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Voici un numéro bourré de surprises !
Au détour des articles traditionnels sur
les éditeurs de romance internationale et
francophone, vous trouverez la présentation
d’un jeu interactif et d’un éditeur de
mangas, rien que ça !
Vous pourrez également les rencontrer en
chair et en os au premier Festival du Roman
Féminin. N’hésitez pas à aller vers tous
ces professionnels, que vous n’avez sans
doute pas l’habitude de côtoyer, ils sont
ravis à l’idée de pouvoir discuter avec des
lectrices. Et, c’est promis, ils ne mordent
pas. (Du moins c’est ce qu’ils nous ont
dit…)
Bon Festival !

Fabiola
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Les éditeurs
Nisha Editions

Nisha Editions a démarré un peu sur les chapeaux de roue.
Il a fallu tenir le rythme en plein déménagement avec une
mauvaise connexion internet, des locaux trop petits… Les
journées n’en finissaient plus ! La partie la plus délicate
étant de constituer une équipe
qui tienne la route, d’autant
plus que l’objectif fixé est très
exigeant.
Nisha a donc beaucoup évolué déjà. Nous avons créé de
nouvelles collections : Diamant noir (la romance rock),
Crush story (romance légère
et drôle), Glamour et suspens (romance doublée d’une
intrigue), ainsi qu’une nouvelle marque, Nisha’s Secret
proposant des textes franchement érotiques. Beaucoup d’autres projets sont en cours,
mais chut, chut…
L’équipe qui porte ce joli bébé est avant
tout extrêmement soudée, ce qui est indispensable si l’on considère qu’il est impératif
chaque matin de se retrousser les manches
sans rechigner. Nous sommes actuellement
cinq à Cognac la forêt. Marie, notre chargée
de communication est indispensable. Sans
elle tout s’écroule. Elle gère avec bonne
humeur et disponibilité les partenariats, les
services presse, dégote des séances de dédicaces à nos auteures, réalise les dossiers de
presse… Laetitia, éditrice qui nous a rejoints
en décembre. Extrêmement rigoureuse et
particulièrement débordée. Marie (nous en avons deux !)
qui se charge plus particulièrement de la collection Diamant
noir, une vraie pépite (normal, elle aime autant la lutte que
le poney – un concept à elle seule), notre Valentin national,

sosie de Shemar Moore selon certaines, probablement à
cause de ses cheveux blonds. Et Adeline – la plaisanterie au sein de l’équipe, lorsqu’une phrase commence par
« Je suis contente… » il faut
1- vite l’enregistrer 2- se méfier
de ce qui arrive ensuite…
Nous sommes secondés par
quelques free-lance : une
correctrice, une maquettiste,
Raïssa pour ses inoubliables
dessins du vendredi sur notre
page…
L’objectif de chacun est
d’offrir une expérience unique
à nos lectrices : de bonnes
romances, dynamiques, surtout pas de la soupe, dans de
beaux livres, des auteures et une équipe sympa et disponible.
Pour atteindre cet objectif, nous épluchons
les manuscrits que nous recevons très régulièrement, nous fouinons aussi sur Wattpad
car de très bons auteurs s’y cachent, n’osant
parfois pas envoyer leurs textes ce qui est
fort dommage. Nous parrainons également
en ce moment le concours new romance
« A sa place » sur Fyctia et publierons un
texte issu de la plateforme.
Notre collection Diamant noir accueille déjà
plusieurs talents reconnus : Twiny B. et l’incontournable La chute, ainsi que Lanabellia
dont les amatrices de romance n’ont sûrement pas fini d’entendre parler.
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Les éditeurs
Nisha Editions

Nisha est également chanceuse puisqu’elle
accueille maintenant dans son catalogue
Sophie Auger pour la collection Glamour
et Suspens, qui a fait ses preuves deux fois
déjà avec Him, le best-seller de l’été 2015,
et Dimitri, qui a cartonné en novembre. Son
tout dernier chez nous, Alia, a également su
parfaitement séduire ses fans et en trouver
de nouvelles.

Nous affectionnons particulièrement les
plumes tranchées, fortes, marquées, reconnaissables. Pas de mollassonne chez Nisha !
Et si notre catalogue est actuellement archi
plein pour une année, nous continuons malgré tout à lire avec attention ce qui nous est
adressé car nous avons bien trop peur de
manquer une plume en or !
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Les éditeurs
J’ai lu pour elle

8 / LES ROMANTIQUES N°96 / AVRIL 2016

La sélection VF

La sélection VF

La perle rare
(When the marquess
met his match)
Laura Lee Guhrke
Harlequin – Victoria
01/03/2016
Héritières américaines,
tome 1
Dans les salons de la bonne société londonienne, un faux pas ne pardonne pas.
C’est pourquoi lady Belinda aide les
jeunes américaines en quête d’époux à
éviter les erreurs de débutantes, et à reconnaître la perle rare : un lord fiable,
sérieux, dont le titre leur assurera un avenir glorieux. L’exact opposé de ce lord
Trubridge, qui vient lui demander sans
détour un riche parti pour renflouer ses
caisses. C’est bien mal la connaître, car
Belinda n’a aucune intention de sacrifier
ses principes à un tel cynique.
L’avis de Kyryana : Lorsque je me suis
trouvée avec le bouquin dans les mains,
je ne pensais pas que je le dévorerais
d’un seul trait. Les personnages sont tout
en contrastes. Il y a forcément des héritières américaines à la recherche d’alliances, ou qui ont fait un bon mariage.
D’ailleurs le tome suivant va concerner
une de ces jeunes femmes. Mais le plus
important ce sont nos deux héros, qui ont
adapté leur comportement et leur manière de penser à un ou des événements
traumatiques qu’ils ont subis. Ils se
sont créés sur ces derniers une nouvelle
personnalité, et vont se rendre compte
qu’ils se retrouvent entravés dans la toile
d’araignée qu’ils ont eux-mêmes tissée.
Ils vont devoir la détruire pour pouvoir
évoluer. Il y a aussi une foule de personnages secondaires qui vont donner un ton
plus ou moins dramatique à l’histoire,
permettant de nous faire vivre différentes
péripéties. On n’a pas le temps de s’ennuyer une seconde. Comme je le disais
plus haut, c’est un roman que j’ai adoré
et dont j’ai hâte de pouvoir lire la suite,
avec des personnages très humains et des
problématiques concrètes qu’on pourrait
croiser au détour d’un chemin. J’ai bien
ri à certains passages, je me suis également sentie triste à d’autres. J’ai fait le
plein d’émotions. Si vous cherchez une
bonne romance à lire, jetez-vous dessus.

Il était une fois un duc
(Romancing the duke)
Tessa Dare
J’ai lu – Aventures et
Passions
02/03/2016
Les héritières, tome 1

Elevée comme sa fille par le célèbre
auteur Sir Henry Goodnight, Isolde inventait des histoires romantiques de
chevaliers et de jeunes filles. Mais à présent Izzy n’a plus rien, à part un tas de
pierres hérité de son beau-père. Gostley
Castle est délabré, hanté selon certains,
et déjà habité par un reclus à la sensualité sombre qui prétend être le duc de
Rothbury. Et il ne cède pas. Ransom
Vane entend bien trouver le trésor du
château. Après une vie marquée par les
épreuves et la trahison, il le mérite, bien
plus que cette demoiselle anglaise protégée. Sauf qu’Izzy n’est pas une jeune
fille crédule : elle est intelligente, tenace,
et tentante au-delà du raisonnable. En
alliant son esprit à elle et ses muscles à
lui, ils pourraient retrouver la précieuse
relique. Tout ce qu’il faut, c’est qu’il
résiste à l’envie de la faire sienne. Une
mission simple… et pourtant presque
impossible, car Izzy devient très vite la
récompense qu’il désire le plus ardemment…
L’avis de Belette : Si je devais conseiller
un seul livre à lire ce mois-ci, ce serait
celui-ci ! Je ne connaissais pas l’auteur
et j’ai découvert avec plaisir son humour
et son univers un peu loufoque. Ransom
est bourru à souhait (exactement comme
je les aime !) et comme Izzy on l’aime
de plus en plus au fur et à mesure que
l’on perce sa carapace. Izzy, elle, a la
tête sur les épaules, plein d’humour et de
bon sens. Elle ne se laisse pas faire et on
adore ça ! Mention spéciale aux personnages secondaires, ils ne sont pas là que
pour faire du remplissage, ils font partie
intégrante de l’histoire. Bref, foncez, on
lit ce livre avec un sourire aux lèvres et
cela fait du bien ! La couverture cadre
bien avec l’histoire, je regrette juste que
le photographe n’ait pas enlevé d’un
coup de Photoshop la fermeture éclair de
la robe, pas très raccord avec l’époque

Prémices
(Foreplay)
Sophie Jordan
J’ai lu – Semi poche
02/03/2016
Ivy chronicles, tome 1

Pepper est amoureuse de Hunter depuis
toujours. Une seule ombre au tableau : il
n’en sait rien et n’a jamais vu en elle que
la meilleure amie de sa petite sœur. Le
jour où ce dernier est enfin libre, Pepper
doit saisir sa chance… sauf qu’elle n’a
aucune idée quant à la manière de s’y
prendre. Qu’à cela ne tienne, ses colocs
ont le prof parfait en tête : le serveur du
Mulvaney, aussi connu pour être le barman le plus sexy du campus ! Loin de se
douter que leurs routes se sont déjà croisées, Pepper accepte que ce garçon l’entraîne sur les chemins de la séduction. Et
si les termes de l’arrangement semblent
lui convenir, rien ne garantit qu’il sera à
la hauteur de ses attentes…
L’avis de Ruby : J’ai adoré cette
histoire ! La rencontre entre les personnages, l’évolution de leurs sentiments.
Encore un héros malmené par la vie, qui
se prend en main pour avoir un avenir
digne de ce nom. Une héroïne peu sûre
d’elle, dans l’attente du grand Amour.
La réaction de Reece quant à la proposition de Pepper m’a enchantée. La relation entre nos héros évolue, et le moins
que l’on puisse dire c’est que ces deux-là
s’accordent parfaitement, intimement.
Le rapprochement est joli et va crescendo. J’ai adoré le couple qu’ils forment.
L’abnégation dont Reece fait preuve
m’a touchée et attristée. On sent Pepper
partagée et on vit le moment avec notre
couple. Quelques jolies palpitations !
Les personnages secondaires comme
Logan, le frère de Reece, Emerson et
Georgia, les amies de Pepper, sont très
présents et importants pour le récit. On
a hâte de retrouver leur histoire dans les
prochains tomes de la série !
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Amour dangereux
(Better when he’s bold)
Jay Crownover
Harlequin - &H
06/04/2016

Leaving Amarillo
(Leaving Amarillo)
Caisey Quinn
Harlequin - &H
27/04/2016

BAD, tome 2

Neon dreams, tome 1

Il est le pire qui pouvait lui arriver... et
le meilleur ? Pour Brysen, l’amour, ce
n’est clairement pas au programme. Sa
vie est bien trop remplie pour y caser un
homme. Car, en plus de ses cours à la fac
et de son job de serveuse, il faut aussi
qu’elle s’occupe de sa famille qui part à
la dérive depuis que sa mère dépressive
a décidé de se soigner à la vodka. Non,
vraiment, elle n’a pas le temps de s’amuser. Et encore moins de s’amuser avec
Race, le frère de sa meilleure amie, dont
la simple vue embrase tous ses sens. Elle
ne doit surtout pas craquer, d’autant plus
que le beau blond est aussi sexy que dangereux, et on murmure dans The Point
qu’il est le nouveau roi de la ville…
Alors, à chaque fois qu’elle le croise,
Brysen met un point d’honneur à être
aussi désagréable et méprisante que possible. Mais manifestement il en faut plus
que ça pour décourager Race. Et elle sait
pertinemment que, lorsqu’il se décidera
à passer à l’attaque, elle ne sera pas de
taille à résister.
L’avis de Fabiola : Race est né avec une
cuillère en argent dans la bouche. Dans
le premier tome on sait qu’il a commencé à basculer du mauvais côté suite à
la révélation d’un secret de famille : il
devient truand. Brysen est du bon côté
de la barrière, mais certains évènements
vont l’obliger à revoir ses perspectives
et ses priorités. La relation entre eux est
intense. J’ai adoré leur détermination
à ne pas succomber tout d’abord, puis
à tout faire pour que cela fonctionne.
J’ai adoré Race, sa possessivité, le fait
qu’il n’abandonne jamais ses objectifs.
Jay Crownover nous entraîne dans un
romantic suspense très bien mené avec
de l’action, une enquête, des meurtres
et des blessés. Chacun de nos héros est
confronté à une énigme, et lorsqu’on referme le roman on a des réponses à nos
questions. Ainsi qu’une affaire à moitié
résolue, mais qui ne nous laisse pas non
plus sur notre faim.

