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Présentation du roman : 

!
L’héroïne de Chômage, rupture, Maldives et autres petits tracas de la vie quotidienne a 

vingt-huit ans. Parisienne et casanière, contrainte par les circonstances à sortir de sa zone 

de confort, elle trouvera son bonheur là où elle ne serait jamais allée le chercher toute 

seule : à l’autre bout du monde.  

!
Juliette a un mec, un job, un appart et trente-et-une paires de chaussures. Mais voilà, 

toutes les bonnes choses ont une fin et du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, 

chômeuse et sans logement. Elle part alors se réfugier (avec ses trente-et-une paires de 

chaussures) chez sa meilleure amie, la flamboyante Chiara Castellini qui lui ouvre tout 

grand sa porte et ses bouteilles de Chianti. Juliette déprime des jours entiers devant 

Gossip Girl en engloutissant des kilos de Chococookies, jusqu’à ce qu’une série de 

quiproquos rocambolesques la contraigne à affronter sa plus grande terreur, l’avion, et à 

s’envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine.  

!
En arrivant au Sunrise Hotel, Juliette découvre avec stupeur que l’ex en question, Nicolas, 

sort avec Caroline, une ancienne collègue dont elle était très proche. Au passage, elle fait 

la connaissance de Mark, un touriste à qui elle entreprend d’exposer dans les moindres 

détails la débâcle de sa vie sentimentale et professionnelle.  

!



Quelques cours de plongée, une insolation et une quasi-noyade plus tard, Juliette, à 

défaut de regagner le coeur de Nicolas, se retrouve dans le lit de Mark et réalise à sa 

grande surprise qu’elle n’y est pas si mal. Après quelques rebondissements burlesques, 

elle finit par apprendre que c’est en prenant des risques qu’on vit les plus belles 

expériences. Elle décide alors de monter son entreprise et de rester avec Mark, malgré 

une ultime tentative de Nicolas pour la reconquérir.  

!
!
Cette comédie romantique traitée sur le ton léger et humoristique de la chick-lit réserve de 

nombreuses surprises au lecteur. Alors que tout prête à croire que Nicolas, thésard en 

philo et ex de Juliette, l’a trompée avec une certaine Chloé, c’est sur sa propre collègue, 

Caroline, que Juliette tombe nez-à-nez en arrivant aux Maldives. Comme on le comprend 

dans les dernières pages, c’est aussi Caroline, dévorée par son ambition, qui est 

responsable du licenciement de Juliette. Par ailleurs, Juliette prend Mark pour un simple 

touriste et finit par découvrir qu’il est en réalité un brillant entrepreneur du web, favori de la 

presse people et accessoirement ex-fiancé de l’actrice française Sarah Lamour dont 

Juliette est fan depuis des années.  

!
J’ai lu de nombreux romans publiés dans votre collection Red Dress Ink et cette histoire 

me semble correspondre à votre ligne éditoriale : elle est moderne, pétillante, drôle et 

romantique, tout en se distinguant grâce à sa “French touch” parisienne qu’on trouve peu 

dans la chick-lit actuelle.  

!
Présentation de l’auteur :  

!



Comme n’importe quelle fille de 28 ans, je croule sous les problèmes existentiels : une vie 

amoureuse qui passe sans crier gare du néant le plus total à la tragédie grecque, une 

dangereuse tendance à prendre les Mojitos pour des menthes à l’eau et une carte bleue 

hors de tout contrôle… Seul remède à ces déboires : m’inventer des histoires. Parisienne 

issue d’une famille à moitié américaine, je lis de la chick-lit depuis plus de dix ans et j’écris 

depuis que j’ai été en âge d’aligner trois phrases sur mes cahiers Hello Kitty. Dans la vraie 

vie, je fais de la rédaction de contenu et du marketing pour différents sites web. 

!
Mon blog : www.sissidebeauregard.com (Chick Lit et autres love stories) 

Facebook : www.facebook.com/sissi.chicklit 

Twitter : @sissibeauregard 


