue pour fin octobre. La date et le lieu sont encore à 

L’heure de l’envoi des colis approche. Vous avez encore 
un mois environ pour trouver les dernières idées. 
N’oubliez pas que le colis doit parvenir à son destinataire 

tard le 29 octobre 2011. 

Du samedi 10 septembre au jeudi 6 octobre, vous êtes 
toutes très cordialement invitées à participer au grand jeu 

Les organisatrices (Riri, Laetifleurbleue, 
Mel et Cosette, dans l'ordre d'apparition à l'écran mdr) 
vont vous présenter chacune un tournoi dont le but est de 
faire gagner un héros en votant pour lui lors des matchs 

disputera contre les autres. Seize héros, 
matchs et un seul gagnant par tournoi. 

du jeu et le planning détaillé sur le 
forum : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6253 
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Contes de fées et fer à friser 
Vous aimez les contes ? Les Smart Bitches vous 
proposent deux vidéos hilarantes, mettant en scène 
Raiponce et Cendrillon dans des publicités très réussies 
de ghd, une marque de lisseurs de cheveux. 
http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/webl
og/comments/friday-videos-like-hair/ 

eBooks gratuits 
Harlequin France vous propose de découvrir gratuitement 
dix romans dans ses différentes collections. Ils sont 
téléchargeables aux formats PDF et ePub. 
http://www.decouvreharlequin.fr/ 

Hope Tarr 
La version originale de La rose de Mayfair (Vanquished) 
est disponible gratuitement en eBook du 12 au 26 
septembre. Plus d’informations sur le site de l’auteur : 
http://hopetarr.com. A noter que J’ai lu a également 
acheté les droits pour les deux prochains tomes de la 
série. Vous pouvez retrouver l’interview qu’elle avait 
accordée au webzine en avril dernier : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2011.pdf 

Lisa Marie Rice 
L’auteur nous informe que sa trilogie des Protecteurs : 
Into the crossfire, Hotter than wildfire et Nightfire (qui 
paraîtra aux Etats-Unis en février 2012) vient d’être 
achetée par J’ai lu. Elle nous précise : «J’en suis tout 
excitée. J’adore leurs couvertures.» Nous pensons que les 
lectrices françaises aussi en seront tout excitées… parce 
qu’elles adorent les mâles alpha de Lisa Marie Rice… lol 

Vanessa Diffenbaugh 
Les droits du roman Le langage des fleurs (The language 
of flowers) ont été achetés par Fox 2000 pour une 
adaptation au cinéma. Lucy Fisher et Douglas Wick 
produiront le film. Vous pouvez retrouver l’interview 
qu’elle avait accordée au webzine en juin dernier : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejuin2011.pdf 

Jane Porter 
L’auteur a annoncé qu’elle allait se marier à Las Vegas le 
17 septembre avec son compagnon, Ty Gurney. Une bien 
belle histoire pour cette divorcée, mère de deux enfants. 
Jane, dont le fiancé est plus jeune qu’elle, s’est inspirée 
de son histoire d’amour dans le roman Flirting with forty, 
adapté à la télévision avec, dans le rôle principal, Heather 
Locklear. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. 
Vous pouvez retrouver l’interview qu’elle avait accordée 
au webzine en octobre 2007 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoctobre2007.pdf  

Debbie Macomber 
Le plus jeune fils de Debbie, Dale, vient de disparaitre. 
C’est son frère Ted qui a découvert son corps, deux jours 
après qu’il a été porté disparu. Tout porte à croire qu’il 
s’est suicidé. En effet, dépressif, il avait déjà fait une 
tentative et menaçait de la renouveler quelques jours plus 
tôt. Dale était marié et père de deux enfants. Nous 
souhaitons à Debbie tout le courage possible dans 
l’épreuve qu’elle traverse actuellement. Vous pouvez lire 
un article en anglais à la mémoire de Dale ici : 
http://www.seattlepi.com/local/sound/article/Rememberi
ng-Dale-Macomber-2020549.php C’est un portrait très 
positif de ce professeur qui a fait beaucoup pour les 
handicapés. 

