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Chaque année j’oublie à quel point 
la rentrée est speed… ce mois de 
septembre ! Mais comme vous le 
voyez l’équipe du Webzine est 
toujours fidèle au poste !!! lol 

C’est un numéro plein de bonnes 
nouvelles que nous vous propo-
sons, dont la moindre n’est pas 
l’arrivée d’un nouvel éditeur dans 
le paysage français de la Romance. 

Alors maintenant que vous avez 
fait toutes les inscriptions et assisté 
à toutes les réunions de rentrée, 
prenez un peu de temps pour 
découvrir le N°56 de votre 
webzine… ;-) 

Agnès 
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Le 1er septembre, Harlequin France a publié la suite des aventures des seigneurs de l’ombre, une série qui a un énorme 
succès, que ce soit aux USA ou ici en France. Une nouveauté également : alors que les autres tomes ont été publiés dans 
la collection Best Seller, Le gardien du silence le sera en Nocturne, collection qui a subi un remaniement il y a quelques 
mois au niveau des couvertures et de la taille des livres. 
 
Gena Showalter est née en 1975 dans l’Oklahoma. Avant de devenir écrivain à plein temps, elle a travaillé quelques 
années comme employée dans l’aviation. Lorsqu’elle a écrit son premier livre elle s’est tournée automatiquement vers la 
romance, car c’est ce qu’elle aime lire. Le chemin vers la publication n’a pas été facile, mais une fois qu’elle a eu terminé 
son premier manuscrit, et malgré les refus des éditeurs, elle n’a jamais baissé les bras. C'est Harlequin qui lui achète son 
septième livre et, depuis, Gena travaille avec eux. 
 
Aujourd’hui elle compte plus d’une quarantaine de romans et nouvelles à son actif et ce sont tous des 
best sellers. Elle n’a publié que trois romans solos, et dix séries (dont trois qui débutent cette année, 
l’une reliée aux seigneurs de l’ombre). Elle a aussi participé à une série multi auteurs, en collaboration 
avec Jessica Andersen, Nalini Singh et Jill Monroe. Avec cette dernière, elle a également publié en 
2011 un roman en forme de magazine, Dating the undead, comportant des articles, un quizz, etc… 
 
Côté traduction française, Harlequin et J’ai lu publient chacun une série de l’auteur. J’ai lu a sorti en 
2007 les premiers tome de la série Mia Snow (Alien huntress). A l’époque, l’éditeur s’était arrêté au 
second. Avec le succès que rencontre Gena en ce moment une réédition est prévue, ainsi que la 
publication des deux tomes suivants, pour novembre/décembre 2012 et janvier/février 2013. 
 
Quant à Harlequin, ils ont publié la trilogie La promesse éternelle, paranormal jeune adulte, et en ce 
moment parait Les seigneurs de l’ombre, série paranormale adulte que je vais vous présenter. 
 
 

Les seigneurs de l’ombre 
 
Jadis douze guerriers immortels – tous plus dangereusement séduisants l’un que l’autre – ont volé et 
ouvert la boîte de Pandore, libérant le mal qui y était prisonnier. Maintenant ils le portent en eux-
mêmes. Violence, Douleur, Mort, Maladie, Désastre, Souffrance, Doute, Promiscuité, Défaite, 
Mensonges, Secrets et Colère. Quand un ennemi puissant refait surface, ils parcourent le monde à la 
recherche d’une relique sacrée des dieux, qui pourrait les détruire tous. 
  
Mon avis sur la série : je l’ai découverte grâce à la discussion commune sur le premier tome, La citadelle des ténèbres, 
en 2009. Ce fut l’une de mes plus grandes découvertes, car si je ne l’avais pas lu à cette occasion, il est fort probable que 
je ne m’y serais jamais aventurée. 
 
J’ai fait la connaissance d’Ashlyn et Maddox et je suis tombée amoureuse de ce couple hors du commun, avec une 
héroïne qui entend des voix et un héros qui doit mourir toutes les nuits, faire un petit séjour en enfer et renaître le 
lendemain. Jusqu’à présent c’est non seulement l’un de mes couples préférés, tous auteurs confondus, mais également 
mon tome préféré de la série. 



Auteur paranormal 
 
J’ai également pu découvrir des personnages secondaires tous plus intéressants les uns que les autres, avec des caractères 
tellement différents qu’il est impossible pour l’auteur de faire un copier-coller d’une histoire à l’autre. Et en effet, elle se 
renouvelle à chaque tome avec des rebondissements… inattendus LOL. Quelques personnages sont moins captivants que 
les autres, certains sont très antipathiques (Légion grrr LOL) et les méchants sont vraiment méchants ! Ceux qui ne 
connaissent pas cette série et adorent le paranormal allié à la mythologie devraient y trouver leur bonheur. Il n’y a qu’un 
problème : l’auteur n’écrit pas assez vite ! LOL 
 
Elle connait un succès tellement immense qu’une page a été créée spécialement pour la vente de goodies 
(http://www.zazzle.com/genashowalterbooks). Un guide a également été publié en 2010, The darkest 
facts : A lords of the underworld companion.  
 
Autre petit «bonus», Nix, un personnage clé de la série Les immortels de Kresley Cole (grande amie de 
Gena), apparaît dans l’un des tomes des Seigneurs de l’ombre, je ne sais plus lequel, un clin d’œil 
spécial qui ouvre quand même une possibilité : Maladie aura-il une histoire avec Nix ? ;-) 
 
La série dans l’ordre chronologique : 
 

The darkest fire (nouvelle) – 2008 
Depuis que Geryon a vendu son âme à Lucifer, il est devenu le gardien des enfers, doté d'une forme hideuse : des pieds de 
bouc, une silhouette massive recouverte de fourrure, des cornes sur la tête, des griffes à la place des ongles. Depuis 
quelques temps, le mur délimitant les enfers du reste du monde comporte des fissures : les Lords démons contenus en 
Enfer (notamment Violence, Mort, Mensonge, Doute, Misère...) tentent de s'échapper. La déesse Kadence, responsable de 
l'autre côté du mur, vient voir Geryon et lui demande son aide pour colmater la brèche, sinon les démons risquent de se 
répandre dans le monde des humains. Depuis des siècles, Geryon côtoie Kadence en silence et en est amoureux. Il se tait, 
sûr qu'elle ne peut qu'être dégoûtée par lui et son apparence physique. Mais Kadence est attirée par le gardien des enfers, 
et ensemble ils vont tout tenter pour que le mur ne s'effondre pas... 
 
Ce tome a été publié après la parution du premier. Personnellement je n’ai pas du tout aimé. C’est la seule nouvelle qui ne 
soit pas obligatoire pour les lecteurs, ce qui est une bonne chose. Elle permet juste de «comprendre» d’où est née la boîte 
de Pandore et comment Lucifer a pu quitter le monde des Enfers pendant un an et engendrer les Harpies. 
 

The darkest prison (nouvelle publiée après The darkest night) – 2009 
Nike, déesse de la Force, est maintenant prisonnière d'Atlas (son équivalent parmi les Titans) ; il y a encore peu de temps, 
la situation était inversée : Atlas était son prisonnier et son amant, et Nike (qui en était amoureuse) était sur le point de 
l'aider à s'échapper lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il se jouait d'elle et avait séduit d'autres déesses dans le même but. 
Furieuse et humiliée, Nike a imprimé son prénom dans la chair du dos d'Atlas. Mais maintenant c'est à son tour d'être 
prisonnière, d’un Atlas qui ne sait plus très bien où en sont ses sentiments vis à vis de la déesse, qui l'obsède au quotidien. 
 

La citadelle des ténèbres (The darkest night - 2008)  
Une nuit noire. Une nuit noyée de neige et de brouillard. Et, éclairée par quelques rares rayons de 
lune, une masse sombre et inquiétante : un sinistre château que même les oiseaux évitent. Depuis sa 
plus tendre enfance, Ashlyn Darrow est harcelée par des voix surgies du passé. Des voix qui lui 
restituent inlassablement d'anciennes conversations et qui, jour après jour, ont transformé sa vie en 
cauchemar. Prête à tout pour se libérer de ce don maléfique qui l'empêche de vivre comme tout le 
monde, elle se rend à Budapest pour rencontrer des spécialistes en la matière, des êtres étranges 
dotés, dit-on, de singuliers pouvoirs. Mais à peine arrivée dans l'antique château perdu au cœur de la 
forêt où ils mènent leurs travaux, elle tombe éperdument amoureuse de Maddox, le plus dangereux 
d'entre eux - un homme aussi séduisant qu'inquiétant que ses pairs disent immortel et habité d'un 
dangereux démon. Et peu à peu, au mépris de la raison et de sa sécurité, incapable de résister à la 

fièvre dévorante qui la pousse vers cet homme maudit, Ashlyn se laisse emporter par la passion. Une passion qui la 
rapproche dangereusement de la terrible preuve d'amour qu'elle va devoir fournir. 
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La rose des ténèbres (The darkest kiss - 2008)  
La somptueuse Anya, déesse de l'anarchie, est prisonnière depuis toujours d'une terrible malédiction 
qui peut à tout instant la priver de sa liberté si elle succombe à l'amour. Mais comment pourrait-elle, 
malgré la menace qui pèse sur elle, résister au charme sombre de Lucien, un guerrier immortel 
prince des seigneurs de l'ombre ? Pour lui elle est prête à tout, y compris à défier Cronos, le roi des 
dieux, qui enrage chaque jour un peu plus de la voir se laisser aller à la passion tout en dédaignant 
les ordres qu'il lui donne. Pire encore, elle le soupçonne d'avoir donné à Lucien l'ordre de la tuer. 

 

L’émeraude des ténèbres (The darkest pleasure – 2008)  
Il peut supporter n'importe quelle souffrance sauf l'idée qu'il puisse un jour la perdre à jamais. Reyes 
est un homme de passion, enchaîné par le démon de la souffrance, il lui est interdit de connaître le 
plaisir. Et pourtant, il se languit de Danika Ford, une mortelle, et il risquera tout pour elle, même 
défier les dieux eux-mêmes. Or Danika est en fuite. Depuis des mois elle tente d'échapper aux 
seigneurs de l’ombre, ces guerriers immortels qui ne s'arrêteront de la traquer que lorsqu'elle et sa 
famille seront détruits. Mais ses rêves sont hantés par Reyes, le guerrier dont elle ne peut oublier les 
gestes tendres. Pourtant un avenir pour tous les deux serait au prix de la mort de tous ceux qui leur 
sont proches... 
 

Le piège des ténèbres (The darkest whisper – 2009)  
Sabin est habité par le démon du doute. Il se refuse à toute aventure sentimentale, car le démon qui 
l'habite fait toujours douter ses partenaires (sur leurs sentiments, leur vie, etc...) et a amené sa 
dernière aventure amoureuse (qui se trouvait être la femme de son ennemi, Dean Stefano) à son 
propre suicide. Lors d'une opération commando parmi les Chasseurs, Sabin et sa troupe délivrent 
des captives femelles maltraitées dont une Harpie, fille de Lucifer, prénommée Gwen. Elle est dotée 
d'une force de destruction incroyable, mais est aussi la plus timide de sa race et a été enlevée il y a 
un an par les Chasseurs. Sabin et ses hommes se rendent compte qu'ils sont entourés d'autres 
créatures étranges qui peuvent s'avérer être des alliés... d'autant que Gwen a des sœurs tout aussi 
décidées à se battre... et Sabin se sent irrésistiblement attiré par Gwen, la Harpie... mais saura-t-elle 
combattre son démon du doute et croire en lui ? 

 

The darkest angel (nouvelle) - 2010 
Lysander s'intéresse à Bianka, soeur de Gwen. Il est déterminé à la remettre dans le droit chemin, donc il l'enlève et 
l'emmène chez lui, dans les nuages. Bianka est tout d'abord intriguée par cet ange rigoriste et moralisateur, qui souhaite la 
changer, puis elle décide de le séduire par défi, lorsqu'elle se rend compte qu'il n'a jamais connu la passion amoureuse. Or 
les étincelles jaillissent très vite, mais Lysander saura-t-il accepter Bianka comme sa compagne, même s'ils sont à 
l'opposé l'un de l'autre ? 

 

Le guerrier des ténèbres (The darkest passion – 2010)  
Pendant des semaines, le guerrier immortel Aeron a ressenti l’invisible présence d’une femme. 
Olivia est un ange qui a été envoyée pour le supprimer. Or elle affirme qu’elle est descendue des 
cieux, abandonnant son immortalité parce qu’elle ne pouvait supporter l’idée de lui faire du mal. 
Mais lui faire confiance, et tomber amoureux d’elle, les mettrait tous les deux en danger. Alors 
comment se fait-il que cette «mortelle» aux grands yeux bleus déclenche déjà la passion la plus 
ardente en Aeron ? A présent, avec un ennemi à ses trousses et son fidèle compagnon démon 
déterminé à faire disparaître Olivia de sa vie, Aeron est pris au piège entre son devoir et son désir 
brûlant. Pire encore, un nouveau bourreau a été désigné pour s’acquitter de la mission qu’Olivia a 
refusée... 

 

  



Auteur paranormal ZxÇt f{ÉãtÄàxÜ  
 
Le papillon des ténèbres (The darkest lie – 2010)  
Gideon, gardien du Démon des mensonges. Il se tord de douleur dès qu’il dit la vérité, il sait donc 
ce qu’est le mensonge, jusqu’à ce qu’il capture Scarlet, une immortelle possédée par un démon, qui 
prétend être la femme qu’il a perdue depuis longtemps. Il ne se souvient pas de cette beauté, encore 
moins de l’avoir épousée ou faite sienne. Mais il en a envie… presque autant qu’il la désire elle. 
Mais Scarlet est la gardienne des Cauchemars, trop dangereux pour être laissés en liberté, un avenir 
à ses côtés pourrait signifier la ruine, surtout que les ennemis de Gideon se rapprochent et que la 
vérité menace de détruire tout ce qu’il en est venu à aimer. 
 

Le gardien du silence (The darkest secret – 2011)  
1er septembre 2012 en français 
Guerrier farouche et solitaire, Amun est capable de percevoir les pensées de tous ceux qui 
l’approchent et s’est condamné lui-même au silence pour ne pas révéler les secrets dont il est le 
gardien. Mais un jour, après une mission en enfer, il revient à la citadelle, hanté par les atrocités des 
monstres qu’il a combattus. Isolé, enchaîné pour ne pas nuire à ceux qu’il aime, il se résigne à 
attendre la mort quand Haidee, une chasseuse de démons, surgit dans sa cellule. Dès qu’il la voit, 
Amun sent refluer le mal qui le ronge tandis qu’un lien inéluctable se noue entre lui et la prisonnière 
à la beauté sauvage. Pourtant, alors qu’il est sur le point de céder au désir qui le pousse vers elle, il 
se ressaisit brusquement. Car, dans les pensées de Haidee, il a perçu une haine sans limites, un 
besoin de vengeance absolu contre les seigneurs de l’ombre qui, selon elle, ont massacré sa 
famille… 

 

The darkest surrender – 2011  
Possédé par le démon de la Défaite, Strider souffre de façon inimaginable quand il perd un combat. 
Rien ne peut s’interposer entre lui et la victoire. Jusqu’à ce que Kaia, une magnifique Harpie (sœur 
de Gwen), ne le tente. Kaia doit remporter l’or pendant les Jeux des Harpies, ou mourir. Strider est 
une distraction qu’elle ne peut se permettre, surtout s’il a l’intention de voler le premier prix – un 
artefact magique ancien – avant que le vainqueur ne soit annoncé. Mais au fur et à mesure que la 
compétition s’intensifie, seul un prix comptera – la passion, dangereuse et addictive, qu’aucun 
d’eux ne pensait possible. 
 

The darkest seduction – 2012  
Possédé par le démon de la Promiscuité, le guerrier immortel Paris est un irrésistible séducteur – 
mais son charme viril est doublé d’une terrible malédiction. Chaque nuit il doit coucher avec une 
personne différente, sinon il s’affaiblit et meurt. Et la femme dont il a envie par-dessus tout est la 
seule qu’il pensait hors de sa portée à jamais… jusqu’à maintenant. Possédée depuis peu par le 
démon de la Colère (cf Le guerrier de l’ombre), Sienna Blackstone est affectée par le besoin 
impitoyable de punir ceux qui l’entourent. Pourtant, dans les bras de Paris, cette beauté vulnérable 
trouve une passion brûlante et une paix incroyable. Jusqu’à ce qu’une vendetta entre d’anciens 
ennemis ne s’envenime. Est-ce que la bataille contre les Dieux, les anges et les créatures de la nuit 
les liera éternellement – ou les séparera à jamais ? 
 
 

Fabiola 
  



 
Rien que la passion 

(The accidental wedding) 
Anne Gracie 

J’ai lu – Aventures et Passions 
22/08/2012 

 
Les archanges du diable, tome 4 

 
Quand Nash Renfrew se réveille dans 
un lit aux côtés de l’adorable Maddy 
Woodford, il croit rêver. C’est alors 
qu’il apprend qu’il a eu un accident et 
perdu la mémoire. Mais quand celle-ci 
revient, il n’a pas du tout envie de 
quitter Maddy et continue à prétendre 
qu’il est amnésique. Chaque jour qui 
passe, l’attirance qu’il éprouve pour 
elle grandit. Mais il est diplomate et 
elle n’est qu’une simple fille de la 
campagne. Comment peut-il ne serait-
ce que songer à la séduire ?  
L’avis de Rinou : C'est amusant de 
voir Nash lutter contre ses sentiments, 
même alors qu'il n'a pas retrouvé la 
mémoire (il ne veut pas aimer à cause 
de l'exemple de ses parents). Il a aussi 
un comportement qui ne colle pas 
toujours avec ce qu'on peut attendre 
d'un diplomate : il a une fâcheuse 
tendance à parler d'abord et réfléchir 
ensuite. Maddy est à la fois terre à 
terre et rêveuse, et par moments un 
peu trop contemporaine (par exemple 
la scène où elle remet en place la tante 
Maud, même si elle est jouissive, ne 
colle pas trop avec l'éducation qu'elle 
a reçue). Les frères et sœurs sont 
mignons et apportent une touche de 
légèreté sans prendre trop de place, 
même si je les ai trouvés un peu trop 
policés. Et une fois que Nash retrouve 
la mémoire le soufflé retombe un peu, 
avec des valses hésitations, sans 
compter que j'avais deviné l'identité 
du "méchant" dès le début (d'un autre 
côté ce n'est pas un thriller). Assez 
mignon dans l'ensemble. 
 

Ennemis acharnés, les Campbell et les 
MacGregor s'entretuent depuis que les 
premiers ont contraint les seconds à 
l'ex
tombe dans un guet
sauvée par un guerrier qui prétend 
s'appeler Murray. La fragile jeune 
femme se sent aussitôt en confiance. 
Elle ignore que son sauveur n'est autre 
que Patrick MacGregor et que celui
a tout 
les terres de ses ancêtres faisant partie 
de la dot d'Elizabeth, il lui suffit de la 
compromettre pour la contraindre au 
mariage et récupérer son domaine...
L’a
pages j’ai été attendrie par 
qui, malgré 
attiré
l’auteur. Elle est fragile mais pas 
faible, et suffisamment tendre pour 
faire naître en Patrick des instincts 
protecteur
héros qui m’a séduite : le guer
écossais qui ne connaît pas la peur et 
reste maître de lui en toute
circonstance
relation qui se tisse entre Elizabeth et 
lui est intéressante : on sent la passion 
couver entre eux et les secrets de 
chacun rendent le récit accro
L’histoire est pourtant classique, mais 
l’auteur a su construire ses héros et 
ses personnages secondaires pour que 
l’on ne s’ennuie pas une seconde et 
que l’on ait envie de lire les autres 
tomes de la série. Une romance 
écossaise parfaitement réussi
des Highlanders beaux et forts… vous 
le savez j’y suis particulièrement 
sensible

La sélection VF

 
Le proscrit 

(Highland outlaw) 
Monica McCarty 
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Le clan Campbell, tome 2 

 
Ennemis acharnés, les Campbell et les 
MacGregor s'entretuent depuis que les 
premiers ont contraint les seconds à 
l'exil. Quand Elizabeth Campbell 
tombe dans un guet-apens, elle est 
sauvée par un guerrier qui prétend 
s'appeler Murray. La fragile jeune 
femme se sent aussitôt en confiance. 
Elle ignore que son sauveur n'est autre 
que Patrick MacGregor et que celui-ci 
a tout de suite vu en elle une aubaine : 
les terres de ses ancêtres faisant partie 
de la dot d'Elizabeth, il lui suffit de la 
compromettre pour la contraindre au 
mariage et récupérer son domaine...  
L’a vis de Twin : Dès les premières 
pages j’ai été attendrie par l’héroïne 
qui, malgré son humiliation, n’a pas 
attiré ma pitié… bon point pour 
l’auteur. Elle est fragile mais pas 
faible, et suffisamment tendre pour 
faire naître en Patrick des instincts 
protecteurs. C’est donc bien sûr un 
héros qui m’a séduite : le guerrier 
écossais qui ne connaît pas la peur et 
reste maître de lui en toutes 
circonstances… ou presque ! ;o) La 
relation qui se tisse entre Elizabeth et 
lui est intéressante : on sent la passion 
couver entre eux et les secrets de 
chacun rendent le récit accrocheur. 
L’histoire est pourtant classique, mais 
l’auteur a su construire ses héros et 
ses personnages secondaires pour que 
l’on ne s’ennuie pas une seconde et 
que l’on ait envie de lire les autres 
tomes de la série. Une romance 
écossaise parfaitement réussie avec 
des Highlanders beaux et forts… vous 
le savez j’y suis particulièrement 
sensible, donc j’espère que c’est en 

toute objectivité que je vous dis : 
allez-y ! Vous passerez un très bon 
moment de lecture.
 

(Passions of a wicked earl

J’ai lu 

Les amants de Londres

Connu à Londres pour ses prouesses 
dans la chambre, Morgan Lyon, 
huitième comte de Westcliffe, ne peut 
pas pardonner un affront à son 
honneur. Découvrir sa jeune épouse 
dans les bras de son frère était un 
énorme coup, il l'a donc reléguée à la 
campagne pendant qu'il se consacre à 
la recherche du plaisir charnel. Le 
jour de son mariage, Claire Lyon était 
une innocente jeune fille effrayée, qui 
recherchait simplement le confort 
auprès de son ami d'enfance. 
Maintenant, des années plus tard, elle 
s'est s'épanouie et retourne à Londres 
avec un seul but : la séduction de son 
célèbre mari.
L’a vis de 
à la hauteur de ses précédents romans, 
il est vrai. J’avai
flammes» et beaucoup aimé «Le jour 
se lève
beaucoup de ce roman, peut
L’histoire est agréable à lire mais 
dégage peu de passion forte. On est 
bien moins emporté par les émotions 
que dans ses précédent
peu plus de rébellion et 
force auraient été les bienvenus.
lirai quand même le suivant.
 
 

La sélection VF 
toute objectivité que je vous dis : 

y ! Vous passerez un très bon 
moment de lecture. 

 
L'affront 

Passions of a wicked earl) 
Lorraine Heath 

J’ai lu – Aventures et Passions 
29/08/2012 

 
Les amants de Londres, tome 1 

 
Connu à Londres pour ses prouesses 
dans la chambre, Morgan Lyon, 
huitième comte de Westcliffe, ne peut 
pas pardonner un affront à son 
honneur. Découvrir sa jeune épouse 

les bras de son frère était un 
énorme coup, il l'a donc reléguée à la 
campagne pendant qu'il se consacre à 
la recherche du plaisir charnel. Le 
jour de son mariage, Claire Lyon était 
une innocente jeune fille effrayée, qui 
recherchait simplement le confort 
auprès de son ami d'enfance. 
Maintenant, des années plus tard, elle 
s'est s'épanouie et retourne à Londres 
avec un seul but : la séduction de son 
célèbre mari. 

vis de Ruby : J’ai bien aimé ! Pas 
à la hauteur de ses précédents romans, 
il est vrai. J’avais adoré «Entre deux 
flammes» et beaucoup aimé «Le jour 
se lève». Du coup j’attendais 
beaucoup de ce roman, peut-être trop. 
L’histoire est agréable à lire mais 
dégage peu de passion forte. On est 
bien moins emporté par les émotions 
que dans ses précédentes histoires. Un 
peu plus de rébellion et de rapports de 
force auraient été les bienvenus. Je 
lirai quand même le suivant. 
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Une nuit, encore 

(One night Is never enough) 
Anne Mallory 

J’ai lu – Aventures et Passions 
29/08/2012 

 
Les secrets, tome 2 

 
Ivre et criblé de dettes, M. Chatsworth 
a misé aux cartes la virginité de sa 
fille Charlotte. Et il a perdu. Le 
gagnant, Roman Merrick, a une 
réputation sulfureuse en partie due à 
ses origines. Son immense richesse 
intrigue, et on murmure qu'il la doit à 
des activités douteuses. Bien que 
révoltée, Charlotte est contrainte de 
passer la nuit seule avec ce sinistre 
individu... beau comme un ange. 
Mais, à sa grande surprise, il ne la 
touchera pas. Car Roman Merrick le 
lui signifie sans détours : il attend 
d'elle bien plus qu'une simple nuit. 
L’avis de Twin :  Mais quelle 
déception ! Pourtant l'auteur était 
vraiment à deux doigts d'écrire un 
roman excellentissime, mais elle a 
carrément raté le coche, et ça met très 
en colère ! C'est une histoire tout en 
tension, faite de mauvais garçons qui 
dévergondent les jeunes filles bien 
sous tous rapports et qui se rendent 
inaccessibles alors qu'en fait, le feu 
brûle sous la glace... mais tout ce 
travail de séduction (où tous les 
moyens sont bons pour parvenir à ses 
fins) pour rien ! Pour que la porte de 
la chambre nous soit claquée au nez ! 
J'ai presque vérifié que je n'étais pas 
en train de lire un Série Club 
d'Harlequin ! Pff... il aurait fallu des 
scènes torrides à nous couper le 
souffle ! Au lieu de cela, rien ! Du 
coup ça gâche complètement le 
piquant de l'histoire et c'est trop 
dommage, parce que le héros est 
vraiment bien... proche d'un Derek 
Kleypasien, c'est vous dire ! Mon 

sentiment final est donc très mitigé, 
mais tout ça à cause de ma 
frustration... ce li
Chili con carne... 
triste...
 

 
-
selle
port sa future belle
arrivée des Indes, Quentin Dewland 
dissimule mal sa surprise. Il attendait 
une héritière distinguée et il voit 
débarquer une fille échevelée, 
pulpeuse... dont la spontanéité se 
révèle t
strictes mœurs victoriennes. De fait, 
Peter, son dandy de frère, est horrifié. 
Lui, épouser cet épouvantail qui ne 
connaît rien aux usages du monde ? 
Impossible ! Il va être la risée du 
Tout
d'
regard, cette sirène voluptueuse affole 
ses sens. Il prendrait volontiers la 
place de Peter... sans ce funeste secret 
qui lui interdit toute intimité avec une 
femme. 
L’a
peine d'écrire un av
quand le seul mot qui me vient en tête 
à propos de ce livre est "ridicule". Le 
comportement de l'héroïne n'est 
absolument pas vraisemblable, même 
pour quelqu'un 
père sévère et obtus, et j'ai souvent eu 
envie de la seco
secret" du héros ne justifie pas 
réellement de refuser de se marier et 
d'avoir des héritiers (et sa guérison est 
assez peu crédible). Les péripéties 
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sentiment final est donc très mitigé, 
mais tout ça à cause de ma 
frustration... ce livre, c'est comme du 
Chili con carne... sans les Chili ! Trop 
triste... 
 

 
Plaisirs interdits 

(Enchanting pleasures) 
Eloisa James 

J’ai lu – Aventures et Passions 
22/08/2012 - Réédition 

 
Trilogie des Plaisirs, tome 3 

 
- Bienvenue en Angleterre, mademoi-
selle Jerningham ! Venue accueillir au 
port sa future belle-sœur tout juste 
arrivée des Indes, Quentin Dewland 
dissimule mal sa surprise. Il attendait 
une héritière distinguée et il voit 
débarquer une fille échevelée, 
pulpeuse... dont la spontanéité se 
révèle tout de suite choquante pour les 
strictes mœurs victoriennes. De fait, 
Peter, son dandy de frère, est horrifié. 
Lui, épouser cet épouvantail qui ne 
connaît rien aux usages du monde ? 
Impossible ! Il va être la risée du 
Tout-Londres ! Quentin, lui, a bien 
d'autres pensées en tête. Au premier 
regard, cette sirène voluptueuse affole 
ses sens. Il prendrait volontiers la 
place de Peter... sans ce funeste secret 
qui lui interdit toute intimité avec une 
femme.  
L’a vis de Rinou : Je suis bien en 
peine d'écrire un avis constructif 
quand le seul mot qui me vient en tête 
à propos de ce livre est "ridicule". Le 
comportement de l'héroïne n'est 
absolument pas vraisemblable, même 
pour quelqu'un qui a été élevé par un 
père sévère et obtus, et j'ai souvent eu 
envie de la secouer. Le "funeste 
secret" du héros ne justifie pas 
réellement de refuser de se marier et 
d'avoir des héritiers (et sa guérison est 
assez peu crédible). Les péripéties 

vestimentaires de l'héroïne ne relèvent 
pas le niveau, bien au contraire !
 

Les aventure
(The exploits and adventures of Miss 

Milady Romance

Alethea, fille de Mr Darcy et 
d’Elizabeth Bennet, a fait un mariage 
désastreux avec un homme dont les 
manières charmantes dissimulent une 
nature exécrable. Faisant fi de toute 
prudence, elle fuit le domicile 
conjugal, déguisée en homme. 
Accompagnée seulement de Figgins, 
son admirable femme de chambre, 
elle se met en route pour Venise dans 
l’espoir de trouver 
sœur, Camilla. Mais une série 
d’événements, toujours spectaculaires 
et quelquefois dangereux, menacent 
de déjouer ses plans.
L’avis de 
ont lu "L
ont trouvé un peu trop de personnages 
et d'aventures, je peux vous rassurer
je pense que le premier livre dressait 
en fait le décor pour les suivants. 
Comme l'indique son nom, 
concentre sur une seule héroïne, la 
plus jeune des Darcy. Alethea traverse 
l'Europe du Sud, faisant des 
rencontres varié
expériences très 
jeune fille sage. Cela 
faire une réflexion
répétitive mais pertinente
liberté et les opportunités accordées 
aux hommes par rapport aux femmes 
à cette époque. 
 
 

vestimentaires de l'héroïne ne relèvent 
pas le niveau, bien au contraire ! 

 
Les aventures de Miss Alethea Darcy 

The exploits and adventures of Miss 
Alethea Darcy) 

Elizabeth Aston 
Milady Romance – Pemberley 

24/08/2012  
 

Les Darcy, tome 2 
 

Alethea, fille de Mr Darcy et 
d’Elizabeth Bennet, a fait un mariage 
désastreux avec un homme dont les 

ières charmantes dissimulent une 
nature exécrable. Faisant fi de toute 
prudence, elle fuit le domicile 
conjugal, déguisée en homme. 
Accompagnée seulement de Figgins, 
son admirable femme de chambre, 
elle se met en route pour Venise dans 
l’espoir de trouver refuge chez sa 
sœur, Camilla. Mais une série 
d’événements, toujours spectaculaires 
et quelquefois dangereux, menacent 
de déjouer ses plans. 
L’avis de Pirouette : Pour ceux qui 
ont lu "Les filles de Mr Darcy" et y 
ont trouvé un peu trop de personnages 

aventures, je peux vous rassurer : 
e pense que le premier livre dressait 

en fait le décor pour les suivants. 
Comme l'indique son nom, celui-ci se 
concentre sur une seule héroïne, la 
plus jeune des Darcy. Alethea traverse 
l'Europe du Sud, faisant des 

ntres variées et cumulant des 
expériences très éloignées de sa vie de 
jeune fille sage. Cela lui permet de 
faire une réflexion, parfois un peu 
répétitive mais pertinente, sur la 
liberté et les opportunités accordées 
aux hommes par rapport aux femmes 

e époque.  

 



Ma principale critique sera que le 
livre aurait pu être plus court. Il fait 
plus de 500 pages et il me semble 
qu'Alethea et Figgins ne sont pas à 
une aventure rocambolesque près. 
L'histoire d'amour n'est pas au premier 
plan non plus. Un peu comme Jane 
Austen, en effet, on se concentre sur 
la découverte de soi et l'évolution des 
personnages plutôt que l'idylle entre 
Alethea et son compagnon de route... 
Je l'ai trouvé bien écrit et assez 
intéressant et je pense qu'il est parfait 
pour passer le temps lors d'un voyage, 
que ce soit en carrosse ou en avion. 
 

