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Séduction Maudite

Stéphane Soutoul

Journaliste audacieuse, Gabrielle Colleni 
ne vit que pour son métier. Jusqu’au jour où 
sa sœur trouve la mort dans d’étranges cir-
constances. Qui peut croire qu’il s’agit d’un 
accident ? Certainement pas celle que tous 
surnomment la « Fouineuse ».

Et son premier suspect n’est autre que le 
fiancé de sa cadette : Stanislas de Beaumi-
racle, riche, beau, célèbre… et malheureux 
en amour. Bel euphémisme puisque toutes 
les femmes de sa vie ont été victimes d’un 
sort funeste.

Si la police n’a jamais rien pu expliquer, la 
presse à scandales ne se lasse pas du « Sé-
ducteur maudit ».

Prête à tout pour découvrir la vérité, Gabrielle va devoir approcher Sta-
nislas, mais aussi Mathis, l’énigmatique frère, tout en évitant les cadavres 
qui ont la fâcheuse manie de s’accumuler dans l’entourage des Beaumi-
racle… 

Publié chez : Pygmalion
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Comme le dit si bien le proverbe : "En mai, fais ce qu'il 
te plaît" ! 
Eh bien chez nous, les Rebelles-Webzine, nous allons en 
profiter pour lire tout notre saoûl, nous abreuver de 
romans, nous étourdir d'amour et de féerie. 
Et si vous aussi vous voulez faire de même, notre 
webzine tombe à pic pour vous permettre de découvrir de 
nouveaux auteurs, de nouveaux livres qui vous mettront 
l'eau à la bouche et pour couper un peu, vous donner 
envie de regarder un bon petit film. 

Ce mois-ci, ce sont six nouveaux auteurs qui tombent la 
chemise et se dénudent sous l'agréable soleil de mai-juin. 
Merci à eux et à vous, lecteurs, de nous suivre toujours 
plus nombreux. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et une bonne 
lecture ! 

A bientôt sur la page ou le site,

Cocomilady



Sous le ciel de Nout 
Tome 1 - Un duc n’attend pas 

Ena FITZBEL

Menacée d’expulsion de ses terres, Lady 
Électra part en Égypte chercher son frère 
Adonis. Lequel ne donne plus signe de vie, 
de sorte que son titre de baron pourrait bien 
lui échapper.

Arrivée à Memphis, la jeune Anglaise dé-
couvre qu’il est tombé en léthargie. Le futur 
duc de Hurstbourne, qui les héberge dans sa 
cange, refuse de les laisser rentrer tant que 
son meilleur ami ne recouvrera pas la santé.
En vérité, Adonis a toutes les raisons de ne 
pas s’éveiller. La belle Égyptienne, qui ne 
quitte plus son chevet, n’est certes pas réelle, 
mais elle semble vouloir lui confier un se-
cret dans une langue oubliée qu’il peine à 
apprendre.

Le séjour d’Électra sur les berges du Nil risque donc de s’éterniser. Or, comment 
résistera-t-elle au charme du futur duc, un débauché notoire ?

Rebelles Editions - Chimères - à partir de 18 ans
18 euros – 284 pages

Parution : 20 avril 2017





Runes
Tome 4 - Devineresse

Ednah Walters

L’inoubliable histoire de RAINE et de TORIN, rencon-
trés dans Runes et Immortels, se poursuit avec la série 
Runes d’Ednah Walters, auteure classée au USA Today.

«Avec Devineresse, retrouvez tout ce qui fait la saveur 
des romans Young Adult : les passions de l’adolescence, 
des garçons débordants de charisme, des regards rava-
geurs et de l’action à revendre !» Carrie, carriereadsa-
lot.blogspot.com/

J’aime Torin St James... 
J’ai besoin de sa force… 
Mais son passé le rattrape et je suis menacée.

Raine Cooper est certaine de deux choses : son amour 
pour Torin St James et son destin en tant que puissante 
devineresse. Mais ses premières prémonitions sont 
floues et inquiétantes. Pire encore, elles concernent 
Torin. La mère de Raine est partie, son père est en 
train de mourir et son meilleur ami est à Hel, si bien 
qu’elle ne sait plus à qui s’adresser. 

Or quand ses visions deviennent plus personnelles et qu’elle voit son avenir avec Torin me-
nacé par une personne ressurgie de son passé, Raine cherche désespérément à obtenir des 
réponses. Quelle chance, deux nouvelles élèves font leur rentrée au lycée et elles semblent 
justement pouvoir lui répondre. Quand elle est avec elles, ses pouvoirs sont renforcés et ses 
visions se précisent. Il n’y a qu’un seul problème : Torin interdit à Raine de parler aux deux 
filles.

Leur amour pourra-t-il survivre sans confiance ? 

Disponible dès à présent



Mademoiselle Malénia - 
May

Interview 
Georgia Caldera



Bonjour Georgia Caldera,
Tu n’es pas une inconnue pour beaucoup de nos lecteurs, mais j’aime-
rais que tu sacrifies à la traditionnelle auto-présentation, si tu le veux 
bien...

Bien entendu ^^ J’approche des 35 ans et je suis auteur à temps plein. Après des 
études d’art, puis un master 2 en Art Thérapie, j’ai ressorti un vieux carnet dans le-
quel j’aimais noter toutes mes idées, pour enfin écrire cette histoire qui me trottait 
dans la tête depuis des années et qui a donné la trilogie « Les Larmes Rouges ». À 
partir de là, je me suis lancée pleinement dans l’écriture et je ne compte pas m’arrêter 
de sitôt.

Je dois t’avouer qu’avant cette interview, je n’avais lu que « Les 
larmes rouges », la saga qui a été, je crois, ton premier grand suc-
cès littéraire. En me penchant sur le reste de ta bibliographie, j’ai 
été frappée par la diversité des genres : comment passe-t-on de 
l’univers sombre des larmes de sang à de la Victorian Fantasy et 
plus récemment, à de la romance contemporaine ?

Je pense que le fait de lire un peu de tout doit 
aider, du moins participer à connaître les co-
des des différents genres. Mes coups de cœur 
pour certaines histoires influencent et guident 
aussi beaucoup mes envies en matière d’écri-
ture.
En effet, j’ai débuté avec un univers très dark 
et vampirique avec « Les Larmes Rouges ». À 
l’époque où j’ai commencé à imaginer ce ré-
cit, je regardais « Buffy contre les vampires » 
(les dernières saisons, celles où Spike devient 
l’un des personnages principaux ^^) et je li-
sais « Harry Potter » et « Les Chroniques des 
Vampires » de Anne Rice. Ce sont ces inspira-
tions qui m’ont poussée à écrire mon premier 
roman. Quant à la Victorian Fantasy, j’avoue 
que mon amour pour le steampunk, « Game 
of Thrones » et Jane Austen a été la base fonda-
trice de l’idée de départ. De même, c’est parce 
que j’ai lu de sublimes romances contempo-
raines que le besoin d’en écrire s’est fait sentir.



Doit-on  voir dans ta bibliographie un glissement irréversible vers la 
romance, ou bien le fantastique gardera-t-il toujours une place dans 
tes écrits ?

Une forte tendance, je dirais, mais non, ce n’est pas un glissement irréver-
sible, dans la mesure où je compte bien continuer à écrire également du fan-
tastique. D’ailleurs, le deuxième tome de ma série fantastique « Victorian 
Fantasy », intitulé « De velours et d’acier », va paraître cette année, le 5 avril 
exactement. Il est aussi prévu que cette saga comporte encore deux autres 
volumes (chacun étant une histoire à part entière, qui peut tout à fait se lire 
indépendamment si on le souhaite).
  Puis en juin, je publierai aux éditions J’ai Lu une nouvelle romance qui 
sera du New Adult, une sous-catégorie de la romance contemporaine, que 
je n’avais pas encore eu l’occasion d’explorer jusque-là.

  J’aime vraiment pouvoir écrire dans ces 
deux genres, passer de l’un à l’autre au gré 
de mes envies et de mes inspirations. Cela 
me permet de ne pas m’enfermer dans un 
style et dans des codes en particulier et 
de développer des choses très différentes 
(plutôt l’univers et la magie avec la fan-
tasy – bien que je ne néglige jamais le côté 

Cela a marqué un tournant décisif dans ma vie parce que pouvoir 
vivre de mon écriture était, à l’époque de ma première parution, un 
rêve que je pensais inaccessible. Mais aujourd’hui j’en ai fait mon 
métier et, si l’on ne peut jamais savoir de quoi demain sera fait, pour 
le moment, je sais que c’est possible et que j’ai atteint ce but que je 
m’étais fixée – le tout étant de faire en sorte de continuer sur cette 
lancée. J’en suis vraiment très heureuse parce que vivre de sa pas-
sion, pouvoir se lever le matin en ayant hâte de se mettre au travail, 
est quelque chose de merveilleux et je remercie de tout cœur mes 
lecteurs de me donner cette chance.

Après une première publication aux éditions du Chat Noir, tu as 
très rapidement été éditée par J’ai lu et les éditions Pygmalion 
(maisons toutes deux issues du groupe Flammarion). Comment 
vit-on ce basculement entre une petite maison d’édition confi-
dentielle et une exposition nationale ?



C’est vrai, il fut une époque où ça aussi, c’était un rêve ^^ Cela étant, le lieu de 
dédicace n’importe pas tant que ça finalement, la rencontre avec les lecteurs est 
toujours quelque chose d’aussi fabuleux. Il n’empêche que le salon du livre de 
Paris permet d’en rencontrer davantage, beaucoup de gens viennent de très loin 
pour cet événement et c’est ça qui est chouette, pouvoir échanger avec des lec-
teurs qu’on n’aurait pu voir autrement que lors de ce salon.
  Après, je n’ai pas la sensation d’avoir parcouru tant de chemin que ça, il me 
reste encore beaucoup de route à faire, beaucoup de nouveaux objectifs à at-
teindre. Puis, la démarche con-cernant l’écriture reste la même. Mais ce sont les 
lecteurs qui donnent vie aux histoires, et plus elles sont lues, plus elles vivent. 
C’est un vrai bonheur de savoir que mes 
personnages existent aujourd’hui dans 
l’esprit d’autant de lecteurs. Tout ce que je 
souhaite, c’est que ça continue ^^

Dans une interview donnée en 2012, tu disais que tu aime-
rais beaucoup dédicacer au salon du livre de Paris. Tu dédi-
caces cette année sur le stand Flammarion. Comment décri-
rais-tu le chemin parcouru ?

Je l’ai envisagé, souhaité de tout cœur et j’ai 
fait mon maximum pour que ça arrive. Ce 
ne sont pas les opportunités qui ont guidé 
mes choix, je dirais que ce sont plutôt mes 
choix et une dose de chance qui ont fait que 
j’ai eu certaines opportunités. À la base, je 
me destinais à devenir Art-thérapeute, j’ai 
d’ailleurs travaillé quelque temps en CMPP, 
avec des enfants. Mais l’écriture a fini par 
prendre le pas sur tout le reste et est deve-
nue mon principal objectif.

Avais-tu envisagé de devenir 
auteur à temps plein aupara-
vant, ou sont-ce les opportu-
nités qui ont guidé tes choix ? 
À quel métier te destinais-tu 
initialement ?



Outre l’écriture, tu as également d’autres cordes artistiques à ton 
arc puisque tu as réalisé une couverture, mais également un art-
book, avec tes propres illustrations. Est-ce une activi-té que tu 
continues en parallèle ?

Oui, l’illustration est une de mes passions et j’adore mettre en image les 
personnages de mes histoires. C’est effectivement quelque chose que j’es-
saie de faire aussi souvent que possible, même si le temps me manque 
parfois un peu.



À un jeune écrivain qui veut se lancer, son manuscrit sous le 
bras et sans aucune expérience, dans le monde impitoyable de 
l’édition, que conseillerais-tu?

Je lui conseillerais de bien se renseigner sur les lignes éditoriales des mai-
sons d’édition qu’il souhaite viser afin d’envoyer aux bons endroits, de 
ne pas négliger sa présentation personnelle ainsi que celle de son récit 
dans la lettre qui accompagne son manuscrit, mais également de ne pas se 
fixer de limites, ne pas hésiter à soumettre son texte à de grandes maisons 
d’édition. Puis de se rendre en salon autant que possible pour pouvoir 
rencontrer directement des personnes du métier, cela permet d’apprendre 
beaucoup de choses.

As-tu des petits rituels lorsque tu écris ? Un endroit préféré, 
des objets ou une ambiance qui t’accompagnent invariablement ?

  J’ai des petits rituels, oui ^^ Afin de pré-
parer au préalable la scène que je vais 
écrire dans la journée, je me prépare en 
écoutant une playlist qui m’évoque les 
émotions que ressentiront mes person-
nages durant cette séquence. Ça me per-
met de bien visualiser le déroulement du 
récit et de ne pas perdre de vue l’inten-
tion générale.

Tu as un style vestimentaire 
bien à toi, toujours très étudié 
et coloré. S’agit-il d’un person-
nage public, ou est-ce la « vraie » 
Georgia ?

Ce style, c’est la vraie moi, lol. Dans une 
autre vie, j’aurais adoré être styliste, juste-
ment. J’aime que mes tenues soient le reflet 
de ce que je suis, c’est un véritable moyen 
d’expression pour moi.



En parlant de style justement, « Hors de Portée », « Hors de 
contrôle » et « Hors de question »  sont très éloignés de l’at-
mosphère gothique qui t’entoure. N’as-tu pas eu peur de perdre 
des lecteurs en te lançant dans cette nouvelle aventure ?