Disparition de L.A. Banks 
L’auteur avait annoncé être atteinte d’un cancer en juin 
dernier. Elle est décédée le 2 août. Leslie Ann Peterson 
Esdaile Banks écrivait de la romance paranormale et était 
publiée depuis 2003. Sa longue saga Vampire huntress a 
été adaptée en comic. Elle a également écrit deux tomes 
de l’histoire de Scarface. Toutes nos condoléances à sa 
famille. 

Une bibliothèque sans livres 
Slate propose un tour d’horizon des tendances du livre au 
niveau international, à partir de divers articles de 
journaux… instructif… lol 

«Si même Ikea ne croit plus à l'avenir du livre... La 
marque de meubles suédoise a décidé de proposer une 
nouvelle version de sa mythique bibliothèque «Billy» 
parce qu'elle s'attend à ce que celle-ci soit utilisée pour 
des «bibelots, bricoles et un ou deux beaux livres –bref 
tout sauf des livres faits pour être lus», rapporte 
The Economist. 

La «Billy», c'est cette bibliothèque tout ce qu'il 
y a de plus basique que l'on peut notamment 
croiser dans les appartements étudiants vu son 
prix (35 euros !). Ikea promeut déjà des portes 
en verre pour protéger ses étagères : à partir 
d'octobre, celles-ci pourront également être plus 
profondes, pour accueillir de nouveaux objets, 
puisque l'entreprise pense que ses clients y 
exposeront de moins en moins de livres. 

Une décision qui montre «à quel point 
l'industrie du livre est en train de changer 
profondément», affirme l'hebdomadaire, soutenu par le 
Time qui rappelle le choc de la fermeture récente de 
Borders aux Etats-Unis (un peu comme si la Fnac avait 
dû fermer en France).  
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Et même si l'entreprise suédoise ne risque pas d'avoir des 
ennuis financiers si les gens arrêtent d'acheter des 
étagères pour y entreposer des livres, le Time estime 
qu'elle est maligne : «En changeant la profondeur et la 
hauteur et en ajoutant des portes en verres décoratives à 
ses bibliothèques, Ikea s'assure que le monde aura 
toujours besoin de ses meubles à monter soi-même. 
Allez-y, posez vos souvenirs dans notre bibliothèque, 
nous dit-elle.» 

The Economist rappelle que dans les cinq premiers mois 
de 2011, les ventes d'e-books ont dépassé celles de livres 
reliés aux Etats-Unis, et qu'Amazon vend désormais plus 
d'e-books que de livres papiers. The Atlantic donne trois 
raisons à la popularité des e-books : 

•les lecteurs aiment les e-books parce qu'ils sont 
incroyablement faciles à transporter et qu'ils sont 
généralement moins chers. 

•les maisons d'édition les aiment parce que leurs marges 
sont meilleures et qu'ils rapportent toutes sortes de 
données intéressantes sur les tendances d'achat. 

•les auteurs les aiment parce que les e-books leur donnent 
le pouvoir de se débarrasser des maisons d'édition. 

Début 2011, le New York Times racontait l'émergence 
d'une étrange tendance : les designers qui utilisent les 
livres papiers comme projets de déco. Pour un spa, 
Thatcher Wine, spécialisé dans la mise au point de 
collections personnalisées de livres ou de «solutions 
livresques», a par exemple recouvert 1.500 livres reliés 
de papier blanc pour donner un «accent textural (sic)» à 
l'espace qu'il décorait. Des livres de John Grisham ou 
Danielle Steel, des biographies de Michael Jackson, bref 
tout ce qui était pas cher et d'une taille assez grande. Si le 
grand public s'amuse comme ces designers, les bibelots 
et autres breloques des futures étagères «Billy» auront de 
bien étranges compagnons... » 

 

http://www.slate.fr/lien/43513/ikea-bibliotheque-billy-
change-fin-livres 

 

eBooks : un abonnement annuel chez Amazon ?  
PCinpact nous révèle ce que pourrait être 
l’avenir du livre numérique :  

«En guerre ouverte avec Barnes & Noble dans 
le secteur des liseuses, et bientôt avec l’iPad et 
tous ses concurrents dans celui des tablettes 
tactiles, Amazon pourrait frapper un grand 
coup. La librairie en ligne serait en effet en discussion 
avec divers éditeurs afin de proposer un service 
d’abonnement permettant d’accéder à tout un catalogue 
moyennant quelques dollars par an. 