 
Le gentleman mi à nu 
(The naked gentleman) 

Sally MacKenzie 
Milady Romance – Pemberley 

24/08/2012  
 

Noblesse oblige, tome 4 
 

Il est temps pour Miss Margaret 
Peterson de se marier, et elle décide 
de trouver un époux qui partage sa 
passion pour l’horticulture. Malheu-
reusement, le premier individu qui 
répond à ce critère l’entraîne dans un 
jardin pour s’y comporter comme un 
rustre. John Parker-Roth est un 
gentleman, un vrai, et il vole au 
secours de Meg. Lui-même ne vit que 
pour les plantes et les fleurs et cette 
jeune femme fraîche comme une rose 
saura peut-être l’émouvoir. 
L’avis de Twin : Alors, euh… 
comment dire ?... ce livre est d’une 
nullité affligeante ! Je n’ai pas pour 
habitude d’être aussi virulente dans 
mes commentaires, mais là, ça 
dépasse tout ce que j’aurais pu 
imaginer ! Il se veut historique, mais 
les dialogues sont tellement modernes 
que je me suis demandé plusieurs fois 
si on ne se situait pas plutôt dans un 
contemporain… c’est très agaçant, 
alors que je ne suis pas des plus 

pointue
si l’auteur a été maladroite. Elle n’a 
pas dû faire beaucoup de recherche
pour écrire sa série… 
une insulte pour le lecteur. Ajoutez à 
cela 
se passe… rien ! Je crois qu’elle 
aurait parfaitement convenu au format 
nouvelle… pour notre concours ! Nos 
héros doivent être ensemble en tout et 
pour tout sur 50 pages, il n’y a aucune 
séduction, aucune émotion et 
entourés de personnages aussi 
insipides les uns que les autres qui 
sont plus travaillés par leur quéquette 
et leurs ovaires qu’autre chose… ça 
vole bas, très bas ! Personne pour 
rattraper la sauce ! L’humour de 
l’auteur est limite vulgaire… bref ! 
J’ai
lecture (si ce n'était pour vous... je ne 
l'aurais pas lu jusqu'au bout ! ;o)) 
alors passez votre chemin, économi
sez votre argent et investissez dans un 
livre digne de ce nom…
 

Réputé pour son habileté à manier 
l’épée et à briser les cœurs, Alex 
MacDonald a fait le serment de ne 
jamais se marier. Pourtant son chef de 
clan lui demande le sacrifice ultime 
é
allié. Il fait alors la connaissance de la 
jeune femme, une rare beauté, connue 
dans tous les Highlands pour son 
caractère rebelle. Échaudée par les 
infidélités de son précédent mari, 
Glynis refuse de se laisser amadoue
par un autre coureur de jupons. Mais 
Alex n’est pas n’importe quel 
séducteur…
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pointues dans le genre, c’est pour dire 
si l’auteur a été maladroite. Elle n’a 
pas dû faire beaucoup de recherches 
pour écrire sa série… c’en est presque 
une insulte pour le lecteur. Ajoutez à 
cela une histoire de 490 pages où il ne 
se passe… rien ! Je crois qu’elle 
aurait parfaitement convenu au format 
nouvelle… pour notre concours ! Nos 
héros doivent être ensemble en tout et 
pour tout sur 50 pages, il n’y a aucune 
séduction, aucune émotion et ils sont 
entourés de personnages aussi 
insipides les uns que les autres qui 
sont plus travaillés par leur quéquette 
et leurs ovaires qu’autre chose… ça 
vole bas, très bas ! Personne pour 
rattraper la sauce ! L’humour de 
l’auteur est limite vulgaire… bref ! 
J’ai souffert le martyre pendant ma 
lecture (si ce n'était pour vous... je ne 
l'aurais pas lu jusqu'au bout ! ;o)) 
alors passez votre chemin, économi-
sez votre argent et investissez dans un 
livre digne de ce nom… 
 

 
Le séducteur 
(The sinner) 

Margaret Mallory 
Milady Romance – Pemberley 

24/08/2012  
 

Le retour des Highlanders, tome 2 
 

Réputé pour son habileté à manier 
l’épée et à briser les cœurs, Alex 
MacDonald a fait le serment de ne 
jamais se marier. Pourtant son chef de 
clan lui demande le sacrifice ultime – 
épouser Glynis MacNeil, la fille d’un 
allié. Il fait alors la connaissance de la 
jeune femme, une rare beauté, connue 
dans tous les Highlands pour son 
caractère rebelle. Échaudée par les 
infidélités de son précédent mari, 
Glynis refuse de se laisser amadouer 
par un autre coureur de jupons. Mais 
Alex n’est pas n’importe quel 
séducteur… 

L’a vis de 
le premier tome,
et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Alex 
et Glynis. Lui
titre, est un séducteur 
du mariage à cause de l'expérience de 
ses parents. Elle est une femme forte 
qui ose s'affirmer, la preuve
poignardé
quitter. L'auteur nous décrit bien leurs 
sentiments et j'ai ressenti l'évolution 
de leurs émotions. Le contexte 
historique est très bien rendu, 
l'intrigue est passionnante. On 
découvre l'histoire de l'Ecosse avec 
des personnages ayant réellement 
existé, 
décrit comme le prince charmant 
(finalement pas si charman
^^). Bref, 
lire le premier et j'attends les suiva
avec l'histoire des deux
 

Quelques mois avant d
Vanessa Rutledge a perdu son mari, 
Matt, qui servait en Irak. Dans ce 
moment de désespoir, c'est Paul, le 
meilleur ami de Matt, qui l'a épaulée 
et consolée. Elle qui pensait ne plus 
pouvoir aimer est troublée par la 
loyauté et le charme de Paul
côté, ce dernier aime Vanessa en 
silence depuis des années. Mais une 
de ses ex vient de lui annoncer qu'elle 
est enceinte de ses œuvres. Et un 
homme d'honneur ne se dérobe pas à 
ses responsabilités. Au bout du 
chemin, Vanessa et Paul auront
droit à la deuxième chance qu'ils 
méritent ?
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vis de Thi-Anne : N'ayant pas lu 

le premier tome, j'ai découvert l'auteur 
et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Alex 
et Glynis. Lui, comme l'indique le 

est un séducteur qui a une phobie 
du mariage à cause de l'expérience de 
ses parents. Elle est une femme forte 
qui ose s'affirmer, la preuve : elle a 
poignardé son mari volage avant de le 
quitter. L'auteur nous décrit bien leurs 
sentiments et j'ai ressenti l'évolution 

urs émotions. Le contexte 
historique est très bien rendu, 
l'intrigue est passionnante. On 
découvre l'histoire de l'Ecosse avec 
des personnages ayant réellement 

dont un français qui semblait 
décrit comme le prince charmant 
(finalement pas si charmant que ça 

Bref, ce tome m'a donné envie de 
lire le premier et j'attends les suivants, 
avec l'histoire des deux autres cousins. 

 
Nouveau départ 

(Second chance pass) 
Robyn Carr 

J’ai lu – Promesses 
22/08/2012 

 
Virgin River, tome 5 

 
Quelques mois avant d'accoucher, 
Vanessa Rutledge a perdu son mari, 
Matt, qui servait en Irak. Dans ce 
moment de désespoir, c'est Paul, le 
meilleur ami de Matt, qui l'a épaulée 
et consolée. Elle qui pensait ne plus 
pouvoir aimer est troublée par la 
loyauté et le charme de Paul. De son 
côté, ce dernier aime Vanessa en 
silence depuis des années. Mais une 
de ses ex vient de lui annoncer qu'elle 
est enceinte de ses œuvres. Et un 
homme d'honneur ne se dérobe pas à 
ses responsabilités. Au bout du 
chemin, Vanessa et Paul auront-ils 

oit à la deuxième chance qu'ils 
méritent ? 
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L’avis de Trin : Ce roman est en fait 
le tome 5 de la saga, le volet 
précédent étant une histoire de Noël 
qui sera publiée par J'ai lu en fin 
d'année. Toutefois je n'ai ressenti 
aucun manque de ne pas l’avoir lu. Le 
ton est toujours aussi mignon, tout le 
monde est gentil et aide son prochain, 
c'est vraiment la vie en rose à Virgin 
River ! Il faut beaucoup aimer la 
guimauve pour apprécier cette série, 
ce qui est mon cas. :) Ce roman est 
consacré non pas à un mais à deux 
couples qui se nouent, de manière très 
rapide quand même, ce qui laisse le 
temps à Robyn Carr de parler de tout 
le monde au moins une fois. Ce qui 
est bien dans cette saga, c'est qu'on a 
des nouvelles de tous les couples 
passés, puisqu'ils habitent quasiment 
les uns sur les autres LOL et se 
côtoient tout le temps. Jack et 
Melinda, le premier couple, ont donc 
de longs passages consacrés à leur 
famille. Il s'agit de mon couple 
préféré, donc je suis ravie de les 
retrouver aussi souvent, même après 
plusieurs tomes. Je me demande 
comment elle va faire quand il y aura 
de plus en plus de couples ! 
 

 
Rêves en blanc 
(Vision in white) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
29/08/2012 - Réédition 

 
Bride quartet, tome 1 

 
Mackensie, Emma, Laurel et Parker 
sont les meilleures amies du monde. 
Enfants, elles jouaient déjà à la 
mariée, aujourd'hui, elles dirigent une 
entreprise, Vœux de bonheur, qui 
organise de somptueux mariages. 
Mackensie est photographe. Focalisée 
sur son travail, elle ne vit le bonheur 
que par procuration. Jusqu'au jour où 
elle rencontre Carter Maguire, le frère 

d'une future mariée... Le timide mais 
sexy professeur de littérature est fou 
d'elle. Arrivera
qu'ils sont faits l'un pour l'autre ?
L’a
u
affirmé, qui se laisse pourtant 
manipuler par sa mère avec qui elle a 
une relation houleuse. Cela impacte sa 
façon de percevoir le couple et va 
peser sur sa relation avec Carter. Bien 
que j'aime assez les héroïnes 
déterminé
que par
m'a agacée. Certain
caractère sont calqués sur le 
comportement masculin et cela m'a un 
peu gênée. 
dans le livre
mon impression
Heureusement
fragilité
plus sympathique. 
 
Carter est chou comme tout, à la fois 
viril et désarmant de gaucherie. Il a un 
petit côté Hugh Grant d
et un enterrement ou Coup de
Notting Hill. Il se
(ou presque
de ses dix
tous ses états. Cela donne des 
passages assez drôles. Sa méthode 
c'est l'écoute, la douceur et la 
patience, j'aurais quand même b
aimé qu'il se secoue par moment
j'avais parfois l'impression qu'entre lui 
et Mackenzie les rôles étaient 
inversés...
 
J'ai beaucoup aimé la relation d'amitié 
entre l
associées dans leur entreprise 
d'organisation de mariages
très présente dans le liv
personnalités 
différentes
dans les tomes suivants. Même si cela 
n'a pas été un coup de foudre, j'avoue 
que j'ai pris beaucoup de plaisir 
ce livre et 
suivants
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d'une future mariée... Le timide mais 
sexy professeur de littérature est fou 
d'elle. Arrivera-t-il à la convaincre 
qu'ils sont faits l'un pour l'autre ? 
L’a vis de Margotte : Mackenzie est 
une jeune femme au caractère bien 
affirmé, qui se laisse pourtant 
manipuler par sa mère avec qui elle a 
une relation houleuse. Cela impacte sa 
façon de percevoir le couple et va 
peser sur sa relation avec Carter. Bien 
que j'aime assez les héroïnes 
déterminées et sures d'elles, j'avoue 
que par moments son comportement 
m'a agacée. Certains aspects de son 
caractère sont calqués sur le 
comportement masculin et cela m'a un 
peu gênée. C’est d'ailleurs mentionné 
dans le livre, j'ai trouvé marrant que 
mon impression soit confirmée 8-). 
Heureusement elle a sa part de 
fragilité, ce qui me l'a rendue un peu 
plus sympathique.  
 
Carter est chou comme tout, à la fois 
viril et désarmant de gaucherie. Il a un 
petit côté Hugh Grant dans 4 mariages 
et un enterrement ou Coup de foudre à 
Notting Hill. Il se retrouve nez à nez 
(ou presque...) avec le béguin secret 
de ses dix-sept ans et cela le met dans 
tous ses états. Cela donne des 
passages assez drôles. Sa méthode 
c'est l'écoute, la douceur et la 
patience, j'aurais quand même bien 
aimé qu'il se secoue par moments, car 
j'avais parfois l'impression qu'entre lui 
et Mackenzie les rôles étaient 
inversés... 
 
J'ai beaucoup aimé la relation d'amitié 
entre les quatre jeunes femmes 
associées dans leur entreprise 
d'organisation de mariages. Elle est 
très présente dans le livre et révèle des 
personnalités et des sensibilités très 
différentes, qui seront développées 
dans les tomes suivants. Même si cela 
n'a pas été un coup de foudre, j'avoue 
que j'ai pris beaucoup de plaisir avec 
ce livre et que j'ai hâte de lire les trois 
suivants 
 

Milady Romance 

Lincoln, gentil geek aux faux airs 
d’Harrison Ford, travaille dans une 
entreprise où son rôle consiste à 
contrôler les e
C’est ainsi qu’il parcourt les échanges 
de Jennifer et Beth, deux copines 
aussi impayables qu’attachantes. Sans 
même l’avoir vue, Lincoln va tomber 
amoureux de Beth. Mais comment lui 
déclarer sa flamme sans passer pour 
un fou ? Surtout que la 
semble avoir un faible pour un 
«inconnu» qui travaille dans le même 
immeuble.
L’a vis de 
évident de parler de ce livre. Je l'ai 
dévoré et j'ai adoré le lire
fois refermé, ma première réaction a 
été "Quoi ? Tout ça p
très déçue au final, pourtant le plaisir 
de lire a été présent tout le long. 
La relation entre Beth et son amie 
Jennifer que l'on découvre au travers 
des messages qu'elles s'envoient est 
souvent drô
leur amitié fa
entre Beth et Lincoln, il ne se forme 
physiquement que vers la fin du livre. 
Avant ils se croisent sans se 
reconnaitre, se manquent, se plaisent 
sans s'être jamais vus, s'espionnent 
l'un l'autre sans jamais se rencontrer 
ni échanger
une fille pétillante, engagée dans une 
union libre depuis de longues années, 
Lincoln lui est célibataire, beau 
garçon, plutôt intelligent mais passe 
son temps à ressasser une ancienne 
rupture et n'aime pas sa vie actuelle. Il 
est l'antithèse des héros de romance, 
on a là un mou du genou de première 
classe, 
d'intéressant. 

 
Attachement 
(Attachments) 

Rainbow Rowell 
Milady Romance – Central Park 

24/08/2012  
 

Lincoln, gentil geek aux faux airs 
d’Harrison Ford, travaille dans une 
entreprise où son rôle consiste à 
contrôler les e-mails des employés. 
C’est ainsi qu’il parcourt les échanges 
de Jennifer et Beth, deux copines 
aussi impayables qu’attachantes. Sans 
même l’avoir vue, Lincoln va tomber 
amoureux de Beth. Mais comment lui 
déclarer sa flamme sans passer pour 
un fou ? Surtout que la jeune femme 
semble avoir un faible pour un 
«inconnu» qui travaille dans le même 
immeuble. 

vis de Margotte : Aïe, pas 
évident de parler de ce livre. Je l'ai 
dévoré et j'ai adoré le lire, mais une 
fois refermé, ma première réaction a 
été "Quoi ? Tout ça pour ça?". Je suis 
très déçue au final, pourtant le plaisir 
de lire a été présent tout le long.  
La relation entre Beth et son amie 
Jennifer que l'on découvre au travers 
des messages qu'elles s'envoient est 
souvent drôle, parfois émouvante et 

amitié fait vraie. Quant au lien 
entre Beth et Lincoln, il ne se forme 
physiquement que vers la fin du livre. 
Avant ils se croisent sans se 
reconnaitre, se manquent, se plaisent 
sans s'être jamais vus, s'espionnent 
l'un l'autre sans jamais se rencontrer 
ni échanger le moindre mot. Beth est 
une fille pétillante, engagée dans une 
union libre depuis de longues années, 
Lincoln lui est célibataire, beau 
garçon, plutôt intelligent mais passe 
son temps à ressasser une ancienne 
rupture et n'aime pas sa vie actuelle. Il 

l'antithèse des héros de romance, 
on a là un mou du genou de première 

 mais avec un je ne sais quoi 
d'intéressant.  



Plus j'avançais, plus les pages 
défilaient et plus je me disais : là ils 
vont enfin se trouver... Mais non ! La 
rencontre finit quand même par 
arriver, mais trop tard pour moi, 
beaucoup trop tard, et quelques pages 
plus loin, hop ils évoquent le mariage. 
C'est du rapide... Au bout du compte, 
c'est décevant mais la lecture est jubi-
latoire, je l'ai lu d'une traite, sans 
pouvoir le lâcher. C'est juste que je 
suis attachée au schéma classique de 
la romance. Ce livre pour moi n'en est 
pas une au sens où je l'entends, mais 
vous passerez un bon moment de lec-
ture avec des personnages attachants. 
 

 
RSVP 

(RSVP) 
Helen Warner 

Milady Romance – Central Park 
24/08/2012  

 
Quatre femmes. Un mariage. Une 
journée qui va changer leur vie à 
jamais. Anna, Clare, Ella et Rachel se 
retrouvent au mariage de Rachel et 
Toby. Lui est l’ex d’Anna, elle voyait 
en lui l’homme de sa vie. Anna a le 
cœur brisé, Rachel a des doutes, Clare 
ne croit pas à l’amour, et Ella compte 
un peu trop sur son pouvoir de 
séduction. Leurs destins, chamboulés, 
vont se croiser, se défaire et se refaire. 
L’avis de Ruby : Ce livre est tout à 
fait mon genre ! J’aime beaucoup les 
comédies romantiques, que ce soit au 
cinéma ou dans les bouquins. 
J’apprécie la chick-lit, quoi ! Bien sûr, 
ce roman est loin de valoir les 
Kinsella, Evanovich and Co, mais il 
se laisse lire avec plaisir. On a hâte, 
au fil du temps, de découvrir les 
réactions des uns et des autres lors des 
retrouvailles. Même si je suis rentrée 
dedans sur le tard, j’ai beaucoup aimé 
ce roman qui nous interpelle quelque-
fois sur nos propres sentiments et 

potentielles réactions.
moment, c’est sûr !
 

Toots Loudenberry attire les aventures 
comme un aimant et, lorsque son amie 
Sophie organise des séances de 
spiritisme régulières, la vie à Los 
Angeles d
effet, un esprit leur suggère que le 
défunt mari d’Ida a été assassiné, et 
que le meurtrier en a après Ida elle
même. Toots et sa petite troupe 
décident de retourner chez elles en 
Caroline du Sud, et d’éclaircir ce 
mystère. Les q
devoir se serrer les coudes, et prouver 
au passage que rien ne résiste à leur 
joyeuse obstination.
L’a
premier Vendôme, et je pensais lire
une histoire où des s
d
a
C’
quatre veuves de plus de soixante ans, 
amies depuis le collège. Excentriques, 
généreuses et délurées, chacune a des 
centres d'intérêt et un style de vie 
différent
monter des en
et à ré
Les personnages sont tous très 
différents, et je peux imaginer qu'une 
série télé basée sur les livres aurait du 
succès (une sorte de "Les Golden 
Girls se relancent d
mais 
A part mon aversion pour le 
spiritisme, il n'y a pas du tout de 
romance et peu de réalisme. Il s'agit 
plutôt d'un divertissement, avec des 
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potentielles réactions. Un agréable 
moment, c’est sûr ! 
 

 
Dernière édition 

(Late edition) 
Fern Michaels 

Milady Romance – Vendôme 
24/08/2012  

 
Les marraines, tome 3 

 
Toots Loudenberry attire les aventures 
comme un aimant et, lorsque son amie 
Sophie organise des séances de 
spiritisme régulières, la vie à Los 
Angeles devient vite compliquée. En 
effet, un esprit leur suggère que le 
défunt mari d’Ida a été assassiné, et 
que le meurtrier en a après Ida elle-
même. Toots et sa petite troupe 
décident de retourner chez elles en 
Caroline du Sud, et d’éclaircir ce 
mystère. Les quatre copines vont 
devoir se serrer les coudes, et prouver 
au passage que rien ne résiste à leur 
joyeuse obstination. 
L’a vis de Pirouette : C'est mon 
premier Vendôme, et je pensais lire 
une histoire où des seniors avaient une 
deuxième ou troisième chance en 
amour. Ce livre m'a donc surprise. 
C’est le troisième tome d'une série sur 
quatre veuves de plus de soixante ans, 
amies depuis le collège. Excentriques, 
généreuses et délurées, chacune a des 
centres d'intérêt et un style de vie 
différents. Elles passent leur temps à 
monter des entreprises, à se disputer 
et à résoudre des affaires criminelles. 
Les personnages sont tous très 
différents, et je peux imaginer qu'une 
série télé basée sur les livres aurait du 
succès (une sorte de "Les Golden 
Girls se relancent dans la vie active"), 
mais ce roman n'est pas très captivant. 
A part mon aversion pour le 
spiritisme, il n'y a pas du tout de 
romance et peu de réalisme. Il s'agit 
plutôt d'un divertissement, avec des 

dialogues enjoués et des femmes d'un 
certain âge qui n'o
comprend que, même à soixante
ans, on peut tout faire, à condition 
d'avoir une amie 
d'en faire quarante.
et aimé les deux premiers tomes, je ne 
vois pas pourquoi on lirait celui
 

J’ai lu 

Ty et Imogen se sont rencontrés dans 
le livre précédent. Le moins que l'on 
puisse dire c'est qu'ils ont été intrigués 
l'un par l'autre : Imogen est sur le 
point de finir sa thèse universitaire, 
elle est intelligente et cultivée (brune 
à lunettes), et Ty est l'archétype du 
pilote coureur de jupons, abonné aux 
bimbos stupides. Il tente d'éviter au 
maximum le piège du mariage que ses 
diverses partenaires 
aussi est
d'Imogen (dont il n'arrive pas à retenir 
le nom ! Il l'appelle Norma Jean) et se 
rend compte qu'il est vraiment attiré 
par la jeune femme. Mais comment la 
convaincre qu'il peut être autre chose 
qu'un homme
vraiment 
D'autant que Ty est dyslexique et qu'il 
cache son handicap depuis toujours... 
Imogen l'acceptera
L’a vis de 
Malgré le fait que j’ai
mal à rentrer dans l’histoire, j’ai 
trouvé ce roman très agréable.
sûr, le fait que le héros soit un sportif 
de haut niveau m’a beaucoup plu. 
Mais, mis à pa
les héros sont très drôles et on passe 
un super moment en les découv
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dialogues enjoués et des femmes d'un 
certain âge qui n'ont peur de rien. On 
comprend que, même à soixante-cinq 
ans, on peut tout faire, à condition 
d'avoir une amie multimillionnaire ou 
d'en faire quarante. A moins d'avoir lu 
et aimé les deux premiers tomes, je ne 
vois pas pourquoi on lirait celui-ci. 

 
Carrément hot 
(Hard and fast) 

Erin McCarthy 
J’ai lu – Passion Intense 

22/08/2012 
 

Fast track, tome 2 
 

Ty et Imogen se sont rencontrés dans 
le livre précédent. Le moins que l'on 
puisse dire c'est qu'ils ont été intrigués 
l'un par l'autre : Imogen est sur le 

de finir sa thèse universitaire, 
elle est intelligente et cultivée (brune 
à lunettes), et Ty est l'archétype du 
pilote coureur de jupons, abonné aux 
bimbos stupides. Il tente d'éviter au 
maximum le piège du mariage que ses 
diverses partenaires veulent lui tendre, 
aussi est-il intrigué par le franc parler 
d'Imogen (dont il n'arrive pas à retenir 
le nom ! Il l'appelle Norma Jean) et se 
rend compte qu'il est vraiment attiré 
par la jeune femme. Mais comment la 
convaincre qu'il peut être autre chose 
qu'un homme d'une nuit ? Et qu'il veut 
vraiment tenter sa chance avec elle...? 

'autant que Ty est dyslexique et qu'il 
cache son handicap depuis toujours... 
Imogen l'acceptera-t-elle tel qu'il est ? 

vis de Ruby : Très sympa ! 
Malgré le fait que j’aie eu un peu de 
mal à rentrer dans l’histoire, j’ai 
trouvé ce roman très agréable. Bien 
sûr, le fait que le héros soit un sportif 
de haut niveau m’a beaucoup plu. 
Mais, mis à part ça, les réparties entre 

héros sont très drôles et on passe 
un super moment en les découvrant.  
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Imogen a réponse à tout. J’adore 
quand elle dit : «C’est un sous-enten-
du sexuel !». Ty, coureur de stock-car, 
est craquant (comme tous les sportifs 
☺). La façon qu’il a de dissimuler sa 
dyslexie en écoutant des audiobooks 
pour parler littérature est touchante. 
Histoire sympa et détente assurée... 
 

 
Magnétisme fatal 
(Into the crossfire) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
22/08/2012 

 
Protections rapprochées, tome 1 

 
Sam Reston, ex-marine qui a fondé sa 
société de sécurité, tombe brutalement 
sous le charme de sa jeune voisine, 
Nicole Pearce. Mais il travaille sous 
couverture et infiltre un gang en se 
faisant passer pour un voyou, et elle 
est occupée vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre par les soins à donner à 
un père handicapé et le maintien à flot 
de sa petite société de traduction. 
Cependant quand elle reçoit un email 
de France lui annonçant une menace 
terroriste, elle devient la cible d'une 
bien sombre machination dont seul un 
garde du corps (très rapproché) pourra 
la sauver... 
L’avis de Fabiola : Encore un super 
Lisa Marie Rice à ne pas rater. Elle a 
le don de créer des héros très mâles 
alpha et des héroïnes parfaites : 
dévouées, fidèles, intelligentes. Les 
héros les respectent, les héroïnes ne 
foncent jamais tête baissée sans une 
excellente raison. Bref, une fois de 
plus une belle aventure policière et 
des personnages principaux et 
secondaires très intéressants. Un petit 
bémol pour le grand méchant, ceux 
qui l’ont lu comprendront… 
 

Jessi St James doit s’occuper un peu 
d’elle. De trop longues heures passées 
à travailler sur des objets anciens, et 
cette étudiante en archéologie se 
retro
frustration sexuelle. Alors elle pense 
qu’elle rêve lorsqu’elle aperçoit un 
bel homme à demi nu qui la regarde… 
enfermé sous la surface argentée d’un 
miroir antique. Mais lorsqu’un réflexe 
la sauve d’une terrifiante tentativ
meurtre, Jessi se retrouve soudain face 
à un mâle alpha de 1m90, insatiable et 
menaçant. Pour Jessi, le Dieu du sexe 
hyper musclé du miroir est 
trop séduisant et
tion, de quoi exactement, elle ne le 
sait pas. 
échange, c’est le plaisir exquis de 
partager son lit. 
L’a
à sa première sortie et pour les 
besoins du webzine (et aussi parce 
que je me refais la collection entière 
LOL), je me suis proposée de le rel
C’est l’un de mes tomes préférés de la 
série et à la relecture, je comprends 
pourquoi ! Comment ne pas tomber 
sous le c
pas 
sympa comme tout, qui se sent seule 
et sait aussi ce qu’elle veut ? Et 
y a tellement d’humour ! Bref, lisez
le
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La vengeance de McKeltar 

(Spell of the highlander) 
Karen Marie Moning 

J’ai lu – Crépuscule 
22/08/2012 - Réédition 

 
Highland Mist, tome 7 

 
Jessi St James doit s’occuper un peu 
d’elle. De trop longues heures passées 
à travailler sur des objets anciens, et 
cette étudiante en archéologie se 
retrouve dangereusement proche de la 
frustration sexuelle. Alors elle pense 
qu’elle rêve lorsqu’elle aperçoit un 
bel homme à demi nu qui la regarde… 
enfermé sous la surface argentée d’un 
miroir antique. Mais lorsqu’un réflexe 
la sauve d’une terrifiante tentative de 
meurtre, Jessi se retrouve soudain face 
à un mâle alpha de 1m90, insatiable et 
menaçant. Pour Jessi, le Dieu du sexe 
hyper musclé du miroir est bien réel et 
trop séduisant et il lui offre sa protec-
tion, de quoi exactement, elle ne le 
sait pas. Tout ce qu’il réclame en 
échange, c’est le plaisir exquis de 
partager son lit.  
L’a vis de Fabiola : J’avais lu ce livre 
à sa première sortie et pour les 
besoins du webzine (et aussi parce 
que je me refais la collection entière 
LOL), je me suis proposée de le relire. 
C’est l’un de mes tomes préférés de la 
série et à la relecture, je comprends 
pourquoi ! Comment ne pas tomber 
sous le charme de Cian ? Comment ne 
pas apprécier Jessie, une héroïne 
sympa comme tout, qui se sent seule 
et sait aussi ce qu’elle veut ? Et puis il 
y a tellement d’humour ! Bref, lisez-
le ! 
 

Kitala Bell est capable de voir le futur 
mais uniquement lorsqu'il s'agit de 
mort violente. M'Cal est 
sirène : les bracelets qui cerclent ses 
poignets le mettent à la merci d'une 
sorcière qui se nourrit de son don. 
M'Cal vole les âmes de ses victimes 
par le son de sa voix ensorcelante, et 
prisonnier d'une compulsion, il délivre 
ces âmes à la sorci
son joug. Dégoûté et honteux, il ne 
peut fuir sa malédiction, jusqu'au jour 
où sa geôlière lui demande de lui 
rapporter l'âme de Kitala Bell...
L’a vis de 
VRAIMENT bizarre et j’ai eu un peu 
de mal avec ce héros
dirai pas plus pour ne pas stopper 
l’envie de lecture des fans. Mais un 
conseil : ne vous arrêtez pas au 
premier chapitre. J’ai eu la chance 
d’avoir ce livre pour le webzine, ce 
qui m’a permis de continuer. Et la 
suite est tout simplement gra
C’est l’un des meilleurs tomes de la 
série, avec beaucoup de poésie, de 
chant, de musique. Difficile 
d’expliquer ce roman avec des 
personnages aussi atypiques, plus que 
les autres Dirk & Steele, avec un 
passé très lourd pour lui et un pouvoir 
assez horrible pour elle. On s’attache 
à Kitala et M’cal, on a envie que leurs 
problèmes se terminent, pourtant on 
voudrait en lire plus. Ce roman est 
magnifique, plein d’émotion, un peu 
d’humour et les personnages sont très 
sympathiques. En prime : quelques 
membres de la célèbre agence. 
Profitez

 
Le chant de l'âme 

(Soul song) 
Marjorie M. Liu 
J’ai lu – Darklight 

29/08/2012 
 

Dirk & Steele, tome 6 
 

Kitala Bell est capable de voir le futur 
mais uniquement lorsqu'il s'agit de 
mort violente. M'Cal est un homme-
sirène : les bracelets qui cerclent ses 
poignets le mettent à la merci d'une 
sorcière qui se nourrit de son don. 
M'Cal vole les âmes de ses victimes 
par le son de sa voix ensorcelante, et 
prisonnier d'une compulsion, il délivre 
ces âmes à la sorcière qui le tient sous 
son joug. Dégoûté et honteux, il ne 
peut fuir sa malédiction, jusqu'au jour 
où sa geôlière lui demande de lui 
rapporter l'âme de Kitala Bell... 

vis de Fabiola : Le début était 
VRAIMENT bizarre et j’ai eu un peu 
de mal avec ce héros qui… je n’en 
dirai pas plus pour ne pas stopper 
l’envie de lecture des fans. Mais un 
conseil : ne vous arrêtez pas au 
premier chapitre. J’ai eu la chance 
d’avoir ce livre pour le webzine, ce 
qui m’a permis de continuer. Et la 
suite est tout simplement grandiose. 
C’est l’un des meilleurs tomes de la 
série, avec beaucoup de poésie, de 
chant, de musique. Difficile 
d’expliquer ce roman avec des 
personnages aussi atypiques, plus que 
les autres Dirk & Steele, avec un 
passé très lourd pour lui et un pouvoir 

horrible pour elle. On s’attache 
à Kitala et M’cal, on a envie que leurs 
problèmes se terminent, pourtant on 
voudrait en lire plus. Ce roman est 
magnifique, plein d’émotion, un peu 
d’humour et les personnages sont très 
sympathiques. En prime : quelques 

mbres de la célèbre agence. 
Profitez-en ! 



 
How to drive a dragon crazy  

G.A. Aiken 
04/09/2012 

 
Dragon Kin, tome 6 

 
Certaines choses ne disparaissent 
jamais, comme les vils ennemis, la 
mauvaise bière et les gêneurs 
familiaux. Mais je pensais en avoir 
fini avec le seul dragon dont j’aie 
quelque chose à faire : Eibhear le 
Bleu, une grande et magnifique bête à 
la crinière d’azur qui pense que le 
monde lui appartient. Le monde et 
moi, apparemment. Aussi si Eibhear 
veut jouer les héros attentionnés et 
parcourir les contrées les plus 
abandonnées des dieux pour protéger 
la seule femme qui n’ait pas besoin de 
l’être, à savoir moi, je le laisserai 
faire. Parce que pendant que 
j’essaierai de remplir la ridicule quête 
imposée par un dieu autoritaire, je me 
rapprocherai d’autant de cet arrogant 
dieu de la guerre, raviverai sa flamme 
et profiterai de chaque minute de sa 
délicieuse défaite…  
 

 
Low pressure  
Sandra Brown 

18/09/2012 
 

Bellamy Lyston Price n’avait que 
douze ans quand sa sœur aînée Susan 
a été tuée lors d’un orageux Memorial 
Day. La peur qu’elle a des orages 
vient de la tornade qui a détruit la 
scène de crime, tout comme le 

souvenir d’un fait vital, qui lui 
échappe encore… Dix
tard, Bellamy a écrit un roman basé 
sur le meurtre 
premier livre, et 
immédiat. Mais parce que l’histoire 
est basée sur l’événement le plus 
traumatisant de sa vie, elle l’a publiée 
sous un pseudonyme qui les protège, 
sa famille et elle. Cependant quand un 
minable j
un journal à sensations découvre que 
le livre est basé sur des faits réels, 
l’identité de Bellamy et ses sombres 
secrets de famille sont révélés. Elle se 
retrouve soudain au cœur d’un conflit 
personnel et à la merci de l’assas
de sa sœur qui
décennies
reculera devant rien pour que cela 
reste ainsi. 
 

La star d
Riley est connu pour ne fair
qu
dehors. Il sort beaucoup, se bat encore 
plus, mais s’il ne revient pas dans le 
droit chemin sa carrière est finie. 
Aussi accepte
travailler sur son image avec l’aide 
d’une consultante, Sav
Il n’a pas l’habitude de s’entendre dire 
ce qu’il 
la part de quelque belle du Sud (il est 
vrai très sexy). Quant à Savannah, elle 
n’est pas convaincue de pouvoir 
transformer cette 
prétentieuse
Mais elle est déterminée à donner le 
meilleur d’elle
étincelles jaillissent, Savannah fixe les 
règles de base
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souvenir d’un fait vital, qui lui 
échappe encore… Dix-huit ans plus 
tard, Bellamy a écrit un roman basé 
sur le meurtre de Susan. C’est son 
premier livre, et il rencontre un succès 
immédiat. Mais parce que l’histoire 
est basée sur l’événement le plus 
traumatisant de sa vie, elle l’a publiée 
sous un pseudonyme qui les protège, 
sa famille et elle. Cependant quand un 
minable journaliste qui travaille pour 
un journal à sensations découvre que 
le livre est basé sur des faits réels, 
l’identité de Bellamy et ses sombres 
secrets de famille sont révélés. Elle se 
retrouve soudain au cœur d’un conflit 
personnel et à la merci de l’assassin 
de sa sœur qui, depuis près de deux 
décennies, échappe à la justice… et ne 
reculera devant rien pour que cela 
reste ainsi.  
 

 
Playing to win  
Jaci Burton 
04/09/2012 

 
Play by play, tome 4 

 
La star du football américain Cole 
Riley est connu pour ne faire que ce 
qui lui plait, sur le terrain et en 
dehors. Il sort beaucoup, se bat encore 
plus, mais s’il ne revient pas dans le 
droit chemin sa carrière est finie. 
Aussi accepte-t-il à contrecœur de 
travailler sur son image avec l’aide 
d’une consultante, Savannah Brooks. 
Il n’a pas l’habitude de s’entendre dire 
ce qu’il a à faire, particulièrement de 
la part de quelque belle du Sud (il est 
vrai très sexy). Quant à Savannah, elle 
n’est pas convaincue de pouvoir 
transformer cette force de la nature 
prétentieuse (et terriblement sexy). 
Mais elle est déterminée à donner le 
meilleur d’elle-même. Quand les 
étincelles jaillissent, Savannah fixe les 
règles de base : pas d’implication 

personnelle. Si elle parvient à 
maîtriser le frisson qu’elle ressent à 
chaque fois qu
regard brûlant de ses magnifiques 
yeux bleus, il peut lui aussi maîtriser 
ses désirs. Mais pour deux personnes 
décidées à gagner, la politique du bas
les-pattes ne peut durer qu’un temps 
avant qu
 

Seven nights in 

Sons of Sin trilogy, tome 1

Prête à tout pour sauver la vie de sa 
sœur, Sidonie For
se soumettre à un terrible sort
les murs inhospitaliers du Château de 
Craven, un célèbre gredin affreuse
ment balafré s’emparera de sa vertu 
au cours de sept nuits de péché. Mais 
au lieu d’un monstre, elle 
un homme à nul autre pareil. Et au 
cours de cette semaine elle en vient à 
apprécier Jonas Merrick
qui défie toute logique, alors mê
que ses sombres secrets les menacent 
l’un comme l’autre. 
ble solitaire
S’il oubliait, ne serait que pour un 
instant, la malédiction qu’il porte, un 
simple coup d’œil dans le miroir le 
ramènerait
Aussi quand la charmante Sidonie se 
présente à sa porte, la séduire 
représente une perspective bien plus 
délicieuse qu’il ne l’avait prévu à 
l’origine. Mais le paria endurci est 
rapidement touché par 
beauté, son esprit vif et son 
courage. Maintenant que de dange
reux ennemis se rassemblent pour les 
détruire, leur tout nouveau et fragile 
amour pourra
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personnelle. Si elle parvient à 
maîtriser le frisson qu’elle ressent à 
chaque fois que Cole lui adresse un 
regard brûlant de ses magnifiques 
yeux bleus, il peut lui aussi maîtriser 
ses désirs. Mais pour deux personnes 
décidées à gagner, la politique du bas-

pattes ne peut durer qu’un temps 
avant que l’un des deux ne cède.  

