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A
la base, je suis une maman

de 26 ans qui, tout simple-
ment, s’ennuyait.» Jessica de

Raco est l’une de ces femmes qui
rêve beaucoup... et qui fantasme
plus encore. En septembre dernier,
elle se lance dans la rédaction d’une
romance sexy: Drive Through Love
(éditions Ethen). Il ne lui a fallu que
quelques mois pour rédiger trois
tomes. Sa saga est déjà disponible
sur Internet, bientôt en boutique.

Pourquoi la romance sexy?
J’adore ça, j’en lis énormément.
Je n’avais pas envie d’écrire une
romance toute simple ; j’avais
envie dem’essayer à ce genre
précis. Au départ, je racontais des
histoires. J’ai romancé ce que je
rêvais ; j’ai l’esprit très inventif !

Ce livre vous ressemble?
Pas tellement, hormis quelques
anecdotes. Je cherchais à créer un
personnage autour demes
histoires. Pour Rose, je savais quoi
faire. Je voulais être organisatrice
dans l’événementiel ; c’est le
métier que j’ai choisi pour mon
héroïne. Mais pour Sam, son
copain, je ne voulais pas le fameux
PDG que l’on connaît et qu’on voit
partout. Je voulais quelque chose
qui sorte de l’ordinaire. Or, je
suivais sur Instagram un vieux
copain de classe qui est devenu
pilote de course. Je me suis dit :
pourquoi pas? C’est comme ça
qu’est né Sam...

De quel personnage
êtes-vous le plus proche?
Rose, le personnage principal des
trois premiers tomes, me
ressemble énormément. Surtout
au niveau de ses actions et
sentiments. C’est une femme qui a
peur, qui est perturbée et très
complexée. D’ailleurs, dans
l’histoire, elle a une cicatrice qui la
gêne énormément. Cette idée
m’est venue parce que j’ai eu une
césarienne pour ma fille....

Qu’est-ce qui a été le plus difficile
dans cette aventure?
Sans surprise : trouver un éditeur.
La recherche a duré des mois. J’en
ai contacté plusieurs, mais les
réponses positives venaient
seulement des maisons qui éditent
à compte d’auteur. C’est-à-dire que
c’est moi qui devais tout financer !
Mais je n’avais pas envie d’investir
 euros, parce que je n’étais
pas sûre du résultat. Au final j’ai
trouvé quelqu’un qui a bien voulu
m’éditer. Je n’ai rien eu à
débourser. Heureusement !

Le plus beaumoment?
Il y en a deux. Le premier, c’est
lorsque j’ai rencontré mon éditeur.
C’est quelqu’un de très gentil,
toujours à l’écoute… On a la même
vision des choses. Il m’a permis, en
outre, de donner mon avis sur tout.

Le plus important, c’est de pouvoir
échanger. J’avais très peur, en
amont, de ne pas avoir la main sur
mon travail. Le deuxième meilleur
moment, ce sont les critiques. C’est
gratifiant de voir que les lectrices
ont aimémon travail. Lire des
commentaires positifs, cela donne
à penser que l’on a atteint le but
qu’on s’était fixé.

Quel message voulez-vous faire
passer à travers vos écrits?
Que ce n’est pas parce que nous
sommes amochés par la vie que
tout doit se terminer. Il ne faut pas
se laisser abattre, ne pas se laisser
faire et ne jamais abandonner.
D’ailleurs, c’est ce je souhaite faire
en continuant d’écrire…
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Saint-Raphaël Jessica de Raco, 26 ans, s’est lancée dans la romance sexy.
Drive Through Love est déjà disponible sur Internet, bientôt en librairie

Jessica de Raco, Raphaëloise et écrivaine de  ans. (Photo A. G.)

Elle déshabille lesmots
pour habiller nos rêves

En bref
Saint-Raphaël

Amicale
des Raphaëlois
L’Amicale propose
à ses adhérents,
sympathisants et amis de
partager un aïoli le
dimanche  septembre
au restaurant des
résidences du Colombier,
route de Bagnols-en-
Forêt. Dernières
inscriptions au siège de
l’amicale aujourd’hui de
 h midi et jeudi de
 h à h.

Association
crématiste
La prochaine permanence
aura lieu demain de
h à h à la
Maison des associations,
rue de la Soleillette.

Fréjus
Vie politique:
En Marche
Une consultation
citoyenne sur l’Europe
aura lieu ce vendredi à
h, salle du Bateau à
Port-Fréjus. Elle aura pour
thème «Souveraineté et
commerce international,
souveraineté et sécurité»
et sera animée par Guy
Ledoux, expert des
questions européennes,
et PhilippeMichel-
Kleisbauer, député du Var.

Loisir et Partage
L’association organise à la
Tour-de-Mare, samedi et
dimanche de  h à  h,
deux journées «portes
ouvertes» à la Maison de
quartier. Démonstrations
scéniques à h.
Renseignements au
.....

Amicale des
Alsaciens - Lorrains
L’amicale de Fréjus - Saint-
Raphaël organise sont
repas mensuel dimanche
au Jardin provençal,
château Les Tourelles,
, boulevard des Cistes à
Sainte-Maxime.
Pour toute information
et inscription, vous
pouvez contacter
le .....

Certes, l’événement n’est pas exceptionnel. Les
dauphins n’hésite pas à s’approcher des côtes va-
roises – parfois trop près, hélas, puisque cer-
tains s’échouent sur la plage. Il n’en demeure
pas moins que le mammifère qui a pris ses quar-
tiers dans la baie d’Agay, depuis samedi, fait le
bonheur des autochtones et des vacanciers. Ce
dauphin-là, assurent les témoins, est d’humeur
joueuse et ne s’enfuie pas lorsque les kayakistes
le frôlent. Prudence tout de même : les dauphins
sont des animaux fragiles qu’il faut respecter et
protéger. (Photos Reporters mobiles)

UndauphinparadeàAgay
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