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… unE PaSSIOn

La vie comme un regard 
croisé. L’un féminin, 
l’autre masculin. L’un 

manquant de confiance en soi, 
l’autre regardant l’avenir grâce 
à un don de médium. Va-et-
vient entre deux amoureux 
que tout sépare sans savoir 
qu’ils sont déjà peut-être réu-
nis : Laure Seguin vient de 

publier son premier roman, 
23 juin. Un titre qui est aussi 
un regard croisé sur son 
propre destin, une date qui 
dans la vie de cette jeune 
romancière est synonyme de 
rupture, celle de la mort d’un 
ami. Mais ne vous y trompez 
pas, si l’écriture est une forme 
de thérapie, son roman reflète 
bien la personnalité de celle 
qui n’hésite pas à se qualifier 
de curieuse et gourmande 
quand on lui demande ses 
défauts, et de gourmande et 
curieuse lorsqu’elle affirme 
ses qualités ! Une boulimique 
de la vie, dont 23 juin vient 
redire l’hymne amoureux 
qu’elle porte à l’existence. Un 
peu à la manière de Kamille 
qui aime Galus, et dont pour-
tant tout semble la séparer. 
Leurs histoires parviendront-
elles à se rencontrer ? « Je me 
suis éclatée en l’écrivant ! 
affirme Laure en riant. La pre-
mière partie du roman est la 
vision féminine de l’histoire, la 
seconde partie, la même his-
toire vue au travers du prisme 
du garçon. » Ici, rien de 
linéaire : passé, futur, présent, 
les temps s’amusent entre eux 

sans chronologie. Laure pour-
suit son travail d’écriture. 
L’aventure des deux adoles-
cents a déjà trouvé une suite, 
un deuxième tome rédigé, un 
troisième en cours d’écriture. 
L’an dernier, alors qu’elle 
tombe malade, elle s’inter-
roge : « qu’est-ce que tu n’as 
pas fait dans ta vie que tu 

éditeurs.  » Le cap est 
aujourd’hui franchi et l’ou-
vrage, grâce à la ténacité de 
son auteur, est référencé chez 
Géant Casino, CDiscount, et 
les grands majors de la librai-
rie. D’ailleurs, si la cible du 
roman est bien celle des ado-
lescents, il n’en reste pas 
moins que l’Association pour 
la reconnaissance des auteurs 
de langue française (ARALF) 
lui a trouvé un intérêt parti-
culier en lui remettant son 
prix annuel. Une première 
récompense qui l’encourage à 
s’engager dans de nouveaux 
projets foisonnants, mais dont 
il est trop tôt pour parler, un 
peu à l’image de cette citation 
de Serge Gainsbourg qui 
débute 23 juin : « Je connais 
mes limites. C’est pourquoi je 
vais au-delà. » Et Laure d’ajou-
ter : « Au fond, je n’ai qu’un 
message, que chacun aille au 
bout de son rêve. En se don-
nant les moyens, il est possible 
de réussir. » Et en attendant de 
vivre votre rêve, vous pourrez 
toujours rêver en vivant les 
aventures de Kamille et Galus 
dans 23 juin.  n

aurais voulu faire ? La réponse 
tombe, limpide : être publiée. 
En fait, le plus dur c’est préci-
sément de trouver le courage 
d’envoyer le manuscrit à des 

Où trouver le roman ? Chez Géant Casino, CDiscount et dans toutes les bonnes librairies
laure Seguin, 23 juin, Éditions thot iSBN : 978-2-84921-207-3
Plus d’infos sur www.laureseguin.fr

23 juin, le premier roman de Laure.

Au-delà des mots