Certes, mes romances contemporaines sont très différentes et s’éloignent 
beaucoup de l’ambiance pesante et dark des « Larmes Rouges ». Cepen-
dant, il y a dans tous mes livres certaines thématiques récurrentes. Tout 
d’abord, on trouve toujours une romance dans chacune de mes histoires, 
et elle occupe systématiquement une place majeure dans l’intrigue. On 
retrouve également des personnages torturés (en particulier mes person-
nages masculins), au passé compliqué souvent sombre et douloureux, 
ainsi qu’une bonne dose de psychologie également.
  Je ne me suis pas posé la question concernant les lecteurs. La vérité, c’est 
que j’écris simple-ment au gré de mes envies et je ne veux pas me donner 
de limites. Mais je constate que la plupart du temps, ceux qui ont adhé-
ré à l’un de mes romans, quel que soit son genre, me font suffisamment 
confiance pour me suivre sur un style différent et sont satisfaits d’y re-
trouver ces thèmes, justement.



Quelle est la part de ta propre personnalité dans tes romans ? 
Est-ce que tu te sens plus proche de tes héroïnes (souvent in-
troverties, ou tout du moins fragiles) ou de tes person-nages 
masculins (ténébreux, forts et parfois un peu manipulateurs) ?

  Je pense qu’on retrouve un peu de moi 
dans chacun de mes personnages princi-
paux. Mes héroïnes ne sont souvent fra-
giles que pour mieux évoluer et découvrir 
qu’en vérité, elles sont fortes. Quant à mes 
personnages masculins, ils ne sont géné-
ralement ténébreux et manipula-teurs 
que pour se rendre compte qu’en défini-
tive, ils sont de grands romantiques qui 
préfé-raient s’ignorer et que leur tendance 
à élaborer des stratégies ne leur est d’au-
cune utilité face à l’héroïne :) En défini-
tive, j’ai un peu de tout ça en moi, je crois.

Dernièrement, j’ai eu de gros coups de cœur pour « Archer’s Voice » de Mia 
Sheridan et « Avant Toi » de Jojo Moyes, ainsi que pour un manga, « Silent 
Voice » de OHIMA Yoshitoki. Ces histoires m’ont beaucoup inspirée pour la 
romance New Adult que je viens de terminer et qui va prochainement sortir 
aux éditions J’ai Lu.

Enfin pour terminer, je sais que 
tu apprécies véritablement le 
travail d’ Anne Rice. As-tu des 
auteurs de romance qui t’ont 
particulièrement inspirée pour tes 
derniers titres ?

A propos d’Anne Rice toujours, si tu avais la chance de la rencon-
trer, qu’aimerais-tu lui dire ?
(Anne Rice, si tu nous lis ^^)

Que je la remercie pour ses histoires qui ont su m’insuffler cet élan, cette envie 
de prendre la plume pour raconter les miennes. C’est grâce à ses livres que j’ai 
voulu devenir auteur et aujourd’hui, c’est ma plus grande passion.





hors de controle 
par Georgia Caldera

L’avis de Cocomilady

19/20

genre : romance, érotisme
Publié chez : Pygmalion éditions

Résumé : 

Une attitude un brin brutale, un caractère des 
plus ombrageux, une façon de parler bien à lui, 
mais incroyablement fascinant… Malgré le fiasco 
de la soirée de gala, Axel est tout cela, et bien 
plus encore.
Une seule chose est certaine pour Sonia : elle 
doit le retrouver. Dans quel but ? Ont-ils tou-
jours un avenir ensemble ? Rien n’est moins sûr…
Et pourtant, c’est ainsi, les papillons refusent de mourir.

Mon avis : 

J’ai adoré ce roman et son feu d’artifice émotionnel !

A la fin du tome précédent, Axel, qui n’avait pas réussi à réprimer ses 
pulsions et était certain d’avoir déçu la belle Sonia, s’était enfui sans 
un mot, honteux de ses actes. 
Tout commence donc par les événements qui ont mené à ce désastre, 
mais vus du point de vue de la jeune femme, cette fois. Celle-ci com-
prend ce qui s’est passé et l’a mené à des tels actes. Elle court donc 
à sa poursuite et se précipite chez eux pour le retrouver, mais il n’est 
pas rentré... et fait le mort pendant des jours. L’inquiétude enfle. 
Sera-t-il cette fois possible de recoller les morceaux et de l’aider à se 
reconstruire pour vaincre ses démons, comme lui l’a fait pour elle ? 

C’est avec un plaisir indicible que j’ai repris ma lecture de la série de 
Georgia Caldera. J’aime toujours sa qualité d’écriture et surtout le 
temps qu’elle prend pour poser ses mots, les émotions, quitte à ris-
quer quelques longueurs parfois, ce dont on ne lui tient jamais rigueur. 



La relation entre ces deux êtres à vif que le destin a réuni est extraor-
dinaire. On peut certes douter de la capacité, dans la vraie vie, de pou-
voir aider quelqu’un quand on est aussi abîmé soi-même, mais ici, on se 
laisse porter et l’on apprécie l’évolution de leur relation et sa beauté. 

Sonia et Alex ont des personnalités totalement à l’opposé l’une de 
l’autre, mais en même temps si semblables parfois. Des écorchés vifs, 
chacun à leur manière, mais qui ont reconnu leur âme soeur dans la souf-
france que l’autre véhicule. Ce qui est beau, c’est qu’ils se transcendent 
l’un l’autre pour sortir de leur cercle vicieux au lieu de s’y enfoncer. 
C’était important pour moi de connaître enfin ce qui avait bien pu ar-
river à Alex, et je confirme que j’ai été totalement contentée grâce aux 
révélations qui nous sont faites dans ce tome.
 
Les scènes de sexe, qui d’habitude m’insupportent car elles sont vulgaires 
et lancées à tout va, sont ici d’une sensualité extrême bien que parfaite-
ment explicites, mais avec des termes jamais trop crus. Je dois d’ailleurs 
avouer qu’elles m’ont emplie de frissons, ce qui est rare et a le mérite 
d’être salué :) 

En conclusion, je ne peux que féliciter l’auteure de m’avoir encore envoû-
tée. Et c’est avec une impatience difficilement contenue que je vais at-
tendre la suite des aventures de Sonia et Alex !   

L’histoire débute bien avec une sorte d’équipe d’agents secrets envoyés 
en mission secrète. Mais tout ne se passe pas comme prévu et la jeune 
espionne se voit virée de son travail. Elle disparaît alors... 
J’ai trouvé que c’était pas mal écrit pour un premier roman et une 
toute jeune auteure, et ce malgré les erreurs de temps et d’orthographe 
qu’il faudrait corriger. 
L’intrigue était bien pensée au début, j’ai été happée facilement par 
l’histoire. Par contre, les choses se sont compliquées au fur et à mesure 
car tout est devenu brouillon et je ne voyais plus où l’auteure voulait en 
venir. C’est dommage car le roman a pas mal de potentiel et il mérite-
rait d’être retravaillé. Je pense qu’il aurait fallu développer et expliciter 
mieux le commerce des rêves et ajouter plus de drame à tout cela car 
j’avoue que je n’ai pas vraiment compris la fin. 

Je suivrai cependant cette jeune auteure car je suis certaine qu’elle va 
s’améliorer et nous offrir d’autres super histoires.



hors de question t.1 
par Georgia Caldera

L’avis de Cocomilady

19,5/20

Genre : romance
Publié chez : Pygmalion Editions

Résumé : 

Son leitmotiv ? Ne jamais révéler ses fai-
blesses. Et pour atteindre son but, Sonia ne se 
ménage pas. Que personne ne connaisse son vrai 
visage lui convient parfaitement. Même ses plus 
proches amies voient en elle une fille légère, 
frivole et décomplexée. Photographe d’art, il 
n’y a que dans ses clichés que le secret affleure 
la surface…
Lorsque les fantômes de son passé ressur-
gissent, menaçant de détruire ses remparts, elle panique. Mais 
c’est sans compter le hasard qui va mettre sur son chemin le seul 
être capable de la percer à jour.
Hanté lui aussi, Axel parviendra-t-il à combattre ses propres dé-
mons pour la sauver ?

Mon avis : 

Un énorme coup de coeur pour cette romance aussi sensuelle que 
sensible : une belle leçon de séduction !

Enfin une romance comme je les aime, où les protagonistes ne se 
retrouvent pas au lit au bout de vingt pages ! Je n’en pouvais plus 
de cette débâcle de chair au détriment de l’humain et de la sen-
sualité, du véritable amour. 
Cette histoire est magnifique, parfaitement dosée, et je peux vous 
dire que même sans scènes de sexe toutes les dix pages, on ne 
s’ennuie pas, bien au contraire !  L’émotion et le désir montent 
crescendo, on en envierait presque l’héroïne qui a trouvé la perle 
rare ^^ 



Sonia est photographe d’art spécialisé dans les portraits. La belle jeune 
femme, parfaite en façade, accumule les conquêtes sans lendemain. Mais 
les apparences ne sont qu’une carapace pour la protéger de son passé et 
la tenir à distance de tout danger. Entre autodestruction et refoule-
ment, elle se perd peu à peu. Mais un jour, elle rencontre Axel, le té-
nébreux balafré aux allures de bad-boy qui, contre toute attente, sera 
peut-être son sauveur...

Sonia m’a fait penser à un animal traumatisé qu’il fallait apprivoiser, 
et c’est avec subtilité, patience et intelligence qu’Axel, dont l’appa-
rence aurait pu faire croire tout autre chose, va petit à petit nouer 
le contact et apaiser ses souffrances. Mais les ténèbres autour du 
jeune homme sont nombreuses. Deux êtres abîmés par la vie peuvent-
ils s’entre-aider, deux âmes-soeurs aux ailes brûlées peuvent-elles s’unir 
malgré tout et ne former plus qu’un ? 

L’écriture de Georgia Caldera nous emporte et l’on s’imprègne tout au-
tant de l’histoire que des personnages. D’ailleurs, j’ai apprécié que l’on 
passe du point de vue de Sonia à celui d’Alex et qu’on en apprenne 
plus sur leur passé au fur et à mesure des chapitres. Par contre, et ça 
ce n’est pas bien du tout, il faut savoir que c’est un tome un, ce qui 
n’est pas mentionné ! Je ne vous dis pas le choc que j’ai eu une fois 
arrivée à la fin, à chercher les pages suivantes car ça ne pouvait pas se 
terminer comme ça ! Et en effet, il y a une suite. Je vous préviens 
donc pour que vous n’ayez pas la même mauvaise surprise et irritation 
que moi. A présent je n’ai plus qu’une hâte, lire vite le tome 2 qui 
sortira en Octobre, m’a dit l’auteure. Ouf, ça ne sera pas trop long à 
tenir ! 

En résumé, une superbe romance tout en nuances, pleine de sensibilité, 
à lire absolument ! 

    

  



Overlord - 
Le Roi Mort-Vivant

Kugane Maruyama & So-bin

À travers leur œuvre, Kugane Maruyama et so-
bin nous invitent à suivre l’incroyable épopée d’un 
joueur enfermé dans un univers régi par la loi du 
plus fort !
Suite à cette situation, Momonga, le chef de la puis-
sante guilde Ainz Ooal Gown, prend la décision de 
devenir le souverain de ce mystérieux monde. Com-
ment ? En utilisant ses terrifiants pouvoirs ? Loin de 
là, notre seigneur maléfique décide de se faire passer 
pour un héros. En endossant ce rôle, il lui sera alors 
plus facile de gravir les échelons qui le mèneront 
jusqu’au trône de son futur royaume.
Aux côtés des forces du mal, partez à la conquête de 
ce monde inconnu et devenez les témoins de la nais-
sance d’une nouvelle légende, celle du Roi Mort-Vi-
vant !

Overlord, un light novel d’un nouveau genre...

Avec Overlord, les éditions Ofelbe se lancent dans une nouvelle aventure littéraire qui 
propose à ses lecteurs un récit plus sombre et moins conventionnel.
Pour illustrer l’œuvre de Kugane Maruyama, so-bin, un illustrateur au style unique, as-
sez mystique, qui s’apparente à de la peinture aquarelle traditionnelle, ultra dynamique 
et expressive. Grâce à son travail, Overlord a acquis une dimension graphique héroïque 
qui le différencie des autres light novels. Celle-ci participe également grandement à 
l’immersion des lecteurs dans un récit qui va s’avérer surprenant !

Publié chez : Ofelbe éditions

Sortie :  11 mai 2017



Interview  
GILLES LA CARBONA 

Marie Nel - May



Bonjour Gilles, ravie de passer un moment 
avec vous à travers cette interview. Nous al-
lons commencer par le début, je vous laisse 
vous présenter à nos lecteurs !

Bonjour Marie, tout le plaisir est pour moi. J’ai 53 ans, bien-
tôt 54, je suis marié et père d’une ado de 17 ans déjà ! Je vis 
dans le Vaucluse, mais suis gardois de naissance ! Voilà l’essen-
tiel, je crois.

Alors, depuis quand écrivez-vous et d’où 
vous est venue l’envie ?

Oh ! c’est une vieille histoire ! Quand je regarde derrière moi, je 
constate que ça fait plus de 20 ans que j’écris. L’envie est née 
dans les années 90. Je lisais peu à l’époque et ce que je lisais 
ne me plaisait pas toujours. Je me suis lancé un défi ! Serais-je 
capable d’écrire moi aussi une histoire ? J’avais une idée et j’ai 
commencé à écrire. C’était « le choix » j’ai mis 3 ans pour le 
faire, on ne le trouve plus aujourd’hui, sauf d’occasion et en-
core. Mais je crois que je dois cette fièvre à mon instituteur de 
CM2, notre livre de classe était « la Gloire de mon père » de 
Marcel Pagnol, tout vient de là.

Pouvez-vous nous parler de votre roman La 
louve de Haute Mauricie ? D’où vous est ve-
nue l’idée, comment est-il né ?

