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EDITO

Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas 
mon blog : http://toshokan.me
Je suis un jeune gay ( de 33 ans et oui c’est encore jeune ) qui adore lire et adore les 
romances et qui reste un éternel romantique dans l’âme. De ce fait je ne pouvais passer 
à côté d’amours analogues aux miens.
La romance M/M m’a donc tentée sans trop  d’effort. J’avais déjà lu des romans gays 
étant jeune et là je découvre la maison d’éditions Dreamspinner Press qui traduit des 
ouvrages de langue anglaise en français. Je suis tombé sur L’Ours, La Loutre et le 
Moustique de T.J Klune et ce fut un énorme coup de coeur. C’était donc décidé ce genre 
allait devenir un de mes genres de lecture préférés. 
Petit à petit j’ai découvert que des copinautes à moi étaient tentées par ce genre et je 
leur ai fait découvrir mes coups de coeur et hop  de nouvelles converties. C’est donc 
naturellement que j’ai réservé une place spéciale sur mon blog à ces ouvrages, j’ai 
même créé une liste les répertoriant après avoir découvert que ce n’était pas facile de 
trouver ce que l’on désire sur le net pour nous pauvres frenchys. 
Et voilà de fil en aiguille m’est venue l’idée de ce webzine qui j’espère vous plaira, 
n’hésitez pas à me donner vos impressions, c’est le premier que je fais tout seul, 
heureusement que de gentilles amies ont bien voulu réaliser quelques articles pour moi.
Sur ce je vous laisse donc vous plonger dans ce qui représente une grande partie de 
moi...
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QU’EST CE QUE LA ROMANCE M/M...

Aux USA le terme romance M/M définit une romance écrite par des femmes 
et mettant en scène des idylles homo-érotiques pour des femmes. Ce terme 
regroupe les romans et nouvelles. Les couvertures de ces histoires sont en 
grande majorité composées, par photo-manipulation, d’hommes à moitié 
nus et esseulés...

Elles sont comme les romances dites «Hétéro», c’est à dire qu’il existe 
différents genres tels que :
-historique
-paranormal avec loups garous et vampires
-contemporain
- fantasy
-steampunk...

Les personnages peuvent aussi bien être des flics, que des hommes 
d’affaires ou même des cowboys et que sais je encore...
La différence par rapport à une romance M/M écrite par un homme est que 
le romantisme est souvent exacerbé et le côté érotique omniprésent.

Beaucoup d’hommes gay lisent ces romances même si à la base elles sont 
écrites pour le sexe féminin. Certains auteurs même s’ils ne sont pas des 
femmes sont parfois classifiés en Romance M/M grâce à la sensibilité de 
leur travail.
Ce genre gagne de plus en plus les écrivaines dites classiques telles que 
J.R Ward ou Tina Folsom qui n’hésitent pas à dédier un tome de leurs 
sagas à un couple M/M.
Elles enflamment leurs lectrices, qui n’attendent qu’une chose : dévorer les 
aventures de leurs chouchous.
 
 





DES BESTSELLERS DE ROMANCE M/M...

Il  y a trois ans, la mère de Bear 
McKenna a mis les voiles avec 
son dernier petit ami  en date, 
laissant à Bear la tâche d’élever 
son petit frère de six ans Tyson, 
surnommé le Moustique. Depuis, 
les deux frères ont appris à se 
débrouiller seuls. Mais, dévoué 
corps et âme au Moustique, Bear 
a fini par mettre sa vie de côté — 
à quelques exceptions près, il 
s’est isolé du monde et a presque 
accepté cette situation. Jusqu’à 
l’arrivée d’Otter. 

Otter est le frère aîné du meilleur 
ami de Bear et, comme toujours, 
chacune de leurs retrouvailles se 
solde par un affrontement aux 
conséquences inattendues pour 
tous les deux. Cet te fo is , 
pourtant, ils n’ont nulle part où 
fuir l’intensité des émotions qui 
les assaillent. Bear est persuadé 
que sa place est auprès du 
Moustique, en tant que tuteur, 
mais il  ne peut s’empêcher de 
penser que quelque chose 
d’autre l’attend dans ce monde… 
quelque chose ou quelqu’un.

Le vétérinaire, Seth Davies arrive 
à Senaka, Wyoming, en quête de 
p a i x e t d ’ a n o n y m a t p o u r 
échapper à son passé. Depuis 
toujours, il  n’est qu’une cible pour 
les problèmes et la douleur et 
Seth en a déjà eu plus que sa 
part. Kasey Whitedove, après un 
coup d’œil  à Seth en déduit le 
pire. Aucun homme blanc ne peut 
aimer les animaux de la manière 
dont s’attend la population 
Cheyenne et Kasey rend le 
premier jour de Seth à Senaka 
plus que pénible. 

Puis, un accident met Kasey 
dans la position inconfortable de 
devoir revoir ses croyances – tout 
en désirant ardemment Seth – en 
dépit du danger de se révéler en 
tant que loup-garou et des 
sombres secrets de la vie de 
Seth. Poursuivre Seth et le tenir à 
l’abri de son passé va devenir le 
rôle le plus important de la vie de 
Kasey.

L e p r o f e s s i o n n a l i s m e d u 
Capitaine de police Asher Penaz 
a des conséquences sur sa vie 
personnelle: des vêtements 
négligés et un appartement sans 
âme. Il  rencontre des hommes 
dans des bars «cuirs» qui 
satisfont son besoin de dominer, 
c’est pourquoi  son attirance 
soudaine et puissante pour 
Daniel Tover un joyeux boute en 
train le plonge dans la perplexité . 
Toute sa vie, Daniel n'a jamais 
obtenu ce qu’il désirait, donc  il va 
de place en place, de travail en 
travail, jusqu’à la prochaine 
tentative de trouver quelque 
chose de valable, mais jamais 
rien ne s’approche de ce qu’il 
souhaite.
L’alchimie entre Asher et Daniel 
est explosive quand Asher invite 
Danie l chez lu i . Les deux 
hommes lutteront dans les affres 
du désir et de la séduction pour 
apprendre à se connaitre.  Avec 
le risque que tout explose. Mais 
si  Daniel et Asher peuvent 
trouver leur chemin dans la 
passion, ils pourraient trouver 
tout ce qu’ils désirent...



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Jake Owens est un homme 
agressif, rude et courageux. C'est 
un ancien héro du football 
un ivers i ta i re reconver t i en 
policier. Nate Richardson, son 
meilleur ami depuis toujours, est 
tout son contraire : posé, calme 
et d'une grande gentillesse. C'est 
un brillant médecin qui a très tôt 
admis son homosexualité et sait 
depuis toujours que Jake est 
l'amour de sa vie. Jake, l'ami 
loyal et hétéro endurci, n'en a pas 
la moindre idée.
Mais il  s'avére que Jake a lui 
aussi un faible pour Nate, et qu'il 
n'a jamais été aussi hétéro que 
Nate le suppose. Nate croit que 
l'explosion de passion qu'ils 
vivent ne sera rien de plus qu'un 
accident de parcours, mais Jake 
mettra tout en œuvre pour lui 
prouver que c'est bien plus que 
cela. Pour Jake, la question n’est 
pas de savoir comment ils ont fini 
par coucher ensemble, mais de 
convaincre Nate qu'eux deux, 
c'est pour la vie.

L’inspecteur Kurt O'Donnell a 
l’habitude de déterrer les secrets 
des autres, mais quand i l 
découvre que son partenaire 
décédé était marié à un autre 
homme, il est secoué. Déterminé 
à faire les choses comme il  se 
doit, Kurt offre son soutien à 
Davy, en deuil. Aider Davy à 
surmonter son chagrin aide Kurt 
à faire face à la culpabilité 
dévorante de savoir que son 
partenaire ne lui faisait pas assez 
confiance pour lui dire la vérité à 
son sujet. Mais quelque part en 
chemin, Davy cesse d'être une 
obligation et devient un ami, l'ami 
le plus proche que Kurt ait jamais 
eu. 
Son attirance grandissante pour 
Davy complique les choses, 
laissant Kurt face à la difficulté de 
reconsidérer sa sexualité. Puis, 
un échange sensuel auquel ni 
l'un ni l'autre ne s'attendait vient 
les perturber davantage. Pour 
être avec Davy, Kurt doit se 
r é s o u d r e à r é v é l e r s o n 
homosexualité, mais son travail 
et ses relations avec sa famille 
catholique le retiennent. Peut-il 
risquer de tout perdre pour la 
possibilité de vivre une relation 
avec un homme récemment 
devenu veuf ?

Qu’est ce qui  arrive quand deux 
hommes ensembles depuis 17 
ans perdent leur amour.Sivan 
Cruz , un d i rec teu r à San 
Francisco et Walter Wainwright, 
u n a v o c a t , d é c o u v r e l e s 
difficultés. Walter aime Sivan de 
tout son coeur, mais en parle 
rarement et Sivan a besoin 
d’entendre ces mots La langue 
de l'amour qu'ils ont partagée 
pendant si  longtemps, qui  leur a 
permis de construire une vie 
ensemble et élever deux enfants, 
arrête de fonctionner.
Quand S i van demande l e 
divorce, Walter ne sait pas dire 
non. Ils se séparent, mais tandis 
que Sivan voit la relation comme 
terminée, Walter voit seulement 
un arrêt provisoire. Il  n'a jamais 
perdu sa passion pour Sivan et 
décide qu'il  doit faire quelque 
chose avant qu'il  ne finisse 
d'aimer son mari dans le silence 
pour le reste de sa vie.



La Parole aux Auteurs US :
J.R Loveless l’auteure de Juste besoin de temps et A la poursuite de Seth

Bio: J.R. Loveless est une habitante de Floride qui travaille 
physiquement dans un bureau mais s’échappe mentalement à 
travers les pages de son imagination. L’écriture a toujours été une 
passion jusqu’à ce qu’elle découvre le Yaoi. Après les dessins elle a 
découvert un forum dédié au monde Yaoi. Inspirée elle a donc 
essayé d’écrire elle même des romances M/M, passant de longues 
heures à construire ses mondes grâce à l’aide d’amis de fraîche 
date du forum. Elle ne peut jamais écrire assez de sentiments, de 
coups de foudre, sur les coeurs et âmes de ses personnages.
Elle confesse elle-même est une addict de Doctor Who avec un 
chien spasmodique et un chat névrosé comme compagnons sur son 
long voyage à travers les chapitres de sa vie. Un jour elle espère 
visiter des lieux lointains et vivre des aventures à l’instar de ses 
personnages. Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : 
jrloveless@gmail.com.

- D’où vous est venue l’inspiration pour écrire ?
La plupart des personnes se trouvent inspirés par quelqu'un dans leur propre vie et peut-être mon 
inspiration est venue de ma maman puisque elle a commencé à écrire un roman pour enfant 
quand j'avais huit ans, mais j'ai trouvé plus d'inspiration de Walter Farley, l'auteur de la série 
L'Étalon Noir et E.B. Blanc, auteur de Charlotte’s Web. Mon amour pour la romance M/M est venu 
des yaois, un style de dessin animé japonais et en rassemblant ensemble mon amour pour 
l'écriture ainsi que mon amour pour les yaois, j'ai écrit mon premier livre Juste besoin de temps.

- Comment les américains perçoivent ils la romance M/M ?
Je pense que ce genre a grandi exponentiellement en popularité depuis que j'ai commencé dans 
le domaine en 2010, mais comme avec toutes choses, il y  a des personnes qui aiment le M/M et 
d’autres non. Pourquoi ils ne l'aiment pas n'est pas une chose à laquelle je peux fournir une 
réponse. Cela pourrait être juste une partie qui n'aime pas pour la romance ou cela pourrait se 
réduire à l'homophobie qui est répandue aux EU ou juste une incrédulité naturelle que des 
hommes homosexuels peuvent avoir un amour, une relation durable. Qui sait ? Je ne pense pas 
que le M/M atteigne le même niveau de popularité que les romances hétérosexuelles, mais le 
nombre de lecteurs grandit de jour en jour.

- Quels sont vos projets dans le futur ?
Actuellement je travaille sur une suite à A la Poursuite de Seth qui se concentre sur les 
personnages principaux de Nick Carlisle, l'ami de Seth du premier livre et Thayne Whitedove, le 
frère de Kasey. J'ai eu une réponse énorme à ce roman et un grand volume de requêtes pour une 
suite. Je peux seulement espérer que je ne décevrai pas les lecteurs fidèles à  la meute de loups 
Senaka!
J'ai aussi deux séries de romans courts commencée ainsi qu'une suite à mon premier livre Juste 
besoin de temps. Le problème est que j'ai tant d'idées qui me viennent à l'esprit et pas assez de 
temps pour les écrire toutes! J'espère un jour pouvoir écrire à plein temps.

mailto:jrloveless@gmail.com
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- Quel est l’homme parfait pour vous ?
Sincèrement, il n'y a pas parce que personne n'est parfait, mais si 
je devais décrire ce que je pense être l'homme parfait, je devrais 
dire celui qui vous aime inconditionnellement. Celui qui ne se 
soucie pas si vous avez du tempérament  ou se réveille de 
mauvaise humeur ou ont d'autres défauts semblables. Quelqu'un 
qui s'occupe avec amour de vous et sait que vous êtes beaux 
comme vous êtes et vous traite comme tel. C'est vraiment la 
personne parfaite, non juste l'homme parfait.