 
Seven nights in a rogue's bed  

Anna Campbell 
25/09/2012 

 
Sons of Sin trilogy, tome 1 

 
Prête à tout pour sauver la vie de sa 
sœur, Sidonie Forsythe a accepté de 
se soumettre à un terrible sort : entre 
es murs inhospitaliers du Château de 

Craven, un célèbre gredin affreuse-
ment balafré s’emparera de sa vertu 
au cours de sept nuits de péché. Mais 
au lieu d’un monstre, elle rencontre 
un homme à nul autre pareil. Et au 
cours de cette semaine elle en vient à 
apprécier Jonas Merrick, d’une façon 
qui défie toute logique, alors même 
que ses sombres secrets les menacent 
l’un comme l’autre. Jonas, impitoya-
ble solitaire, sait exactement qui il est. 
S’il oubliait, ne serait que pour un 
instant, la malédiction qu’il porte, un 
simple coup d’œil dans le miroir le 

rait durement à la réalité. 
Aussi quand la charmante Sidonie se 
présente à sa porte, la séduire 
représente une perspective bien plus 
délicieuse qu’il ne l’avait prévu à 
l’origine. Mais le paria endurci est 
rapidement touché par cette innocente 
beauté, son esprit vif et son étonnant 
courage. Maintenant que de dange-
reux ennemis se rassemblent pour les 
détruire, leur tout nouveau et fragile 
amour pourra-t-il survivre ?  
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The lost night  
Jayne Castle 
04/09/2012 

 
Rainshadow, tome 1 

 
Marquée par son don pour détecter les 
auras de dangereux criminels psy-
chiques, Rachel Bonner a trouvé la 
paix et le calme sur l’Ile de 
Rainshadow avec son mouton de 
compagnie. C’est alors qu’Harry 
Sebastian, descendant d’un célèbre 
pirate, arrive pour enquêter sur 
d’étranges événements survenus dans 
un bois, propriété privée plus connue 
sous le nom de Réserve. Rachel peut 
sentir le cœur des ténèbres en lui, et 
les émois du désir dans sa propre âme.   
 

  
Close enough to touch  

Victoria Dahl 
01/09/2012 

 
Jackson Hole, tome 1 

 
Une fille de la ville peut-elle survivre 
dans l’Ouest sauvage ? Pour la 
maquilleuse Grace Barret, Hollywood 
est moins le lieu des opportunités en 
or que celui des divas capricieuses, 
des petits amis infidèles et du 
chômage. Aussi quand sa grand-tante 
lui offre un lieu où habiter gratuite-
ment à Jackson Hole pense-t-elle s’y 
installer un moment, histoire de faire 
le point sur sa vie, pour ensuite 
bouger vers un endroit plus excitant 
afin de vivre ses rêves. Mais il s’avère 
qu’il y a plus d’excitations dans cette 

p
attendait… Cole Rawlins est un cow
boy sauvage qui est né et a grandi 
dans le Wyoming. Pourtant il ne peut 
s’empêcher d’être attiré par la 
fascinante fille de la ville qui emmé
nage en face de chez lui. Alors qu’il
se découvre
c’est Grace qui en est la première 
surprise. Cole est le seul homme qui 
ait jamais osé s’approcher d’assez 
près pour voir au
dure à cuire. Et son mystérieux passé 
ne le rend que plus sexy. 
faudra
pour que cette aventure, où les 
opposé
appren
confiance pour 
ils pourraient bien avoir une chance 
de bonheur éternel. 
 

Quand Kim Aldredge avait huit ans 
elle a fait la connaissance d’un garçon 
de douze ans nommé Travis, 
avec sa mère
d’Edilean, en Virginie
soit dans de mystérieuses circon
ces, cela n’a pas empêché les enfants 
de devenir amis. Pendant deux 
semaines de
vélo, joué au base
des histoires à voix haute. 
ordinaires pour Kim, mais pour Travis 
elles étaient 
Et 
pour la fabrication de bijoux, une 
passion qui est devenue sa profession. 
Avant de partir il lui a dit qu’un jour il 
reviendrait, et pendant des années 
Kim a conservé 
dessus, bras dessous,
est aujourd’hui un avocat 
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petite ville que Grace ne s’y 
attendait… Cole Rawlins est un cow-
boy sauvage qui est né et a grandi 
dans le Wyoming. Pourtant il ne peut 
s’empêcher d’être attiré par la 
fascinante fille de la ville qui emmé-
nage en face de chez lui. Alors qu’ils 
se découvrent une torride attirance, 
c’est Grace qui en est la première 
surprise. Cole est le seul homme qui 
ait jamais osé s’approcher d’assez 
près pour voir au-delà de sa façade de 
dure à cuire. Et son mystérieux passé 
ne le rend que plus sexy. Mais il 
faudra plus qu’une torride passion 
pour que cette aventure, où les 
opposés s’attirent, fonctionne. S’ils 
apprennent à se faire suffisamment 
confiance pour s’avouer leurs secrets, 
ils pourraient bien avoir une chance 
de bonheur éternel.  
 

 
Stranger in the moonlight  

Jude Deveraux  
05/09/2012 

 
Edilean, tome 8 

 
Quand Kim Aldredge avait huit ans 
elle a fait la connaissance d’un garçon 
de douze ans nommé Travis, en visite 
avec sa mère dans sa ville natale 
d’Edilean, en Virginie. Bien que ce 
soit dans de mystérieuses circonstan-
ces, cela n’a pas empêché les enfants 
de devenir amis. Pendant deux 
semaines de bonheur ils ont fait du 
vélo, joué au base-ball et se sont lu 
des histoires à voix haute. Des choses 
ordinaires pour Kim, mais pour Travis 
elles étaient vraiment extraordinaires. 
Et lui l’a aidée à découvrir son amour 
pour la fabrication de bijoux, une 
passion qui est devenue sa profession. 
Avant de partir il lui a dit qu’un jour il 
reviendrait, et pendant des années 
Kim a conservé une photo d’eux, bras 
dessus, bras dessous, souriants. Travis 
est aujourd’hui un avocat à succès à 

Manhattan, mais il y a des choses 
dans sa vie dont il ne souhaite pas 
qu’elles soient rendues publiques. Et 
même s’il a parcouru le monde, il 
pense encore à cet été passé à Edilean, 
et à la fille qu’i
semaines ont changé sa vie pour 
toujours. Quand 
mère a déménagé à Edilean et prévoit 
de se remarier, il décide qu’il est 
grand temps qu’il y retourne 
pas seulement pour enquêter sur le 
futur mari, mais pou
promesse qu’il a faite à Kim
ces années plus tôt…
 

My scandalous viscount 

Sebastian, 
selon un code d’honneur, et l’honneur 
lui dicte d’épouser Miss Carissa
Portland. Il n’a aucun remord
volé un baiser à l’adorable petite 
fouineuse, u
avoir mis
fallait pas. Mais 
situation compromettante, il sait qu’il 
doit l’épouse
auparavant, mais rien qui ressembl
ça ! Carissa n’est pas une commère, 
c’est une «femme d’informations». Et 
tout ce qu’elle essayait de faire
de prévenir ce débauché de malheur 
de Beauchamp contre un mari furieux. 
Mais même elle ne peut 
Société, et alors que sa tête lui dit que 
Beau est une canaille notoire, son 
cœur –et 
son charme dangereux. 
reprend
qu’elle découvre à propos du Club 
Inferno pourraient b
encore plus 
tomber amoureuse de son propre 
mari !  

Manhattan, mais il y a des choses 
dans sa vie dont il ne souhaite pas 
qu’elles soient rendues publiques. Et 

s’il a parcouru le monde, il 
pense encore à cet été passé à Edilean, 
et à la fille qu’il y a rencontrée. Ces 
semaines ont changé sa vie pour 
toujours. Quand il apprend que sa 
mère a déménagé à Edilean et prévoit 
de se remarier, il décide qu’il est 
grand temps qu’il y retourne lui aussi, 
pas seulement pour enquêter sur le 
futur mari, mais pour enfin tenir la 
promesse qu’il a faite à Kim, toutes 
ces années plus tôt… 

 
My scandalous viscount  

Gaelen Foley 
25/09/2012 

 
Inferno club, tome 5 

 
Sebastian, le Vicomte Beauchamp, vit 
selon un code d’honneur, et l’honneur 
lui dicte d’épouser Miss Carissa 
Portland. Il n’a aucun remords d’avoir 
volé un baiser à l’adorable petite 
fouineuse, une juste punition pour 
avoir mis son nez charmant là où il ne 
fallait pas. Mais surpris dans une 
situation compromettante, il sait qu’il 

épouser. Il a affronté le danger 
auparavant, mais rien qui ressemble à 

! Carissa n’est pas une commère, 
c’est une «femme d’informations». Et 
tout ce qu’elle essayait de faire, c’était 
de prévenir ce débauché de malheur 
de Beauchamp contre un mari furieux. 
Mais même elle ne peut échapper à la 
Société, et alors que sa tête lui dit que 
Beau est une canaille notoire, son 

et son corps- sont captivés par 
charme dangereux. Quand elle 

prend ses investigations, les secrets 
qu’elle découvre à propos du Club 
Inferno pourraient bien se révéler 
encore plus périlleux que le fait de 
tomber amoureuse de son propre 

 



 
Run the risk 
Lori Foster  
25/09/2012 

 
Love Undercover, tome 1 

 
Quand le détective Logan Riske 
s’infiltre pour trouver Pepper Yates, 
témoin éventuel dans le meurtre non 
résolu de son meilleur ami, il se 
promet d’obtenir sa coopération par 
tous les moyens. Mais l’insaisissable 
beauté est plus suspicieuse, et en plus 
grand danger, qu’il ne l’avait tout 
d’abord prévu. Et la dernière chose 
que Logan souhaite est de commencer 
à s’attacher à elle… Pepper a passé 
des années à esquiver le propriétaire 
corrompu d’un club, qui ne reculera 
devant rien pour qu’elle garde le 
silence. Elle ne peut faire confiance à 
personne, pas même à ce séduisant 
nouvel «ouvrier de chantier» qui a 
emménagé juste à côté de chez elle. 
La tension entre eux est indéniable. 
Mais succomber à la passion lui 
apportera-t-il la sécurité qu’elle désire 
tellement, ou ses sentiments pour 
Logan les mèneront-ils tous deux dans 
la ligne de mire d’un tueur ? 
 

 
Lord of temptation 

Lorraine Heath  
25/09/2012 

 
Lost Lords of Pembrooke, tome 2 

 
Il était une fois un Lord nommé 
Tristan Easton, à présent Crimson 
Jack, célèbre corsaire qui ne doit rien 

à personne et dont la seule maîtresse 
est la mer. Ma
quand l’exquise Lady Anne Hayworth 
l’engage pour assurer sa protection 
lors d’un voyage qui va les conduire 
au cœur du danger et de la 
séduction… Seul le désespoir pousse
Anne vers cet 
bleus et à la peau dorée pa
Mais après que le capitaine demand
un baiser en guise de paiement, le 
désir ne la quitte plus. Elle n’a jamais 
connu de tentation telle que celle
mais pour protéger son cœur elle sait 
qu’elle doit s’éloi
Tristan ne pe
facilement cette beauté, et quand ils se 
rencontrent à nouveau au cours d’un 
bal à Londres, il se jure qu’il ne la 
perdra pas une seconde fois
qu’une ardente passion renaît entre 
eux et les conduit 
inconnues qui pourra
bon port
 

La belle Cassandra
changeforme, une prophé
vulnérable et en même temps 
provocante, douée de visions qui 
révèlent le
rare et délicate, Cassie doit être 
protégée à tout prix. Caine
bâtard transformé en changeforme de 
sang pur, 
avec un seigneur 
avec un sérieux besoin de rédemption. 
Son devoir est de 
tout danger, et cela signifie qu’il doit 
résister au puissant désir de la 
séduire… Alors que les mystérieuses 
visions de Cassie les conduisent 
et hors du
rencontré son âme sœur, la femme 
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à personne et dont la seule maîtresse 
est la mer. Mais tout cela va changer 
quand l’exquise Lady Anne Hayworth 
l’engage pour assurer sa protection 
lors d’un voyage qui va les conduire 
au cœur du danger et de la 
séduction… Seul le désespoir pousse 
Anne vers cet aventurier aux yeux 
bleus et à la peau dorée par le soleil. 
Mais après que le capitaine demande 
un baiser en guise de paiement, le 
désir ne la quitte plus. Elle n’a jamais 
connu de tentation telle que celle-ci, 
mais pour protéger son cœur elle sait 
qu’elle doit s’éloigner de lui. Pourtant 
Tristan ne peut oublier aussi 
facilement cette beauté, et quand ils se 
rencontrent à nouveau au cours d’un 
bal à Londres, il se jure qu’il ne la 
perdra pas une seconde fois, alors 
qu’une ardente passion renaît entre 
eux et les conduit vers des eaux 
inconnues qui pourraient ramener à 
bon port ce second lord perdu… 
 

 
Fear the darkness  

Alexandra Ivy  
01/09/2012 

 
Guardians of Eternity, tome 12 

 
La belle Cassandra est une 
changeforme, une prophétesse 
vulnérable et en même temps 
provocante, douée de visions qui 
révèlent le destin du monde. Créature 
rare et délicate, Cassie doit être 
protégée à tout prix. Caine est un 
bâtard transformé en changeforme de 
sang pur, que ses récents démêlés 
avec un seigneur démon ont laissé 
avec un sérieux besoin de rédemption. 
Son devoir est de protéger Cassie de 
tout danger, et cela signifie qu’il doit 
résister au puissant désir de la 
séduire… Alors que les mystérieuses 
visions de Cassie les conduisent dans 
et hors du danger, il pense qu’il a 
rencontré son âme sœur, la femme 

avec laquelle il est
Elle est aussi charmée qu’effrayée par 
le magnétisme de Caine, et incertaine 
de pouvoir lui faire confiance, 
à ses propres sentiments. Mais Cassie 
ne peut se permettre de douter de 
Caine à présent. Un ennemi mortel 
qui veut l
ne le pensent, et eux seuls peuvent 
empêcher le chaos de 
monde… 
 

Happily ever after, tome 4

Comment pourrait
l’aime… quand tout Londres l’appell
la Vilaine Duchesse ? Theodora 
Saxby est la dernière femme 
s’attendrait à ce que le séduisant 
James Ryburn, héritier du duché de 
Ashbrook, épouse. Mais après une 
romantique demande en mariage 
devant le prince en personne, même la 
très terre à terre
de la passion de son futur Duc. Et 
pourtant les mauva
donnent six mois à leur
Theo, quant à elle,
consacré
qu’elle découvre que James ne veut 
pas de son cœur, et encore moin
d’elle, mais 
Société 
mariage… elle est scandalisée 
séparation. Aujourd’hui James doit 
livrer la bataille de toute une vie
convaincre Theo qu’il aimait le vilain 
petit canard qui est 
un cygne. Et Theo découvrira vite que 
pour un homme qui a l’âme d’un 
pirate, tout est permis en Amour… ou 
au Combat. 
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avec laquelle il est lié pour l’éternité. 

est aussi charmée qu’effrayée par 
le magnétisme de Caine, et incertaine 
de pouvoir lui faire confiance, à lui ou 

ses propres sentiments. Mais Cassie 
ne peut se permettre de douter de 
Caine à présent. Un ennemi mortel 
qui veut la détruire est plus près qu’ils 
ne le pensent, et eux seuls peuvent 
empêcher le chaos de s’emparer du 
monde…  

 
The ugly duchess  

Eloisa James 
01/09/2012 

 
Happily ever after, tome 4 

 
Comment pourrait-elle imaginer qu’il 
l’aime… quand tout Londres l’appelle 
la Vilaine Duchesse ? Theodora 
Saxby est la dernière femme qu’on 
s’attendrait à ce que le séduisant 
James Ryburn, héritier du duché de 
Ashbrook, épouse. Mais après une 
romantique demande en mariage 
devant le prince en personne, même la 
très terre à terre Theo est convaincue 
de la passion de son futur Duc. Et 
pourtant les mauvaises langues 
donnent six mois à leur mariage. 

, quant à elle, lui aurait bien 
consacré toute sa vie… jusqu’à ce 
qu’elle découvre que James ne veut 
pas de son cœur, et encore moins 
d’elle, mais seulement de sa dot. Si la 
Société a été surprise par leur 
mariage… elle est scandalisée par leur 
séparation. Aujourd’hui James doit 
livrer la bataille de toute une vie : 
convaincre Theo qu’il aimait le vilain 
petit canard qui est maintenant devenu 
un cygne. Et Theo découvrira vite que 
pour un homme qui a l’âme d’un 
pirate, tout est permis en Amour… ou 
au Combat.  
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Not proper enough 

Carolyn Jewel  
04/09/2012 

 
Seducing the Scoundrels, tome 2 

 
Le Marquis de Fenris a aimé Eugenia 
dès le jour où il a posé les yeux sur 
elle. Cinq ans auparavant, sa fierté lui 
a coûté son amitié. Elle est veuve 
aujourd’hui, et il est décidé à faire 
amende honorable afin de se racheter 
et de gagner son cœur. Après la mort 
de son mari bien-aimé, Lady Eugenia 
Bryant est venue à Londres pour se 
construire une nouvelle vie. Malgré 
un médaillon qui aurait le pouvoir 
d’offrir à son possesseur une union 
parfaite, elle ne pense pas être capable 
d’aimer à nouveau un jour. Et 
pourtant, prise au milieu du tourbillon 
social où elle chaperonne une jeune 
amie lors de sa première saison, elle 
trouve une seconde chance d’être 
heureuse. Hélas le Marquis de Fenris 
menace sa toute nouvelle paix. Elle 
n’aime pas cet homme, mais le beau 
et riche héritier d’un duché est plus 
charmant qu’il n’est permis. Constam-
ment à ses basques, le coquin perturbe 
son cœur, tantôt la délectant, tantôt la 
scandalisant. Et quand leur relation 
prend un tour hautement incorrect, 
Eugenia doit décider si ce mauvais 
homme n’est pas le bon, après tout.  
 

 
The Lady risks all  
Stephanie Laurens  

25/09/2012 

Neville Roscoe, célèbre et énigma
tique, vit résolument en dehors de la 
société, lié uniquement par son code 
de l’honneur, jusqu’à ce qu’il soit 
chamboulé
femme 
Clifford est 
respectabilité, jusqu’à ce qu’elle soit 
soumise à la tentation d’une passion 
qui 
péril, au cœur de dangers et 
d’intrigues, découvrent un amour 
impossible à 
 

L’inconditionnelle bonne humeur de 
Fool’s Gold, Californie, 
l’agacement chez
Stryker. Elle a appris très tôt que les 
miracles de Noë
moins pas pour elle. Et cette année ne 
semble pas faire exception. Une 
blessure l’oblige à revenir au bercail 
auprès de sa famille, 
soient éloignés. Elle 
à ce
laissant
trouve être le meilleur ami de son 
frère, le dernier homme avec lequel 
elle sortirait. Même quand elle est 
embauchée pour mettre en scène le 
festival d’hiver de Fool’s Gold
jure qu’elle va assurer comme promis, 
et
n’importe où mais ailleurs. L’avocat 
blasé Dante Jefferson commence à 
s’habituer à cette ville tranquille qu’il 
accepte difficilement de qualifier de 
chez lui
pieds de 
son bureau
homme ne peut supporter
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Neville Roscoe, célèbre et énigma-
tique, vit résolument en dehors de la 
société, lié uniquement par son code 
de l’honneur, jusqu’à ce qu’il soit 
chamboulé par son désir pour la seule 
femme qu’il ne puisse avoir. Miranda 
Clifford est enfermée dans sa rigide 
respectabilité, jusqu’à ce qu’elle soit 
soumise à la tentation d’une passion 
qui abat ses défenses. Tous deux en 
péril, au cœur de dangers et 
d’intrigues, découvrent un amour 
impossible à ignorer… ou à vivre.  
 

  
A Fool's gold Christmas  

Susan Mallery 
25/09/2012 

 
Fool’s Gold, tome 10 

 
L’inconditionnelle bonne humeur de 
Fool’s Gold, Californie, suscite 
l’agacement chez la danseuse Evie 
Stryker. Elle a appris très tôt que les 
miracles de Noël n’existent pas, du 
moins pas pour elle. Et cette année ne 
semble pas faire exception. Une 
blessure l’oblige à revenir au bercail 
auprès de sa famille, bien qu’ils se 
soient éloignés. Elle ne rajoutera rien 
à ce scénario déjà étrange en se 
laissant séduire par un bad-boy qui se 
trouve être le meilleur ami de son 
frère, le dernier homme avec lequel 
elle sortirait. Même quand elle est 
embauchée pour mettre en scène le 
festival d’hiver de Fool’s Gold, elle se 
jure qu’elle va assurer comme promis, 
et ensuite s’en aller vivre sa vie, 
n’importe où mais ailleurs. L’avocat 
blasé Dante Jefferson commence à 
s’habituer à cette ville tranquille qu’il 
accepte difficilement de qualifier de 
chez lui, mais le martèlement des 
pieds de jeunes danseurs au-dessus de 
son bureau temporaire est plus qu’un 
homme ne peut supporter ! Quand il 

affronte leur séduisant professeur, il 
n’est pas préparé à l’attirance qui lui 
transperce l’âme. Evie est la sœur de 
son meilleur ami, interdite donc, sauf 
s’il est prêt à risquer son cœur. Dant
a toujours pensé que l’amour était la 
force la plus dangereuse qui existe 
dans l’univers, mais c’était avant qu’il 
ait affaire 
petite ville, où les miracles semblent 
se produire… 
 

Un secret ne meurt jamais… Alex 
Aaro a passé le plus clair de sa vie à 
fuir sa famille mafieuse Ukrainienne. 
Mais quand il apprend que sa folle de 
Tante Tonya, la seule parente à s’être 
jamais inquiétée de lui, est mourante, 
il prend
dire au revoir. Il est préparé à tout, 
sauf à l’appel de son ami
Ranieri, qui l’envoie sur une route 
sauvage et 
femme mystérieuse qui détient un 
dangereux secret et 
brûlante passion 
sociale, 
de la panade dans laquelle elle se 
trouve quand sa Tante Helga se 
présente à sa porte, en sang, parlant 
Ukrainien, et 
ment au cœur d’un horrible 
cauchemar. A présent, une 
organisation du crime 
est prête à tout
disparaître, et seul Alex Aaro, cet 
impénétrable mètre quatre
de muscles
certaine. Nina et Alex sont pris dans 
une course contre la montre, la mort, 
et leur désir l’un pour

affronte leur séduisant professeur, il 
n’est pas préparé à l’attirance qui lui 
transperce l’âme. Evie est la sœur de 
son meilleur ami, interdite donc, sauf 
s’il est prêt à risquer son cœur. Dante 
a toujours pensé que l’amour était la 
force la plus dangereuse qui existe 
dans l’univers, mais c’était avant qu’il 

affaire à la magie d’une certaine 
petite ville, où les miracles semblent 
se produire…  

 
One wrong move  

Shannon McKenna  
25/09/2012 

 
Un secret ne meurt jamais… Alex 
Aaro a passé le plus clair de sa vie à 
fuir sa famille mafieuse Ukrainienne. 
Mais quand il apprend que sa folle de 
Tante Tonya, la seule parente à s’être 
jamais inquiétée de lui, est mourante, 
il prend le risque de revenir pour lui 
dire au revoir. Il est préparé à tout, 

à l’appel de son ami Bruno 
Ranieri, qui l’envoie sur une route 
sauvage et périlleuse au côté d’une 
femme mystérieuse qui détient un 
dangereux secret et à laquelle une 
brûlante passion le lie. Assistante 

 Nina Christie n’a aucune idée 
de la panade dans laquelle elle se 
trouve quand sa Tante Helga se 
présente à sa porte, en sang, parlant 
Ukrainien, et la pousse inexplicable-
ment au cœur d’un horrible 
cauchemar. A présent, une 
organisation du crime sans foi ni loi 
est prête à tout pour la faire 
disparaître, et seul Alex Aaro, cet 
impénétrable mètre quatre-vingt-dix 
de muscles, la protège d’une mort 
certaine. Nina et Alex sont pris dans 
une course contre la montre, la mort, 
et leur désir l’un pour l’autre… 



 
Delusion in Death  

Nora Roberts  
11/09/2012 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 43 

 
C’était juste une happy-hour après le 
boulot, dans le bar d’une petite ville 
où les pros se détendent autour de 
quelques verres… jusqu’à ce que ça 
devienne n’importe quoi. Après douze 
minutes de chaos et de violence, on 
dénombre quatre-vingt morts. Le 
lieutenant Eve Dallas essaie de 
comprendre cet inexplicable événe-
ment. Les survivants parlent de 
visions… de monstres et d’essaims 
d’abeilles. Ils décrivent de brusques et 
puissants sentiments de peur, de rage 
et de paranoïa. Lorsque le médecin 
légiste rend son rapport, l’hallucina-
tion collective est plus compréhensi-
ble : il semble que les clients du bar 
aient été exposés à un cocktail 
chimique de drogues illégales qui peut 
causer une folie temporaire, s’il ne tue 
pas purement et simplement la 
personne. Mais cela ne dit pas qui a 
pu déclencher une telle horreur, ni 
pourquoi. Et si Eve ne le découvre pas 
rapidement, cela pourrait se reprodui-
re n’importe quand, n’importe où.  
 

 
Forever and a day  

Jill Shalvis  
09/09/2012 

 
Lucky harbor, tome 6 

 

Grace n’aurait jamais pensé 
recommencer sa
perdre l’a
où elle
de chiens pour un urgent
le docteur Josh Scott. Mais le jour où 
sa nounou le lâche, Grace, au lieu de 
s’occuper des adorables clébards de 
Josh, prend soin de son fils turbulent. 
Rapidement elle passe beaucoup 
temps 
célibataire… Avec autant de 
pers
n’a pas de temps 
chose que sa clinique et sa famille, 
jusqu’à ce que Grace arrive en ville. A 
présent, cette blonde qui a un cerveau 
met sa vie s
donne un tout nouveau sens à la 
phr
Josh et Grace ne savent pas si ce qu’il
y a entre eux
dans une ville telle que Lucky Harbor, 
l’amour de toute une vie peut 
commencer par une simple journée… 
 

Avec des ailes d
pour l’
l’obscurité. Mais 
compagn
assassiné
était sa prison, et 
de provoquer 
tion, Jason fait un pas dans la lumière, 
sachant qu’il doit découvrir le 
meurtrier avant qu’il ne soit trop tard. 
Conscient que la confiance d
un prix, Jason doit s’al
à travers la Princesse Mahiya, une 
femme q
qu’elle ne fait confiance à personne. 
Et surtout pas à un espion ennemi. 
Avec uniquement leur traque acharnée 

La sélection VO
Grace n’aurait jamais pensé pouvoir 
recommencer sa vie à zéro. Mais tout 
perdre l’a conduite à Lucky Harbor, 
où elle travaille comme promeneuse 
de chiens pour un urgentiste débordé, 
le docteur Josh Scott. Mais le jour où 
sa nounou le lâche, Grace, au lieu de 
s’occuper des adorables clébards de 
Josh, prend soin de son fils turbulent. 
Rapidement elle passe beaucoup de 
temps auprès du sexy père 
célibataire… Avec autant de 
personnes qui dépendent de lui, Josh 
n’a pas de temps à consacrer à autre 
chose que sa clinique et sa famille, 
jusqu’à ce que Grace arrive en ville. A 
présent, cette blonde qui a un cerveau 
met sa vie sens dessus dessous, et 
donne un tout nouveau sens à la 
phrase «être gentil avec les patients». 
Josh et Grace ne savent pas si ce qu’il 
y a entre eux ont pourra durer. Mais 
dans une ville telle que Lucky Harbor, 
l’amour de toute une vie peut 
commencer par une simple journée…  
 

 
Archangel's storm  

Nalini Singh  

04/09/2012 
 

Guild Hunter, tome 8 
 

Avec des ailes de nuit et une affinité 
pour l’ombre, Jason recherche 
l’obscurité. Mais alors que la 
compagne de l’Archange Neha git 
assassinée dans le palais de joyaux qui 
était sa prison, et que sa rage menace 
de provoquer cataclysme et dévasta-
tion, Jason fait un pas dans la lumière, 
sachant qu’il doit découvrir le 
meurtrier avant qu’il ne soit trop tard. 
Conscient que la confiance de Neha a 
un prix, Jason doit s’allier à sa lignée 
à travers la Princesse Mahiya, une 
femme qui a des secrets si dangereux 
qu’elle ne fait confiance à personne. 
Et surtout pas à un espion ennemi. 
Avec uniquement leur traque acharnée 

d’un tueur violent et intelligent pour 
les unir, Jason et Mahiya 
s’embarquent dans une quête qui peut 
les conduire 
plusieurs siècles… et au cœur de 
l’orage sombre et inattendu 
passion,
éclabousser de sang tous les deux. 
 

Whispers of Scandal, tome 1

Que fait la société quand 
de la plus 
situation compromettante, les uns 
après les autres
pourront
avec une
murmures scandal
entourent
perte ? Quand Lady Elena Morrow, la 
beauté qui règne sur le ton, disparaît 
brusquement, sa famille désespère de 
la retrouver et d’empêcher 
de se répandre dans la société 
londonie
poudre 
ruinée. Malheureusement
impossible d’éviter le scandale. Le 
vicomte Andrews, plus connu sous le 
nom de Raven, le débauché le plus 
notoire de Londres, disparaît du 
paysage au même moment
jeune fille
Heathton, est plus habitu
les intrigues politiques que celles du 
cœur. Mais quand 
à la recherche
refuser : le père désemparé est aussi 
l’oncle de sa femme. Il doit à présent 
retrouver la belle débutante avant que 
le lien avec 
son innocence, à condition que la 
vulnérable jeune fille ait envie d’être 
retrouvée. 

La sélection VO 
d’un tueur violent et intelligent pour 
les unir, Jason et Mahiya 
s’embarquent dans une quête qui peut 
les conduire à un cauchemar vieux de 
plusieurs siècles… et au cœur de 
l’orage sombre et inattendu de la 

, qui menace de les 
éclabousser de sang tous les deux.  

 
Ruined by moonlight 

Emma Wildes  
04/09/2012 

 
Whispers of Scandal, tome 1 

 
Que fait la société quand les diamants 

la plus belle eau sont surpris en 
situation compromettante, les uns 
après les autres ? Les jeunes filles 
pourront-elles terminer leur Saison 

une réputation intacte… ou les 
murmures scandalisés qui les 
entourent les mèneront-ils à leur 

? Quand Lady Elena Morrow, la 
beauté qui règne sur le ton, disparaît 
brusquement, sa famille désespère de 
la retrouver et d’empêcher la nouvelle 
de se répandre dans la société 
londonienne comme une traînée de 

 avant que sa réputation soit 
e. Malheureusement il est 

impossible d’éviter le scandale. Le 
vicomte Andrews, plus connu sous le 
nom de Raven, le débauché le plus 
notoire de Londres, disparaît du 
paysage au même moment que la 
jeune fille. Benjamin Wallace, Lord 
Heathton, est plus habitué à démêler 
les intrigues politiques que celles du 
cœur. Mais quand on le pousse à aider 

la recherche Lady Elena, il ne peut 
: le père désemparé est aussi 

l’oncle de sa femme. Il doit à présent 
retrouver la belle débutante avant que 

avec Andrews ne compromette 
son innocence, à condition que la 
vulnérable jeune fille ait envie d’être 
retrouvée.  
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Dossier 
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Ce mois-ci le webzine a décidé de se pencher sur les héros «différents». Et par «différents» j’entends qu’ils ont un 
physique imparfait ou des tares peu fréquentes (tel l’alcoolisme ou l’addiction à la drogue), mais pas qu’ils sont 
handicapés. J’insiste bien sur ce dernier terme, pour reprendre sa définition : «Constitue un handicap toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.» Autrement dit, dans cet 
article pas de fauteuils roulants, ni d’aveugles… Par contre nous avions fait un dossier sur le thème du handicap en 
décembre 2010, aussi je vous encourage vivement à utiliser le lien suivant si vous êtes intéressés, pour le (re)lire : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2010.pdf  

 
J’insiste également dans le titre sur le terme «physiquement», parce qu’un héros vierge, 
par exemple, ou un héros voleur ou tueur, est forcément différent des autres. Mais cela, il 
faudra en parler dans un autre dossier… 
  
L’un des premiers et plus célèbres héros au physique imparfait que je puisse citer est 
Joffrey de Peyrac, soit Monsieur Angélique. En effet, comment oublier que cet homme a 
une belle balafre sur la joue, ce qui effraie tout d’abord notre pauvre ingénue avant 
qu’elle n’en tombe irrémédiablement amoureuse ? En tout cas, cet homme viril a inspiré 
bon nombre d’auteurs par la suite. Un petit tour d’horizon s’impose sachant qu’il peut y 
avoir plusieurs raisons pour lesquelles le héros a été défiguré : torture, accident de voiture 
ou domestique, incendie…  

 
Laurie McBain  - Lune trouble (Moonstruck madness) : le duc de Carmareigh est balafré. Je n’aime 
pas ce livre mais il y a une très belle scène d’amour, justement avec cette balafre en «objet 
secondaire» (on pourrait même parler de… mais non, je ne le ferai pas LOL).  
 
Julie Garwood – La fiancée offerte (The prize) : Royce a une balafre au visage et au début du roman 
il se prend une pierre sur le front, faisant une marque qui aura également du mal à disparaître LOL. 
 
Robin Schone – L’amant de mes songes (The lover) : Michel des Anges a été défiguré suite à un 
incendie. De plus il a un métier peu commun, il est prostitué. C’est en tant que tel qu’il est employé 
par l’héroïne. 

 
Lisa Marie Rice – L’ange de minuit (Midnight angel) : Douglas Kowalski a des cicatrices et a été 
défiguré pendant la guerre. 
 
Kresley Cole - If you deceive : Ethan McCarrick a eu de la peau retirée de son visage, le laissant 
avec une énorme balafre. 
 
Sandra Hill  – Tall, dark and cajun: Remy LeDeux a été défiguré suite à un incendie. 
 
Elizabeth Hoyt – Puritaine et catin (The raven prince) : Edward de Raaf, comte de Swartingham, a 
des cicatrices au visage à cause de la variole. 



19 

 

Mary Balogh - Inoubliable amour (Simply love) : Sydnam Butler a été torturé pendant la guerre en 
Espagne. Il a tout le côté droit couvert de cicatrices, il lui manque un œil et l’avant-bras. Le pauvre a 
droit à tout. 
 
Judith McNaught  – L’amant de l’ombre (Once and always) : Jason Fielding a le dos couvert de 
cicatrices après avoir été fouetté lorsqu’il était enfant. Sa première femme en avait été horrifiée et 
l’avait abreuvé de son mépris, il hésite donc à les montrer à l’héroïne, qui évidemment réagira tout à 
fait différemment… 
 

Anna Campbell – Untouched : Matthew a des cicatrices et en plus son oncle 
violent le fait passer pour fou. 
 
Jo Davis – Flamme mortelle (Line of fire) : Tommy Skyler est blessé pendant un incendie et il en 
porte les cicatrices. 
 
Catherine Anderson – L’amour pour châtiment (Keegan’s lady) : Ace Keegan a une cicatrice sur le 
visage et il boîte. 
 
Lisa Kleypas – Prince de l’éternité (Prince of dreams): le prince Nikolas Angelovsky a des cicatrices 

suite à des tortures. 
 
Jill Marie Landis  – Blue moon : Noah LeCroix a des cicatrices au visage, de plus il lui manque un 
œil. 
 
Loretta Chase – Le prince des débauchés (Lord of scoundrels) : Sebastian Ballister a un nez large et 
n’est pas considéré comme étant très attirant… sauf aux yeux de sa belle héroïne. Pour dire, même 
son père aurait préféré clamer qu’il était bâtard. 
 