Aussi loin que je m’en souvienne, je n’ai
toujours vécu que pour deux choses : la
musique et Gavin Garrison. La musique
est l’exutoire de mes peines, Gavin, le
reflet de mon âme. Aujourd’hui, je vais
devoir choisir : le festival pour lequel
a été sélectionné notre groupe, Leaving
Amarillo, peut lancer notre carrière, c’est
notre chance de vivre notre rêve. Mais je
ne sais pas si je suis capable de passer
une semaine entière avec Gavin, de dormir chaque nuit dans la même chambre
d’hôtel que lui, sans tout détruire. Parce
que Gavin n’est pas seulement le batteur
de notre groupe, il est aussi le meilleur
ami de mon frère, celui qui a promis de
ne jamais poser la main sur moi. Il est le
seul homme que je ne peux avoir et le
seul que je veux.
L’avis de Ruby : Super plaisant !
J’adore cet univers ! Le fait que nos
héros fassent partie d’un trio musical est
génial. On s’y croirait ! Dès le début on
est touché par l’enfance des personnages
et la dureté des situations auxquelles ils
ont dû faire face. On est ému par cette
histoire, loin d’être cousue de fil blanc.
Dixie, amoureuse de Gavin depuis dix
ans, espère toujours qu’il verra en elle
autre chose qu’une amie et, surtout, la
petite sœur de Dallas. Avec son caractère fort, elle ne se laisse pas faire. Quant
à Dallas, on le sent très attaché au trio,
souhaitant tout faire pour monter au
sommet. Gavin, quant à lui, ne veut pas
briser le lien et fera ce qu’il faut pour garder son groupe, et ceux qu’il considère
comme sa famille, unis. On suit avec
avidité le parcours de nos personnages
et l’évolution de leur relation. On a hâte
de découvrir les non-dits qui entourent
Gavin. Le rythme est soutenu et on est
happé par nos héros et leur univers. Tout
y est ! Scènes chaudes, émotions fortes.
Et j’adore la couverture ! On a hâte de
découvrir la suite, «Loving Dallas», qui
paraîtra en mai 2016.

De plus en plus mâle
(Hard as it gets)
Laura Kaye
Milady Romance – Suspense
29/04/2016
Hard ink, tome 1
Après avoir quitté l’armée, Nicholas
Rixey est devenu co-gérant d’un salon
de tatouage avec son frère. Un jour la
porte du salon s’ouvre sur Becca Merritt,
une jeune femme belle et sexy qui vient
lui demander de l’aide. Celle-ci s’avère
être la fille de son ancien commandant.
Sa loyauté, mais aussi son attirance pour
elle, lui interdisent de refuser. Or le danger qui guette Becca se révèle beaucoup
plus grand que ce qu’elle croyait, et seul
Nick est à même de la protéger. Mais
elle-même est la seule à pouvoir le guérir de ses maux invisibles. Encore faut-il
qu’ils le désirent…
L’avis de Fabiola : Une excellente découverte, malgré quelques points négatifs. La série met en scène un groupe
d’anciens soldats d’élite trahis par leur
supérieur et obligés de reprendre la vie
civile sans les honneurs qui leur sont dus.
La chienne est le premier point négatif.
J’ai vu très vite qu’elle allait être l’élément humoristique, et deviné les scènes
marrantes avant qu’elles n’arrivent.
Le deuxième point négatif est le héros.
Certes il a souffert de la trahison de son
supérieur, mais son éternel sentiment de
culpabilité, ses introspections en boucle,
sa tendance à se renfermer sur lui-même,
m’ont tapé sur le système. J’avais l’impression d’avoir affaire à Calimero, et ce
n’est pas très viril. Bon, il a quand même
des bons côtés, dont la possessivité et le
désir de protéger l’héroïne. Becca, elle,
ne m’a jamais déçue, et même agréablement surprise à certains moments. Le second point positif est le suspense. Je préfère prévenir qu’il n’est pas résolu à la
fin. En général c’est quelque chose que
je déteste, mais j’ai vraiment adoré le
HEA, aussi je n’en tiendrai pas rigueur à
l’auteur. L’évolution de la relation entre
Nick et Becca est bien rendue, et on ne
doute pas de leurs sentiments à la fin du
livre. Les scènes hot sont très bien décrites et vraiment hot.
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Victoria

Naissance d’une collection

Une nouvelle collection, c’est toute une aventure ! Et
c’était l’occasion pour nous de vous faire découvrir
ce qu’il se passe chez l’éditeur en amont, le processus
créatif qui aboutit à ce petit miracle : un nouveau roman
sur nos étagères… Pour cela nous avons posé des tas de
questions indiscrètes à Pauline, éditrice de la nouvelle
collection Victoria, qui a eu la gentillesse de nous répondre en détails.

Commençons par le commencement : pourquoi avezvous décidé de lancer une nouvelle collection, alors que
vous publiez déjà Les Historiques ? Qu’est-ce qui différenciera ces deux collections ?
«Victoria» se différencie par plusieurs aspects. Tout
d’abord, l’approche éditoriale est différente : quand
«Les Historiques» continuent à tenir les promesses
d’une collection déjà bien connue des lectrices,
«Victoria» met en avant les auteurs dans leur singularité. Nous avons eu l’occasion de publier des auteurs
parmi les plus prestigieux de la romance historique
anglo-saxonne. Il nous a donc paru logique de leur
consacrer une collection, conçue de façon à mettre en
valeur leur nom et la singularité de leur plume.
«Victoria» propose des textes de qualité, tantôt mêlés
d’aventure, de suspense ou d’humour, avec une pagination variable : les romans peuvent aller de 300
à plus de 550 pages. En outre, ils se situent principalement dans la Régence anglaise, quand «Les Historiques» proposent une grande diversité d’époque, des
conquêtes vikings aux guerres napoléoniennes.
Faisons les curieuses : la création de la collection Victoria aurait-elle un lien avec le rachat d’Harlequin par
Harper Collins, et peut-être un accès au catalogue Avon ?
Effectivement, ce rachat nous a offert l’opportunité
de publier des auteurs du catalogue Avon, dont Laura
Lee Guhrke, Stephanie Laurens et Liz Carlyle (publiées en mars). Nous continuerons cependant d’éditer des auteurs Harlequin, comme Julia London, dont
la plume plaît toujours autant et correspond bien à la
tonalité de la collection. Dans les mois à venir, «Vic-

toria» publiera également Karen Ranney, Lorraine
Heath, Elizabeth Boyle, mais aussi des auteurs inédits
en France comme Vivenne Lorret ou Gayle Callen.
Nous sommes heureux de pouvoir publier de grands
noms de la romance historique, mais nous souhaitons
aussi faire connaître les plumes émergeantes.
Aurez-vous une politique particulière par rapport aux séries ?
C’est bien connu, les auteurs de romance historique
affectionnent les séries, si bien que la majorité des publications en sont issues. Dans la mesure du possible,
nous souhaitons bien sûr les publier en intégralité
et dans l’ordre, en évitant les délais trop longs entre
chaque tome. Car quoi de mieux que de retrouver
l’univers de ses auteurs préférés au fil de l’année ?
Les séries du moment chez «Victoria» :
- «Les héritières américaines», de Laura Lee Guhrke
- « La fierté des sœurs Cynster », de Stephanie Laurens
(3 tomes).
Une question qui revient souvent parmi les lectrices :
pourquoi avoir choisi d’appeler cette nouvelle collection
Victoria ? Il parait que ça n’a pas vraiment de rapport
avec la reine Victoria, pouvez- vous nous en dire un peu
plus sur la réflexion qui a sous-tendu ce choix ?
«Victoria» a conquis tous les suffrages, car ce prénom
incarnait au mieux l’héroïne de cette nouvelle collection : une femme à la fois forte et féminine, qui, loin
de se soumettre aux contraintes de la société, se rend
maîtresse de son destin. Elle doit être attachante, et
son développement crédible et intéressant à suivre.
Même si son règne est plus tardif, nous apprécions
aussi la référence à la reine : non seulement Victoria
a osé le mariage d’amour malgré son titre de souveraine, mais elle a marqué à jamais l’Histoire en faisant de l’Angleterre l’une des plus grandes puissances
mondiales.
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Oui mais… et les héros dans tout ça ! Auront-ils des qualités particulières ?
Il n’y a pas de modèle type du héros. On y trouve
aussi bien des Mr Darcy que des self-made men, des
intellectuels, des héritiers écrasés par leur titre, des
Don Juan qui découvrent que ce qui bat dans
leur poitrine s’appelle un cœur, des Ecossais...
Ce qui les réunit, c’est leur capacité à détecter
les femmes admirables que sont nos héroïnes !
Et en termes de sensualité, la collection Victoria
a-t-elle des objectifs ?
La sensualité n’est pas un objectif en soi de la
collection, mais elle sera bien évidemment présente, à divers degrés, car elle constitue une étape
dans la formation du couple.
Pouvez-vous nous dévoiler le processus de création
d’une nouvelle collection chez Harlequin ? Quelles sont
les personnes impliquées, quels sont les étapes de création ?
En fait, la majorité des services sont impliqués dans la
création d’une collection.
La conception d’une ligne éditoriale relève de la stratégie de l’entreprise, elle est le fruit d’une réflexion
commune. Le service éditorial évalue et sélectionne
les textes, et, en accord avec l’approche éditoriale
choisie, le service marketing travaille sur l’identité visuelle de la collection avec les graphistes (logo,
couvertures, charte graphique…) et va coordonner le
processus, entre la composition (comment seront mis
en page les romans, quelle sera leur pagination), la
fabrication (quel format pour la collection, quels effets sur les couvertures, quel papier…), le commercial
(qui ira présenter cette nouvelle collection en magasin), la communication (Comment présente-t-on la
collection ? Quels extraits peut-on mettre en avant ?
Quand et comment communiquer au mieux ?).
Tout le monde se mobilise dans le cadre d’une création de collection, et toutes les bonnes idées sont les
bienvenues :)

illustrant la couverture sont sélectionnées pour leur
beauté, leur adéquation avec l’histoire (notamment
avec le caractère du personnage), et traitées de manière singulière, selon la personnalité du texte.

Le sous-genre de la romance historique semblait depuis
quelques années en perte de vitesse au profit de la romance paranormale, et dernièrement de la romance érotique. La collection Victoria annonce-t-elle son retour sur
le devant de la scène ?
Pour nous, la romance historique n’a rien d’une
mode. Elle fait partie de ces genres qui sont soutenus par un public de lectrices fidèles et passionnées,
comme le démontre le succès constant de la collection
«Les Historiques», créée chez Harlequin il y a plus de
vingt ans.
Nous espérons vivement que «Victoria», en s’imposant comme un nouvel acteur, permettra de remettre
en lumière ce genre en constante évolution, et d’atteindre un nouveau lectorat. C’est pour cela que nous
avons pris soin de sélectionner à la fois des romances
classiques de qualité et des plumes plus modernes,
qui surprendront les lectrices. De quoi revisiter la Régence avec plaisir !
Nous remercions Pauline pour cette plongée passionnante dans les coulisses d’Harlequin, et souhaitons une
longue vie à la collection Victoria, qui devrait ravir
toutes les fans de romance historique !
Agnès

Ah voilà un sujet qui nous intéresse : les couvertures !
Quels choix artistiques ont été faits pour faire passer
l’identité de cette nouvelle collection ?
Nous souhaitons accorder au mieux le fond et la
forme, en créant de véritables écrins pour ces perles
de la romance. Aussi avons-nous imaginé de beaux objets : une couverture au toucher de velours, agréable
à tenir en main, et un visuel soigneusement choisi. Les
marques de la collection sont discrètes mais raffinées,
et laissent la vedette au nom de l’auteur, personnalisé par une typographie propre à chacun. Les images
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Auteur à l’honneur :
Laura Kaye
Laura Kaye est un
auteur
américain.
Elle écrit de la romance
contemporaine, paranormale,
et du romantic suspense, mais également des romans
historiques sous le
nom de Laura Kamoie. Elle vit dans le Maryland avec
son mari et ses deux filles.