Selon le Wall Street Journal, qui a révélé il y a quelques 
heures l’information, l’offre exclurait les nouveautés et 
ne serait pas forcément illimitée. L’idée fait néanmoins 
son chemin et pourrait permettre à Amazon de se 
différencier un peu plus de ses concurrents. 

Néanmoins, toujours selon le WSJ, les éditeurs ne 
seraient pas particulièrement favorables à une telle offre. 
À l’instar des offres de streaming de musique, certains 
éditeurs ont affirmé «que cela pourrait réduire la valeur 
des livres». Sans compter que cela peut aussi «nuire aux 
relations qu’ils entretiennent avec d’autres distributeurs». 

En somme, Amazon devra négocier longuement et 
durement avec les éditeurs de livres s’il souhaite voir son 
projet aboutir. Cependant, cet abonnement pourrait bien 
tomber à l’eau, tout comme la rumeur annonçant 
qu’Amazon proposera du streaming vidéo gratuit aux 
utilisateurs de sa future tablette.» 
http://www.pcinpact.com/actu/news/65673-livres-
electroniques-amazon-abonnement-annuel.htm 

Et Google pendant ce temps ? 
«Google a annoncé le 25 août un nouvel accord avec un 
éditeur français pour numériser des ouvrages, signant 
cette fois avec La Martinière un contrat qui vise entre 
5.000 et 10.000 œuvres non rééditées. L'accord 
s'apparente à celui que le groupe américain avait signé en 
novembre 2010 avec Hachette Livre, filiale du groupe 
Lagardère, et qui constituait le premier compromis de ce 
type avec un éditeur français. Google et La Martinière 
vont dresser ensemble un catalogue des œuvres épuisées, 
et l'éditeur déterminera lesquelles le géant de l'internet est 
autorisé à numériser ou non. Les livres, dont le nombre 
exact reste à préciser selon Hervé de La Martinière, 
président de la maison d'édition, pourraient également 
être vendus sur la plateforme Google Ebooks, sur la base 
d'un accord de partage de revenus. Le contrat conclu avec 
La Martinière met fin aux actions juridiques entamées 
par la maison d'édition en 2006 contre Google.» 
Marie Mawad, édité par Dominique Rodriguez 
http://fr.news.yahoo.com/google-va-numériser-des-
livres-non-réédités-la-111120371.html 
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La littérature YA expliquée aux lectrices 
Vous lisez des histoires de vampires mais ne savez pas 
pourquoi ? Cet article de Laura Guien et Stéphanie Plasse 
sur Slate est pour vous ! lol Il vous révèle même la 
dernière tendance à la mode : la dystopie.  

«Harry Potter, c'est fini. Le jeune héros a donné son 
dernier coup de baguette magique dans l'épisode final, 
Harry Potter et les reliques de la mort. Pendant treize ans, 
l'écolier binoclard de Poudlard aura suscité l'émoi chez 
les enfants et les adolescents.  

Au total, plus de 400 millions de livres vendus et plus de 
quatre milliards d'euros de recettes tirées des sept 
premiers films. Un succès qui s'explique selon Isabelle 
Smadja, psychologue et philosophe, spécialiste de cette 
saga, par le fait que les jeunes ont très tôt adopté le 
héros : «Les adolescents ont grandi avec ce personnage. 
Harry Potter a un effet-miroir, puisque les lecteurs y 
lisent leurs désir d'une amitié véritable, d'un monde 
toujours en mouvement et débordant de surprises et 
d'actions; ils y lisent aussi leurs expériences du monde 
scolaire et de leurs relations aux adultes, qui oscillent 
entre volonté de transgression et respect de leurs peurs. 
Mais, du fait de son exotisme, il a aussi un effet-fenêtre : 
il ouvre des perspectives, d'autres mondes.»  

