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« Attachiante ». Voici l’adjectif qui qualifie le 
mieux le personnage principal. Sa naïveté, son 
humour et son impulsivité font de Lisa une 
femme touchante, mais son incapacité à gérer ses 
émotions, son faible caractère et son manque de 
confiance en elle l’amènent à des situations très 
inconfortables. On a parfois envie de la prendre 
dans nos bras, mais le plus souvent, on a juste 
envie de la secouer pour la pousser à réagir.

Il est facile de s’identifier à Lisa car elle n’incarne 
pas la perfection : corps potelé, métier simple 
et problèmes réels font que tout un chacun se 
reconnaît à un moment ou à un autre de l’histoire. 
La remise en question qu’elle subit arrive, dans 
une vie réelle, bien plus régulièrement qu’on ne 
le croit.

Ce roman suscite un réel intérêt chez le lecteur, car au-delà du romantisme 
érotique, on partage avec le personnage principal un beau voyage entre l’île de la 
Réunion et le Sud-Ouest Américain. Même si l’on se doute de la fin, on se prend 
au jeu de la lecture car l’histoire attise la curiosité.

Roman

Née à l’île de la Réunion, Leila Lebon se lance dans l’écriture 
poétique dès l’âge de 7 ans. Dans sa chambre d’enfant, 
elle passe ses nuits à dévorer les romans. L’adolescence 
l’amène vers l’univers de la science-fiction et du 
fantastique. Ce n’est que tardivement qu’elle découvre les 
récits érotiques et se décide à écrire son premier roman 
en 2018.

LEILA LEBON

Auteure résidant à l’île de la Réunion



Je me blottis contre lui, il m’entoure de 
ses bras. Au fond, je le trouve ridicule 
et mielleux mais je mets rapidement ce 
ressenti de côté. J’ai toujours rêvé qu’on 
me parle comme ça et aujourd’hui j’y ai 
droit. Je jubile et veux juste profiter de 
chaque seconde, je le laisse m’emmener 
dans un monde jusqu’ici inconnu pour 
moi. Ma tête dans son cou, je repasse 
les événements de la journée. Je bouge 
légèrement pour pouvoir le regarder, ce 
que je lis sur son visage me transporte, 
je n’y vois que douceur et peut-être 
même une lueur d’adoration. Je ne 
peux pas m’empêcher de me poser des 

questions :
« Pourquoi moi ? Il y a tellement de 

filles autour de toi.
— Tu es différente, tu me fais rire, tu 

es spontanée et intelligente.
Ça te va ?
— Oui, je ne m’attendais pas à cette 

réponse mais j’en suis très satisfaite. »
Jusque-là, j’étais plutôt tendue, mais il 

a réussi à me mettre à l’aise et c’est moi 
qui m’avance pour l’embrasser.

Les jours suivants sont rythmés par 
mes cours, des appels nocturnes et des 
messages langoureux.

Reflet d’une jeune femme moderne, Lisa se doit d’être une femme parfaite, une 
maman idéale, une employée modèle, une meilleure amie à l’écoute, et elle doit 
se visser bien d’autres casquettes encore sur la tête.
Consciente que son couple meurt, elle se bat pour le sauver, tout en portant les 
problèmes de sa famille sur ses épaules.

Un jour, une rencontre inattendue change sa vie. Soutenue par son amie de 
toujours et par son jeune frère, Lisa va trouver la force de surmonter ses craintes 
et ses doutes pour s’ouvrir à la vie qu’elle mérite, oser vivre ses rêves et apprendre 
à s’affirmer. Complexée par son physique et persuadée de ne pas être au goût 
des hommes, elle va finir par s’accepter et croquer la vie à pleine dent. Une belle 
aventure dans un pays complètement étranger va l’aider à se retrouver.
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