Mais Owen (NDLR : héros du roman North of need)
ne voulait pas coopérer quand j’essayais de l’écrire de
cette manière. Il insistait sur le fait qu’il était un dieu de
la neige. Ce qui m’a amenée à rechercher les dieux du
temps dans la mythologie. Quand je suis tombée sur les
Anemoi – dieux du vent que les Grecs associaient au fait
de contrôler le temps et les saisons – j’ai su que j’avais
la mythologie parfaite, non seulement pour Owen, mais
également pour une série basée sur la famille Anemoi.
J’ai vraiment aimé qu’ils ne fassent pas partie du panthéon de l’Olympe, parce que c’était moins bateau»

Après des études d’histoire et d’archéologie, Laura obtient un doctorat sur les débuts de l’Histoire Américaine.
Elle devient professeur d’histoire à l’université, puis
maître de conférence à l’US Naval Academy. C’est à la
suite d’un traumatisme cérébral en 2008 qu’elle commence à écrire. En effet, ce problème de santé l’a laissée
avec un énorme potentiel créatif. Elle autoédite son premier livre, Hearts in darkness, en avril 2011. Laura écrit
maintenant à plein temps.

Chaque héros a donc un pouvoir en lien avec les
Anemoi : Owen est le Dieu de la neige, Zephyros dans
West of want est le Dieu du vent d’ouest, Chrysander
dans South of surrender est le Dieu du vent du sud et de
l’été, et Devlin de East of ecstasy est le fils d’Eurus. Ce
dernier œuvre contre les Anemoi et son but est de détrôner le Dieu suprême du vent et des orages. La série se
compose donc de quatre tomes, et l’auteur ne prévoit pas
d’en publier d’autres.

Elle a toujours été attirée
par le monde des vampires :
«J’adore le fait que les vampires soient sombres, puissants, torturés, intrinsèquement sexy et sensuels, et
immortels. Ils représentent
tout simplement la quintessence du bad boy paranormal.» Il était donc logique
que son premier roman publié
se déroule dans cet univers.

Laura a fait beaucoup de recherches sur la mythologie
pour cette série. Mais pas seulement, puisqu’en fonction
de ses héros, elle a pu être amenée à en faire d’autres.
Comme par exemple sur la rétinite pigmentaire et les
conséquences sur la vie quotidienne d’une personne atteinte de cette pathologie. Il faut dire que son parcours
scolaire et professionnel lui permettent d’appréhender
plus facilement cette étape importante dans la vie d’un
écrivain. Lorsqu’elle écrit, Laura fait tout son possible
pour que la description des personnages, leurs occupations, le cadre, le dialogue… soient justes.

Très vite, cependant, alors
qu’elle avait prévu de publier une romance contemporaine, elle a l’idée d’une histoire mettant en scène des
Dieux. C’est ainsi que nait North of need, premier tome
de sa série Hearts of the Anemoi, publié chez Entangled.
«Au début je pensais à une romance de Noël légère, qui
réchauffe le cœur, sur un bonhomme de neige prenant
vie afin de soigner le cœur brisé d’une veuve éplorée.
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Elle adore écrire des séries. «J’aime rester avec les
mêmes personnages pendant longtemps, et être immergée dans un monde.» Par contre, on peut saluer le fait
qu’elle les préfère assez courtes, et qu’elle les publie
rapidement. De fait, les lecteurs n’ont pas à attendre
longtemps avant d’avoir la suite. La seule exception est
Hearts in darkness, qui était à l’origine un roman seul.
Mais les fans ont tellement insisté pour avoir la suite que
Laura a fini par en écrire une. Love in the light est sorti
en mars 2016, et les lectrices ont pu retrouver les héros
qui les ont fait vibrer dans le premier tome.
En France, Laura Kaye est maintenant publiée chez trois
éditeurs. Sa série contemporaine Heroes est composée
de deux titres et met en scène un soldat et un membre
des Forces Spéciales qui doivent se réconcilier avec leur
passé pour construire leur avenir. Les deux tomes ont été
publiés chez J’ai lu pour elle : Her forbidden hero (Toi,
mon héros) et One night with a hero (Une nuit avec mon
héros).
Harlequin a également publié In the service of the King
(La morsure du vampire), premier tome de sa série Vampire warrior kings. Celle-ci met en scène des guerriers
vampires qui protègent les humains de leurs ennemis immortels.
Et Milady Romance publie sa
série romantic suspense Hard
ink. Pour ces titres, elle s’est
inspirée de ce qu’elle a appris
lorsqu’elle travaillait pour
l’US Navy, ainsi que de son
amour du tatouage. En effet,
nos héros se retrouvent dans
un magasin de tatouage tenu
par le frère du premier d’entre
eux. Le premier tome parait
en avril sous le titre De plus
en plus mâle (Hard as it gets).
La série se compose pour le
moment de quatre romans et quatre novellas. On y rencontre un groupe d’anciens membres des Forces Spéciales qui ont été déshonorés, et cherchent le moyen de
laver leur réputation.

Dans cette série, Laura a obtenu le feu vert pour explorer
des thèmes différents : ainsi
on pourra lire une romance
gay, Hard to be good, ainsi
qu’une romance multiculturelle, Hard to hold on to, et
une romance BDSM, Hard
to serve (publiée dans l’anthologie 1001 Dark nights).
Et bien qu’elle en ait terminé
avec cette série, elle a tellement aimé cet univers qu’elle
a créé une série spinoff intitulée Raven riders, dont le premier roman, Ride hard, est
prévu pour avril 2016. Une novella, Hard as steel, a été
publiée dans l’anthologie 1001 Dark nights.
Laura Kaye est apparue sur les listes des best sellers du
New York Times et de USA Today. Elle a également
obtenu divers prix littéraires pour ses romans. Le plus
grand moment de sa vie d’auteur ? Avoir pu rencontrer
JR Ward, qui en plus conseille sa série Hard Ink. Il faut
dire que La confrérie de la dague noire est sa série préférée de tous les temps.
En plus de la romance, Laura écrit des romans historiques
sous le nom de Laura Kamoie. Pour le moment elle a
trois publications à son actif, dont aucune n’est traduite.
Son dernier titre, America’s first daughter, a paru en mars
2016. Elle a collaboré avec Stephanie Dray, auteur de
romans historiques, pour ce livre qui raconte l’histoire
de Martha «Patsy» Jefferson Randolph, la fille aînée de
Thomas Jefferson. Nos deux auteurs ont d’ores et déjà
prévu de collaborer à nouveau pour un titre qui paraitra
en 2018.
Un énorme remerciement à Laura Kaye elle-même, qui
a aidé à l’écriture de cet article. Et si j’ai un conseil à
vous donner, c’est de lire De plus en plus mâle. La série
entière est superbe, et le dernier long roman se termine
sur une scène magnifique.
Fabiola
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Katja Lasan
1 – Pourrais-tu te
présenter ?
Une mère française, un père
croate et une naissance en Suisse,
en 1980, dans le
canton de Vaud.
Je suis cosmopolite
jusqu’au bout des ongles, mordue de cinéma, de musique —rock de préférence— et de littérature, bien
entendu.
La passion de l’écriture m’a prise à dix ans, mais il
m’en aura fallu vingt de plus pour oser me lancer à
l’assaut de mon rêve : rédiger et publier un roman !
Après un détour par des études sociales et un diplôme d’éducatrice en poche —il paraît que ça fait
plus sérieux que romancière— beaucoup de déménagements, un mariage, un bébé et une mort brutale
et inattendue, celle de ma mère, je me suis dit que la
vie était trop courte et que je ne voulais pas avoir de
regrets. Alors j’ai quitté mon boulot pour m’occuper
de mon enfant quelques années et me consacrer à ma
passion première : inventer des histoires.
À côté de l’écriture, je profite de la vie et de ses petits
aléas : mon fils, bien sûr, mes amis, le grand air (ah !
les montagnes suisses et nos beaux lacs !), le chocolat, les mojitos, les salles obscures, celles de concert...
Bref... Aucun remords, aucun regret... Juste les petits
bonheurs de la vie et le rock’n’roll !
2 – Qu’est-ce qui t’a donné envie d’écrire ? Pourquoi la
romance ? Y’a-t-il des auteurs qui t’ont inspirée ?
Ma mère et ma grand-mère m’ont appris l’amour
de la lecture, je les voyais toujours avec un livre à la
main et j’ai suivi le mouvement. Fille unique, je jouais
souvent seule et m’inventais de nombreuses histoires
peuplées d’univers et de personnages imaginaires.
J’avais une telle créativité dans la tête que j’avais envie de la mettre moi aussi sur le papier, tout comme
le faisaient mes auteurs préférés. L’écriture est entrée
dans ma vie comme une évidence.

Vous n’allez peut-être pas me croire, mais mes lectures tournent principalement autour des polars, les
thrillers bien ficelés, ceux qui vous demandent d’avoir
les nerfs bien accrochés. Cela a commencé avec Agatha Christie, Mary Higgins Clark, puis Grangé, Thilliez, Chattam… J’aime aussi le fantastique, le polar
historique ou les romans aux personnages déjantés
et à l’intrigue complètement barrée. Mais niveau romance, hormis Twilight et Fifty Shades, je suis une
néophyte. Par contre, j’aime quand il y a de l’amour
dans les romans que je lis. Et surtout, j’aime parler
d’amour et de sentiments dans mes récits, ça me vient
naturellement. Je trouve que notre monde ne tourne
vraiment pas rond et que les hommes courent droit
dans le mur, alors parler d’amour, ça fait du bien,
même s’il est souvent compliqué.
Durant l’écriture de Gueule d’ange, j’aurais pu lire
des romans du genre, mais je redoutais de subir leur
influence. Je voulais que les mots soient les miens, ou
plutôt ceux de mes personnages.
3 – L’histoire de Gueule d’ange est particulière. Pourrais-tu nous expliquer son parcours ? Est-ce que l’autoédition était ton souhait de départ pour ce titre ?
Au départ, je ne pensais pas du tout que l’histoire
d’Alice et Fred me mènerait à une telle aventure. J’ai
commencé à l’écrire pour me faire du bien, pour me
sortir du deuil de ma mère. Une catharsis. Mais très
vite, les personnages sont entrés dans ma vie. Je me
réveillais avec eux, mangeais avec eux, m’endormais
avec eux. Moi qui pensais écrire une centaine de pages,
j’ai vite réalisé que le projet serait plus conséquent.
Et aux trois quarts du tome 1, je me suis demandé
s’il était utile de continuer à investir autant de temps
et d’énergie dans ce roman. Alors, pour la première
fois de ma vie, j’ai décidé de le diffuser. J’ai mis les
premiers chapitres en ligne sur un groupe Facebook.
Celles qui avaient envie de le lire ont réclamé les chapitres suivants et ont très rapidement rejoint mon état
d’écriture. Gueule d’ange est devenu un roman-feuilleton, suivi par une cinquantaine de personnes. Après
le mot « fin », elles m’ont dit que je devais l’éditer, car
elles le voulaient dans leur bibliothèque.
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GUEULE D’ANGE
Katja Lasan

Je ne connaissais rien au monde de l’édition, je me
suis lancée à l’assaut des éditeurs un peu comme si
je partais à l’aventure dans le pays des Bisounours.
Je n’ai pas du tout ciblé les bons, je n’ai même pas
pensé à taper « éditeur, ligne éditoriale romance » sur
Google.
Leurs retours étaient néanmoins positifs sur le style
de l’écriture et l’histoire, mais le côté érotique les retenait beaucoup. Comme je suis une ambitieuse positive, j’ai pris le temps de chercher une autre solution.
Et j’ai découvert l’autoédition. C’était un pari risqué,
un peu fou, mais ça me correspond plutôt bien, et
j’avais le soutien du premier fan-club de Fred. J’ai
découvert la maison parisienne JePublie, liée à Numilog, et spécialisée dans l’autopublication. Ils ont
fait un super travail de mise en page, de graphisme
au niveau de la couverture, et je suis également très
contente du boulot de l’imprimeur. L’autoédition,
c’est beaucoup d’investissement de soi, notamment
pour la promotion et la distribution, mais finalement
nous sommes les propres maîtres de notre livre du début à la fin.

l’écriture facile :) Je pensais d’abord ne faire qu’un
tome des deux, mais au vu du nombre de pages, j’ai
dû réviser mon jugement et c’est très bien ainsi. Cela
me permet d’entrer vraiment dans les pensées et les
univers des personnages, d’approfondir leurs relations, ainsi que l’intrigue.

