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PASSION, INTRIGUE, TRAHISON

En 2019, l’humanité est en péril,
les gouvernements et les royaumes sont renversés.
Sur toute la planète les sociétés s’écroulent. Les
catastrophes naturelles et les guerres économiques menacent notre survie. Dans les cieux,
le faible éclat d’une étoile rouge brille dans la
nuit, annonçant un changement cataclysmique.
Sommes-nous les acteurs de notre propre
chute ? Ou sommes-nous simplement les spectateurs de ces
évènements cosmiques ?
Parmi des millions de
menacés, Maya Jade,
une américaine piégée
dans le sud de la France,
cherche des réponses tout

email: melissaroen1@gmail.com

en luttant pour sa survie. Se déroulant sur une
perfide Côte d’Azur en pleine décadence, « Last
Call for Caviar » et son sequel « Maya Rising »,
mettent sur scene une narration d’un monde au
futur qui est aussi féroce que fabuleux.
Les lecteurs désireux d’un voyage
affriolant fort en émotion aux
côtés d’une héroïne qui vie
et aime avec autant de passion vont savourer ce récit
astrophysique d’un combat
d’une femme pour survivre
le fin du monde.
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Melissa Roen

Entrevue avec l’auteur video

Melissa Roen, auteur américaine, a vécue sur la Côte d’Azur depuis
vingt-huit ans. Dans Last Call for Caviar vol.1, et la suite, Maya
Rising (Last Call for Caviar, vol.2), elle crée un aperçu sur son
pays adopté ainsi que sur la principauté avoisinante de Monaco.
L’auteur a apprit le langage, la littérature et la civilisation Française à la
Faculté des Lettres à Nice, et a étudié l’art à L’Ecole des Arts
Plastiques à Monaco. Elle parle l’Anglais, le Français, et l’Italien,
et dans son temps libre aime la danse, le tennis et la natation, de
préférence à la Plage Mala de Cap D’Ail. Une vraie passionnée de
la nature et des animaux, Roen se soucie de la préservation de la
beauté et des ressources naturelles de notre planète.
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LAST CALL FOR CAVIAR

SYNOPSIS: LAST CALL FOR CAVIAR, VOLUME 1
Alors que le monde sort de ses gonds, quelques chanceux
boivent du Cristal et grignotent du caviar béluga tout en approvisionnant leurs Feadship et faisant le plein de leur Gulfstream
dans une course folle vers un endroit sûr. Pour Maya Jade,
expatriée américaine, la Côte d’Azur reste une zone de confort
s’érodant rapidement au centre d’un chaos global. Bienvenue
dans la maison de fous. Bienvenue en l’an 2018. Last Call for
Caviar de Melissa Roen conjure un scénario apocalyptique des
plus plausibles. Quiconque recherchant une lecture effrénée
avec une puissante touche de désastre imminent savourera ce
récit d’une vie sans lendemain.
Maya a la Côte d’Azur au bout de ses doigts manucurés, de
l’éclatante vie nocturne de Monte Carlo aux plages splendides
de Cap Ferrat, et jusqu’aux sentiers vertigineux des montagnes
côtières.
Son cœur est toutefois désespérément attaché à son ancien
amant, Julian, qui a disparu il y a quelques mois du mauvais
côté du périmètre de sécurité, après une dispute. Lorsqu’une
voyante dit à Maya que Julien est sa destinée l’espoir et le
doute affluent. Naviguant le traître champ de mines qu’est
devenu ce monde en décomposition, elle se sent attirée à
Abdul, un Émirati énigmatique et sexy, luttant pour le contrôle
de cette principauté plaquée or qu’est Monaco.

L’intrigue se corse lorsqu’une silhouette exotique et séductrice
arrive en ville et s’allie avec le gangster psychotique russe
qu’est Slava. Anjuli del Solaire prétend vouloir catalyser la prise
de conscience des habitants restants dans le monde (tout spécialement les très riches) mais Maya reconnaît la beauté amazonienne au passé trouble. Même si son savoir peut dénoncer
l’arnaque d’Anjuli, Maya veut juste éviter d’attirer l’attention de
son nouvel ami sans pitié. Mutuellement méfiantes et admiratives, les deux femmes découvrent qu’elles ont besoin l’une de
l’autre alors que les circonstances leurs échappent des mains.
Alors que l’effondrement environnemental et les guerres
de ressources troublent la planète et que les armées des
dépossédés et des meurtriers approchent du Sud-Ouest,
Maya doit décider ou et avec qui se tenir. Va-t-elle sacrifier
son indépendance pour être protégée par un Cheik ? Va-t-elle
risquer sa vie pour honorer ses obligations ? Peut-elle réparer
son cœur brisé sur une planète détruite ? Avec intelligence et
créativité, Last Call for Caviar décrit un monde dans lequel
le Glock d’une héroïne s’agence à un étui de diamants et où
cette portion de caviar pourrait être votre dernière. Ce récit
vivement décrit et étrangement réaliste est tout aussi féroce
que fabuleux.
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MAYA RISING