Ah La Louve… lui, je l’ai écrit en 2000. Je venais de lire un 
livre sur les légendes Amérindiennes et j’ai été attiré par une 
où il était question d’un serpent et d’une rivière à traverser. 
J’ai imaginé une suite en incorporant une Louve. Vous allez me 
demander pourquoi cet animal ?  D’abord parce que le loup est 
très présent au Canada et ensuite, parce que j’aime cet animal, 
sa façon de vivre, sa sociabilité et son intelligence. Il intrigue 
autant qu’il fascine, et puis ça me permettait de faire un pa-
rallèle avec Pauwnie, l’indienne qui va sauver Pascal !  Mais je 
ne pouvais pas écrire avec si peu de matière. Là, un ami dont 
je cite le nom au début du roman, Christian Cantalouve, s’est 
retrouvé à devoir faire une grève de la faim pour dénoncer le 



En lisant votre biographie, je me suis rendue compte 
que vous aviez mis un peu de vous dans ce roman . 
Comme Pascal , le personnage principal , vous avez 
quitté Paris, trop mouvementée pour un milieu de 
vie plus calme… pouvez-vous m’en dire plus ?

Fine observatrice ! Oui j’avoue, le ras le bol de Paris c’est le mien, 
je n’aimais pas cette ville, et je m’y rends toujours avec difficul-
té. On va dire que je suis un vrai sudiste qui n’aime pas « monter 
à la capitale » ! C’est vrai, j’ai commencé ma carrière à Paris, 
passage obligatoire à l’époque, eh oui c’était il y a presque 35 
ans… Paris, c’est la ville par excellence et je n’aime pas les villes, 
je vis d’ailleurs à la campagne, loin de l’agitation urbaine. Il me 
faut le calme, la verdure. Paris, c’est la démesure et l’anonymat, 
c’est le bruit, une sorte de frénésie, une agitation permanente. 
Quand je reviens de cette ville, je suis toujours impressionné par 
le calme de là où je vis, surtout le soir ! Il m’est arrivé à Paris 
de devoir dormir avec des boules Quiès, impensable chez moi !

harcèlement dont il était victime. 25 jours sans manger, il a manqué y 
laisser sa peau. Je rends un modeste hommage à sa ténacité et son cou-
rage dans l’histoire, l’ombre de l’aveyronnais qui résiste et qui perturbe 
les plans RH, c’est lui ! Ensuite, il suffisait de puiser dans le quotidien 
des gens que je côtoyais pour trouver le reste de l’histoire. A l’époque, 
je n’ai fait que décrire le monde du travail tel qu’il était réellement ! Le 
pire, c’est qu’on me disait que j’exagérais, que c’était trop ! Mon livre, 
enfin les méthodes que j’y dénonce, sont bien dépassées aujourd’hui, les 
« harceleurs » ont fait beaucoup mieux depuis !  



Ah, nous changeons complètement d’univers là ! « Mathilde » est mon 
dernier roman paru, pas écrit, ce serait compliqué de vous expliquer, mais 
chronologiquement, c’est en fait le 5ème !!! Mais je n’en ai publié que 3 
pour le moment, un 4ème sortira en fin d’année. « Mathilde » est un ro-
man beaucoup plus travaillé que les précédents, cela vient sans doute de ma 
propre maturité (sourire). J’avais envie de montrer autre chose, de mettre 
de l’émotion et de laisser libre court au charme des mots, de jouer avec eux. 
J’ai essayé de mettre de la poésie, de la sensualité aussi, de faire voyager le 
lecteur. Ce n’était pas évident parce que le sujet est grave, lourd. Je voulais 
parler de l’acharnement thérapeutique, du droit de mourir pour un patient 
qui n’a plus aucun espoir. Je devais pour cela montrer une héroïne forte et 
lucide. Ce n’était pas évident, j’ai tenté, je dis bien tenté de me mettre 
dans la peau de Mathilde. 
Comment réagirais-je si j’étais confronté à ce qu’elle va vivre ? C’était la 
question essentielle. Je ne voulais pas de larmes, pas de sirupeuses déclara-
tions ! De plus, il me fallait un fil conducteur, c’est la grand-mère, splendide 
résistante, sortie elle aussi de mon imagination qui a fait ce lien. On m’a 
reproché d’avoir un peu oublié Renaud, son mari, au moins dans la première 
partie, c’était volontaire. Il fallait parler de Mathilde, cette splendide femme 
au tempérament de feu et au courage admirable. 
Je voulais aussi faire réfléchir sur les conditions de fin de vie. Comment 
peut-on encore de nos jours persister à vouloir soigner des personnes que l’on 
sait condamnées ? Pourquoi leur refuser le droit de partir dignement ? C’est 
absurde ! Après avoir écrit « Mathilde », j’ai vu mon père s’éteindre dans 
la souffrance de la maladie. Juste avant son dernier souffle, il a eu la force 
de me dire combien il en avait marre, qu’il n’en pouvait plus et qu’il voulait 
être délivré ! La médecine n’a fait que le maintenir en vie, sans lui apporter 
le vrai soulagement dont il avait besoin. Ce genre d’expérience vous marque 
pour longtemps. Mathilde, elle, reste maîtresse de sa destinée, elle refuse 
de laisser la maladie la détruire, elle prend les devants ! C’est difficile pour 
elle, pour son mari ! 
Mais à travers ce choix, j’ai aussi voulu montrer qu’après il y a une nouvelle 
forme d’espoir ! Mathilde donne à son mari les clés pour continuer à vivre, 
l’incite même à ne pas se laisser aller dans le lit du regret et du remord. Il 
doit vivre sa vie, aimer encore ! Ce n’est pas une trahison, mais bien une 
continuité. Ce livre se veut un chant d’espoir, un souffle de force. Restons 
maître de nos existences, surtout assumons nos choix !  
C’est là le plus difficile et ce dans tous les domaines. Je crois qu’on ne peut 
assumer ses choix et ses actes que si l’on est honnête avec soi-même, et 
Mathilde l’est ! Certains personnages publics feraient bien de s’inspirer de 
cette leçon en ce moment, ça les rendrait moins ridicules !

J’aimerais que vous me racontiez également votre 
dernier roman , Mathilde, donnez-moi envie de le 
lire ...



Quel est votre personnage préféré : Mathilde ou Pas-
cal ? Et pourquoi ?

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

Question épineuse ! Je ne peux pas choisir entre ces deux personnages, 
par contre je peux vous dire que je préfère « Mathilde » comme ro-
man. Parce qu’il est plus abouti, plus fin dans l’écriture. La louve, 
lui, reste un roman d’engagement pour moi, il porte un vrai coup de 
gueule, je ne le renie absolument pas ! Il fait partie de mon histoire. 
C’est un témoignage parce qu’il y a la vérité du cas Christian ! Les 
deux ont des qualités, ce sont des personnages entiers, peut-être plus 
« Mathilde » mais le contexte s’y prête beaucoup plus ! Elle est ter-
rible votre question ! C’est comme si vous me demandiez de choisir 
entre deux enfants, c’est impossible pour un père ! (sourire)

Oui, bien entendu. Depuis « Mathilde », j’ai écrit 5 autres romans, 
en 4 ans c’est une bonne moyenne, non ? En fin d’année sortira une 
fiction Arthurienne, toujours aux éditions des 5 sens. Pour vous, j’en 
révèle le titre… « La légende de la fleur de soleil », une histoire entre 
le bien et le mal, un amour contrarié… Il devrait sortir en octobre ou 
novembre, vous en serez informées… J’ai aussi dans mes cartons un 
autre roman qui ressemble à « Mathilde » par le jeu de l’écriture ! 
Je le garde pour plus tard, et deux autres plus légers, des romans de 
cape et d’épée en quelque sorte, avec de l’aventure et un peu d’his-
toire aussi !!!



Avez-vous envie d’écrire dans d’autres genres ? 
Et si oui , le(s)quel(s) vous tente(nt) ?

Vous devez avoir un don de voyance ! Justement, je viens de terminer 
une pièce de théâtre avec la talentueuse comédienne Sabine Lenoël ! C’est 
un genre que je ne connaissais pas, je veux dire au niveau de l’écriture, 
et j’ai adoré ! Ça m’ouvre d’autres horizons littéraires. C’est une autre 
façon d’écrire très plaisante, très enrichissante aussi !   Nous cherchons 
un metteur en scène et/ou un producteur ! Votre question est vraiment 
d’actualité ! Tout est parti justement d’une envie de m’essayer à d’autres 
genres. Un essai me paraissait trop ambitieux pour le moment. La poésie, 
pourquoi pas, mais je n’aurais pas eu assez d’idées pour faire un recueil. Il 
me restait le théâtre ! J’ai naturellement contacté mon amie Sabine et 
j’ai discuté de ce projet avec elle. Elle m’a d’abord demandé d’adapter « 
Mathilde », qu’elle a adoré ! J’ai hésité, je voulais un sujet nouveau, alors 
elle m’a proposé de travailler sur l’emprise psychologique dans le couple ! 
J’ai dit banco et j’ai foncé. Elle m’a bien aidé dans la réalisation de cette 
pièce, aussi a-t-on co-signé cette œuvre. Mais « Mathilde » est déjà qua-
siment adaptée pour le théâtre ! À suivre donc…Elle m’a aussi demandé 
de travailler sur un monologue pour elle. Vous voyez, je suis bien occupé !

Comment cela s’est-il passé au niveau de 
l’édition ? A-t-il été facile de trouver ?

Non, ce n’est pas facile, c’est une vraie galère même ! C’est un 
milieu fermé ! Très fermé et les nouveaux auteurs ne peuvent qua-
siment pas être édités, d’autant qu’il y a des codes, des formes et 
quand on ne les connaît pas, c’est mission impossible ! Comment les 
connaître d’ailleurs puisqu’on arrive dans un monde nouveau ?! J’ai 
toujours sur moi un article de l’événement du jeudi de décembre 
1991, je sais ça date, mais c’est toujours d’actualité et ça montre 
bien les pratiques de ces satrapes ! Le titre est : « Incroyable mais 
vrai : des éditeurs refusent Rimbaud et Maupassant ! »  Ces deux 
auteurs manquaient « d’originalité » pour l’un et avaient des « fai-
blesses d’expression » pour l’autre ! Si, si, hallucinant n’est-ce pas ? 
Ce sont donc les mêmes qui jugent tous les autres manuscrits, enfin 
quand ils les lisent ! Bon j’arrête, le sujet m’irrite un peu (sourire) ! 
Là, j’ai une petite maison d’édition à compte d’éditeur, deux sœurs 
super sympas et qui font un très bon boulot… Certes elles ne sont 
pas connues et la diffusion des œuvres est compliquée,  mais elles 
grandissent…



Si vous deviez faire la promo-
tion de vos romans, que di-
riez-vous ?

Me vendre !!! Ah que je n’aime pas 
cette expression, mais bon, disons 
que si c’est pour mon travail, je 
vais faire un effort…(sourire) Je 
dirais qu’ils sont bien écrits, origi-
naux, soignés. Il y a toujours une 
réflexion, je sais, parfois ça agace, 
mais tenter de faire de la littéra-
ture sans faire réfléchir, sans po-
ser des questions, pour moi c’est 

un non-sens ! On peut raconter des histoires en parlant aussi de 
notre monde, de notre société, d’en dénoncer ses travers ! C’est 
vrai qu’avec la Louve j’ai peut-être un peu abusé, surtout au début, 
mais c’était à l’époque ma réalité, et mon ami que j’avais soutenu 
dans son combat était bien présent ! Et dire que certaines critiques 
disaient que c’était de la caricature ! Non, c’était bien du réel, large-
ment dépassé depuis ! Donc mes livres sont de nature assez classique, 
la lecture est aisée, le vocabulaire choisi, on n’écrit pas comme on 
parle… sauf pour le théâtre contemporain. C’est une règle de base 
qu’on m’a enseignée, c’était au siècle dernier c’est vrai, mais pour 
moi ça reste d’actualité. Vous vous rendez compte, j’ai même eu 
une critique pour « Mathilde » qui disait que c’était trop bien ! Ça 
m’a fait rire, cette lectrice n’était pas habituée sans doute et ça l’a 
choquée, elle aurait aimé quoi ? Je n’en sais rien, de toute façon je 
ne changerai pas ma façon d’écrire sous ce prétexte-là !

Une grande joie, un peu de fierté aussi !

Qu’avez-vous ressenti la première 
fois que vous avez tenu votre pre-
mier roman entre vos mains ?



Beaucoup de satisfaction, c’est un vrai besoin à présent ! Je m’oblige à extirper 
de moi tout ce qui s’y cache, à canaliser certains sentiments, à les exacerber 
d’autres fois ! J’ai vraiment besoin de tenir mon stylo et d’écrire ! D’entendre 
la plume crisser sur le papier, c’est mon autre façon de respirer, surtout d’exis-
ter ! Et puis, que laisser à son enfant ? Des babioles, une maison ? Là au moins 
elle aura quelques livres, elle pourra toujours me retrouver à travers mes pages 
quand je ne serai plus là, c’est mieux qu’un lopin de terre, non ?

Que vous apporte l’écriture ?

