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S’aimer Entre Femmes
Été 1998, seule dans ma chambre, allongée nue sur mon lit aux draps
froissés, sous l’effet de mes caresses précises destinées à un amour
injustement absent en ce jour fatidique, je jouis.
Durant mon enfance, j’ai longtemps cru, comme bon nombre de jeunes
filles, au prince charmant qui, descendu de sa monture, à genoux me
demande en mariage. Je pensais trouver ce personnage idyllique en la
présence de Sylvain, le garçon qui troubla le premier mon cœur. Durant
des années j’ai joui, me donnant à lui manuellement, rêvant de nos
premiers baisers.
Quand, devenue étudiante, elle apparut, mon avenir prit un large
détour. Sans m’en rendre compte je devins dans ses bras une femme,
follement amoureuse, digne héritière de Sapho, cette icône qui jadis, à
en croire ses écrits, convoitait ses compatriotes résidentes de l’ile de
Lesbos.
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LE LIVRE
Bousculer les codes et la bien-pensance
peuvent être un moyen pour trouver
l’équilibre. De sa plume qui défend les
femmes, Daniel Deloget nous offre un
vibrant plaidoyer à l’amour qui vient du
corps et du cœur.

DIFFUSION
Le livre est disponible en format PAPIER ET
NUMERIQUE
- Sur le site web de vente en ligne
libre2lire.fr
- Sur les plateformes numériques
(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…)
- Distribué par Hachette Livre en Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
La France entière préparait pour ce 14 juillet 1989 la célébration du
bicentenaire de la révolution. Décidément, être née un tel jour,
réservait de belles fêtes d’anniversaire, déjà celle de Gallas l’année
précédente et là. Tennessee m’avait proposé de passer quelques
jours au sein de sa famille dans une ambiance parfumée à Grasse.
En accord avec mes parents, bien que j’abordais ma majorité, j’avais
répondu favorablement à sa demande.
—Je te présente mes parents, Mummy Michelle, et my Dad, Harry.
Comme tu le sais, Maman est française d’origine et du coup mon
père comprend cette langue. Il la parle difficilement, mais peut
suivre toutes les conversations.
—Enchantée de vous connaître, vous vivez dans un bel appartement,
constatai-je.
—Ma fille ne cesse de parler de vous, affirma Michelle, en bien
rassurez-vous.
—Mes parents sont au courant, pour nous, avoua Tennessee.
Je fus gênée par cette révélation.
—N’ayez aucune crainte, ajouta sa mère. Je connais bien ma fille et
son jugement. Elle n’est jamais sortie avec un garçon, c’est son
choix et nous le respectons. Il faut vivre avec son temps.
—Vous êtes sûre de ne voir aucun inconvénient à notre…
Je n’arrivais pas à définir le sentiment réel que j’éprouvais depuis
notre fameuse nuit.
—Nous pouvons nous tutoyer, suggéra Michelle.
—Je n’oserai pas, avouai-je
—Depuis le temps que Tennessee parle de toi, tu fais pratiquement
partie de la famille.
—Viens je vais te montrer notre chambre, dit Tennessee, heureuse.
Notre chambre ? Elle avait dit devant ses parents, notre chambre,
comme ça, naturellement. Comme si pour eux ce couple féminin que
nous formions était naturel. Les mœurs changeaient certes, mais de
là, à ce que nous puissions vivre au grand jour une union dite pour
la majorité immorale. Moi-même, j’étais encore surprise de mes
sentiments. Il restait encore aux êtres humains que nous sommes à
faire un grand pas, et pourtant je l’avais bien entendu dire : notre
chambre.
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Sa famille résidait dans un pavillon, rue de la Brague, à quelques
centaines de mètres de la parfumerie Molignaro, celle à qui son père
avait proposé le fruit de sa recherche, au bord de la rivière du même
nom. Mise à part l’extérieur et son environnement, cette villa n’avait
rien à envier au luxe de celle de mes parents à Nice. Le Style Louis
XV régnait en maître dans la salle à manger et le salon, le personnel
gérait les tâches ménagères et la cuisine.
Je découvris les nombreux points communs que Tennessee avait
avec moi. Sans doute était-ce cela qui nous avait rapprochées.
Pendant que je rangeai mes vêtements sur le rayon de l’armoire qui
m’avait été réservé, je demandai.
—Explique-moi, j’ai du mal à saisir là. As-tu déjà emmené une autre
fille dans ta chambre ?
Elle rit
—Non tu es la première.
—Mais tes parents ont l’air de trouver cette situation banale.
—Je n’aime pas les hommes, tu le sais. Mes parents sont très ouverts
d’esprit. Ils me comprennent et me laissent libre de ma sexualité.
J’ai hésité, je le reconnais à leur avouer le penchant que je me suis
découverte dès mes premières règles. Comme beaucoup j’ai eu peur
de leur réaction. Maman m’a avoué que sa sœur cadette était comme
moi et qu’il valait mieux l’accepter plutôt que de me repousser.
—Tu as bien de la chance. Pour le moment, ne le prends pas mal,
mais je préfère ne pas le dévoiler à mes parents, vu l’éducation reçue,
je crains fort qu’ils ne soient pas aussi compréhensifs que les tiens.
Elle me caressa les cheveux.
—Je n’y vois aucun inconvénient. Je sais que je suis privilégiée.
Certains adolescents n’osent pas avouer leur véritable sexualité,
c’est encore pour beaucoup un tabou.

