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Le roman

L’auteure

Macha est prof de philo dans un lycée parisien.
Trentenaire, elle cherche encore sa voie tout autant que le père de ses futurs enfants…

Professeure d’anglais dans une vie parallèle, Mayana
Lauren réside avec sa famille dans le Sud-Ouest, partageant son temps entre l’écriture et l’engagement associatif. Sous son nom propre, elle a été lauréate de concours
de nouvelles – short edition – et a publié plusieurs livres
de fiction ainsi que des récits d’expériences vécues.

« C’est là que Macha eut le déclic : elle ne devait
plus chercher le sosie de George. Il fallait qu’elle
aille débusquer George himself, et qu’elle trouve
le moyen de le séduire. Rien que ça ! »

La maison d’édition et la collection

Un fantasme audacieux qui conduira Macha là
où elle ne s’attendait pas.
La vivacité et l’humour dominent dans la relation de ces aventures trépidantes… dont l’arrière-plan est loin d’être futile, contrairement
aux apparences de la vie de cette Bridget Jones
revisitée. Car c’est l’image de la femme dans
notre société qui est ici décortiquée et contestée.

Une comédie en 40 tableaux
Où l’on va rencontrer Éva, la meilleure copine de
Macha, le voisin sexagénaire, Papi Moisi, l’autre
voisin, trentenaire, Adrien, Marcello, coach de vie,
sans oublier le proviseur et les collègues profs…
« La jeune femme avait vu la trentaine se profiler comme
un train lancé à grande vitesse à l’assaut de ses derniers
espoirs. Même si elle revendiquait  fièrement une différence qu’elle cultivait, elle subissait comme beaucoup,
inconsciemment sans doute, la pression sociale qui
l’identifiait sans cesse à une Bridget Jones qui excellait
surtout dans l’art d’amuser la galerie.

Jean-Luc Tafforeau a repris les nom et prénom de son
grand-père maternel, André Odemard (1901-1986)
comme dénomination de sa maison d’édition, créée en
2010. Un hommage à celui qui encourageait ses jeux
d’enfant autour du livre. C’est lui aussi qui utilisait le
mot “Rimotises” pour désigner ces objets auxquels on
tient et que l’on rassemble dans des boîtes portant cette
mention.
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« L’élément le plus frappant de son originalité résidait dans cette alliance peu commune de deux passions
contraires : un goût immodéré pour les hommes ressemblant un tant soit peu à son idole George Clooney, et la
philosophie, sous toutes ses formes. »
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