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Marcelline a nagé dans le
bonheur pendant des années, grâce
à son métier d’institutrice et
surtout grâce à son histoire
d’amour avec Laure. Tendresse
éternelle, sexualité intense, et
passion commune, tout allait pour
le mieux dans le meilleur des
mondes. Jusqu’à ce plongeon dans
le vide…
Disons-le, Camellia rose est un roman d'amour
franchement déjanté. Grands sentiments et érotisme,
comédie et transgression se mélangent dans ce roman
à la fois émouvant et désopilant. Sans doute, parce
qu’elle a déjà de nombreux romans roses à son actif,
Cy Jung ne recule devant rien, mais alors, rien… pour
le plus grand plaisir de ses lectrices et lecteurs.
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Cy Jung a reçu le Prix d’honneur du Roman lesbien
2008 pour l’ensemble de son œuvre. Il faut dire qu’en dix
ans, elle a écrit plus d’une dizaine de romans (Once upon a
poulette, Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train, Un
roman d’amour, enfin, etc.) et de nombreuses nouvelles.
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