A lice Qu in n
la pion n ière

« Un Palace en enfer
de Alice Quinn
(Alliage Editions,
334 pages)

Parallèlement à son travail dans le cinéma et la vidéo, cette Cannoise
écrit depuis une quinzaine d’années des livres, notamment pour la jeunesse,
et anime des ateliers d’écriture dans les lycées de sa ville. Il y a deux ans,
quand l’opportunité de publier en numérique s’est présentée, Alice Quinn
a décidé de saisir sa chance. Résultat: « Un palace en enfer », le premier
tome des aventures de son héroïne Rosie Maldonne, s’est hissé, en 2013, à
la première place des ventes sur la plateforme Kindle.
Pourquoi on l’aime Le personnage de Rosie Maldonne – battante et
toujours positive, jolie fille mais pas seulement – séduit. A tel point
qu’Alice Quinn vient de signer un contrat avec Michel Lafon pour la sortie
en librairie, en janvier prochain, de son nouveau « Palace en enfer ».
Le roman, également édité en version audio chez Audible, va aussi être
traduit en anglais et publié par un éditeur américain. La suite des aventures
de Rosie Maldonne est déjà programmée pour la rentrée 2015.

Virginie Broquet
l’artiste
A la fois artiste et illustratrice,
Virginie Broquet, qui vit sur les
collines niçoises, est avant tout une
« raconteuse d’histoires ». Si cette
amoureuse des voyages et des
rencontres s’est mise à dessiner, c’est
justement pour le plaisir d’observer et
de raconter les gens. Son talent de
dessinatrice l’amène aujourd’hui à
travailler pour la bande dessinée et
l’édition. Son terrain de jeu favori: les
carnets de voyage.

« Suzy Wong et
les esprits »
de Virginie Broquet
(Gope Editions,
108 pages)

Pourquoi on l’aime Avec ses
feutres aquarellables, elle réalise un
magnifique travail sur les couleurs.
Paru cette année aux éditions Gope,
son roman graphique pour adultes
« Suzy Wong et les esprits », qui
emmène le lecteur dans les grandes
métropoles asiatiques, se situe au
carrefour de la BD et du livre de
voyage. Fin janvier, les planches de
« Suzy Wong » seront exposées à la
galerie Maud Barral, à Nice, et l’on
pourra apprécier en format original
(2 x 1,50 m) le talent de l’artiste.
Autre projet: un album jeunesse,
« Mûre », l’histoire d’une héroïne
qui grandit dans un jardin, préfacée
par le botaniste Jean-Marie Pelt.

Romain Gary,
Max Gallo, Didier
van Cauwelaert
ou encore Marcus
Malte… La Côte
d’Azur compte
dans ses rangs bon
nombre d’auteurs
de notoriété
nationale. Mais
avec Guillaume
Musso, originaire
d’Antibes, elle
tient un sacré
phénomène ! C’est
l’écrivain qui vend
le plus en France,
et ce depuis
plusieurs années.
Tous romans
confondus, il a ainsi
écoulé 1,4 million
d’exemplaires en
2013, devant Marc
Levy (1,2 million).
« Central Park »,
son dernier opus
sorti en mars
chez XO éditions,
ne déroge pas
à la règle, avec
360 000 unités
vendues en à peine
un mois et demi.
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