Je ne sais pas si l’on peut parler de manies ! Il me faut du silence, 
parfois une musique, du classique en général. Et il faut que je sois 
seul, ça c’est impératif ! Le matin, c’est à ce moment-là que j’écris 
le mieux…

Avez-vous des manies d’écrivain ? En silence, isolé ou 
tout l’inverse ? La nuit, le jour…

Je suis toujours heureux qu’on prenne du temps pour laisser un com-
mentaire sur l’un de mes livres. Dans un premier temps, il me monte 
une sorte d’angoisse parce que j’espère toujours qu’elle sera bonne, 
en tout cas que la personne aura aimé. Ensuite, je m’attache à lire 
ce qui est dit. Aujourd’hui, je relativise beaucoup plus qu’au tout 
début ! Vous savez, un livre c’est du temps, du travail, alors quand 
cet ensemble est reconnu, on se dit qu’on n’a pas bossé pour rien. 
J’attache une grande importance à la qualité de mes textes comme 
je vous l’ai dit, quand un lecteur n’y est pas sensible, j’en suis navré. 
Une fois, j’ai eu un critique qui m’a vraiment énervé, une seule fois 
! La lectrice, puisqu’il s’agit d’une femme, ne semblait pas avoir lu 
réellement le livre, ça se sentait dans sa chronique, là j’étais froissé 
parce qu’elle ne m’a pas semblé honnête ! Mais bon, maintenant je 
m’en fous, quand je n’accroche pas un lecteur je me dis qu’il s’est 
trompé d’écrivain, il en aimera d’autres que moi et c’est très bien. 
La lecture c’est une rencontre et comme dans la vie il y a des ren-
contres qui se passent bien et d’autres moins bien. Mais en règle gé-
nérale, je suis toujours content de les lire, j’apprends beaucoup, là  je 
me rends vraiment compte que les lecteurs peuvent avoir des visions 
très différentes ou s’attacher à des choses qui ne me semblaient pas 
de première importance, c’est amusant de voir les réactions.

Une petite curiosité de chroniqueuse, com-
ment réagissez-vous lorsque vous décou-
vrez celles sur vos romans ?



Le jardinage, je suis un fan de botanique, j’aime les fleurs, surtout 
celles qui  sont parfumées…C’est l’école de la patience, il paraît que 
j’en manque cruellement (sourire) !
Le sport aussi, là c’est un vrai défouloir par contre ! Je parle de 
celui que je fais ( sourire) pas de celui que je regarde de temps en 
temps à le télé ! Sinon, j’aime le rugby, mais en ce moment je suis 
très déçu !!!
Bien entendu la lecture, il est important de se nourrir de l’écriture 
des autres aussi ! Et puis les soirées entre amis autour d’un bon re-
pas accompagné de bons vins !

À part l’écriture, quelles sont vos autres passions, que 
vous amènent-elles ?

Qui sait ? Peut-être... j’ai une petite idée, mais c’est trop tôt 
pour en parler encore… mais si vous avez des suggestions, je suis 
preneur !

Nos lecteurs auront-ils le plaisir de vous rencon-
trer lors de séances de dédicaces ?

Autre question difficile !! Décidément… Si vous voulez parler de 
l’influence que certains auteurs peuvent avoir sur ma propre écri-
ture, ou du moins ceux qui ont pu façonner cette façon d’écrire 
c’est une chose. Par exemple Pagnol, comme je vous le disais, c’est 
lui qui m’a donné envie d’écrire ! Mais aussi St Ex, Mauriac, Kes-
sel, Cheng, Gracq et bien d’autres ! Si vous voulez parler à présent 
de ceux qui m’inspirent en lisant, je rajouterais Sampiero, Bobin, 
Beaudelaire, Juliet… Je suis souvent inspiré par la poésie, je suis 
un gros lecteur de ce genre-là !

Quels auteurs ou quels genres vous inspirent ?



Bon , on est des filles chez les Rebelles-Webzine, donc nous 
sommes curieuses lol .. Alors des petites questions rapides 
pour connaître l’homme derrière l’auteur !

Votre/Vos musique(s) préférée(s)
Classique, Rossini, mais aussi Maxime 
Le Forestier !!

Votre/Vos auteur(s)
Pagnol, je n’en site qu’un pour ne 
pas faire de jaloux !

Votre/Vos film(s)
Les Tontons Flingueurs, Out of Afri-
ca !

Le roman qui ne vous quitte pas ?
Celui que j’écris en ce moment !

Une région de France que vous aimez particulièrement ? Et pourquoi ?
La Corse parce que rebelle, sauvage, authentique… Il y a une âme qui 
ressemble à celle de mes lointaines origines !

Votre dernier fou-rire ?
Samedi dernier pendant l’anniversaire de ma fille !

Et votre dernière colère ?
Ouff ! ma dernière vraie colère ? Je ne m’en souviens plus, c’est bon 
signe je crois…

Les dates importantes de votre vie ?
9/05/1963 ma naissance ! 26/07/96 mon mariage, 24/02/2000 
naissance de ma fille !

Et pour finir, un secret inavouable... 
mais pour nos beaux yeux, vous allez 
nous le dire ! (promis, on ne dira 
rien… hi hi hi)

Ok mais ça reste entre nous alors… j’ai 
souvent des friandises dans le tiroir 
de mon bureau !!! Mais ma femme 
n’en sait rien, alors chutttttt !



Je vais vous laisser, j ’ai été très contente de faire votre 
connaissance à travers ces réponses. Je vous remercie beau-
coup et vous laisse conclure ( je ne suis pas aussi douée que 
vous ;) )

Merci à vous, ce fut un réel plaisir d’échanger avec vous. J’espère 
que nous aurons l’occasion de nous retrouver pour d’autres parutions 
ou d’autres événements culturels. J’espère qu’à travers vos perti-
nentes questions, vos lecteurs m’auront un peu mieux cerné et qu’ils 
auront envie de découvrir l’auteur ! (sourire)



«La Louve de Haute-Mauricie» 
par Gilles La Carbona

L’avis de Cocomilady

15.5/20

Genre : divers
Publié chez : Editions Les 2 Encres

Résumé : 

Pascal est de son époque, brillant cadre supé-
rieur ; il aurait pu mener une existence paisible, 
se contenter de ce qu’il avait, suivre les ordres, 
s’accommoder de tout, comme des milliers de 
personnes ! Mais Pascal reste au fond de lui un 
être aux racines profondes, aux convictions rin-
gardisées par une modernité bien trop folle pour 
le séduire. À la faveur d’un voyage profession-
nel, sa vie va basculer. Quittant la grisaille d’une vie pourtant confortable, 
il va se retrouver plongé dans l’authenticité de la vie des trappeurs, des 
Indiens du Grand Nord, exactement comme il y a deux cents ans ! À tra-
vers cette expérience unique, c’est sa vie entière qui va se retrouver mise 
à nue, bouleversée. Toutes les certitudes vont voler en éclats ! Entre 
réalité et fiction, légendes et réalité, Pascal va voyager dans l’avenir, sans 
s’en rendre compte !

Mon avis : 

Une belle morale et de belles valeurs dans ce roman un peu long parfois. 

J’ai bien aimé cette histoire qui débute comme un manifeste permettant 
à l’auteur de dénoncer notre société capitaliste et ses abus, ainsi que la 
politique de nos pays. Je suis totalement d’accord avec tout ce qu’il a 
écrit, et notamment avec la façon dont les grands patrons et entreprises 
maltraitent leurs employés dans le seul but de faire des profits toujours 
plus grands. Aucun état d’âme, nous sommes tous des numéros, des mi-
crobes écrasables à l’envi par tous les moyens possibles à leur disposition, 
surtout ceux qui peuvent vous détruire psychologiquement. 

Dans cette histoire on fait la connaissance de Pascal, qui est cadre supé-
rieur dans l’une d’elles et ne supporte plus l’amoralité de ses dirigeants. 
Son boulot est de gérer des plans sociaux et annoncer des suppressions 



d’emplois aux employés puis les virer. Le seul problème, c’est que lui a des 
remords car il n’a pas perdu toute son humanité. Il va alors se pencher sur 
sa vie, tant professionnelle que personnelle, ouvrir les yeux et découvrir qu’il 
n’avait jamais vraiment vécu celle qu’il voulait. C’est un accident au Canada 
qui sera le vrai déclencheur de sa prise de conscience, et surtout sa vie parmi 
des Indiens trappeurs dans le Grand Nord...

J’ai bien aimé que l’auteur dénonce toutes ces dérives et débordements, mais 
mon seul bémol sera que c’était bien trop long au détriment d’une action qui 
m’a un peu manqué. J’aurais aimé que la seconde partie soit plus développée, 
notamment sa vie parmi les Indiens et la romance, et qu’il y ait plus d’aven-
ture et d’action, ça c’est un peu dommage. 
La fin est quant à elle un peu tirée par les cheveux, mais en général, j’ai 
vraiment passé un bon moment car l’auteur écrit vraiment bien. N’hésitez 
pas à le lire !     



Le Royaume de Messidor 
Tome 1 – Derrière le livre 

Eunice D.M.

Un voyage en Écosse qui tourne au 
cauchemar. 
Un étrange livre. 
Un majestueux aigle noir. 
Et deux adolescents à la vie tout à fait 
normale. 
D’un côté, Thomas qui vit en France 
et, de l’autre, Anaël qui réside au 
royaume de Messidor. 
Leur rencontre était improbable, mais 
le destin en a décidé autrement 

Rebelles Editions -Adolescent – à partir de 12 ans
15 euros - 236 pages

Parution : 20 mai 2017



  

Interview Interview 
Célina Rose Célina Rose 

Réalisée par Lady Fae & Mise en page par #PrincessTiti



  

Bonjour Célina Rose et merci de nous accorder un peu de temps pour cette 
interview. 
1] Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs  ?

Bonjour à tous <3  Comme vous 
le savez, je suis une jeune 
auteure de 16 ans, bientôt 17. Je 
suis fofolle, joueuse, amoureuse 
de la vie et du fait d’aimer, 
j’essaie de profiter de chaque  
seconde qui s’offre à moi tout en 
étant sérieuse, assidue et 
déterminée. J’ai  commencé à 
écrire à l’âge de neuf ans et 

depuis, je n’ai plus arrêté. Lire et écrire sont mes deux passions. Je parcours les 
salons du livre avec mes parents pour venir à la rencontre des lecteurs puisque 
pour moi, c’est vraiment très important de discuter avec eux pour leur faire 
partager mon univers. 

2] Que représente l’écriture pour vous ?

Pour moi, l’écriture est beaucoup de choses  : 
tout d’abord un loisir, une passion, mais aussi 
un moyen d’évasion et un moyen de faire 
partager tous les univers qui sont dans ma tête 
car oui, j’ai de nombreux univers dans 
lesquels j’aime voyager et faire voyager.



  

3] Avez–vous des petites habitudes lorsque vous écrivez  ?
Je n’ai pas vraiment de petites habitudes, 
je suis souvent dans des positions pas très 
sérieuses, du genre affalée dans mon 
canapé ou dans mon lit. Il arrive parfois 
que j’écrive en mangeant des bonbons ou 
en buvant du thé. Mais pour écrire, j’ai 
toujours besoin de musique, et des musiques 
qui correspondent aux moments que j’écris. 

4] Quels sont les auteurs qui vous ont inspirée ?
Au début, je m’inspirais légèrement d’autres auteurs, mais maintenant plus du 
tout. Tout vient de moi, de ce que je veux, de ce que j’imagine. Je m’inspire 
seulement de la vie, du quotidien ou de choses que j’entends par-ci par-là. 

5] Avez-vous d’autres passions à part l’écriture  ? Si oui, 
lesquelles  ?

Bien sûr  ! J’ai également la passion de la lecture, c’est 
  d’ailleurs ça qui m’a fait comprendre que j’aimais écrire et 
  je tiens un blog de  chroniques littéraires. Mais je suis 

  aussi une touche-à-tout  : j’aime apprendre et découvrir 
  plein de choses, j’aime personnaliser mes marques-pages, 
  j’ai fait du tricot et de nombreuses activités manuelles.

6] Qu’est-ce qui vous a poussée à faire éditer votre livre  ?
Au tout début, je ne pensais pas le faire publier, mais ma 

  sœur a beaucoup insisté et puis j’ai rencontré des 
  personnes vraiment géniales qui m’ont encouragée et aidée.



  

7] Pouvez-vous me parler de votre livre 
«  Secret de Trop  »  ? 
«  Secret de Trop  » est à la base une 
romance légèrement érotique, un peu 
Young/New Adult, qui aborde quand 
même un sujet assez difficile de la vie. 
Vous allez plonger dans l’univers de Katya, 
une jeune femme très abîmée par la vie, qui va 
rencontrer Chris, un jeune homme plutôt 
séducteur, mais hautain. 
Tous les deux ensemble, ils vont faire des 
étincelles. Entre colère et passion, tout va être 
bouleversé.
Si je devais vous conseiller de lire ce livre, ce 
serait pour découvrir mon premier roman publié, 
découvrir ma plume et pouvoir me conseiller pour
m’améliorer, mais aussi pour plonger dans un 
univers différent du vôtre et pour vous évader.

8] Comment vous est venue l’idée de cette histoire  ?
Pour ne pas vous mentir, je ne sais plus du tout. Toutes mes histoires me 
viennent comme ça, elles font tilt dans ma tête et hop  ! je les écris. 



  



  

9] Avez-vous d’autres projets  ?
Oui, bien sûr, j’ai plus de 10 plans de 
romans dans mon ordinateur, une 
trilogie écrite qui est en correction, un 
4 mains qui est envoyé chez une 
maison d’édition dont j’attends la 
réponse. J’ai toujours plein de projets 
en tête, mon cerveau ne s’arrête 
jamais.



  

Portrait chinois  :
 

Si vous étiez un de vos personnages, vous seriez  : 
Je pense que je serais Cameryn pour son côté «  je 
me moque du regard des autres  », pour sa folie et 
sa joie de vivre.

Si vous étiez un film, vous seriez  : 
Il y a tellement de films que je pourrais être... je 
serais un film romantique, drôle, peut-être un 
peu triste aussi. Un film comme «  Je te promets  »

Si vous étiez une musique, vous seriez  : 
Cela dépend de mes émotions, je peux tout à faire 
être du Debussy, comme du Avril Lavigne ou du  
Chantal Goya.

Si vous étiez un animal légendaire, vous seriez  : 
Alors ce n’est pas un animal légendaire, quoique 
un peu parce qu’il est très peu connu, mais 
j’adorerais être un Wombat, tout simplement 
parce que je trouve ça tellement mignon et parce 
qu’il est herbivore. 

