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Ce roman est une histoire d’amour.
C’est l’histoire de deux femmes qui
s’aiment, qui se désirent, et qui
s’aventurent à former un couple.
Ce roman est un combat. Entre le
ravissement d’être aimée et la terreur de
ne plus l’être, entre le plaisir et l’angoisse,
entre les sentiments et les contingences
quotidiennes, entre la liberté et les
conventions.
Ce roman est une réflexion. Sur
l’amour et ce qu’il nous fait faire, sur la passion et l’aliénation, sur
l’art de dire et de ne pas dire dans un couple, sur la société et son
code des passions. Le seul roman où on médite pour savoir si
l’amour est plutôt une centrale ou un surgénérateur !
Ce roman est un suspens. Parce que jusqu’au bout, on se dit :
« Pourvu qu’elles ne rompent pas ! »
Ce roman est une histoire universelle. Si l’aimée de la
narratrice change tout le temps de nom, c’est parce que ces petits
moments de bonheur et de doute sont aussi les nôtres.
Ce roman est un roman comique émaillé de dialogues
savoureux et hilarants.
« — Tu veux quel genre d’histoire ?
— Une histoire d’amour qui finit bien. »
Un Roman d’amour, enfin… est le dixième roman de Cy Jung,
que le magazine Illico a décrit comme « incontournable dans le
monde lesbien, figure militante ainsi que plume littéraire. »
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