- Qu’est ce qui vous inspire ?
Il est dur de définir exactement juste une chose. La lecture, 
l'observation de films, écouter de la musique, parler avec d'autres 
auteurs, voir une belle image et tellement plus peut déclencher une 
idée ou en déterminer les limites. Il y  a tant de choses étonnantes 
dans ce monde et chacun a le potentiel pour avoir l'idée de faire 
vivre un personnage ou d'un monde de personnages.

- Est il difficile d’écrire des scènes de sexe m/m ?
Quand j'ai d'abord commencé à écrire, j'étais très naïes des scènes de sexe entre deux hommes. 
Je n'ai pas utilisé de lubrifiant. Je n'ai pas préparé mes personnages. Ils sont juste allés pour cela. 
Le Yaoi ne m'a pas appris beaucoup comme la préparation donc je ne me suis pas rendu compte 
que cela était impératif. Bien sûr, au fil du temps j'ai appris 'les techniques correctes pour ainsi 
dire. Il n'est pas difficile d'écrire les scènes comme j'ai lu beaucoup de m/m et vu un peu de  
porno gaymais je constate qu'il est plutôt plus difficile de pas répéter la même scène à maintes 
reprises partout dans nos histoires.

- Que voudriez vous dire à vos lecteurs français ?
Je suis heureuse que mes mots transcendent les langues! Merci beaucoup de me lire - j’espere que 
vous aimerez mes prochaines sorties en français 



Eric Arvin l’auteur des Hommes Ordinaires chez Dreamspinner Press

- Pouvez vous vous présenter à nos lecteurs ?
Hello! Mon nom est Eric Arvin. Je vis dans la même ville endormie, sur les 
rives de l’Indiana, que celle où je suis né. J’ai terminé mes études à 
l’université d’Hanover avec une licence en Histoire. Je suis l’auteur de 
THE REST IS ILLUSION, SUBSURDITY, DES HOMMES ORDINAIRES, 
WOKE UP IN A STRANGE PLACE, ainsi que divers écrits, le prochain à 
paraître est MINGLED DESTINIES OF CROCODILES & MEN   

- Comment vous est venue l’envie d’écrire ?
J'ai commencé à écrire quand j'étais très jeune, mais ce n'est que quand je 
suis tombé malade et que j’avais beaucoup de temps que j’ai décidé 
d’entamer une carrière d’écrivain.
J’ai envoyé une histoire à Dreamspinner Press et à partir de ce moment 
les choses se sont mises en place. Mon premier livre publié par eux était : SLIGHT DETAILS & 
RANDOM EVENTS, une anthologie d’histoires courtes.

- Comment est perçue la romance M/M aux Etats Unis ?
Tout d’abord cela a été perçu comme une petite niche mais elle gagne une certaine respectabilité 
dans l’air du temps. Un certain nombre de romances M/M étant désormais publiées par de 
grandes maisons d’Editions.

- Quels sont vos projets dans le futur ?
Actuellement je travaille sur une histoire de fantômes, une grande partie se déroulant lors d’un 
carnaval intitulée : WAVE GOODBYE TO CHARLIE.
Le 24 Avril mon livre MINGLED DESTINIES que j’ai déjà mentionné parait et sa préquelle 
AZRAEL & THE LIGHT BRINGER suivra cet été. Pour les parutions de cet année sont prévues: 
une réédition de mon premier livre THE REST IS ILLUSION, une anthologie avec des amis 
(incluant TJ Klune et Abi Roux) : CRACK THE DARKEST SKY WIDE OPEN, "Ghouls Gym" une 
nouvelle écrite avec TJ Klune pour l’anthologie ZOMBIE BOYZ

- Comment voyez vous l’homme parfait ?
Tj Klune ( mon compagnon)

- D’où vous vient votre inspiration ?
La musique est une source d’inspiration pour moi. Beaucoup de mes scènes favorites ont été 
écrites quand j’ai été inspiré par la musique. Autant que d'autres auteurs, j'ai été inspiré par tout le 
monde de James Purdy à C.S. Lewis à Jeannette Winterson. 

- Que souhaiteriez vous dire à vos lecteurs français ?
On m'a en réalité dit que j'ai un style très européen d'écriture et j'aime l'entendre. J'espère venir en 
France un jour. Il y a tant de lieux que je veux voir. Quelqu'un de volontaire pour me faire découvrir 
(et me supporter) pour une nuit ? 



Tina Folsom l’auteure de la saga les Vampires Scanguards

- Est-il difficile d'écrire une romance M/M car je sais qu'en ce 
moment vous êtes sur le tome de Thomas et Eddy?
Je suis seulement sur le planning prévisionnel de l’histoire de Thomas 
et Eddies pour le moment. Cela veut dire que je dois effectuer des 
recherches sur les relations gays, lire d’autres romances gay  et en 
général essayer de comprendre les conflits intérieurs qu’ont mes 
personnages et comment prévoir qu’ils finissent ensemble. Je devrai 
aussi trouver une intrigue intéressante qui ajoute de l'urgence et du 
danger dans ce dernier livre. Après tout, ils sont des vampires, ainsi il y 
devra avoir un peu d'action pour compléter l’histoire d’amour. Je n’ai 
pas de vision de cette histoire particulièrement les scènes sexuelles, 
cela sera aussi difficile a écrire qu’une romance hétérosexuelle. Après 
tout, c'est toujours de l'amour.

- Comment en êtes-vous arrivée à introduire le couple Thomas Eddy dans votre 
Saga Les Vampires Scanguards?
Je vis à San Francisco qui est une ville remplie d’hommes gays. Et la saga se déroulant à San 
Francisco, ce ne serait pas réel pour le paysage de mon environnement de ne pas inclure un 
personnage homosexuel. C'est ainsi une telle partie de cette ville, que je ne pouvais pas ne pas en 
tenir compte. En plus, j'ai quelques amis homosexuels (tant ici qu'à Londres où j'ai vécu) et ils 
aimeraient tous voir que j'écris une histoire d'amour homosexuel.

- Envisagez vous un autre couple gay dans votre saga les Vampires Scanguards ?
Probablement non. Cette série est une romance essentiellement destinée aux femmes mais pas 
toutes les femmes qui lisent des romances M/M. La romance paranormale est déjà une niche avec 
un petit public, si je vais dans la romance M/M paranormale je réduirais sérieusement mon 
lectorat. 

- Les attentes de vos lecteurs vous angoissent-elles?
Je sais que mes lecteurs ont de grandes espérances sur ce livre - ils continuent à m'écrire à 
propos de celui ci chaque jour - par email ou sur Facebook. Je suis un peu inquiète de les 
décevoir. Ils veulent une fin heureuse pour Thomas et Eddie et je suis déterminée à la leur donner. 
Jusqu'où je peux aller avec les scènes sexuelles, je ne sais pas encore. J'aurai certainement 
quelques lecteurs Bêta aussi bien que mes amis homosexuels qui liront le manuscrit avant la 
publication pour s'assurer que tout est fait avec goût, tout en restant sexy  et tentateur. Je ne veux 
pas écrire des scènes d'amour diluées. Ils doivent être aussi passionnantes que celle de  n'importe 
quel couple hétérosexuel.



QUELQUES ROMANS CELEBRES AVEC UN 
AMOUR M/M...

Lors d’un concert auquel  il 
assiste, Camille Des Grieux se 
sent irrésistiblement attiré par le 
jeune pianiste hongrois, René 
Te leny. Pendan t p lus ieurs 
semaines, Des Grieux tente de 
réfréner ce qu’il ressent pour ce 
jeune homme. En vain. Faisant fi 
de la dangerosité d’une telle 
liaison (l’homosexualité était très 
mal vue et surtout, qui  s’adonnait 
à ce « vice » était certain d’être 
condamné par l’opprobre de la 
société et par la justice), Camille 
Des Grieux et René Teleny vont 
s’aimer passionnément. Mais un 
si beau jeune homme qui  plaît 
autant à la gente féminine qu’à la 
gente masculine peut-il  rester 
fidèle ?

Publié en 1971 par Régine 
Deforges à l'Or du temps, S.M. 
apparut d'emblée comme un des 
grands textes de la littérature 
h o m o s e x u e l l e m a s c u l i n e . 
Immédiatement interdit, le roman 
de Joël Hespey dut attendre 
1994 pour être enfin réédité chez 
Spengler éditeur. Ecrit dans une 
langue superbe, S. M. est le récit 
d'une initiation sadomasochiste 
entre Marc, l'élève, et Sylvain, 
son maître. Après chaque séance 
de domination, Sylvain doit écrire 
à Marc  ce qu'ils viennent de 
vivre. La lettre devient ici  un 
élément de la discipline que Marc 
doit accepter pour devenir, s'il  le 
mérite, maître à son tour. Par sa 
finesse, sa sensibilité et le trouble 
q u ' i l  d é g a g e , c e r o m a n 
épistolaire, hommage à la virilité, 
ne pourra qu'émouvoir ses 
lecteurs.

"Au soir de sa vie, un vieux 
professeur se souvient de 
l'aventure qui, plus que les 
honneurs et la réussite de sa 
carrière, a marqué sa vie. A dix-
neuf ans, il a été fasciné par la 
p e r s o n n a l i t é d ' u n d e s e s 
professeurs ; l'admiration et la 
recherche inconsciente d'un Père 
font alors naître un sentiment 
mêlé d'idôlatrie, de soumission et 
d'un amour presque morbide."



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Les seventies sont sur le déclin, 
mais San Francisco, la fureur au 
coeur et au corps, vibre encore 
d'une énergie contestataire et 
s'affiche dans les rues aux 
couleurs d'enseignes et de néons 
tapageurs. Tout droit venue de 
Cleveland, Mary Ann Singleton, 
v ing t -c inq ans , qu i t te son 
Cleveland natal et atterrit au 28 
Barbary Lane, un immeuble tenu 
par Madame Magrigal, logeuse 
compréhensive et libérale, qui 
règne en matriarche sur le vieux 
bâtiment qui  abrite une poignée 
de célibataires : Mona, rédactrice 
publicitaire, son colocataire 
Michael, chômeur et disciple de 
"l'amour interdit" et le beau Brian 
Hawkins, coureur de jupons 
insatiable.

Un premier amour est toujours 
une aventure merveilleuse et 
compliquée et, lorsqu'on vit dans 
les années 60 chez des petits 
blancs du sud d'une Amérique 
rurale et religieuse et qu'on aime 
un autre garçon, les choses 
d e v i e n n e n t e x t r ê m e m e n t 
difficiles. 

Dès son plus jeune âge, Maxime 
comprend qu’il  n’est pas tout à 
fait comme les autres garçons. 
Grâce au soutien de sa mère, il 
accepte sa différence avec  une 
m a t u r i t é i n h a b i t u e l l e . I l 
préservera ainsi ses forces pour 
livrer bataille à un redoutable 
ennemi : le destin. Après un 
drame qui  brise sa famille, 
Maxime est placé dans un foyer 
d’accueil...





LE M/M QUI DECHAINE LES PASSIONS ...

Qhuinn,
fils de Lohstrong
Âge : 27 ans (né en 1983).
Taille : 1m92.
Poids : 105 kg.
Cheveux : Noirs, coiffés à la punk, tout hérissés
de pointes.
Yeux : vairons, un vert et un bleu.
Statut : Sang pur. Sa famille est l'une des six
grandes familles fondatrices de la Glymera.
Famille : Parents assassinés par Lash, a un frère
et deux cousins : Saxton et Lash.
Particularité : Daltonien. Il est bisexuel.
Signes particuliers : Des piercings à l’oreille, la
lèvre, le sourcil et la langue ; a une larme rouge
sous son oeil gauche (le vert), un tatouage sur la
nuque « 18 août 2008 » (date où il est devenu
l'Ahstrux Nohtrum de John).
Voiture : Un Hummer noir.
Style de musique : Heavy metal et hard rock
(Metallica, Slipknot, Gorillaz [Clint Eastwood], John
Mellencamp [Jack & Diane] ...)
Lectures : Il n'aime pas lire. À 12 ans, il a lu un
Danielle Steel mais il n'a parcouru que les
passages de sexe.
Boisson préférée : Herradura Tequila.
Vêtements : Abercrombie & Fitch.
Passe-temps : Jeux vidéo avec John et Blay. Jeu
préféré : Game of War ou Call of Duty.

