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GÉNÉRALITÉS

VOLUMES
Traduction : 43 romans & 12 nouvelles.
Non traduits : 3 romans

ANNÉE

PARUTION

1995-2018

Ce sont des romances policières : la narration transite des
relations sentimentales entre les personnages aux relations
sexuelles des héros ensemble ou aux rêves du lieutenant, pour
soutenir des intrigues policières simples, variant entre le polar
classique & le polar colombo en passant par le polar noir.
Les intrigues sont simples, il y a toujours, en premier, un
thème d’enquête unique &, en second, un thème sentimental,
qui sert de fil rouge à l’ensemble de la série.
Au départ, le nombre de personnages est réduit : quatre
gentils, Ève , Feeney , Withney , Connors & 3 méchants dans le premier volume. Summerset , Mavis , Crack , Caro , Charles le prostitué,
Nadine , la psychanalyste, les DeBlast (amis de Connors ), le légiste,
n’y sont que des utilités ectoplasmiques. Les malfrats ne
seront jamais plus nombreux !
De tome en tome, ces utilités vont devenir, avec d’autres, des
personnages & constituer la famille du couple d’ex-enfants martyrs Ève-Connors.
Dans chaque histoire apparaissent de nouveaux personnages,
simples utilités, futurs amis ou coupables potentiels. Il n’est
donc pas difficile de trouver le coupable ou son mobile. Dans
la majorité des cas, l’intérêt repose plus sur la façon dont Ève va
le coincer que sur la recherche de l’identité du criminel.
Les préoccupations écologiques sont complètement
absentes de la série. Dans la seconde moitié du XXIe siècle, on
gaspille autant les ressources qu’à la fin du XXe. Si l’écologie
est totalement absente des préoccupations de l’auteur, il n’en
est pas de même de la maltraitance conjugale, du viol & de
la pédophilie. Notez que l’auteur a choisi le soja comme base
des aliments de synthèse, alors que plusieurs études le font
apparaître plutôt dangereux pour la santé, les moisissures
sembleraient un meilleur choix.
Si NORA ROBERTS paraît être une féministe conservatrice
moderne (Ève & ses amies – Mavis Freestone , Délia Peabody , Charlotte
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Mira , Nadine Furst , Louise Dimatto , Trina – sont toutes intelligentes,

actives, belles, conventionnelles en amour), elle s’avère, indubitablement, une progressiste sociale !
Les romans sont repérés par un numéro correspondant à
l’ordre de parution qui est aussi l’ordre chronologique des histoires. Les nouvelles par un entier suivi d’une décimale. L’entier
indique le roman précédant chronologiquement la nouvelle.
On peut classer l’auteur dans les féministes plutôt conservateurs : même si l’héroïne est un garçon manqué, toutes ses
amies sont des femmes féminines, amatrices de fanfreluches,
n’hésitant pas à s’appuyer sur leur homme même quand elles
sont fortes, même si l’auteur déteste les femmes soumises.
À la réflexion, le choix de la période paraît comme un
moyen d’éviter l’obligation d’une documentation rigoureuse.
REMARQUES En effet, l’auteur semble se fier à des idées reçues WASP pluÉDITORIALES tôt qu’à des réalités, ainsi dans le tome 27, elle avance que le
prénom Lino est le diminutif espagnol du prénom Linus,
alors que Linus est la version, dans les langues germaniques,
du Lino des langues latines, donné en l’honneur de Saint-Lin,
le second pape.
Au fur & à mesure des aventures, la résolution des enquêtes
apparaît de plus en plus comme un travail collectif, même si
l’héroïne en est toujours le centre. Dans ce sens, l’œuvre
relève du personnalisme solidaire conservateur.
Dans les cinq premiers romans (scénarios similaires), Ève se
trompe systématiquement de coupable ; ce n’est que dans la
scène musclée finale qu’elle réalise son erreur !

CADRE

New York à partir du mois de février 2058.
Les armes sont prohibées, la prostitution, légalisée & encadrée, pratiquement tous les individus sont fichés (ADN &
empreintes, cf. le tableau Les Particularités de la SF p. 5, pour celles de cette
société future).
Le système politique américain ne semble pas avoir changé.
Les réseaux sociaux sont inexistants, les médias, puissants &
la diffusion de l’information, pratiquement incontrôlable.
Ève Dallas est le lieutenant dirigeant une des brigades du
département Homicides du commissariat central de la ville.
La hiérarchie policière est floue, les lieutenants sont censés
être commandés par un capitaine lui-même sous les ordres
d’un commandant obéissant au préfet de police, mais Ève
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dépend directement d’un commandant.
Contrairement aux romans & nouvelles d’ISAAC ASIMOV, la SF n’a
aucun rôle dans les énigmes, elle sert, avant tout, d’accélérateur
de déplacements & d’explication de l’évolution des mœurs.
Les scènes de sexes, toujours conventionnelles, sont plus
souvent suggérées qu’explicites & seules celles du couple de
héros sont relatées. Les mariages homosexuels y sont considérés comme normaux, mais la plupart des personnages
vivent des relations monogames hétérosexuelles.
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LES PARTICULARITÉS DE LA SF
N OM