SYNOPSIS: MAYA RISING (LAST CALL FOR CAVIAR, VOL.2)
« Maya Rising » (suite de « Last Call For Caviar ») reprend
l’histoire de Maya Jade au point culminant. Enfin et miraculeusement réunis, Maya et son amant Julian fuient la Côte d’Azur
assiégée en quête d’une zone sécurisée dans l’immensité des
Alpes françaises.
Après un voyage éprouvant à travers un état anarchique, ils
trouvent refuge dans un village alpin. Grâce aux compétences
chirurgicales de Julian, les voilà pour une courte période à l’abri
du flot de sang qui engloutit la planète. Mais, bien trop vite, les
événements se chargent de séparer à nouveau ce couple maudit.
Résolue à sauver Julian, Maya engage deux soldats chevronnés pour la guider et la protéger alors qu’elle commence ses
recherches des Alpes ; un relief majestueux, mais foyer pour
milices rebelles, maraudeurs, trafiquants d’esclaves et pire
encore. À présent, le quotidien n’est qu’une lutte : une pour
maintenir l’espoir, et l’autre pour éviter l’emprise des sommets
et vallées hantés et contrôlés par des seigneurs de guerre, des
désespérés, et tous les dépravés. L’existence dorée de Maya sur
la Côte d’Azur dépeint dans « Last Call For Caviar » n’est qu’un
lointain souvenir surréaliste.
Mais quand la trace de Julian mène vers le sud, Maya revient
précisément à la principauté, maintenant assiégée, qu’elle avait

résolument laissée derrière elle. Ironie du sort, sa mission la conduit à une rencontre intime avec son ancien amant, Abdul, un
homme charismatique et dangereux, dont les jeux de séduction
suscitaient chez Maya l’incapacité de le résister ou de l’oublier.
En moins d’un an, une nouvelle Maya Jade émerge des cendres
d’un monde décadent et condamné, une Maya qui n’est plus
affublée par les doutes ou taraudée par la peur. Prête à tout,
elle utilise son instinct, ingéniosité, et tous les outils qui sont à
sa disposition pour protéger ceux qu’elle aime et conserver ses
idéaux dans son monde devenu fou.
Les lecteurs désireux d’un voyage affriolant fort en émotion
aux côtés d’une héroïne qui vit et aime avec autant de passion
vont savourer ce récit astrophysique du combat d’une femme
cherchant à appréhender la fin du monde et d’y survivre.
En alliant aventure, amour et science-fiction, « Maya Rising »
dépeint un avenir fortement crédible. Même si la situation
est dangereuse et la tension palpable, il y a dans cette histoire
dérangeante une empreinte d’ironie en guise d’espérance. Ce
roman de Melissa Roen confronte le sujet de l’apocalypse avec
courage, détermination et émerveillement. Il attirera les fans de
fictions utopiques, d’amour, et de polars futuristes.
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LAST CALL FOR CAVIAR
Bande announce de Last Call for Caviar
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CRITIQUE DE PRESSE U.S.A.

LAST CALL FOR CAVIAR
Sélectionné comme livre indépendant recommandé par les
éditeurs de « Kirkus Review » pour leur édition magazine du 15
février 2016.
Kirkus Review

« Roen crée une pastiche frappante d’une fiction apocalyptique et d’une romance érotique ancrée par une héroïne
marquante. Sa représentation de la Côte d’Azur à la veille de
l’anarchie est particulièrement saisissante. Un thriller effréné
mettant en vedette des lieux exotiques ainsi qu’un groupe de
personnages intriguants. »
Kirkus Review
En lire plus sur Kirkus Review