Beaucoup de héros de JR Ward de la série La confrérie de la dague noire ont également des 
cicatrices et autres imperfections importantes. C’est l’une des séries paranormales les plus appréciées 
dans le monde entier ;-). 

 
Un autre héros atypique est Gabriel Fairchild dans A toi jusqu’à l’aube (Yours until dawn) de Teresa 
Medeiros. Il mange comme un porc, mais pas par choix. En effet, outre le fait d’avoir une cicatrice 
sur le visage, il est devenu aveugle suite à la guerre. Son handicap l’empêche de voir son assiette et 
ses couverts, donc son entourage lui a complètement retiré ces derniers.  
 
Les héros peuvent également être différents d’une autre manière. Je ne parle pas de handicap 
psychique mais d’addictions. Cela s’en rapproche tout de même, puisque les accros ne peuvent pas 
mener une vie normale. Cependant une personne ne le devient que d’elle-même, donc je considère 
que ce n’est pas un handicap. Par contre on va tout de suite mettre de côté l’addiction à la lecture. 
LOL 
 
 

Les héros alcooliquesLes héros alcooliquesLes héros alcooliquesLes héros alcooliques    
 
Il y en a évidemment beaucoup plus que ceux que je cite, mais ce sont les premiers qui me sont venus à l’esprit. 
N’hésitez pas à faire vous-même une liste. Idem pour les héros accros à la drogue. 
 
Madeline Hunter – Daphné (Dangerous in diamonds) : Twin a écrit une critique de ce livre dans le précédent 
webzine. 
 
Jo Davis – Piégé par les flammes (Ride the fire) : Sean Tanner est devenu alcoolique suite à la mort de sa femme et de 
ses enfants. On le voit dès le premier tome de la série qui essaie de se reprendre en main. Son histoire conclut la série. 
 
Catherine Anderson – Baby love : Rafe est devenu alcoolique suite à la mort de sa femme et de ses deux enfants. Au 
début du roman il fait partie d’un groupe de voyageurs SDF. 
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Dossier 
 
Mary Jo Putney - The rake : le héros est alcoolique et commence à en ressentir les effets néfastes 
(malaises, absences), il décide donc de se sevrer. A noter que son héroïne est trop grande pour 
l'époque et a des yeux de couleurs différentes.  
 
Jennifer Ashley -  L’épouse de Lord MacKenzie (Lady Isabella’s scandalous marriage) : Mac est 
un ancien alcoolique. Dans le premier tome de la série on apprend que l’héroïne (Isabelle) et lui sont 
mariés, mais séparés à cause de son addiction. 
 
 

Les héros accros à la drogueLes héros accros à la drogueLes héros accros à la drogueLes héros accros à la drogue    
 
Là aussi on peut citer JR Ward, notamment le personnage de Phury qui a son histoire dans L’amant 
consacré (Lover enshrined) et est accro à la red smoke. 
 
Julie Beard avec Les justiciers de Londres (Midnight angel) : Stephen est accro à l’opium. Ce 
roman a quand même une cote assez passable sur le site LOL. 
 
Jo Beverley – To rescue a rogue : Lord Darius Debenham est accro à l’opium, perpétuellement en 
état de manque. 
 
Melanie George – Naughty or nice : Lucien Kendall est accro à l’opium. 

 
Laura Lee Guhrke – Séduction (With seduction in mind) : Sebastian Grant, comte d’Avermore, est 
un cocaïnomane repenti. 
 
Gayle Wilson – La duchesse de l’ombre (His secret duchess) : Nick Stanton, Duc de Vail, est un 
ancien accro à l’opium. 
 
Virginia Kantra  – Guilty secrets : Joe Reilly est accro à la morphine. 
 
Charlotte Featherstone - L’emprise du désir (Addicted) : lord Lindsay commet l’irréparable 
envers l’héroïne qui le quitte. Il devient alors accro à l’opium. 
 
 

Et les héroïnesEt les héroïnesEt les héroïnesEt les héroïnes    ????    
 

La mode de la «tare» physique ou des héroïnes atypiques n’est pas encore arrivée. En effet, il est 
plus courant de voir une héroïne handicapée mais belle (Catherine Anderson par exemple) qu’une 
héroïne imparfaite. Elle peut être grosse (Susan Donovan – He loves Lucy) mais sera belle quand 
même. Elle peut être banale ou pas très jolie, mais le héros la voit belle et nous, lecteurs, la voyons à 
travers ses yeux à lui, donc nous n’avons pas la même perception de son physique. Et lorsqu’elle a 
des imperfections, ces dernières se remarquent peu.  
 
Quelques exceptions sont tout de même à noter : Mary Balogh – Slightly scandalous où l’héroïne 
est décrite comme chevaline, Lisa Kleypas – Les blessures du passé (Again the magic) où l’héroïne 
a des cicatrices à la jambe qu’elle cache à tout prix au héros, au point de provoquer leur rupture, et 
dans The princess in his bed de Lila DiPasqua, une des trois héroïnes a le dos couvert de cicatrices 
dues à des brûlures. 
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Concernant l’alcool et la drogue cela existe, mais c’est encore plus rare et les romans sont très peu 
traduits. Nous pouvons noter ceux de Maggie Osborne où les héroïnes sont vraiment hors normes, 
notamment Une épouse de trop (The wives of Bowie Stone) où elle est alcoolique. Dans Libérée 
sous caution (A stranger’s wife), l’héroïne fume le cigare et jure comme un charretier. N’hésitez pas 
à aller sur sa page pour ceux qui ne connaissent pas l’auteur. 
 
D’autres exemples non traduits : Carrie Lofty  – Scoundrel kiss et Madeleine Ker – The wilder 
shores of love où les héroïnes sont accros à la drogue et Elisabeth Fairchild – Valentine’s change of 
heart ainsi que Jasmine Cresswell – The conspiracy où les héroïnes sont alcooliques. 
 
Pourquoi tout cela, me demanderez-vous ? Eh bien il parait que pour certains, avoir des héros 
imparfaits permet une meilleure identification des lecteurs. Tout dépend ensuite du style d’écriture 

de l’auteur et de la manière dont le sujet sensible est traité.  
 
Dans le plaisir d’une lecture où l’on trouve tous ces héros imparfaits, il est agréable et rassurant de se dire que l’amour 
peut redonner confiance en soi, en un avenir auquel on ne croyait pas ou plus. Se voir en homme ou en femme, dans 
les yeux de son compagnon, redonne le goût à la vie qui avait été perdu.  
 
C’est peut-être très moralisateur, mais c’est là que réside tout le défi pour l’auteur qui se lance dans ce genre 
d’exercice. Bien souvent, la lectrice a un sentiment de pénibilité au cours de sa lecture (on traîne un peu le héros 
comme un boulet, on voudrait qu’il agisse (enfin !) en homme !) mais avant d’agacer, nos héros ont toujours des petits 
sursauts de lucidité qui nous font entrevoir l’homme qu’il sera vraiment et qui nous donnent envie de le connaître et de 
l’aimer. Quand enfin il revient dans le droit chemin, reprend une attitude normale et saine, c’est… jouissif ! Et c’est 
tout cela qui en fait une bonne romance… nous sommes rassurées, plus de doute : l’amour est vraiment plus fort que 
tout. Le message doit être puissant, et c’est un pari qu’il n’est pas facile de relever. Les auteurs cités s’en sortent haut 
la main !  
 
Je vous souhaite de bonnes découvertes romantiques. 
 
 

Fabiola 
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Auteur à l’honneur 
 
A l’occasion de la parution du quatrième tome des Chroniques de Virgin River chez J’ai Lu, 
l’équipe du Webzine a décidé de vous présenter cet auteur qui, si elle fait partie du monde de la 
Romance depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, a mis un peu plus longtemps à se faire 
connaître et reconnaître en France. Vous pourrez peut-être ainsi apprendre que sa vie et sa carrière 
n’ont pas été un long fleuve tranquille.  
 
 
Robyn a vendu son premier manuscrit en 1978 à l’âge de 
vingt-sept ans (je vous laisse donc faire le calcul ! ;o)) 
mais cela n’a pas été un choix de carrière ou un rêve 
qu’elle avait en tête depuis l’enfance. Ce sont les hasards 
de la vie qui l’ont conduite à l’écriture, et son amour de 
la Romance qui lui a fait adopter ce genre.  
 
A l’origine, Robyn fait des études d’infirmière. Il faut 
dire qu’à l’époque les choix de carrière pour une femme 
sont assez limités : si elle ne se marie pas, elle peut 
devenir enseignante, secrétaire, ou infirmière ! Quand on 
s’intéresse un peu au caractère de Robyn, on comprend 
que son empathie la dirige presque naturellement vers ce 
dernier choix.  
 
Mais elle n’exercera que deux ans. En effet, elle épouse 
son amour de lycée, d’abord pilote d’hélicoptère puis 
d’avion de chasse dans l’Air Force, quatre semaines 
avant qu’il soit envoyé combattre au Viêt-Nam. Dès que 
les conditions de sécurité le permettent, elle suit son mari 
de base en base, ce qui rend impossible l’exercice de sa 
profession. Elle occupe donc ses journées avec les autres 
femmes de militaires, et il semblerait que ce soit à ce 
moment-là qu’elle sent sa vie commencer. Elle lutte 
contre la solitude et l’inquiétude causées par l’instabilité 
de leur vie en se plongeant dans la lecture. 
 
Robyn tombe enceinte de son premier enfant. Ses deux 
grossesses sont très difficiles : elle doit rester alitée en 
permanence. Aussi, pour occuper ses journées, des 
voisines viennent-elles lui apporter des dizaines de livres 
qu’elle dévore littéralement. Anya Seton, Kathleen 
Woodiwiss, Rosemary Hawley Jarmen rythment ses 
journées et lui donnent des envies d’écriture.  
 
Alors que ses deux enfants sont encore bébés, elle décide 
de se lancer. Elle sait que le processus risque d’être long 
et difficile, mais a envie de tenter sa chance. Elle réalise 
d’ailleurs rapidement qu’en fait, ce qu’elle a toujours 
voulu faire, c’est écrire, qu’elle soit publiée ou non. Une 
façon pour elle de s’évader un peu de cette vie trop 
stressante…  

Les Romance Writers of America n’existent pas encore, 
si bien qu’elle n’a rien ni personne pour la guider, mais 
elle ne se décourage pas. Ses deux premiers essais sont 
respectivement une romance historique et une 
contemporaine qu’elle envoie à des éditeurs sans succès.  
 
Son troisième manuscrit en poche, elle assiste à une 
conférence sur les écrivains et propose le fruit de son 
labeur à un auteur qui s’exprime dans un genre différent 
de la Romance… et a le mauvais goût de lui rendre son 
travail en lui conseillant de faire autre chose… une chose 
pour laquelle elle aurait du talent !  

 
Humm… Deux ans plus tard, 
Chelynne paraîtra dans les librairies 
grâce à Little, Brown and Co. Son 
premier manuscrit contemporain 
sera ensuite publié en 1987 sous le 
titre Tempted. Belle revanche pour 
l’auteur, n’est-ce pas ? Quant à son 
tout premier écrit, il ne verra jamais 
le jour, mais c’est Robyn elle-même 
qui s’y refuse !  

 
Dès lors, sa carrière est lancée. Ses romances historiques 
se situent à l’époque du Moyen Age, ce choix étant dicté 
par le marché : en effet, dans les années 80, ce sont les 
historiques qui remportent le plus grand succès. Robyn 
surfe donc sur la vague, et voit 
même son talent récompensé par la 
fameuse Rita Award pour son livre 
«By right of arms» en 1986. Ses 
nombreux déménagements alimen-
tent surement son inspiration, si 
bien que l’auteur réalise qu’en fait, 
l’écriture est un moyen pour elle de 
réinventer sa vie, de remodeler son 
univers, un fil conducteur qui ne la 
quitte jamais.  
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Mais après une quinzaine d’années passées à écrire des 
historiques, elle a envie d’autre chose… Elle a tellement 
écrit sur le même schéma qu’elle ne prend même plus de 
plaisir à faire son métier. C’est comme un électrochoc ! 
Elle tente donc sa chance avec un suspense, et même 
quelques scénarii pour l’écran qui restent à ce jour non 
vendus. Elle écrit des articles, des nouvelles, un manuel 
d’aide à l’écriture… elle «part» un peu dans tous les sens, 
admet-elle.  
 
Hélas, l’expérience est loin d’être concluante, et Robyn 
doit affronter plusieurs années de travail sans vendre un 
seul mot. Après avoir été publiée aussi longtemps et avoir 
même remporté un prix, il n’est pas facile de garder la 
confiance que l’on peut avoir en soi et en son travail.  
 
En fait, il fallait juste qu’elle comprenne que malgré les 
années écoulées, elle était en recherche de son style 
propre, qu’elle n’avait pas encore trouvé.  
 
C’est alors que les hasards de la vie font encore bien les 
choses et que la chance lui sourit à nouveau. Alors 
qu’elle donne un cours sur l’écriture de romans à 
l’université de San Diego, elle fait la connaissance d’une 
femme qui est directrice d’édition chez Mira dans la 
catégorie «roman féminin».  
 
Le monde de l’édition a bien changé, et les histoires 
publiés sont de styles différents : cela va de la romance 
pure à l’intrigue politique, ou bien encore à des histoires 
dans de petites villes… La fameuse Small Town 
Romance. 
 
C’est cette dernière possibilité qui fait tilt chez notre 
auteur. L’idée lui vient alors de créer sa propre petite 
ville, pour y faire évoluer ses propres personnages, avec 
en toile de fond la vie réelle… enfin, aussi proche que 
possible de la réalité, mais imaginée par Robyn. Elle 
souhaite faire rire, mais il ne faut pas que le lecteur 
prenne son livre pour une blague ! C’est donc un 
nouveau défi pour elle, qui veut écrire au sujet de 
femmes, pour des femmes.  
 

Elle revient sur les étals des 
libraires avec «The house on Olive 
Street» («La maison de Palm 
Street» - Harlequin Best Sellers) en 
1999, et c’est sans doute grâce à ce 
livre que Robyn trouve enfin sa 
voie et son style. Sa série «Grace 
Valley» peut être considérée 
comme un coup d’essai avant la 
naissance de la grande aventure 
qu’est la saga qui constitue le 
quotidien de l’auteur depuis 2007…  

 

Virgin River 
 

Le paysage est pittoresque mais accidenté. Le climat peut 
être très rude, donc les habitants doivent faire preuve 
d’une grande solidarité entre eux quand les éléments se 
déchaînent… mais ça sent l’air frais, les sapins, les 
petites routes de montagne… presque un retour aux 
sources.  
 
Bon… je reconnais qu’il peut être un peu brutal pour les 
citadins et citadines, mais si tous nos héros décident de 
s’y installer, c’est que l’on doit bien trouver là-bas un 
petit quelque chose qui fait que l’on s’y sent bien.  
 
Entrer dans cette série revient à pénétrer dans une région 
que l’on apprend à connaître au fil des tomes… un peu 
comme un lieu de vacances où l’on aurait l’habitude 
d’aller chaque année, et que l’on revisite avec un regard 
différent à chaque fois… le regard du héros ou de 
l’héroïne de l’histoire.  
 
Je m’attarderai simplement sur Jack et Melinda, les 
premiers héros et piliers de la série que l’on retrouvera 
régulièrement dans les tomes suivants. J’aurais envie de 
dire qu’ils donnent le ton : si on les aime, si on aime leur 
histoire, on aimera la suite.  
 
Mel est une jeune femme veuve et médecin. Pour 
surmonter la douleur de la perte de son mari, elle accepte 
un job dans cette petite ville qu’elle a idéalisée… mais la 
réalité la fait déchanter ! Rapidement elle décide de 
repartir, sauf que tout semble aller à l’encontre de cette 
décision.  
 
Elle se laisse alors doucement adopter par cette 
communauté qu’elle apprend à aimer et qui a besoin d’un 
bon médecin. Sans doute que Jack y est aussi pour 
quelque chose.  
 
Ancien marine, il est très mâle, très calme… tenancier du 
bar local, sa clientèle est en grande partie composée 
d’anciens gars de son équipe qui viennent pêcher, se 
ressourcer, se remémorer des souvenirs de guerre… j’ai 
envie de dire, de quoi nous mettre l’eau à la bouche pour 
les histoires suivantes, car il faut le savoir, Robyn 
affectionne tout particulièrement ce type de héros. Entre 
son mari et son fils médecin-militaire, on comprend 
qu’elle parle de ce qu’elle connait !  
 
Il n’empêche… Mel et Jack forment un couple épatant ! 
Certaines lectrices qualifieront peut-être le style Robyn 
Carr d’un peu trop sucré… difficile à dire, mais il est 
clair que l’émotion est toujours au rendez-vous.  
 
Les sujets traités sont pourtant difficiles : veuvage, 
violences conjugales, viols, grossesses difficiles… et les 
héros ne sont pas toujours mieux lotis… s’ils n’ont pas 
eu le cœur brisé par une vilaine sans scrupules, ils 
souffrent d’un handicap physique, ou de syndrome post-
traumatique dû à la guerre…  
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On peut donc dire que Robyn crée des personnages 
criants de vérité, mais avec une délicatesse rare. Virgin 
River semble être un lieu de paix, de solidarité, où l’on 
peut se reconstruire physiquement et psychologiquement 
avec l’aide de l’amour.  
 
Je vous laisse donc découvrir par vous-même ce petit 
monde. Les différents tomes peuvent être lus dans l’ordre 
ou dans le désordre… vous pouvez en piocher un au 
hasard de vos envies, cela ne gênera en rien votre lecture. 
Que toutes celles qui ont un cœur tendre n’hésitent pas : 
elles y trouveront de quoi s’attendrir encore plus !  
 
Et les lectrices VF ont bien de la chance, car après 
Nouveau départ en août, J’ai lu publiera Attirance 
(Temptation ridge) en octobre, Paradis (Paradise valley) 
en novembre et enfin Noël à Virgin River (A Virgin River 
Christmas) en décembre. La remarque faite en juin par 
Rochelle, et remontée à J’ai lu par nos soins, a donc porté 
ses fruits : le tome de Noël a été rajouté ! 
 
A noter, il faut toujours une exception qui confirme la 
règle, que Paradis ressemble plutôt à une conclusion des 
tomes précédents. Celles qui commenceraient par celui-ci 
risqueraient d’être un peu frustrées, voire perdues. Nous 
sommes ici complètement immergées dans la vie à Virgin 

River : l’occasion de constater avec satisfaction que 
l’amour guide toujours les pas des héros rencontrés dans 
les premiers tomes, et ici se concrétisent les sentiments 
de personnages que l’on a également déjà vus 
auparavant. Les émotions sont profondes, pudiques… 
mais elles font tellement de bien !  
 
Merci à Madame Carr d’avoir eu l’idée de créer ce lieu 
de vacances qui peut nous suivre partout, tout le temps, si 
facilement et où le plaisir de se retrouver est intact à 
chaque fois. ;o) 
 

Twin 
 
Sources : 
http://www.robyncarr.com/index.html 
http://freshfiction.com/author.php?id=5383 
http://www.jennifervido.com/blog/2011/12/interview-
with-robyn-carr.html 
http://www.blue-moon.fr/spip.php?article2410 
http://www.blue-moon.fr/spip.php?article2765 
http://bestromancestories.com/interview-with-romance-
author-of-the-month-robyn-carr/  
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10 questions à… 
 
 
 

^tà `tÜà|Ç 
 

 
 

 
1 1 1 1 ----    Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. 

PouvezPouvezPouvezPouvez----vous vous présenter à nos lectrices francophones ?vous vous présenter à nos lectrices francophones ?vous vous présenter à nos lectrices francophones ?vous vous présenter à nos lectrices francophones ?    

 
Je m’appelle Kat Martin. Je vis à Missoula, 
dans le Montana, la plupart de l’année, mais je 
passe l’hiver en Californie à la plage. Le 
meilleur des deux mondes. J’ai écrit plus de 
cinquante livres et je suis enthousiaste à l’idée 
d’être publiée en France, le pays que je préfère 
dans le monde. J’y suis allée quatre fois et je 
prévois d’y retourner au printemps prochain. 
J’essaie d’apprendre le français depuis 
plusieurs années, mais c’est une langue très 
difficile et pour le moment bonjour et au revoir 
sont à peu près tout ce que je sais dire. C’est 
merveilleux d’être invitée à vous parler à 
travers ces questions.  
 
2 2 2 2 ----    Vous êtes à présVous êtes à présVous êtes à présVous êtes à présent un auteur très connu, ent un auteur très connu, ent un auteur très connu, ent un auteur très connu, 

mais pouvezmais pouvezmais pouvezmais pouvez----vous nous parler de vos débuts ? vous nous parler de vos débuts ? vous nous parler de vos débuts ? vous nous parler de vos débuts ? 

Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous décidé de devenir écrivain ? vous décidé de devenir écrivain ? vous décidé de devenir écrivain ? vous décidé de devenir écrivain ? 

EstEstEstEst----ce que cela a été difficile d’être publiée ?ce que cela a été difficile d’être publiée ?ce que cela a été difficile d’être publiée ?ce que cela a été difficile d’être publiée ?        

 
J’ai commencé à écrire pour aider mon mari 
avec le roman qu’il venait juste de terminer. 
Tous les deux étions des débutants. Nous avons 
bataillé ensemble, mais ce faisant, j’ai décidé 
d’essayer d’écrire ma propre histoire. J’ai été 
refusée par tous les éditeurs newyorkais, à part 
le tout dernier. Ils ont adoré mon roman. Ils 
l’ont acheté. Ils en ont fait une grosse publicité. 
Et c’est comme ça que j’ai commencé. 
Malheureusement la compagnie a fait faillite un 
an plus tard et j’ai dû tout recommencer. 
 
3 3 3 3 ––––    Vous avez écrit de la romance historique, Vous avez écrit de la romance historique, Vous avez écrit de la romance historique, Vous avez écrit de la romance historique, 

contemporaine, à suspense et paranormale. contemporaine, à suspense et paranormale. contemporaine, à suspense et paranormale. contemporaine, à suspense et paranormale. 

PourPourPourPourquoi cet éventail de genre et lequel préférezquoi cet éventail de genre et lequel préférezquoi cet éventail de genre et lequel préférezquoi cet éventail de genre et lequel préférez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

 
J’ai essayé un peu de tout, mais à la base, il y a toujours 

la romance. C’est ce que j’aime écrire. Que le livre se 
passe dans le passé, le présent, ou contienne des éléments 

d’un autre monde, la romance est toujours là et 
c’est la partie la plus importante du livre pour 
moi. 
 
4 4 4 4 ----    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler de vos méthodes de vous nous parler de vos méthodes de vous nous parler de vos méthodes de vous nous parler de vos méthodes de 

travail ? Qu’esttravail ? Qu’esttravail ? Qu’esttravail ? Qu’est----ce qui est le plus difficile et le ce qui est le plus difficile et le ce qui est le plus difficile et le ce qui est le plus difficile et le 

plus facile lorsque vous écrivez un livre ? Et le plus facile lorsque vous écrivez un livre ? Et le plus facile lorsque vous écrivez un livre ? Et le plus facile lorsque vous écrivez un livre ? Et le 

plus satisfaisant ?plus satisfaisant ?plus satisfaisant ?plus satisfaisant ?    

 
Imaginer et développer une intrigue est la 
partie la plus difficile de l’écriture pour moi. 
C’est comme assembler les pièces d’un puzzle. 
Les romantic suspense sont les plus difficiles 
parce qu’on essaye de résoudre un crime 
quelconque et que les indices et les méthodes 
doivent être réels. En même temps, il faut 
tisser la romance. Finir le livre que je suis en 
train d’écrire est le plus satisfaisant, ainsi que 
recevoir les messages de lecteurs me disant à 
quel point ils ont apprécié le livre. 
 
5 5 5 5 ----    Vos livres sont assVos livres sont assVos livres sont assVos livres sont assez peu traduits en France, ez peu traduits en France, ez peu traduits en France, ez peu traduits en France, 

mais ils sont salués pour la richesse des héros et la mais ils sont salués pour la richesse des héros et la mais ils sont salués pour la richesse des héros et la mais ils sont salués pour la richesse des héros et la 

chaleur des scènes hot. Qu’estchaleur des scènes hot. Qu’estchaleur des scènes hot. Qu’estchaleur des scènes hot. Qu’est----ce qui rend un ce qui rend un ce qui rend un ce qui rend un 

hérohérohérohérossss    sexy ? Et estsexy ? Et estsexy ? Et estsexy ? Et est----ce que les scènes d’amour ce que les scènes d’amour ce que les scènes d’amour ce que les scènes d’amour 

sont faciles à écrire ?sont faciles à écrire ?sont faciles à écrire ?sont faciles à écrire ?        

 
J’espère que plus de mes livres finiront par être 
traduits en français. Je pense qu’un héros sexy 
doit être fort, courageux, intelligent, et 
compatissant. J’aime les hommes qui ont un 
corps superbe et l’esprit vif. Je pense que les 
femmes aiment les hommes intelligents, et 
ceux qui sont puissants d’une certaine façon. 

Et protecteurs. Les scènes d’amour sont toujours 
difficiles à écrire. J’essaye de les rendre sensuelles. Elles 
peuvent être sauvages, tendres, puissantes, ou même 
poétiques.  
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10 questions à…  

^tà `tÜà|Ç 
6 6 6 6 ––––    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler de votre vous nous parler de votre vous nous parler de votre vous nous parler de votre 

derniederniederniedernier livre, Against  the sun, et de la r livre, Against  the sun, et de la r livre, Against  the sun, et de la r livre, Against  the sun, et de la 

série dont il fait partie ? En espérant série dont il fait partie ? En espérant série dont il fait partie ? En espérant série dont il fait partie ? En espérant 

qu’ils arrivent bientôt en France.qu’ils arrivent bientôt en France.qu’ils arrivent bientôt en France.qu’ils arrivent bientôt en France.        

 
J’ai adoré écrire la série Against. 
Pour le moment six livres ont été 
publiés. Against the sun est le plus 
récent. Ca commence avec les frères 
Raines, qui sont nés et ont grandi 
dans le Wyoming. Chaque frère a son 
histoire, en commençant par Jackson 
dans Against the wind, le premier de 
la série. Gabe est dans Against the 
fire, et Devlin dans Against the law. 
Mes lecteurs m’ont convaincue de 
continuer la série donc j’en ai fait 
trois de plus : Against the storm, 
Against the night, et Against the sun. 
 
Dans Against the sun, le grand Jake 
Cantrell est engagé comme garde du 
corps pour Sage Dumont, vice 
présidente de Marine Drilling 
International, une grosse compagnie 
pétrolière texane. Sage reçoit un 
cheik saoudien et sa famille, venus 
au Texas pour négocier la vente 
d’équipement de forage pétrolier. Les 
choses s’intensifient quand la vie de 
Sage est menacée. Et pas seulement 
au niveau travail. Jake Cantrell veut 
Sage dans son lit et elle est tout aussi 
attirée par lui. Comme les autres 
livres de la série, c’est une aventure 
au rythme soutenu et pleine d’action 
et j’espère qu’elle vous plaira. 
 
7 7 7 7 ----    Vous avez déjà une belle carrière Vous avez déjà une belle carrière Vous avez déjà une belle carrière Vous avez déjà une belle carrière 

derrière vous. A quoiderrière vous. A quoiderrière vous. A quoiderrière vous. A quoi    attribuezattribuezattribuezattribuez----vous vous vous vous 

votre longévité en tant qu’auteur ? votre longévité en tant qu’auteur ? votre longévité en tant qu’auteur ? votre longévité en tant qu’auteur ? 

EstEstEstEst----ce que le fait que votre mari (Larry ce que le fait que votre mari (Larry ce que le fait que votre mari (Larry ce que le fait que votre mari (Larry 

Jay Martin) soit aussi un écrivain Jay Martin) soit aussi un écrivain Jay Martin) soit aussi un écrivain Jay Martin) soit aussi un écrivain vous vous vous vous 

aideaideaideaide    ? Que pense? Que pense? Que pense? Que pense----tttt----il de vos œuvres ?il de vos œuvres ?il de vos œuvres ?il de vos œuvres ?    

 
Je pense qu’une des raisons pour 
lesquelles j’ai du succès c’est que je 
suis une personne déterminée. J’ai 
beaucoup de persévérance. Quand 

j’ai commencé à écrire, j’avais déjà 
décidé que je réussirais. Ca n’a pas 
été facile et j’ai encore beaucoup 
d’objectifs à atteindre, mais je suis 
tout aussi déterminée que quand j’ai 
commencé ma carrière. 
 
J’ai de la chance que mon mari soit 
aussi écrivain parce qu’il comprend à 
quel point écrire un livre peut 
absorber et prendre du temps. Il a 
écrit plus de vingt livres lui-même et 
continue à écrire à la fois des 
westerns et des contemporains. Il 
m’est aussi d’un grand secours pour 
la promotion de ma carrière. Comme 
tous les auteurs, il pense sans doute 
qu’il est un meilleur écrivain, mais la 
Romance se vend mieux ! 
 
8 8 8 8 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous pendant votre vous pendant votre vous pendant votre vous pendant votre 

temps libre ? Quels sont vos loisirs temps libre ? Quels sont vos loisirs temps libre ? Quels sont vos loisirs temps libre ? Quels sont vos loisirs 

préférés ?préférés ?préférés ?préférés ?    

 
Vivant dans le Montana, j’adore être 
à l’extérieur. J’aime camper et skier. 
Quand j’en ai la possibilité, j’aime 
voyager et comme je l’ai dit, la 
France est le pays que je préfère 
visiter. J’aime lire et ça occupe 
beaucoup de mon temps libre. 
 
9 9 9 9 ----    Lequel de vLequel de vLequel de vLequel de vos livres conseilleriezos livres conseilleriezos livres conseilleriezos livres conseilleriez----

vous à un lecteur qui vous découvrirait vous à un lecteur qui vous découvrirait vous à un lecteur qui vous découvrirait vous à un lecteur qui vous découvrirait 

à peine?à peine?à peine?à peine?    

 
N’importe lequel de la série Against. 
Je pense que ce sont mes meilleurs 
livres. J’espère que si vous en lisez 
un, vous aurez envie de lire tous les 
autres. 
 
10 10 10 10 ----    Un dernier mot pourUn dernier mot pourUn dernier mot pourUn dernier mot pour    nos nos nos nos 

lecteurslecteurslecteurslecteurs    ????    

 
Je vous aime tous et j’espère que 
vous continuerez à apprécier mon 
travail. Passez un merveilleux 
automne, et j’ai hâte de visiter votre 

 

 

 

A paraître le 1er novembre 

Londres, 1859. Venue à Londres 
pour faire annuler son mariage avec 
Rule Dewar, Violet Griffin est 
convaincue que son époux sera 
soulagé d’être ainsi libéré de ses 
obligations envers elle. Après tout, 
si, sur son lit de mort, le père de 
Violet ne l’avait pas supplié de 
prendre soin de sa fille, jamais le 
séduisant Anglais n’aurait posé les 
yeux sur elle. La preuve : depuis 
qu’ils ont échangé leurs vœux trois 
ans plus tôt, Rule n’a jamais remis 
les pieds à Boston, préférant mener 
une vie de débauche en Angleterre, 
sans même prendre la peine de se 
montrer discret. Et pourtant, contre 
toute attente, Rule Dewar ne se 
montre pas aussi coopératif que 
prévu. Pire ! Il impose ses propres 
conditions à Violet : pour obtenir 
son accord, elle devra accepter de 
vivre sous son toit pendant trente 
jours… 
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merveilleux pays l’année prochaine. 

Nouvel éditeur 

 
 
En juillet dernier j’ai eu le plaisir de rencontrer Karine Bailly, une jeune femme très sympathique et enthousiaste qui s’est 
lancée dans une bien belle aventure : la création d’une nouvelle maison d’édition de romans féminins. Ayant séjourné à 
New-York pour son travail, elle en a rapporté une passion pour la littérature féminine et la romance américaines, qu’elle 
est bien décidée à faire partager aux lectrices françaises. 
 

Une bonne nouvelle, n’est-ce pas ? 
 
Charleston publiera à partir de janvier 2013 douze romans féminins à succès, en grand format et en eBook, au rythme 
d’une parution par mois. Leur ligne éditoriale : « La joie de lire ». Tout simplement, il suffisait d’y penser. Voici une liste 
des romans qui sont d’ores et déjà annoncés :  

 
Janvier  
Les roses de Somerset (Roses) de Leila Meacham – 22,50 Euros 
Best seller aux USA, traduit dans 25 pays. Dans la lignée du célèbre Les oiseaux se cachent pour 
mourir de Colleen McCullough. 
 
Février 
La femme qui décida de passer une année au lit (The woman who went to bed for a year) de Sue 
Townsend – 20 Euros 
 
Mars  

La maison d’hôtes (The inn of Rose Harbor) de Debbie Macomber – 20 Euros 
 
Avril  
Les quatre grâces (The saving graces) de Patricia Gaffney – 22,50 Euros 

Dans la lignée de Desperate housewives, une ode à l’amitié féminine. 
 
Septembre 
Des pêches pour Monsieur le curé (Peaches for Monsieur le curé) de Joanne 
Harris – 22,50 Euros 
La suite de Chocolat, le best-seller adapté au cinéma avec Juliette Binoche et Johnny Depp. 
 
Octobre 
Angels at the table de Debbie Macomber – 17 Euros 
Une romance pour Noël. 
 
Karine compte mettre en place un Club de lectrices, dont les membres recevront les romans publiés 

au cours de l’année et pourront donner leur avis. Une façon sympathique d’entrer en contact avec le lectorat.  
 
Les Editions Charleston sont présentes sur Facebook : www.facebook.com/scarlett.blue.10 et ont une page internet : 
www.editionscharleston.fr. Un blog sera bientôt ouvert où vous pourrez trouver toutes les informations les concernant.  
 
Les Romantiques souhaitent un grand succès à ce nouvel éditeur… 
 

Agnès 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jonathan Daniel Hamm est né le 10 mars 1971 à Saint
(Etats-Unis). Sa mère décède lorsqu’il a dix
enseignera en maternelle, et le théâtre au lycée.

Pour faire carrière au cinéma, il déménage à Los Angeles en 1995. Il travaille 
comme serveur tout en écumant les auditions. Il 
pour le cinéma érotique. Ayant du mal à percer dans le milieu du 7e art et à obtenir 
des rôles importants, il décide que son trentième
pour cesser d’espérer... Juste avant ça, il commence 
division» ou encore «What about Brian».  
C’est en 2000 qu’il fait ses débuts au cinéma grâce à Clint Eastwood et à son film «Space 
«CSI : Miami», «Numbers», ou encore «The 
interpréter Don Draper, un directeur de publicité charismatique au passé obscur, dans la géniale série «Mad 
adoré le script, il fut enchanté d’être choisi car il n
créateur de la série, trouvaient Jon trop beau pou
série... «Mad men» est encensé et la performance de Jon saluée par

Jon a été nominé à de nombreuses reprises comme meilleur acteur dans une série dramatique 
(Emmy Awards, Golden Globes, SAG Awards etc...). Il a reçu de nombreux prix pour son travail.
En 2013, une sixième saison de «Mad men» nous comb

Côté cinéma, Jon tourne en 2008 aux côtés de Keanu Reeves dan
On le retrouve également dans le «Saturday Night Live» ou encore dans «30 Rock» aux côtés de 
Tina Fey. Par la suite, il tourne, entre autres, «
il interprète parfaitement le salaud de service)...
sa compagne Jennifer Westfeldt, «Friends with 

Indiscrétions
Jon vit depuis quinze
productrice américaine Jennifer Westfeldt. 
leur maison de Los Angeles et celle de l’Upper West Side de New York. En 2009, ils créent leur 
société de production, «Point

Sur le plateau de «Mad 
à base de plantes car il a arrêté de fumer à vingt

Considéré internationalement comme un sex symbol (grâce, entre autres, à sa bel
yeux verts, à son mètre quatre
titres décernés par de célèbres magazines, comme «La star la plus sexy de la planète», «
vivant le plus sexy

Jon adore le golf, le hockey sur glace et le baseball.
de la cause animale et a d’ailleurs adopté son chien dans un refuge...
l’acteur Paul Rudd.
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Ruby fait son cinéma 

L’acteur Romantique du mois

Jon Hamm

Jonathan Daniel Hamm est né le 10 mars 1971 à Saint-Louis, dans le Missouri 
). Sa mère décède lorsqu’il a dix ans et son père lorsqu’il en a vingt. Il 

et le théâtre au lycée. 