Si vous étiez un lieu,  vous seriez  : 
Je serais ma chambre, parce que c’est l’endroit 
dans lequel je passe le plus de temps et où je me 
sens bien. Elle est à moi, elle est personnalisée, je 
peux y faire ce que je veux, c’est toujours là que 
je lis, que j’écris.

Son Logo

Sa seconde publication



  

Je vous remercie pour cette interview Célina et je vous laisse ajouter ce que 
vous voulez pour terminer  : 
Merci à vous également. 
Vous pouvez me suivre ici si vous le souhaitez  : 
https://www.facebook.com/CelinaRoseAuteure/
Sachez que je fais parfois quelques petits concours, je fais des montages pour 
vous partager mes informations, nous faisons tous nos marque-pages nous-
mêmes, avec ma famille. Si vous souhaitez trouver des avis sur mes romans, 
etc.
Merci d’avoir lu cette interview et n’hésitez pas à me contacter par mail : 
celina.rose@outlook.fr



  

Secret de Trop
Terminé de se remémorer le passé et tous ces souvenirs qui 
la hantent, Katya ne peut plus les supporter. Pour oublier,
 pour fuir ces secrets de famille, elle n’a qu’une solution : 
se défouler.
En travaillant pour l’agence familiale, la jeune femme devra 
se confronter chaque jour au beau et séducteur Chris qui ne 
manquera pas d’essayer de lui faire tourner la tête.
Mais Katya est-elle prête à tout oublier et à laisser son
 passé derrière elle pour se reconstruire un avenir ?

La benjamine de la collection La Romance nous entraîne dans un tourbillon passionnel et 
charnel au milieu duquel le lecteur a beaucoup de mal à ne pas se laisser emporter.

L'ivre Coeur 2016
La nouvelle génération montante de la romance francophone 
vous offre ces 16 récits où se mêlent passion, amour, 
sentiments, érotisme, tendresse et Saint Valentin.



  

L'avis des Rebelles

Secret de trop, par #PrincessTiti

Kathya est une femme forte et elle se le prouve quotidiennement. Mais ce n'est qu'une 
façade car à l’intérieur, elle est détruite. Mais elle va faire tout son possible pour 
enfin laisser son passé derrière elle, tout du moins une partie...
Je suis restée perplexe à la fin de cette lecture. J’ai apprécié cette histoire qui nous 
raconte le passé vraiment terrible de Katya, tout comme le personnage de Chris avec 
sa manière d’accepter le passé de sa belle sans la juger, d’aller contre l'avis de son 
patron et beau père, ce que j'ai trouvé étonnant. J’ai également craqué  pour le 
personnage de la mère de Katya.
Cependant, j'ai été déçue par le style d’écriture.
Je trouve dommage d’avoir seulement quelques jours de détaillés et je trouve donc leur 
histoire incomplète. J'aurais aimé que le personnage de la sœur de Max  soit plus 
exploité. Je trouve donc que malgré l'originalité de l’histoire, cette dernière n’est pas 
assez développée. Cependant, elle reste tout de même accrocheuse.
Pour concours : une sympathique petite romance 
contemporaine publiée chez l’Ivre-Book. 



Un, deux, trois 
nous irons au bois

Gilles Milo-Vaceri
Alors qu’ils sont en vacances en Corse, Matteo Costa, 
un policier de la Criminelle, et sa petite amie, Jor-
dan MacDonald, échappent de justesse à un accident 
de voiture. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune 
femme est convoquée à une réunion de famille qui se 
déroulera sur l’île de Righ Eilean, dans les Hébrides 
Extérieures, au large de l’Écosse.

Matteo accepte de suivre Jordan et fait la connaissance 
de sa grand-mère, Marie-Élisabeth MacDonald, ain-
si que du reste de sa famille. Malheureusement, une 
tempête phénoménale les bloque sur l’île et les sys-
tèmes de communication sont tous sabotés. Le po-
licier apprend qu’il y a longtemps, le grand-père de 
Jordan aurait été assassiné et que son meurtrier serait 
aujourd’hui parmi eux. Costa suppose que Marie-Éli-
sabeth n’a plus toute sa tête, mais quand un premier 
meurtre est commis, il doit se rendre à l’évidence et le 
séjour tourne au cauchemar.

Coincé sur une île avec un criminel diabolique en liberté, sans arme et sans moyen 
scientifique, Matteo n’a que son flair et son intelligence pour mener l’enquête et tenter 
de débusquer le coupable.

Dans ce huis clos angoissant, Matteo Costa parviendra-t-il à arrêter l’assassin avant qu’il 
ne commette un autre meurtre ? Une seule vérité demeure : il faut toujours se méfier des 
apparences et dans cette citadelle écossaise, perdue dans une tempête effroyable, elles 
pourraient être mortellement trompeuses...

Publié chez : éditions du 38

Dès à présent disponible





  

La dernière séance
Underworld 5 - Blood Wars" 

Interdit aux moins de 12 ans
Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood 
Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des 
clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, David  et 
son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les 
deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.

L'avis de Cocomilady : 

Même si j'ai aimé la seconde partie, l'opus le plus décevant de la saga. 

J'adore la saga "Underworld" et j'étais donc ravie de découvrir la suite? 
Certaines de mes questions étaient restées sans réponses, notamment quant à 
la mort de Michael car la fin du 4 laissait planer le doute. Au moins à ce 
niveau là, on est comblé à la fin. 
Pour le reste, j'ai trouvé la première partie vraiment mal réalisée avec des 
coupes ni faites ni à faire. On alterne de façon incessante avec des scènes 
courtes de moins d'une minute, et encore je suis gentille... même moins de 
30 secondes, ce qui empêche l'histoire de se poser et le spectateur de s'y 
projeter. Je ne sais pas si c'est une mode en ce moment, mais les films qui 
font cette erreur sont légions et ça m'insupporte, notamment dans les 
genres de la science-fiction et du fantastique en général. 
A cause de tout cela, on a d'ailleurs du mal à comprendre le but et 
l'histoire de ce nouveau film. Heureusement, tout cela ralentit et on a enfin 
droit à des scènes longues et développées en seconde partie. Cependant, 
l'intrigue est restée un peu trop légère à mon goût en dépit d'un ultime 
rebondissement inespéré et bien pensé et d'un affrontement final 
impressionnant et bien tourné. Je pense que les scénaristes s'essoufflent et 
qu'en plus, desservi par des coupes ineptes, le film est bien loin de la 
qualité des 3 premiers. 

En conclusion : à voir pour passer le temps, il ne restera pas dans nos 
mémoires. 
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Sorti le : 15 Février 2017
Genre : science-fiction, action
Avec : Kate Beckinsale, Theo James, 
Tobias Menzies...
Réalisé par : Anna Foerster



  

La dernière séance
“La Belle et la Bête“ 

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une 
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa 
place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant 
d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. 

L'avis de Marie Nel : 

J'ai adoré  ! Pendant un peu plus de 2 heures, je me suis retrouvée comme une petite 
fille, toute émerveillée devant cette féérie. On y retrouve toute la magie de Disney et 
elle fait toujours rêver  !
J'ai toujours peur des adaptations d'un dessin animé avec de vraies personnes, que l'on 
perde justement ce petit truc qui rend le film éblouissant. Ce n'est pas le cas ici. 
Les images sont très belles, copies conformes de l'original. Les personnages sont 
magnifiques, et les costumes  ! Oh la la...la robe jaune de Belle est fantastique, 
lorsqu'elle danse avec la Bête, les mouvements la font tournoyer et virevolter, je suis 
restée littéralement bouche bée devant  ! Comme une vraie gamine  ! Les décors ne sont 
pas en reste non plus, le château est exactement comme on se l'imagine, sombre et froid, 
mais grandiose aussi, la forêt, le village. La Bête est magnifique aussi, très bien 
réalisée, avec de superbes costumes.
Emma Watson joue très bien son rôle. Elle commence à sortir de plus en plus du rôle de 
Hermione qui lui est scotché en permanence, et celui de Belle lui va bien, elle 
l'interprète parfaitement. Luke Evans joue à la perfection le rôle de Gaston. Il est 
séduisant, manipulateur, on en arriverait même à l'aimer  ! Une mention spéciale pour le 
Fou, fidèle de Gaston, qui m'a fait rire plus d'une fois  ! Et évidemment, comment ne pas 
parler de tous les serviteurs de la Bête, objets parlants et vivants, le chandelier, 
plume, l'horloge, la théière et son fils la petite tasse ébréchée. Quand ils se 
transforment à la fin en personnes, j'ai été épatée de trouver qu'ils ressemblaient 
exactement à la façon dont ils étaient représentés. 
Mon seul petit bémol est juste que j'avais oublié que cela chantait autant, mais ce n'est 
pas si grave en soi, on reste sous l'enchantement de l'histoire tout de même. D'ailleurs, 
quelques petits détails ont été rajoutés, donnant plus de profondeur aux personnages. Et 
comme dans le film d'animation, les émotions sont tellement bien retranscrites que je n'ai 
pas pu m'empêcher de verser ma petite larme  !
Je ne regrette pas du tout ma curiosité de voir ce film. Je l'achèterai surement lorsqu'il 
sortira en DVD. Si vous avez envie de passer un moment magique, n'hésitez pas !
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Date de sortie  :  22 mars 
2017
Réalisé par  : Bill Condon
Avec  : Emma Watson, Dan 
Stevens, Luke Evans 
Genre  : Fantastique, 
Romance, Musical 



Je serai ton prince  

Coralie DARCY

Rebelles Editions - Chicklit - à partir de 18 ans
13,50 euros – 200 pages
Parution : 20 avril 2017

Lou se définit comme une inculte de 
l’amour. 

A vingt-quatre ans, elle n’a aucune ex-
périence des hommes et se sent plus 
seule que jamais. 

Inscrite pas inadvertance sur un site 
de rencontre tout spécial, la voici 
obligée de fréquenter Samuel Wyatt, 
un riche canadien qui a les allures du 
prince charmant. 

Mais les apparences sont trompeuses 
et Lou devra défendre sa vertu face à 
ce bel adonis !



Les petites combines de 
Mark de Hurlent 

Maxime VERNEUIL

Mark est un élève sans histoire : il ne cherche 
pas les ennuis, ce sont les ennuis qui le 
trouvent ! 
Le voilà débutant sa troisième année à l’école 
de magie de Hildengard et comme chaque 
année, il est bien décidé à s’adonner à son ac-
tivité favorite : contrebande et trafic de tout ce 
que le règlement interdit !

Mais la directrice ne l’entend pas de cette 
oreille. Et quand elle finit par lui mettre la 
main au collet, Mark n’a guère le choix que 
d’accepter son étrange marché : enquêter 
pour elle ou se faire renvoyer ! Car il se passe 
des choses intrigantes dans l’école, plus en-
core qu’à l’accoutumé.

Rebelles Editions - À partir de 12 ans
14 euros

Parution : 25 avril 2017



Interview : Deb Lygg

CLAIRE CASTI DI ROCCO



Bonjour, Claire Casti de Rocco ! 
C’est votre interview, votre moment, 
alors je vous laisse la parole pour 
vous présenter aux lecteurs du 
webzine !

 Je suis amoureuse des livres, de  
la nature, mais surtout, de l’écri-
ture... Plus concrètement, j’occupe un 
poste au service logistique d’une grande 
enseigne de la mode (Zadig et Voltaire) 
depuis plusieurs années maintenant,  
à Paris. J’ai un mari (depuis quelques 
années aussi...) et deux enfants.  
Et un chien... :) avec qui j’habite  
à la campagne, loin du stress de la vie 
parisienne et de la pollution.

Vous avez déjà publié deux romans. 
Comment vous est venue l’envie 
d’écrire ?

 En fait, comme la plupart des 
passionnés d’écriture, j’écris depuis 
que je sais lire et que j’ai appris à 
écrire. Mettre en scène une idée que 
j’ai eue, faire vagabonder mon imagi-
naire, tout ça est devenu assez naturel 
au fil des ans, et plus ou moins intense, 
à différentes périodes de ma vie.
Puis la prise de conscience, écrire 
« régulièrement », est venue à 20 ans. 
L’envie d’être lue est venue à 30.  
Réaliser que c’était possible et passer 
à l’action n’a pas pris plus de deux 
ans ensuite.



Vous auto-éditez vos livres.  
Diriez-vous que le regard de l’in-
dustrie du livre a changé vis-à-vis 
des auto-édités ou est-ce toujours 
aussi difficile de se faire sa place 
et d’être pris au sérieux ?

 J’ai l’impression que les choses 
changent, petit à petit.
Par contre, il est certain qu’il est 
toujours difficile de s’intégrer dans 
le paysage littéraire pour les au-
to-édités que certains lecteurs consi-
dèrent encore comme des « amateurs ».  
Aussi, les indépendants ont très peu 
de moyens à leur disposition pour se 
promouvoir (quoique beaucoup plus qu’il 
y a quelques années... merci donc aux 
chroniqueurs / blogueurs et aux réseaux 
sociaux !)
L’offre a été décuplée aussi ces  
dernières années, il y a énormément  
de livres auto-édités sur le marché  
du livre, c’est pourquoi il faut  
travailler le plus « professionnelle-
ment » possible pour offrir des ouvrages 
de qualité et tenter de se démarquer 
(ne pas faire sa couverture soi-même, 
travailler ses publicités, ses contenus 
(orthographe, syntaxe...) etc.)



L’auto-édition, c’est un choix ou un 
moyen pour vous ?

 C’est de prime abord, un choix. 
Les maisons d’édition sont tellement 
sélectives que pour mon deuxième roman, 
je n’ai même pas songé à l’envoyer aux 
éditeurs.
Ensuite, un moyen de rencontrer les 
lecteurs, évidemment.
Et enfin, je me suis aperçue qu’indirec-
tement, ça a été aussi le moyen de ren-
contrer les éditeurs puisqu’ils m’ont 
contactée (ce qui me paraissait impen-
sable au départ).

