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La Pluie dans mon Cœur Éternel
Kiana possède la jeunesse éternelle
et des capacités hors du commun.
Lorsqu’elle doit retrouver les autres humains
génétiquement modifiés pour les livrer à ses parents,
sa mission est claire…
jusqu’à ce qu’elle le voit,
lui qui semble aussi tourmenté qu’elle.
Écoutera-t-elle la voix du cœur
ou de la raison face à cet homme ?
Edan est dévasté depuis que Naïa s’est volatilisée.
Quelle sera sa réaction lorsqu’elle réapparaît,
neuf années plus tard ?
Que risque-t-il à ouvrir sa porte à cette inconnue,
un jour de pluie ?
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LE LIVRE
Après le succès de son premier volet
"Les Larmes de la Jeunesse Éternelle",
Manon Chaumard nous offre un deuxième opus
où la force des sentiments s'oppose
à la froideur de la science.

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…)
- Sur commande dans toutes les Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
Je trouve sa sensibilité très touchante. Je devine qu’il n’a pas dû
avoir un passé facile et que, tout comme moi, il a des blessures
d’enfance qui resurgissent parfois.
—Que ferais-tu si tu avais un temps illimité grâce au don qu’ils
ont ? me demande-t-il innocemment.
J’ai déjà tout ce temps avec mes gènes modifiés… Lui aussi, mais
il ne sait pas pour moi et il ne sait pas que je sais pour lui. Je me sens
mal tout d’un coup. Je ne suis pas honnête sur les raisons de notre
rencontre et de qui je suis. Notre couple n’a aucun avenir dans ces
conditions. Je suis égoïste à vouloir vivre ces moments avec lui tant
que c’est possible. Et si je lui avouais tout maintenant ? Il serait déçu,
voire blessé, et il me jetterait certainement dehors… Mes parents
seraient furieux que je leur fasse rater leur mission. Et le mot est
faible. Enragés serait plus juste. Je me retrouverai complètement
seule avec tous mes proches qui me détestent. C’est trop risqué.
J’essaye de me ressaisir. Ce n’est plus le film qui me fait verser des
larmes. Edan me serre contre lui et murmure :
—Je ne pensais pas que tu aurais autant de mal à t’en remettre.
Une fois apaisée, je me libère de son étreinte pour répondre à sa
question :
—Avoir un temps illimité ne changerait pas le moment présent et
le fait que j’ai envie d’être avec toi, là, à cet instant.
J’ai presque honte d’avoir prononcé une phrase aussi fleur bleue,
mais il semble très touché. Je le perçois dans ses yeux sombres avant
qu’il ne m’embrasse tendrement.
—Tu restes dormir avec moi ce soir ?
Je sens dans sa voix l’importance de ma présence, sûrement
rassurante, s’il a des inquiétudes pour un de ses proches. Je
m’empresse de le tranquilliser :
—Oui, avec plaisir. Mais je vais aller me chercher quelques
vêtements propres et des affaires de toilette avant qu’il ne fasse nuit.
—Je peux t’accompagner si tu veux.
Je ne sais pas s’il le propose pour me rendre service ou être certain
que je revienne, mais il ne doit pas découvrir que je loge à l’hôtel.
— Non, ça ira, je ne serai pas longue.
— OK, comme tu préfères. Tu habites par ici ? Avec tes parents
peut-être ?
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Je ne m’attendais pas à des questions si directes. Comme je ne
réponds pas tout de suite, il enchaîne assez rapidement :
—Ne t’inquiète pas, je ne suis pas de la police. Ça ne me dérange
pas du tout d’abriter une hors-la-loi. Surtout aussi belle.
Il se saisit d’une mèche de mes cheveux.
—C’est ta couleur naturelle ?
Il relève la tête pour capter mon regard.
—Ça aussi c’est une question trop personnelle ?
Je souris avant de lui répliquer :
—Tu penses vraiment que j’aurais pu choisir volontairement de
porter ce roux ?
—C’est magnifique. Je suis complètement sous le charme de ta
chevelure, avec tous ces reflets.
Je fronce les sourcils.
—Tu es sérieux ou tu te moques de moi ?
Il me lance un regard étonné.
—Je sais que je fais beaucoup d’humour, mais je suis sincère là.
Comment peux-tu te sentir complexée par une si belle couleur ?!
L’actrice principale dans « Time Out » a dû teindre les siens pour les
avoir aussi beaux que les tiens !
Il arriverait presque à changer la vision que j’ai de moi-même à
force. Je fais rapidement un aller-retour à l’hôtel pour récupérer
quelques affaires. En chemin, je m’aperçois que j’ai un SMS en
attente de mes parents, ce qui me procure instantanément une boule
d’angoisse au ventre. Je préfère ne pas le lire et l’ignorer. De retour
chez Edan, je suis agréablement surprise qu’il ait préparé un repas
en mon absence. Il a même allumé une bougie.
—J’avais bon espoir que tu reviennes comme tu peux le constater.
J’espère que tu aimes les crêpes salées ?
— Oui, merci !
Je remarque seulement maintenant la crêpière effectivement sur
la table. Je ne me lasse pas de ces moments avec lui et ça m’inquiète
presque. Je crois même que mes sentiments grandissent à mesure

L’AUTEURE
Originaire d’Ardèche, Manon Chaumard développe depuis l’enfance sa passion pour l’écriture et nous entraîne dans des
histoires addictives, mêlant romance et science-fiction. Après des études en biologie et en psychanalyse, elle a ouvert
un cabinet de psychothérapie dans le sud de la France.

Interview de Manon CHAUMARD
Manon Chaumard, qui êtes-vous ?
Originaire d’Ardèche, ma passion pour l’écriture a commencé vers
l’âge de sept ans. Après des études en biologie, je me suis tournée
vers la psychanalyse. Aujourd’hui, je mène ma vie d’auteure en
parallèle de mon métier et de ma vie de famille, un équilibre
épanouissant.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « La Pluie
dans mon Cœur Éternel » ?
Les retours des lecteurs suite à mon roman « Les Larmes de la
Jeunesse Éternelle » m’ont donné l’envie d’approfondir certains
personnages et d’aller plus loin dans l’histoire. C’est donc assez
naturellement que m’est venue l’inspiration pour ce nouvel opus,
avec des personnages et un univers que je connaissais déjà.

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre
livre ?
Ce roman est plus immersif que le précédent. Je souhaite que mes
lecteurs s’évadent et frissonnent avec mes personnages, plongés
au cœur de leurs émotions, vivant avec eux leur histoire avec
toujours cette envie de tourner les pages.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
J’ai de nouvelles idées de science-fiction. Pour le moment, ce sont
des petites graines et je ne sais pas lesquelles germeront.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Merci aux lecteurs qui prennent le temps de me faire un retour.
C’est toujours un plaisir d’avoir vos ressentis. Pour ceux qui se
plongeront prochainement dans ce roman, je leur souhaite de
passer un agréable moment. Au plaisir de vous rencontrer lors d’un
salon.

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
convaincue 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…