Pour faire carrière au cinéma, il déménage à Los Angeles en 1995. Il travaille 
comme serveur tout en écumant les auditions. Il s’essayera même à la scénographie 

Ayant du mal à percer dans le milieu du 7e art et à obtenir 
mportants, il décide que son trentième anniversaire sera la date buttoir 

pour cesser d’espérer... Juste avant ça, il commence à apparaître dans diverses séries à succès comme «
 

C’est en 2000 qu’il fait ses débuts au cinéma grâce à Clint Eastwood et à son film «Space 
core «The unit»... En 2007, Jon est retenu parmi une multitude de candidats pour 

interpréter Don Draper, un directeur de publicité charismatique au passé obscur, dans la géniale série «Mad 
adoré le script, il fut enchanté d’être choisi car il n’y croyait pas du tout. Alan Taylor, réalisateur
créateur de la série, trouvaient Jon trop beau pour le rôle mais se sont dit qu’il jouerait parfaitement le «mâle» de la 

en» est encensé et la performance de Jon saluée par tous les critiques.  

Jon a été nominé à de nombreuses reprises comme meilleur acteur dans une série dramatique 
, SAG Awards etc...). Il a reçu de nombreux prix pour son travail.

en» nous comblera de bonheur (enfin, surtout moi ☺

Côté cinéma, Jon tourne en 2008 aux côtés de Keanu Reeves dans «Le jour où la terre s’arrêt
On le retrouve également dans le «Saturday Night Live» ou encore dans «30 Rock» aux côtés de 

l tourne, entre autres, «Stolen», «The town» et «Mes meilleures amies» (où 
de service)... Récemment, on a pu le voir dans le dernier film de 

sa compagne Jennifer Westfeldt, «Friends with kids». 

Indiscrétions 
puis quinze ans avec l’actrice, scénariste, réalisatrice et 

productrice américaine Jennifer Westfeldt. Tous deux se partagent entre 
leur maison de Los Angeles et celle de l’Upper West Side de New York. En 2009, ils créent leur 
société de production, «Points West Pictures». 

Sur le plateau de «Mad men», Jon fume sans arrêt. Heureusement pour lui, ce sont des cigarettes 
es car il a arrêté de fumer à vingt-quatre ans. 

Considéré internationalement comme un sex symbol (grâce, entre autres, à sa bel
yeux verts, à son mètre quatre-vingt-quatre et à sa voix profonde
titres décernés par de célèbres magazines, comme «La star la plus sexy de la planète», «
vivant le plus sexy» ou encore «La personnalité de l’année» etc. 

Jon adore le golf, le hockey sur glace et le baseball. Avec sa compa
de la cause animale et a d’ailleurs adopté son chien dans un refuge...
l’acteur Paul Rudd.  

L’acteur Romantique du mois 

Jon Hamm 

iverses séries à succès comme «Providence», «The 

C’est en 2000 qu’il fait ses débuts au cinéma grâce à Clint Eastwood et à son film «Space cowboys». Suivent ensuite 
nit»... En 2007, Jon est retenu parmi une multitude de candidats pour 

interpréter Don Draper, un directeur de publicité charismatique au passé obscur, dans la géniale série «Mad men». Ayant 
’y croyait pas du tout. Alan Taylor, réalisateur, et Matthew Weiner, 

e sont dit qu’il jouerait parfaitement le «mâle» de la 

Jon a été nominé à de nombreuses reprises comme meilleur acteur dans une série dramatique 
, SAG Awards etc...). Il a reçu de nombreux prix pour son travail. 

☺).  

s «Le jour où la terre s’arrêta». 
On le retrouve également dans le «Saturday Night Live» ou encore dans «30 Rock» aux côtés de 

mies» (où 
Récemment, on a pu le voir dans le dernier film de 

ans avec l’actrice, scénariste, réalisatrice et 
e partagent entre 

leur maison de Los Angeles et celle de l’Upper West Side de New York. En 2009, ils créent leur 

en», Jon fume sans arrêt. Heureusement pour lui, ce sont des cigarettes 

Considéré internationalement comme un sex symbol (grâce, entre autres, à sa belle gueule, à ses 
et à sa voix profonde ☺), Jon a reçu de nombreux 

titres décernés par de célèbres magazines, comme «La star la plus sexy de la planète», «L’homme 

Avec sa compagne, il est un fervent défenseur 
de la cause animale et a d’ailleurs adopté son chien dans un refuge... Un de ses meilleurs amis est 



 

 

 

 

Film de 2011, réalisé par Jennifer Westfeldt, scénariste, actrice et productrice 
américaine. Au générique nous retrouvons Adam Scott (l’excellent Palek de 
«Tell me you love me»), Jennifer Westfeldt, Maya Rudolph (l’excellente Lillian 
de «Mes meilleures amies»), Chris 0’Dowd, Kri
de «Mes meilleures amies) et Jon Hamm, compagnon de Jennifer Westfeldt et
héros de la superbe série Mad men. J’adooore (la série et Jon Hamm 

L’histoire
Une bande d’amis trentenaire ! Ben et Missy. Très amoureux, il
n’importe où, au gr
merveille.
un autre, pas bien fixés sur leur futur...
Ben et Missy ont crée une famille et se sont éloignés. Les disputes sont de plus en 
plus fréquentes...
Jason et Julie regarde
Ils vont prendre une décision plus que surprenante...

Mon avis  
Même si ce n’est pas le film de l’année, j’ai beaucoup aimé ! C’est 
très drôle et on sent une vraie complicité entre les acteurs.
dialogues sont «hots» et nous décrochent plus d’une fois un franc 
sourire. Bref, j’ai beaucoup ri pendant ce film et même si le rôle de 
Jon Hamm était d’une importance relative, j’ai «kiffé» 
dans cette gentille comédie romantique...  

elle a trois enfants : Pearl Minnie (bientôt sept ans), Lucille (bientôt trois ans) et Jack (un

Chris O’Dowd est né le 9 octobre 1979 à Boyle, en Irlande. Il sort depuis 2011 avec l’écossaise Dawn Porter.

Kristen Wiig  est née le 23 août 1973 à Canandaigua, dans l’état de New York. Elle a été mariée de 2005 à 2009 à Hayes 
Hargrove. 
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 Friends with k
 

par Jennifer Westfeldt, scénariste, actrice et productrice 
américaine. Au générique nous retrouvons Adam Scott (l’excellent Palek de 

e»), Jennifer Westfeldt, Maya Rudolph (l’excellente Lillian 
), Chris 0’Dowd, Kristen Wiig (scénariste et actrice 

mies) et Jon Hamm, compagnon de Jennifer Westfeldt et 
en. J’adooore (la série et Jon Hamm  ☺) !!! 

L’histoire 
Une bande d’amis trentenaire ! Ben et Missy. Très amoureux, il
n’importe où, au gré de leurs envies. Alex est avec Leslie et tous deux s’entendent à 
merveille. Et puis, il y a Jason et Julie. Célibataires, ils passent d’un compagnon à 
un autre, pas bien fixés sur leur futur... Les années passent et les
Ben et Missy ont crée une famille et se sont éloignés. Les disputes sont de plus en 
plus fréquentes... Alex et Leslie ont deux enfants et rien ne va plus. C’est le chaos !
Jason et Julie regardent tout ça d’un air dubitatif et essaye
Ils vont prendre une décision plus que surprenante... 

Même si ce n’est pas le film de l’année, j’ai beaucoup aimé ! C’est 
très drôle et on sent une vraie complicité entre les acteurs. Les 

crochent plus d’une fois un franc 
Bref, j’ai beaucoup ri pendant ce film et même si le rôle de 

Jon Hamm était d’une importance relative, j’ai «kiffé» de le retrouver 
 

Les acteurs  
Jennifer Westfeldt est née le 2 février 1970 à Guilford, dans le Connecticut. 
Elle vit depuis quinze ans avec l’acteur Jon Hamm.

Adam Scott est né le 3 avril 1973 à Santa Cruz, en Californie. Il est marié a 
Naomi et a deux enfants, une fille prénommée Frankie et un fils du nom de 
Graham. 

Maya Rudolph est née le 27 juillet 1972 à Gainesville, en Floride. Elle vit 
avec le scénariste et réalisateur américain Paul Thomas Anderson avec lequel 

nfants : Pearl Minnie (bientôt sept ans), Lucille (bientôt trois ans) et Jack (un an).

est né le 9 octobre 1979 à Boyle, en Irlande. Il sort depuis 2011 avec l’écossaise Dawn Porter.

est née le 23 août 1973 à Canandaigua, dans l’état de New York. Elle a été mariée de 2005 à 2009 à Hayes 
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du mois  

Friends with kids 

Une bande d’amis trentenaire ! Ben et Missy. Très amoureux, ils font l’amour 
Alex est avec Leslie et tous deux s’entendent à 

Et puis, il y a Jason et Julie. Célibataires, ils passent d’un compagnon à 
Les années passent et les enfants naissent. 

Ben et Missy ont crée une famille et se sont éloignés. Les disputes sont de plus en 
Alex et Leslie ont deux enfants et rien ne va plus. C’est le chaos ! 

tout ça d’un air dubitatif et essayent d’analyser la situation. 

e le 2 février 1970 à Guilford, dans le Connecticut. 
ans avec l’acteur Jon Hamm. 

est né le 3 avril 1973 à Santa Cruz, en Californie. Il est marié a 
Naomi et a deux enfants, une fille prénommée Frankie et un fils du nom de 

le 27 juillet 1972 à Gainesville, en Floride. Elle vit 
avec le scénariste et réalisateur américain Paul Thomas Anderson avec lequel 

an). 

est né le 9 octobre 1979 à Boyle, en Irlande. Il sort depuis 2011 avec l’écossaise Dawn Porter. 

est née le 23 août 1973 à Canandaigua, dans l’état de New York. Elle a été mariée de 2005 à 2009 à Hayes 
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Film de William Friedkin avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple

Chris, vingt
donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 
présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée 
pour 50 000 dollars.

Mais qui va se charger du sale boulot ?

Killer Joe est appelé à la res
solution au problème. Seul hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas une 
option pour Chris qui n’a pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe 
refuse d’all
charmante sœur de Chris.

Alors Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer 
avec Dottie.

Film d’Alexandre Arcady avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou, Anne Parillaud, 
Vincent Perez

Algérie, années 1930. Younes a neuf
Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devi
Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra 
une grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.

Film de John H

1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en 
Virginie, état célèbre pour sa production d’alcool de contrebande, les trois frères 
Bondurant sont des trafiquants notoires :
transformer la petite affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de beaux costumes, 
d’armes, et espère impressionner la sublime Bertha… Howard, le cadet, est le bagarreur 
de la famille. Loyal, son bon
refuser… Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa famille des 
nouvelles règles qu’impose un nouveau monde économique. Lorsque Maggie débarque 
fuyant Chicago, il la 
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur légende : une 
lutte pour rester sur leur propre chemin, au cours de la première grande ruée vers l’or du 
crime. 
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Killer Joe  
(Sortie le 5 septembre) 

Film de William Friedkin avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple

hris, vingt-deux ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne 
era pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 

présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée 
pour 50 000 dollars. 

Mais qui va se charger du sale boulot ? 

Killer Joe est appelé à la rescousse. Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la 
solution au problème. Seul hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas une 
option pour Chris qui n’a pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe 
refuse d’aller plus loin. Il a des principes…jusqu’à ce qu’il rencontre Dottie, la 
charmante sœur de Chris. 

Alors Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer 
avec Dottie. 

Ce que le jour doit à la nuit 
(Sortie le 12 septembre) 

Film d’Alexandre Arcady avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou, Anne Parillaud, 
Vincent Perez 

Algérie, années 1930. Younes a neuf ans lorsqu'il est confié à son oncle pharmacien à 
Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devi
Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra 
une grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.

Des hommes sans loi 
(Sortie le 12 septembre) 

Film de John Hillcoat avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke

1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en 
Virginie, état célèbre pour sa production d’alcool de contrebande, les trois frères 
Bondurant sont des trafiquants notoires : Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif, veut 
transformer la petite affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de beaux costumes, 
d’armes, et espère impressionner la sublime Bertha… Howard, le cadet, est le bagarreur 
de la famille. Loyal, son bon sens se dissout régulièrement dans l’alcool qu’il ne sait pas 
refuser… Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa famille des 
nouvelles règles qu’impose un nouveau monde économique. Lorsque Maggie débarque 
fuyant Chicago, il la prend aussi sous sa protection. Seuls contre une police corrompue, 
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur légende : une 
lutte pour rester sur leur propre chemin, au cours de la première grande ruée vers l’or du 
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Film de William Friedkin avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple 

ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne 
era pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 

présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée 

cousse. Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la 
solution au problème. Seul hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas une 
option pour Chris qui n’a pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe 

er plus loin. Il a des principes…jusqu’à ce qu’il rencontre Dottie, la 

Alors Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer 

Ce que le jour doit à la nuit  

Film d’Alexandre Arcady avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou, Anne Parillaud, 

ans lorsqu'il est confié à son oncle pharmacien à 
Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l'ami. 
Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra 
une grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays. 

Des hommes sans loi  

illcoat avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke 

1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en 
Virginie, état célèbre pour sa production d’alcool de contrebande, les trois frères 

Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif, veut 
transformer la petite affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de beaux costumes, 
d’armes, et espère impressionner la sublime Bertha… Howard, le cadet, est le bagarreur 

sens se dissout régulièrement dans l’alcool qu’il ne sait pas 
refuser… Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa famille des 
nouvelles règles qu’impose un nouveau monde économique. Lorsque Maggie débarque 

prend aussi sous sa protection. Seuls contre une police corrompue, 
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur légende : une 
lutte pour rester sur leur propre chemin, au cours de la première grande ruée vers l’or du 
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Jason Bourne : l’héritage 
(Sortie le 19 septembre)

Film de Tony Gilroy avec Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton

On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé d
malgré lui. Mais l’essentiel restait à découvrir. Le programme Treadstone dont Jason était 
le cobaye n’était que la partie émergée d’une conspiration plus ténébreuse, ourdie par 
d’autres branches du gouvernement et mettant en jeu d’autres agen
d’autres programmes militaires, d’autres laboratoires secrets…

De Treadstone est né "Outcome", dont Aaron Cross est un des six agents. Sa finalité n’est 
plus de fabriquer des tueurs, mais des hommes capables d’assurer isolément des mi
à haut risque. En dévoilant une partie de cette organisation, Jason laissait derrière lui un 
"héritage" explosif : compromis, les agents "Outcome" sont désormais promis à une 
liquidation brutale. Effacés à jamais pour que le "père" du programme, le 
puisse poursuivre ses sinistres activités. Une gigantesque chasse à l’homme commence, 
et Cross, devenu sa première cible, n’a d’autre recours que de retrouver et gagner la 
confiance de la biochimiste d’"Outcome", Marta Shearing, elle
mort… 

Savages 
(Sortie le 26 septembre)

Film de Oliver Stone avec Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron Taylor

Laguna Beach, Californie : Ben, botaniste bohème, Chon, ancien Navy Seal, et la belle O 
partagent tout. Ben et Chon sont à la tête d
par Chon de ses missions et le génie de Ben ont donné naissance au meilleur cannabis 
qui soit. Même s’il est officiellement produit pour des raisons thérapeutiques, ils en 
dealent partout avec la complicité de Dennis, un agent des stups. Leur affaire marche 
tellement bien qu’elle attire l’attention du cartel mexicain de Baja, dirigé d’une main de 
fer par Elena. Face à leur proposition d’"association", Chon est partisan de résister par la 
force, mais Ben préfère tout abandonner. Pour les contraindre à coopérer, le cartel 
kidnappe O. Elena a eu raison d’utiliser les liens très forts du trio, mais elle a aussi sous
estimé leur capacité à réagir… C’est le début d’une guerre entre l’organisation du crime 
dont le bras armé, Lado, ne fait aucun cadeau 
d’innocence, ou de la vie de ceux qu’ils aiment, tout le monde a quelque chose à perdre.

Resident evil : Rétribution 
(Sortie le 26 septembre)

Film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovov

Le terrifiant virus mis au point par Umbrella Corporation continue à faire des ravages 
partout sur terre, transformant les populations en légions de morts
chair humaine. Alice, l’ultime espoir de not
complexes industriels d’Umbrella. Au gré de son exploration à haut risque et de ses 
découvertes, les zones d’ombre de sa vie s’éclairent… Plus que jamais, Alice continue à 
traquer les responsables de l’atroce infection. De Tokyo à New York, de Washington à 
Moscou, elle les pourchasse jusqu’à la révélation explosive qui va remettre en cause 
toutes ses certitudes. Avec l’aide de nouveaux alliés et d’anciens amis, Alice va devoir se 
battre pour survivre dans un monde hostile, au bord du néant. Le compte à rebours a 
commencé… 
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Jason Bourne : l’héritage  
(Sortie le 19 septembre) 

Film de Tony Gilroy avec Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton 

On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé d’agent tueur 
malgré lui. Mais l’essentiel restait à découvrir. Le programme Treadstone dont Jason était 
le cobaye n’était que la partie émergée d’une conspiration plus ténébreuse, ourdie par 
d’autres branches du gouvernement et mettant en jeu d’autres agences de renseignement, 
d’autres programmes militaires, d’autres laboratoires secrets… 

De Treadstone est né "Outcome", dont Aaron Cross est un des six agents. Sa finalité n’est 
plus de fabriquer des tueurs, mais des hommes capables d’assurer isolément des missions 
à haut risque. En dévoilant une partie de cette organisation, Jason laissait derrière lui un 
"héritage" explosif : compromis, les agents "Outcome" sont désormais promis à une 
liquidation brutale. Effacés à jamais pour que le "père" du programme, le Colonel Byer 

Une gigantesque chasse à l’homme commence, 
et Cross, devenu sa première cible, n’a d’autre recours que de retrouver et gagner la 
confiance de la biochimiste d’"Outcome", Marta Shearing, elle-même menacée de 

Savages  
(Sortie le 26 septembre) 

Film de Oliver Stone avec Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson 

Laguna Beach, Californie : Ben, botaniste bohème, Chon, ancien Navy Seal, et la belle O 
partagent tout. Ben et Chon sont à la tête d’un business florissant. Les graines ramenées 
par Chon de ses missions et le génie de Ben ont donné naissance au meilleur cannabis 
qui soit. Même s’il est officiellement produit pour des raisons thérapeutiques, ils en 

Dennis, un agent des stups. Leur affaire marche 
tellement bien qu’elle attire l’attention du cartel mexicain de Baja, dirigé d’une main de 
fer par Elena. Face à leur proposition d’"association", Chon est partisan de résister par la 

tout abandonner. Pour les contraindre à coopérer, le cartel 
kidnappe O. Elena a eu raison d’utiliser les liens très forts du trio, mais elle a aussi sous-
estimé leur capacité à réagir… C’est le début d’une guerre entre l’organisation du crime 

armé, Lado, ne fait aucun cadeau au trio. Qu’il s’agisse de pouvoir, 
d’innocence, ou de la vie de ceux qu’ils aiment, tout le monde a quelque chose à perdre. 

vil : Rétribution  
(Sortie le 26 septembre) 

Film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Kevin Durand 

Le terrifiant virus mis au point par Umbrella Corporation continue à faire des ravages 
partout sur terre, transformant les populations en légions de morts-vivants affamés de 
chair humaine. Alice, l’ultime espoir de notre espèce, s’éveille au cœur du plus secret des 
complexes industriels d’Umbrella. Au gré de son exploration à haut risque et de ses 
découvertes, les zones d’ombre de sa vie s’éclairent… Plus que jamais, Alice continue à 

infection. De Tokyo à New York, de Washington à 
Moscou, elle les pourchasse jusqu’à la révélation explosive qui va remettre en cause 
toutes ses certitudes. Avec l’aide de nouveaux alliés et d’anciens amis, Alice va devoir se 

onde hostile, au bord du néant. Le compte à rebours a 
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Film de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg avec Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris 
Klein 

Comme le temps passe…
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir avec… leur virginité. Quête héroïque, 
burlesque, inoubliable… Une décennie plus tard, Jim (Jason Biggs) et Michelle (Alyson 
Hannigan) sont mariés, Kevin (Thomas Ian Nicholson) et Vicky (Tara Reid) sont séparés, 
Oz (Chris Klein) et Heather (Mena Suvari) se sont éloignés à contrecœur, tandis que 
Finch (Eddie Kaye Thomas) soupire encore après… l’extravagante mère de Stifler 
(Jennifer Coolidge). Quant à Stifler (Sean William Scott), rien ne le changera jamais. 
Amis d’hier, amis de toujours, ces jeunes hommes attendaient depuis longtemps de 
pouvoir se réunir le temps d’un week
puiser de nouvelles inspirations. Que la fête commence, l’heure du checkup hormonal a 
sonné… 

Film de Michael R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy

Jacky est issu d'une importante famille d'agriculteur
Limbourg. A trente
violent… Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s’est forgé une 
belle place dans le milieu de la mafia des hormone
un marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d'hormones de Flandre 
occidentale, un agent fédéral est assassiné. C’est le branle
policiers. Les choses se compliquent pour Jacky et t
lui, tout son passé, et ses lourds secrets, ressurgissent…

Film de Andrew Haigh avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race

Un vendredi soir, après une soirée arrosée chez ses am
club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce 
qu'il avait pensé n'être qu'une aventure d'un soir va fi
autre chose. Lors de ce week
deux hommes vont peu à peu apprendre à se connaître. Une brève rencontre qui 
résonnera toute leur vie...
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American pie 4 
(Sortie le 1er septembre) 

Film de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg avec Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris 

Comme le temps passe… Souvenez-vous de cette année 1999 où quatre lycéens d’une 
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir avec… leur virginité. Quête héroïque, 
burlesque, inoubliable… Une décennie plus tard, Jim (Jason Biggs) et Michelle (Alyson 

annigan) sont mariés, Kevin (Thomas Ian Nicholson) et Vicky (Tara Reid) sont séparés, 
Oz (Chris Klein) et Heather (Mena Suvari) se sont éloignés à contrecœur, tandis que 
Finch (Eddie Kaye Thomas) soupire encore après… l’extravagante mère de Stifler 

er Coolidge). Quant à Stifler (Sean William Scott), rien ne le changera jamais. 
Amis d’hier, amis de toujours, ces jeunes hommes attendaient depuis longtemps de 
pouvoir se réunir le temps d’un week-end pour se remémorer leurs exploits d’antan et y 

e nouvelles inspirations. Que la fête commence, l’heure du checkup hormonal a 

Bullhead  
(Sortie le 4 septembre) 

Film de Michael R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy

Jacky est issu d'une importante famille d'agriculteurs et d'engra
Limbourg. A trente-trois ans, il apparaît comme un être renfermé et imprévisible, parfois 
violent… Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s’est forgé une 
belle place dans le milieu de la mafia des hormones. Alors qu’il est en passe de conclure 
un marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d'hormones de Flandre 
occidentale, un agent fédéral est assassiné. C’est le branle
policiers. Les choses se compliquent pour Jacky et tandis que l’étau se resserre autour de 
lui, tout son passé, et ses lourds secrets, ressurgissent… 

Week-end  
(Sortie le 4 septembre) 

Film de Andrew Haigh avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race

Un vendredi soir, après une soirée arrosée chez ses amis, Russell décide de sortir dans un 
club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce 
qu'il avait pensé n'être qu'une aventure d'un soir va finalement se transformer en tout
autre chose. Lors de ce week-end rythmé par les excès, les confidences et le sexe, les 
deux hommes vont peu à peu apprendre à se connaître. Une brève rencontre qui 
résonnera toute leur vie... 

ntiques en DVD 

ie 4  

Film de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg avec Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris 

vous de cette année 1999 où quatre lycéens d’une 
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir avec… leur virginité. Quête héroïque, 
burlesque, inoubliable… Une décennie plus tard, Jim (Jason Biggs) et Michelle (Alyson 

annigan) sont mariés, Kevin (Thomas Ian Nicholson) et Vicky (Tara Reid) sont séparés, 
Oz (Chris Klein) et Heather (Mena Suvari) se sont éloignés à contrecœur, tandis que 
Finch (Eddie Kaye Thomas) soupire encore après… l’extravagante mère de Stifler 

er Coolidge). Quant à Stifler (Sean William Scott), rien ne le changera jamais. 
Amis d’hier, amis de toujours, ces jeunes hommes attendaient depuis longtemps de 

end pour se remémorer leurs exploits d’antan et y 
e nouvelles inspirations. Que la fête commence, l’heure du checkup hormonal a 

Film de Michael R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy 

s et d'engraisseurs du sud du 
ans, il apparaît comme un être renfermé et imprévisible, parfois 

violent… Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s’est forgé une 
s. Alors qu’il est en passe de conclure 

un marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d'hormones de Flandre 
occidentale, un agent fédéral est assassiné. C’est le branle-bas de combat parmi les 

andis que l’étau se resserre autour de 

Film de Andrew Haigh avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race 

is, Russell décide de sortir dans un 
club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce 

nalement se transformer en tout 
é par les excès, les confidences et le sexe, les 

deux hommes vont peu à peu apprendre à se connaître. Une brève rencontre qui 



 

Les sorties Roma

Tyrannosaur 
(Sortie le 5 septembre)

Film de Paddy Considine avec Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle 
tente de réconforter cet être sauvage.  

Mais derrière son apparente sérénité se cache un lourd fardeau : elle a sans doute autant 
besoin de lui, que lui d’elle. 

 

Young a
(Sortie le 5 septembre)

Film de Jason Reitman avec Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick W

Originaire d’une petite ville de province où elle s’ennuyait à mourir, Mavis Gary s’est 
installée à Minneapolis où elle est devenue auteur de romans pour ados. Mais lorsqu’elle 
apprend que son ex-petit copain de lycée est devenu papa, elle décide de 
lieux de son enfance pour le reconquérir. Tandis que Mavis semble sûre d’elle et de son 
pouvoir de séduction, la situation ne tourne pas à son avantage. Elle noue alors une 
relation peu banale avec un ancien camarade de lycée, mal dans sa p
apparences, lui ressemble plus qu’il n’y paraît...

 

Lock o
(Sortie le 12 septembre)

Film de James Mather, Stephen St. Leger avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent 
Regan 

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 crimin
monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la 
fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une 
mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe 
par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique 
mission de sauver sa fille et personne d’autre…
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Tyrannosaur  
(Sortie le 5 septembre) 

lm de Paddy Considine avec Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan 

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle 

Mais derrière son apparente sérénité se cache un lourd fardeau : elle a sans doute autant 

Young adult  
(Sortie le 5 septembre) 

Film de Jason Reitman avec Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick Wilson 

Originaire d’une petite ville de province où elle s’ennuyait à mourir, Mavis Gary s’est 
installée à Minneapolis où elle est devenue auteur de romans pour ados. Mais lorsqu’elle 

petit copain de lycée est devenu papa, elle décide de revenir sur les 
lieux de son enfance pour le reconquérir. Tandis que Mavis semble sûre d’elle et de son 
pouvoir de séduction, la situation ne tourne pas à son avantage. Elle noue alors une 
relation peu banale avec un ancien camarade de lycée, mal dans sa peau, qui, malgré les 
apparences, lui ressemble plus qu’il n’y paraît... 

Lock out  
(Sortie le 12 septembre) 

Film de James Mather, Stephen St. Leger avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent 

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au 
monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la 

Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une 
mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage 
par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique 
mission de sauver sa fille et personne d’autre… 
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Film de Mabrouk el Mechri avec Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver

Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière 
pendant les vacances. Mais à son arrivée, il découvre un bateau vide et des t
sang. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que son père est en 
réalité un agent de la CIA. Celui
dispose de quelques jours pour le retrouver s’il veut sauver le reste de 

Film de Baltasar Kormákur avec Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster

Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel et s’est construit une vie paisible 
avec sa femme Kate et leurs deux fils, ju
manque à ses engagements dans une opération de trafic de drogues montée par 
l’inquiétant petit caïd local Tim Briggs. Pour aider Andy à s’acquitter de sa dette, Chris 
est forcé de reprendre du service et se 
contrebande.

Avec l’aide de son meilleur ami Sebastian, Chris s’assure la coopération de quelques 
relations éprouvées, dont son ami d’enfance Danny Rayner, et élabore un coup qui devra 
lui assurer des millions en 
l’œil suspicieux du Capitaine Camp que des antécédents houleux avec le père de Chris 
rendent d’autant plus méfiant.

L’opération s’avère vite être une impasse. Chris n’a plus que quelques heures
la main sur le butin. Il va devoir faire appel à des talents auxquels il avait renoncé depuis 
longtemps et naviguer entre la pègre locale, la police et les douanes, avant que sa femme 
et leurs fils ne servent de dédommagement à Briggs.

Film de David Cronenberg avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon

Dans un New York en ébullition, l'ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer, golden 
boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine bl
président des Etats
une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur et à mesure de la 
journée, le chaos s’installe, et il assiste, imp
aussi certain qu’on va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les 
plus importantes de sa vie.
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Sans issue  
(Sortie le 12 septembre) 

Film de Mabrouk el Mechri avec Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver

Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière 
pendant les vacances. Mais à son arrivée, il découvre un bateau vide et des t
sang. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que son père est en 
réalité un agent de la CIA. Celui-ci a disparu avec des documents importants. Will 
dispose de quelques jours pour le retrouver s’il veut sauver le reste de 

Contrebande  
(Sortie le 25 septembre) 

Film de Baltasar Kormákur avec Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster

Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel et s’est construit une vie paisible 
avec sa femme Kate et leurs deux fils, jusqu’au jour où son jeune et naïf beau
manque à ses engagements dans une opération de trafic de drogues montée par 
l’inquiétant petit caïd local Tim Briggs. Pour aider Andy à s’acquitter de sa dette, Chris 
est forcé de reprendre du service et se tourne vers ce qu’il connaît le mieux : la 
contrebande. 

Avec l’aide de son meilleur ami Sebastian, Chris s’assure la coopération de quelques 
relations éprouvées, dont son ami d’enfance Danny Rayner, et élabore un coup qui devra 
lui assurer des millions en faux billets, contre un simple aller
l’œil suspicieux du Capitaine Camp que des antécédents houleux avec le père de Chris 
rendent d’autant plus méfiant. 

L’opération s’avère vite être une impasse. Chris n’a plus que quelques heures
la main sur le butin. Il va devoir faire appel à des talents auxquels il avait renoncé depuis 
longtemps et naviguer entre la pègre locale, la police et les douanes, avant que sa femme 
et leurs fils ne servent de dédommagement à Briggs. 

Cosmopolis  
(Sortie le 25 septembre) 

Film de David Cronenberg avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon

Dans un New York en ébullition, l'ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer, golden 
boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine bl
président des Etats-Unis paralyse Manhattan, Eric Packer n’a qu’une seule obsession : 
une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur et à mesure de la 
journée, le chaos s’installe, et il assiste, impuissant, à l’effondrement de son empire. Il est 
aussi certain qu’on va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les 
plus importantes de sa vie. 

ntiques en DVD 

Film de Mabrouk el Mechri avec Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver 

Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière 
pendant les vacances. Mais à son arrivée, il découvre un bateau vide et des traces de 
sang. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que son père est en 

ci a disparu avec des documents importants. Will 
dispose de quelques jours pour le retrouver s’il veut sauver le reste de sa famille. 

 

Film de Baltasar Kormákur avec Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster 

Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel et s’est construit une vie paisible 
squ’au jour où son jeune et naïf beau-frère Andy 

manque à ses engagements dans une opération de trafic de drogues montée par 
l’inquiétant petit caïd local Tim Briggs. Pour aider Andy à s’acquitter de sa dette, Chris 

tourne vers ce qu’il connaît le mieux : la 

Avec l’aide de son meilleur ami Sebastian, Chris s’assure la coopération de quelques 
relations éprouvées, dont son ami d’enfance Danny Rayner, et élabore un coup qui devra 

faux billets, contre un simple aller-retour au Panama, ce sous 
l’œil suspicieux du Capitaine Camp que des antécédents houleux avec le père de Chris 

L’opération s’avère vite être une impasse. Chris n’a plus que quelques heures pour mettre 
la main sur le butin. Il va devoir faire appel à des talents auxquels il avait renoncé depuis 
longtemps et naviguer entre la pègre locale, la police et les douanes, avant que sa femme 

 

Film de David Cronenberg avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon 

Dans un New York en ébullition, l'ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer, golden 
boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine blanche. Alors que la visite du 

Unis paralyse Manhattan, Eric Packer n’a qu’une seule obsession : 
une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur et à mesure de la 

uissant, à l’effondrement de son empire. Il est 
aussi certain qu’on va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les 



 

Le calendrier des séries
Les principales séries : annulées ou renouvelées ?