Quels conseils donneriez-vous à 
quelqu’un qui souhaite se lancer 
tout comme vous ?

 Je lui répondrais qu’il ne faut 
surtout pas hésiter. Que l’occasion est 
trop belle, qu’il n’y a absolument au-
cun barrage, rien à perdre, mais au 
contraire, tout à gagner.
C’est une forme de liberté d’expres-
sion que l’auto-édition. Il ne faut pas 
craindre les jugements de ses proches, 
collègues ou amis.
Mais toujours le faire d’une façon pro-
fessionnelle, dans le respect du lec-
teur.



Revenons-en à vos écrits. 
Dans vos deux romans « Un soir de 
Noël » et « Rien d’autre que la vie », 
il est question d’amour, d’heureux 
hasard et de liens forts entre deux 
individus malmenés par les aléas de 
la vie. Avez-vous puisé l’inspira-
tion dans votre propre expérience ou 
uniquement de la réflexion sur la vie 
et les individus ?

 C’est de prime abord, un choix. 
Les maisons d’édition sont tellement 
sélectives que pour mon deuxième roman, 
je n’ai même pas songé à l’envoyer aux 
éditeurs.
Ensuite, un moyen de rencontrer les 
lecteurs, évidemment.
Et enfin, je me suis aperçue qu’indirec-
tement, ça a été aussi le moyen de ren-
contrer les éditeurs puisqu’ils m’ont 
contactée (ce qui me paraissait impen-
sable au départ).



Quels conseils donneriez-vous à 
quelqu’un qui souhaite se lancer 
tout comme vous ?

 Je crois que c’est un peu des 
deux. D’une façon générale, je m’ins-
pire des événements qui m’entourent et 
me touchent, autour de mes thèmes fa-
voris, antagonistes (la vie, la mort, 
avec souvent l’amour au milieu...) mais 
aussi parfois, et comme beaucoup, de 
mon propre vécu.
Il y a toujours une réflexion person-
nelle, plus ou moins poussée au départ, 
le temps que l’idée fasse son nid. Une 
fois qu’elle est installée, je laisse 
mon imagination s’évader. Ensuite, il 
m’arrive de venir picorer çà et là des 
fragments de souvenirs, des paroles 
prononcées, une ambiance, ou même une 
simple attitude qui m’a marquée.

Avez-vous des petites manies d’écri-
vain, un rituel avant chaque séance 
d’écriture ?

 Oui… :)
Mes séances d’écriture ont lieu chaque 
soir, sauf exception. 
Je prends toujours un thé au salon où 
je passe près d’une heure à répondre à 
mes emails et autres messages, à lire 
aussi, en compagnie de mon mari, qui lui 
regarde la télé ou fait autre chose.
Ensuite, je rejoins mon bureau  
et donc... mes personnages.



Avez-vous des auteurs fétiches, des 
romans que vous aimez relire pour le 
simple plaisir de les redécouvrir ?

 Daphné du Maurier, que j’adore... 
Je ne m’en lasse pas. 
C’est une écrivaine anglaise qui a  
notamment écrit la fameuse nouvelle 
« Les oiseaux » dont s’est inspiré Hit-
chcock pour réaliser son film. Son uni-
vers me fascine, il y a une dimension 
dramatique assez dense dans ses his-
toires. J’ai d’ailleurs lu toute son 
œuvre. J’aime beaucoup sa façon d’ins-
tiller une ambiance inquiétante, trans-
mettre des émotions par des personnages 
forts, souvent très torturés ; et en-
fin, son style. Mes romans préférés : 
« L’auberge de la Jamaïque » et « Re-
becca ».
Jane Austen, dame de la littérature an-
glaise aussi, mais d’un autre siècle. 
J’en suis inconditionnelle. Elle a une 
façon si particulière de décrire la so-
ciété anglaise de son époque, avec dé-
rision et parallèlement, passion, que 
la lecture de ses romans en devient 
très pertinente. Mes romans préférés : 
« Mansfield Park » et « Orgueil et pré-
jugés ».
Les sœurs Brontë, encore de la litté-
rature anglaise. C’est plus poétique, 
dramatique aussi, plus profond... ro-
mantique, je dirais. Mes romans préfé-
rés : « Jane Eyre » (favori de tous mes 
favoris) et le mythique « Les Hauts de 
Hurlevent ».



Si vous étiez une saison, laquelle 
seriez-vous ?

 Je les aime toutes, donc il m’est 
difficile de choisir.
Mais j’avoue avoir un penchant pour 
l’été, pour moi synonyme de liberté, 
de contact presque plus direct avec la 
nature... Une saison facile à vivre et 
plus sujette à la rêverie aussi, me 
concernant.

Si je vous demandais une citation 
reflétant votre état d’esprit du mo-
ment, laquelle serait-elle ?

 « Va où ton cœur te porte » 
(et je précise que je n’ai jamais lu le 
livre de Susanna Tamaro)

Vous êtes plus comédie romantique ou 
dramatique ?

 Comédie dramatique ! 
(pour mes thèmes d’écriture surtout... 
je ne sais pas faire rire)



Si, comme le génie de la lampe, 
on vous proposait la réalisation de 
3 vœux, que demanderiez-vous ?

 Je souhaite...
… que les lecteurs soient au ren-
dez-vous pour « Rien d’autre que la 
vie » qui s’envole chez City Éditions 
et qui est prévu en sortie nationale 
cet été (normalement le 7 juin, date 
non officielle donc à confirmer.) mais 
également pour mon troisième roman en 
numérique... J’appréhende cette sortie 
car j’ai eu énormément de lecteurs pour 
« Rien d’autre que la vie » (déjà 5000, 
c’était inespéré...)
… que l’accueil soit favorable pour les 
deux.
On peut considérer que ce sont deux 
vœux et non quatre ? :)  Si oui, je 
souhaite avoir plus de retours de la 
part des lecteurs... Il y en a malheu-
reusement peu et c’est assez frustrant, 
je l’avoue.



Claire, des projets livresques pour 
2017 ? Dites-nous tout !

 Oui, oui, je suis en plein de-
dans ! Tout s’accélère. Je termine mon 
troisième roman qui sortira d’abord en 
numérique en mai-juin (date à préciser 
bientôt), et uniquement sur Amazon au 
départ. Je travaille actuellement avec 
mon graphiste sur la couverture.
Je n’ai pas encore fixé de date précise 
de publication, mais je pense que ce 
sera avant fin mai ou à la mi-juin. Tout 
dépendra de la sortie de « Rien d’autre 
que la vie » cet été, en librairie.
Cette semaine je me prépare pour le 
Salon du Livre de Paris auquel j’ai 
la chance de participer le samedi 25 
mars, en tant que jury au speed-dating 
de l’auto-édition organisé par Amazon, 
un grand moment pour moi, j’ai hâte ! 
(Je serai en dédicaces ensuite le même 
jour, à 19 heures.)

Avez-vous un dernier mot pour vos 
lecteurs ? 

 Je remercie les lecteurs de mes 
livres, pour leur confiance, les per-
sonnes qui me suivent et m’encouragent : 
c’est très précieux pour avancer.
Un grand merci aux lecteurs des  
Rebelles-Webzine aussi pour m’avoir lue 
à travers ces quelques lignes. J’espère 
les rencontrer à nouveau au détour de 
mes romans.



Un grand merci pour le temps 
accordé !

 Au plaisir, et un grand merci à 
vous également pour votre intérêt.

Retrouvez Claire Casti de Rocco sur son site : 

http://www.clairecastiderocco.com/
Et Facebook : https://www.facebook.com/clairecastiderocco/



Résumé :

Anna et Laurent se sont aimés il y a quinze 
ans. 
Apprendre la mort de son premier amour, c’est 
parfois être contrainte à revivre le passé. 
C’est peut-être aussi s’aventurer à découvrir 
des vérités bien cachées. 
Quel est le lien entre la lettre bouleversante 
que Laurent a écrite à Anna avant de mourir, 
et la rupture d’un amour inébranlable ? 
La vie qui danse, rit, hurle, révèle ses 
joies et ses peines, voilà le fil rouge de ce 
livre. Un livre tout en émotions où la ten-
tation du bonheur et le doute ne sont jamais 
très éloignés l’un de l’autre. 

Avec en toile de fond le somptueux décor des 
falaises normandes, une invitation au voyage 
entre présent et passé, une ode à l’amitié et 
à l’amour. 
Un hymne à la vie, rien d’autre que la vie.

RIEN D’AUTRE QUE LA VIE
CLAIRE CASTI DI ROCCO



AVIS DE  #PRINCESS TITI :

Dans un premier temps, on découvre Lise, la sœur de Laurent, 
ainsi que son mari. Rapidement, on bascule chez Anna et son mari 
Guillaume. Puis nous voyageons dans le passé afin de découvrir ce 
qui relie Laurent et Anna. 
L’histoire se passe au présent avec des flash-back dans le passé. 
Dans les différents passages au présent, j’ai découvert plu-
sieurs personnages, et principalement la fille d’Anna. Dans les 
passages du passé, j’ai revécu leur insouciance, leur premier 
amour, leur joie de vivre... 
Ces différentes analepses m’ont fait repenser à mon passé, à 
cette bande d’amis avec qui je passais mon temps, avec qui nous 
ne formions qu’un avant que la vie et ses aléas nous séparent. 
J’ai apprécié ce roman grâce auquel j’ai pu rire. 
J’ai trouvé que c’était une très belle histoire remplie de sen-
sibilité, de douceur, de tendresse et d’amour. 
Je me suis laissée transporter par ce livre, à tel point que je 
n’ai pas vu les pages défiler. Qui n’a jamais espéré une dernière 
quête pour clôturer un chapitre de sa vie passée ? Celle-ci est 
douloureuse mais nécessaire pour enfin connaître la vérité. J’ai 
découvert l’auteur via ce roman et j’ai trouvé sa plume très 
poétique, légère,  très belle. 
En résumé : une romance sur le premier amour, celui qui marque, 
en bien et en mal ; celui qui nous cause bien des dommages sans 
forcément savoir pourquoi. Et si l’on découvrait la raison de 
ces maux 15 ans après les faits ? 



Josh, Milia, Natalia et Elsa ne se 
connaissent pas. Ils ont pourtant un 
point commun : celui d’aimer, avec pas-
sion, avec folie, avec abandon.

Au hasard de leurs rencontres, de ren-
dez-vous,  et d’imprévus, se dessinent les 
fantasmes d’une nuit ou plus, les rêves et 
les désirs de chacun, de chacune.

L’un devra faire appel à son imagina-
tion pour se faire pardonner un retard, 
l’autre succombera-t-elle à la tentation 
du sexe opposé ? Qu’en est-il de celle-ci, 
dont le conjoint refuse de se prêter à ses 
fantasmes ; et de ce dernier, plongé dans 

le noir dans l’attente que le jeu débute ?

Apparences vous entraine au fil de ces courtes évocations de vie dans 
une spirale de sensations à la sensualité évocatrice.

Publié chez : Evidence Editions 

Sortie :  15 avril 2017

format broché et e-pub

Apparences

Eva de Kerlan



  

I nter view  
D'Alexandr a L anoix

Réalisée par Lady Fae & mise en page par #PrincessTiti



  

1 ] Pour  commencer , pour r iez-vous vous présenter  à nos 
lecteurs  ?

Je m’appelle Alexandr a L anoix, 

j’ai 42 ans et je vis en Corse.

2] Qu'est ce qui vous a poussée à écr ire ?

J ’avais besoin d’écr ir e avant tout pour  moi, pour  extér ior iser .

3] Avez– vous des petites habitudes lor sque vous écr ivez ?

J ’écoute de la musique, 

ce qui est indispensable pour  moi.

4] Quels sont les auteur s qui vous ont inspirée ?  

Je n’en ai pas vraiment. Difficile à 
dire, mais j’aime beaucoup Oscar  
W ilde.

5] Quelle sensation avez-vous r essentie lorsque vous avez 
publié votre pr emier  r oman ?

De l’excitation, for cément.



  

6] Pouvez-vous me par ler  de votre 
roman "R endez vous avec ma 
Star" ?

Quelle aventur e ce livr e  ! J ’ai eu 
envie de r aconter  l’histoir e d’une 
fan qui va rencontrer  l’acteur  de 
ses r êves, et si c’est aussi 
merveilleux qu’on pourr ait le 
cr oire. 

7] Comment vous est venue l’idée 
de cette histoire  ?

Je pense que tout le monde est 
passé par  là à un moment ou à un autre. On a tous été fan de 
quelqu’un et on a tous voulu r encontrer  un jour  son idole, et 
plus si affinités (r ir es).

8] L e troisième et dernier  tome sor tira 

en mai/juin. Que pouvez-vous nous 

dir e dessus ?

Je suis en train de l’écr ire. J ’espèr e 

seulement que les lecteurs ne seront 

pas déçus. Ce n’est pas facile de vendre

 du rêve en collant à la réalité. 

9] Si vous deviez réaliser  votre livre en film, quels acteur s 
choisir iez-vous pour  vos personnages ?

C’est difficile à dire, je ne me suis pas pr ojetée aussi loin. 



  

1 0] Pouvez-vous nous par ler  de vos autr es r omans ?

I l y a «  L ’amour  en G  » qui est mon premier  r oman, c’est 
toujours dans le style comédie r omantique à l’anglaise. «  The 
K or sican  » est une dar k romance très musclée. «  L ove Me 
L ike Y ou Do  » est une histoire d’amour  intense entr e une 
femme battue qui se reconstruit et un homme un peu 
dominateur , mais ter r iblement attirant, qui va l’y aider . 
Prochainement sor tira ma pr emière r omance fantasy sur  des 
vampir es qui par aîtr a avant «  R endez-Vous Avec Ma Star  3  ».

(Son Bureau)

1 1 ] Avez-vous d'autres pr ojets ?  Si oui, pouvez-vous nous en 
par ler  ?