EXPLICATION

Aliments de Seuls les très riches peuvent s’offrir de vrais aliments, les
synthèse autres ingurgitent des aliments de synthèse à base de soja.
Androïdes
Autochef

Robots à l’apparence humaine.
Robot de cuisine préparant la recette que l’on souhaite s’il a
dans ses stocks tous les ingrédients.

Colonisation On ne sait trop s’il s’agit de satellites artificiels ou d’autres
spatiale
planètes. Mars a été colonisée !
Commande
vocale

Tous les appareils sont commandés oralement.

CommuniFixe ou de poignée, il transmet les données orale & visuelle ;
cateur
la vidéo est débrayable.
Compagne,
compagnon
licencié
CompuGarde

Prostitué autorisé.
Système de contrôle de tous les ordinateurs.

Crédit

Dans les premiers volumes, c’est le nom de la monnaie, dans
les suivants, les dollars sont mentionnés, parfois dans la même
histoire, confirmation de l’absence de relecture.

Fusil laser

Employé par les forces de police spéciales. Il emploie des
balles lasers ! Encore plus farfelu que les sabres lasers !
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N OM

EXPLICATION

Glissa-gril

Baraque de rue fournissant une nourriture synthétique
rapide. Ils se déplacent horizontalement & verticalement.

Interdiction Cela n’empêche pas certains de s’en procurer. C’est une
des
conséquence des Guerres Urbaines qui ont agité les États-Unis
armes à feu dans les années 2020.
Porta-ident

Appareil permettant d’identifier une victime à partir de ses
empreintes, toute la population étant fichée.

Seal-it

Produit évitant aux enquêteurs de laisser des empreintes sur
une scène de crime, aussi employé par les assassins pour se
protéger.

Transports
aériens
rapides

New York-Mexico en une heure.
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PERSONNAGES RÉCURRENTS PRINCIPAUX
Dans les quatre tableaux suivants, le numéro de la troisième
colonne indique le volume dans lequel ils sont nommés pour
la première fois.
NOM
RÔLE
1RE

L t Ève Dallas

Connors

Garçon manqué, grande, élancée, ayant des préoccupations masculines (sport, tir, bagarre), mal à l’aise avec les
sentiments, rationaliste décomplexée, elle dirige son
équipe d’une main de fer & s’investit à fond dans ses
enquêtes en essayant de penser comme le criminel. C’est
une enfant martyre retrouvée violée, battue & amnésique
dans une rue de Dallas d’où son nom. Elle semble avoir
servi de modèle au lieutenant Kate Beckett de la série Castle.
Dans chaque affaire, des cauchemars ou des rêves
modifient son approche.
Ex-enfant martyr, ex-délinquant, multimilliardaire ; suspect, puis amant du lieutenant & enfin compagnon &
complice. Il supporte mal que la femme de sa vie se
mette en danger, ce qui l’amène à la seconder, malgré

1

1
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NOM

RÔLE

1RE

Agent de quartier, puis disciple d’Ève , avant de devenir
sa partenaire.
Issue d’une famille de Âges-Libres (lointains descendants
des hippies).

2

sa haine de la police.
Peabody

Majordome de Connors , qui lui a servi de père adoptif.

Summerset

1
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PERSONNAGES RÉCURRENTS SECONDAIRES
NOM

RÔLE

1RE

Feeney Ryan C ne

Mentor policier d’Ève , capitaine de la DDE , division de
détection électronique.

1

Freestone Mavis

Amie du lieutenant, ancienne arnaqueuse, devenant
star du show-biz, victime dans le T3

1

Furst Nadine

Journaliste vedette de Channel 75 , contact-presse préféré de Dallas , elle est sauvée par Ève , dans le T2.

1

Mira Charlotte D r

Profileuse du commissariat central, victime dans une
des nouvelles

1

Peabody famille

Père, mère & frère de l’inspecteur

12
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PERSONNAGES RÉCURRENTS TERTIAIRES
Même si le numéro indique le volume dans lequel ils sont
nommés pour la première fois, certains apparaissent sans nom
auparavant (exemple le D MORRIS).
NOM
RÔLE
1RE
R

Caro

Assistante de Connors ; dans le T1, elle est présentée
comme une jeune femme ; par la suite, elle prend un
coup de vieux suffisant pour avoir une fille de l’âge d’Ève.

