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ICULTURE

une outeure Q hombourg-fiout

Un roman d'amour
signé Jessica Beites
Jessica Beites de Hombourg-Haut, va publier son premier roman « Les paroles de l'âme » en août Cette native
de Henriville, maman de deux enfants, a déjà écrit la suite. Son livre pourrait même devenir une trilogie.

S

on premier livre « Les
paroles de l'âme », aux
éditions Bergame, paraît
le 16 août prochain Tout s'est
passé très vite pour la Hombourgeoise, Jessica Beites,
entre ses premiers écrits et
l'édition du livre
Votre roman paraît dans
quèlques semaines. Quand
avez-vous commencé à
écrire ?
Jessica Beites « ll y a dix
ans quand j'étais en congé
maternite. J'ai toujours aimé
lire surtout les r o m a n s
d'amour. Ça a certainement dû
m'inspirer Puis du temps a
passé, j'ai été prise par mon
travail à l'usine. Alors que
j'étais en congé parental, je me
suis remise à l'écriture au printemps 2016 ce qui a abouti a
ce premier roman. Je l'ai fait
lire à mon entourage qui m'a
encouragée à le faire publier
J'ai trouvé un éditeur assez
vite, je n'en reviens toujours
pas i »
Vous dîtes que vous
aimez les romans d'amour.

« Les paroles dè l'âme » en

est un ?
« Oui clairement ! Lamour
est très présent avec un peu de
tragédie aussi C'est une
femme qui part s'installer dans
les Vosges car elle veut changer d'air, de vie. Là, elle fait la
connaissance d'un homme
dont elle va se rapprocher maîs
tout va basculer... Attention,
ce n'est pas un livre à mettre
entre toutes les mains, il y a
des scènes sensuelles ! A lire à
partir de 16 ans. »
Lhistoire de votre roman
commence à H e n r i v i l l e ,
commune d'où vous êtes
originaire. Ce n'est pas un
hasard ?
« J'ai voulu la situer dans un
secteur que je connais bien,
c'était beaucoup plus facile
pour moi. Et je pense aussi que
ça parlera plus aux gens d'ici
Mais ce n'est surtout pas un
roman sur ma vie ! Même si le
personnage principal est une
femme, célibataire, mère aussi
de deux enfants, le livre reste
une fiction. J'ai juste pris
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exemple sur mon histoire J'ai
notamment repris quèlques
éléments sur ma famille pour
que l'écriture soit plus fluide »
Comment voyez-vous la
suite après la parution ?
«J'espère déjà que les gens
apprécieront mon livre. Il va
être tiré à 700 exemplaires et
vendu dans toute la France et
sur Internet. C'est un bon
début. S'il part bien, une suite
est déjà écrite. Je pense même
faire une trilogie ! Maîs je veux
que ça reste un loisir, une
passion Je suis à la fin de mon
congé parental, je reprends le
boulot en octobre Je serai
contente de savoir qu'il est lu
maîs cela ne changera pas ma
vie. »
Propos recueillis par julie
VILLOTEAU.
Facebook : Les paroles
de l'âme Jessica Beites.
En dédicace le samedi
12 août de 16 h à 19 h
dans la salle des fêtes de
Henriville.

Jessica Beites a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour faire
connaître son Uvre. Photo RL
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