« Last Call for Caviar est le plaisir coupable de n’importe
quel lecteur. Il les présente une bataille homérique pour
l’amour et l’humanité. L’imagerie et la décadence utilisée
m’ont fait sentir comme si j’y étais. Vous pouvez presque sentir l’argent au début du livre et le désespoir à la fin, alors que
le monde s’écroule de plus en plus. L’auteur aurait pu tout
simplement nous déliverer l’histoire classique de la fin du
monde, et le récit aurait été très bon. Néanmoins, sa sensualité et l’aventure démarquent ce livre des autres de son genre.
Si le but était d’y exposer un monde de richesse, de tragédie et
d’amour, Last Call for Caviar est une lecture idéale. »
Pacific Book Review (4 étoiles)
En lire plus sur Pacific Book Review

« Last Call for Caviar se déroule à Cap d’Ail en France en

l’an 2018, alors que les lecteurs relisent le journal de Maya
Jade cent ans après que près de la moitié de l’humanité ait
péri, comme prédit par la prophétie de Hopi. Last Call for
Caviar contient des personnages très colorés, chacun ayant
une histoire intéressante à raconter alors qu’ils tentent tous
d’échapper à une fin inévitable. Vif, moderne et imaginatif, ce
roman dystopique est difficile à refermer. »
Maria Beltran pour Readers’ Favorites (5 étoiles)

« Last Call for Caviar de Melissa Roen est un roman dystopique d’une grande force et beauté. Quand un tel roman est
bien rédigé il est capable de vous effrayer, et celui-ci a été très
bien fait. J’ai apprécié l’écriture lyrique, les décors exotiques
mais surtout ce personnage principal ; fort, indépendant
mais à certains moments vulnérable. Une bonne lecture. »
Ray Simmons pour Readers’ Favorites (4 étoiles)
En lire plus sur Readers’ Favorites

« Action intense, un drame déchirant, sensuel et obsédant, de
l’humour bien placé et le type de science-fiction qui vous fait
penser « pourrait-ce vraiment arriver ? »
Manhattan Book Review (4.5 étoiles)
En lire plus sur Manhattan Book Review

« Roen est une écrivaine douée qui jongle adroitement
entre le suspense, la tristesse et la sensualité. Si vous aimez
l’Armageddon chic, élégant et pas du tout chaste, ce livre est
pour vous. »
US Review of Books
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MAYA RISING
Sélectionné comme livre indépendant recommandé par les
éditeurs de « Kirkus Review » pour leur édition magazine du
1er avril 2016.
Kirkus Romance

« Une fantaisie dystopique sombre et vivement imaginée,
complète avec de l’émotion romantique et des alliances
dangereuses. Un couple intrépide a survécu à l’apocalypse,
mais le pire est à venir dans la suite de Last Call for Caviar
de Melissa Roen »
Kirkus Review
En lire plus sur Kirkus Review

« Dans un monde divisé par les atrocités de la guerre,
c’est une question de cœur qui fera presque sombrer notre
héroïne, Maya, dans cette suite effrénée et entraînante de
Last Call for Caviar. Alors que le monde est encore plus dangereux et sans espoir, le sexe y est plus vivant et encore plus
passionné. Maya Rising est une lecture sensuelle et érotique
qui ne déçoit pas. »
Pacific Book Review (4 étoiles)
En lire plus sur Pacific Review

« Roen a fait un boulot fantastique en créant un monde effrayant qui semble si plausible. Maya est une héroïne coriace
dont plusieurs lecteurs se rallieront à sa cause. Elle n’est pas
la même qu’au début de son périple et elle n’est pas prête

d’abandonner seulement parce que le monde autour d’elle
est devenu fou. Je lui souhaitais le bonheur qu’elle mérite et
que les choses se terminent bien pour elle. Ce niveau d’empathie face à un personnage est remarquable et je tiens à
féliciter Roen pour avoir donner autant de vie aux siens. »
JJ Philips pour Readers’ Favorites (5 étoiles)

« Maya Rising est une histoire sifflante d’action, d’aventure
et d’intrigue. Maya Rising est une épopée de survie, mais l’espoir est aussi présent dans la narration. J’adore la manière
dont l’histoire est racontée. C’est parfois sombre et effrayant,
drôle et vif lorsque nécessaire et doux et tendre lorsque l’histoire semble devenir trop sombre. »
Anna Smith pour Readers’ Favorites (5 étoiles)
En lire plus sur Readers’ Favorites

« Un tourbillon effréné d’aventures. Cette suite de Last Call for
Caviar est aussi délicieuse que le premier tome. »
Manhattan Book Review (4.5 étoiles)
En lire plus sur Manhattan Book Review

« Roen a grandi dans son art, Maya Rising est plus poignant
et rehausse le niveau. Un thriller apocalyptique qui saura
garder les lecteurs de Last Call for Caviar en haleine et
affamé »
San Francisco Book Review
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ENTREVUE AVEC L’AUTEUR
Avec le Pacific Book Review

Reverrons-nous Maya et Julian à nouveau ? Y’a-t-il
un troisième tome en préparation ?

