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Habitant en Normandie et travaillant sur Paris, c’est au cours de mes 

nombreux déplacements à travers la France que se sont élaborées, au fil 

des jours, les aventures de Lisa.  

Quelques lignes d’écriture écrites à la main dans de petits carnets, se sont 

transformées en chapitres puis en roman.  

Chaque soir, j’ai posté un nouveau chapitre sur mon blog et des 

demandes de plus en plus pressantes des lecteurs de connaitre la suite, 

de partager avec leurs amis les aventures de Lisa me sont arrivées.  

Rapidement, sur le réseau social au grand F bleu, s’est crée un petit 

groupe d’amis et de lecteurs.  

Attachée à ma région natale, la Normandie, j’ai parcouru comme mon 

héroïne les lieux où se déroule l’histoire. Lisa, comme son auteure 

s’inspire de ses rencontres et voyages pour partager ses envies et ses 

amours. 

Commencé en septembre 2015, les dernières lignes du polar ont été 

écrites en décembre dernier et la publication en auto-édition a été faite 

dans la foulée.  
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Envie d’un bon polar en Normandie … ? 
Chers lecteurs,  

Vous avez rêvé de devenir un autre ?  

Vous avez rêvé de vous venger ?  

Lisa est là pour vous ...  

  

Du village de Ry, cher à Flaubert, au centre historique de Rouen jusqu’au 

port de Dieppe et aux Falaises d’Etretat, l’héroïne  nous balade au gré de 

ses folies meurtrières … 

  

Lisa est une jeune fille brillante, studieuse mais qui mène une double vie 

et qui porte un lourd secret. Sous ses taches de rousseur et son petit 

minois, elle va déployer tous ses charmes et son intelligence pour mener 

à bien ses missions de tueuse en série et avec son sabre japonais glissé 

sous ses vêtements, elle va venger tous ceux qui selon elle le méritent.  

  

Elle a donné sa langue au chat en confiant tous ses secrets à son félin 

adoré … 

  

Lisa aime défier la vie… et la mort 
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Lisa est une jeune femme de 24 ans. Elle est libre et créative. Elle est 

étudiante en mode à l’Institut Français de la Mode ( IFM) à Paris dans le 

13ème arrondissement. Ses parents habitent la Normandie, près de 

Rouen. Elle a une petite sœur, Emma. Elle n’a qu’un seul homme dans sa 

vie qui fait son  bonheur au quotidien et qui s’appelle Yasuke.  Lisa 

croque la vie à pleines dents et croque tous ceux qui la mordent ou même 

ceux qui oseraient essayer. Elle a des rêves d’enfants et souhaite les 

réaliser au plus vite.  

Elle est complexe, dotée d’une observation à toute épreuve et 

méthodique.  

Le souci c’est que Lisa est n’importe qui d’entre nous… sauf qu’elle 

n’hésite pas …  
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 L’auteure …. Une rencontre … 

 

 

 

 

 

 -  Bonjour, Mélanie Tocqueville , vous êtes l’auteure du roman « Langue au 

chat » publié chez The Book Edition. Les internautes et  vos lecteurs ne vous 

connaissent pas forcément, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous ?  

 J’ai 35 ans. J’habite près de Rouen. J’ai étudié à l’Université de Rouen où 

j’ai passé ma thèse en 2009. Après avoir enseigné à Rouen et à Paris, j’ai choisi 

de travailler pour une association où je suis directrice scientifique dans le 

champ de la formation professionnelle.  

 

 - Lisa, votre héroïne est, pourrait-on dire, une vengeresse du quotidien, 

même si elle porte un lourd secret, notamment avec sa mère. Pourquoi ce sujet ?  

 Lisa est, au final, proche de certains d’entre nous. Parfois, des situations 

nous révoltent et on se tait, on n’ose pas. Sa mère est une énigme ….  Lisa est 

sans filtre. Elle aime sans limites, elle hait tout autant. Une chose est sûre: elle 

lutte contre ce qui lui parait être des injustices. Elle suit son Bushido !  

 

 - Justement la culture japonaise est très présente. Pourquoi ce choix ?  

 Le Japon est un pays entre tradition et modernité. J’aime sa folie et son 

côté insulaire, ouvert au monde et enfermé dans le respect des anciens. Les 

codes et ses transgressions font partie du quotidien au Japon. Lisa a crée son 

code d’honneur qu’elle ...déshonore….  

 

 - Pourquoi ce titre ?  

 Car Lisa n’a qu’un confident, un ami, un amour: Yasuké, son chat. Elle a 

donc donné sa langue au chat comme disent les enfants. Le chat a toujours été 

considéré comme un gardien de secrets . Yasuké est un personnage central dans 

l’histoire. 
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  - Que diriez-vous à ceux qui ne vous ont pas encore lu ?  

 Lire est une richesse aujourd’hui, quelque que soit le type de 

lecture. J’ai choisi le po- lar car on peut se permettre toutes les folies. Je 

ne conseillerais pas de me lire mais de lire tout simplement. Je laisse à 

mes lecteurs le soin d’être mes ambassadeurs. Ils ont parfois eu la 

critique un peu acerbe et cela m’a fait avancer.  