Dans son livre, l'auteure J. K Rowling crée un véritable 
monde parallèle, débordant de détails et de références à 
la bible, aux contes et légendes et à la mythologie. Ce 
mélange de cultures correspond aux disponibilités 
qu'offre aujourd'hui internet. Un clin d'œil à la société 
moderne dans laquelle sont plongés les adolescents, 
explique Isabelle Smadja : «Les inventions, comme la 
carte du maraudeur qui demande un mot de passe ou la 
cape d’invisibilité, parlent à la génération des 
«screenagers» en leur fournissant des métaphores qui 
fonctionnent comme des véritables outils de l'imagination 
pour intégrer, modeler ou traduire dans l'imaginaire leur 
expérience de ce nouvel espace qu'est l'espace visuel.» 

Sexe, sang et vampires 

Harry Potter a apporté un nouveau souffle à la littérature 
ado, au point de laisser un vide chez les jeunes qui 
avaient suivi les aventures de ce jeune garçon depuis 
l'âge de dix ans. Pour combler ce manque, les auteurs se 
sont penchés sur les histoires de vampires.  

Désormais, leurs nouveaux héros s'appellent Damon et 
Stefan dans Vampire Diaries et Edward dans Twilight. 
Avec eux, on est loin du personnage d’Harry, le petit 
garçon gentillet. Place aux vampires sexy, dépendants au 
sang, un peu comme des drogués à l'héroïne, qui tentent 
de se sevrer en mangeant macro-bio (sang d'animaux). 
Avec la littérature, les vampires revivent une seconde 
jeunesse et un second succès, observe Jean Marigny, 

spécialiste du sujet : «Aujourd’hui, les ados aiment 
s’identifier à des personnages de fiction qui leur 
ressemblent et ont des pouvoirs extraordinaires. Les 
vampires modernes ne peuvent que leur plaire. Ils sont 
lycéens et ont des problèmes semblables aux leurs. Ils se 
sont débarrassés de l’aura diabolique qui émanait 
traditionnellement des vampires puisqu’ils n’ont plus 
besoin de tuer pour survivre et qu’ils ne consomment que 
du sang provenant d’animaux. Par ailleurs, sur le plan 
pratique, ils ne craignent pas la lumière, ne dorment pas 
le jour, ce qui leur permet d’avoir une existence 
normale.» 

Stefan, Damon et Edward incarnent la nouvelle 
génération de vampires séducteurs. Les chastes baisers 
entre Harry Potter et Chuang Cho dans L’Ordre du 
Phoenix font pâle figure comparés à ceux de Bella et 
d’Edward Cullen dans Twilight. Dans la saga de 
Rowling, le jeune Harry préfère se battre contre 
Voldemort. Pour le côté Don Juan, il laisse ce rôle à ces 
jeunes éphèbes, portés sur la jugulaire et les relations 
sentimentales torturées : de véritables aimants pour 
adolescentes en mal «de sensations fortes». Dans 
Vampire Diaries et Twilight, le sexe et l'amour occupent 
une place prépondérante. Triangle amoureux pour le 
premier et relation platonique mêlée de tensions sexuelles 
pour le second. Le vampire, autrefois objet de dégoût, se 
transformerait-il en Casanova ? 

Le vampire n'est plus tabou 

De l'avis de Jean Marigny : «A l’époque où Bram Stoker 
écrivait Dracula, il y avait un tabou sur la sexualité et 
l’on voyait le diable partout. Dans la société victorienne, 
le vampire ne pouvait être qu’un personnage effrayant et 
maléfique. La société occidentale contemporaine est 
devenue infiniment plus tolérante et, sauf cas parti-
culiers, la libération sexuelle est généralement acceptée. 
Les parents font prendre la pilule à leur fille et achètent 
des préservatifs à leur fils. La sexualité n’est plus un 
tabou. Le vampire moderne est plutôt séduisant, éter-
nellement jeune, invulnérable et immortel. Il est donc a 
priori un objet sexuel idéal et plus un fruit défendu». 