Blaylock
fils de Rocke
Surnom : Blay
Âge : 27 ans (né en 1983).
Taille : 1m90.
Poids : 110 kg.
Cheveux : Roux.
Yeux : Bleu pâle lumineux.
Signes particuliers : Classe et toujours très poli.
Il est gay. Gros fumeur. Toujours bien habillé
Voiture : BMW.
Style de musique : Jazz (Miles Davis).
Famille : Il vient d'une famille aimante et unie, il
est fils unique.
Passe-temps : Jeux vidéo sur Xbox 360, Game of
war par exemple.

Résumé :

Qhuinn, renié par les siens, a l’habitude de ne 
compter sur personne d’autre que lui. Ce paria de 
l’aristocratie s’est trouvé une nouvelle vocation en 
devenant un guerrier des plus efficaces dans la 
guerre que mène la race vampire contre la 
Lessening Société. Malgré tout, il  est insatisfait. 
Alors qu’il pourrait obtenir une famille bien à lui, l  ne 
ressent en lui qu’une vacuité – parce que son cœur 
s’est déjà dédié à un autre.

Après des années à souffrir d’un amour sans retour, 
Blay a fini  par renoncer à Qhuinn. Il était temps ! 
Parce que le mâle s’est trouvé une femelle idéale, 
une Elue, avec laquelle il  va avoir un enfant. La 
réalisation de son vœu le plus cher. Blay trouve la 
proximité du couple difficile, mais vivre dans l’utopie 
ne peut que provoquer de douloureux réveils. Il  en 
a déjà fait l’expérience.

Le destin semble donc avoir définitivement séparé 
les deux soldats vampires… mais la bataille autour 
du trône s’intensifie, et de nouveaux arrivants à 
Caldwell  représentent un danger mortel pour la 
Confrérie. Quand Qhuinn découvrira la véritable 
définition du courage, deux cœurs faits l’un pour 
l’autre pourront enfin fusionner.



ZOOM SUR L’AUTEUR...
Jessica Rowley Pell Bird aussi connue sous le 
pseudonyme J . R . Ward es t un éc r i va in 
américain née en 1969 dans le Massachusetts Ses 
parents sont W. Gillette Bird Jr. et Maxine F. Bird. Elle 
est diplômée en histoire et histoire de l'art (période 
médiévale) et en droit.
Elle a travaillé dans le milieu de la santé à Boston et a 
été chef de service au centre médical « Beth Israel 
Deaconness de Boston », l’un des plus grands 
centres médicaux du pays. 
Elle vit actuellement dans le Sud des États-Unis avec 
son mari, John Neville Blakemore III et son chien. Et 
c’est en 2001 que ce dernier l’encourage à rechercher 
un agent pour éditer ses projets. 
C’est donc en 2002 que sort son premier ouvrage qui 
est une Romance Contemporaine intitulée Leaping 
Hearts. Ce n'est qu'en 2005 qu'elle publie, sous son 
pseudonyme J.R. Ward, sa première Romance 
Paranormale : Dark Lover (L'Amant Ténébreux), le 
premier tome de sa série phare : La Confrérie de la 
Dague Noire. Suivra ensuite sa deuxième série Fallen 
Angels en 2009. 
Elle a toujours été passionnée par l'écriture et son 
idée du paradis ressemble à une journée passée 
devant son ordinateur en compagnie de son chien 
avec une cafetière pleine toujours à portée de main. 
La Confrérie de la Dague Noire a connu un succès 
phénoménal outre-Atlantique, mais aussi dans le 
monde entier. J.R. Ward a reçu le Rita Award pour 
une nouvelle romantique From the First en 2007. Elle 
a également été nominée six fois pour le prix des 
critiques Romantics Times qu’elle obtint finalement 
pour Lover Awakened (L’Amant Furieux). En France, 
les Éditions Milady ont élu L’Amant Ténébreux, 
meilleure Romance Paranormale en 2010.

« Qhuinn se fi!a.

Blay était à l ’autre b"t des matelas bleus, sur la machine la plus proche de la po$e, ass& 

aussi 'gide que les poids qu’il ne s"levait pas.

Il avait au v&a! une expression volcaniqu( P"$ant il n’était pas en colèr( 

Non, pas du t"t.

Par contre, il bandait. Ass) p"r que ça se voit de l ’autre côté de la pièc( Et peut-être 

même de l ’autre côté de L’Etat. »

Lal page 73





LE COURRIER DES LECTEURS...

Alors pour moi il y a 3 sortes de MM
1) ceux ou les deux sont homos et là c'est de la romance tout simplement il n'y a que le faite que ce soit 
deux hommes qui changent
2) l'un l'est l'autre non, là c'est déjà plus intéressant, d'avoir le cheminement, ce qui fait qu'il va le devenir, 
parfois c'est lattant et d'autre fois non c'est une révélation pas simple a accepter. Je pense que remettre sa 
sexualité en question a plus de vingt ans quand on a toujours était hétéro doit être difficile Et c'est ca que 
j'aime comment le questionnement et l'aide de celui qui est homo pour le "convaincre". Généralement 
l'amour triomphe et c'est génial de voir que c'est plus la personne qui attire que son sexe, surtout dans les 
bit lit ils ne se posent pas ce genre de question.
3)Les deux ne sont pas homos. La y a pbl lol parce que chacun est attiré par l'autre, ne comprend pas ce 
qui lui arrive et ne sait pas comment en parler a l'autre de peur de le faire fuir. C'est le genre qui arrive 
généralement entre deux amis qui se rendent compte qu'il y a plus que de l'amitié. J'en ai lu qu'un comme 
ça, et c'était du romantique mais franchement c’était trop rapide, les questions qu'on doit ce poser dans ce 
genre de situation n'ont pas été traité et c'est ça qui me plait dans le MM de ce genre la recherche de "soi" 
sexuellement.
Evidemment il y a aussi le fait que ce soit deux hommes, c'est électrisant et sexy, jamais tu n'as le 
stéréotype de l'homo tu sais genre super efféminé, non c'est toujours des mecs dur au coeur tendre et 
c'est craquant, romantique et animal en même temps par ce que ca reste des mecs mais il y a toujours de 
la tendresse. Alors pourquoi les MM plus que les FM ? aucune idée moi je lis de tout tant qu'il y a de 
l'amour je prend, mais j'ai des amis qui ne lisent plus que ca.

MaryRhage

Pourquoi est ce que j'aime autant lire des romances MM? Excellente question à laquelle je n'ai jamais 
vraiment réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Peut-être est-ce cette fascination ou plutôt un fantasme de voir deux 
hommes faire l'amour ensemble comme beaucoup de femmes avouent l'avoir déjà imaginé ou alors parce 
que pratiquement toutes les romances MM que j'ai pu lire m'ont étonnées par la délicatesse, les émotions 
qu'elles transmettent. 
Une chose est certaine lorsque que je décide de lire une romance je ne me préoccupe jamais de savoir si 
le couple de héros sont des personnages de sexe opposés ou identiques, cela n'a pas d'importance, Seul 
le résumé, le nom de l'auteur voir le genre historique ,fantastique ou policier m'interpelle, voilà je crois que 
c'est la raison . J'aime lire tout simplement .

Valérie B.

Alors effectivement il s'agit d'une histoire d'amour avec 2 personnes de même sexe. Et alors ? L'amour 
n'est pas exclusif entre un homme et femme.
En plus dans ces romances, je trouve que les hommes montre mieux leurs émotions. C'est fort, beau, 
puissant.

Nanou Lecture



J'ai découvert ce type de roman par hasard, en commençant à m'intéresser au manga yaoi, et puis en lisant 
des fanfics. Ma 1ère lecture est d'ailleurs une fanfic d'Aurore, "fixation". J'y ai trouvé plus d'intensité que 
dans une romance, une recherche dans la relation, une découverte de l'autre mais surtout une certaine 
compréhension.
Depuis, j'en ai lu quelques unes, et mes ressentis restent les mêmes, hormis pour 1 ou 2 livres, qui sont 
plutôt fades et baclés.
Peut-être est-il plus difficile de raconter une histoire d'amour entre des personnes du même sexe ? L'écrivain 
s'implique-t-il plus dans son récit ? Toujours est-il que ce genre de romans est aussi prenant qu'une autre 
variété de livres !!!!!!!
Je découvre parfois lors de mes lectures, plus de beauté dans une relation homosexuelle que dans une 
liaison dite conformiste.

! ! ! ! ! ! ! ! Jehan 

J’ai connu la romance m/m tout à fait par hasard. En lisant une série bitlit, deux protagonistes ont généré un 
sentiment de frustration. L’auteur ayant suggéré une relation sans pour autant qu’elle n'aboutisse.
Est venu alors le besoin irrépressible de soulager cette frustration, à moitié assouvie par les fictions.
Un forum de joyeuses passionnées m’a donné l’occasion de découvrir ce genre littéraire qui, à mon plus 
grand plaisir (et en cherchant bien) fait timidement une percée…
En allant sur n’importe quel site marchant connu, je ne me rappelle pas avoir vu la promotion d’un roman 
gay. Les sites spécialisés, mis à part certain qui annonce clairement la couleur, ne seront accessibles que si 
vous êtes réellement motivés et savez exactement ce que vous cherchez.
Malgré tout, j’ai encore un sentiment de littérature sous-marine. 
Rien à envier à la romance hétéro, il y en a pour tous les gouts, des bons comme des moins bons. Pourquoi 
cet engouement ? Peut-être qu’inconsciemment c’est de l’ordre du fantasme type …ou pas. Les sentiments 
transcrits sont tout aussi forts, les problèmes de couples sont présents et les fins heureuses donnent aussi la 
place aux enfants.
Les scènes hot tombent de source et sont tout aussi explicites que pour les romans hétéros, n’ont rien 
d’inédit pour peu qu’on sache comment faire jouir un homme (qui pour l'occasion n'est pas gérer à la va-
vite). La seule différence restant évidemment dans la morphologie des amants.
Ils font vibrer, ils font pleurer, ils font rire, ils font suer, ils font rêver...on aime.

! ! ! ! ! ! ! ! Thamriel

Difficile de décrire ce qui me plait, en fait c'est un tout.
J'aime ces histoire qui me font plonger dans le ressenti et dans la souffrance aussi bien physique que 
psychologique que peut endurer un garçon ou un homme qui découvre son homosexualité et qui à du mal à 
l'accepter ou à l'assumer par peur de la réaction de son entourage et du regard des autres. 
Cela m'a permis de mieux comprendre ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien.
Je suis choquée face à l'hostilité de beaucoup de personnes vis-à-vis d'eux, ils ne font rien de mal, ils 
demandent juste à vivre normalement sans craindre à chaque fois d'être juger. Ce qu'ils font dans l'intimité 
ne regarde qu'eux.
J'ai un ami homosexuelle qui il y a quelques année à perdu sa place quand son patron a découvert son 
homosexualité alors que c'est quelqu'un de foncièrement gentil et de très compétant dans son travail. Le 
bêtise humaine me surprendra toujours 
Et j'avoue aussi que je trouve les scène de sexe MM beaucoup plus excitante 
Et quand il y a un Happy end pour moi, ce n'est que du bonheur et une belle revanche sur la vie réelle.

! ! ! ! ! ! ! ! Katia161269





LA ROMANCE M/M A LA SAUCE FRENCHIE...

La Romance M/M est un genre qui prend de plus en plus d’ampleur par chez nous. Il est 
donc normal que des auteurs français s’attaquent à ce genre. Hélas comparé aux USA le 
marché reste petit et n’est pas rempli à foison d’ouvrages. Nous remarquerons quand 
même que certains auteurs se lancent dans l’autopublication afin de faire connaître leur 
oeuvre tels :
- Christelle Verhoest
- Marlène Jedynak
- Lily S. Mist
- Axelim...
Si vous farfouillez parmi les sites de fanfictions, vous trouverez pléthore de petites 
nouvelles ou même parfois certains romans qui se révèlent être de réelles pépites de 
talent. 

Un fait est sûr, les français ne se laisseront pas distancer sur leur propre terrain...



Interview d’une auteure frenchie de M/M :
Christelle Verhoest
- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Je suis originaire de Normandie, j’y vis toujours mais je rêve de m’installer définitivement en 
Bretagne. J’aime aussi Paris. J’ai fait des études de Lettres Modernes. J’aime ce qui est gothique, 
fantastique, le noir, le violet, les atmosphères maritimes ou Steampunk (rétro-futuristes). 

- Qu'est-ce qui vous a menée vers la romance gay ?
J’en ai toujours écrit depuis la fin de mon adolescence, dans les années 90. C’est tout 
naturellement que j’y suis revenue, après un détour vers le fantastique Young Adult. 