J ’en ai, mais r ien de concret pour  l’instant. 

I l faut que je finisse «  R endez-Vous Avec Ma Star  3  » avant.



  

Portrait chinois  : 

* Si vous étiez une célébr ité, vous ser iez  : 
E mma Thompson

* Si vous étiez un film célèbr e, vous ser iez  : 
«  L ove Actually  »

* Si vous étiez une saison, vous ser iez  :
L e pr intemps 

* Si vous étiez une musique, vous ser iez  : 
«  L ove Me L ike Y ou Do  »

* Si vous étiez un monument,  vous ser iez  :
L a tour  E iffel.

Un der nier  message pour  nos lecteurs ?  

Merci pour  cette interview. 



  

L'Amour en G
A Londres, lors d’une soirée chez sa meilleure amie, 
Stephanie a un véritable coup de foudre pour le beau 
James, un mannequin gay. Il est difficile de croire qu’une 
histoire d’amour pourrait naitre entre eux, et pourtant…
Pour essayer de vivre de sa passion, la musique, elle va 
devoir composer avec Greg, un chanteur sur le déclin qui 
veut revenir sur le devant de la scène. Charmé dès leur 
rencontre par Stephanie, il fera tout pour la conquérir et 

perturber ainsi la vie amoureuse et chaotique de la jeune femme.
Un triangle amoureux qui vous transportera sur un fond de musique jazzy.

L'Appel De Ton Sang
" Rose est un vampire vieux de 200 ans. Celle-ci n'aspire 
qu'à une seule chose, retrouver la goutte de sang du premier 
tueur de vampires, qui lui donnera la possibilité de devenir 
humaine à nouveau. Lors d'un séjour chez son servant 
humain Caleb, Rose va être terriblement attirée par Samuel,
un libraire humain et handicapé. Elle se pose bien des 
questions, car l'appel du sang ne se manifeste seulement 
pour trouver l'âme sœurqu'entre vampires. Pourtant, Rose 
est obsédée par Samuel 
et veut en savoir plus sur celui qui fait chavirer son existence et ses croyances. 



  

Love Me Like You Do
"Après un mariage douloureux, Emma Martel se reconstruit
 peu à peu. Avec le coup de pouce de sa meilleure amie Josy, 
elle deviendra une photographe de mode réputée au fil des 
années. Malgré la passion de son métier, elle préféra quitter
 ce monde de paillettes pour une vie plus simple, même si 
elle est vide d’amour. Depuis son divorce, Emma se refuse 
aux hommes qui croisent son chemin, à cause de son lourd 
secret. Sur l’invitation de son amie, elle passera les 
vacances d’été à Malte dans  la demeure du nouveau boy-friend de celle-ci, le 
richissime vendeur d’art, David Warner.
La photographe tombera instantanément sous le charme de ce mystérieux 
millionnaire dont l’attirance est réciproque. Toutefois, Emma n’oubliera pas que 
c’est le mec de sa meilleure amie et se pose bien des questions sur le choix à prendre. 
Écoutera-t-elle sa tête ou son cœur ? 

Rendez-vous avec ma star
«Nina est une jeune vétérinaire londonienne d’une trentaine
 d’années. Elle et son amie Beth sont de grandes fans depuis
 des années de la star internationale anglaise Tom Bradley. 
Celui-ci est au top de sa carrière, beau, charmant et… de 
nouveau libre. Même si le rêve de Nina est de rencontrer un 
jour son idole celle-ci s’y refuse, car elle a trop peur de se 
frotter à la réalité. Beth qui l’a déjà vu à plusieurs reprises 
la pousse à franchir le pas.
Nina est en couple avec Jeremy et a les pieds sur terre, et 
ne se résout pas à vouloir même ne serait-ce qu’à l’entrevoir.
Elle est bien consciente que ce genre d’homme ne fait pas 
partie de son monde et qu’une barrière existe entre les gens connus et leurs fans.
Cependant, un jour la chose la plus improbable va arriver. Nina, à cause de sa 
maladresse, croisera Tom Bradley dans des circonstances qui ne pourraient pas laisser 
envisager une suite entre eux et pourtant.»



  

Rendez-Vous Avec Ma Star - Tome 2
Nina est toujours sous le choc de sa rencontre avec sa 
star de toujours, Tom Bradley, et cette fois, c’est bien 
réel. Nina n’est pas indifférente au charme de l’acteur, 
même si celui-ci est bien différent de son rêve. Son idole 
est également sous le charme de la jeune femme, mais 
celle-ci le tient à distance, ne voulant pas croire qu’il 
puisse s’intéresser à elle pour les bonnes raisons. C’était 
sans compter sur le nouveau collègue de Nina, le beau 
Ian qui va venir bousculer un peu les choses entre la 
star et sa fan...

The Korsican
Kali, tueuse à gage impitoyable et sans émotions, 
travaille pour l'une des plus grandes organisations de 
malfaiteurs des Etats-Unis. Violée et laissée pour 
morte quand elle avait 16 ans, elle n’a qu’un seul but, 
retrouver ses agresseurs et se venger. Malgré son 
manque d’empathie envers les autres, elle fera la 
rencontre d’un Escort Boy du nom de Joseph qui 
bouleversera le cours de sa vie et de son cœur. Est-ce 
que l’amour peut vous rendre meilleur et vous faire 
retrouver le chemin de la rédemption ?



  

Les Avis des Rebelles 

L'amour en G, par Axl :

Stéphanie est une femme d'une trentaine d'années qui tente de vivre de sa passion, la 
musique, et qui rêve de rencontrer l'homme de sa vie. Jusqu'ici, elle n'est tombée que sur des 
ratés. Lors d'une soirée chez sa meilleure amie, elle a le coup de foudre pour James, mais ce 
beau mannequin est gay ! Peu importe, l'amour brave bien des barrières, mais saura-t-il 
faire face à la tentation qu'est Greg, le sexy chanteur de jazz ?
Excellent !  J'ai été transportée par cette romance, même si je l'avoue, au début cela n'était 
pas gagné. Pourquoi ?  Eh bien, tout simplement parce que Steéhanie me tapait un peu sur 
les nerfs ! Je la trouvais trop agaçante, sans caractère, mais au fur et à mesure elle a su 
s'affirmer, ce qui a rendu ma lecture plus plaisante et je dirais même, addictive. Il faut 
avouer qu'un personnage principal tout mielleux et sans saveur, ça ne me plaît pas trop.
Par contre, j'ai été sous le charme du chanteur dès le départ : il est beau, avec du charisme, 
du caractère, et de la patience.
La plume de l'auteure est simple, fluide, et totalement adaptée au texte.
L'intrigue est bien menée, on ne sait pas quel sera le choix final de Stéphanie 
jusqu'à la dernière page.

Rendez-vous avec ma star, par #PrincessTiti :

Nina est vétérinaire. Un jour, elle fait la rencontre de Tom Bradley, un célèbre acteur sur 
qui elle fantasme depuis près de dix ans. Sa vie si tranquille en sera totalement bouleversée.
J’ai trouvé ce roman intéressant. L’histoire m'a conquise dès le début. J’ai vraiment adoré 
la première visite chez les parents de Nina, ce moment était tellement drôle que j'ai ri tout 
au long du passage. Cette romance m'a fait rêver : rencontrer la star sur laquelle on 
fantasme, débuter une romance avec elle et envisager un futur ensemble, est incroyable ! 
Et la fin est juste bouleversante. Je ne l'aurais jamais imaginée ainsi !
 J'ai entendu dire qu'il y aurait un tome deux, alors j'ai hâte de le découvrir.
En résumé : un livre parfait pour un bon petit moment de détente, 
une romance extraordinaire avec un style léger. 



Près de Toi

Jackie Lynn Neely

Rachel  
Une originale. C’est comme ça qu’on m’a tou-
jours définie. J’aurais pu apprécier ce qualifi-
catif, et même l’aimer vraiment. Seulement, 
je crains que pour la plupart, « originale » ne 
soit un terme plutôt édulcoré pour parler de 
ce petit truc qui… comment dire ? Ce truc 
qui fait que c’est la pagaille autour de moi. Je 
ne sais pas comment je m’y prends. Pas plus 
que je ne comprends le phénomène, mais de-
puis toujours je cumule les gaffes.

Cameron  
Certains peuvent penser que je suis limite 
maniaque. C’est exagéré. Je pense juste qu’il 
faut un minimum de discipline et de rigueur 
pour avancer dans la vie. Et ça m’a plutôt bien 
réussi. Aujourd’hui, on me donne l’occasion de faire mes preuves. Tout 
serait parfait si je ne devais pas retourner à L.A.
C’est donc sans le moindre enthousiasme que je m’apprête à séjourner 
dans ma ville natale après l’avoir quittée huit mois plus tôt. Faire le job 
et rentrer vite fait à Seattle, c’est bien mon intention.

Disponible au format e-pub sur Amazon 

Sortie Tome 1 :  22 avril 2017

Sortie Tome 2 : 13 mai 2017



  

Interview d'Abby Soffer

Réalisée par Devil Angel et mise en page par #PrincessTiti



  

Bonjour Abby et merci du temps que vous avez consacré à cette interview. 
Ayant eu la chance de lire votre roman dès sa sortie, je suis ravie d'avoir pu vous 
rencontrer au Festival de la Romance de Bandol et de vous présenter à nos 
lecteurs. 

Bonjour et merci Devil Angel.

Pour commencer, pourriez-vous nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ?

Qui je suis? C’est déjà une question difficile 
parce que je me découvre encore tous les 
jours. Je vais vous répondre le plus 
honnêtement possible. Je suis avant tout une 
épouse et une mère de famille aimante et 
dévouée, même s’ils doivent me partager avec 
ma passion de l’écriture pour le moins 
envahissante. Je suis aussi une infirmière. 
J’adore mon métier, même si des événements 
personnels m’ont contrainte à voir ma 
profession d’un œil plus critique. Je suis aussi une incorrigible optimiste et 
j’aime voir «  le verre à moitié plein  » en toutes circonstances. Un dernier 
point : je déteste par-dessus tout le mensonge et la perfidie et m’impose 
cette honnêteté au quotidien.
Et d’où je viens  ? Du pays du roquefort où il y a presque plus de brebis que 
d’habitants  ;-)
Qu'est-ce qui vous a lancée dans l'écriture ?

Je ne dirais pas qui, mais quoi. Ma tête bouillonne d’idées depuis toujours, mais 
je repoussais toujours à demain cette envie, ne m’en sentant pas à la hauteur. 
Puis un jour, suite à un souci de santé, je me suis retrouvée dans l’impossibilité de 
faire la plupart des activités qui peuplaient mon quotidien. Et je me suis dit «  tu 
as deux choix, soit tu te mets à déprimer, soit tu fais un truc qui te tient 
vraiment à cœur  ». À votre avis, lequel ai-je choisi?



  

Comment, quand et pourquoi l'idée d'écrire 
"Love in dream" vous est-elle venue ?
En fait, j’avais une idée de dualité qui me 
trottait dans la tête depuis longtemps, mais il 
me manquait l’élément déclencheur et c’est 
mon mari qui me l’a offert. Il y a trois ans, 
alors que je le déposais à son travail, il s’est 
dépêché de rejoindre la fenêtre pour 
m’envoyer un baiser avant que je parte. 
Certains trouveront peut-être ça ridicule, 
mais moi je trouve ça adorable, surtout après 
plus de 10 ans de mariage. Et l’idée 
déplaisante de le perdre m’a traversé l’esprit.  
“Love in dream” (LID) préparait déjà ses 

fondations.

Comment cela s'est il passé pour trouver une maison d'édition ?
Disons que mon histoire est un peu atypique. J’ai écrit mon histoire il y a 
trois ans, enfin le premier tome. Je l’ai laissé dans un tiroir parce que 
clairement, je ne le trouvais pas à la hauteur. J’ai presque envie de dire que 
je suis passée à autre chose. Puis un jour, j’ai lu «  Désarme-moi  » de 
Caroline Tillman.  J’ai passé un bon moment et j’ai décidé d’envoyer un 
petit message à l’auteure  pour la remercier. De fil en aiguille, nous sommes 
devenues amies.  Un jour, dans la discussion, nous en sommes venues à 
parler d’un texte que j’avais laissé sur une plateforme d’écriture quelques 
semaines plus tôt. Elle est allée le lire et une heure après, elle est revenue 
vers moi en disant «   bon sang  ! il faut qu’on travaille ensemble  »… «  
Christmas Crush  », sorti en novembre est né de cette manière… Plus tard, 
je lui ai montré LID et elle m’a dit «  mais c’est une pépite brute ma chérie 
ça  !  » Elle m’a mise en contact avec son amie qui montait sa maison 
d'édition et voilà comment, sans vraiment l’avoir cherché, je me suis 
retrouvé publiée.



  

Pouvez-vous résumer "Love in dream" afin de donner envie à nos lecteurs 
de le découvrir ?
LID, c’est l’histoire de deux âmes connectées qui se cherchent sans 
vraiment le savoir. Une  aventure où l'expression “seconde chance” prend 
tout son sens. Quelles ques soient les épreuves que la vie met en travers de 
leur route, tout est encore possible tant que le mot fin n’est pas écrit en 
gros sur la dernière page. Jadde et Braden nous font découvrir que nous 
pouvons avoir plusieurs existences dans une vie et que même face à la 
mort, le mot «  vie  » prime.
Quelles choses, faits et/ou personnages réels vous ont inspirés ?
Personnellement, ma seule vraie source d’inspiration c’est la vie, les 
personnes qu’elle met sur ma route et toutes les expériences qu’elle me fait 
vivre. Je sais, dit comme ça, on dirait que je suis un peu «  habitée  », mais 
c’est simplement mon ressenti.
D'où puisez-vous une telle imagination ?
De toutes les vies qu’il me reste à vivre bien sûr…
Quel(s) style(s) de roman(s) ne pourriez-vous pas écrire ?
Je refuse de transmettre des messages de racisme, de ségrégation, ou 
d’exclusion. Pour moi, mettre de côté quelqu’un parce qu’il est différent, 
c’est comme tuer le fondement même de tout ce en quoi je crois. Je me 
nourris de la différence au quotidien, de l’originalité. J’aime tout ce qui 
est décalé, alternatif, dans la mesure où ça respecte l’individu et que ça ne 
met personne en danger, bien entendu.