 

• 30 Rock : renouvelée 
• 90210 : renouvelée 
• A Gifted Man  : annulée  
• Alcatraz : annulée  
• American Dad : renouvelée 
• American Horror Story  : renouvelée 
• Awake : annulée  
• Blue Bloods : renouvelée  
• Boardwalk Empire : renouvelée 
• Body of Proof : renouvelée  
• Bones : renouvelée  
• Breaking Bad : renouvelée  
• Californication  : renouvelée  
• Castle : renouvelée  
• Chuck : annulée  
• Community : renouvelée  
• Cougar Town : renouvelée  
• Criminal Minds  (Esprits Criminels) : renouvelée 
• CSI (Les Experts) : renouvelée  
• CSI : Miami  (Les Experts : Miami) : annulée 
• CSI : NY (Les Experts : Manhattan) : renouvelée 
• Damages : annulée  
• Desperates Housewives : annulée 
• Dexter : renouvelée  
• Family Guy : renouvelée 
• Falling Skies : renouvelée 
• Fringe : renouvelée  
• Game of Thrones : renouvelée  
• Glee : renouvelée  
• Gossip Girl : renouvelée  
• Grey’s Anantomy : renouvelée 
• Grimm  : renouvelée  
• Happy Endings : renouvelée 
• Hart of Dixies : renouvelée  
• Hawai Five – 0 : renouvelée  
• Hell on Wheels : renouvelée  
• Homeland : renouvelée  
• House : annulée  
• How I met your mother : renouvelée 
• Hung : annulée 
• Jane by Design : annulée  
• Justified : renouvelée  
• Law & Order  (NY Unité Spéciale): renouvelée
• Luther  : renouvelée 
• Mad Men : renouvelée 
• Magic City : renouvelée  
• Mike & Molly  : renouvelée 
• Modern Family : renouvelée  
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Le calendrier des séries Juin 2012 - Mai 2013
 

es : annulées ou renouvelées ? (Sous réserve de nouveaux changements)

: renouvelée  

 

(Esprits Criminels) : renouvelée  

(Les Experts : Miami) : annulée  
(Les Experts : Manhattan) : renouvelée  

: annulée  

: renouvelée  

Unité Spéciale): renouvelée 

• NCIS : renouvelée 
• NCIS Los Angeles
• New Girl
• Nikita  : 
• Nurse Jackie
• Once upon a time
• One Tree Hill

• Pan Am
• Parenthood
• Parks & Recreation
• Person of Interest
• Pretty Little Liars
• Prime Suspect
• Private Practice

• Raising Hope : renouvelée 
• Revenge : renouvelée 
• Ringer : annulée  
• Rizzoli & Isles : renouvelée
• Rookie Blue : renouvelée
• Rules of Engagement
• Sanctuary : annulée 

• Scandal
• Shameless
• Smash : renouvelée
• Spartacus
• Sons of Anarchy
• Southland 
• Strike Back

• Suburgatory
• Supernatural
• Terra Nova
• The 
• The Borgias
• The Client List
• The Finder
• The Firm

• The Good Wife : renouvelée 
• The Mentalist : renouvelée 
• The Middle : renouvelée
• The River : annulée 
• The Secret Circle : annulé
• The Vampire Diaries
• The Walking Dead 
• Touch : renouvelée  
• True Bloods : renouvelée
• Two ans a half men
• Up all night : renouvelée 
• Weeds : annulée 

fait son cinéma 

Mai 2013 
(Sous réserve de nouveaux changements) 

: renouvelée  
NCIS Los Angeles : renouvelée  
New Girl  : renouvelée  

 renouvelée  
Nurse Jackie : renouvelée 
Once upon a time : renouvelée  
One Tree Hill : annulée  

Pan Am : annulée  
Parenthood : renouvelée  
Parks & Recreation : renouvelée  
Person of Interest : renouvelée  
Pretty Little Liars  : renouvelée  
Prime Suspect : annulée  
Private Practice : renouvelée  
: renouvelée  

: renouvelée  

: renouvelée 
: renouvelée 

Rules of Engagement : renouvelée  
: annulée  

l : renouvelée  
Shameless : renouvelée 

: renouvelée 
Spartacus : annulée  
Sons of Anarchy : renouvelée  
Southland : renouvelée  
Strike Back : renouvelée  

Suburgatory : renouvelée  
Supernatural : renouvelée  
Terra Nova : annulée 

 big bang theory: renouvelée  
The Borgias : renouvelée 
The Client List : renouvelée 
The Finder: annulée  
The Firm  : annulée  
: renouvelée  

: renouvelée  
: renouvelée 

: annulée  
: annulée 

The Vampire Diaries : renouvelée  
 : renouvelée  
 

: renouvelée 
Two ans a half men : renouvelée  

: renouvelée  
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Dr House, De
Fin de deux séries culte

(Spoilers possible

Eh oui elles vont nous manquer, en tout cas elles vont me manquer à moi, ces deux séries que je suivais depuis plusieurs 
années maintenant. Même si l’on sentait bien, pour l’une comme pour l’autre, qu’il était 
pincement au cœur n’en a pas moins été là lors du dernier épisode.
 
House MD débarque en 2004 aux USA, mais ne sera diffusé en France qu’à partir de 2007. Ce qui fait que la huitième et 
dernière saison n’a encore été vue qu’en Belgique. Autre conséquence, Patrick Dempsey grille la priorité
Hugh Laurie, alors qu’aux Etats-Unis Grey’s anatomy n’a débuté qu’en 2005 et que le Docteur Mamour a bien failli 
incarner Gregory House, puisqu’il avait été pressenti pour 
 
A posteriori, on n’imagine pas bien ce que ça aurait pu donner, hein
 
Question cruciale, Dr House a-t-elle été une série
aucun n’a tenu la route et seule l’amitié entre Ho

 
Cameron/Chase : C’est certainement le couple qui a maintenu en haleine les Romantiques pendant 
les trois premières saisons, Robert Chase étant une parfaite gueule d’amour. Ils iront même jusqu’au 
mariage ! Hélas, leur uni
patient, un dictateur africain sanguinaire, plutôt que de risquer qu’il poursuive ses exactions dans son 
pays. Cameron ne supporte pas ce manquement à l’éthique et l’accuse 
d’être devenu comme House, un être amoral. Ouille…
 

Foreman/Thirteen : On ne peut pas dire que le couple ait jamais été très crédible, ni qu’il y ait 
eu une grande alchimie entre les acteurs. De plus les problèmes de chacun des personnages 
étaient bien trop lourds pour qu’on croie à une relation durable entre eux
bisexuelle et atteinte d’une maladie congénitale, Foreman a du mal à communiquer et parait 
souvent froid et manipulateur. Pas le top pour une histoire d’amour…

 
House/Cuddy 
ces deux-là… Malheureusement on a senti tout de suite que House et Cuddy ensemble et 
heureux, c’était la fin des haricots. Dans la vie, mon côté optimiste veut croire qu’un 
comme House peut changer et trouver le bonheur, dans la série ce n’était juste pas possible. Et 
puis les crasses qu’il faisait à Cuddy constituaient en grande partie le ressort humoristique… 
sans elles il manquait quelque chose.
 

Et il ne faut pas oublier le couple de Chris Taub
qui soit ! Taub est un ancien chirurgien esthétique qui a dû changer d’air après que sa liaison avec une 
de ses patientes a été découverte. C’est un coureur de jupons incorrigible, qu
ses forces de sauver son couple. Sa femme lui a pardonné son incartade, mais il sait qu’il n’aura pas de 
seconde chance. On sent qu’il l’aime plus que tout, mais que le démon de midi refuse de le lâcher. lol 
J’aurais tellement voulu qu’ils y arrivent…
 
Mais non ! Taub finit par succomber et avoir une liaison avec une infirmière. Au moment où celle
lui annonce qu’elle est enceinte de lui, sa femme lui fait la même révélation, alors qu’ils essayaient 
depuis des années, sans succès, d’avoir un enfant. Résultat
garde alternée et ne sait pas quoi faire la plupart du temps, malgré son désir d’être un bon père.
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Dr House, Desperate Housewives 
Fin de deux séries cultes 
es, pour celles qui n’ont pas vu la dernière sais

 

elles vont nous manquer, en tout cas elles vont me manquer à moi, ces deux séries que je suivais depuis plusieurs 
. Même si l’on sentait bien, pour l’une comme pour l’autre, qu’il était un peu temps que ça se finisse, le 

pincement au cœur n’en a pas moins été là lors du dernier épisode. 

House MD débarque en 2004 aux USA, mais ne sera diffusé en France qu’à partir de 2007. Ce qui fait que la huitième et 
qu’en Belgique. Autre conséquence, Patrick Dempsey grille la priorité

Unis Grey’s anatomy n’a débuté qu’en 2005 et que le Docteur Mamour a bien failli 
incarner Gregory House, puisqu’il avait été pressenti pour le rôle.  

A posteriori, on n’imagine pas bien ce que ça aurait pu donner, hein ? lol 

elle été une série Romantique ? Heu… pas vraiment… lol S’il y a eu pas mal de couples, 
aucun n’a tenu la route et seule l’amitié entre House et Wilson survit à la fin… 

: C’est certainement le couple qui a maintenu en haleine les Romantiques pendant 
les trois premières saisons, Robert Chase étant une parfaite gueule d’amour. Ils iront même jusqu’au 

! Hélas, leur union est brisée par un cas de conscience : Chase décide de laisser mourir un 
patient, un dictateur africain sanguinaire, plutôt que de risquer qu’il poursuive ses exactions dans son 
pays. Cameron ne supporte pas ce manquement à l’éthique et l’accuse 

evenu comme House, un être amoral. Ouille… 

: On ne peut pas dire que le couple ait jamais été très crédible, ni qu’il y ait 
eu une grande alchimie entre les acteurs. De plus les problèmes de chacun des personnages 

pour qu’on croie à une relation durable entre eux : Thirteen est 
bisexuelle et atteinte d’une maladie congénitale, Foreman a du mal à communiquer et parait 
souvent froid et manipulateur. Pas le top pour une histoire d’amour…  

 : Ah là là… ce qu’on l’attendait ce couple-là ! Ce qu’ils se sont tourné autour 
là… Malheureusement on a senti tout de suite que House et Cuddy ensemble et 

heureux, c’était la fin des haricots. Dans la vie, mon côté optimiste veut croire qu’un 
ouse peut changer et trouver le bonheur, dans la série ce n’était juste pas possible. Et 

puis les crasses qu’il faisait à Cuddy constituaient en grande partie le ressort humoristique… 
sans elles il manquait quelque chose.  

Chris Taub, brisé par les scénaristes de la façon la plus cynique 
! Taub est un ancien chirurgien esthétique qui a dû changer d’air après que sa liaison avec une 

de ses patientes a été découverte. C’est un coureur de jupons incorrigible, qui pourtant essaie de toutes 
ses forces de sauver son couple. Sa femme lui a pardonné son incartade, mais il sait qu’il n’aura pas de 
seconde chance. On sent qu’il l’aime plus que tout, mais que le démon de midi refuse de le lâcher. lol 

oulu qu’ils y arrivent…  

! Taub finit par succomber et avoir une liaison avec une infirmière. Au moment où celle
lui annonce qu’elle est enceinte de lui, sa femme lui fait la même révélation, alors qu’ils essayaient 

cès, d’avoir un enfant. Résultat : un divorce et deux petites filles dont il a la 
garde alternée et ne sait pas quoi faire la plupart du temps, malgré son désir d’être un bon père.

son…) 

elles vont nous manquer, en tout cas elles vont me manquer à moi, ces deux séries que je suivais depuis plusieurs 
un peu temps que ça se finisse, le 

House MD débarque en 2004 aux USA, mais ne sera diffusé en France qu’à partir de 2007. Ce qui fait que la huitième et 
qu’en Belgique. Autre conséquence, Patrick Dempsey grille la priorité, chez nous, à 

Unis Grey’s anatomy n’a débuté qu’en 2005 et que le Docteur Mamour a bien failli 

… lol S’il y a eu pas mal de couples, 

: C’est certainement le couple qui a maintenu en haleine les Romantiques pendant 
les trois premières saisons, Robert Chase étant une parfaite gueule d’amour. Ils iront même jusqu’au 

: Chase décide de laisser mourir un 
patient, un dictateur africain sanguinaire, plutôt que de risquer qu’il poursuive ses exactions dans son 
pays. Cameron ne supporte pas ce manquement à l’éthique et l’accuse 

: On ne peut pas dire que le couple ait jamais été très crédible, ni qu’il y ait 
eu une grande alchimie entre les acteurs. De plus les problèmes de chacun des personnages 

: Thirteen est 
bisexuelle et atteinte d’une maladie congénitale, Foreman a du mal à communiquer et parait 

! Ce qu’ils se sont tourné autour 
là… Malheureusement on a senti tout de suite que House et Cuddy ensemble et 

heureux, c’était la fin des haricots. Dans la vie, mon côté optimiste veut croire qu’un antisocial 
ouse peut changer et trouver le bonheur, dans la série ce n’était juste pas possible. Et 

puis les crasses qu’il faisait à Cuddy constituaient en grande partie le ressort humoristique… 

, brisé par les scénaristes de la façon la plus cynique 
! Taub est un ancien chirurgien esthétique qui a dû changer d’air après que sa liaison avec une 

i pourtant essaie de toutes 
ses forces de sauver son couple. Sa femme lui a pardonné son incartade, mais il sait qu’il n’aura pas de 
seconde chance. On sent qu’il l’aime plus que tout, mais que le démon de midi refuse de le lâcher. lol 

! Taub finit par succomber et avoir une liaison avec une infirmière. Au moment où celle-ci 
lui annonce qu’elle est enceinte de lui, sa femme lui fait la même révélation, alors qu’ils essayaient 

: un divorce et deux petites filles dont il a la 
garde alternée et ne sait pas quoi faire la plupart du temps, malgré son désir d’être un bon père. 
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Pour Desperate Housewives, le bilan Romantique est quand même plus satisfaisant… Même si les 
scénaristes ont osé faire mourir Mike , le plombier le plus sexy de toute l’Amérique, dont les amours 
avec Susan avaient été le ressort des quatre premières saisons. Ca c’était franchement pas sympa… et 
inutile en plus, ça m’a rendue assez furieuse !  
 
Heureusement le couple Tom et Lynette sort ressoudé de la saison huit : 
après tout ce qu’ils avaient traversé, ça m’aurait vraiment fait mal qu’ils se 
séparent pour de bon. La vie professionnelle a toujours été le gros problème 

des Scavo : avec leur famille nombreuse et plutôt… hyperactive, l’un des deux parents doit 
rester à la maison. Dans la première saison c’est Lynette qui s’y colle, mais elle est frustrée car 
elle avait une carrière prometteuse et ne s’épanouit pas vraiment en tant que femme au foyer.  
 
Les rôles seront inversés dans la saison 2, mais Lynette trouve que Tom ne s’occupe pas correctement de la maison et lui 
ne vit pas très bien le succès professionnel de sa femme. Son sentiment d’infériorité par rapport à elle, qui est autoritaire 
et souvent très critique, est le fil rouge de leur couple et conduira d’ailleurs à leur séparation dans la saison huit. Dans la 
saison 4 Lynette survit à un cancer et dans la saison 5 leur restaurant fait faillite. Je pense que tout le monde sera d’accord 
avec moi : s’ils ne s’en étaient pas sortis après avoir triomphé de tout cela, alors quel couple le pourrait ? 
 

Gabrielle et Carlos ont aussi leur happy end, alors que pour eux les choses étaient quand même très 
mal parties. Au début de la saison 1, Carlos est absorbé par son travail et néglige sa femme, qui prend 
pour amant leur jeune jardinier, John. Gaby est un ancien mannequin, futile et intéressée, on a le 
sentiment qu’elle n’a épousé Carlos que pour son argent. Quant à lui, on nous laisse entrevoir un 
tempérament violent et une fortune à l’origine douteuse (il fera d’ailleurs de la prison). 
 
Mais le couple est devenu de plus en plus attachant au fil des saisons. Carlos décide de devenir un 
homme meilleur et son désir d’enfant est touchant. Au début Gaby refuse de gâcher sa silhouette par 
une grossesse, mais finalement elle aussi voudra désespérément un bébé, et leur dévouement envers 
leurs deux filles, qui sont pourtant loin d’être parfaites, est très drôle. Dans la saison 3 ils divorcent et 
Gabrielle se remarie… avant de prendre Carlos pour amant… lol Ils se remarieront dans la saison 4, 

alors qu’il a perdu la vue et ne peut plus assurer le train de vie qui revêt une telle importance aux yeux de Gaby. Là aussi, 
j’ai été heureuse d’apprendre que leur couple durait après la saison 8. 
 
Finalement c’est Bree qui aura eu le moins de chance en amour. Alors qu’elle avait voué sa vie à être la plus parfaite 
épouse et mère de famille de Wisteria Lane, et peut-être de toute l’Amérique, ses mariages finissent invariablement mal. 
Dans la saison 1 elle découvre que son premier mari, Rex, a des relations sado-masochistes avec une prostituée. Le couple 
est au bord du divorce, mais Rex meurt et Bree se retrouve veuve. Après une relation catastrophique avec un pharmacien 
déséquilibré, elle sombre dans l’alcool. Heureusement elle rencontre alors son second mari, Orson, et ils vont si bien 
ensemble que c’est un plaisir de la voir enfin heureuse. Hélas ça ne va pas durer…  
 
Après un séjour en prison, Orson ne peut plus exercer son métier de dentiste, alors que Bree a 
ouvert un service de traiteur et est devenue une femme d’affaires à succès. Vivant très mal 
cette situation il devient kleptomane et elle décide de demander le divorce. Dans un 
rebondissement très drôle, elle prend pour amant son avocat, Karl, et rêve de refaire sa vie 
avec lui. Malheureusement ce dernier sera tué dans un accident qui rendra Orson paraplégique. 
Malgré leurs tentatives pour sauver leur mariage, Orson et Bree divorcent au début de la saison 
7. Après plusieurs liaisons sans lendemain, on apprend à la fin de la saison 8 qu’elle épouse 
Trip, son avocat, et s’engagera par la suite en politique. Tout est bien qui finit bien… lol 
 
Il nous faut maintenant dire adieu à tous ces personnages qui nous ont fait rire ou ému pendant si longtemps, et il est 
certain que le fait de les savoir heureux adoucit cette cruelle séparation… lol Allez, soyez gentils messieurs les 
scénaristes, faites-nous donc des fin heureuses… lol 
 

Agnès 
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• A
• E
• Objet du scandale : enceinte de lui, elle épouse morganatiquement le chevalier 

de Riom qui est capitain
morganatique de la Grande Mademoiselle).

 
Marie Louise Elisabeth d'Orléans naît à Versailles le 20 
août 1695. Elle est la fille de Philippe d'Orléans (neveu de 
Louis XIV, qui deviendra Régent) et de s
Françoise Marie de Bourbon, Melle de Blois, qui n'est 
autre que la fille légitimée de Louis XIV et de sa maîtresse
Mme de Montespan. Elle est le deuxième enfant du couple. 
Sa sœur aînée étant morte à l'âge de dix mois, c'est donc 
Marie Louise qui devient l'aînée de la fratrie qui comptera 
six sœurs et un frère. 

Dès sa naissance, Marie Louise Elisabeth d’Orléans 
l’enfant favorite de son père. Elle reçoit à sa naissance le 
titre de «Mademoiselle d’Orléans» et grandit au Palais 
Royal, résidence du duc d’Orléans à Paris. Après avoir 
failli mourir à l’âge de six ans, elle reçoi
inconditionnelle de son père, qui la soigna jour et nuit 
jusqu’à son rétablissement. Leur affection mutuelle devait 
durer jusqu’à la mort de la jeune femme. 

Mme Palatine, sa grand-mère, décrira ainsi 
de sa petite fille : «Elle arrive à obtenir tout ce qu’elle 
désire, et il n’est pas surprenant de découvrir qu’elle est 
aussi têtue qu’un cheval». 

A l’âge de dix ans elle attrape la variole à Saint Cl
est donnée pour morte pendant six heures. 
miraculeusement. Quelques temps après, elle 
de dîner à la table du roi (son grand-père par sa mère), 
privilège réservé jusqu’à présent aux Enfants et petits 
Enfants de France (geste qui aggrava l’animosité 
grandissante entre les maisons d’Orléans et de Condé).

Cette animosité s’éleva encore lorsque Françoise Marie de 
Bourbon, duchesse d’Orléans, mère de Marie Louise 
Elisabeth, décida de gagner l’aide de Marie Adélaïde de 

 

Marie Louise Elisabeth 
d’Orléans, par Pierre Gobert 

vers 1710 

38 

Les scandaleuses de l’Histoire

Marie Louise Elisabeth d'Orléans
duchesse de Berry

(1695-1719) 
 

 

Année du scandale : 1716 
Epoque : Régence de Philippe d'Orléans (son père)
Objet du scandale : enceinte de lui, elle épouse morganatiquement le chevalier 
de Riom qui est capitaine de ses gardes et petit neveu du duc de Lauzun (époux 
morganatique de la Grande Mademoiselle). 

arie Louise Elisabeth d'Orléans naît à Versailles le 20 
août 1695. Elle est la fille de Philippe d'Orléans (neveu de 

qui deviendra Régent) et de son épouse 
Françoise Marie de Bourbon, Melle de Blois, qui n'est 
autre que la fille légitimée de Louis XIV et de sa maîtresse, 

lle est le deuxième enfant du couple. 
Sa sœur aînée étant morte à l'âge de dix mois, c'est donc 

i devient l'aînée de la fratrie qui comptera 

ès sa naissance, Marie Louise Elisabeth d’Orléans est 
l’enfant favorite de son père. Elle reçoit à sa naissance le 

» et grandit au Palais 
du duc d’Orléans à Paris. Après avoir 

r à l’âge de six ans, elle reçoit l’affection 
inconditionnelle de son père, qui la soigna jour et nuit 
jusqu’à son rétablissement. Leur affection mutuelle devait 

ainsi l’enfance gâtée 
lle arrive à obtenir tout ce qu’elle 

désire, et il n’est pas surprenant de découvrir qu’elle est 

rape la variole à Saint Cloud et 
 Elle en réchappe 

miraculeusement. Quelques temps après, elle a l’honneur 
père par sa mère), 

privilège réservé jusqu’à présent aux Enfants et petits 
ste qui aggrava l’animosité 

grandissante entre les maisons d’Orléans et de Condé). 

ette animosité s’éleva encore lorsque Françoise Marie de 
Bourbon, duchesse d’Orléans, mère de Marie Louise 

e de Marie Adélaïde de 

Savoie, duchesse de Bourgogne, pour que sa fille épouse le 
beau-frère de cette dernière, le jeune Charles de Bourbon 
duc de Berry (frère du duc de Bourgogne).

Or la duchesse d’Orléans avait une sœur, Louise 
Elisabeth, dite Melle de Nantes (elle aussi fille de Louis
XIV et de la Montespan),
Bourbon : cette sœur avait aussi une fille aînée (la jolie 
Louise Elisabeth de Bourbon Condé) qu’elle désirait 
donner en mariage au jeune duc de Berry. Les deux sœurs 
se livrèrent alors une compétition a
leur cause Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de 
Bourgogne, qui avait une énorme influence sur le roi Louis 
XIV, lequel l'adorait. 

La duchesse de Bourgogne finit par apporter son appui à 
la duchesse d’Orléans, qui l’emporta, au grand 
sœur. Pour bien montrer à 
emporté hautement sur elle, la duchesse d'Orléans exigera 
de la duchesse de Bourbon que sa fille éconduite 
traîne de Marie Louise Elisabeth d'Orléans le jour de son 
mariage avec le duc de Berry.

Marie Louise Elisabeth d'Orléans était la cousine de son 
futur époux, et la dispense papale arriva le 5 juin. Le jeune 
couple fut marié par le cardinal de Janson le 6 juillet 1710 
à la chapelle de Versailles, en présence du roi et de toute
cour.   

La jeune mariée avait quinze ans, le jeune marié vingt
quatre ans. Le banquet de la noce fut tenu chez la duchesse 
de Bourgogne, qui avait permis par son influence la 
réalisation de ce mariage. En devenant une Petite Fille de 
France, Marie Louise Elisabeth eut droit à sa propre 
maison. La position de première dame d’honneur fut 

Histoire 

Marie Louise Elisabeth d'Orléans 
duchesse de Berry 

poque : Régence de Philippe d'Orléans (son père) 
Objet du scandale : enceinte de lui, elle épouse morganatiquement le chevalier 

e de ses gardes et petit neveu du duc de Lauzun (époux 

uchesse de Bourgogne, pour que sa fille épouse le 
frère de cette dernière, le jeune Charles de Bourbon 

duc de Berry (frère du duc de Bourgogne). 

r la duchesse d’Orléans avait une sœur, Louise 
Elisabeth, dite Melle de Nantes (elle aussi fille de Louis 

 qui avait épousé le duc de 
Bourbon : cette sœur avait aussi une fille aînée (la jolie 
Louise Elisabeth de Bourbon Condé) qu’elle désirait 
donner en mariage au jeune duc de Berry. Les deux sœurs 
se livrèrent alors une compétition acharnée pour gagner à 

cause Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de 
Bourgogne, qui avait une énorme influence sur le roi Louis 

a duchesse de Bourgogne finit par apporter son appui à 
la duchesse d’Orléans, qui l’emporta, au grand dépit de sa 
sœur. Pour bien montrer à cette dernière qu'elle l'avait 
emporté hautement sur elle, la duchesse d'Orléans exigera 

chesse de Bourbon que sa fille éconduite porte la 
traîne de Marie Louise Elisabeth d'Orléans le jour de son 

le duc de Berry. 

arie Louise Elisabeth d'Orléans était la cousine de son 
futur époux, et la dispense papale arriva le 5 juin. Le jeune 
couple fut marié par le cardinal de Janson le 6 juillet 1710 
à la chapelle de Versailles, en présence du roi et de toute sa 

a jeune mariée avait quinze ans, le jeune marié vingt-
quatre ans. Le banquet de la noce fut tenu chez la duchesse 

qui avait permis par son influence la 
réalisation de ce mariage. En devenant une Petite Fille de 

se Elisabeth eut droit à sa propre 
maison. La position de première dame d’honneur fut 



 

donnée à Marie Gabrielle de Durfort de Lorges, épouse du 
mémorialiste St Simon, qui obtiendra par 
intimes sur le couple et décrira ainsi la duchesse de B

«Née avec un esprit supérieur, et, quand elle le voulait, 
également agréable et aimable, et une figure qui imposait 
et qui arrêtait les yeux avec plaisir, mais que sur la fin le 
trop d'embonpoint gâta un peu, elle parlait avec une grâce 
singulière, une éloquence naturelle qui lui était 
particulière, et qui coulait avec aisance et de source, enfin 
avec une justesse d'expressions qui surprenait et charmait. 
Que n'eût-elle point fait de ces talents avec le roi et Mme 
de Maintenon, qui ne voulaient que l'aimer, avec 
duchesse de Bourgogne, qui l'avait mariée, et qui en faisait 
sa propre chose, et depuis avec un père régent du 
royaume, qui n'eut des yeux que pour elle, si les vices du 
cœur, de l'esprit et de l'âme, et le plus 
violent tempérament n'avaient tourné tant 
de belles choses en poison le plus 
dangereux. L'orgueil le plus démesuré et 
la fausseté la plus continuelle, elle les prit 
pour des vertus, dont elle se piqua 
toujours, et l'irréligion, dont elle croyait 
parer son esprit, mit le comble à tout le 
reste…» 

Ou encore : «Cette princesse était 
grande, belle, bien faite, avec toutefois 
assez peu de grâce, et quelque chose dans 
les yeux qui faisait craindre ce qu'elle 
était. Elle n'avait pas moins que père et 
mère le don de la parole, d'une facilité 
qui coulait de source, comme en eux, 
pour dire tout ce qu'elle voulait et comme 
elle le voulait dire avec une netteté, une précision, une 
justesse, un choix de termes et une singularité de tour qui 
surprenaient toujours. Timide d'un côté en bagatelles, 
hardie d'un autre jusqu'à effrayer, hardie jusqu'à la folie, 
basse aussi jusqu'à la dernière indécence, il se peut dire 
qu'à l'avarice près, elle était un modèle de tous les vices, 
qui était d'autant plus dangereux qu'on ne pouvait pas 
avoir plus d'art ni plus d'esprit…» 

Bien vite, il apparut que le duc de Berry était très 
amoureux de sa jeune femme, et les débuts du ménage 
furent heureux, le duc s’entendant pour que sa femme 
obtienne tout ce qu’elle désire. St Simon  relate dans ses 
Mémoires l’affection du duc pour son épouse :
commencé avec Mme la duchesse de Berry comme font 
presque tous ceux qu'on marie fort jeunes et tout neufs. Il 
en était devenu extrêmement amoureux, ce qui, joint à sa 
douceur et à sa complaisance naturelle, fit aussi l'effet 
ordinaire, qui fut de la gâter parfaitement. Il ne fut pas 
longtemps sans s'en apercevoir, mais l'amour fut plus fort 
que lui. Il trouva une femme haute, altière, emportée, 
incapable de retour, qui le méprisait, et qui le lui laissait 
sentir, parce qu'elle avait infiniment plus d'esprit que lui, 
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à Marie Gabrielle de Durfort de Lorges, épouse du 
qui obtiendra par elle des détails 

la duchesse de Berry : 

Née avec un esprit supérieur, et, quand elle le voulait, 
également agréable et aimable, et une figure qui imposait 
et qui arrêtait les yeux avec plaisir, mais que sur la fin le 
trop d'embonpoint gâta un peu, elle parlait avec une grâce 

une éloquence naturelle qui lui était 
particulière, et qui coulait avec aisance et de source, enfin 
avec une justesse d'expressions qui surprenait et charmait. 

elle point fait de ces talents avec le roi et Mme 
l'aimer, avec la 

duchesse de Bourgogne, qui l'avait mariée, et qui en faisait 
sa propre chose, et depuis avec un père régent du 
royaume, qui n'eut des yeux que pour elle, si les vices du 
cœur, de l'esprit et de l'âme, et le plus 

nt tourné tant 
de belles choses en poison le plus 
dangereux. L'orgueil le plus démesuré et 
la fausseté la plus continuelle, elle les prit 
pour des vertus, dont elle se piqua 
toujours, et l'irréligion, dont elle croyait 

t le 

Cette princesse était 
grande, belle, bien faite, avec toutefois 
assez peu de grâce, et quelque chose dans 
les yeux qui faisait craindre ce qu'elle 
était. Elle n'avait pas moins que père et 
mère le don de la parole, d'une facilité 
qui coulait de source, comme en eux, 
pour dire tout ce qu'elle voulait et comme 
elle le voulait dire avec une netteté, une précision, une 
justesse, un choix de termes et une singularité de tour qui 

t toujours. Timide d'un côté en bagatelles, 
die d'un autre jusqu'à effrayer, hardie jusqu'à la folie, 

basse aussi jusqu'à la dernière indécence, il se peut dire 
qu'à l'avarice près, elle était un modèle de tous les vices, 
qui était d'autant plus dangereux qu'on ne pouvait pas 

ien vite, il apparut que le duc de Berry était très 
amoureux de sa jeune femme, et les débuts du ménage 
furent heureux, le duc s’entendant pour que sa femme 

t Simon  relate dans ses 
c pour son épouse : «Il avait 

commencé avec Mme la duchesse de Berry comme font 
presque tous ceux qu'on marie fort jeunes et tout neufs. Il 
en était devenu extrêmement amoureux, ce qui, joint à sa 
douceur et à sa complaisance naturelle, fit aussi l'effet 
rdinaire, qui fut de la gâter parfaitement. Il ne fut pas 

mais l'amour fut plus fort 
altière, emportée, 

incapable de retour, qui le méprisait, et qui le lui laissait 
avait infiniment plus d'esprit que lui, 

et qu'elle était de plus suprêmement fausse et parfaitement 
déterminée…» 

Bientôt le tempérament gâté
montra le bout de son nez, et le couple se querella en 
public. La jeune femme montra bien v
graves défauts : l’ivrognerie. Incapable de se contenir en 
public, elle ne tarda pas à s’enivrer si vite à table qu’il 
fallut plus d’une fois la ramener
Versailles. 

La duchesse de Berry se trouve s
sa belle-sœur, Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, 
et fréquente assidûment le château
son beau-père, Louis le Grand Dauphin.

En juillet 1711, un an après son mariage, 
elle donne le jour à une petite fille au 
palais de Fontainebleau. 
au bout de deux jours. Certains disent que 
sa mort fut précipitée car la duchesse, 
l’approche de sa délivrance, 
précipiter de Paris à Fontainebleau, à la 
demande du roi, pour accoucher en 
présence de la Cour. Seu
roi, le voyage se fit en barge, mais 
pendant le trajet la barge heurta un pilier 
du pont de Melun et manqua sombrer. 
Terrorisée et stressée, la duchesse de 
Berry accouchera prématurément.

Son deuxième enfant naquit deux ans 
plus tard, le 2
accouche d’un fils à Versailles

titre de duc d’Alençon. Mais l’enfant meurt le 16 juin 1713 
après plusieurs crises de convulsion. Son cœur fut enterré 
au Val de Grâce (couvent situé 
porté à Saint Denis. Bien que peinée par la mort de son fils, 
la duchesse de Berry demandera que les gouvernantes 
nommées pour la maison de 
pension annuelle. 

En juillet 1713, elle est présente lors du double mariage du 
duc de Bourbon à Marie Anne de Bourbon
et du prince de Conti à Louise Elisabeth de Bourbon Condé 
(son ancienne rivale). Elle y apparaît couverte de diamants 
que le roi lui a prêtés, et dont Dangeau estime la valeur à 
dix-huit millions de livres. Son arroganc
qu’elle a hérité de sa mère) est notée par tous.

Rien ne va plus cependant dans son couple : lassé des 
frasques de son épouse, le duc de Berry vient de prendre
en novembre 1713, une maîtresse parmi 
femme. Lorsque la duchesse découvre l’intrigue, elle 
décide de se venger en prenant un amant : ce sera un 
certain «Monsieur de la Haye» suivi par un «M
Salvert». 

 

 

Le duc de Berry, par Joseph 
Vivien en 1700 

et qu'elle était de plus suprêmement fausse et parfaitement 

ientôt le tempérament gâté de la duchesse de Berry 
son nez, et le couple se querella en 

montra bien vite le premier de ses 
graves défauts : l’ivrognerie. Incapable de se contenir en 
public, elle ne tarda pas à s’enivrer si vite à table qu’il 
fallut plus d’une fois la ramener, ivre, dans ses logements à 

a duchesse de Berry se trouve souvent en compagnie de 
Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, 

et fréquente assidûment le château de Meudon, demeure de 
père, Louis le Grand Dauphin. 

n juillet 1711, un an après son mariage, 
elle donne le jour à une petite fille au 

s de Fontainebleau. L’enfant meurt 
au bout de deux jours. Certains disent que 
sa mort fut précipitée car la duchesse, à 
l’approche de sa délivrance, dut se 
précipiter de Paris à Fontainebleau, à la 
demande du roi, pour accoucher en 
présence de la Cour. Seule concession du 
roi, le voyage se fit en barge, mais 
pendant le trajet la barge heurta un pilier 
du pont de Melun et manqua sombrer. 
Terrorisée et stressée, la duchesse de 
Berry accouchera prématurément. 

on deuxième enfant naquit deux ans 
plus tard, le 26 mars 1713. Cette fois elle 
accouche d’un fils à Versailles, il reçoit le 

titre de duc d’Alençon. Mais l’enfant meurt le 16 juin 1713 
après plusieurs crises de convulsion. Son cœur fut enterré 

situé près de Paris) et son corps 
t Denis. Bien que peinée par la mort de son fils, 

la duchesse de Berry demandera que les gouvernantes 
nommées pour la maison de l’enfant conservent leur 

est présente lors du double mariage du 
arie Anne de Bourbon, Mlle de Conti, 

et du prince de Conti à Louise Elisabeth de Bourbon Condé 
lle y apparaît couverte de diamants 

, et dont Dangeau estime la valeur à 
e livres. Son arrogance ce jour-là (trait 

qu’elle a hérité de sa mère) est notée par tous. 

ien ne va plus cependant dans son couple : lassé des 
frasques de son épouse, le duc de Berry vient de prendre, 

une maîtresse parmi les suivantes de sa 
duchesse découvre l’intrigue, elle 

décide de se venger en prenant un amant : ce sera un 
certain «Monsieur de la Haye» suivi par un «Monsieur de 
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Mais lorsque le duc de Berry l’apprend, il menace d
séquestrer dans un couvent et l’injurie en public. 
Totalement énamourée de La Haye, elle lui propose de 
l’enlever pour qu’ils puissent s’enfuir en Hollande
voulut à toute force se faire enlever au milieu de la cour 
par La Haye, écuyer de M. le duc de Berry,
fait son chambellan. Les lettres les plus passionnées et les 
plus folles de ce projet ont été surprises, et d'un tel projet, 
le roi, son père, et son mari pleins de vie, on peut juger de 
la tête qui l'avait enfanté et qui ne cessait d'en pre
l'exécution…» (St Simon) Epouvanté, La Haye abandonne 
sa maîtresse. 

Quant au duc de Berry, St Simon raconte 
qu’il ne sait plus quoi faire de son 
épouse : «Il y eut entre eux des scènes 
violentes et redoublées. La dernière qui 
se passa à Rambouillet, par un fâcheux 
contre-temps, attira un coup de pied dans 
le cul à Mme la duchesse de Berry, et la 
menace de l'enfermer dans un couvent 
pour le reste de sa vie; et il en était, 
quand il tomba malade, à tourner son 
chapeau autour du roi comme un enfant, 
pour lui déclarer toutes ses peines, et lui 
demander de le délivrer de Mme la 
duchesse de Berry…» 

Le 30 avril 1714, le duc de Berry est à la 
chasse à Marly lorsqu’au cours d’un accident, il souffre de 
graves contusions internes. Jusqu’au 3 mai
sang, sera saigné au pied par les médecins et
fièvre : finalement on conclut qu’il s’est rompu une veine 
dans l’estomac lorsque le pommeau de s
rentré dans le ventre. Il meurt à vingt-huit ans
4h00 du matin au château de Marly, sans avoir revu sa 
femme, qui était de nouveau enceinte et que l’on retenait à 
Versailles. 