- Est-il difficile de se faire une place dans cette catégorie et peut-on en vivre en 
France ? 
Je n’ai pas vraiment eu de difficultés à me faire une petite place. Quand il aime un genre, un type 
d’histoire, un lecteur  est là, fidèle. Par contre, j’ai des questions répétitives ou étonnées. Celle qui 
revient le plus souvent, c’est  : «  pourquoi écrivez-vous des livres gays  ?  » Je réponds que c’est 
ma nature, j’ai une âme d’homme gay, mais j’ai envie de rajouter  : «  demande-t-on à un écrivain 
pourquoi il écrit des livres hétéros  ?  » J’aimerais vraiment que les gens aient la possibilité de lire 
davantage de romances, réalistes ou fantastiques, dont les personnages principaux sont gays, 
sans faire aucune différence. Pour ce qui est d’en vivre, je dirais non, si je me réfère à un auteur 
gay, qui est considéré comme best-seller en France, avec 4000 exemplaires vendus d’un de ses 
ouvrages, et qui dit que ce n’est pas suffisant pour vivre de sa plume. J’espère que les choses 
vont changer, mais il ne faut oublier que dans la littérature non gay, rares aussi sont les élus. 

- Que conseilleriez-vous à celui qui souhaiterait se lancer dans ce type de 
romance ?
Je lui conseillerais d’abord de ne pas le faire parce que c’est «  à la mode  », mais parce qu’il  a 
une réelle envie, qui se sentira à la lecture. Il faut aimer son sujet, faire passer des messages, 
rendre la romance sexy, attirante, montrer que deux hommes ensemble, c’est superbe, et qu’au 
final, l’amour est toujours le même, que ce soit un couple homo ou un couple hétéro. 

- Je sais que vous êtes une auteure engagée contre l’homophobie, cela a-t-il un 
impact sur votre manière d'écrire ?
Oui. J’essaie de faire passer un message sur les difficultés d’un coming-out, ses conséquences, 
de parler des familles tolérantes ou de celles qui le sont moins, des difficultés éprouvées par les 
jeunes gays pour se faire accepter, je tente d’explorer tous les cas de figure. Quand on voit la 
radicalisation du mouvement initié en France par les opposants au mariage pour tous, on réalise 
qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour l’acceptation de toutes les orientations sexuelles. 
Cela dit, je reste persuadée qu’un jour, on ne se posera même plus la question. 

- Quel est votre livre de romance gay préféré ?
Un seul, ça va être dur  ! J’ai eu quelques coups de cœur. Ça va de la gentille romance avec les 
livres d’Alain Meyer, en passant par Twilight de Lily S Mist, ou Our unknown feelings de Charlie 
Audern. J’adore le couple Blay/ Qhuinn dans la Confrérie de la dague Noire de JR Ward. J’ai hâte 
de lire le tome qui leur est consacré  ! J’aime les livres d’aventures érotiques de Jean-Paul Tapie, 
aussi. Sans compter les personnages sensuellement libres d’Anne Rice, les écrivains Yves 
Navarre ou Armistead Maupin. Du côté de la fantasy, j’ai aimé Le dernier Héraut-mage de 
Mercedes Lackey. 



- Lisez-vous des Yaoi?
Oui, énormément  ! J’aime les mangakas Kano Miyamoto ( touch of charm) , Makoto Tateno, 
Ayano Amane ( View Finder) pour son trait sublime, et tout un tas d’autres. 

- Quels sont vos projets pour l'avenir, je sais que votre série Alexis va être éditée 
par un nouvel éditeur, pouvez-vous nous en dévoiler plus ?
Pour l’avenir, je prévois de nombreuses sorties chez Alexan éditions. Le recueil Forever Love en 
juin, une romance réaliste et un roman fantastique sur les sirènes pour la rentrée de septembre, un 
fantastique pour la fin de l’année, et un steampunk pour le début de 2014. Dès 2014, c’est vrai,  
Alexis sera réédité et poursuivi par une grande maison spécialisée dans les littératures de 
l’imaginaire, et que beaucoup connaissent, s’ils aiment la bit-lit ou la fantasy. Ça permettra à la 
saga d’être diffusée et de se faire connaître avec davantage de moyens. Je suis bien sûr ravie de 
cette chance qu’on me donne, et de la confiance qu’on place dans la série. 

- Que voudriez-vous dire à vos fans?
Merci d’aimer mes livres, sans les lecteurs, un auteur n’existe pas  !



Interview d’un futur auteur de M/M :
Westley Diguet Northman

- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
La sempiternelle question délicate. Je suis avant tout un 
passionné des mots. Un passionné des livres et de ce qu’ils 
nous offrent. J’ai 23 ans, je suis un toulousain qui s’apprête à 
s’exiler à Bordeaux (ah l’amour  !). 

- Qu'est-ce qui vous a mené vers l'écriture ?
Mon impatience   ! J’attendais la sortie des Harry  Potter avec 
une impatience gigantesque. Alors, pendant que l’on s’occupait 
à théoriser sur les futurs romans, je m’occupais à écrivant les 
histoires que j’avais envie de lire. J’ai commencé, par la suite, à 
faire lire ce que je faisais et les retours étaient très bons… Alors 
j’ai continué jusqu’à me lancer dans l’écriture d’un vrai roman. 
J’ai été très soutenu durant cette période par trois amies à qui 
je dois le fait de m’être lancé. L’une d’elle m’a aidé à me 
canaliser sur une seule histoire, l’autre m’a poussé à y croire, et 
la dernière ne m’a pas lâché durant tout le processus d’écriture. Depuis, je n’ai plus cessé d’écrire. 

- Est-il difficile de se faire une place en tant  qu'auteur et peut-on en vivre en 
France ? 
Je ne saurais répondre. Je n’ai pas la prétention de dire que je me suis fait une place sur la scène 
des auteurs français. Je crois que je publie des romans qui sont appréciés (ou non) et que c’est la 
seule chose qui m’intéresse à l’heure actuelle.  Je ne sais pas pour les autres, mais je n’en vis pas 
et je n’en vivrais jamais. Comme je le répète, je préfère que cela soit par passion, pas dans le but 
d’en générer un salaire ^^ 

- Que conseilleriez-vous à celui qui souhaiterait se lancer dans l'écriture ?
De le faire avec passion. De le faire parce qu’il a ce besoin, cette envie d’écrire. De le faire d’abord 
pour soi et non pas dans l’optique de publier. J’en vois beaucoup sur le net qui écrive dans le but 
de publier, c’est dommage ça casse toute la dynamique. J’ai récemment revu tout mon planning  à 
cause de cela justement. Je ne prends pas le même plaisir à écrire un roman pour le publier que 
lorsque j’écris un roman parce qu’il me bouffe de l’intérieur et que je meurs d’envie de l’écrire pour 
donner vie à l’univers.

- Quel est votre livre de romance gay préféré si vous en lisez et le livre qui vous a le 
plus touché ?
Je n’ai pas lu de romans gay  si ce n’est Les Somnambules de mon amie Ophélie Pemmarty. C’est 
un très beau roman que je conseille vraiment. J’en ai lu un autre une fois, pas une réussite. Le 
plus souvent c’est les histoires que j’ai trouvé sur le net qui m’ont fait rêver. Cela suffit amplement. 
Le livre qui m’a le plus touché…. «   A tout jamais   » de Nicholas Sparks. J’ai fini en larmes et j’ai 
pas pu m’en remettre pendant un moment. Un auteur qui a une sensibilité incroyable et qui me fait 
pleurer avec chacun de ses romans. Un tortionnaire que j’adore. 
Plus modeste, «  La Croisée des Âmes  »  est un roman d’Ophélie Pemmarty (et oui encore  !) que 
j’ai la chance de préfacer pour sa sortie aux Editions Valentina en Janvier 2014. L’un des plus 
beaux romans qu’il m’ait été donné de lire.



- Quels sont les auteurs source d’inspiration pour votre travail ?
En premier lieu – car c’est elle qui m’a poussé à écrire – c’est ma déesse JK Rowling. Elle est une 
source d’inspiration pour mes écrits mais plus encore pour l’aspect humain. C’est la preuve que 
l’on peut tomber très bas et réussir, grâce à sa passion, à être heureux et à remonter doucement la 
pente. 
Musso m’a inspiré, il fut un temps aussi. 
Mais sinon, je m’inspire rarement d’auteur. Je préfère m’inspirer de personnes de mon entourage 
qui me permettent toujours de voir plus loin que le bout de mon nez. 

- Vous écrivez en ce moment  une romance M/M qui se déroule dans le futur, pouvez-
vous nous en apprendre plus sur ce futur roman ?
En effet, j’ai commencé ce projet que je mûris encore en ce moment parce que j’ai ce besoin de 
livrer une partie de moi que je ne peux pas montrer lorsque je donne vie à mes héroïnes (Selena 
Rosa, Raïza Bellica). Etant moi-même ouvertement et publiquement gay, j’ai envie de faire passer 
quelques messages. Militant pour la cause (surtout en ce moment), j’aimerais contrer un peu les 
auteures de ce genre qui parfois (je dis bien parfois) sont un peu à côté de la réalité. Pour avoir 
vécu de véritables romances homosexuelles, je sais que tout n’est pas forcément aussi facile que 
ce que j’ai pu lire jusqu’à maintenant. C’est dommage, chez les homosexuels aussi il y  a des 
difficultés sentimentales que je pense être en mesure de montrer avec le plus d’honnêteté et de 
fraicheur possible. 
Le roman que j’écris et dont le titre provisoire est «   Le Clan des McAndrews   » est une sorte de 
romance paranormale mettant en scène un jeune aristocrate vampire nommé James. C’est un 
personnage auquel je tiens beaucoup car je peux voir la petite félure qu’il ne cesse de vouloir 
cacher et qui pourtant dénature totalement son armure. Il a un caractère terrible et un sex-appeal 
qui me plait beaucoup. Et tout bascule lorsqu’il rencontre Austin. 
Etrangement, je me retrouve assez en James alors que je retrouve mon ami chez Austin. 
Ce roman est aussi pour moi le moyen de rendre hommage à l’homme que j’aime, il ne se doute 
pas une seule seconde à quel point il a pu m’aider à me construire. 

- En plus d'écrire vous gérez la maison d'Editions Valentina, comment en êtes-vous 
arrivé à vous lancer ce nouveau challenge ?
C’est un projet qui découlait directement de mon projet professionnel et que je nourrissais depuis 
un moment déjà. Il n’a pas fallu grand-chose pour que je me lance vraiment avec l’aide d’une amie 
qui est éditrice avec moi au sein des Editions Valentina. 
C’est une ME sans prétention qui permet à de jeunes auteurs de tenter de réaliser le rêve de tenir 
leur roman dans leurs mains et de pouvoir avoir la chance de les faire partager aux lecteurs. 

- Quels sont vos projets pour l'avenir ?
Je vis assez au jour le jour donc je n’en ai aucune idée. Je tenterais peut-être de proposer Selena 
Rosa à une autre maison d’édition afin de n’être plus qu’éditeur chez Valentina. Séparer mes deux 
carrières pourrait être une bonne chose. Ce serait peut-être un premier projet. 
Ensuite, je nourris pas mal de projets de romans. J’en commence souvent plein avant de ne me 
consacrer que sur un seul. Je ne peux pas trop en dire si ce n’est que le second spin-off des 
Mémoires intitulé «  Evanah Rosa  » est en cours d’écriture. 
J’ai deux sorties «   Lydvack – Fidèle à sa reine   » et «   La Force Humaine   » en Juillet et 
Décembre 2013 chez Valentina Ed. 

- Que voudriez-vous dire à vos fans ?
Merci. Je le dis à chaque fois. Et à chaque fois avec une force plus importante encore. J’ai la 
chance d’avoir des lectrices et lecteurs géniaux qui me suivent les yeux fermés, avec une 
gentillesse incroyable et une confiance aveugle. Vous êtes géniaux, merci  !



Comment j’ai écrit du M/M
Juste une question d'amour... 

! J'aime écrire des histoires impossibles. J'aime lorsque les difficultés semblent 
insurmontables et que pourtant, par amour, les protagonistes parviennent à piétiner les 
barrières érigées par la société ou par eux-mêmes. Je ne me suis imposé aucune règles 
lorsque j'ai écrit cette romance, la première sans ma touche de fantastique habituelle. 
Sans l'avoir du tout prévu, je me suis retrouvée à rédiger une nouvelle M/M. Comment j'en 
suis arrivé là  ? Petit retour dans le passé pour mieux comprendre.