 
 
 - Pourquoi l’auto-édition ?  

Malheureusement à l’heure où plus de 70 000 paraissent en France 

chaque année, il est pratiquement impossible de se faire une toute petite 

place. Je me suis auto-édité car, comme pour des chanteurs aujourd’hui 

connus, les réseaux sociaux sont une formidable fenêtre. Auto-éditer 

mon livre chez the Book Edition, c’est avant tout donner vie à ce qui était 

écrit sur des petits carnets à la main. Grâce à internet j’ai pu collecter 350 

euros qui m’ont permis d’acheter mes premiers exemplaires. Mon livre 

est en vente en ligne sur plusieurs plateformes à partir de 2,99 euros. Et 

tous les chapitres sont toujours disponibles gratuitement sur mon blog. 

Je ne cours pas après l’argent mais après le partage des aventures de Lisa. 

 

 - Lisa vous manque-t-elle ? Pensez-vous la faire revivre dans un 

autre roman ?  

 Bien sûr, Lisa me manque terriblement. Elle me suit tout le temps 

et mes carnets aussi ! Elle a encore bien d’autres aventures à vivre. Elle 

n’en a pas fini avec la vie et la mort ….  
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Les actions déjà entreprises :  

 

 Septembre 2015 : Début de l’écriture du roman  

 Octobre 2015 : Création du Blog littéraire ( plus de 1400 vues à ce 

jour)  

 12 décembre 2015 : parution du livre auprès des Editions The 

Book Edition, dans la collection Plumes au bout des doigts.  

 13 décembre 2015: création d’une cagnotte collaborative sur le 

site Leetchi.com et à ce jour, 350 euros récoltés pour participer à l’achat 

des livres dans l’optique de faire des séances de dédicaces  

 15 décembre 2015: Passage sur la radio normande Cristal FM pour 

la présentation du livre auprès des auditeurs  

 6 janvier 2016 : Passage à l’émission « Mise en Seine » sur La 

Chaine Normande. (vidéo disponible www.lachainenormande.tv)  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lachainenormande.tv/
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 Janvier 2016 : le roman est sélectionné parmi les finalistes pour le 

Prix du Polar auto-édité 2016 organisé par Les librairies Le Furet du 

Nord.  

 30 janvier 2016 : Séance de dédicaces à la librairie Papier et 

plumes à Buchy ( 76750)  

 19 mars 2016 : Invitation par un jury de professionnels ayant 

participé à l’élection du Prix du Polar auto-édité 2016 pour une séance de 

dédicaces au salon du Livre de Paris.  
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Les actions à entreprendre …. 

 

   Continuer à partager auprès du plus grand nombre en faisant 

connaitre le livre et les aventures de Lisa.  

  Etre invitée sur les ondes normandes et auprès des différents 

médias locaux pour promouvoir le livre et son ancrage régional.  

  Participer à des séances de dédicaces dans les librairies, 

événements et espaces culturels 

 Mais surtout ….  

 Continuer à écrire, à rencontrer les lecteurs, à faire vivre 

les aventures de Lisa ici et ailleurs  

  

 

Pour tout renseignement et/ou question :  
 

Mail : romanlangueauchat@gmail.com 
Groupe public Facebook : Premier roman de Mélanie  
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Livre disponible en achat papier et téléchargement sur le site 
The Book Edition  

http://www.thebookedition.com/ 
 

Témoignage de lecteurs …..  
 

L'auteure, Mélanie TOCQUEVILLE, nous invite de la première à la dernière 
page à découvrir le monde de Lisa BEAVER et de son fidèle et confident 
Yasuke. Entraîné par le tourbillon de la lecture de ce roman polar, vous 

serez surpris au fil des pages des profonds sentiments de Lisa à l'égard de 
certains de ses proches qui lui sont chers, mais aussi de la cruauté 

barbare qui s'empare d'elle pour exécuter à mort des personnes qui lui 
sont aussi très proches selon un rite japonais. Je ne peux que vous 

conseiller de lire son roman polar 'Langue au chat' et je reste persuadé 
que vous ne serez pas déçu de la qualité d'écriture de l'auteure et du 
plaisir qu'elle vous procurera tout au long de la lecture de son livre. 

 
Alexandre Bielo, auteur 

 
 
 

 Découvrir un premier roman c’est toujours une aventure…. On traque 
un style d’écriture et on s’immerge dans un univers. 

Celui de Mélanie TOCQUEVILLE est plein de non-dit qui se révèle au fur 
et à mesure des pages… on découvre son sens de la précision, du détail. 

Les descriptions sont précises et au cordeau. On voyage de la rue 
blanche aux falaises d’Etretat avec le même bonheur. 

Lisa est sombre et torturée et a en elle ce que nous aimerions tous faire 
! Assouvir nos instincts. 

Il faut découvrir ce livre juste pour se rappeler que chaque décision 
peut bouleverser la vie de l’autre. 

 
Véronique, lectrice  