La littérature adolescente ne fait plus dans le fleur bleue. 
Désormais, les auteurs y évoquent sans détour la 
sexualité. «N’oublions jamais la loi sur la censure de 
juillet 1949 qui "contraint" les publications destinées à la 
jeunesse dans des normes de non incitation à la violence, 
au racisme, à la mise en scène "crue" de la sexualité. Les 
questions sexuelles apparaissent fréquemment dans les 
romans pour ados et il est important d’en parler. Cela 
fait, ô combien, partie de la vie et intéresse 
particulièrement les adolescents "travaillés" comme 
jamais par ces questions dans leur tête et dans leur 
corps», analyse Joëlle Turin, écrivain et critique en 
littérature jeunesse.  
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Le vampire est aussi l’archétype idéal pour aborder 
d’autres problèmes adolescents comme la drogue. Jolie 
figure de style dans Vampire Diaries, la soif de sang 
humain est perçue comme une véritable addiction, 
Damon calme ses pulsions à coup de grands verres de 
whisky. Les héros ressemblent à des camés à l’héroïne, 
en recherche perpétuelle de leur dernier shoot. «Si les 
vampires de la bit-lit (littéralement, "littérature mordante 
pour jeunes femmes") étaient uniquement des personna-
ges parfaits, ils deviendraient rapidement ennuyeux. Ce 
qui donne une certaine épaisseur psychologique à des 
personnages comme Stefan et Edward, c’est qu’ils sont 
en butte à un conflit intérieur. Ils veulent être humains 
mais doivent sans cesse lutter contre leur instinct 
vampirique et ce combat ressemble à celui que doit 
affronter le drogué qui veut se libérer de son addiction», 
décrypte le spécialiste des vampires. 

Les ados accros à la dystopie 

Après avoir abreuvé nos charmants ados d’histoires de 
vampires jusqu'à plus soif, le monde de l'édition jeunesse 
s'est retranché dans un nouvel univers : celui de la 
dystopie. Un genre mineur de science fiction qui dépeint 
la lutte pour la liberté de héros atypiques dans une société 
d'oppression ou des univers post apocalyptiques.  

La dystopie, en réalité tout le monde connaît déjà, avec le 
très précurseur Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 
(écrit en 1932) ou encore 1984 de Georges Orwell. De 
grands titres qui ont donné leurs lettres de noblesse au 
genre et ont drainé dans leur sillon tout un tas d'ouvrages 
plus ou moins réussis, destinés généralement à un public 
de jeunes adultes à tendance conspirationniste...  

Mais si tout le monde connaît les grands classiques et les 
sagas de gare, la grande nouveauté c'est bien de voir ce 
genre visité par la littérature jeunesse. Avec Hunger 
Games, littéralement «Les jeux de la faim», de Suzanne 
Collins, saga contre-utopique pur jus particulièrement 
cruelle, la dystopie fait sa grande entrée dans le roman 
adolescent. La trilogie retrace les aventures de Katniss 
Evergreen, adolescente de seize ans vivant dans une 
Amérique post apocalyptique du nom de Panem. Dans 
cet univers anxiogène, où chacun doit lutter pour 
survivre, le gouvernement lance un jeu télévisé, les 
«Hunger Games», des combats à mort entre deux enfants 
de douze à dix-huit ans issus de chaque district de la 
ville.  

Angoisse ambiante ou réinterprétation? 

Un concept particulièrement trash qui relègue Harry 
Potter et ses gentils combats contre les dragons au rang 
de trip initiatique pour débutant. Le titre est un véritable 
succès outre-Atlantique avec sept millions d’exemplaires 
vendus.  

En France, il est en passe de devenir le 
nouveau phénomène de littérature 
adolescente, 100.000 exemplaires ont été 
écoulés pour le premier tome, et près de 
40.000 pour le troisième qui vient de 
paraître. Pour Natacha Derevitsky, 
directrice d'édition chez Pocket Jeunesse 
qui a fait le pari d'éditer les Hunger 
Games : «L’émergence de ce type de 
roman tient aussi à un environnement 
culturel, cela vient d’une certaine 
anxiété, d'une angoisse ambiante que 
ressentent les auteurs, notamment avec 
le nombre de catastrophes naturelles et 
leurs effets relayés extrêmement vite par 
les médias. Ce qui fait qu'on a eu plein 
de titres d’un coup, et qu'il y a 
maintenant une vraie famille de titres 
dystopiques pour les jeunes.» 

Xavier d'Almeida, directeur de la 
collection dans laquelle sont édités les 
Hunger Games, décrypte lui la tendance 

différemment : «On assiste à une 
réinterprétation de genres qui étaient 
réservés à la littérature adulte. 
Beaucoup de romans pour jeunes ont 
adapté des recettes de certains genres, 
comme les romans de vampires ou de 
SF. Avec la dystopie, c’est la même 
chose. On a ajouté plus de romance, 
rendu l’histoire plus accessible et moins 
technique. Enfin, il y a le regard que va 
proposer la dystopie sur la société 
actuelle, sur un monde qui aurait 
dérivé.» 

