Créée d’après une idée originale
du peintre Chimère, la trilogie
Les Aventures FantasticoCulinaires de Lady Marmelade
est une saga de Young Adult*
écrite par la jeune auteure
Lucie Béluga. Le premier tome
"L’échappée gourmande" vous
emmène cet été dans un tour du
monde très gourmand.

ui
q
*
t
l
u
g Ad
n
e!
u
h
c
o
Y
u
o
a
La sag a l’eau à la b
ner
n
o
d
s
vou

N

ous sommes au 19ème siècle, Lady Charlotte Marmelade,
jeune aristocrate anglaise aux cheveux rouges et au
caractère atrabilaire fuit le manoir familial et un mariage
forcé (avec un français, quelle horreur !). Elle va vivre autour du monde
des aventures fantastico-culinaires pour créer la meilleure confiture
de l’histoire et prouver à son père qu’elle vaut mieux qu’une simple
vie de Lady. Dans ce premier tome, Charlotte va tenter de traverser
la Manche pour échapper à ce destin précipité. Mais quelle n’est pas
sa frayeur quand le fiancé insistant la retrouve dans la Ville Lumière !
Avec l’aide de ses nouveaux compagnons Rose, l’impertinente et
l’inventeur Kowarata San, arrivera-t-elle enfin à semer son promis ?
Une chose est sûre, avec une telle compagnie, il faut s’attendre à
des péripéties toutes plus surréalistes et fantaisistes les unes que
les autres !
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eintre popsurréaliste, Chimère est l’instigateur de ce projet
rocambolesque. Depuis les années 2000, il mêle créations
graphiques et peinture dans des univers allant du fantastique à la
science fiction, en passant par le merveilleux. Il est le créateur de
nombreuses séries de peintures qui ont été exposées avec succès à
Lille dont la série Ater, une ode noire et gothique. Fullstack designer à
la vraie vie, il créé en 2007 les 10 premières peintures digitales
de Lady Marmelade et demande à Lucie d’en rédiger les
textes d’accompagnement. Tombée amoureuse de cette fantaisie
victorienne, Lucie propose alors à Chimère de transformer le projet en
roman de Young Adult. Une exposition du projet avec ses tableaux,
des costumes créés sur mesure, des illustrations, des photos et des
objets steam punks tirés de la saga est prévue pour 2018.

ostume porté par une adulte aimant se déguiser, Lucie Béluga
aime écrire des romans jeunesse et inventer des recettes
farfelues. En 2008, le projet Marmelade prend de l’ampleur et Lucie
commence à avoir envie de transformer les courts textes d’exposition
en roman. En 2011, par manque de contacts pour ses ouvrages, elle
décide de sortir un petit livre appelé Cuisine Kawaï (éditions Tana) et
commence en 2012, une collaboration fructueuse avec l’application
Cylapp d’histoires interactives pour enfants. En 2013, Chimère et
Lucie orchestrent avec succès, une collecte de crowdfunding sur
Kisskissbankbank pour préparer l’exposition qui ira avec le futur
livre qui est maintenant une trilogie. En 2016, Lucie remporte le prix
du pitch chez Librinova, bien décidé à se servir de ce tremplin pour
trouver enfin une véritable maison à leur chère Lady.

Librinova maison d’auteurs indépendants et agence littéraire

L

ibrinova accompagne plus de 1000 écrivains en herbe ou confirmés. Offrant des services éditoriaux et marketing de la même qualité que ceux
d’une maison d’édition traditionnelle et une diffusion unique sur le réseau du livre français et international, Librinova révolutionne le monde
littéraire et permet d’offrir une voie annexe pour faire connaître de jeunes talents. Passé les 1000 ventes, les auteurs sont ensuite représentés
auprès des maisons pour vivre une deuxième vie littéraire. Depuis 3 ans, 25 auteurs ont déjà eu la chance de signer dans des maisons
prestigieuses comme Michel Lafon, First ou Harper Collins.
*young adult = jeune adulte
**Le tome 1 de la saga sera en prépublication
chez Librinova dès le 3 juillet en version
numérique et papier. Le tome est disponible
à la Fnac, sur Amazon et plus de 180 librairies
en ligne, en France et à l’étranger.

N’hésitez pas à demander un exemplaire presse si le roman vous intéresse
Pour toute demande d’interview ou d’évènement : missbelugalucie@gmail.com
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