4 – Entre le moment où tu as posté l’histoire sur Facebook et la version à présent publiée, y’a-t-il eu beaucoup
de changements ? Combien de temps s’est-il passé entre
les différentes étapes ?
Entre la version brute qu’ont lue les premières lectrices sur Facebook et la version définitive, il n’y a
pas eu de gros changements en soi. Je n’ai pas touché à l’intrigue, j’ai supprimé certains passages, revu
de nombreux autres, surtout ceux qui contiennent les
scènes de sexe, et j’ai changé le nom d’un des personnages.
J’ai commencé son écriture en décembre 2013 et l’ai
terminée en avril 2014. Le roman, lui, est paru en format papier en novembre 2015.
Entre ces deux dates, j’ai laissé le manuscrit poser un
peu, puis j’ai eu de très nombreuses relectures, par
moi-même et des tiers. J’ai donné les fichiers finaux à
JePublie en avril 2015 et nous avons travaillé dessus
jusqu’en octobre et la validation du bon à tirer. Au total, il y a eu quatre épreuves du tome 1 et 3 du tome 2.
Je voulais offrir de la qualité aux lectrices, j’ai pris le
temps.
5 – Parlons de ta série publiée chez Cyplog, Le talisman
de Pæyragone. Comment en as-tu eu l’idée ? Sais-tu déjà
combien il y aura de tomes ? Est-ce que les personnages
principaux des tomes suivants seront les mêmes à chaque
fois, ou différents ?

« Déjà plus de 4000 lectrices ont
succombé au charme ténébreux de
Fred... Et vous ? »

Éditions : JePublie
Tome 1 : 548 pages
Tome 2 : 818 pages
Site de l’auteur :
www.katjalasan.ch
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L’idée m’est venue un soir, alors que je me lavais les
dents. J’avais terminé l’écriture de Gueule d’ange depuis quelques semaines, j’étais encore dans son deuil
et avais du mal à tourner la page. Et puis, soudain,
une petite plume s’est mise à voler devant mon nez.
Une plume sortie de nulle part. Je l’ai attrapée, j’ai
regardé le plafond de ma salle bain, cherchant à comprendre d’où elle sortait. Et là, d’un coup, mon imaginaire s’est mis à s’emballer. Et si un ange traînait
dans le coin à mon insu ? Et si nous partagions notre
monde avec des êtres qui nous ressemblent, tout en
ayant quelque chose de différent ? Et si nos contes et
légendes possédaient une part de réalité ?
La saga comptera quatre tomes. Initialement, j’en
avais prévu deux, mais vu mon imagination débordante et les problèmes que s’attirent mes deux héros,
j’ai dû revoir la donne.
Les protagonistes restent les mêmes, mais certains
personnages ne verront peut-être pas la fin et de nouveaux apparaissent au fil des tomes. Certains vont
évoluer, en bien ou en mal, d’autres nous cachent bien
leur jeu, retournent leur veste, bref… Il ne faut pas
se fier à la première apparence, les Syams peuvent se
montrer trompeurs.
6 – Pourrais-tu nous parler du premier tome, Les SansPlumes ? Combien de temps as-tu mis à l’écrire ?
Le tome 1, Les Sans-Plumes, nous entraîne à la découverte d’Elisa, une jeune femme solitaire et maladroite
de trente ans, accro des jeux vidéo en ligne. À la mort
de sa grand-mère, elle découvre avec effarement
qu’elle a été désignée par cette dernière pour devenir
la gardienne d’un précieux talisman, protecteur des
Hommes, de la Terre et d’un peuple d’Êtres Ailés, baptisé « Syam ». Celui-ci a pour mission de veiller dans
l’ombre sur les humains et de les protéger des forces
des Ténèbres et de leur maître, le terrifiant Locle. Il
veut le pouvoir absolu et ne rêve que d’asservir les
Hommes et d’anéantir les Syams. Avant qu’il ne s’empare du talisman, Elisa doit ramener le bijou dans le
royaume des Ailés. Pour cela, elle s’allie à Kylian,
un Syam Guerrier balafré, mystérieux, arrogant et
dangereux, désigné malgré lui Protecteur de la jeune
femme. Au fil des pages, Elisa découvre que le monde
qu’elle connaissait n’est en fait qu’une chimère, et
que derrière la froideur et la suffisance insupportable
de Kylian, elle a beaucoup plus de points communs
avec lui qu’elle ne croyait. Cependant, les sentiments
entre un humain et un Syam sont interdits, et les Ailés
ne pardonnent pas.
Le tome 1 et le tome 2 ont été écrits d’une traite en six
mois, entre septembre 2014 et février 2015. Oui, j’ai

l’écriture facile :) Je pensais d’abord ne faire qu’un
tome des deux, mais au vu du nombre de pages, j’ai
dû réviser mon jugement et c’est très bien ainsi. Cela
me permet d’entrer vraiment dans les pensées et les
univers des personnages, d’approfondir leurs relations, ainsi que l’intrigue.
7 – Lorsque tu écris, quelle est l’étape la plus difficile ?
Et la plus facile ?
La plus difficile ? Éteindre mon ordinateur et m’obliger à aller me coucher. Lorsque je suis prise dans
l’écriture, dans les univers de mes personnages, je
suis très frustrée quand il est l’heure de les quitter.
En général je le fais quand mes yeux me picotent et
que j’enchaîne les fautes de frappe.
La plus facile ? M’inventer une histoire. La mise
en route est toujours simple. La mise en place des
mondes imaginés, les personnages, la trame générale,
ça me vient très facilement. Si ce n’est pas le cas, c’est
que je vais dans le mur et que l’idée n’est pas bonne.
8 – Concernant tes personnages, beaucoup d’auteurs
nous disent que ce sont eux qui guident l’histoire. Est-ce
ton cas ?
Effectivement, j’aime laisser mes personnages me
surprendre. Je connais mon début, mon milieu et ma
fin, mais entre les grosses étapes, je les laisse mener la
danse. Ou presque.
9 – Quels sont tes futurs projets ?
Terminer la saga Pæyragone, sans doute pour 2017,
peut-être donner une troisième vie à Gueule d’ange
par le biais de mon éditeur, puis m’atteler à l’écriture
de Une seconde de trop, une histoire qui me taraude
depuis plusieurs années. Tirée d’une nouvelle que j’ai
écrite à l’âge de dix-sept ans, mêlant romance, fantastique et polar, j’ai toujours voulu la reprendre pour
l’approfondir et lui permettre de devenir un roman.
10 – Aurais-tu un conseil à donner aux personnes qui
souhaitent se lancer dans l’écriture ?
Prenez votre temps. Rien ne sert de se précipiter. Prenez le temps entre la fin de votre écriture et le début
d’une première relecture. Prenez le temps de la correction et faites-vous relire par autrui. Et si vous
souhaitez chercher un éditeur, ciblez-le bien. Renseignez-vous sur les lignes éditoriales de chacun. Il n’y
a pas besoin d’avoir trente réponses positives, il suffit
d’une seule pour changer votre vie.
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Gueule d’ange, tome 1
Alice
Katja Lasan
01/01/2015
Alice aime les choses
simples : son boulot à la
bibliothèque de Lausanne,
la danse, le ciné. Passer du
temps avec sa famille et ses
potes, surtout Johanna, sa
meilleure amie fantasque et
délurée. Mais voilà qu’après
une soirée trop arrosée, la vie
si bien réglée d’Alice bascule. Une dispute, un accident,
une cheville en vrac, un mystérieux inconnu aux yeux
verts qui l’emmène à l’hôpital… Qui est ce type ? Pourquoi captive-t-il tant le regard des autres ? Et pourquoi
se sent-elle si irrémédiablement attirée par lui ? Ce mec
à la beauté ténébreuse cache trop de secrets et Alice est
curieuse. Ce qu’Alice ignore, c’est qu’à suivre la piste
du lapin blanc, sa jolie vie pop et bien réglée va s’ouvrir
à des plaisirs sexuels intenses et prendre une tournure
beaucoup plus rock’n’roll et dangereuse.
L’avis de Kyryana : Bienvenue dans le monde de Dark
Moon. C’est un roman où les héros passent la majeure
partie de leur temps à faire l’amour. Mais ce qui est intéressant, en dehors de cet aspect, c’est la vision de l’héroïne sur le héros et sur son monde à lui. Il est torturé
par différents secrets qu’il exprime à travers sa musique.
Il semble être un cavalier blanc avec un cœur noir, mais
tout n’est qu’apparences. Une des particularités de ce
livre est qu’il est raconté à la première personne, par la
voix de son héroïne et, de temps en temps, la voix du
héros se glisse pour faire une pause et exposer ses pensées du moment. C’est un peu déconcertant mais on s’y
fait vite. J’ai apprécié les citations et les chansons que
j’ai pu écouter à certains moments, pendant ma lecture
(vive les smartphones). Il y en a une que j’ai particulièrement aimée : on m’a volé mon nin-nin. Merci pour cette
découverte. vivement la suite de l’histoire.

Gueule d’ange, tome 2
Fred
Katja Lasan
01/01/2015
Harcelé
depuis
plusieurs années par une fan,
aujourd’hui Fred a peur :
dans sa dernière lettre, voilà
que cette folle menace directement Alice. Depuis qu’il la
connaît, il ne lui attire que des
ennuis, à cette demoiselle.
Ils n’appartiennent pas aux
mêmes mondes. Et Fred a trop de fêlures, trop de démons
enfouis au plus profond de lui. La meilleure chose à faire
pour la protéger serait de la quitter. Pourtant, il ne peut s’y
résoudre. Cette fille, il l’a dans la peau. Son sourire, son
regard, son corps, tout en elle l’obsède. Mais à vouloir
garder ses secrets pour lui, plus que leur relation, c’est
Alice elle-même que Fred risque de mettre en danger.
L’avis de Kyryana : Vous avez sans doute compris à
quoi fait référence le titre. On a laissé notre couple préféré dans une situation ambiguë. Ce que j’ai oublié de
préciser, c’est que l’action se déroule entre Paris et Lausanne principalement, et que l’héroïne est bibliothécaire.
Entre la naïveté de l’une et la méfiance de l’autre, sont-ils
vraiment prêts à former un couple soudé ? J’ai continué
à lire la suite avec autant de plaisir que le premier, que
j’avais lu d’une traite. Vous comprendrez également en
lisant cette histoire à quoi font référence les deux couvertures, et j’ai trouvé ça génial. Je lirai sans aucun doute
d’autres livres de cet auteur.
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1 – Pourriez-vous
vous présenter ?
Comment avez-vous
choisi votre pseudo ?
Nous sommes deux
«tout juste trentenaires» qui n’aiment pas trop parler
d’elles… mais beaucoup parler d’amour et d’écriture ! :)
Notre pseudo est un clin d’œil à la série qui a bercé
notre adolescence, Friends, et à l’une des premières
histoires d’amour impossible qui nous a marquées :
celle de Ross et Rachel. Greene (qu’on a simplifié en
Green) est le nom de famille de Rachel, le personnage
auquel on s’identifiait le plus : marrante, imparfaite,
un peu névrosée, très romantique, et capable de se
moquer d’elle-même. Emma est le prénom de la fille
que Rachel et Ross finiront par avoir ensemble…
parce que l’amour triomphe toujours, c’est un fait !
Et la dernière raison : c’est un peu plus sexy que
Phoebe Buffay, comme pseudo.
2 – Comment vous êtes-vous rencontrées ?
Pendant nos études de journalisme à Paris, il y a dix
ans. Déjà à l’époque, on s’est trouvé des passions
communes : Jane Austen, Grey’s Anatomy, les cafés
à mille calories de Starbucks (et à mille euros aussi !),
Bridget Jones, Six Feet Under, la mer, les films de Jane
Campion, les chiens (vous en trouverez un dans toutes
nos histoires !), Florence Foresti, Anna Gavalda, les
catalogues de Maisons du Monde et d’Ikea, Amélie
Nothomb, les prénoms originaux (ça vous étonne ?),
The Good Wife, les combats féministes, Stephen King,
les orgies d’Haribos, les chansons de Céline Dion (à
chanter à tue-tête, même pas honte !)…
On vous rassure, on n’est pas des clones, on a aussi
des sujets qui nous divisent ! L’une est fan de Twilight,
l’autre en rigole. L’une connaît tout Harry Potter et
Le Seigneur des Anneaux par cœur, l’autre n’en a pas
vu un seul. L’une ne raterait Top Chef pour rien au
monde, l’autre ne sait pas casser un œuf sans laisser