Si la demande pour un troisième tome se manifeste,
l’option de poursuivre la saga de Maya est toujours là.
Pour ce troisième tome, je désirerais explorer des thèmes
sous-jacents et spéculer sur la manière de transcender ces
défis catastrophiques qui nous attendent en tant qu’espèce.
Du point de l’auteur, on ne peut tout simplement pas revisiter
les mêmes thèmes. Les romans d’une série, tout comme toute
autre vie, se doit d’évoluer et de fleurir.
Je peux déjà visualiser la direction que l’histoire prendrait.
La narration à la première personne, la suite de l’épopée
de Maya, les défis auxquels elle et ses êtres chers seraient
confrontés pendant les années de la Purification… Tout cela
serait centrale à l’histoire. Néanmoins, j’aimerais que des
points de vue différents s’entremêlent entre les chapitres afin
d’amener une richesse et une profondeur supplémentaire à
ce troisième tome.
En se basant sur les commentaires des lecteurs, il semble
y avoir un désir de connaître les personnages intrigants
qui habitent le monde de Maya Jade. Ils sont intéressés à
lire l’histoire selon la perspective de Julian ou d’Abdul et ils
veulent même connaître les motivations des adversaires de
Maya comme Slava. Je crois qu’Esperanza Jade a la potentiel
de devenir un personnage intéressant ainsi qu’une seconde
narratrice qui, à l’aide bonds dans le futur, pourrait nous

montrer l’évolution de la société et de l’humanité cent ans
dans le futur.
Y’a-t-il un moment ou vous pensiez que Maya allait finir
avec Abdul ?

J’ai initialement écrit le personnage d’Abdul comme un
écran pour Julian dans l’édition 2013 de Last Call for Caviar.
Son personnage était une manière de mettre l’accent sur la
force de la relation et de l’amour entre Maya et Julian. La
tentation qu’Abdul représente pour elle est un outil efficace
pour illustrer certaines facettes du personnage, de ses valeurs
et de ses choix ultimes.
Abdul est le mâle alpha, l’amant riche et dangereux dont
tellement d’héroïnes s’éprennent dans les livres romantiques.
En théorie, ce serait le coup de foudre. Elle ne devrait pas y
penser deux fois avant d’abandonner ses êtres chers, Julian
et Buddy, et les idéaux auxquels elle tient pour aller vivre
une vie de luxure et de sécurité.
Aussi cliché que peut sembler l’adage qui dit que les
personnages prennent vie, à la moitié de la première
ébauche de Maya Rising, Maya et Abdul avaient tout
simplement détourné le scénario. Il y avait tellement
d’intensité, de dynamisme et de courant dans leurs
interactions ; le personnage d’Abdul a pris plus de dimension
et de profondeur. En tant qu’auteur, j’ai été aussi surprise par
le tournant de leur relation que les lecteurs.
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ENTREVUE AVEC L’AUTEUR
Avec le Pacific Book Review
ce changement, comme les élites globales qui contrôlent les
banques, les armes, la production des énergies fossiles, la
politique et les médias sont formidables. Ils ont un pouvoir
et une influence énorme sur la manière dont les gens
ordinaires vivent leur vie. Je crains que, compte tenu de
l’investissement que représente la destruction de notre
planète, leur agenda soit simplement basé sur l’avarice
et l’enrichissement des corporations.
Inscrivez-vous vos idées de roman au fur et à mesure, ou
écrivez-vous tout d’un même trait ?

Après avoir complété le manuscrit de Maya Rising, j’ai
réalisée que je devais réviser la version 2013 de Last Call for
Caviar. Dans l’édition révisée, le scénario et les personnages
restent les mêmes que dans l’édition 2013. Par contre, j’ai
pris l’opportunité de donner plus de profondeur au personnage d’Abdul et d’intensifier la chimie entre lui et Maya afin
d’amener Last Call for Caviar, volume 1 en ligne avec les
nouveaux développements de Maya Rising. L’édition révisée
de Last Call for Caviar fût publiée en octobre 2015.
Croyez-vous que nous allons voir la fin de la société
comme nous la connaissons lors de votre vie ?