! Nous sommes en l'an 2000. Nous avons survécu au changement de siècle, au bug, à 
l'apocalypse annoncée (oui, encore une) et une série TV pour ados fait un énorme buzz  : 
Buffy contre les vampires. Nous sommes en pleine saison 4. L'acolyte de l'héroïne, Willow, 
après une relation complexe avec un loup  garou (un mâle), tombe amoureuse... d'une fille 
humaine. Scandale dans les chaumières  ! À une époque ou la société «  bien-pensante  » 
considère encore l'homosexualité comme une maladie, la série devient sujet de 
polémiques violentes. Q'un vampire et une humaine s'aiment, on s'en fou. Mais deux 
humaines de même sexe  ? Honteux  ! Ce qui en est ressorti pour les fans  ? C'est l'amour 
qui compte. Et c'est cette génération «  éclairée  » qui a lancé les premières gay prides et 
fait avancer les choses jusqu'au débat actuel du mariage gay.
! C'est aussi à cette époque que j'ai compris que penser et aimer différemment n'était pas 
«  mal  » comme on me l'avait apprit. Que ce n'était pas un vilain secret qu'il fallait cacher. 
C'est juste différent, et la diversité est richesse. Toutes les religions le disent. Bref. Cela a 
influencé le reste de ma vie et certainement mon écriture.

! Lorsqu'on me demande si j'ai eu du mal à écrire du M/M, je ne comprends pas vraiment 
la question. Homme ou femme, blanc ou noir, pour moi c'est le même débat. Ce sont juste 
des personnes, des êtres pensant, qui ont des sentiments, qui peuvent souffrir, aimer, se 
déchirer, se transcender l'un l'autre... Alors pourquoi serait-ce plus dur à écrire   ? De 
même, pourquoi serait-ce plus dur à lire  ?

! Avant d'écrire ma petite nouvelle M/M, j'ai lu ce genre de roman, histoire d'en saisir les 
codes. J'avais des a-priori concernant la qualité, comme on peut en avoir dès qu'on parle 
de romans d'amour. J'ai donc demandé à un ami avec qui nous avons beaucoup de goûts 
communs pour la famille Hemsworth et la littérature, de me conseiller quelques romans. 
Car c'est comme dans toute catégorie, il y a du bon et du mauvais. J'ai remarqué 
certaines particularités, comme le côté assez trash et très explicite des actes sexuels, la 
façon pudique dont sont exprimés les sentiments et l'incroyable potentiel de séduction que 
peut avoir un couple gay sur une femme. Car oui, ne vous y  trompez pas, le lectorat est 
loin d'être uniquement homosexuel. Il est au contraire aussi diversifié que pour une 
romance hétéro.
! J'ai eu de vrais coup  de cœur, notamment pour «  L'Ours, la Loutre et le Moustique.   » 
de TJ. Klune, où le scénario, les sentiments et les personnages sont bien meilleur que les 
romances à l'eau de rose que j'ai pu lire avant et qui pourtant sont au top des ventes. 
Comme je le disais, ce n'est pas le genre qui fait le roman, mais l'écrivain et son talent. Et 
c'est bien dommage que ce petit chef-d’œuvre soit si peu connu sous prétexte de 
représenter une «  minorité   », car il mérite vraiment d'avoir du succès. C'est de la bonne 
les amis  !
!

! !



! Donc, me voilà en possession des codes, motivée à bloc et lancée à fond de train pour 
écrire ma romance M/M. Ça a donné la nouvelle «  Crumble aux pommes  » que je voulais 
trash, violente à souhait et déjantée. Mais comme d'habitude, c'était sans compter la 
volonté des personnages et la force de leurs sentiments. Il en est ressorti une histoire très 
touchante, délicate qui, je l'espère, saura vous toucher.

! Et voici l'autre question qu'on me pose en général  : Comment t'es venue l'idée de cette 
nouvelle  ? C'est une histoire un peu étrange, celle d'une nana qui entend une chanson à 
la radio (Too close d'Alex Clare) et devient complètement obsédée par cette fichue 
chanson, au point de finir par en connaître les paroles 
par cœur. Psychotique   ? Naaaann, pas du tout. Ce 
qui m'a marqué à la première écoute, c'est «   You're 
still my best friend   » couplé à une voix d'homme 
magnifique et au refrain «   Cause I fell I'm just to 
close too love you.  ». 

! Bon, il faut savoir un truc à propose de moi, c'est 
que des fois, souvent quand il s'agit d'écriture, je suis 
assez obsessionnelle. Je visualise le moindre détail 
avant d'écrire une scène. Je passe mes journée à 
imaginer le moindre détail, la moindre parole, le 
moindre geste de mes personnages. Ce n'est pas moi 
qui les crée. Je me contente de leur donner un nom, 
parfois un physique. J'arrive même des fois à leur 
coller une ou deux réplique avant qu'ils prennent 
complètement le pouvoir. Il m'imposent leur caractère, 
leurs hobbys, leur passé... C'est eux qui font l'histoire. 
J'ai visualisé la scène de la confrontation. J'avais en 
tête de la violence, de la rage, de la destruction. Je 
pensais que les deux amis allaient s'entre-déchirer et 
qu'ils se sépareraient quelques temps. Mais ils ont 
décidé que cela se passerait autrement, et au final c'est toujours mieux que ce que j'avais 
prévu à l'origine.
!
! C'est ça qui me plaît dans la création littéraire  : me lancer dans un projet avec une idée 
précise de ce que je vais faire et me retrouver avec totalement autre chose. Car lorsque 
les personnages prennent le pouvoir, c'est qu'ils sont assez consistants pour le faire. Et 
j'éprouve autant de plaisir que le lecteur à découvrir comment ils vont faire évoluer 
l'histoire. C'est cet instant de basculement qui est jouissif. L'auteur n'est plus celui qui 
dirige, mais celui qui met ses mains, son corps, son esprit au service de ceux qu'il a créé. 
Je ne dis pas que la surprise est toujours plaisante. Il m'est arrivée d'être complètement 
déstabilisée par un personnage, comme pour l'autre nouvelle «  Avendja  » qui figure aussi 
dans le recueil. Mais c'est si bon d'être surpris  !

! Alors pour conclure je dirais que s'il y  a une chose à retenir, c'est que la romance M/M 
n'est pas différente d'une romance plus classique. De la même manière qu'une relation 
entre deux personnes de même sexe n'est pas différente de celle entre deux hétéros. 
C'est juste une question d'amour  !

! ! Maria J. Romaley



QUELQUES M/M FRENCHIS...

A dix-sept ans, Steve partage sa 
vie entre le lycée, ses amis et la 
prostitution. Lorsqu’un homme en 
Jaguar l’aborde sur le trottoir, ils 
ignorent que cette rencontre va 
bouleverser leur vie à tous les 
deux.
Encore faut-il qu’ils soient prêts à 
admettre qu’ils faisaient fausse 
route jusque là.

Joël est peintre. Il a la notoriété, 
l’argent, la beauté, les femmes 
et… un orgueil démesuré. Un soir 
alors qu’il  a trop bu, il a un 
accident de voiture. Transporté à 
l’hôpital, il  reste entre la vie et la 
mort durant de longs mois. 
Quand il se réveille, Joël  est 
aveugle. Finit artistiquement, tout 
le monde lui  tourne le dos. Joël 
ne peut plus rester à Paris.
Il décide de tout plaquer et 
retourne dans le village de sa 
jeunesse dans les Alpes de 
H a u t e P r o v e n c e . D e v a n t 
bénéficier de soins médicaux, il 
fait appel à l’infirmier du village. 
Ce dernier n’est autre que le frère 
de son meilleur ami d’enfance, 
qu’il  avait martyrisé plus jeune, 
ce que Matthieu n’a pas oublié.
Entre les deux hommes, c’est le 
grand f ro id. Pourtant , une 
étrange relation s’établie entre 
eux, où chacun fait l’effort d’être 
poli. Petit à petit, au fil de leur 
relation difficile, Matthieu pousse 
Joël à se surpasser et non à 
s’apitoyer sur son sort. Mais 
l’infirmier cache à son patient les 
sentiments qu’il éprouve pour lui 
depuis l’enfance. Il  sait que Joël 
n’y répondra jamais. Pourtant, et 
si…

Une petite annonce anodine. Un 
j e u n e a v o c a t p l e i n d e 
p r o m e s s e s … U n y a k u s a 
répondant à un pari stupide… Un 
coup de foudre improbable.
Et dans leur ciel, les nuages 
sombres d’une guerre de clans 
qui  va brouiller les pistes et 
mettre en péril  leur relation… où 
leurs vies, tout simplement ?



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dieu qu’il  est beau le papa de 
mon ami !

Jonathan, franco-américain de 19 
ans, étudiant en danse et ami de 
h a n d b a l l d e L o u p t o m b e 
amoureux de Julien, très jeune 
père de ce dernier. Ce dernier, 
marié, heureux en amour, tente 
sans succès de résister à l’attrait 
et la persévérance du jeune 
danseur. Le couple de Julien bat 
de l ’ai le, la séparation est 
inévitable. Loup, furieux de ces 
problèmes familiaux quitte le 
foyer familial et se réfugie chez… 
Jonathan.

Alexandre Auguste est le Prince 
du lycée. Il est beau et intelligent 
mais il est aussi cruel et égoïste. 
Un jour, il manque de respect à 
une sorcière, Théa, qui  le punit 
en lui donnant une apparence 
monstrueuse. Il devient alors un 
véritable prince : un Prince 
Maudit.
S e u l l ’ a m o u r d ’ u n e a u t r e 
personne que lui-même pourra le 
l i b é r e r d e c e t t e t e r r i b l e 
malédiction. Et le temps lui  est 
compté. Il n’a qu’une année pour 
se faire aimer pour ce qu’il  est, 
non pour ce qu’il prétend être.
L’espoir arrive en même temps 
que Mathilde… ce qui  n’est pas 
du goût du frère de cette dernière 
qui, pour la protéger, prendra sa 
place.

Un remake du conte de la Belle 
et la Bête version romance gay. 
Un somptueux moment de délice 
dans un monde d’apparences.

Sur qui peut-on compter pour 
trouver un sens à sa vie ?

Sa famille, Zach l’a perdue 
depuis qu’il  s’est fait chasser de 
chez lui. Son meilleur ami, il a 
disparu au moment où il avait le 
plus besoin de lui.

Seul dans un endroit étranger, à 
chercher la raison de son 
existence, il  va découvrir que 
certains sont prêts à l’aider : des 
inconnus, disposés à lui offrir un 
nouveau départ, et une chance 
de guérir enfin les blessures de 
son passé.





Une nouvelle maison d’Editions Française 
consacrée au M/M ouvre ses portes :

Site Web : http://www.yaoi-juice.com/site/project.php

Fan Page : https://www.facebook.com/MxmBookmark 

MxM Bookmark nous présentera trois collections : MxM Romance, MxM imaginaire et 
MxM Mystère, ainsi que sa sous-collection : Anthologie.

● MxM romance,
Notre collection pour les amoureux de la romance version M/M. 
Romance contemporaine, historique, chick lit, érotique ou encore Young Adult, voici autant 
de genres développés au sein de notre collection.

● MxM Imaginaire,
Notre collection Imaginaire vous fera voyager à travers le temps et l’espace. 
Science-Fiction, Steampunk, Anticipation, Fantasy ou Fantastique, autant de romans qui 
devraient vous dépayser.

● MxM Mystère,
Amateur de frisson ? De créatures venues d’ailleurs ? Les romans type Bit-Lit, 
Paranormal, Mystère, Policier, Horreur ou Thriller sauront vous parler.

● Anthologie,
Une fois par an, MxM Bookmark sortira en version broché, grand format, une anthologie 
composées de plusieurs nouvelles

http://www.yaoi-juice.com/site/project.php
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QU’EST CE QUE LE YAOI...
Le yaoi est un genre de mangas (mais aussi d'animes et de jeux vidéo), dessiné surtout 
par des femmes à destination d'un public féminin, dans lequel l'intrigue est centrée 
autour d'une relation homosexuelle entre personnages masculins, et comportant souvent 
des scènes sexuelles. Il s'agit généralement de relations idéalisées avec des 
personnages masculins. 
 
Yaoi serait l'acronyme de yama nashi, ochi nashi, imi nashi (ヤマなし、オチなし、意味
なし?)

À l'origine, le terme a été inventé pour désigner des dōjinshi (mangas auto-édités, le plus 
souvent dessinés par des amateurs) comportant des scènes érotiques entre 
personnages masculins issus de mangas, de séries animées ou de jeux vidéo populaires 
(Saint Seiya, Captain Tsubasa, Gundam Wing, Final Fantasy VII, Inazuma Eleven etc.).
La popularité des histoires mettant en scène des couples homosexuels, avec ou sans 
graphisme sexuel, a été grandissante parmi le public féminin japonais durant les années 
1970-1980. Il en a suivi une production d'œuvres originales réalisées par des auteurs 
professionnels : c'est la naissance du genre à part entière, aujourd'hui appelé Boy’s Love 
(ボーイズラブ?).