de coquille dans le gâteau. Mais on va taire l’identité
de chacune pour préserver sa dignité…
De façon générale, on peut dire qu’on partage la même
sensibilité : on aime rire, s’émouvoir, rêver, trembler,
pleurer (et croyez-nous, on a la larme facile !). Ce sont
toutes ces émotions qui nous animent et qu’on essaie
de transmettre à nos lecteurs. Il n’y a rien qui nous
fasse plus plaisir que lire dans les commentaires :
«qu’est-ce que j’ai ri avec Birdie !», «j’ai eu tellement
peur pour Soren», «Joe m’horripile mais je l’aime
quand même» ou juste «Vadiiiiim !».
3 – Est-ce que l’idée de travailler ensemble vous est venue tout de suite ?
C’est par hasard qu’on s’est retrouvées à travailler en
binôme pendant nos études, on révisait ensemble, on
partait en reportages ensemble, ça fonctionnait bien.
Puis c’est par pragmatisme qu’on a fait ensemble nos
débuts dans le monde du travail (stages, premiers jobs
en freelance, on se refilait les bons tuyaux et on se serrait les coudes !). Quand l’opportunité s’est présentée d’écrire pour les Editions Addictives, continuer à
travailler ensemble nous a semblé une évidence : on
est soudées et très complémentaires. Et il faut bien
avouer que se lancer dans l’aventure à deux nous faisait un peu moins peur !
4 – Avez-vous trouvé immédiatement votre méthode de
travail ?
On a un peu tâtonné au début : Les 100 facettes de
Mr. Diamonds était une grande première, il a fallu trouver notre rythme, fondre nos styles l’un dans
l’autre, mais ça s’est fait plutôt naturellement. Pour
l’écriture de Toi + Moi, on était déjà bien rodées ! Et
ça se ressent peut-être… c’est là que tout a décollé
pour nous !
5 – Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment
vous travaillez ?
Le travail de préparation est primordial pour écrire
tout court… Et pour écrire à quatre mains, encore
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plus ! On doit connaître nos personnages sur le bout
des doigts avant de leur donner vie sur le papier. Nos
intrigues ne doivent avoir aucune zone d’ombre, aucune question sans réponse. On passe parfois des semaines avec des points d’interrogations partout, sur
des post-it, dans des mails et des textos, entre nous
deux et avec nos éditrices, puis encore des semaines à
trouver les réponses pour tout éclaircir.
Une fois qu’on passe à l’écriture, le même travail de
communication continue : on se parle tous les jours,
avant et après chaque chapitre, parfois même tous les
quarts d’heure, pour être certaines qu’on va dans la
même direction. On veut atteindre l’unisson parfait :
c’est-à-dire que nos lecteurs ne puissent jamais imaginer qu’il y a deux cerveaux et deux claviers derrière
nos histoires. Nos éditrices elles-mêmes s’amusent
à essayer de deviner qui a écrit quoi : la plupart du
temps, c’est impossible ! Mais elles commencent à
bien nous connaître, on se fait parfois démasquer
sur un petit détail (les tenues sophistiquées de l’héroïne, les gros mots dans la bouche du héros, les plats
aux noms improbables, les chansons inconnues qui
passent à la radio, les longues descriptions de la déco
des maisons… on a chacune nos petites spécialités).
6 – Quelle est la plus grande difficulté dans le fait de
travailler à deux ?
C’est deux fois plus de travail ! (rires) On a beau se
connaître par cœur et adorer travailler ensemble, nos
esprits ont des vies indépendantes. Il faut donc toujours partager nos idées, en discuter, trancher… On y
passe de longues soirées. Quand l’une de nous a envie
d’un héros sombre, cabossé, autoritaire, qui veut tout
contrôler, et que l’autre rêve d’un dandy décalé, à la
patience d’ange et au sens de l’humour diabolique,
on en fait deux meilleurs amis : Emmett Rochester et
Jude Montgomery. Il y a toujours une solution !
Le partage, la communication, ce n’est pas pour rien
si ça marche : en amitié, en amour, en famille, au boulot, c’est souvent la clé de tout !
Et on a de la chance d’avoir des éditrices qui n’en
ont (presque) jamais marre de nos discussions sans
fin : on s’échange des «romans» par mail, des Word
de cinquante pages.
7 – Avez-vous chacune écrit des livres de votre côté ?
Oui ! Un recueil de poèmes sur les chiens à 9 ans, le
journal intime d’une ado complexée à 14 ans, un polar
fantastique à 20… Bizarrement, ils n’ont jamais été publiés. :) Pour l’instant, il n’y a qu’ensemble qu’on fait
du bon boulot. Je pense qu’on va continuer comme ça…

8 – Est-ce que vous vous voyez à nouveau travailler séparément après autant de romans à deux ? Pourquoi ?
On a fait l’expérience sur l’une de nos séries : l’une de
nous a écrit la première partie, l’autre écrivait parallèlement le spin-off. Ca a été un exercice difficile parce
qu’on ne pouvait pas partager les difficultés, s’interroger sur un point précis, tergiverser des heures sur la
couleur de la chemise du héros ou son nombre d’abdominaux… C’était un travail plus solitaire, on y a pris
moins de plaisir. Tant qu’on pourra écrire ensemble,
on le fera. C’est comme ça qu’on fonctionne le mieux.
Après, tout dépendra des projets… Une histoire avec
des elfes sexys, habillés ultra tendance et qui cuisinent
des cupcakes fluorescents, ça ne peut concerner que
l’une de nous. Pendant ce temps-là, l’autre décrira
pendant cent pages un loft américain à la déco scandinave avec des touches d’inspiration industrielle, dans
lequel Céline Dion chantera en personne (on donnera
de nouveaux prénoms à ses jumeaux, of course !)
9 – Pourquoi avoir choisi d’écrire des romans à épisodes ?
D’abord parce qu’on est fans des séries TV et qu’on est
capables de pousser des cris hystériques à la fin d’un
épisode de Scandal. On ne dort plus jusqu’à l’épisode
suivant… On voulait rendre nos lecteurs aussi accro
que nous en travaillant nos chutes, nos suspenses, nos
retournements de situation. Ce n’est pas pour rien
si on travaille pour les Editions «ADDICTIVES», ils
sont les maîtres en la matière !
Ensuite, écrire un roman est un vrai marathon, un
travail de longue haleine qui demande des mois de
préparation puis des semaines de relectures, de corrections, de réécriture… Par respect pour nos éditrices et pour nos lectrices, on ne peut pas bâcler ce
travail. Ecrire de petits volumes nous permet de les
sortir régulièrement et pas seulement une fois par an.
Vous trouvez sans doute que l’attente est longue entre
deux volumes… En général, c’est deux ou trois semaines (pendant lesquelles on ne chôme pas, soyez-en
sûr !) Mais imaginez-vous attendre une année entière
pour savoir si Liv et Tristan vont se retrouver ou non,
après cette rupture déchirante à 18 ans. On ne peut
décemment pas vous faire ce coup-là !
Dernière chose : C’est vous aussi, les lecteurs, qui
nous guidez. C’est très instructif de lire vos commentaires au fur et à mesure, de savoir comment vous percevez nos héros, à quels personnages secondaires vous
vous attachez. On ne le répètera jamais assez : vos
retours et vos avis nous sont essentiels, que ce soit sur
les sites d’achat en ligne, les blogs littéraires, au Salon
du Livre. Vous êtes notre moteur !
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vous attachez. On ne le répètera jamais assez : vos
retours et vos avis nous sont essentiels, que ce soit sur
les sites d’achat en ligne, les blogs littéraires, au Salon
du Livre. Vous êtes notre moteur !
10 – Quelle est la série dont vous êtes la plus fière ?
Pourquoi ?
Toi + Moi a marqué un tournant pour nous. On
n’imaginait pas un instant cet engouement pour Vadim, et on s’est nous-mêmes laissées embarquer par
cette histoire. Il nous est arrivé de laisser tomber
quelques grosses larmes sur le clavier en écrivant une
lettre d’amour d’Alma. Et on a eu beaucoup de mal
à laisser ces personnages pour passer à une autre histoire. Ca nous a bouleversées de toucher des lectrices
au cœur, de lire leurs avis passionnés : c’est à ce moment-là qu’on s’est dit qu’on était des «auteurs» à
part entière, qu’on pourrait en faire notre vie.
Mais chaque histoire nous apporte son petit lot de
fiertés : on est contentes d’avoir balayé les clichés de
la romance dans Bliss, d’avoir mis en scène Emma
Green elle-même pour vous surprendre. On est fières
d’avoir donné vie à Adèle, une héroïne qui a des
formes et des névroses, à Joe, une femme moderne qui
ne bat pas des cils, à Violette, une femme carriériste
qui ne rêve pas forcément d’enfants, de monospace et
de labrador dans le jardin. On essaie d’aborder des
sujets complexes, parfois tabous, mais qui peuvent
toucher tout le monde : la maladie, la mort, la solitude, un homme veuf, un enfant orphelin, un mari
dominateur, une mère poule ou un père absent, les
joies de la famille recomposée, les émois du premier
amour, le coup de foudre, les trahisons, les fossés entre
amoureux (milieu social, éducation, argent), la vie de
bureau et ses travers, l’homosexualité et ses clichés,
toutes les facettes de la féminité… Et il nous reste encore des thèmes profonds ou plus légers à explorer !
C’est aussi ce qui rend le travail d’écriture si passionnant : on peut écrire sur tout, sous tous les angles,
de toutes les façons. La seule limite est le temps... A
nous deux, on a mille romans dans la tête et sous les
doigts. On pourrait passer notre vie entière à écrire,
on aurait encore et toujours des choses à dire. Des
sentiments à décortiquer, des émotions à retranscrire,
des rêves à partager. Tant que vous serez là pour nous
lire, vous nous trouverez en train d’écrire ! :)
11 – Si vous ne deviez conseiller qu’une seule de vos séries à une personne qui ne vous a jamais lues, laquelle
choisiriez-vous ? Pourquoi ?
Quand nos amies nous posent cette question, on
adapte la réponse en fonction de leur personnalité.
On conseille Cent facettes à celles qui ont envie de