  

Avez-vous un rituel de travail, une heure de prédilection ?
Ma moitié dirait que je suis un oiseau de nuit… mes enfants 
compléteraient en ajoutant  que je travaille beaucoup trop et tout le 
temps. Alors non, je n’ai pas de moment de prédilection, mais la lecture et 
l’écriture me sont aussi nécessaires que respirer. Et pour le rituel, je dirais 
que je dois juste me déconnecter de la réalité. La musique fonctionne 
bien, mais le silence marche aussi….

Quelle est la chose la plus importante pour vous ?
Ma famille, pas besoin d’épiloguer pour vous répondre.

Avez-vous d'autres projets en cours ou en prévision ? Si oui, lesquels ?
Disons que j’ai beaucoup d’autres projets, dont 
le tome trois de LID, un autre texte à quatre 
mains avec une de mes amies extrêmement 
talentueuse. En novembre est sorti “Christmas 
Crush” dont je parlais plus haut. Et j’ai un texte
qui me trotte dans la tête depuis des mois que 
je vais très bientôt vous faire partager et mille 
autres projets…
  
Pouvez-vous me dire quels sont les auteurs 
qui vous ont inspirée ?
Vous me croirez si je vous dis que tous les 
auteurs m’inspirent à leur façon ? Et ça n’a rien 
d’une réponse politiquement correcte, c’est 
juste la réalité. Parfois, c’est un mot, une 
expression qui fait dériver mon imagination, d’autres fois une image…

Et à part l'écriture, quelles sont vos autres passions ?
Ma vraie passion c’est la vie. Je suis certaine qu’on vous l’a faite souvent 
celle-là (rires), mais c’est la stricte vérité. Pour preuve, je vis tout avec 
passion, sinon je m’abstiens.



  

Dites-nous tout maintenant ! Imaginons que vous deveniez super célèbre, 
qui jouerait dans votre film ?
(rires) Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question, et ça n’a pas 
vraiment d’importance pour moi. Quand mon éditrice m’a demandé de 
mettre des personnages sur mon texte, j’ai dit Marion Cotillard et Bradley 
Cooper. Mais franchement, quand j’ai imaginé Jadde et Braden, pour moi 
ils n’avaient pas de visage, alors je laisse à mes lectrices le soin de mettre les 
personnages qui leur plaisent.

Je vous ai rencontrée pour de vrai au Festival de la Romance à Bandol 
après de longs échanges virtuels. Que ressentez-vous lors de ces moments 
avec vos lecteurs ?
Je suis toujours ravie de rencontrer de nouvelles personnes et je suis 
clairement gênée et émue quand vous me faites un compliment, surtout 
que je n’ai vraiment pas l’impression de le mériter. Ce n’est jamais assez bien 
à mes yeux… mais promis je me soigne, en tout cas j’essaye.

Avez-vous des salons prévus en tant qu'auteure (et non en tant que 
visiteuse) ?
En fait non, pas pour l’instant. J’ai choisi une petite ME et j’en ai mesuré 
les conséquences. Elle comme moi grandissons doucement et ça me va bien 
ainsi. Aussi je ne vois pas trop demain, le présent me suffit largement  !



  

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Racontez-moi une anecdote où vous vous êtes retrouvée totalement 
ridicule…
C’est presque trop facile, ça m’arrive sans arrêt… je suis ce que l’on 
pourrait appeler une gaffeuse professionnelle. Comme vous l’aurez 
remarqué,  je ne me distingue pas vraiment par ma grande confiance en 
moi. Les rares fois où je me prends à penser que je ne suis pas trop 
mauvaise, la vie me fait rapidement redescendre sur terre. Cette fois-là, 
c’était au tout début de mon parcours d’auteur et une jeune femme vient 
vers moi pour me féliciter pour mon livre en collaboration avec Caroline.
Elle me fait tout un tas de compliments et puis me demande si je serai au 
salon du livre à Paris en me précisant qu’elle aimerait un autographe. Je 
dois dire que franchement, j’étais super flattée, surtout que c’était une 
première… et puis elle rajoute juste derrière et là grand moment de 
solitude… «Tu comprends, j’ai tellement envie de rencontrer Caroline et 
d’avoir sa signature  ». Je vous laisse imaginer ma tête  ! Heureusement, 
trop occupée qu’elle était, elle n’a pas réalisé.
Le plus gros mensonge que vous ayez dit ?
Ça  date… Je ne m’en souviens pas d’un en particulier. En fait, je sais juste 
qu’à l’adolescence, je les utilisais souvent parce que je voulais me faire 
accepter. Puis un jour, j’ai pris une grande baffe dans la tête et j’ai réalisé 
que ce n’était pas en me mentant à moi-même et aux autres que je 
trouverais ma place, mais plutôt en trouvant qui je suis et en cultivant ma 
singularité. Ce qui peut paraître évident pour certains ne l’est pas pour 
d’autres et j’ai payé cher pour le comprendre…
Votre tic ou T.O.C ?
Mon talon d’Achille, la gourmandise, et mon tour de hanches en témoigne  
! Pour mes autres tocs, je dirais que c’est toujours la peur de manquer 
alors j’amasse souvent tout en double ou triple, ce qui dans certains cas 
est parfaitement ridicule  !
Le sujet qui vous met facilement en colère ?
L’intolérance et l’injustice : 
à tous les coups ça fonctionne  !
Vos bonbons préférés ?
Pour le souvenir plus que pour le goût, 
la fraise tagada….



  

Le truc dont vous êtes la plus fière ?

De mes enfants et de mon mari. Pas que j’aie quelque chose à voir avec 
leur réussite, mais je suis fière et surtout heureuse de faire partie de leur 
vie.

Votre livre et votre film préféré ?

Film, c’est facile  : “Philadelphia” depuis des années. J’en ai vu des tas 
d’autres : des tristes, des joyeux ,des intenses… mais c’est le seul qui, 
malgré mes 50 visionnages, m’émeut toujours autant.

Le livre, c’est plus difficile parce que tout dépend de mon humeur. Si je 
suis d’humeur aventureuse, je dirais que rien ne vaut un bon livre d’Agatha 
Christie ou Stephen King. Si je suis d’humeur romantique, je dois avouer 
que je me laisserais facilement tenter par “Maybe Someday”, de Colleen 
Hoover. Mais lorsque j’ai envie de rire, je me replongerais sans hésiter dans 
“Bora Bora Bitches”, qui malgré un langage fleuri m’a fait rire aux larmes.

Sur une île déserte, quels seraient les trois objets que vous auriez avec 
vous ?

Étant plutôt du genre peureuse, je prendrais un couteau, de la corde et de 
quoi allumer un feu. Je suis très terre à terre donc rien de bien 
extravagant  !



  

Votre proverbe favori ?
En fait j’en ai deux  : «  Rien n’arrive au hasard  », «  la vie doit te conduire 
d’un point A à un point B. Reste à savoir quel chemin tu as envie de 
choisir. » et un petit dernier pour la route  : «  accepte ta propre 
imperfection, elle est le lot de chacun  ».

Le pays qui vous fait rêver ?
Il y a quelques années,  je t’aurais dit le Canada et c’est encore le cas.  
Pourtant, je dois dire que depuis quelques temps, Tahiti me tente bien 
aussi. Mais croyez-moi, ça a plus à voir avec ses habitants qu’avec la 
chaleur tropicale.

Votre phrase fétiche (les gros mots sont acceptés) ?
Arrête de couiner et bouge-toi les fesses. Je me la répète à chaque baisse 
de régime  !

Si vous pouviez changer un détail de l'histoire, lequel et pourquoi ? 
J’en changerais pas mal, à commencer par la naissance des fédérateurs de 
la mort. Mais je pense que j’éviterais la mort de Monsieur Michel Colucci, 
appelé plus couramment Coluche. Il a selon moi énoncé plus de vérités et 
mis en œuvre plus de choses pour ceux qui en ont besoin que tous les 
politiques réunis depuis sa mort.

Si vous ne pouviez changer qu'une seule chose dans votre vie, laquelle et 
pourquoi ?
Ma gourmandise,parce que franchement, même si j’adore manger, je rêve 
de mettre du 38 au moins une fois dans ma vie  !



  

ET SI... (PORTRAIT CHINOIS)

Si vous étiez un soulier de vair, à quoi ressemblerait celui que vous 
perdriez à minuit ? 
Alors là, tu abordes un sujet absolument divin  ! C’est le seul élément que 
je choisis toujours avec soin. Si je n’avais pas mal au dos, je porterais des 
talons de longue. Donc, le soulier de vair serait de magnifiques escarpins à 
talon modéré. Je suis fan et complètement accro, même si je n’en ai pas 
pour autant 30 paires.

Si vous étiez un film ?
Je doute qu'il existe, mais une chose est certaine, si c'est le cas, il 
œuvrerait à faire avancer le monde vers la tolérance et le respect.

Si vous étiez un personnage de fantasy ?
Wonderwoman, normal c’est la chérie de Batman alias Braden…

Si vous étiez un personnage qui fait peur ?
Je n’aime pas l’idée d’inspirer ce sentiment.

Si vous étiez un red carpet, par qui aimeriez-vous être foulée? 
C’est une vraie question (rire) parce que franchement je n’en ai pas la 
moindre idée… parce que me faire marcher dessus, très peu pour moi.



  

Si vous étiez un mot? 
Je rêverais d’être patience, mais je suis plutôt protectrice.

Si vous étiez un rêve? 
Facile ! Je serais celui qui unit Jadde à Braden.

Si vous étiez un animal ?
Probablement un chien. Je sais, dit comme ça ce n’est pas très attrayant, 
mais je suis aussi fidèle et loyale que lui.

Si vous étiez une énigme de l'Histoire ?
Je serais la construction des pyramides…. 

Comment avec leur niveau de connaissance de l’époque ont-ils réussi à 
construire ces chefs-d’œuvre d’architecture  ???? Mystère encore irrésolu, 
un peu comme moi  !

Si vous pouviez vivre à une autre période ?
Probablement au moment de la libération de la femme parce que 
franchement, ça a été une vraie avancée.

Si un génie vous proposait d'exaucer un vœu, quel serait-il ?
D’offrir et de rendre la santé à tous les gens que j’aime.



  

Merci infiniment de votre patience pour mes questions très personnelles et 
ce temps passé ensemble qui nous permet de mieux vous connaître. 
J'ai hâte de lire vos prochaines sorties.

Merci à vous d’avoir pris à la fois le temps de découvrir mon univers et de 
partager cette tranche de vie avec moi.



  

Christmas Crush
Et si le vœu secret d'un enfant à Noël pouvait 
changer des vies ?
La plupart d'entre nous perçoit les fêtes de fin 
d'année comme un moment de joie et de
partage, peuplé de boules, de guirlandes et de 
lumières. À Cambery, petite ville du Michigan, 
les choses ne se passent pas toujours de cette 
façon.
Pour la jeune Shirley d'à peine six ans, la magie s'éteint peu à peu. Dans une 
dernière supplique, elle demande au père noël de redonner à son papa une raison 
de sourire.
Et quand le bonhomme au costume rouge décide d'exaucer son souhait, il leur 
fait croiser la route de Madame "Mégère", pas vraiment disposée à faire fondre le 
cœur de Monsieur "Iceberg".
Laisserez-vous cette drôle de brise vous emporter ? Qui sait, vous pourriez 
connaître un fameux "Christmas Crush" !

Love In Dream, tome 1 : Connexion
Quand le hasard s'amuse avec le destin, 
cela conduit à une rencontre 
improbable...
Jadde a laissé s'envoler cinq ans de sa 

 vie et lutte pour se remettre sur les rails 
tandis qu'à l'autre bout du monde, 
Braden, jeune chef d'entreprise à qui tout 
réussit, est amoureux fou d'une chimère.
Rien ne les prédestine à se rencontrer, 
pourtant tant de choses les lient sans qu'ils 
ne le sachent. Mais quand la vie nous offre 
une seconde chance, il faut s'attendre à ce 
qu'il y ait un prix à payer...



  

Love In Dream, tome 2 : Désillusion

 Réapprendre à vivre après un deuil est 
bien plus complexe qu’il n’y paraît. 
C’est d’autant plus vrai lorsque 
l’homme qui nous fait vibrer, nous 
attire pour des raisons aussi 
troublantes qu’improbables. Pourtant 
c’est exactement ce qu’entreprend 
Jadde, sous l’œil perfide d’une 

        menace à peine voilée. De son côté, 
Braden son amant, se trouve pris dans 
un engrenage où ses fantasmes 

     délibèrent avec sa réalité.

Alors que leur univers est en train de s’effondrer, comment vont-ils parvenir à 
sauver le lien incontrôlable et étrange qui les unit ?



Que se passe-t-il lorsqu’un simple 
reportage vidéo bouleverse toute 
votre vie, en faisant part de votre 
disparition à l’ensemble des télés-
pectateurs ?

Théo, trentenaire en couple avec 
Sonia, expérimente cette situation 
et doit faire face à l’hostilité de sa 
conjointe qui le met dehors, per-
suadée qu’il mène une double vie. 

Déterminé à récupérer son apparte-
ment et sa femme, il traverse toute 
la France pour éclaircir ce mystère. 
Ce qui l’attend à l’arrivée sera peut-
être au final plus complexe qu’il n’y 
parait...
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Nous espérons que ce 32ème webzine vous a plu.
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vous pouvez retrouver les anciens sur notre site internet.
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