Ces œuvres sont écrites par des femmes et pour des femmes, si bien qu'elles mettent en 
scène les fantaisies féminines et les fantasmes projetés par des femmes sur les univers 
homosexuels masculins. La relation homosexuelle dépeinte, sentimentale et physique, 
obéit en effet largement aux codes et aux normes imposées au couple hétérosexuel.
On y retrouve souvent un modèle du couple homme-femme, selon une rhétorique 
basique, avec un partenaire viril dominant (seme - du verbe semeru, attaquer) et son 
amant efféminé et vulnérable à la psychologie « toute féminine » (uke - du verbe ukeru, 
recevoir).
Le marché des œuvres yaoi s'est énormément développé ces dernières années et 
touche un public de plus en plus large, au Japon comme à l'étranger.
De nombreux shōjo mangas incluent des éléments BL, comme des relations ambiguës 
entre personnages masculins secondaires, sans pour autant en faire leur intrigue 
principale. Voir par exemple des œuvres telles que Angel sanctuary, Cardcaptor Sakura, 
X, Tsubasa Reservoir Chronicle ou Host Club, s'adressant à un large public.
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Interview d’un Auteur de Yaoi : 
Kinu Sekigushi
- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 
Je m’appelle Kinu Sekigushi et je suis un artiste bisontin viant à Paris. Vous pouvez aimer ma 
page sur Facebook pour découvrir tous mes dessins de manga Yaoi et me suivre sur Twitter 
#Ksekigushi

- Qu'est ce qui vous a mené vers le Yaoi ? 
Lorsque j’ai découvert le manga Zetsuai 89 de Minami Ozaki et sa suite Bronze, ce fût pour moi un 
véritable coup de foudre graphique. C’était le premier manga que je lisais qui racontait une histoire 
d’amour entre 2 garçons. Je ne pensais pas que cela fût possible. Pour un jeune gay condamné à 
s’identifier à des personnages hétéros au cours de ses lectures, ce fût une véritable révolution ! 
Les personnages de mangas et de dessins animés pouvaient être homo, comme moi ! J’ai alors 
pris mon crayon et je me suis mis à dessiner. C’était l’occasion pour moi de m’exprimer sur ma 
propre homosexualité et de l’extérioriser. 

- Est-il difficile de se faire une place dans cette catégorie et peut on en vivre en 
France ? 
J’en ai bien vécu pendant des années, mais avec la crise, l’art et la culture sont les premières 
choses dont les gens se passent. J’ai donc opté pour une orientation professionnelle différente afin 
de ne pas en souffrir.  Aujourd’hui, avec la diffusion massive des œuvres sur les réseaux sociaux 
la concurrence est rude et chacun peut partager son travail et se faire connaître gratuitement. Le 
contexte est très différent qu'à l'époque où j'ai commencé. 

- Que conseilleriez vous à celui qui souhaiterait se lancer dans le Yaoi ? 
Si tu peux le rêver, tu peux le faire. 

- Quel est votre sentiment vis à vis des Romances M/M ( homme/homme) ? 
Au Japon, les mangas yaoi sont dessinés par des femmes pour un public d'adolescentes. Ce ne 
sont pas des lectures destinés aux gays et je doute qu’ils s’y retrouvent… à moins d’être fans de 
mangas ! Pour ma part j’aime beaucoup les yaois, certains sont de vrais chef d’œuvres et j’en 
apprécie toujours la lecture. C’est un genre qui s’assume avec ses codes et ses stéréotypes, mais 
j’aime beaucoup ses côtés dramatique et fleur bleue où les sentiments sont mis en avant. C’est 
aussi ce que j’essaie de faire dans mes illustrations. 

- Quelle est votre série de Yaoi et votre dessinateur préféré? 
J’adore Viewfinder de Ayano Yamane car les dessins sont sublimes mais mes dessinateur préférés 
sont Shingo Araki et Yasuhiro Nakura qui a dessiné les aventures des Moomins ^^ ! Ses dessins 
sont pleins de beauté, de poésie et de rêveries, j'adore !

- Quels sont vos projets pour l'avenir ? 
Continuer à proposer de nouvelles illustrations sur ma page et pourquoi pas, refaire une 
exposition ? 

- Que voudriez vous dire à vos fans? 
Je voudrais les remercier du fond du cœur pour leur fidélité pendant toutes ces années et leur dire 
que leur soutien et leur enthousiasme pour mon travail me fait toujours autant vibrer. Merci à tous 
d’être toujours là pour moi, aujourd’hui comme hier. Je vous embrasse ^^ <3





QUELQUES YAOIS CELEBRES

Ayase Yukiya a 18 ans et on peut 
le déf in ir comme étant un 
véritable ange : Un physique 
androgyne, un caractère naïf, 
sympatique et attachant. Malgré 
ces qualités, il  va se retrouver 
mêlé à une histoire d'argent par 
la faute de son cousin Ichii 
Tetsuo. Résultat : Ayase va être 
vendu aux enchères . Son 
ache teu r, Kanou Somuku , 
l'acquérira pour 120 Millions de 
Yens (environ 1 million d'euros). 
Cette bête financière qui  n'hésite 
pas à couler ses clients sous les 
dettes va devenir un tout autre 
homme au contact du jeune 
Ayase..

Takaba Akihito est photographe 
indépendant et son travai l 
l'amène à prendre de nombreux 
risques. À cause d'un scoop trop 
vite étouffé, il se met à dos 
Asami, un dangereux mais 
séduisant yakuza. Pourra-t-il lui 
échapper ?

En sortant de son fourreau l’épée 
légendaire de la famille royale, le 
prince Valdrigr a été frappé par 
une effroyable malédiction qui  le 
change en démon. Seul le 
séduisant sorcier Halvir est assez 
p u i s s a n t p o u r d o m p t e r 
l’effroyable créature avec qui  il 
p a r t a g e d é s o r m a i s s o n 
enveloppe charnelle. Ensemble, 
i ls partent en quête d’une 
solution, au cours d’un périple 
semé d’embûches...



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Norio croyait connaître le monde 
dans lequel il vivait. Mais un 
accident lui fait découvrir des 
choses qu’il  n’aurait jamais 
imaginées…
Ce garçon d’apparence plutôt 
ordinaire, obtient subitement des 
attentions aussi romantiques 
qu ’ i ndés i r ab les d ’ hommes 
appartenant à une nouvelle « 
race mêlée »*, dont les membres 
sont classés par ordre de rareté 
et de désirabilité. Il s’avère que 
Nor io es t par t i cu l iè rement 
convoité...

Misaki est  un lycéen dont les 
résultats scolaires ne sont pas 
franchement  excellents, voire assez 
mauvais.  Le seul problème est que le 
jeune homme souhaite entrer dans 
une université assez renommée pour 
suivre la voie que son frère n’a pas 
pu mener à bien, obligé de veiller sur 
Misaki à la mort  de leurs parents. La 
solution ? Le faire étudier avec 
Usami Akihiko,  vieil ami secrètement 
amoureux du frère de Misaki, 
écrivain célèbre de romans boy’s 
love à succès et gosse de riche au 
bord de la rupture d’ennui. Une fois 
découve r t l e sec re t d ’Usami 
concernant son amour secret pour 
son frère, il va tout d’abord paraitre 
s c a n d a l i s é m a i s a p p r e n d r a 
finalement à le connaitre, s’installant 
même avec lui pour arranger tout le 
monde. Misaki va bien devoir 
s’adapter et  faire avec s’il veut 
réaliser son rêve d’étudiant, et  ne 
pas embarrasser son frère. Mais 
comment faire pour vivre avec 
quelqu’un qui nous ressemble si 
peu ? L’enfer commence pour Misaki, 
qui se retrouve embarqué de force 
dans une relation qu’il ne peut même 
pas définir. Et s’il n’y  avait que ça, 
comme problème lui tombant sur la 
tête !

Shuichi  Shindo, est le jeune et 
talentueux chanteur du groupe de 
rock "les Bad Luck". Mais, alors 
qu'il  cherche l'inspiration pour 
écrire une nouvelle, Shuichi 
rencontre Eiri Yuki, un romancier, 
qui va lire ses paroles et lui 
annoncer qu'il n'a aucun talent 
pour écrire. Malgré cela Shuichi 
tombe sous son charme et est 
bien décider à lui  prouver le 
contraire. Il fera alors tout pour 
retrouver cet inconnu et en 
apprendre plus sur lui...



Comment suis-je tombée dans la marmite 
yaoi? 
Et n'en est plus jamais ressortie...

Eh bien comme pour beaucoup de personnes grâce à une amie qui se rendait aux 
conventions manga de Paris et qui en a ramené dans ses petits bagages. Ben oui je vis 
dans un petit bled , donc j'ai découvert grâce à elle mon premier yaoi, qui se nomme le jeu 
du chat et de la souris , nous sommes alors en 2007 et le yaoi commence une timide 
apparition en France.

Je vais commencer par un petit historique.
La France découvrira le Yaoi grâce aux éditions Asuka (http://manga.kaze.fr/catalogue#!
page=1;collection=boys_love ou https://www.facebook.com/kaze.fr) car elles seront l'une 
des premieres à licencier des titres. Mais un magazine du nom de  Be X Boys fera encore 
plus connaître ce genre. Dans ce magazine seront regroupés plusieurs chapitres de 
différentes histoires, ce qui permettra d'être assez diversifié et de pouvoir prendre la 
température du public français.
On peut dire que le public féminin répondra plus que présent. Après tout ce genre a été 
créé en tout premier lieu pour lui ; alors qu'Asuka sort une très belle et bonne collection , 
Taifu grignote des parts de marché et s'impose comme un leader  (http://www.taifu-
comics.com/index.php ou https://www.facebook.com/pages/Manga-Taifu/
112296205455042?ref=mf ). Nous retrouverons également parmi les maisons d'éditions 
Tonkam ou bien la petite dernière qui vient de se lancer depuis peu  I.D.P Boy’s Love 
(http://www.boys-loves.fr/bl/index.php?
tag=4&gclid=CNbxk5r0s7YCFZDKtAodqmAAAA ou https://www.facebook.com/pages/
Boys-Love-IDP/266901090098735 ) et je pense que j'en oublie. A l'heure actuelle les 
principales sont Asuka et surtout Taifu qui est le number one des mangas "chaud-
bouillants" :yaoi/yuri/hentai, flûte sa aurait pu faire les 3Y ^^ .
Bien après cette petite présentation des yaois en France, revenons donc sur mon premier 
yaoi, eh ben pour un premier il est plutôt costaud, c'est un pur yaoi où on ne peut se 
tromper sur le genre .
Le yaoi se découpe en plusieurs catégories telles les histoires dites « hétéro ». Seuls les 
protagonistes changent car ce sont deux hommes et non un couple traditionnel homme/
femme.

Alors pour les débutants qui souhaiteraient s'initier au yaoi sans pousser à l'extreme, il 
existe la catégorie shonen-ai ou disons que se sera une forte amitié entre deux hommes 
où il y a que des allusions. Le studio clamp est très fort à ce petit jeu des évocations : 
regarder card captor sakura et vous en aurez un aperçu (le pendant hétéro est le shojo).
Nous avons ensuite le yaoi où d'emblée les bases sont posées : dès le début vous savez 
qu'un des protagonistes voir les deux sont homosexuels et la nous avons droit à de belles 
parties de jambe en l'air hihihihi ( le parallèle est shojo mature). 
Le troisième genre est le hard yaoi (donc hentai en version hétéro). Alors là vous pouvez 
tomber sur du hard sadique mais je dois vous avouer que ce n'est pas du tout mon kiff 
sinon cela peut aussi n'être qu'un enchaînement de scènes de sexe à l'instar de ce que 
fait Piyoko Chitose, et je dois vous avouer que cela ne me choque pas .
Et pour finir il existe une dernière catégorie le Shota mais alors celle-ci n'est absolument 
pas à mon goût, de ce fait je n'en dirais pas plus mais vous pouvez toujours vous 
renseigner sur internet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Shota).
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Alors à la question « pourquoi est ce que j'aime le yaoi? » La réponse est simple, c'est 
parce qu'il y a plus d'action que dans un shojo mais sans nécessairement tomber dans le 
hentai . Et oui hélas le défaut de bien des shojo est que les personnages se tournent 
beaucoup autour sans vraiment entrer dans le vif du sujet, et au bout d'un moment ça me 
gonfle, je sais, je suis un peu crue mais c'est typiquement la réaction que j'ai. Cependant 
ne vous méprenez pas, je ne veux pas non plus d'un excès d'actions sans histoire. Sans 
que vous ne me preniez pour une « perverse » ^^ le Yaoi regroupe bien les deux : sexe 
mais avec une histoire pour enrober le tout. 
Je vous conseille tout particulièrement les séries telles que Crimson Spell ou bien 
Viewfinder ou encore la regrettée série Summit qui était tout bonnement géniale .
Vous vous posez sûrement la question : « est ce gênant que ce soit deux hommes ? »
Pour ma part l'amour est universel donc l'essentiel est une histoire intéressante 
agrémentée de scènes de sexe. Peut importe que cela soit entre deux hommes ou deux 
femmes ou un homme et une femme. L'important c'est que je sois conquise. 