s’éclater sous la couette, Toi + Moi aux amoureuses de
l’amour, Love me aux originales, Kiss me aux grandes
gourmandes, Call me baby à celles qui aiment rire,
Call me bitch aux caractérielles ou aux femmes pas
trop girly, Bliss aux vraies romantiques (ou à celles
qui connaissent bien la romance et savent s’en amuser), Jeux interdits aux éternelles adolescentes, Jeux
insolents à celles qui ont du répondant…
Mais rien n’est jamais figé. En chacune de nous sommeille une Amandine, une Alma, une Sidonie, une Joséphine, une Adèle, une Violette, une Emma, une Liv…
On est déjà toutes tombées amoureuses d’un Gabriel,
d’un Vadim, d’un Emmett, d’un Jude, d’un Damon,
d’un Blake, d’un Soren ou d’un Tristan. Parfois on le
regrette, il nous a blessée. Parfois on a la chance de
l’avoir épousé. Parfois on le cherche encore. L’important, c’est d’y croire (comme dirait la chanson…). Et
les romans ont cet incroyable pouvoir ! Lire, ce n’est
pas seulement s’évader, fantasmer. Ca aide parfois
à réfléchir, à se découvrir, à comprendre les autres,
à panser ses propres plaies, à décider de changer, de
vivre un peu plus comme dans les livres. Chaque fois
qu’on a un petit coup dur, on se dit qu’on est l’héroïne
de notre propre vie. Et qu’on n’a qu’à l’écrire !
J’ai eu l’occasion de rencontrer ces deux charmantes
personnes en février. Je savais déjà qu’elles étaient deux
sous le pseudo d’Emma Green. Mais ce qui m’a marquée, c’est la symbiose qui existe entre elles dans la vraie
vie. Et cela se traduit parfaitement dans leurs romans.
Elles sont deux mais leur relation est fusionnelle, et cela
se ressent lorsqu’on leur parle.
Ne connaissant pas leurs écrits, j’ai donc testé deux de
leurs romans qui font partie de la série Call me, dont les
héroïnes sont des sœurs, et les héros associés en affaire.
S’il y a une chose qui est ressortie de ma lecture, c’est le
mot addiction. Une fois commencé, je n’ai pas pu lâcher
chacun des livres tellement j’étais prise dans les histoires
de ces deux sœurs fondamentalement différentes, mais
d’un soutien inconditionnel l’une pour l’autre. J’ai adoré Call me baby et Call me bitch, et je ne peux que les
conseiller à tous.
Les deux trames entrent parfaitement dans la catégorie de
la romance classique, avec une énorme dose d’humour,
ce que j’apprécie particulièrement. De plus, l’interaction
entre nos différents couples est bien amenée, on ressent
l’attirance entre eux, et leur relation évolue de manière
plausible. Lorsqu’on referme les deux romans, on croit
parfaitement à leur HEA.
Dans Call me baby, l’héroïne est une optimiste-née, une
romantique, qui croit en la rédemption de chacun, qui n’a
pas peur de se brûler les ailes dans une relation qui pourrait ne mener à rien.
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Elle a connu une précédente longue histoire d’amour
qui l’a rendue peu sûre d’elle et méfiante, mais n’hésite
pas à se lancer dans une nouvelle histoire, et à y croire
jusqu’au bout. Sidonie est déterminée à faire battre le
cœur de son milliardaire, quitte à avoir le sien brisé. Certains pourraient penser qu’elle se laisse trop marcher sur
les pieds, mais c’est tout simplement parce qu’elle est romantique. Le seul bémol, c’est l’épilogue avec Mathias,
son ex-amoureux. J’aurais préféré qu’il ne s’en sorte pas
aussi bien.
Call me bitch reprend l’histoire quelques temps seulement après la fin de Call me baby. Joséphine «Joe» et
Jude se connaissent depuis le premier tome, et ils doivent
garder la petite fille du héros précédent pendant un mois.
Notre nouveau couple est très attiré l’un par l’autre, mais
Joe ne veut pas succomber. De plus, elle n’aime pas les
enfants. Mais ils font contre mauvaise fortune bon cœur.
Dans ce tome, nous avons une héroïne rentre-dedans, qui
n’a pas peur de dire les choses, même si cela froisse les
autres, qui ne croit pas vraiment en l’amour et est désabusée par les hommes, ce qui fait qu’elle préfère être celle
qui jette. D’un autre côté, elle est foncièrement dévouée
aux gens qu’elle aime, ce qui compense son mauvais caractère. On pourrait croire que c’est elle qui doit le plus
évoluer, mais plus on lit le roman, plus il s’avère que
c’est à notre Lord d’ouvrir un peu plus ses horizons, et
de vraiment l’accepter telle qu’elle est. On a envie de le
secouer lorsqu’il lui demande de faire des concessions.
Et on sourit lorsqu’on se rend compte des efforts qu’elle
fait parce qu’elle est amoureuse.
Dans chacun des romans, l’héroïne a connu un épisode
douloureux dans sa vie. Ils sont écrits à la première personne et uniquement du point de vue de l’héroïne, et c’est
bien la première fois que je n’ai pas eu de frustration de
ne pas savoir ce que pense le héros. Je tire mon chapeau
aux auteurs pour ce coup de maitre.
J’espère qu’avec tout ce que j’ai dit, vous aurez envie de
tester les romans d’Emma Green. En tout cas je lirai leurs
prochaines parutions sans problème.
Fabiola

Call me baby
Emma Green
05/06/2014
Call me baby (deux volumes
en papier, l’intégrale est disponible en numérique en un
tome)
«Multimilliardaire recherche
nanny.»
En débarquant à Londres
avec sa sœur jumelle, Sidonie s’attendait à tout sauf à
devenir la nounou de Birdie, la petite fille capricieuse
du richissime Emmett Rochester. La jeune Française
vient de perdre sa mère, son nouveau patron pleure sa
femme, disparue deux ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces deux cœurs meurtris se sont
endurcis. Leur credo : pour ne plus souffrir, il suffit de ne
rien ressentir.
Mais entre eux, l’attirance est fatale et la cohabitation
s’annonce… explosive. Objectif numéro un : ne jamais
céder en premier. Objectif numéro deux : ne pas tomber
amoureux. Lequel des deux flanchera le premier ?
Call me bitch
Emma Green
22/10/2014
Il a un très sale caractère.
Mais elle est pire, bien pire.
Jude, l’irrécupérable dandy
milliardaire, et Joe, la ravissante grande gueule au sale
caractère, se voient confier la
garde de la petite Birdie pendant qu’Emmett et Sidonie
roucoulent aux Bermudes.
Un joli coup monté ? Si seulement… Réunissez dans une
demeure londonienne les pires baby-sitters de la terre et
les meilleurs ennemis du monde, ajoutez un enfant pourri gâté et laissez mijoter deux semaines. Le plan le plus
foireux de l’Univers ou la recette d’une passion épicée
avec juste ce qu’il faut d’amour, de haine, d’humour et
de désir…
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La société Akata a été fondée en 2001 par Dominique
Véret et Sylvie Véret Chang, son épouse, Erwan le Verger, et Sahé Cibot. Ce dernier vient des éditions Tonkam,
très reconnues dans le milieu du manga.
La société, spécialisée dans l’importation et l’adaptation
en français d’œuvres asiatiques, s’allie pour cela, dès le
début, aux éditions Delcourt. Pendant douze ans, elle
travaillera comme Directeur de collection pour Delcourt
et, de manière ponctuelle, pour d’autres éditeurs sur des
projets relatifs à l’Asie.
La collaboration entre Akata et Delcourt sera très fructueuse, et permettra la parution de mangas très populaires.
Le catalogue Akata/Delcourt propose «une des collections les plus originales du paysage de la BD nippone,
avec un choix éditorial aussi audacieux que pertinent».
Parmi leurs titres, on peut trouver Fruits basket et Nana
(tous deux adaptés en anime, ainsi qu’en film pour Nana,
avec la chanteuse et actrice Anna Tsuchiya dans le rôle
principal), ou encore La colline aux coquelicots (adapté
au cinéma par le grand Miyazaki). La société Akata et les
éditions Delcourt se sont séparés fin 2013.
Depuis Akata est devenu éditeur, et a actuellement à son
actif plus d’une dizaine de séries, dont orange, écrite par
Ichigo Takano. Elle va être adaptée en anime et en drama.
Lunaneige, notre Romantique spécialisée mangas, nous
parle d’Akata : Cela fait un moment déjà que je connais
Akata/Delcourt. Leur ligne éditoriale était très originale,
mais aussi risquée, avec leurs mangas mâtures. J’ai une
affection particulière pour Otomen d’Aya Kanno, et surtout Complément affectif de Mari Okazaki, qui est un
très bon josei (NDLR : style de manga s’adressant particulièrement aux jeunes femmes âgées de 15 à 30 ans).
Depuis qu’Akata et Delcourt se sont séparés, j’ai l’impression que les parutions d’Akata font un retour en arrière avec des séries plus commerciales, comme orange
d’Ichigo Takano. A mon sens, cette série tire son épingle
du jeu dans le style romance. Il s’agit de l’histoire d’une
lycéenne qui reçoit un jour une lettre d’elle-même du futur qui lui donne des conseils sentimentaux. Elle n’y croit
pas au premier abord, mais s’aperçoit très vite que ces

conseils ont une grande valeur. La série décrit les aléas
sentimentaux et la vie d’une lycéenne.
Dans l’intimité de Marie de Shuzo Oshimi, est considéré
comme un seinen (NDLR : manga dont le public type
est le lecteur masculin), et s’adresse à un public plutôt
adulte, contrairement à orange. L’histoire est assez originale puisque le héros se retrouve dans la peau d’une
lycéenne. Quant à Journal d’une fan girl, je peux dire que
l’idée de départ est assez marrante puisque l’héroïne, fan
de yaoi (NDLR : histoires centrées sur les relations sentimentales et sexuelles entre personnages de sexe masculin) se retrouve «piégée» par deux beaux gosses. LOL
Ces deux titres font dans ce qu’on appelle le fan service,
c’est-à-dire une pratique de vente dont le but est de titiller les lecteurs et lectrices avec et des personnages aux
caractéristiques typiques – comme par exemple le mâle
alpha dans la romance, ou le fameux Sephiroth dans le
jeu vidéo Final Fantasy VII – et des mises en situation.
En tout cas, je constate qu’avec leurs nouvelles parutions
on retrouve les qualités du shōjo, avec de beaux dessins
et de l’évasion par la romance.
Les éditions Akata ont souhaité participer à notre premier Festival. Actuellement, l’équipe se compose de cinq
personnes, dont Bruno Pham, qui croit en la littérature
féminine et défend les auteurs mangakas féminins avec
beaucoup de passion. Il a bien voulu répondre à quelques
questions et sera présent au Festival.
1- Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis Bruno Pham, et je m’occupe de beaucoup
(trop) de choses au sein des Éditions Akata. Autant de
la coordination éditoriale, que des relations commerciales, de la gestion de notre site web, mais aussi des
relations avec les éditeurs japonais. Avec mes collègues, je participe au choix des mangas que nous allons
publier. On considère souvent que je suis l’expert des
«mangas pour filles» (rires) En même temps, il faut
dire que j’aime vraiment ça !
2- Depuis combien de temps travaillez-vous pour Akata ?
Officiellement, depuis bientôt dix ans… Mais j’ai rencontré Sylvie et Dominique alors que j’étais encore
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étudiant. J’ai commencé à collaborer avec eux, en
m’occupant notamment de la gestion éditoriale du
site internet d’Akata. Très vite, j’ai aussi commencé
à m’occuper de l’adaptation en français des traductions de mangas. Je me suis occupé de titres comme
«Gokinjo, une vie de quartier» (par la grande Ai
Yazawa) ou même des premiers tomes de «Subaru,
danse vers les étoiles».
3- Comment choisissez-vous les titres qui vont être traduits en français ?
Chez Akata, on a un fonctionnement très collégial !
Donc on choisit toujours nos titres en équipe… Pour
nous, le manga c’est avant tout un support culturel
assez incroyable, car il s’adresse au grand public et à
tous, sans pour autant prendre les lecteurs «de haut».
Au Japon, la frontière entre «œuvre hautement culturelle» et «entertainment de masse» n’est pas distincte
comme chez nous, et du coup des œuvres «s’adressant
à tous» ont très souvent un propos très fort sur les
humains, la société… Plein de choses comme ça !
Nous, ce qui nous intéresse, c’est d’apporter «quelque
chose» à nos lecteurs. On a une ligne éditoriale très sociale, écologique et humaine… Paradoxalement, c’est
dans ce cadre que rentrent souvent nos «romances»,
car les femmes japonaises sont très en avance dans la
création, par rapport aux auteures de BD françaises
(parce que l’édition en France a été très longtemps un
domaine très macho…). Bref, on cherche avant tout
des titres «qui racontent quelque chose de fort», tout
en pouvant divertir. De fait, ça marche souvent avec
nos coups de cœur… Ce qu’on publie reflète nos goûts
personnels.
4- Quelle série a remporté le plus de succès ?
De très loin, notre romance «orange», une série vraiment poétique, qui a touché un large public profondément… Je veux dire, c’est dur de ne pas pleurer
en lisant ce manga. On a publié le tome 1 en octobre
2014. En seulement deux semaines, il était en rupture
de stock. Et bien que ce soit un titre de 2014, ça a
été notre meilleure vente de 2015 ! Aujourd’hui, on a
imprimé 20 000 exemplaires du tome 1, et les ventes
cumulées sur les 5 volumes sont impressionnantes. En
plus, il y a un dessin animé qui arrive cet été !
En gros, c’est l’histoire d’une lycéenne qui reçoit une
lettre du futur, qui lui raconte tout ce qui va lui arriver dans les mois à venir… et surtout ce qu’elle devra
faire et ne pas faire pour ne pas avoir de regret dans
sa vie d’adulte. Il ne faut pas en dire plus pour ne
pas «spoiler», mais c’est très intelligemment écrit. La

science-fiction est au service d’une histoire d’amour
très généreuse et poétique.
5- Quel titre conseilleriez-vous à nos lectrices de romance ?
La réponse facile, ça serait évidemment «orange»…
Parce que c’est assez imparable, que ça plaît à tout
le monde. C’est simple : je n’ai pas vu une seule
chronique négative sur ce titre. Mais bon, peut-être
qu’il serait plus intéressant de recommander «Dans
l’intimité de Marie» à vos lectrices, car c’est un titre
plus mature. Ce n’est pas à proprement parler une
«romance» (quoique…), mais il s’en dégage une
ambiance très étrange ! C’est l’histoire d’un jeune
homme dont l’esprit se retrouve dans le corps d’une
lycéenne… Du coup, il va devoir vivre «comme une
lycéenne» (alors qu’il est un jeune homme !!) tout en
enquêtant sur les raisons de cette étrange possession.
Ça parle autant du rapport à soi, au corps, que du
rapport aux autres, tout en évoquant la place de la
femme dans les sociétés modernes. Tout ça sous forme
de «polar psychanalytique décomplexé», si j’ose dire !
Bref, c’est assez audacieux !
Fabiola

Romance et Jeu
Is it Love ?