Malheureusement, je pense que nous avons été de très mauvais gardiens de notre planète sur un niveau écologique et
que nous approchons la période critique de notre existence.
Nous avons une petite fenêtre de temps afin d’arrêter la
destruction de notre environnement, sinon, dans quelques
générations, notre monde deviendra inhabitable à la vie telle
que nous la connaissons ainsi que pour plusieurs espèces qui
habiteront sur la planète.
Un avenir proche alternatif, tel que décrit dans la série Last
Call for Caviar, détruit par la cupidité, la corruption politique ainsi que la haine et l’intolérance de l’autre, n’est pas
exagéré. Il suffit tout simplement de lire les grands titres dans
les nouvelles pour réaliser, à un certain point, qu’il s’agit
de notre réalité. Nous détruisons l’équilibre écologique de
notre planète. Des millions de personnes souffrent et meurent
à cause des guerres de ressources et des déplacements de
population. Ce qui arrive déjà à une grande portion de la
population mondiale est aussi choquant et effrayant que le
monde fictif de la série Last Call for Caviar.
Je prie pour nous ayons une épiphanie et que nous rectifions
le tout avant qu’il ne soit trop tard. Mais les forces contre

Je n’utilise pas de schéma pour écrire la première ébauche
d’un roman et je n’ai pas de chapitres ou de personnages
prédéfinis. Mon processus est beaucoup plus organique. Je
suis chanceuse d’avoir une surabondance d’imagination
et je peux visualiser la prochaine étape de l’histoire tout en
écrivant.
Néanmoins, je garde parfois un petit journal avec moi.
L’inspiration peut frapper à tout moment et j’ai appris à
ne pas faire confiance à sa mémoire. Je suis de nature très
observatrice et je trouve des idées dans la vie de tous les
jours, autour de moi. Ce peut être des bribes de conversations
que j’entends ou quelque chose que je lis et qui résonne, qui
stimule mon imagination.
Lorsque je me dirige vers un cul-de-sac littéraire, je me
réfère souvent à ce journal pour y trouver des idées pour
la prochaine étape de la narration. Je fais beaucoup de
recherches lors de l’écriture d’un roman. Par exemple,
pour la série Last Call for Caviar, j’ai effectué des recherches
concernant le parapente, l’astrophysique et l’astronomie
afin de conserver une écriture réaliste et précise.
Quelle est la qualité que tu admires le plus chez Maya Jade ?

Je pense que c’est la combinaison de son esprit analytique
et tordu. Même si elle a des qualités admirables comme sa
loyauté envers ses êtres chers, amis et famille, j’aime le fait
qu’elle essaie de comprendre et de trouver des solutions à
l’époque terrible dans laquelle elle vit. Parfois ses décisions
sont égocentriques mais cela ajoute une dose de réalisme à
son humanité.
Néanmoins, je crois que Maya est le plus attrayante, en
tant que personnage, lorsqu’elle réalise qu’elle ne peut
vivre avec elle-même si elle abandonne Julian et Buddy. J’ai
particulièrement apprécié écrire la scène lorsque Maya saute
du bateau et gagne le rivage, risquant tout, pour être
à nouveau avec ses êtres chers.
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ENTREVUE AVEC L’AUTEUR
Monaco Life

Qu’est-ce qui vous motive à écrire sur la fin de la
civilisation telle que nous la connaissons ?

Même si l’humanité louvoie dans une période cataclysmique
et apocalyptique dans « Last Call for Caviar » et sa suite «
Maya Rising », il s’agit principalement d’une toile de fond
pour une narration plus intime, plus humaine, de la lutte
d’une personne cherchant un sens et s’attachant à son
humanité et à ses idéaux, voulant protéger les gens qu’elle
aime tout en combattant dans un monde devenu fou.
Ce scénario de monde condamné est un milieu intéressant
et s’avère être un bon outil de narration : il permet de faire
avancer l’histoire alors que la protagoniste, Maya Jade,
navigue les champs de mines d’un monde en désintégration.
Les lecteurs perçoivent ce monde condamné et mourant
à travers les yeux de Maya, mais son histoire est une
d’aventure, de curiosité, de passion, de romance et,
éventuellement, d’espoir.
Je voulais créer une toile de fond représentant un futur
proche alternatif qui serait un peu trop plausible, trop
réaliste. Quelque chose que notre monde pourrait devenir
dans quelques années si on ne change pas nos tendances destructives. Dans le monde de Maya, l’humanité est le cancer
infectant la planète. Nous sommes les architectes
de notre chute.
Un monde dans lequel les systèmes bancaires et financiers ex-