Veuve, la duchesse de Berry prend le titre de «
douairière de Berry», qu’elle conservera jusqu’à sa mort. 
Quelques mois après le décès de son mari, ell
16 juin 1714 à Versailles, d’une fille
lendemain. 

L ’année suivante, en 1715, le roi Louis XIV 
Parlement de Paris confirme Philippe d’Orléans, père de la 
duchesse de Berry, pour prendre les rênes de la Régence, l
roi Louis XV n’ayant que cinq ans. La maison d’Orléans 
va dès lors figurer au premier rang en France.

Toujours aussi affectueux vis-à-vis de sa fille aînée, le 
Régent lui donne en septembre 1715 le palais du 
Luxembourg comme résidence parisienne. La duch
Berry ne tarde pas à y tenir de magnifiques fêtes et des 
banquets et, pour être plus tranquille, elle fait fermer 
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apprend, il menace de la 
et l’injurie en public. 

Totalement énamourée de La Haye, elle lui propose de 
s puissent s’enfuir en Hollande : «Elle 

voulut à toute force se faire enlever au milieu de la cour 
par La Haye, écuyer de M. le duc de Berry, qu'elle avait 
fait son chambellan. Les lettres les plus passionnées et les 
plus folles de ce projet ont été surprises, et d'un tel projet, 
le roi, son père, et son mari pleins de vie, on peut juger de 
la tête qui l'avait enfanté et qui ne cessait d'en presser 

pouvanté, La Haye abandonne 

ry, St Simon raconte 
t plus quoi faire de son 

Il y eut entre eux des scènes 
violentes et redoublées. La dernière qui 

ar un fâcheux 
temps, attira un coup de pied dans 

Berry, et la 
menace de l'enfermer dans un couvent 
pour le reste de sa vie; et il en était, 
quand il tomba malade, à tourner son 
chapeau autour du roi comme un enfant, 

lui déclarer toutes ses peines, et lui 
de Mme la 

e 30 avril 1714, le duc de Berry est à la 
chasse à Marly lorsqu’au cours d’un accident, il souffre de 

usions internes. Jusqu’au 3 mai il vomira du 
, sera saigné au pied par les médecins et brûlant de 

t rompu une veine 
l’estomac lorsque le pommeau de sa selle lui est 

huit ans, le 4 mai à 
arly, sans avoir revu sa 

qui était de nouveau enceinte et que l’on retenait à 

euve, la duchesse de Berry prend le titre de «duchesse 
qu’elle conservera jusqu’à sa mort. 

de son mari, elle accouche, le 
, d’une fille qui mourra le 

’année suivante, en 1715, le roi Louis XIV disparait et le 
Parlement de Paris confirme Philippe d’Orléans, père de la 
duchesse de Berry, pour prendre les rênes de la Régence, le 
roi Louis XV n’ayant que cinq ans. La maison d’Orléans 
va dès lors figurer au premier rang en France. 

vis de sa fille aînée, le 
Régent lui donne en septembre 1715 le palais du 
Luxembourg comme résidence parisienne. La duchesse de 
Berry ne tarde pas à y tenir de magnifiques fêtes et des 

pour être plus tranquille, elle fait fermer les 

jardins au public, s’attirant la grogne des Parisiens qui la 
surnomment la «veuve joyeuse».

Lors de l’un de ses banquets donnés 
de sa tante, Elisabeth Charlotte d’Orléans duchesse de 
Lorraine (sœur du Régent)
comprendra : 132 hors d’œuvre, 32 soupes, 60 entrées, 130 
entremets chauds, 60 entremets froids, 72 plats, 82 
pigeons, 370 tourtes et faisans et 126 gâteaux sucrés.

Pendant la Régence, la duchesse de Berry 
annuel de 600 000 livres. Elle recevra de plus le château de 

Meudon (qu’elle échangera contre 
d’Amboise, dont son mari avait hérité en 
tant que résidence de c
qu’elle ne fréquentera jamais).

Pour fuir l’atmosphère de la capitale et 
les Parisiens qui la détestent, elle trouve 
souvent refuge au château de la Muette : 
elle réussira à l’obtenir en échange du 
château de Madrid
Couronne. 

Le 21 mai 1717, la duchesse de Berry 
reçoit au Luxembourg le tsar Pierre le 
Grand. En mars 1718, elle hébergera chez 
elle la duchesse d’Orléans, sa mère, qui 
est alors souffrante, resserrant à cette 
occasion des liens qui s’étaient un peu 

détériorés. En 1719, le duc de Bourbon donnera pour la 
duchesse de Berry une série de fêtes somptueuses à 
Chantilly. 

En 1716, elle tombe follement amoureuse d’un jeune 
gascon (petit neveu du duc de Lauzun) : Sicaire Antonin 
Armand Auguste Nicolas d’Aydie, chevalie
monté à Paris pour y faire fortune. Il est de trois ans son 
cadet, mais la subjugue aussitôt. Il devient le capitaine de 
ses gardes et la traite avec mépris, de la même façon que 
son oncle Lauzun traitait la Grande Mademoiselle, son 
épouse morganatique. 

St Simon le décrit ainsi : «Riom, comme on l'a dit, cadet 
de Gascogne qui n'avait rien, quoique de bonne maison, 
était petit-fils d'une soeur du duc de Lauzun, dont les 
aventures avec Mademoiselle, qui voulut l'épouser, ne sont 
ignorées de personne. Cette parité de son neveu et de lui 
leur mit en tête le même mariage. Cette pensée délectait 
l'oncle qui se croyait revivre en la personne de son neveu, 
et qui le conduisait dans cette trame. L'empire absolu qu'il 
avait usurpé sur cette impérieuse princ
propos délibéré, il faisait chaque jour essuyer des caprices 
qui lui ôtaient jusqu'à la moindre liberté, et des humeurs 
brutales qui la faisaient pleurer tous les jours et plus d'une 
fois, le danger qu'elle avait couru dans sa couche, 
l'horreur  de  l'éclat  où  elle s'était 
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au public, s’attirant la grogne des Parisiens qui la 

la «veuve joyeuse». 

ors de l’un de ses banquets donnés en 1718 en l’honneur 
de sa tante, Elisabeth Charlotte d’Orléans duchesse de 
Lorraine (sœur du Régent), le menu servi aux invités 
comprendra : 132 hors d’œuvre, 32 soupes, 60 entrées, 130 
entremets chauds, 60 entremets froids, 72 plats, 82 

s et faisans et 126 gâteaux sucrés. 

endant la Régence, la duchesse de Berry aura un revenu 
annuel de 600 000 livres. Elle recevra de plus le château de 

Meudon (qu’elle échangera contre celui 
d’Amboise, dont son mari avait hérité en 
tant que résidence de campagne, et 
qu’elle ne fréquentera jamais). 

our fuir l’atmosphère de la capitale et 
les Parisiens qui la détestent, elle trouve 
souvent refuge au château de la Muette : 
elle réussira à l’obtenir en échange du 
château de Madrid, qui fit ainsi retour à la 

 

e 21 mai 1717, la duchesse de Berry 
reçoit au Luxembourg le tsar Pierre le 
Grand. En mars 1718, elle hébergera chez 
elle la duchesse d’Orléans, sa mère, qui 
est alors souffrante, resserrant à cette 
occasion des liens qui s’étaient un peu 

és. En 1719, le duc de Bourbon donnera pour la 
duchesse de Berry une série de fêtes somptueuses à 

n 1716, elle tombe follement amoureuse d’un jeune 
gascon (petit neveu du duc de Lauzun) : Sicaire Antonin 
Armand Auguste Nicolas d’Aydie, chevalier de Riom, 
monté à Paris pour y faire fortune. Il est de trois ans son 
cadet, mais la subjugue aussitôt. Il devient le capitaine de 
ses gardes et la traite avec mépris, de la même façon que 
son oncle Lauzun traitait la Grande Mademoiselle, son 

Riom, comme on l'a dit, cadet 
de Gascogne qui n'avait rien, quoique de bonne maison, 

fils d'une soeur du duc de Lauzun, dont les 
aventures avec Mademoiselle, qui voulut l'épouser, ne sont 

e. Cette parité de son neveu et de lui 
leur mit en tête le même mariage. Cette pensée délectait 
l'oncle qui se croyait revivre en la personne de son neveu, 
et qui le conduisait dans cette trame. L'empire absolu qu'il 
avait usurpé sur cette impérieuse princesse à qui, de 
propos délibéré, il faisait chaque jour essuyer des caprices 
qui lui ôtaient jusqu'à la moindre liberté, et des humeurs 
brutales qui la faisaient pleurer tous les jours et plus d'une 
fois, le danger qu'elle avait couru dans sa couche, 

elle s'était  vue entre  les  derniers 



 

sacrements, et la rupture entière avec ce dont elle était 
affolée, la peur du diable qui la mettait hors d'elle
au moindre coup de tonnerre, qu'elle n'avai
jusqu'alors, enhardirent l'oncle et le neveu. C'était l'oncle 
qui avait conseillé à son neveu de traiter sa princesse 
comme il avait lui-même traité Mademoiselle. Sa maxime 
était que les Bourbons voulaient être rudoyés et menés le 
bâton haut, sans quoi on ne pouvait se conserver sur eux 
aucun empire…» 

I l lui ordonne de mettre tel vêtement ou telle parure, puis 
décide au dernier moment de lui faire tout recommencer. 
Souvent, il décide qu'elle ira à l'Opéra le soir même pour 
tout annuler au dernier moment, et la maintenir au Palais 
du Luxembourg, ou bien l'inverse. Ce traitement provoque 
des crises de larmes qui durent parfois des journées 
entières, suivies de réconciliations sur l'oreiller. Mais le 
lendemain, le même traitement de la part de 
recommence : elle ne porte pas la bonne couleur de ruban, 
ou elle a trop de rouge sur ses joues... 

Très vite enceinte de son amant, la 
duchesse de Berry décide d'épouser 
morganatiquement le chevalier de Riom 
vers 1716. Sa grossesse la rend si malade 
qu’elle ne paraît pas en public pendant 
plusieurs semaines. Inspiré par des 
rumeurs d'accouchement clandestin (que 
rapporte la Gazette de la Régence), 
l'auteur anonyme d'une chanson satirique 
évoque avec verve le terme heureux de 
cette «maladie» mais attribue le 
«poupon» dont serait délivrée la jeune 
femme à un père «innombrable» : 

"Il faut bien lui donner un nom :
Ainsi, sans être téméraire,

C'est la Rochefoucauld, de Pont,
Gontaut, la Haye, Salvaire, Riom.

La mère est de bonne maison,
Elle est du vrai sang de Bourbon;

Nous en ignorons tous le père,
Car ils étaient trop à la faire.
Depuis la mort de son mari,
Cet aimable duc de Berry,

Pour ne point éteindre la race,
Elle épouse la populace."

Lorsque la fille du Régent fait fermer au public les jardins 
de son palais du Luxembourg, les médisants 
c'est pour pouvoir s'y livrer avec plus de liberté à ses 
amours : 

"On nous a fermé la porte
Du jardin du Luxembourg;
C'est la grosse Joufflotte 
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sacrements, et la rupture entière avec ce dont elle était 
affolée, la peur du diable qui la mettait hors d'elle-même 
au moindre coup de tonnerre, qu'elle n'avait jamais craint 
jusqu'alors, enhardirent l'oncle et le neveu. C'était l'oncle 
qui avait conseillé à son neveu de traiter sa princesse 

même traité Mademoiselle. Sa maxime 
était que les Bourbons voulaient être rudoyés et menés le 

t, sans quoi on ne pouvait se conserver sur eux 

l lui ordonne de mettre tel vêtement ou telle parure, puis 
décide au dernier moment de lui faire tout recommencer. 
Souvent, il décide qu'elle ira à l'Opéra le soir même pour 

ernier moment, et la maintenir au Palais 
du Luxembourg, ou bien l'inverse. Ce traitement provoque 
des crises de larmes qui durent parfois des journées 

de réconciliations sur l'oreiller. Mais le 
lendemain, le même traitement de la part de son amant 

as la bonne couleur de ruban, 

nceinte de son amant, la 
duchesse de Berry décide d'épouser 
morganatiquement le chevalier de Riom 

ade 
qu’elle ne paraît pas en public pendant 
plusieurs semaines. Inspiré par des 
rumeurs d'accouchement clandestin (que 
rapporte la Gazette de la Régence), 
l'auteur anonyme d'une chanson satirique 
évoque avec verve le terme heureux de 

ttribue le 
«poupon» dont serait délivrée la jeune 

Il faut bien lui donner un nom : 
Ainsi, sans être téméraire, 

C'est la Rochefoucauld, de Pont, 
Gontaut, la Haye, Salvaire, Riom. 

La mère est de bonne maison, 
sang de Bourbon; 

Nous en ignorons tous le père, 
Car ils étaient trop à la faire. 
Depuis la mort de son mari, 
Cet aimable duc de Berry, 

Pour ne point éteindre la race, 
" 

orsque la fille du Régent fait fermer au public les jardins 
e son palais du Luxembourg, les médisants disent que 

c'est pour pouvoir s'y livrer avec plus de liberté à ses 

On nous a fermé la porte 
Du jardin du Luxembourg; 

 

Qui nous a joué ce tour.
Elle eût mieux fait la bougresse,

De boucher le trou,
Le plus voisin de ses fesses,

Par où ses gardes font joujou.

Sa liaison avec Riom étant connue de tous, ses apparitions 
avec des robes à panier (que portait déjà sa grand
Montespan, pour cacher ses grossesses à la cour) 
provoquent des chansons satiriques 
Paris : 

"Grosse à pleine ceinture,
La féconde Berry

Dit en humble posture
Et le cœur bien marri :

Seigneur, je n'aurai plus de mœurs aussi gaillardes,
Je ne veux que Riom et mon papa,

Ou par-ci, par

Son père apprend avec colère son 
mariage clandestin et lui ordonne de 
rompre, mais rien n'y fait : la jeune 
femme est amoureuse de son chevalier, et 
régulièrement 
premières grossesses se terminent par des 
fausses couches qu
affaiblie. 

A l'hiver 1718 elle est enceinte de Riom 
pour la troisième fois, et comme ses 
autres grossesses, celle
très bien. Elle accouche prématurément 
en mars 1719 d'un enfant mort né et se 
remet très mal de 
(elle a des poussées de fièvre, des vertiges 

et des saignements), elle se retire au château de la Muette.

Mme Palatine, sa grand-mère, ira lui rendre une dernière 
visite : «28 mars 1719 : j’ai été la voir dimanche dernier et 
je l’ai trouvée en mauvaise santé, souffrant de douleurs 
aux pieds et dans ses orteils si terribles qu’elles lui 
amenaient les larmes aux yeux. Je me suis forcée à me 
retirer car j’ai bien vu qu’elle se retenait pour ne pas crier 
devant moi. Je pense que son état est au plus
physiciens se sont consultés et ils l’ont saigné
abondamment aux pieds. Ils ont eu du mal à la convaincre, 
car ses pieds la faisaient tellement souffrir qu’elle ne 
voulait pas supporter l’approche d’une lame. Le seul 
frottement des draps sur ses jambes la faisait hurler de 
douleur. La saignée la soulagea cependant quelque peu, il 
semble qu’elle avait de la goutte dans chacune de ses 
jambes…» 
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Qui nous a joué ce tour. 

Elle eût mieux fait la bougresse, 
De boucher le trou, 

Le plus voisin de ses fesses, 
Par où ses gardes font joujou." 

a liaison avec Riom étant connue de tous, ses apparitions 
avec des robes à panier (que portait déjà sa grand-mère, la 

pour cacher ses grossesses à la cour) 
uent des chansons satiriques parmi le peuple de 

Grosse à pleine ceinture, 
La féconde Berry 

Dit en humble posture 
Et le cœur bien marri : 

Seigneur, je n'aurai plus de mœurs aussi gaillardes, 
Je ne veux que Riom et mon papa, 

ci, par-là mes gardes." 

on père apprend avec colère son 
mariage clandestin et lui ordonne de 
rompre, mais rien n'y fait : la jeune 
femme est amoureuse de son chevalier, et 
régulièrement enceinte de lui. Ses deux 
premières grossesses se terminent par des 
fausses couches qui la laissent très 

l'hiver 1718 elle est enceinte de Riom 
pour la troisième fois, et comme ses 
autres grossesses, celle-ci ne se passe pas 
très bien. Elle accouche prématurément 
en mars 1719 d'un enfant mort né et se 
remet très mal de ses couches. Malade 
(elle a des poussées de fièvre, des vertiges 

et des saignements), elle se retire au château de la Muette. 

mère, ira lui rendre une dernière 
28 mars 1719 : j’ai été la voir dimanche dernier et 

mauvaise santé, souffrant de douleurs 
aux pieds et dans ses orteils si terribles qu’elles lui 
amenaient les larmes aux yeux. Je me suis forcée à me 
retirer car j’ai bien vu qu’elle se retenait pour ne pas crier 
devant moi. Je pense que son état est au plus mal. Trois 
physiciens se sont consultés et ils l’ont saignée 
abondamment aux pieds. Ils ont eu du mal à la convaincre, 
car ses pieds la faisaient tellement souffrir qu’elle ne 
voulait pas supporter l’approche d’une lame. Le seul 

es jambes la faisait hurler de 
douleur. La saignée la soulagea cependant quelque peu, il 
semble qu’elle avait de la goutte dans chacune de ses 
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Marie Louise Elisabeth d'Orléans meurt dans ce château le 
21 juillet 1719 à l’âge de vingt-trois ans. L’ouverture du 
corps révélera qu’elle était de nouveau enceinte (et ce pour 
la quatrième fois !) du chevalier de Riom… Son cœur fut 
transporté au Val de Grâce, et son corps enterré à Saint 
Denis le 24 juillet 1719. Son mari morganatique ne se 
remarie pas et mourra à Paris le 26 mars 1741, après être 
devenu colonel d'un régiment de dragons en 1728. 

 

Lafouine77 
 

La descendance de Marie Louise Elisabeth d'Orléans, 
duchesse de Berry : 

De son mariage avec le duc de Berry : 
1- une fille, Mlle d’Alençon, née au palais de 
Fontainebleau le 21 juillet 1711 et morte le même jour au 
palais de Fontainebleau. 

2- Charles d’Alençon, duc d’Alençon, né au palais de 
Versailles le 26 mars 1713, et mort au palais de Versailles 
le 16 avril 1713. 

3- Marie Louise Elisabeth, Mlle d’Alençon, née au palais 
de Versailles le 16 juin 1714, et morte au palais de 
Versailles le 17 juin 1714. 

De son mariage morganatique avec le chevalier de Riom : 
Trois fausses couches (1716, 1717 et 1719 et elle meurt 
alors qu'elle est de nouveau enceinte en 1719). 

Sources : 
- Wikipedia 
- Mémoires de St Simon. 
- Lettres de Mme Palatine. 

  

 

Château de la Muette, où meurt  Marie Louise Elisabeth d’Orléans 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées

 

 

Aelis : 1er septembre 1981 
Coke : 1er septembre 
Celine82b : 4 septembre 1982 
Cira68260 : 7 septembre 1975  
Birdy : 8 septembre 1975  
Dame Damour33 : 12 septembre 1969  
Jojo 92 : 15 septembre 1984 

C4t : 16 septembre
Linou : 19 septembre 197
Misshoneychurch : 19 septembre 1985 
Dolceden : 19 septembre 1988 
Violette : 19 septembre
Sappho22 : 19 septembre
Marinne : 22 septembre 

 
 

Discussions communes 
Vous pouvez encore intervenir sur la roman de Sally 
MacKenzie, Le duc mis à nu (The naked duke), paru 
chez Milady romance.  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6733/

La discussion Harlequin portera sur La maîtresse du 
viking  (The viking’s captive) de Julia Byrne et débutera 
le 5 octobre 2012. 

En ce moment a lieu le sondage pour déterminer 
prochain J’ai lu. Votez pour l’un des deux romans. Pour 
plus d’informations, c’est ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6742/ 

Le 20 septembre aura lieu la discussion commune VO (et 
également VF puisque le roman a été traduit) sur 
Samson’s lovely mortal de Tina Folsom. Le titre en 
français est La belle mortelle de Samson.

Bonnes lectures ! 

Challenge Les Romantiques 
En juillet : que du français et de l’anglais avec 374 livres 
lus. 5 anthologies. Nous notons le retour d’Angelstefff. 
Re-bienvenue ! 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 62 70 26 14 

Autre 42 29 11 24 

 
En août : 377 romans lus avec 280 en français, 89 en 
anglais et 8 en allemand. 3 anthologies et Melann a lu le 
même livre en ebook et sur papier. 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 96 84 24 21 

Autre 25 19 23 9 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en septembre 

C4t : 16 septembre 
Linou : 19 septembre 1972  
Misshoneychurch : 19 septembre 1985  
Dolceden : 19 septembre 1988  
Violette : 19 septembre 
Sappho22 : 19 septembre 
Marinne : 22 septembre  

Damarislila : 23 septembre 1974 
Amélie : 23 septembre 1980 
Meriem : 24 septembre
Twingueuse : 27 septembre 1973 
Lady vy : 27 septembre 1976

Vous pouvez encore intervenir sur la roman de Sally 
(The naked duke), paru 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6733/ 

La maîtresse du 
iking’s captive) de Julia Byrne et débutera 

En ce moment a lieu le sondage pour déterminer le 
deux romans. Pour 

ku.com/topic/6742/  

Le 20 septembre aura lieu la discussion commune VO (et 
également VF puisque le roman a été traduit) sur 

de Tina Folsom. Le titre en 
français est La belle mortelle de Samson. 

En juillet : que du français et de l’anglais avec 374 livres 
lus. 5 anthologies. Nous notons le retour d’Angelstefff. 

NON R EBOOK 
  

85 23 
11 70 

omans lus avec 280 en français, 89 en 
anglais et 8 en allemand. 3 anthologies et Melann a lu le 

NON R EBOOK 
  

55 50 
21 52 

 
Etant donné le timing, nous n’avons pas eu le temps 
d’attribuer le cadeau. Ce sera donc pour le moi
LOL 

La surprise Les Romantiques
Dernière ligne droite pour le swap d
l’honneur de l’anniversaire du forum. Profitez de ce mois 
pour terminer vos recherches 
Résultat le 29 octobre 2012 sur le forum !

Grand concours La nouvelle Romantique
Après le prix spécial du webzine, puisque vous avez été 
très très sages, chères lectrices, vous avez droit à 
l’interview de notre grande gagnante

1- Une quatrième victoire au Concours de nouvelles, tu 
repasses devant Lady Vixen (trois 
seules Gallya, P'tite Puce et Pinky sont parvenues à vous 
détrôner, que peux-tu nous dire de ce duel au sommet ? 

Qu’il est stimulant ! Il oblige chaque année à trouver des 
idées originales, ce qui n’est pas évident au vu de la 
palette et la diversité des sujets déjà proposés par les 
auteurs depuis le début du concours. Mais quand j’écris, 
je ne vise pas une place. Ce qui m’intéresse, c’e
challenge d’écrire quelque chose d’original, et d’offrir un 
moment de divertissement et de plaisir aux lectrices.

3- D'où te vient l'inspiration ? Y a
Romance qui t'inspire particulièrement, ou que tu 
apprécies et qui serait ton mod

J’avoue que je lis de tout (et beaucoup), je n’ai pas d’a
priori, c’est selon mon humeur. J’ai des auteurs que 
j’adore et dont je lis presque tous les livres, mais pas de 
modèle particulier.  

 

 

La communauté Les Romantiques 

Damarislila : 23 septembre 1974  
Amélie : 23 septembre 1980  
Meriem : 24 septembre 
Twingueuse : 27 septembre 1973  
Lady vy : 27 septembre 1976 

nous n’avons pas eu le temps 
d’attribuer le cadeau. Ce sera donc pour le mois prochain. 

omantiques 
e ligne droite pour le swap d’automne en 

l’honneur de l’anniversaire du forum. Profitez de ce mois 
pour terminer vos recherches et/ou peaufiner vos paquets. 
Résultat le 29 octobre 2012 sur le forum ! 

Grand concours La nouvelle Romantique 
Après le prix spécial du webzine, puisque vous avez été 
très très sages, chères lectrices, vous avez droit à 
l’interview de notre grande gagnante : Tibule ! 

au Concours de nouvelles, tu 
Lady Vixen (trois fois première), et 

seules Gallya, P'tite Puce et Pinky sont parvenues à vous 
tu nous dire de ce duel au sommet ?  

Il oblige chaque année à trouver des 
idées originales, ce qui n’est pas évident au vu de la 
palette et la diversité des sujets déjà proposés par les 
auteurs depuis le début du concours. Mais quand j’écris, 
je ne vise pas une place. Ce qui m’intéresse, c’est le 
challenge d’écrire quelque chose d’original, et d’offrir un 
moment de divertissement et de plaisir aux lectrices. 

D'où te vient l'inspiration ? Y a-t-il un auteur de 
Romance qui t'inspire particulièrement, ou que tu 
apprécies et qui serait ton modèle ?  

J’avoue que je lis de tout (et beaucoup), je n’ai pas d’a 
, c’est selon mon humeur. J’ai des auteurs que 

j’adore et dont je lis presque tous les livres, mais pas de 
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La communauté Les Romantiques 
Quant à l’inspiration, comme dirait Forrest, «c’est 
comme une boite de chocolat : tu ne sais jamais sur quoi 
tu vas tomber» !  

Des fois c’est une idée, du style «tiens, je n’ai jamais lu 
cela, ou cette façon de traiter un sujet, ça serait marrant 
de voir ce que je pourrais en faire». Ca a donné «La 
récompense», où je voulais écrire une séduction à 
l’aveuglette (et sans que ce soit des aveugles, ce qui est 
un classique de nos romans) entre deux personnages 
totalement différents ; ou «Le retour du Marquis» pour 
lequel j’ai revisité le concept, classique en Régence, des 
mariages imposés après que les héros ont été surpris dans 
une situation compromettante. 

D’autres fois, ce sont des personnages qui s’imposent à 
moi et me titillent jusqu’à ce que je couche leur histoire 
sur le papier. C’était le cas pour «Espoir». A trois heures 
du matin, je «voyais» dans ma tête Cian sur sa branche 
qui me racontait qu'il observait quelque chose 
d’extraordinaire, mais je ne savais pas quoi. Puis Derek 
(«Double mariage à Maegick») s'est présenté à moi et il 
n'arrêtait pas de me dire "moi, moi, raconte mon 
histoire !" Au bout de trois nuits où j’avais son histoire 
qui tournait en boucle sous mes yeux, je me suis décidée 
à me lever. J'en avais écrit les trois quarts quand j'ai enfin 
vu ce que Cian voyait, et j’ai donc rebasculé sur son 
histoire à lui.  

4- Concernant ta nouvelle de cette année, d'où t'es venue 
l'idée de ce contexte SF très original ? Est-ce que, comme 
pour ta trilogie de nouvelles Fantasy, ta muse nous 
réserve des suites avec les autres séduisants 
changeformes de Xylandra ?  

Je n’avais pas le souvenir d’avoir déjà lu des loups 
garous dans l’espace, et ce contexte me permettait une 
grande liberté d’imagination. Maintenant, cette histoire 
n’est pas prévue, a priori, pour avoir une suite, mais on 
ne sait jamais ? 

5- Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette crinière blanche 
pour ton héros ? Un peu surprenante, pour certaines 
lectrices...  

Des photos de loups ! J’ai trouvé certains loups blancs 
magnifiques. J’ai mis d’ailleurs celles qui m’avaient 
inspiré le personnage en guise de bannière dans mes 
posts. 

6- Peux-tu nous révéler des détails sur la façon dont tu 
travailles pour écrire une nouvelle ? Combien de temps 
cela te prend ? Est-ce que tu as une ou des lectrices test ? 
Est-ce que tu fais beaucoup de recherches, par exemple 
pour la nouvelle de cette année au sujet des loups ?  

D'habitude, j'écris dans le désordre et le chaos le plus 
total : je commence par la fin, ou un bout de milieu, je 

vais au début, je repars dans tous les sens… pour finir par 
faire une histoire complète (d’ailleurs, ça m’épate 
toujours que ça donne un truc cohérent à la fin !). Mais 
pour celle de cette année, j'ai commencé au début et je 
l'ai écrite au fur et à mesure, sans savoir du tout où 
j'allais, comme si je lisais l'histoire : c'était très déroutant 
de ne pas connaître la fin (à part que je me doutais que 
les héros allaient finir ensemble, bien entendu !).  

J’ai beaucoup d’idées «parasites» dans la tête, et j’écris 
souvent en musique pour canaliser mes pensées (de toute 
façon, j’ai en permanence des chansons qui me trottent 
dans la tête, donc autant en écouter !). Cette année, 
j’écoutais en boucle le nouvel album des Poets of the 
Fall, une petite merveille, hautement inspirant ! 

Contrairement à certaines qui participent au concours, je 
n’ai pas d’histoires en réserve dans mes tiroirs. C’est 
quand je reçois le mail «le concours est ouvert» que je 
me dis «mince, déjà ! Vite, une idée !» C’est là que je 
m’affole ! J’écris donc toujours dans l’urgence. Le plus 
court que j’aie fait, c’était trois jours, mais en moyenne, 
je dirais 15 jours si les enfants, le mari, la chienne... me 
laissent du temps de libre. 

Je fais lire ma nouvelle à une de mes sœurs quand j’ai 
fini et cela m’aide à affiner mes pensées si je n’ai pas été 
assez claire, par exemple. J’ai deux correctrices, mais 
souvent elles commencent à corriger, puis rentrent dans 
l’histoire et oublient des tas de fautes !!! 

Sinon, oui, je fais le plus de recherches possibles. J’ai lu 
et vu des documentaires sur les loups pendant que 
j’écrivais. Cela m’a fourni les bases sur lesquelles j’ai 
créé une société solide et crédible pour mes lycanthropes. 
Et comme je le disais plus haut, j’ai pris des 
caractéristiques physiques des animaux pour Wolfrid : sa 
chevelure blanche, son visage très expressif, ses yeux qui 
sont mis en valeur car le contact visuel est très important 
chez les loups, il double de volume pour être plus 
impressionnant... 

Pour finir, je dirai que le concours m'a vraiment fait 
évoluer au niveau de l'écriture. Le fait d'être confrontée 
aux lectrices et à leurs visions de ce que j'écris, de lire 
des critiques constructives... m'a donné certains réflexes 
d'écriture que je n'avais pas avant. Je conseille donc à 
toutes celles qui aiment écrire de se lancer dans 
l'exercice. Par contre, petit conseil : évitez d'écrire des 
choses personnelles, ne faites pas de trucs 
autobiographiques... parce que les commentaires peuvent 
être féroces et cela vous touchera forcément plus 
fortement si vous avez mis des bouts de vous que si vous 
racontez juste des histoires de personnages imaginaires. 

En tout cas, merci à tous ceux qui font vivre ce concours 
et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
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Réponses au Quizz 

Les scandaleuses de l’Histoire 
1- L'une des sœurs Lennox, Sarah, lady Bunbury, 
quittera son mari pour suivre son amant, lord 
William Gordon. La famille de celui-ci avait la 
réputation : 
b) d'être atteinte de démence : le frère de William, 
George Gordon, fut enfermé chez les fous à l'asile 
de Bedlam. 
 
2 – Une des «Scandaleuses» vécut à l'époque du 
Moyen Age, il s'agit de : 
c) Jeanne de Kent, princesse de Galles : elle fut 
l'épouse du Prince Noir. 
 
3-Mariée deux fois elle fut, par ses mariages, deux 
fois duchesse d'Ecosse, de qui s'agit-il ? 
d) Elizabeth Gunning : elle fut duchesse d'Hamilton, 
puis duchesse d'Argyll. 
 
4- Combien y a-t-il eu de biographies de 
«Scandaleuses» parues dans le Webzine ayant fait 
partie de l'Escadron Volant de Catherine de Médicis 
(y compris Webzine de juin 2012) ? 
b) trois histoires : Isabelle de Limeuil, Renée de 
Rieux et Louise de la Béraudière. 
 
5- Maîtresse puis épouse d’un dictateur, elle 
trouvera la mort en même temps que lui en 1945, de 
qui s'agit-il ? 
a) Eva Braun : elle se suicidera quelques heures 
après son mariage avec Hitler. 
 

6- En cumulant les enfants de ses deux mariages, 
elle eut vingt-deux grossesses (sans compter les 
fausses couches), de qui s'agit-il ? 
c) Emily Lennox duchesse de Leinster : elle eut dix-
neuf enfants de son premier mari, James Fitzgerald, 
et trois du deuxième, William Ogilvie. 
 
7- Une «Scandaleuse» fut la maîtresse du père du roi 
Henri IV, de qui s'agit-il ? 
c) Louise de la Béraudière, la belle Rouet. 
 
8- Une «Scandaleuse» aurait pu devenir reine 
d'Angleterre, mais le jeune roi, pour des raisons 
politiques, préférera épouser une princesse 
allemande, de quel roi s'agit-il ? 
a) George III. 
 
9- Le mari de cette «Scandaleuse» lui débarbouillera 
le visage (pour la débarrasser de ses fards), et ce en 
présence de nombreux invités, de laquelle s'agit-il ?  
b) Maria Gunning, comtesse de Coventry : elle 
mourra plus tard d'une maladie du sang, 
empoisonnée par le plomb contenu dans ses fards. 
 
10- Cette «Scandaleuse» s'enfuira de chez ses 
parents pour épouser, en 1744, l'homme de sa vie 
que son père désapprouvait. De qui s'agit-il ? 
d) Caroline Lennox, baronne Holland : elle épousera 
Henry Fox, lequel deviendra plus tard un brillant 
homme politique. 
 