La qualité, plus que le genre 

Le regard critique, un nouvel ingrédient de la littérature 
de nos jeunes ? La simple lutte contre les forces du mal, 
trop premier degré, serait donc devenue complètement 
tarte pour les ados ? La littérature dystopique paie tout de 
même son tribut au précurseur à baguette : «C’est Harry 
Potter qui a tout changé. On a arrêté d’essayer d’éviter 
les sujets plus durs, comme la mort ou la rébellion. 
Avant, il y avait une espèce de réflexe de protection de 
l’enfance qui exerçait des tabous sur la littérature 
jeunesse. Avec la littérature d’ado de maintenant, on 
peut dépasser ces tabous, se confronter à des choses plus 
dures et plus sombres.» 
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Pour autant les professionnels reconnaissent que ce n'est 
pas seulement cette deuxième lecture qui a déclenché le 
succès d'Hunger Games, dont la critique de la société 
peut dépasser certains jeunes lecteurs. Ce qui fait 
réellement le succès de la trilogie tient dans une écriture 
extrêmement maîtrisée et froide, bien en dehors du mélo, 
qui dépeint des situations dramatiques intenses avec un 
véritable triangle amoureux et un personnage principal 
particulièrement réussi. «L'héroïne n’est pas une héroïne 
conventionnelle, romanesque ou effacée comme on avait 
l’habitude d’en voir dans les autres ouvrages, ce n’est ni 
une fée, ni une princesse, mais un personnage féminin 
qui prend vraiment son destin en main», explique Xavier 
d'Almeida. 

L'offre crée la demande 

Hunger Games s'imposerait ainsi par ses qualités 
narratives. Son genre, sa violence et son contexte créatif 
seraient à mettre au second plan, et ne devraient en aucun 
cas être perçus comme une demande de violence toujours 
plus extrême de la part de nos jeunes lecteurs. «Dans 
notre métier, c'est l'offre qui crée la demande», confirme 
Natacha Derevitsky. La trilogie dystopique de Suzanne 
Collins est donc bien l'exception qui a lancé la règle. 
Presque tous les manuscrits qui atterrissent sur le bureau 
des deux éditeurs de Pocket Jeunesse désormais sont de 
savants mélanges d'univers Fantasy ou vampiriques... 
tous passés à la sauce dystopique. «Avec l’apparition de 
Hunger Games, la dystopie est devenue le troisième 
genre de référence de la littérature jeunesse après les 
magiciens et les vampires», explique Xavier d’Almeida.  

Le roman pour ado devrait donc continuer de bercer ses 
lecteurs de douces désillusions en leur offrant à découvrir 
des univers où l'amour est interdit (Delirium de Lauren 
Oliver), où la société contrôle tout de votre vie (Promise 
d’Ally Condie ) et où le fait d’être laid est interdit par la 
loi (Uglies de Scott Westerfeld). Pas de panique. Pour la 
critique Joëlle Turin, le lecteur, pour autant qu'il soit 
jeune, ne perd en aucun cas pied dans la fiction. «Les 
représentations de la violence ou de la sexualité sont 
comprises par les lecteurs comme des «représentations» 
et non pas comme la réalité ou un miroir fidèle de la 
réalité. Elles peuvent déranger, voire blesser au moment 
de la lecture mais elles ne laissent pas de cicatrices, elles 
suscitent une élaboration, une mise à distance, une 
activité du lecteur qui n’est en rien passif et dupe.» 