istants, créés pour l’avarice et le profit de quelques-uns, deviennent insoutenables et s’écroulent ; un monde de guerre
de ressources et de terrorisme financé par le gouvernement,
qui sont déjà les motivations premières des conflits globaux
et dont la seule et unique raison est d’enrichir les fabricants
d’armes ; le viol et la destruction de notre environnement
comme ligne de fond des multinationales et des producteurs
de pétrole. Finalement, le système injuste et inhumain qui
prive la majorité de la population mondiale des ressources
essentielles à la vie et dans lequel la classe moyenne est tout
seulement un autre terme pour esclavage économique.
Combinez tout cela avec le fait que Mère Nature semble vouloir se venger alors que les catastrophiques bouleversements
écologiques, les températures extrêmes et les effondrements
environnementaux se multiplient et vous avez la tempête
parfaite pour l’avènement d’une époque épouvantable.
Pourquoi avez-vous choisi cette mise en scène ?

J’ai vécu dans la région pendant 29 ans : 20 ans à St-Jean
Cap Ferrat et ensuite à Cap D’Ail et je connais bien Monaco.
Je trouvais que c’était intéressant d’utiliser Monaco et d’ainsi
raconter l’histoire du point de vue de quelques gens privilégiés résidant dans une enclave lourdement armés alors
que le chaos et l’anarchie approche de jour en jour. Pour
l’instant leur richesse les protège et un déni collectif règne.
Ils ne peuvent imaginer que la mort et l’anarchie viendront
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ENTREVUE AVEC L’AUTEUR
avec Monacolife.net
également pour eux – comme des grenouilles dans une
casserole lentement amenée à ébullition – jusqu’à ce qu’il
ne soit trop tard pour s’échapper. Dans cette mise en scène,
je fus capable de créer un ensemble intéressant de personnages, parfois devenus immondes et sournois. Chacun ayant
son propre agenda, recherchant une meilleure position et
formant des alliances afin de conserver leur pouvoir ou
créer de nouveaux royaumes.
Est-ce qu’on y retrouve des éléments autobiographiques ?

C’est une question que les lecteurs se posent souvent lorsqu’un auteur choisit de raconter une histoire à la première
personne. Mes livres sont de la fiction spéculative prenant
place dans un futur dystopique, ils ne sont évidemment pas
un mémoire et ne sont pas basés sur des expériences personnelles. Mes personnages sont tous fictifs : des produits de mon
imagination. Néanmoins, les écrivains puisent tout de même
d’expériences personnelles ou observent des traits ou des
manies chez les gens qu’ils recontrent, et peuvent utiliser ces
observations comme point de départ dans le développement
d’un personnage ou pour créer une scène. Les émotions que
j’ai ressenties, d’amour, de colère, de confusion ou de peur
; certaines situations auxquelles j’ai fait face dans ma vie
peuvent conférer une authenticité à mon écriture puisque
l’émotion ou l’expérience résonne.

global et de cette imminente chute, elle trouve tout de même
le temps de jongler entre deux amants.
Projets futurs :

J’aimerais commencer à travailler sur la traduction
française de « Last Call for Caviar » et de « Maya Rising »
l’année prochaine. Je prévois également travailler sur un
nouveau roman de fiction au printemps prochain. J’ai
réfléchi à plusieurs idées. J’aimerais essayer d’écrire un
roman selon la perspective de plusieurs personnages. Pour
le moment, je dois me concentrer sur la promotion de « Last
Call for Caviar » et « Maya Rising » mais j’ai très hâte de
revenir à ce que j’aime le plus : écrire.
Tel que présenté aujourd’hui, la série « Last Call for Caviar »
pourrait se conclure avec « Maya Rising ». Mais si les
livres développent un grand lectorat et que les amateurs
demandent un nouveau livre, je me suis laissé de l’espace
pour poursuivre la saga, quoique dans une nouvelle et
excitante direction.

Je dois dire que ma protagoniste, Maya Jade, a eu beaucoup
plus de fun que moi. Même au milieu de cet effondrement
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