L’AUTEUR
Après un premier roman policier paru en 1984, Daniel Deloget a provisoirement abandonné sa plume pour
la reprendre en 2015, poussé par l’envie de son épouse à partager ce plaisir qu’est la rencontre des lecteurs.
Ses récits, qu’ils soient romans d’actualités, ou érotiques ont pour but de provoquer le dialogue dans les
familles face à des sujets graves que la société nous inflige.

Interview de Daniel Deloget
Daniel Deloget, qui êtes-vous ?
Marié, père de famille et papy de trois petit enfants, d’origine côte d’orienne,
je vis actuellement à 62 ans ma retraite en Haute Saône. Je suis devenu auteur
à la suite d’une visite rendue à une amie à l’hôpital, suite à sa tentative de
défénestration. J’ai rencontré à son étage un adolescent qui avait lui aussi
commis par désespoir amoureux un acte similaire. Parler avec lui m’a
complètement retourné et donné envie d’écrire sur des sujets graves que peu
d’auteurs n’osent aborder. Un premier roman est donc sorti en 1984 et depuis
2015 j’ai repris la plume pour cette fois ne plus m’arrêter tant l’inspiration est
présente.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « S’aimer Entre
Femmes » ?
Concernant les faits historiques de Gallas, Selongéen d’origine, j’ai moi-même
vécu cette immense fête en tant que membre de l’association tout comme
Maman 50 ans plus tôt, ainsi que pour le bicentenaire de la révolution.
Concernant le contexte de mes romans, je l’explique dans un précédent : LA
MAISON DE LA HONTE, en précisant que j’ai dans mon entourage des jeunes
gens victimes de l’homophobie.
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?

Je tente par mes messages de dénoncer les préjugés et forcer à mettre à jour
les tabous en me portant l’avocat du diable pour justement donner matière à
discussion au sein de la famille. Ne lisez pas ce livre, comme mes autres récits,
comme une simple romance érotique, mais essayez de voire entre les lignes les
problèmes que rencontrent les jeunes gens mal dans leur peau.
Avez-vous d’autres projets en cours d’écriture ?
Plusieurs fictions sont déjà écrites et donc en attente de publications : issues
de faits réels ou sorti de mon imaginations, érotiques ou non, chacune d’entre
elles parlera de sujets graves, comme l’homophobie, l’inceste et bien d’autres
comme le transgenre. Rassurez-vous je suis bien dans mon être et c’est
justement cette stabilité qui me permet d’étudier le comportement humain qui
nous entoure. Dans la foulée j’envisage un polar totalement fictif mélangeant
les mondes littéraires et criminels.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
La relation entamée en 1984 (qui me permit en Côte D’Or de partager le micro
d’un journaliste régional avec Henry Vincenot, plus exactement passer juste
derrière lui et d’être photographié en premier plan sur un quotidien aux côtés
d’un non moins célèbre auteur de l’époque, Jean Monnet, moments
inoubliables), et renouvelée en 2016 n’est que pur bonheur. Merci de me
permettre de les vivre et de pouvoir partager mes convictions.

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE
« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur,
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont
convaincu alors c’est gagné ! »

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions.
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! »

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur !

JOURNALISTES
Nous nous tenons à votre disposition pour
organiser une rencontre avec l’auteur, en
visu ou par téléphone.
Le contenu de ce dossier de presse est à
votre disposition, et le texte complet du
livre en epub sur simple demande.

LIBRAIRES
Nous vous proposons un système de
dépôt-vente sans frais qui vous évite le
risque financier d’achat en amont des
livres. Nous sommes à votre disposition
pour organiser une séance dédicace sur ce
même principe.

DEDICACES
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une
séance dédicace ?
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les livres et l’auteur s’il est
disponible aux dates et lieux que vous
souhaitez.

Contactez-nous au 09 80 31 85 65
ou contact@libre2lire.fr
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LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER…