Wow, une histoire d’amour interactive ? En voilà une bonne idée ! lol Mais
dites-nous, Claire Zamora, comment vous est-elle venue ?
Un dimanche, je cherchais un jeu, sur mobile, un jeu qui me corresponde vraiment. Je me suis posé une question simple : “Quel jeu, moi,
en tant que femme et joueuse, j’aimerais enfin trouver ?” Je lis beaucoup de littérature romantique, et j’aime écrire. Alors j’ai eu l’idée
de créer un jeu dans lequel la joueuse incarne l’héroïne et influence
son histoire d’amour. J’ai fait des recherches et j’ai constaté que, si
on trouve beaucoup de jeux de ce type en Asie, appelés aussi Otome
Games ou Visual Novels, il y en a très peu en français. De plus, la plupart s’adressent à la jeune adolescente, alors que je voulais intéresser
la jeune femme, avec des histoires qui lui parleraient davantage. Donc je me suis dit : “C’est ce que je vais
faire !” et “Is it Love?” est né ! C’est un jeu accessible depuis les supports mobiles (tablette et smartphone).
J’ai créé moi-même l’univers. J’écris chaque synopsis, ainsi que le scénario final.
En tant que joueuse, à quel point puis-je influer sur le scénario ? Y a-t-il
plusieurs histoires possibles, ou seulement des variantes de la même histoire ?
Le scénario de chaque histoire représente l’équivalent d’un livre de
300 pages. Il se découpe en onze chapitres et l’histoire a deux fins différentes. Chaque chapitre comporte plusieurs scènes, à la manière
d’une pièce de théâtre, où se mêlent narration et dialogues. Comme
les séries TV, nous sortons les chapitres au fur et à mesure.
La joueuse est amenée à faire de nombreux choix, qui vont influencer
la fin de son histoire d’amour, mais aussi le cours de celle-ci. En effet plusieurs scènes, dites “secrètes”, sont à
débloquer au cours du scénario et indiquent à la joueuse si elle se dirige, ou non, dans la “bonne direction”.
Deux fins différentes, hum… question importante : est-ce qu’il y a toujours
un happy end ?
Selon l’expérience et le ressenti de chacune, le “happy end” n’est pas
forcément le même. Par exemple la joueuse peut ne pas adhérer au
personnage principal et se rapprocher plutôt d’un autre tout au long
de l’histoire… La fin ne sera pas forcément “heureuse” mais sera, probablement, satisfaisante pour elle. À la manière des séries TV, peu importe comment se clôture la saison, à condition qu’elle ne soit ni trop
lisse ni trop évidente. Et un élément perturbateur introduit toujours
le doute pour la suite.
Un autre point important : la sensualité… lol Peut-il se passer des choses entre les personnages ? Sous-entendues ou
montrées ?
Le scénario est mature donc on dépasse le stade du simple bisou. Je fais en sorte qu’il y ait du piquant et de la
sensualité, sans pour autant trop entrer dans les détails.
Voici un extrait, pour vous donner une idée du ton : «Il caresse doucement mes cheveux, en plongeant ses yeux
dans les miens. La lumière du foyer vient éclairer ses pupilles et leur donner un éclat intense. Les reflets dorés du feu
sculptent son corps musclé et je vois le grain de sa peau réagir sous mes caresses...»
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Qui réalise les visuels et quelles sont les sources d’inspiration d’un point de vue graphique ?
Nous travaillons avec plusieurs artistes indépendants, qui viennent chacun d’horizons différents. Certains sont
spécialisés dans les décors, d’autres dans les personnages et enfin d’autres dans les illustrations de scènes.
Il était important pour nous de nous démarquer des autres jeux qui arborent un style manga très typé Shojo.
Nous recherchions un style qui soit en accord avec nos scénarios. Quelque chose d’à la fois mature et frais, et
qui s’adresse au public occidental. Nos sources d’inspiration graphique proviennent de toutes les influences de
notre enfance, allant des jeux MMORPG japonais et coréens, au style des comics, tout en reprenant quelques
codes du manga, notamment pour le traitement des expressions. Cela donne au final à “Is it Love?” une identité graphique très particulière et reconnaissable.
Combien envisagez-vous d’histoires sur le même principe ?
Pour l’instant deux ont été publiées : Gabriel et Matt, et nous en développons plusieurs, chacune différente, qui reprennent les personnages
de l’univers. Elles font l’objet d’applications séparées. Dans les cartons nous avons quinze histoires de prévues. Certains synopsis sont
déjà écrits et n’attendent que d’être développés (nous cherchons des
scénaristes…). Et il faut ajouter à cela les saisons 2 des premières histoires, que nous réclament les joueuses.
Est-ce que toutes se passeront dans le monde de l’entreprise ?
Non, nous allons développer plusieurs thèmes. Le monde de l’entreprise est l’un des premiers. Dans les mois qui viennent, nous comptons lancer, toujours dans la série “Is it
Love ?”, un nouvel univers original, avec ses nouveaux personnages et les intrigues qui y sont liées.
Le premier jeu a été lancé en mai 2015, combien de joueuses ont vécu l’aventure Is it love ?
2,5 millions de joueuses ont déjà vécu une des aventures “Is it Love ?”.
Combien de temps dure une aventure en moyenne ?
On peut lire plusieurs passages par jour, jusqu’à ne plus avoir d’énergie quotidienne. On peut obtenir de l’énergie supplémentaire via divers
moyens (vidéos, concours...). Les joueuses peuvent aussi acheter des
«packs d’énergie» vendus dans l’application pour progresser plus rapidement dans l’histoire. Un chapitre peut prendre plusieurs jours, et il
faut compter une bonne heure pour le jouer en entier. Donc au total il y
a entre 11 et 12 heures de jeu par histoire.
Qu’est-ce qui plaît aux joueuses, en général ? Quels sont les retours que vous avez pu avoir ?
Le mot “accro” revient souvent dans les commentaires. Les joueuses disent que nos histoires leur permettent
de s’évader de leur quotidien, de leur faire vivre des aventures, de les faire rêver. Elles se prennent vraiment
au jeu et vibrent en même temps que leur héroïne à laquelle elles s’identifient. Elles se sont beaucoup attachées
à plusieurs personnages et se les sont appropriés de sorte que, finalement, ils vivent à travers elles.
Si le jeu est gratuit, d’où viennent les revenus ?
En effet, le jeu est gratuit. Les revenus viennent de plusieurs choses. Tout d’abord, nous affichons environ
une publicité par jour (pas plus, afin de ne pas gêner notre public). Les joueuses ont la possibilité de regarder
une vidéo chaque jour afin de pouvoir jouer un peu plus. Enfin, celles qui le souhaitent peuvent nous aider en
achetant de l’énergie qui permet de lire plus vite l’histoire, mais cela représente un très faible pourcentage de
nos joueuses.
Alors ? Les lectrices de Romance sont-elles prêtes à succomber au charme de Gabriel et/ou de Matt ? Et question plus
importante encore : Is it love ???
www.isitlove.net
www.facebook.com/Is.it.Love.Games
www.isitlove.net/presskit
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Ruby fait son cinéma
Film :

Le fils de l’épicier
Film français (2007) d’Eric
Guirado (1968) avec Nicolas
Cazalé (1977), Clotilde
Hesme (1979), Daniel
Duval (1944-2013), Jeanne
Goupil (1950), Stéphane
Guérin-Tillé (1972). Dans
ce film, on se rend compte
de la désertification du milieu rural, qui prend des proportions énormes depuis 40 ans. Le réalisateur explique :
«Les habitants qu’on voit dans le film tentent de demeurer dans leur village aussi longtemps que possible, par
goût autant que par fierté. Les commerces ambulants
leur offrent une forme d’autonomie. Certaines personnes
âgées se forcent même à marcher tous les jours jusqu’au
camion épicerie pour entretenir leur forme physique et
maintenir un minimum de lien avec les autres.»
Synopsis :
Il y a dix ans, Antoine a
quitté sa famille et son
village pour refaire sa
vie en ville. Instable,
il passe d’un boulot
à un autre et vit dans
une chambre de bonne.
Maintenant serveur dans une brasserie, il a du mal à supporter le mépris évident de son supérieur. Un jour, il reçoit un appel des siens qui le préviennent que son père
a eu une attaque. Malgré les rapports très difficiles qu’il
a entretenus avec celui-ci, Antoine se rend à l’hôpital et
retrouve sa mère et son frère François. Son père indisponible, ils lui demandent d’aider à l’épicerie que ses
parents tiennent au village. Réticent, il ne souhaite pas
replonger dans son passé.
Sa voisine Claire, dont il est très proche, lui avoue avoir
besoin de calme pour étudier. A 26 ans, elle souhaite passer son bac. Après une nouvelle altercation avec son supérieur, et pour faire plaisir à Claire qui l’attire énormément, Antoine accepte d’aider ses parents. Lui et la jeune

femme se rendent au village, où Antoine prend le volant
de la camionnette qui livre les habitants des villages alentour. Après avoir étudié, Claire l’accompagne lors de ses
tournées et les deux jeunes gens se rapprochent.
C’était sans compter le retour du père, le souhait de Claire
de partir en Espagne et la dépression du frère. Tout va se
compliquer…
Mon avis :
Film
sympathique qui nous
fait découvrir la
dureté de la vie
rurale, le quotidien des personnes âgées dans ces villages retirés, le
manque de commerces, et donc de facilité de vie, pour
toutes ces personnes attachées à leur terre.
Bien sûr, c’est Nicolas Cazalé qui m’a attirée vers ce
film. Même si le scénario n’est pas déplaisant, je ne suis
pas sûre que j’aurais vraiment eu envie de le visionner
sans la présence de l’acteur. Mais outre les paysages de
nos magnifiques campagnes, l’histoire est plutôt jolie au
final. On suit la transformation du jeune homme qui, au
départ, est plutôt buté, voire rebuté par cet environnement et les gens qui y vivent.
Au fil du temps il s’attache aux personnes âgées et prend
plaisir à leur venir en aide. De plus sa relation avec Claire
évolue et c’est plutôt plaisant, même si ça ne prend pas
vraiment le chemin d’une histoire passionnée. Les relations difficiles qu’Antoine entretient avec son père et son
frère François vont évoluer, ce qui laisse entrevoir un
avenir meilleur pour le jeune homme.
Lors du premier visionnage de ce film j’ai eu un petit
coup de cœur, et j’ai pris grand plaisir à le revoir pour
cette chronique.
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Nicolas Cazalé