! ! SérénityMoon de http://n-gamz.com
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UN PEU DE LECTURE

 

Le Premier sera le Dernier. 

Août 1944, Paris.

Assis sur le rebord de la fenêtre, je regarde la rue déserte, écrasée de soleil. J’attends 
désespérément que quelque chose se passe, quelque chose de suffisamment important pour 
qu’on vienne me chercher, qu’on ait besoin de moi. La chaleur étouffante de l’appartement 
n’entrave pas ma colère. J’en veux toujours autant à Antoine, mon frère aîné, de ne pas m’avoir 
emmené. Il est loin, et moi je suis là, coincé avec les deux filles, Eliane et Brigitte, qui chuchotent 
comme si leurs secrets allaient bouleverser l’équilibre du monde. Ou au moins celui de notre 
groupe. Laquelle aura Pierre, notre chef incontesté   ? Il est étudiant à la Sorbonne avec mon 
frère. Elles font des études pour être infirmières et ont été amenées pour cette raison. Elles sont 
là pour soigner nos blessés. 

Je serre les poings. Je n’ai pas voulu rester cantonné à cette tâche, celle de leur donner un 
coup de main. À quoi ça rime   ? J’ai dix-sept ans, j’en aurai bientôt dix-huit, et j’en connais qui 
ont pris le maquis en étant bien plus jeunes. Je suis écœuré. Je voulais participer, prendre part à 
l’Histoire, vivre de l’intérieur la libération de ma ville. Quand nos amis ont choisi de rejoindre les 
ouvriers, les communistes et tous ceux qui voulaient en finir une bonne fois pour toutes avec 
l’occupant, j’y  ai cru. J’ai cru que je pourrais exister enfin, après ces quatre années de peur, de 
quotidien gris et d’inertie. Soudain, le soleil brillait plus fort. Je me voyais déjà sur les barricades. 

—   Non, a tranché Antoine. Toi, tu restes pour aider les filles. Et c’est tout. Tu ne sors pas 
d’ici. 

J’ai regardé, incrédule, l’étudiant idéaliste et passionné qu’il était, mon idole, s’éloigner en 
prenant sa petite amie Amélie par le bras. 

Un bruit me fait sursauter. Ça provient d’une arme à feu. Rectification, de plusieurs armes à 
feu. Je dévore la rue des yeux, une impatience insupportable grignote mes pensées. Je vois des 
allemands surgir, courir. Leurs casques jettent des étincelles. Ils tirent à gauche, à droite. On leur 
répond depuis l’immeuble d’en face et ils tombent tous les trois. Aucun ne se relève, aucun  ne 
fait le moindre mouvement. C’est fini pour eux. Je plisse les yeux pour tenter d’apercevoir les 
tireurs embusqués mais la pièce où ils se trouvent est beaucoup trop sombre, je suis ébloui par 
la lumière. 

D’autres personnes arrivent, elles viennent du même coin de rue que les allemands. Mon 
cœur bat plus fort, car j’aperçois les brassards des FFI. Je reconnais Pierre, mon frère et sa 
petite amie, même si cette dernière est habillée en garçon. Je vois aussi Jean, l’ouvrier, et 
Marcel, le communiste. Ils portent deux des leurs. Des nôtres. Nous avons deux blessés. Je vais 
avoir quelque chose à faire, et ce n’est pas ce que j’aurais souhaité. Un espoir me vient 
cependant. Puisque deux d’entre nous sont à terre, Antoine peut changer d’avis. Vais-je 
participer aux combats pour en remplacer un  ?

J’entends des pas, des cris et des jurons, qui proviennent des escaliers. Vieux, étroits et en 
colimaçon, ils ne doivent pas simplifier le transport des blessés. La porte s’ouvre, et je 
comprends à quel point c’est grave. Le premier blessé a une ouverture béante au ventre. La 
chemise et la peau ont été arrachées, le bord de la plaie est noir. Au centre, c’est rouge, 
palpitant. À peine le dépose-t-on sur l’un des deux lits installés dans le salon qu’il s’immobilise, le 
regard fixe. Il est mort. Sa figure mince me dit vaguement quelque chose.



Le deuxième semble avoir mon âge, ou presque. Le sang s’est retiré de son visage, mais 
colore l’ensemble de son torse. Il a les lèvres exsangues, le teint livide. Il est en train de mourir. Je 
comprends alors pourquoi Antoine m’a empêché d’y aller. J’aurais pu être à sa place. J’aurais pu 
être ce garçon qui agonise. J’aurais pu être celui qui est déjà mort. 

Eliane et Brigitte ne s’affolent pas, l’entourent et l’examinent. Brigitte se redresse et va 
jusqu’à la table, où elle prend ce dont elle a besoin pour nettoyer, soigner. 

Antoine m’ébouriffe les cheveux un peu brutalement, comme il a l’habitude de le faire. Cette 
fois, je ne cherche pas à éviter cette marque d’affection. 

—  J’y retourne, m’apprend-il. 
—  Fais attention, dis-je en agrippant sa chemise. 
Avant l’arrivée des blessés, j’étais frustré de ne pas participer aux combats. Désormais, j’ai 

juste peur de cette violence. 
—  Ne t’inquiète pas trop, essaie-t-il de m’apaiser. Je reviendrai en un seul morceau. 
Je le suis des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse, avec tous les autres. Son bras est passé 

autour de la taille d’Amélie. J’espère qu’ils sauront se protéger l’un l’autre. Le silence retombe sur 
l’appartement étouffant. Ils ont recouvert le mort d’un drap. Je reste debout, bras ballants. 
Longtemps. 

—  Armel  ! s’écrie Brigitte. 
Je me retourne. Eliane s’éloigne brusquement, les yeux rougis. Brigitte se rapproche de moi, 

l’air grave. 
—   Reste auprès de Lucio, s’il te plaît, me demande-t-elle à voix basse. Je vais m’occuper 

d’Eliane. Elle ne supporte pas. Mais il va bien falloir qu’elle s’y  fasse, ou qu’elle abandonne l’idée 
de devenir infirmière. 

—  Qu’est-ce qu’il a  ? 
—  Il a que c’est trop grave. Je ne sais pas quoi faire, moi. 
—  On peut l’emmener à l’hôpital, suggéré-je. 
—   Tu plaisantes   ? Il y  a des combats partout, des allemands qui tirent à tout va, ils 

paniquent, ils savent que c’est la fin. Tu nous vois le transporter sous les rafales  ? 
—  Le père de Pierre a une voiture, insisté-je. On peut…
—  Oui. Mais quand tout sera fini. Et je ne pense pas que Lucio tienne jusque-là, ajoute-t-elle 

encore plus bas, en étouffant un sanglot. Il sera mort avant. Va le voir, toi, tu es un homme. 
Elle craque à son tour, se précipite vers Eliane et elles s’effondrent ensemble. Je réalise que 

l’idée qu’elles se faisaient d’aider à la libération de Paris vient de se craqueler, comme pour moi. 
Je sais désormais que je ne suis pas encore un homme. Dix-sept ans, c’est fragile, soudain. 
Pourquoi, au nom de quoi je supporterais mieux l’agonie de Lucio   ? Je suis un homme quand ça 
les arrange. Cependant, je ne peux pas laisser Lucio seul. Je ne peux pas le laisser mourir seul. 
Je ne le connais pas bien, mais je dois être capable de l’accompagner un peu. Le reste, il 
l’accomplira seul de toute façon. Il ne mérite pas de se sentir partir sans un regard, sans une 
parole. Personne ne mérite ça. Finalement, être un homme, ce n’est pas forcément se battre. C’est 
aussi assumer certaines situations. 

Je me rends donc au chevet de Lucio. Le bandeau qui enserre son torse nu est déjà tout 
imbibé. L’odeur âcre et métallique du sang envahit mes narines. Ce n’est rien, par rapport à ce 
qu’il doit endurer. Je m’assois près de son matelas, et je l’observe. Il doit le sentir, car il ouvre les 
yeux et me fixe. Ses prunelles sont noires. Je suis impressionné par ce que j’y  lis. Il a du 
caractère, celui-là. Ses cheveux sont de la même couleur que ses yeux. Je suppose que s’il était 
en bonne santé, il aurait le teint mat. Le prénom confirme ses origines italiennes. Il aurait pu être 
un camarade. J’ai dû le croiser. Ou pas. Antoine ne m’emmenait pas assez souvent à ses réunions 
clandestines pour que je sois sûr. 

Lucio a de beaux traits. Il doit faire des ravages dans le cœur des filles. Les maquisards et 
les mauvais garçons, ça les excite. Pour l’instant, son visage est en sueur, et il respire de façon 
irrégulière. 



—  C’est bientôt fini, fait-il remarquer. 
Sa voix est faible, mais bien timbrée, mature. 
—  Oui, dis-je, les allemands ne tiendront plus très longtemps. 
—  Non, réplique-t-il, je parlais de moi. 
—   Ce n’est plus qu’une question d’heures, insisté-je, tandis qu’une boule s’installe dans ma 

gorge. 
—   Je ne tiendrai pas, je le sais, affirme-t-il avant de me dévisager en ricanant, ce qui le fait 

tousser. 
Incapable de répondre, je le contemple à mon tour, et quelque chose d’indéfinissable 

m’envahit. C’est doux et fort, et ça pourrait balayer tout ce qui empêche qu’on le sauve, si je savais 
le nommer. 

—   Je n’ai plus rien à perdre, ajoute-t-il en toussant encore. Je m’en fous que ça se sache, 
que tu en parles à ta façon après ma mort. Je peux te demander quelque chose  ? 

—  Tout ce que tu veux. 
—  C’est plus agréable que tout à entendre, ça. Tout ce que je veux… Tu me l’accordes sans 

même savoir ce que je souhaite. On donne tout à un mourant. Pas de remords. Ni de ton côté, ni 
du mien. Ma mort efface tout et sera ta circonstance atténuante. 

—  Qu’est-ce que tu veux  ? 
—   Je préfère t’expliquer un peu, avant, prévient-il, et il a de plus en plus de difficultés à 

trouver son souffle. 
—  Je t’écoute, murmuré-je. 
—  Amour ou devoir  ? 
—  Pardon  ?
—  Tu choisirais quoi, toi  ? L’amour ou le devoir  ? 
—  Je ne sais pas, avoué-je. 
—   Moi, j’avais choisi. J’ai pris le maquis à quinze ans. C’était d’abord pour fuir les coups de 

mon père. J’en avais ras-le-bol. Ensuite, j’ai aimé ce que je faisais. J’avais enfin un but, un sens à 
ma vie. Mais je n’ai jamais pris le temps d’aimer. 

—   Je suis désolé, fais-je remarquer, et j’ai le sentiment de dire la phrase la plus idiote qui 
soit, à un garçon qui meurt, en plus, c’est pitoyable. 

—  Je voudrais…  
—  Quoi  ? dis-je un peu précipitamment. 
—   Un baiser. D’un garçon. Le premier sera le dernier. Pour savoir…supplie-t-il. Tu m’as 

accordé tout ce que je voulais, n’oublie pas. 
—  Je n’oublie pas, rétorqué-je. 
Il ne s’agit pas uniquement de respecter les dernières volontés d’un mourant. Ce n’est pas 

tout. J’ai envie de le faire. J’en ai envie. Et ça me rend fou de douleur à l’idée de ne jamais 
recommencer. Le premier sera le dernier car il va mourir. 

Les filles ont-elles cessé de se consoler mutuellement   ? Nous regardent-elles   ? De toute 
façon, je m’en fous. Je me penche. Je n’ose pas toucher ses cheveux, son visage, je ne sais pas 
quoi faire de mes mains. Je plonge dans le noir de ses yeux, je m’y ancre. 

J’aurais aimé respirer son odeur naturelle, son odeur d’avant la blessure. J’aurais sans doute 
aimé le rencontrer avant. L’amour et le devoir ne sont pas incompatibles. Mon frère l’a bien fait, lui. 
Voilà ma réponse. En cet instant, tout est possible pour moi, même si c’est un garçon. 

Ma bouche se pose sur la sienne, douce et chaude. Le sentiment indéfinissable devient plus 
fort, plus intense, et je comprends ce que c’est. Du désir. Il abolit tout, les barrières de la société, la 
mort. Je veux plus, je veux tout, j’imagine un nous. Ça devient réel au moment où nos langues 
s’enroulent et mêlent nos salives. 

Lucio s’immobilise alors que nos lèvres sont encore scellées. Comme le sera mon secret. Ce 
baiser. Le premier sera le dernier. 

! ! ! ! ! Fin

! ! ! ! ! ! Christelle Verhoest





  Le Vert et L’Or

Thermidor, 1794. 