Les mots croisés de l’été : solution 
Horizontal 
1. Le plus sexy selon People magazine : Bradley Cooper 
3. Elle nous a quittés fin 2011 : Penny Jordan 
4. Scandaleuse étêtée : Marie de Bretagne-Avaugour 
7. Ses aventures ont été adaptées au cinéma : Stephanie Plum 
9. Nous a été présentée par Eglantine : La reine Victoria 
13. Sa vie amoureuse est une romance : Shannon McKenna 
14. Auteur PI la mieux cotée en 2011 : Lisa Marie Rice 
15. Auteur de steampunk : Gail Carriger 
16. Rencontrée au Salon du Livre : Simone Elkeles 
17. Elle a écrit avec un ancien béret vert : Jennifer Crusie 
18. Nouveau magazine dédié à la romance : Irrésistible 

Vertical 
2. Premier dossier de la rentrée 2011 : Les dramas 
romantiques 
5. Auteur A&P la plus lue en 2011 : Lisa Kleypas 
6. Genre préféré en historique selon le Grand Prix des 
Romantiques : Régence 
8. Nouvel éditeur de romance : Milady 
10. Scandaleuse inhabituelle : Tseu Hi 
11. Cliché souvent rencontré : L’enfant caché 
12. Auteur découverte grâce à Milady : Sally MacKenzie 



 

Brèves
Kristan Higgins 
L'Amour et tout ce qui va avec (All 
I ever wanted - 2010) sera publié 
chez Harlequin dans la collection 
Mosaic le 1er novembre 2012 : Le 
jour de ses trente ans, Callie Grey 
doit se rendre à l’évidence : elle 
attend toujours que son ex petit-ami 
– qui n’est autre que son patron – la 
demande en mariage. Un espoir qui 
s’écroule lorsque Mark lui annonce qu’il est amoureux d
sa nouvelle recrue, Miss Perfection, accessoirement fille 
du plus gros client de l’agence. Et comme si cela ne 
suffisait pas pour la déprimer totalement, sa mère lui 
organise une charmante petite fête d’anniversaire… dans 
le funérarium familial ! Décidée à ne pas se laisser 
évincer sans réagir, Callie, pour aiguiser la jalousie de 
Mark, entame alors une relation improbable avec Ian 
McFarland, le nouveau et très séduisant vétérinaire de 
Georgebury. Certes, Ian semble plus à l’aise avec les 
animaux qu’avec les humains – et ne parlons pas de la 
gent féminine… Certes il est psychorigide sur les bords, 
voire un peu maniaque. Mais Callie, avec son optimisme 
légendaire, décide de lui laisser sa chance…

Stephane Marsan invité en Italie 
Lisa Marie Rice a invité Stephane Marsan, cofondateur 
des éditions Bragelonne, à son International Women's 
Fiction Festival de Matera, en Italie, l’endroit où elle vit. 
Cet événement, organisé à l’intention des auteurs, leur 
permet entre autres choses de rencontrer des éditeurs et 
de leur présenter leur travail. Le festival se déroulera du 
26 au 30 septembre. De nombreux ateliers et conférences 
sont prévus : sur les nouveaux outils à la disposition des 
auteurs tels que Twitter, l’autoédition, les réseaux 
sociaux ; mais également sur des sujets comme les armes 
à feu, la façon de décrire des scènes de combat réalistes 
dans un roman historique ou bien de décrire la nourriture 
(avec cours de cuisine et dégustations). 
www.womensfictionfestival.com 

Le nouveau J.K. Rowling arrive… 
Bienvenue à Pagford, petite 
bourgade anglaise paisible et 
charmante : ses maisons cossues, 
son ancienne abbaye, sa place de 
marché pittoresque... et son lourd 
fardeau de secrets. Car derrière 
cette façade idyllique, Pagford est 
en proie aux tourmentes les plus 
violentes, et les conflits font rage 
sur tous les fronts, à la faveur de la 
mort soudaine de son plus éminent 
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s’écroule lorsque Mark lui annonce qu’il est amoureux de 
sa nouvelle recrue, Miss Perfection, accessoirement fille 
du plus gros client de l’agence. Et comme si cela ne 
suffisait pas pour la déprimer totalement, sa mère lui 
organise une charmante petite fête d’anniversaire… dans 

à ne pas se laisser 
évincer sans réagir, Callie, pour aiguiser la jalousie de 
Mark, entame alors une relation improbable avec Ian 
McFarland, le nouveau et très séduisant vétérinaire de 
Georgebury. Certes, Ian semble plus à l’aise avec les 

et ne parlons pas de la 
gent féminine… Certes il est psychorigide sur les bords, 
voire un peu maniaque. Mais Callie, avec son optimisme 
légendaire, décide de lui laisser sa chance… 

phane Marsan, cofondateur 
des éditions Bragelonne, à son International Women's 
Fiction Festival de Matera, en Italie, l’endroit où elle vit. 
Cet événement, organisé à l’intention des auteurs, leur 
permet entre autres choses de rencontrer des éditeurs et 

leur présenter leur travail. Le festival se déroulera du 
26 au 30 septembre. De nombreux ateliers et conférences 

: sur les nouveaux outils à la disposition des 
auteurs tels que Twitter, l’autoédition, les réseaux 

es sujets comme les armes 
à feu, la façon de décrire des scènes de combat réalistes 

historique ou bien de décrire la nourriture 

à Pagford, petite 
bourgade anglaise paisible et 
charmante : ses maisons cossues, 
son ancienne abbaye, sa place de 
marché pittoresque... et son lourd 
fardeau de secrets. Car derrière 
cette façade idyllique, Pagford est 
en proie aux tourmentes les plus 

ntes, et les conflits font rage 
sur tous les fronts, à la faveur de la 
mort soudaine de son plus éminent 

notable. Entre nantis et pauvres, enfants et parents, maris 
et femmes, ce sont des années de rancunes, de rancœurs, 
de haines et de mensonges, jusqu'al
dissimulés, qui vont éclater au grand jour et, à l'occasion 
d'une élection municipale en apparence anodine, faire 
basculer Pagford dans la tragédie.
 
«J.K. Rowling s'apprête à affronter le monde des adultes. 
C'est moins sympathique que l'
Bien décidée à fortement renouveler son lectorat, l’auteur 
sortira à la fin du mois (le 28 septembre chez Grasset 
pour la France, le 27 chez Little, Brown pour le Royaume 
Uni et les USA), son nouveau roman, Une place à 
prendre (The casual vacancy). C'est aux adultes que 
l'écrivain à succès souhaite maintenant s'adresser. Un 
virage à 180 degrés donc. Surtout quand on prend 
connaissance de l'intrigue. Tout part de la mort brutale 
d'un conseiller municipal au sein de la petite ville 
anglaise de Pagford. Et, ensuite, rien ne peut plus être 
comme avant… Le tout serait teinté d'un humour très 
british. A l'occasion de la sortie de ce roman, Grasset a 
décidé de monter un club baptisé «Une place à prendre». 
En le rejoignant via Facebook, il se
participer à un jeu concours avec, à la clef, un voyage à 
deux pour Londres.» 
http://www.actualitte.com/librairies/avec
prendre-j-k-rowling-s-apprete
adultes-36754.htm 

Concours Nouveaux talents Harlequin
L’éditeur lance un concours, en partenariat avec 
WeLoveWords, à l’intention des auteurs de langue 
française et dans l’optique de la création d’une nouvelle 
collection numérique. Voici un extrait du règlement
 
«Contraintes  
Entre 30 000 et 150 000 signes espaces compris. Il doit 
s’agir d’une œuvre de fiction, ayant pour sujet central 
une relation amoureuse. A part ça
contexte, nombre de personnages, ton… Une seule 
contribution par participant. 
  
Processus 
- Inscrivez-vous sur WeLoveWords si vous n’êtes pas 
déjà membre. 
- Ecrivez votre texte à partir de votre espace personnel 
(votre «Wordspace»). Pour cela, cliquez sur «ajouter un 
texte» et remplissez les informations liées à votre texte.
- Avant d’enregistrer votre texte, il est très important de 
préciser dans les conditions de visibilité : «uniquement 
par moi». En effet, ce concours est privé 
Harlequin aura accès à votre texte.
  
 

notable. Entre nantis et pauvres, enfants et parents, maris 
et femmes, ce sont des années de rancunes, de rancœurs, 
de haines et de mensonges, jusqu'alors soigneusement 
dissimulés, qui vont éclater au grand jour et, à l'occasion 
d'une élection municipale en apparence anodine, faire 
basculer Pagford dans la tragédie. 

«J.K. Rowling s'apprête à affronter le monde des adultes. 
C'est moins sympathique que l'univers d'Harry Potter. 
Bien décidée à fortement renouveler son lectorat, l’auteur 
sortira à la fin du mois (le 28 septembre chez Grasset 
pour la France, le 27 chez Little, Brown pour le Royaume 
Uni et les USA), son nouveau roman, Une place à 

casual vacancy). C'est aux adultes que 
l'écrivain à succès souhaite maintenant s'adresser. Un 
virage à 180 degrés donc. Surtout quand on prend 
connaissance de l'intrigue. Tout part de la mort brutale 
d'un conseiller municipal au sein de la petite ville 

laise de Pagford. Et, ensuite, rien ne peut plus être 
comme avant… Le tout serait teinté d'un humour très 
british. A l'occasion de la sortie de ce roman, Grasset a 
décidé de monter un club baptisé «Une place à prendre». 
En le rejoignant via Facebook, il sera possible de 
participer à un jeu concours avec, à la clef, un voyage à 

om/librairies/avec-une-place-a-
apprete-a-affronter-le-monde-des-

talents Harlequin 
L’éditeur lance un concours, en partenariat avec 
WeLoveWords, à l’intention des auteurs de langue 

l’optique de la création d’une nouvelle 
collection numérique. Voici un extrait du règlement :  

Entre 30 000 et 150 000 signes espaces compris. Il doit 
s’agir d’une œuvre de fiction, ayant pour sujet central 
une relation amoureuse. A part ça, tout est libre : genre, 
contexte, nombre de personnages, ton… Une seule 

 

vous sur WeLoveWords si vous n’êtes pas 

Ecrivez votre texte à partir de votre espace personnel 
). Pour cela, cliquez sur «ajouter un 

texte» et remplissez les informations liées à votre texte. 
Avant d’enregistrer votre texte, il est très important de 

préciser dans les conditions de visibilité : «uniquement 
par moi». En effet, ce concours est privé et seul 
Harlequin aura accès à votre texte. 
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Brèves
Planning 
- 13 septembre 2012 : lancement du concours. 
- 30 novembre 2012 : clôture du concours. 
- Décembre 2012 : Douze textes seront sélectionnés 
parmi les 24 présélectionnés pour une publication 
numérique. 
- Janvier 2013 : Sélection finale des lauréats. 
- Mars 2013 : lancement de la collection numérique 
d’Harlequin. 
- Courant 2013 : Publication papier d’un des douze 
lauréats. 
 
Prix 
Prix pour les 12 lauréats numériques (étape 1) : 
À titre de prix, les auteurs lauréats du concours verront 
leur texte édité chez Harlequin au sein d’une collection 
numérique créée à cette occasion. Le contrat d'édition qui 
leur sera proposé reprendra les conditions ci-dessous : 
- Droits numériques : 12% (du prix public de vente HT 
ou, à défaut, du prix de vente HT conseillé par l'éditeur) ; 
- Droits de traduction, droits club, droits d'adaptation 
audiovisuelle : 45% des sommes versées à l'éditeur par 
l'exploitant ; 
- Priorité à l’éditeur pour une cession éventuelle des 
droits papier. 
 
Prix pour le grand gagnant (étape 2) : 
À titre de prix, l’auteur qui sera désigné grand(e) 
gagnant(e) verra son texte édité chez Harlequin en format 
papier. Un avenant au contrat d’édition mentionné ci-
dessus lui sera proposé, reprenant les conditions ci-
dessous : 
- À-valoir : 1 000 Euros (montant brut), dont 500 euros 
brut à la signature du contrat et 500 euros à l'acceptation 
du manuscrit complet par l'éditeur. Ce montant de 1 000 
euros est une avance sur les droits à verser à l'auteur au 
vu des ventes réalisées, et qui seront calculés sur le prix 
public HT de vente, sur la base suivante : 
- Droits papier, première édition (quel que soit le 
format) : 7% jusqu'à 12 000 ex, 8% de 12 001 à 20 000 
ex, 9% au-delà ; 
- Droits papier réédition : 5% jusqu’à 20 000 ex, 6% au-
delà ; 
En cas de parution au sein d’un recueil, l’à-valoir sera 
divisé à parts égales entre les auteurs sélectionnés. Les 
droits seront aussi calculés au prorata du nombre 
d’auteurs retenus. 
  
Dès le moment où il a déposé son texte sur la plate-forme 
WeLoveWords, chaque participant s'engage à ne pas 
proposer son texte à des tiers (éditeur, producteur, etc.) et 
à ne pas en négocier les droits (fût-ce sous forme 
d'option), pendant toute la durée du concours et ce, 
jusqu'à la désignation du lauréat. Dès que le lauréat aura 
été désigné, les participants non lauréats recouvreront 

l'intégralité de leurs droits sur le texte, et pourront en 
proposer l'exploitation littéraire ou audiovisuelle à toute 
personne qu'ils souhaitent. 
Après la date limite de dépôt des textes, WeLoveWords 
présélectionnera 24 textes. Ces 24 textes seront transmis 
au jury de sélection.» 
 
Pour celles qui seraient intéressées, les nouvelles de notre 
concours annuel sont dans les clous, puisqu’elles font 
environ 45 000 signes, espaces compris. 
http://www.welovewords.com/contests/concours-
decriture-nouveaux-talents-harlequin 

Les dix auteurs de fiction les plus vendus de tous les temps 
Traduction d’un article paru sur akorra.com en 2010 : 
«On peut trouver des tableaux d’estimations détaillés des 
chiffres de vente des auteurs à succès sur plusieurs sites 
internet et vous remarquerez qu’ils se ressemblent tous. 
Mais vous remarquerez aussi que les chiffres ont de 
grosses marges d’erreur, parce que quelle que soit 
l’étendue de vos recherches, il n’existe aucun consensus 
sur les chiffres de vente d’un auteur. Il est difficile de 
dire avec certitude qui a vendu combien de livres étant 
donné que beaucoup d’entre eux, vous l’aurez sans doute 
noté, ont été écrits bien avant l’arrivée de l’informatique, 
d’internet et autres merveilles qui permettent de garder 
des archives dans le monde moderne. (Et encore, je ne 
suis pas sûr qu’on puisse faire confiance aux chiffres 
actuels non plus.) Mais même si certains seront peut-être 
surpris, vous verrez que c’est quand même logique, 
quand on y pense. Alors au lieu de chercher à déterminer 
quel auteur a vendu plus de romans, nous allons plutôt 
tenter d’expliquer pourquoi ces auteurs sont devenus les 
dix plus gros vendeurs de tous les temps. 
 
Alors penchez-vous sur la question, creusez, et cherchez 
à comprendre exactement ce qu’il faut faire pour suivre 
leurs traces. Voici la liste des dix auteurs de fiction les 
plus vendus de tous les temps et des raisons pour 
lesquelles ils en font partie. 
 

10. J.K Rowling 
400 millions d’exemplaires 
Surpris ? Je suppose que non, mais je 
parie que vous pensiez qu’elle figurerait 
plus haut sur la liste. J.K. Rowling est 
certainement l’auteur qui a connu le plus 
grand succès de tous les temps, car elle a 

d’ores et déjà gagné plus d’argent que tous les autres. 
Mais elle a l’industrie cinématographique et la société de 
consommation pour l’y aider. Cependant, avec 350 à 400 
millions d’exemplaires pour la série Harry Potter, elle est 
la dernière entrée dans le top 10 des auteurs les mieux 
vendus au monde.  
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Son succès s’articule autour de trois points : un talent 
honnête, beaucoup de travail, et le marché des «enfants». 
Le marché des livres pour enfants est maintenant l’un des 
plus florissants pour les éditeurs, et nous avons plus d’un 
auteur dans cette liste pour le prouver. Bien entendu, le 
fait qu’elle ait écrit dix livres dans la même série à succès 
a aidé à faire grimper ses chiffres de vente. La qualité et 
la quantité, pourrait-on dire. Née à Chipping Sodbury 
(oui, cet endroit existe vraiment), en Angleterre, elle est 
l’un des quatre auteurs britanniques à faire partie de cette 
liste.  
 

9. Léon Tolstoï 
413 millions d’exemplaires 
L’homme qui a influencé Gandhi et 
Martin Luther King Jr, et a reçu des 
compliments, y compris de son vivant, de 
la part d’écrivains comme Dostoïevsky 

(auteur de Crime et châtiment) et Anton Chekhov ! Plus 
tard des écrivains tels que Virginia Wolfe, Thomas 
Mann, Marcel Proust, James Joyce et William Faulkner 
ont tous rendu hommage à Tolstoï, comme étant l’un des 
plus grands écrivains de tous les temps, si ce n’est le plus 
grand écrivain de tous les temps. Auteur de Guerre et 
Paix et Anna Karenine (qu’il appelait son premier 
véritable amour) Tolstoï était un partisan de la paix et son 
interprétation des enseignements de Jésus et du 
christianisme a influencé les gens dans le monde entier. 
Pour dire les choses simplement, Tolstoï est l’auteur 
plébiscité par les écrivains comme étant le meilleur 
d’entre eux, et c’est son talent et son intelligence qui ont 
fait que son œuvre s’est vendue à plus de 400 millions 
d’exemplaires. Il est le seul auteur Russe de la liste. Il a 
vécu de 1828 à 1910, et il est certain que le nombre 
d’années écoulées depuis la première publication de son 
œuvre a une incidence sur les chiffres de vente. Mais le 
temps n’explique pas tout : sa pertinence et son style, qui 
sont toujours actuels, ainsi que son talent, ont gardé son 
œuvre vivante pendant plus d’un siècle. 
 

8. Gilbert Pattern (William George 
Gilbert Pattern) 
500 millions d’exemplaires 
Auteur de romans d’aventure pour 
adolescents, Gilbert Pattern a un jour 
affirmé avoir écrit plus de 40 millions de 
mots. C’est probablement vrai, et même 

peut-être légèrement sous-estimé, parce qu’il a publié 
209 livres ! (Ses chiffres de vente sont très difficiles à 
estimer parce qu’il a beaucoup vendu, et sous de 
nombreux noms de plume.) Mais la quantité seule ne fait 
pas tout, et même s’il avait certainement quelque talent, 
l’autre facteur dans son équation du succès était 
probablement un prix bas. Il écrivait des romans à 10 
sous et a créé sa série la plus célèbre, Frank Merriwell, en 

produisant une histoire de 20 000 mots chaque semaine 
pendant vingt ans. La série a été un immense succès 
populaire et a vendu environ 130 000 exemplaires à elle 
seule. Ca fait beaucoup de mots et on le payait souvent 
très peu, il ne percevait pas du tout de droits d’auteur. Il 
écrivait aussi des westerns sous le nom de Wyoming Bill. 
Gilbert Pattern semble avoir atteint le succès en utilisant 
ses capacités pour écrire énormément, tout en vendant 
peu cher. Né dans le Maine en 1866, il est le premier des 
quatre auteurs américains sur cette liste. 
 

7. Dr. Seuss (Theodore Seuss Geisel) 
500 millions d’exemplaires 
Voilà notre second exemple d’auteur pour 
enfants. Mais le Dr Seuss n’est pas 
seulement un auteur pour enfants, il est 
une icône. Il a publié plus de 60 livres, 

bien que certaines estimations aillent de 44 à 80. Ses 
personnages vivants et son formidable sens de l’humour, 
ainsi que ses qualités très particulières de dessinateur, ont 
défini son œuvre. Durant la seconde guerre mondiale, il a 
fait des dessins animés pour l’ U.S. Army et le film qu’il 
a créé à l’époque, Design for death, a remporté une 
Academy award en 1947. En 1954 le magazine Life 
publie un article disant que les enfants n’apprennent pas à 
lire aussi bien qu’ils le devraient parce qu’ils trouvent 
leurs livres de lecture «barbants». Theodore Seuss Geisel 
travaille alors avec son éditeur à la création de livres 
utilisant une liste de 250 mots importants à apprendre 
pour les enfants. Le premier est le célèbre Cat in the hat, 
qui n’employait que 236 mots sur les 250. En bref le Dr. 
Seuss tentait d’écrire des livres imaginatifs et intéressants 
en utilisant 250 mots clé, ce qui les rendait faciles à lire 
et divertissants et donnait aux enfants une solide 
expérience de la lecture. Le fait qu’il soit parvenu à 
entrer dans la liste vient peut-être encore une fois du 
marché florissant des livres pour enfants, mais il avait 
également la passion d’aider les enfants à apprendre à lire 
et ses livres marchaient : ils étaient achetés par les écoles 
et les parents dans tout le pays, cela a probablement aidé 
aussi. Theodore Seuss Geisel a publié sous le nom de 
Theo LeSieg les livres qu’il n’a pas lui-même illustrés. Il 
est le second auteur américain sur cette liste. 
 

6. Danielle Steel (Danielle Fernande 
Dominique Schuelein-Steel) 
570 millions d’exemplaires 
Scandale, amour, romance, la vie des gens 
riches et célèbres ! Traduisez cela en 28 

langues, parlées dans 41 pays, et vous avez la seconde 
femme et la troisième américaine à entrer sur la liste. Née 
à New York en 1947, Danielle Steel a commence à écrire 
à dix-huit ans, au cours de son premier mariage. Depuis 
lors ses propres expériences, heureuses ou malheureuses, 
lui ont permis de bâtir  un  empire  de  romans, plus de 72  
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best sellers captivants qui ont fait d’elle l’un des auteurs 
les plus lus de tous les temps. Souvent terni par sa 
réputation d’écrire des romans tous sur le même modèle, 
le talent de Danielle Stelle est parfois sous-estimé. Mais 
au final les gens aiment les formules éprouvées : pas les 
copies insipides, mais le fait de savoir ce qui les attend 
quand ils achètent le livre d’un auteur. On dit souvent 
aux auteurs, au début de leur carrière, de développer leur 
propre voix, leur propre style, de choisir un genre pour ne 
pas décevoir le groupe de fans qu’ils ont réussi à réunir. 
Certaines personnes ne veulent pas admettre que les 
romans qui utilisent une formule ne sont qu’une 
extension de ce raisonnement, ou que la formule n’est 
peut-être pas dans le roman, mais dans les vies que nous 
menons. Nos expériences sont souvent similaires, et nous 
aimons le savoir, c’est pourquoi nous apprécions de lire 
les histoires de personnes riches et célèbres pour 
constater à quel point elles sont normales en fait (avec 
des cœurs pour aimer, des esprits pour haïr et tout le 
reste). Alors nous pouvons ajouter à nos ingrédients du 
succès le premier élément de stabilité : les romans 
captivants se vendent !  
 

5. Enid Blyton 
600 millions d’exemplaires 
Un autre auteur pour enfants, mais elle est 
britannique, la seconde de cette nationalité 
à entrer sur la liste. Elle a été traduite en 
d’autres langues plus de 3400 fois, ce qui 
en fait l’égale de Shakespeare. Mais elle 
est aussi l’auteur pour enfants qui a connu 

le plus grand succès de tous les temps, puisqu’elle est sur 
le plus haut échelon dans cette liste. Son œuvre inclut les 
séries Le club des cinq, Le clan des sept et Oui-Oui, qui a 
toujours du succès en dessin animé. Enid Blyton a peut-
être aussi lancé une mode, que nous allons commencer à 
voir dans la seconde moitié de cette liste, étant donné que 
Le club des cinq et Le clan des sept étaient des séries 
policières. Cependant son succès, estimé à 600 millions 
d’exemplaires vendus, peut se résumer à quelques 
facteurs familiers : le marché du livre pour enfants, le 
talent, le temps et la quantité. Elle a utilisé le 
pseudonyme Mary Pollock mais, contrairement à 
beaucoup d’auteurs qui prétendent avoir écrit une telle 
quantité de livres, aucun nègre n’a jamais fait surface. 
Avec plus de 800 titres, Enid Blyton est de loin l’auteur 
le plus prolifique de cette liste et, ayant vendu ses romans 
dans des pays tels que Malte, l’Inde, le Pakistan, la 
Nouvelle Zélande, Singapour, l’Australie et le Japon dans 
près de 90 langues, il est facile de comprendre comment 
cinquante années de ventes l’ont hissée à la cinquième 
place sur cette liste.  
 

4. Georges Simenon 
700 millions d’exemplaires 
Le premier et seul auteur belge de la liste 
est aussi le premier auteur à part entière 
de roman policier. Ce genre est connu 
pour ses intrigues qui suivent une 
formule, malgré la créativité et les 

variations qu’on trouve en son sein. Pourtant l’histoire 
reste toujours la même : meurtre, enquête et dénouement 
(arrestation du type, de la nana, du groupe). Là encore, 
nous voyons qu’un moyen de vendre beaucoup de livres, 
c’est d’offrir au public quelque chose avec lequel il 
puisse se détendre et apprécier sa lecture, tout en sachant 
qu’il en aura pour son argent. Georges Simenon est 
célèbre grâce à son commissaire Maigret, créé en 1931. 
Ecrivant en français, maintenant traduit en 50 langues, il 
a publié plus de 500 livres inspirés par sa vie nocturne de 
plus en plus débridée, incluant la prostitution, l’alcool et 
les méfaits en tous genres. Il est connu pour avoir traîné 
avec des anarchistes, des artistes bohèmes et deux futurs 
meurtriers notoires. Ecrivez sur ce que vous connaissez, 
dit-on, mais quelqu’un aurait-il pensé que Simenon 
pousserait la logique aussi loin ? Il a fini par venir aux 
USA (pour échapper à un interrogatoire en France) où il 
a vécu dans différents endroits, y compris la Californie et 
l’Arizona, et appris l’anglais, dit-on, avec une facilité 
remarquable. Malgré son succès et le grand nombre de 
livres qu’il a écrits, il n’a jamais publié son roman 
«unique». Mais il semble qu’avoir un «gros» roman n’est 
pas nécessaire quand on écrit sur ce que l’on connait, 
qu’on combine un solide talent à l’expérience et qu’on 
écrit 570 histoires dans un genre que la plupart des gens 
aiment lire par un mercredi pluvieux, ou un jour calme à 
la plage. 
 

3. Harold Robbins 
750 millions d’exemplaires 
Le sexe fait vendre, non 
sans rire ! Avec plus de 750 
millions d’exemplaires 
vendus, si quelqu’un en sait 
quelque chose, c’est bien 

Harold Robbins (bien que techniquement il ait écrit des 
romans d’aventure). Né en 1916 à New York, il est le 
quatrième et dernier auteur américain sur cette liste. 
Connu pour répandre des rumeurs folles à son sujet et à 
celui de sa famille (que sa première épouse ait été une 
danseuse chinoise qui mourut après avoir été mordue par 
un perroquet est entièrement faux, dommage) il 
connaissait la valeur du sensationnalisme et la différence 
entre vendre de la Romance et vendre du sexe. Il a été 
publié pour la première fois en 1948 avec Never love a 
stranger, un thriller très explicite qui a rapidement suscité 
la controverse et est de ce fait devenu un best seller.  
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Il écrivait des romans rythmés qui jouaient avec les 
émotions du lecteur à tel point qu’il était capable de 
l’exciter puis de le déprimer en l’espace d’une seule 
page, ce qu’il a fait dans 23 romans. Loin d’être aussi 
prolifique que certains auteurs de cette liste, son succès 
est basé sur un véritable talent, celui de savoir écrire et 
créer du sensationnalisme à propos des aspects les plus 
excitants de la vie, de la sexualité et de la peur. Bien sûr, 
en 1958, quand son roman A stone for Danny Fisher a été 
adapté au cinéma sous le titre King Creole avec Elvis 
Presley dans le rôle principal, cela a sûrement bénéficié à 
ses ventes. Marié cinq fois, ses livres ont été traduits en 
32 langues et avec une estimation de 750 millions 
d’exemplaires vendus, il entre facilement dans notre liste. 
 

2. Barbara Cartland 
1 milliard d’exemplaires 
La première personne sur la liste à 
dépasser le milliard d’exemplaires est 
Britannique. Auteur de Romance, Barbara 
Cartland est décédée à l’âge de 99 ans en 
2000. Elle avait réussi à devenir l’une des 
personnalités les plus populaires de la 
télévision au Royaume Uni, avec ses 
vêtements roses reconnaissables entre tous 

et sa forte personnalité : elle parlait de l’amour, de la 
société et des problèmes de santé. On la surnommait 
affectueusement La Reine de la Romance. Elle avait 
commencé sa carrière à la rubrique potins du Daily 
Express, mais vendit son premier roman un an plus tard. 
Jigsaw, publié en 1923, était un thriller social plein 
d’esprit qui devint rapidement un best seller et la mit sur 
la route pour devenir le second auteur le plus vendu de 
tous les temps. Elle jouait sur l’innocence de jeunes filles 
chastes et plaçait presque tous ses livres dans un contexte 
historique. On a dit que ses romans étaient fades dans 
leurs intrigues, mais le Guinness Book des records l’a 
proclamée l’auteur de Romance le plus vendu au monde, 
à partir du milieu des années 90. Elle a connu le succès 
en écrivant dans un genre populaire, la Romance, mais 
aussi en développant sa propre image publique. En 
devenant si chère au cœur des lectrices, grâce à la 
télévision, elle a pu maintenir et élargir son lectorat et, à 
sa mort, elle s’était montrée capable de conserver sa 
popularité sur une très longue période. 
 

1. Agatha Christie 
4 milliards d’exemplaires 
On dirait que les deux auteurs les plus 
vendus de tous les temps sont des 
femmes, et toutes deux reines d’un genre 
différent. Elle n’est pas la Reine de la 

Romance (même si elle a publié dans ce genre sous le 
pseudonyme de Mary Westmacott), mais la Reine du 

Crime ! L’auteur qui a le plus fait pour le développement 
du roman policier en tant que genre, ses détectives les 
plus célèbres sont bien entendu Miss Marple et Hercule 
Poirot. Le contraste entre les deux a été beaucoup 
discuté. On dit qu’Agatha Christie détestait Hercule 
Poirot, qu’elle considérait comme un bouffon pompeux, 
mais adorait la vieille dame qui résolvait des mystères sur 
son temps libre. On peut peut-être en voir le reflet dans la 
façon dont les séries se sont terminées : Poirot est mort 
alors que Miss Marple est partie dans le soleil couchant, 
bien vivante. Auteur de 85 romans Agatha Christie a été 
traduite en 56 langues et a vendu 2 à 4 milliards 
d’exemplaires. Selon l’UNESCO elle est actuellement 
l’auteur le plus traduit au monde. Le Guinness Book des 
records l’a aussi reconnue en tant qu’auteur de roman 
policier le plus vendu de tous les temps, ainsi qu’auteur 
le plus vendu, tous genres confondus. Et même si 
Shakespeare a été laissé en-dehors de cette liste (parce 
qu’il écrivait des pièces de théâtre, pas des romans) le 
mieux qu’il aurait pu faire, c’est jeu égal avec Agatha 
Christie. En fait le seul livre à s’être vendu à plus 
d’exemplaires que ceux d’Agatha Christie est la bible. 
Même sa pièce de théâtre, The mousetrap, détient le 
record de la pièce jouée le plus longtemps au monde, lors 
de sa première mise en scène ! La liste des récompenses 
et honneurs qu’elle a reçus est presque sans fin, mais 
quelle est la raison d’un tel succès ? Pour dire les choses 
simplement, c’est un mélange de tous les facteurs que 
nous avons vus chez les neuf précédents candidats. Elle 
avait du talent, était prolifique et écrivait vite. Elle avait 
la qualité et la quantité, un genre que les gens 
reconnaissaient comme «amusant» à lire (même si c’est 
elle qui l’a défini) et elle était très populaire en tant que 
personne. Bien sûr durant sa vie (1890 –1976) elle a aussi 
pu impressionner plusieurs générations par ses écrits.» 
http://akorra.com/2010/03/04/top-10-best-selling-fiction-
authors-of-all-time/ 

Juliette Benzoni sur Kindle 
Pocket a publié plusieurs classiques 
de Juliette Benzoni au format 
Kindle : Le roman des châteaux de 
France en mai, les séries Le gerfaut 
des brumes en juin, Catherine fin 
août et Marianne le 6 septembre. 
Chaque tome coûte 9.99 Euros. 
 
Et une bonne nouvelle ne venant 

jamais seule, 18 octobre paraîtra en grand format chez 
Plon le tome 1 de sa nouvelle série en deux volets La 
guerre des duchesses : La fille du condamné. 
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Résumé : Le 21 juin 1627, François de Montmorency-
Bouteville est décapité en place de Grève pour avoir 
violé vingt-huit fois les édits royaux interdisant le duel. Il 
laisse une jeune épouse de vingt ans, deux petites filles 
de deux ans et un petit garçon à naître. Ce serait la misère 
si la princesse Charlotte de Condé, leur cousine, ne se 
chargeait d'élever les enfants selon leur rang. Chez elle 
Isabelle, la cadette des filles, va s'éprendre très tôt du duc 
d'Enghien, futur Grand Condé et l'aîné des fils de la 
maison qui a six ans de plus qu'elle et qui la dédaigne 
jusqu'à ce qu'en grandissant elle devienne ravissante. Ce 
qui va déplaire profondément à sa soeur Anne-
Geneviève, future duchesse de Longueville, très belle et 
très adulée mais qu'un sentiment trouble - payé d'ailleurs 
de retour ! - unit à Enghien. Elle ne tolère jamais qu'il 
aime ailleurs et se comportera en conséquence...  
 
Quand éclatent les troubles de la Fronde, cette longue 
révolte où tout le monde trahit tout le monde, où l'ami 
d'hier devient l'ennemi de demain, où l'on va jusqu'à 
traîner dans la boue la Régente Anne d'Autriche et le 
cardinal Mazarin, ils couvriront la guerre larvée qui 
durant des années va opposer Isabelle, devenue duchesse 
de Chatillon à Mme de Longueville... 

Rizzoli et Isles sur France 2 
Inspirée de la série de romans 
de Tess Gerritsen, la nouvelle 
série Rizzoli & Isles sera 
proposée sur France 2 fin 
2012 ou début 2013, quand la 
saison 4 de Castle sera finie. 

«La chaîne publique va lancer en France ce show qui 
cartonne outre-Atlantique sur le Network TNT et qui est 
même l'une des séries du câble US les plus regardées, 
avec quelque 5,5 millions de téléspectateurs chaque 
semaine. Rizzoli & Isles est une série criminelle assez 
classique, portée par un duo de femmes que tout 
oppose...» En attendant, le tome 6 de Tess Gerritsen, En 
compagnie du diable, est sorti en poche le 13 
septembre… 
http://www.programme-tv.net/news/series-tv/34984-
breakout-kings-rizzoli-isles-debarquent-tf1-france/ 

Martin Winckler aime aussi la Romance 
Suite à notre article Coup de cœur du mois dernier, nous 
avons contacté l’auteur Martin Winckler qui, en amateur 
éclairé de tout ce qui touche à la culture populaire, a eu 
envie d’en savoir un peu plus sur la Romance. Il a publié 
début septembre sur son blog un article que nous lui 
avons envoyé, avec ses propres remarques pertinentes sur 
les livres qu’il a (déjà) lus et aimés : Until forever de 
Johanna Lindsey et Outlander de Diana Gabaldon. Il faut 
préciser que comme il est fan de Time Travel, il nous 

avait demandé de lui conseiller en priorité des romances 
de ce genre. lol 
http://wincklersblog.blogspot.ca/ 

Love between the covers 
Nous vous avions parlé le mois dernier du documentaire 
sur la Romance Love between the covers, pour lequel la 
réalisatrice avait besoin de 50 000 $ qu’elle collectait via 
le site Kickstarter. Nous sommes heureuses de vous 
annoncer qu’elle a recueilli 58,669 $ de la part de 335 
donateurs. Il ne reste plus maintenant qu’à attendre 
qu’elle ait terminé son travail ! Vous pouvez d’ores et 
déjà voir de nombreuses interviews sur le site 
http://popularromanceproject.org. 
http://www.kickstarter.com/projects/1162698421/love-
between-the-covers?ref=email 

Le héros parfait selon Jennifer Crusie 
Honnêteté, ampathie, compétence, équilibre et un solide 
sens de l’humour.  

Les meilleures ventes sur le site en juillet-août 
Bevelstoke t2 : Mademoiselle la curieuse de Julia Quinn (29) 
Fast track t2 : Carrémen hot de Erin McCarthy (27) 
Le club des gentlemen t1 : Valse de minuit de Tessa Dare (21) 
Protections rapprochées t1 : Magnétisme fatal de LM Rice (21) 
Les archanges du diable t4 : Rien que la passion d’Anne Gracie (19) 
Le clan Campbell t2 : Le proscrit de Monica McCarthy (18) 
Les amants de Londres t1 : L'affront de Lorraine Heath (18) 
Les insoumises t4 : Daphné de Madeline Hunter (16)  
Les secrets t2 : Une nuit, encore d’Anne Mallory (15) 
Les archanges du diable t3 : Une lady à épouser d’A Gracie (13) 
La Confrerie de la Dague Noire t 7 : L’amant vengeur de JR Ward (10) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
juillet-août sur Amazon via le site Les Romantiques 
Le rubis de jeanne la folle de Juliette Benzoni EUR 27,00 
Les émeraudes du prophète Juliette Benzoni EUR 21,00 
La Perle de l'empereur de Juliette Benzoni EUR 20,99 
La malédiction des Wulf de Ronda Thompson EUR 14,00 
 
 

L’équipe du webzine vous souhaite 

de très bonnes lectures !!! 