Nicolas Cazalé (qui
veut dire «petit jardin» en béarnais)
est un acteur et
mannequin
français né le 24 avril
1977 à Pau. Son
père est béarnais et
sa mère originaire
d’Algérie. A 18
ans il se découvre
une passion pour la
comédie en suivant une amie dans un atelier. Après son
bac il décide de rejoindre Paris et le cours Florent. Déçu
par l’ambiance qui y règne, et la mentalité de certains,
il quitte la France et voyage autour du monde pendant
quatre ans. Il se rendra en Israël, au Canada, à la Réunion, en Guadeloupe, où il vit de petits boulots.
A ce sujet, Nicolas reconnaît : «Pendant ces quatre ans
à l’étranger, j’ai découvert beaucoup de choses sur moimême car j’étais véritablement animé du désir de me
connaître. J’avais besoin de repousser mes limites, de me
mettre en danger. Cela fait partie de mon caractère, de
mon identité. A mon retour, je me sentais plus fort, plus
patient. Le désir d’être acteur était toujours aussi présent.
J’étais prêt à en découdre.»
Il rentre en France plus mûr et, en 1999, décroche un
petit rôle dans un téléfilm sur France 2, «Le pénitent»,
où il interprète un gitan. En 2000 il joue dans la pièce
«Vie et mort de Pasolini», un rôle qu’il a adoré. Ensuite
on découvre Nicolas au cinéma dans «Bella ciao» et à la
télévision dans «Louis Page – Les gens du voyage». Il
poursuit avec un épisode de Julie Lescaut puis, en 2002,
on le retrouve dans «Fabio Montale», où il fait une belle
rencontre avec Alain Delon, puis «Total Khéops» et «Les
p’tits Lucas».
En 2003, il joue Vendredi dans le téléfilm «Robinson
Crusoé», puis tient le premier rôle dans «Les chemins de
l’Oued». Suit «L’amour dangereux». L‘année suivante il
rejoint le casting de «La vie dehors» et «Le clan». En 2004
il tourne «Le grand voyage» d’Ismaël Ferroukhi. Pour ce
rôle, Nicolas est élu «romantique de l’année», catégorie
«révélation», au festival de Cabourg. Il enchaîne avec
«Saint-Jacques… La Mecque», une sympathique petite
comédie avec Muriel Robin et Pascal Légitimus.
Suivent «Pars vite et reviens tard» de Régis Wargnier,
«U.V.», «Caôtica Ana» et «Le fils de l’épicier», que j’ai

vraiment beaucoup aimé et pour lequel Nicolas sera
nominé au César du meilleur espoir masculin en 2008. En
2009 on le retrouve dans «Conte de la frustration» puis
dans «Mensch» (homme bien, en Yiddish), où il interprète un casseur de coffres très doué. Suivent «Stretch»,
le dernier film de David Carradine, et «1, 2, 3 voleurs».
En 2014 il tourne dans «Géographie d’un cœur malchanceux» puis dans la série «Virage nord», diffusée sur Arte,
que j’ai beaucoup aimée et dont j’espère voir un jour une
suite…
Infos :
Lors de la naissance de son fils en 2009, Nicolas déclare
à Grazia : «C’est encore un peu trop tôt pour dire quel
genre de père je suis. La paternité est une expérience
magnifique. C’est de l’instinct pur. Je suis proche de lui,
comme tout père avec son fils. Mais il y a une forme de
pudeur…»
Nicolas est passionné de sport
et de philosophie. C’est un
artiste, peintre, sculpteur. Il
adore le travail du peintre
Jean-Michel Basquiat. Nicolas
parle couramment, en plus du
français, l’espagnol, l’anglais
et un peu l’arabe. Il est l’égérie
de la marque «Chevignon» et
des parfums «Kenzo».
Lors d’une interview à
sudouest.fr, Nicolas déclare : «Un rôle est, pour moi, une
aventure, un voyage, une expérience qui doit m’apporter humainement quelque chose au moment du tournage.
J’ai besoin de ce sentiment de vertige avant de pouvoir
découvrir quelque chose de nouveau en moi. C’est ce qui
me fait vibrer dans mon métier d’acteur, c’est ce que j’ai
envie de transmettre aux spectateurs».
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Charles VI et Odinette
Celle que le peuple de Paris appelait affectueusement la «petite
reine» venait en cette année 1409 de donner une fille au roi
Charles VI, qu’elle prénomma Marguerite. Le roi, alors âgé de
quarante-et-un ans, reconnut l’enfant et lui accorda le nom de
Marguerite de Valois.
L’allégresse fut pourtant discrète à l’hôtel Saint Pol où le roi
demeurait, d’une part parce que la reine Isabeau de Bavière
était présente, et d’autre part parce que le roi risquait de retomber d’un jour à l’autre dans l’une de ses crises de folie qui
duraient des mois, jusqu’à la prochaine rémission. Ce mal qui
le rongeait, et par là même les affaires du royaume, s’était déclaré au cours d’une chaude journée d’août 1392 où, avec toute
sa maison, il se trouvait sur la route du Mans.
Un lépreux s’élança vers le cheval du roi en criant «ne va pas
plus loin car on te trahit». Les gens de sa suite tentèrent de
l’écarter, mais le roi, relevant d’une fièvre typhoïde et touché
par ces paroles, devint nerveux. Son page laissa à cet instant
tomber sa lance sur une armure, et le bruit strident du fer provoqua chez le roi une crise de démence. Il tira son épée et se jeta
sur ses compagnons. Dans la confusion, il tua quatre hommes
avant qu’on ne puisse le maîtriser, et reprit le chemin du Mans
attaché sur un chariot. Il recouvra la raison
quelques jours après et fut atterré par les
crimes qu’il avait commis. Hélas, il devait rechuter cinq mois plus tard lors
du fameux «Bal des Ardents».
Charles VI, le roi fou
Charles VI et cinq de ses compagnons, déguisés en sauvages avec
des vêtements recouverts d’étoupe
et de poix, firent irruption lors du
mariage d’une dame d’honneur de
la reine Isabeau de Bavière, Catherine
l’Allemande, en poussant des cris et des
grognements. Intrigué, le frère du roi, Louis
d’Orléans, s’approcha avec une torche pour
mieux les observer. L’un des vêtements prit feu et l’incendie
se propagea aux autres : le roi eut la vie sauve grâce à sa tante,
la duchesse de Berry, qui le couvrit de son manteau. Mais ses
quatre compagnons moururent dans des souffrances atroces,
et le roi retomba dans une crise de folie plus longue que la
précédente.
Sa femme, Isabeau, l’adorait et à ce jour lui avait donné cinq
enfants. Elle était enceinte du sixième et le consacra à la vie
religieuse, demandant en échange la guérison du roi. Celui-ci,
en crise de démence, se prétendait en verre et prêt à se rompre

au moindre choc. De plus il refusait de se laver, et son corps
se couvrait de saleté et de vermine. Quant à la reine, il ne la
reconnaissait pas et la repoussait en criant : «Quelle est cette
femme dont la vue m’obsède».
Dans ces conditions, on comprend qu’elle ait cherché ailleurs
des consolations, et après son beau-frère Louis d’Orléans, elle
prit comme amant le meurtrier de celui-ci, Jean
sans Peur, duc de Bourgogne (qui assassina le
duc d’Orléans le 23 novembre 1407). Les
amants ne se cachaient pas lors des crises
de démence du roi, mais lorsqu’il reprenait sa lucidité et son rôle d’époux, ils
devaient se séparer.
Odinette de Champdivers
Cette situation évidemment ne les
enchantait guère. Jean sans Peur était
puissant et redouté, et feignait d’embrasser la cause du peuple alors qu’il
était d’une ambition féroce. C’est alors
qu’Odinette entra en scène. Belle, blonde et
douce, elle était la fille du maître des écuries
de la cour, un bourguignon tout dévoué au duc Jean.
Celui-ci vint les voir et expliqua ce qu’il attendait d’Odinette :
elle devait tenir compagnie au pauvre roi, afin que demeure
près de lui une présence et une influence bourguignonne. Futelle consciente de tout ce que cela impliquait ? Le roi était sujet
à la violence lors de ses crises, et lançait à la tête des siens
tous les objets à portée de sa main. De plus il était doté d’un
appétit sexuel très exigeant. Odinette, à dix-sept ans, pénétra
dans l’hôtel Saint Pol plongé dans les ténèbres, le roi fou ne tolérant aucune lumière. Elle fit sa conquête dès le premier jour,
dans le monde de terreur et d’angoisse où il était plongé (seuls
quelques valets s’occupaient de lui et la reine préférait habiter
l’hôtel Barbette). Elle lui apparut comme un ange de bonté et
de douceur.
Elle sut le distraire avec les jeux de cartes que l’on venait d’inventer, ornés des enluminures de Jacquemin Gringonneur, le
persuader de se laver grâce aux valets qui, déguisés, sautaient
et dansaient afin d’attirer son attention. Et puis lorsqu’il recouvrait la raison et, du même coup, l’autorité royale, l’hôtel
Saint Pol s’illuminait de nouveau et les fêtes, les chasses se
succédaient, dédiées à la belle Odinette qui, très vite, s’était
éprise du roi fou.
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Hôtel Saint Pol
Car Charles VI avait été l’un
des plus bels hommes de son
temps : blond, grand, sportif,
aimant la chasse, il avait fait de
sa cour, avant sa démence, un
lieu où les fêtes succédaient aux
fêtes, aux tournois, aux chevauchées à travers les provinces du
royaume. Une vie intense qui avait peut-être épuisé ce jeune
roi à la santé fragile. Odinette allait rester quinze ans auprès de
son amant, qui lui offrit deux châteaux : Bagnolet et Créteil. Le
duc Jean sans Peur la dota quant à lui des revenus du péage de
Saint jean de Losne et de Troyes.
Le royaume, affaibli par la démence de son roi, ne tarda pas à
voir les malheurs s’abattre sur lui : la lutte entre Bourguignons
et Armagnacs (le parti du roi) faisait rage et le roi anglais
Henry V en profita pour envahir la France : ce fut le désastre
d’Azincourt, en 1415, où 12 000 archers anglais tuèrent 70 000
soldats et chevaliers français (dont la fine fleur de la noblesse).
Puis ce fut l’assassinat de Jean sans Peur, en 1419, par le
duc Philippe le Bon qui s’allia un temps aux anglais.
En mai 1420 c’est Isabeau qui fit signer au roi le
traité de Troyes, où il reconnaissait que le Dauphin Charles était illégitime et qu’Henry V, par
son mariage avec sa fille Catherine, pouvait
régner sur les deux royaumes.

Mais Odinette, bien que bourguignonne, était française de
cœur, et elle épousa bientôt la cause du prince Charles lorsque
Henry V rendit son dernier soupir au château de Vincennes,
quelques mois après Charles VI. Fut-elle contactée par Yolande d’Anjou, la conseillère de Charles, afin que la France
retrouve son prince légitime ? Toujours est-il qu’elle rencontra
un moine du Mont Beuvray nommé Etienne Charlot, et accepta
de conspirer contre le duc Philippe le Bon. Mal lui en prit, il
eut vent de la situation et l’arrêta en 1425. Mais curieusement
elle ne fut pas condamnée, peut-être en souvenir de la mission
que le duc Jean de Bourgogne avait confié à une toute jeune
fille de dix-sept ans.
Odinette se réfugia dans sa famille, en Dauphiné, mais le goût
de vivre la quitta peu à peu. Elle mourut seule, gardant pour
ultime image les yeux clairs de Charles VI revenant à la vie et
à la joie, lorsqu’au fond de ses ténèbres, plongé dans une pièce
obscure et croupissant dans sa saleté, il reconnaissait son ange
gardien, sa douce Odinette, qui par ses soins et sa beauté le
ramenait dans un monde de douceur et de calme.
Sa fille Marguerite fut légitimée en 1429 par son demi-frère, le
prince Charles, et épousa le 3 mai 1433 l’un de ses chevaliers :
Jean de Harpedienne, seigneur de Belleville. Elle mourut en
1460, ayant vu le royaume de France débarrassé des anglais et gouverné par Charles VII, le fils du pauvre
roi fou.
Lafouine 77

La reine Isabeau de Bavière
Ce fut le chaos le plus total, Henry V ayant
fait de son unique enfant, Henry VI, né de son
union avec Catherine, le roi d’Angleterre et de
France, tandis que le Dauphin Charles se terrait
à Bourges et à Chinon. La France n’était plus.
Odinette assistait, impuissante, aux souffrances
du pays ravagé par la guerre civile, et à celles du roi
Charles. En effet, on employait pour soigner sa folie un remède affreux : la purgation par la tête. On lui incisait le cuir
chevelu dans l’espoir de faire sortir l’humeur du malade. Le
roi, qui se croyait envoûté, s’abîmait dans des prières où il suppliait ses ennemis de le faire promptement mourir. Son vœu
allait bientôt être exaucé.
Le 21 octobre 1422, entre cinq heures et six heures du matin, le
roi rendit son âme à Dieu après un règne de 43 années, dont 30
de démence. Odinette pleura en voyant le cortège partir pour
Saint Denis, car son unique amour était mort, mais aussi parce
que sa place n’était plus à Paris. La reine Isabeau, qui l’avait
tolérée lorsque cela lui permettait d’éviter la présence du roi
dément, lui ordonna de partir. Odinette s’exécuta et se retira
en Bourgogne, à Saint Jean de Losne. Agée de trente-deux ans,
encore belle, elle ne refit pourtant pas sa vie et demeura fidèle
à Charles. Les subsides venant à manquer (Isabeau avait repris
les châteaux donnés par le roi), Philippe de Bourgogne lui envoya de l’argent en récompense des services rendus à son père,
Jean sans Peur.
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