L’homme me tenait plaqué au sol. La hache de l’autre pouvait désormais s’abattre n’importe 
quand. Mon regard croisa celui de Yezekael, mon aimé. Mon amour aux yeux vert et or. Sa main, 
celle qui portait la cicatrice de la blessure que je lui avais faite jadis, se tendit vers moi. Une botte 
la repoussa. 

Ils avaient envahi l’abbaye bien avant l’aube. J’avais été réveillé par des pas sauvages qui 
percutaient les dalles. Ils m’avaient arraché à mon lit, à ma cellule monacale. J’avais les pensées 
encore ensommeillées mais je m’étais cependant très vite rendu compte de notre situation des 
plus critiques. J’avais vu l’horreur dans les yeux de mes trois autres compagnons, avant d’être 
saisi par l’amour que m’envoyait Yezekael, bien qu’il soit ceinturé par un soldat républicain. 
L’homme qui me maintenait ne m’était pas inconnu. Il me semblait que c’était l’un des paysans qui 
venaient chercher nos œufs et nos pigeons. J’avais tenté de me dégager, ce qui m’avait valu un 
coup de crosse. 

—  Pas de ça avec moi, le morveux. 
—   Il en aurait donc   ? avait renchéri celui qui s’occupait de Yezekael. Étonnant, pour un 

gamin élevé par ces pourritures religieuses. Calme-toi avant qu’on te les coupe. C’est quand 
même plus agréable de partir entier, non  ?

Des cris, des protestations et des rires éraillés avaient interrompu cet échange. Des paysans 
et des soldats emmenaient les moines. Je les avais regardés passer sous les huées, les quolibets 
et les accusations. 

—   Ils ont volé le peuple, ces chapons   ! Voyez comme ils sont bien gras, comme ils ont 
profité sur notre dos  ! 

Certes, les moines étaient riches. Leur tort avait été de vivre en autarcie sans se préoccuper 
de la détresse de la population. J’avais souvent songé qu’il aurait dû y  avoir un partage, qui aurait 
apaisé les grondements villageois, au lieu de les amplifier. Et puis les biens de l’abbaye avaient 
été nationalisés. Alors je ne comprenais pas ce déchaînement soudain de violence. 

Un moine avait trébuché. J’avais reconnu frère Denis. Il avait été roué de coups avant d’être 
emporté. Mes compagnons et moi avions été traînés dans le cellier. Pourquoi s’en prenait-on à 
nous   ? Pourquoi ne pas nous relâcher hors de l’abbaye, tout simplement   ? Nous n’étions que 
quatre adolescents, des orphelins recueillis par les moines, élevés par eux dans le but de les aider 
dans leurs tâches quotidiennes, car ils se faisaient vieux, et aucun sang neuf ne venait renforcer 
leurs rangs. L’heure n’était plus à la vocation religieuse. Quand un moine s’éteignait, personne ne 
le remplaçait. L’époque où ils étaient presque plus nombreux que les villageois d’à côté était 
révolue. 

Je tentai un coup d’œil désespéré vers le haut et j’aperçus la hache levée de mon bourreau. 
Qu’attendait-il   ?  Ce temps suspendu était atroce. Je revins à Yezekael, le garçon que j’aimais, 
moi, un autre garçon. 

Je me souvins de la première fois où nous nous étions véritablement rapprochés. Nous 
avions quatorze ans et d’amis, nous étions devenus des amoureux. J’étais assis près du 
colombier, en pleurs après une punition aussi sévère qu’injuste. Recroquevillé, les genoux contre 
le torse, j’en voulais au monde entier. Yezekael s’était assis à côté de moi. Son bras avait entouré 
mon épaule, son autre main s’était posée sur mon genou, avant que ses lèvres cueillent les 
miennes. C’était salé, à cause de mes larmes. Mais merveilleux. Une nouvelle ère s’était ouverte à 
moi. J’avais vu ma vie autrement. Avec lui. Avec Yezekael. Ailleurs qu’à l’abbaye. 



Peu importaient les mots des moines, que c’était un péché d’inverti, que la Bible condamnait 
les sodomites. Nous nous aimions. L’amour ne pouvait pas être un péché quand il me transportait 
à ce point-là. 

Dès que nos travaux respectifs s’achevaient, dès que nous avions une opportunité, nous en 
profitions pour nous voir, nous toucher, nous embrasser. Il y avait beaucoup à faire, entre le vivier, 
la préparation du pain, les bêtes, le potager et le verger, mais nous étions passés maîtres dans 
l’art de dérober un instant rien que pour nous. 

Un jour d’été, l’année d’avant, l’année de nos quinze ans, Yezekael m’avait demandé de 
m’étendre dans l’herbe, tandis qu’il se déshabillait. Mon regard avait glissé sur son corps, de son 
long torse pâle à son pénis impatient, avant de revenir, subjugué, pris, capturé, à ses yeux vert et 
or. Il m’avait fait l’amour, sans que je lâche son regard intense, hypnotique, unique.  

—   Je t’aime, Ivy. Je n’aimerai jamais que toi, avait-il dit, la voix rauque, au moment où la 
jouissance nous emmenait loin, si loin. 

Il était mien. J’étais sien. Un soir où le crépuscule doré qui caressait le feuillage vert profond 
me rappelait ses yeux, j’avais été pris d’une étrange frénésie. Je l’avais plaqué contre un tronc, et 
j’avais sorti le couteau que frère Roland m’avait offert deux années auparavant et qui ne me 
quittait plus. 

Je n’avais lu, dans le regard vert et or de Yezekael, qu’amour et acceptation. 
—  Fais ce que tu veux de moi, Ivy. 
—  Tends la main, avais-je ordonné. 
Il avait obéi sans aucune hésitation. Je m’étais emparé de ses doigts, et, sans regarder ce 

que je faisais, plongé dans ses yeux vert et or, j’avais marqué sa peau, sur le dessus de sa main 
offerte. Il avait ignoré le sang qui gouttait et s’était jeté sur ma bouche. Je m’étais dégagé et je lui 
avais tendu ma lame. 

—  Marque-moi à ton tour. 
—  Enlève ta chemise, avait-il exigé. 
J’avais ôté les lacets, fait glisser mon vêtement. Il avait parcouru mon torse de ses yeux vert 

et or puis avait choisi. Il m’avait marqué à l’emplacement du cœur. Comme lui, j’avais laissé couler 
mon sang, tandis que le soir se teintait de pourpre. 

—  Ivy  ! Ivy  ! hurla Yezekael, alors que le bourreau se mouvait enfin. 
La hache ne s’était pas encore abattue, que j’eus l’impression de me détacher de mon corps. 

Je voletais en haut, sous la voûte, et je voyais tout. Je fus le premier. Je ne sentis rien, puisque 
j’avais quitté mon enveloppe terrestre. Yezekael fut le deuxième à être exécuté. Vint le tour de nos 
compagnons. Têtes coupées, corps traînés, dévêtu, déchaînement. Cœurs arrachés. 

Des étoiles de sang éclaboussaient les murs du cellier, et, au sol, le fluide écarlate des corps 
martyrisés se mêla au vin des tonneaux éventrés. Mon bourreau, qui riait comme un dément, 
continuait de fendre les fûts et ses complices s’acharnaient sur nos dépouilles. 

Nos âmes effarées, à Yezekael et à moi, se retrouvèrent là-haut. Mais celles de nos 
compagnons restèrent accrochées aux murs du cellier avec âpreté, pour hanter les lieux et 
rappeler aux êtres futurs ce qui s’était déroulé là, en ce jour funeste.

L’âme de Yezekael se serrait contre la mienne, son énergie me parcourait. Nous n’étions 
plus que pensées. Nous quittâmes ensemble le cellier et le carnage. Éclair argenté, aveuglant, 
électrisant. Nos esprits furent brutalement séparés. Douleur innommable. Intolérable.

* * *

Je ne me souvenais plus de tout cela. Je ne me suis pas tout rappelé d’un coup. Suite à 
certains évènements, j’ai beaucoup travaillé, sur moi et sur ce que j’avais été dans cette vie 
antérieure. Car c’est de cela dont il s’agit  ; je ne peux que croire à la métempsycose. 



De nos jours.  

Je fais toujours le même rêve. Je me souviens toujours de la même scène. Un adolescent 
blond, aux étranges yeux vert et or me fixe, plein d’amour et de peur. Il tend vers moi une main aux 
longs doigts fins, marquée d’une cicatrice. Au-dessus de nous, il y  a un homme armé d’une hache, 
il a le regard halluciné de celui qui n’a plus aucune limite. Il abat le tranchant, il coupe. Je hurle, je 
me dresse sur mon lit. C’est comme ça depuis trois semaines. 

Ça coïncide avec la visite que nous avons faite, ce dimanche-là. Férue de paranormal, 
Sophie a tenu à ce que nous l’accompagnions dans cette abbaye réputée hantée. Comme 
d’habitude, Jonas, son frère, et moi, le meilleur ami de Jonas, nous avons cédé. 

Les lieux avaient beau être furieusement romantiques, mon malaise n’a cessé de 
s’accentuer au-fur-et-à-mesure que nous avancions dans les ruines. Le pire était cependant à 
venir. Il a fallu écouter le guide nous conter le destin de celle qui est devenue la Dame Blanche de 
l’endroit. Voir sa chambre rose. 

Ensuite, nous sommes descendus dans le cellier, pour entendre l’histoire des moines 
massacrés lors de la Révolution Française. Lors des deux guerres mondiales, des militaires 
anglais ont affirmé avoir vu leur silhouettes brouillées, ainsi que celle de la Dame Blanche. Mon 
cœur s’est serré, contracté comme si des ongles s’y  enfonçaient. J’ai eu une atroce envie de vomir 
là, parmi tous les visiteurs. Je me suis appuyé contre le mur. Ça a été encore plus fort. Je 
suffoquais. Ma vision était envahie de points rouges. Je suis ressorti en courant. Lors du trajet de 
retour, Jonas et Sophie n’ont pas arrêté de se moquer de moi, de la frousse que j’avais eue. J’ai 
eu beau leur dire qu’il ne s’agissait pas de peur mais d’autre chose, ils ont continué à rigoler. 

Depuis, j’en veux à Sophie de m’avoir traîné là-dedans, et je ne peux m’empêcher de me 
dire que c’est de sa faute si mon sommeil n’est pas réparateur, et que je manque sans cesse de 
m’endormir au boulot. 

Ce soir, c’est son anniversaire, et je me vois mal refuser d’y  aller, surtout pour une histoire de 
cauchemars, de fatigue et d’abbaye hantée mal digérée. Je prends donc sur moi et je me rends 
chez elle. Je lance des sourires qui, je l’espère, me paraissent naturels. Je n’ai qu’une envie, c’est 
que cette fête se termine vite. Je suis dans un coin, punch à la main, quand Jonas arrive, 
accompagné de plusieurs personnes. Il fonce droit sur moi. 

—   Tu as une sale tête, David, m’assène-t-il sans préambule. Tu fais quoi de tes nuits, 
dévergondé  ? 

—  Des trucs avec du cuir, des chaînes et des fouets, rétorqué-je. 
Un petit rire se fait entendre. Jonas s’écarte, et j’aperçois celui que j’ai fait marrer. Bon sang, 

il est juste sublime. Il est blond, blond doré même, avec des yeux très particuliers, extraordinaires. 
Je suis sous le charme de leur couleur. Ils sont vert et or, de la couleur d’une feuille d’arbre 
pailletée de lumière. Le trouble m’étreint. Un très grand trouble. Serais-je en train de tomber 
amoureux  ? C’est ça mais… en plus fort. 

Il me tend la main et je remarque sur le dessus une balafre assez profonde. Les yeux vert et 
or. La cicatrice. Mon rêve. 

—  Jezechel, se présente-t-il. Un nouveau collègue de Jonas. 
—  David, bafouillé-je dans un souffle. Un ami de Jonas. 
Je suis dans l’impossibilité de le quitter des yeux. S’il partait, j’en mourrais, foudroyé. Ses 

yeux vert et or me lisent. Que comprend-t-il   ? Il prend une grande inspiration, comme pour se 
donner du courage. 

—  Tu vas croire que c’est une façon lamentable de te draguer, reprend-t-il, mais… tu sais, tu 
me troubles parce que je t’ai déjà vu dans mes rêves. 

—  Moi aussi, affirmé-je. 
Je n’ai rien d’autre à dire. Nous nous étions trouvés dans une vie précédente. Nous nous 

sommes re-trouvés.

! ! ! ! ! Fin

      Christelle Verhoest
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RETROUVEZ MOI SUR 

!  HTTP://TOSHOKAN.ME  

   
!  https://www.facebook.com/toshokan60 

! https://twitter.com/Toshokan60 

     

! Une question, une suggestion ?
! Contactez moi sur : 

! ! bunkobon.toshokan@gmail.com
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