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Les aventures d'Amandine, qui ne
cherche surtout pas l'amour mais le
trouve beaucoup trop pour sa
tranquillité d'esprit !

Extraits
Le mini-slip semblait rendre mes
jambes interminables, et cachait juste
ce qu’il fallait pour laisser le suspense
requis lors d’une tentative de
séduction. Je songeai alors que je
n’avais même plus de souvenir de la
dernière fois où je m’étais trouvée en
sous-vêtements dans les bras d’un
homme, et je me surpris tout à coup à
souhaiter être déjà le lendemain soir.
Je ne m’étais pas rendue compte que j’étais
en manque, tiens !
J’achetai finalement l’ensemble et
payai sous le regard narquois de
Marianne.
—Ah ah ! fit-elle, j’avais raison, non ?
Je fis la seule chose qui, pensai-je,
l’amènerait à me lâcher enfin. Je passai
les bras autour de son cou et feignis de
l’embrasser à mon tour passionnément.
Comme prévu, il se laissa prendre au
piège et à peine avait-il relâché la
pression de ses bras que je lui décochai
un coup de genou dans l’entrejambe. Il
se plia immédiatement en deux en
étouffant un cri de douleur.
— Ça vous apprendra !

— Je dérange peut-être ? hasardat-il en tendant imperceptiblement
la tête pour voir à l’intérieur de la
pièce. Vous n’êtes pas seule.
Je mis un instant à comprendre
qu’il disait cela à cause de mes
cheveux en bataille après le
massage, très agréable et relaxant.
— Ah euh, si, balbutiai-je, enfin,
non, on attendait les pizzas, mais
entrez, on les partagera.
— Coincée, moi ? Si j’étais vraiment
coincée, je n’hésiterais pas entre deux
mecs !
— Ah ah ah ! Je ne regrette pas de t’avoir
fait boire cette tisane. Même si je ne compte
pas abuser de toi !
— Ah non ? C’est bien dommage ! J’aurais
adoré !
Je réalisai, ce que j’avais osé lui dire, mais je
n’aperçus tout au plus qu’une fugitive
expression de surprise sur son visage avant
qu’il ne se penche vers moi.
Soit ce mec est totalement impassible, soit il peut
tout entendre !
— Si par contre c’est ce que tu souhaites,
murmura-t-il dans mon oreille, je ne suis
pas contre la mise en pratique de tes
fantasmes de viol.

Interview

L’auteur

Quel est le premier livre que vous ayez lu ?
Ça remonte très loin, j'avais 6 ans ! Mais il me semble que
c'est "Les malheurs de Sophie" de la comtesse de Segur.
Dans quelles circonstances avez-vous écrit votre
premier roman ?
J'ai commencé mon premier roman "La nuit étoilée" quand
j'avais 16 ans, suite à une grande déception amoureuse, mais
je n'ai pas osé me lancer véritablement à ce moment-là. J'ai
repris l'idée en 2009, ce qui a finalement donné une saga de
4 tomes, publiée en 2010.
Pourquoi écrivez-vous ?
Parce que c'est ma passion et que je ne conçois pas la vie
sans l'écriture !
Pensez-vous qu'il faille être un grand lecteur pour être
un bon auteur ?
Je le pense oui. Lire, quelque soient les genres, développe le
sens des mots. J'ai toujours lu énormément, depuis le cours
préparatoire, au moins un ou 2 livres par semaine, et je
n'imagine même pas ne plus lire un jour.
Quel livre vous donne envie d'écrire ?
Tous ! Mais je ne m'inspire pas vraiment de mes lectures
pour écrire. D'ailleurs, je lis plutôt des thrillers en général.
Quelles sont vos habitudes d'écriture ?
J'écris tout le temps, dès que j'ai cinq minutes. Je n'ai pas
besoin de calme pour me concentrer, donc, c'est assez facile
pour moi de trouver du temps, même entre deux autres
tâches totalement différentes.
Avez-vous approché d'autres auteurs pour leur
demander des conseils ?
Non, je n'ai jamais demandé de conseils à quiconque. Je
n'en ai jamais ressenti le besoin, pour moi, l'écriture est une
démarche totalement personnelle qui vient de l'intérieur et
ne peut pas être "dupliqué". Je ne pense pas que des
conseils puissent être utiles. Je ne me fie qu'à mon instinct.

Depuis qu’elle a enfin décidé de
concrétiser un vieux rêve et d’écrire,
Hélène Caussignac a publié une
douzaine de romans et nouvelles.
Sa passion pour l’étude de la psychologie
et des comportements humains lui
inspire des histoires riches et variées
peuplées de personnages réalistes.
Avec « Pour toujours ? Et à jamais ! »,
elle aborde le genre, en général apprécié,
de la « chick lit », ou l’humour le dispute
à la psychologie des personnages pour
entrainer le lecteur dans un moment de
détente teinté d’intensité qui l’habite
encore longtemps après le mot fin…
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