Une mise à distance qui, il faut l'espérer, fonctionne 
toujours lorsque l'on passe à l'image. La plupart des 
grands succès de la dystopie ont prévu d'être adaptés à 
l'écran. Pour Hunger Games, dont on a pu voir les 
premières images, la sortie est prévue courant 2012.» 
http://www.slate.fr/story/43019/harry-potter-twilight-
hunger-games-romans-ado-trash 

Et le gagnant est… 
Le 25 juillet dernier ont été annoncés les résultats du 
Bulwer-Lytton Fiction Contest. Il s’agit d’un concours 
original, dont les participants cherchent à écrire la pire 
phrase d’ouverture pour un roman… lol Lancé en 1982 à 
l’Université de San José, il désigne un grand gagnant et 
des lauréats dans différents genres : aventure, policier, 
science fiction et bien sûr… romance ! Le nom du 
concours vient de l’auteur de la célèbre phrase 
d’ouverture «C’était une nuit sombre et orageuse…» qui 
figure dans le roman d’Edward George Bulwer-Lytton, 
Paul Clifford. 

Bravo à Sue Fondrie, gagnante 2011 avec : “L’esprit de 
Cheryl tournait comme les pales d’une éolienne, hachant 
ses pensées telles des moineaux, en morceaux sanglants 
qui tombaient sur la pile toujours croissante des 
souvenirs oubliés.” 

Dans la catégorie romance, la récompense va à : “Tandis 
que le sombre et mystérieux étranger approchait, Angela 
se mordait anxieusement la lèvre, espérant de tous les 
nerfs, cellules et fibres de son être que ce serait lui, 
l’homme qui comprendrait, qui l’emmènerait loin de tout 
cela et ne lui pincerait pas les nichons en faisant un bruit 
de klaxon, comme tous les autres.” de Ali Kawashima 

Ouais, bof… perso j’ai préféré l’un des seconds prix : 
“Elle fixa d’un regard de braise le mystérieux cavalier, 
dont le corps était enserré dans assez de cuir noir et 
brillant pour décorer un magasin de meubles italiens, ses 
vêtements si ajustés que chaque muscle était aussi voyant 
qu’une coiffeuse mexicaine à un rassemblement de 
monster trucks en Alabama ; il soutint son regard avec 
une intensité qui surpassait de loin celle d’un chien errant 
mort de faim au rayon viande d’un supermarché de 
banlieue.” de Chris Kemp. Lol Là, il y a de l’idée… 
http://www.writingbar.com/2011/07/competitions/is-this-
the-worst-opening-sentence-to-a-novel/ 

Un couple enlacé en couverture ? 
Voici un article qui date de fin 2008 mais semble 
toujours d’actualité… lol 

«Pendant des décennies, la romance a été caractérisée par 
un couple enlacé en couverture (NDLT : clinch cover en 
VO), pensez à un séduisant héros, ses bras bronzés 
étreignant une demoiselle à la poitrine opulente. Mais 
avec le succès de sous-genres tels que le paranormal et la 
génération montante de jeunes lectrices, les classiques 
couples enlacés sont-ils passés de mode ? 
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Non, répond l’acheteuse de romance de Borders, Sue 
Grimshaw : «Un couple enlacé, ce n’est jamais passé de 
mode, mais cela évolue en permanence» et elle ajoute 
«une telle couverture, réalisée avec goût, est 
indispensable pour un auteur débutant.»  

«Nous sommes pour les couples enlacés chez Avon» 
rapporte Carrie Feron. «Ils sont importants lorsque les 
lectrices ne connaissent pas le nom de l’auteur, mais ce 
ne sont pas forcément les mêmes qu’il y a vingt ans.» 
L’éditrice de St. Martin's Press Jennifer Enderlin est 
d’accord pour dire que le couple enlacé devrait évoluer 
avec le temps et «être réalisé de façon moderne. Si vous 
mettez un héros et une héroïne ensemble sur la 
couverture, il faut qu’il y ait une certaine égalité entre 
eux.» Elle met également en garde : «évitez à tout prix les 
poses où elle est tellement penchée en arrière qu’elle 
aura besoin d’un chiropracteur.» Louise Burke rapporte 
que Pocket est aussi en faveur de l’évolution des 
couvertures : «même si nous utilisons toujours le couple 
enlacé pour indiquer qu’il s’agit d’une romance sexy, 
nous essayons aussi de le renouveler grâce aux couleurs 
et aux polices de caractère.» 