11

Crack

Videur d’un troquet sans nom, puis gérant d’un bar,
nommé Down & Dirty dans le T3, Le Tripot dans le T12.

2
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NOM

RÔLE

1RE

Médecin bénévole

8

Médecin légiste

8

Fille de Mavis & de Leonardo .

23

Kelly Brian

Ami de Connors , propriétaire du Penny Pig .

6

Leonardo

Couturier, âme sœur de Mavis .

3

Dimatto Louise D r

D r Morris
Freestone Bella

Lingstrom Jamie

Jeune génie de l’électronique & de l’informatique,
petit-fils d’un policier assassiné

5

Liski Ivanna

Amie de Summerset

40

Lopez Chale

Prêtre catholique

27

McNab Ian

Inspecteur de la DDE, compagnon de Peabody

6

Époux du D Mira

14

Compagnon licencié

1

Mira Dennis
Monroe Charles

r

Rescapée du massacre de sa famille

20

Grand chef de la police new-yorkaise.

2

Tiko

Enfant vendant à la sauvette

22

Trina

Esthéticienne, amie de Mavis

4

Agent de quartier puis inspecteur de la brigade

8

Webster Don

Membre du Bureau des Affaires Internes (sorte d’IGP)

8

Withney C

Commandant du département Homicides

1

Nixie
Tibble P

ft

Trueheart Troy

dt

Il existe d’autres personnages récurrents, mais ils n’ont
aucune relation amicale avec le couple de héros, comme certains inspecteurs, le directeur du labo BERENSKY, le criminel RICKER
ou l’avocate BASTWICK.
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VICTIMES SECONDAIRES D’UNE HISTOIRE
Les personnes assassinées ou maltraitées sont les victimes
principales, mais une particularité de la série s’avère l’intérêt
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porté aux victimes secondaires, enfants, parents ou innocents
accusés à tort. Bien sûr, elles ne sont pas toutes au même
niveau, celles proches du couple héroïque peuvent devenir des
personnages récurrents. Il arrive que des personnages récurrents se retrouvent dans cette situation : NADINE, dans le
deuxième volume, MAVIS, dans le troisième, etc.
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COUPABLES
Ils tuent parce qu’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Quelles que soient les explications du
geste du ou des criminels, l’auteur les comprend, mais ne les
excuse jamais.
TYPE
PERSONNAGES
1RE
Pédophiles

Père d’Ève (cumulard incestueux & violent)
purificateur d’adolescentes

Tous

Incestueux

Inceste avec les filles & les petites filles, plus
rarement mères-fils

1

Violeurs

Selon l’auteur, ils ont tous un problème avec
leur mère.

7

Sadiques
Scientifiques fous
Crapules
Vengeurs
purificateurs
Ripoux
Arrivistes
Mères faibles

Idem

1

Surtout en génétique & en neurophysiologie

4

Recherche de l’argent

3

Vengeance d’un crime ou d’un délit, quelquefois imaginaire, ou suppresseurs de parasites
pour améliorer l’espèce humaine.

6

Policiers corrompus

32

Recherche du pouvoir ou de la notoriété

2

Elles sont criminelles pour n’avoir pas fui leur
Tous
bourreau ou celui de leur enfant.

F6f

Lecture, culture & fantasies

10

TYPE D’INTRIGUES
Une des particularités de ces histoires est le faible nombre de personnages
nouveaux, de fait le coupable est nécessairement l’un d’entre eux ; de plus,
les paragraphes récurrents sont nombreux ; la série s’avérerait lassante, s’il n’y
avait que des énigmes policières classiques. Le fil rouge sentimental les rend
intéressants malgré l’humour américain (Contrairement au britannique ou au
français, celui-ci s’avère plus souvent lourd que léger !)
Dans tous les cas, l’auteur dénonce les viols, la maltraitance conjugale, la
pédophilie & leur acceptation par les proches.
De plus en plus fréquemment, l’auteur insiste sur la solidarité nécessaire afin
d’arrêter le coupable & de le punir, même si ce sont les interventions d’un ou
plusieurs des personnages principaux qui permettent le dénouement de l’enquête.
Classique, le lieutenant enquête, & se trompe de suspects. Cas le plus rare !
Colombo, on voit le meurtrier en action & la démarche du lieutenant, qui
détermine rapidement qui est le coupable, mais contrairement à Colombo la
résolution de l’enquête comporte toujours une dose d’action destinée soit à
obtenir des aveux, soit à s’assurer que des avocats pourris ne pourront pas
libérer l’assassin.
Roman policier noir, le lieutenant prend des coups comme un Marlowe , mais,
sans toujours, agir en solitaire.
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MES PRÉFÉRÉS
8
12
19
20

Conspiration du crime
Au nom du crime
Visions du crime
Sauvée du crime
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