Même si personne n’a fait un sondage auprès des 
lectrices pour savoir si elles étaient pour ou contre les 
couples enlacés, la question a généré pas mal de 
discussions sur les blogs de romance. Sarah Wendell, 
cofondatrice de www.smartbitchestrashybooks.com, 
n’hésite pas à se faire l’écho de l’opinion de ses 
lectrices : «de nombreuses lectrices», dit-elle, «les 
détestent. Elles les détestent. Au mieux, le couple enlacé 
est un exercice visuel d’hilarité technicolor, au pire c’est 
une honte totale pour la lectrice. Mais les couples 
enlacés ne disparaitront probablement jamais : ils font 
vendre.» 

Remarquons que lorsqu’est venu le moment de choisir la 
couverture de leur livre Beyond heaving bosoms : The 
Smart Bitches' guide to romance novels, pour Sarah 
Wendell et Candy Tan «la décision était évidente : un 
couple enlacé. Même si c’est une parodie, c’est quand 
même un couple enlacé, qui est l’archétype de la 
romance.» 

Kate Smith, fondatrice de www.romancingtheblog.com 
pense que, même si le couple enlacé est «vraiment passé 
de mode, il a de bonnes raisons d’exister. Il permet 
d’identifier le genre d’une façon qui ne laisse aucun 
doute sur ce qu’on va trouver sous la couverture.» Mais 
selon certaines des lectrices de son blog, c’est aussi «de 
l’eau au moulin des détracteurs, des critiques de la 
romance qui prétendent que ce genre est idiot… ou pire 
encore.» 

Alors y a-t-il un avenir pour les couples enlacés ? 
Peuvent-ils vraiment se mesurer aux couvertures où 

figure un beau gosse tatoué incroyablement sexy ? Peut-
être que la meilleure réponse vient d’une lectrice de 
Romancing the Blog qui a répondu ainsi à une discussion 
sur le sujet : «Je lis de la romance depuis trente ans. Le 
couple enlacé est comme un vieil ami. Il est réconfortant 
et agréable, ce que ne sont pas les nouvelles couvertures. 
Avec un couple enlacé sur un roman historique, je sais 
exactement à quoi m’attendre. Je serai transportée dans 
le temps vers un endroit lointain, par le genre de livre 
qui ne m’a jamais déçue depuis des dizaines d’années.» 

Le temps passe, les habitudes restent.» 
http://www.publishersweekly.com/pw/print/20081117/10
857-the-forever-clinch-.html 

Le héros parfait selon Pamela Morsi 
Il aime le repassage et est prêt à ramasser ce qui traine 
dans la maison… Okay, okay, vous voulez dire dans la 
fiction. Ce dont je parle ci-dessus, c’est de la vraie vie. 
La chose la plus importante est qu’il soit prêt à s’engager. 
Tous les autres obstacles peuvent être surmontés, mais 
seul un homme qui peut se marier et vivre heureux 
jusqu’à la fin des temps fera un bon héros de romance. 
C’est du moins mon avis. 

Les meilleures ventes sur le site en juillet 
Les Hathaway, t 4 : Matin de noces de Lisa Kleypas (48) 
Nuits blanches, t 1 : L'homme de minuit de LM Rice (31)  
Série Blydon, t 1 : Splendide de Julia Quinn (28) 
Jeunes filles en fleurs, t 4 : Séductionde de LL Guhrke (21) 
Les Huxtable, t 5 : Le temps du secret de M Balogh (19) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
juillet sur Amazon via le site Les Romantiques 
Sauvetage amoureux d’Anne Gracie EUR 27,00 
Le bûcher des sorcières de Diana Gabaldon EUR 23,80 
Lady Eléonore de Claire Delacroix EUR 22,89 
Parfaite pour toi de SEP EUR 22,30 
Première valse d’Anne Gracie EUR 20,00 

Les meilleures ventes sur le site en août 
Trois destinées, t 2 : L’aventurière de Tessa Dare (28) 
Série Blydon, t 3 : L'insolente de Stannage Park de J Quinn (21)  
Ami, amant, tout autant de Shiloh Walker (10)  

Les livres d’occasion les plus chers achetés en août 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Pour l'amour de Nathalie de C Anderson EUR 34,90 
Les yeux de velours de Jude Deveraux EUR 31,09 
L'héritage des MacGregor de Nora Roberts EUR 24,99 
Un cadeau empoisonné de Julie Garwood EUR 12,99 
La scandaleuse de Judith McNaught EUR 12,98 

 


