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Pour commencer, je vais te demander une petite présentation... 

Alors... Je suis Reilly. Anciennement, j'étais Reilly Miller, et puis le Miller est parti... Je ne sais pas où. (Never 

Forget) Quand le pseudo Reilly est déjà pris, je me transforme en J.Reilly (Coucou Instagram). J'ai 23 ans, 

j'écris depuis 10 ans, peut-être plus. J'ai pas vraiment noté la date de mes débuts sur un calendrier, et de toute 

façon, pas sûr que je l'ai gardé. Je suis actuellement professeur des écoles stagiaire, en Master 2 et 

officieusement, auteure. Sinon, je ne serai pas là. J'ai longtemps écrit dans l'ombre, j'ai beaucoup trop 

d'histoires en cours, ce qui fait que certaines accusent un énorme retard. Ah... Et je suis une fille !  

 

Parmi toutes tes histoires y'en a-t-il certaines que tu travailles tout particulièrement, en priorité et si 

oui, qu'ont-elles de si spécial pour toi ?  

Ces derniers temps, il y a plusieurs histoires qui se sont avérées être spéciales. Si je devais faire un TOP 3, 

parce qu'un TOP 15 serait beaucoup trop long... Je retiendrais 3 styles très différents. 

La troisième (oui, pas la première puisque c'est un TOP, suspens oblige...) est un drame. Elle est spéciale pour 

moi parce que j'écris souvent des comédies, voire comédies romantiques. Avec cette histoire, c'est un moyen 

pour moi de montrer que ma plume peut s'adapter et parler de sujet "plus" sérieux. L'autre chose qui la rend 

spéciale, c'est la chanson. Elle est venue après avoir écouté "I say a little pray for you" de Aretha Franklin. 

Lorsque j'écoute cette chanson, je vois une scène clef de l'histoire, je vois les personnages, je ressens l'émotion, 

et l'inspiration débarque. 

 

Reilly 
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La deuxième est un roman policier. Ce qu'elle a de spéciale ? Son origine. A 

la base, c'était une fanfiction, la seule que j'ai terminée. Un jour, j'ai eu envie 

d'améliorer cette histoire, de lui donner un nouveau souffle. Les 

personnages ont changé de prénom, d'apparence, la trame a évolué. Et là 

aussi, je peux expérimenter un nouveau style, le suspens. Je joue avec les 

personnages, le lecteur... Ah oui... La renaissance de cette histoire n'est pas 

due au hasard, mais là aussi, à une chanson : Too late to say goodbye, de 

Cage the Elephant. Je vois tous les personnages chanter ensemble (et non, 

ce n'est pas une comédie musicale) et je me remémore le rôle de chacun 

dans cette affaire. 

Et la première, celle qui retient toute mon attention. La priorité absolue. Le 

TOP du TOP. Une merveilleuse histoire qui regroupe beaucoup trop de suite. 

(Non, en fait, il n'y en a jamais assez) En ce moment, je travaille 

particulièrement sur une comédie romantique qui a la particularité de suivre 

de nombreux personnages à travers différents tomes. On ne les présente 

plus, ces romans qui présentent des personnages secondaires tellement 

géniaux qu'ils deviennent principaux dans différentes suites. Eh bien moi, 

j'ai toujours adoré les personnages secondaires. C'est sûrement ce que ce 

roman a de spécial, des tas de personnages secondaires attachants qui me 

donnent envie d'écrire sur eux. 

J'ai terminé le 1er tome, actuellement sous les mains expertes de ma superbe 

bêta lectrice. Je ne vous dis pas son nom, je la garde précieusement ! Je suis 

actuellement en pleine écriture du 2e tome, et du 3e, du 4e et un peu du 5e. 

Ce qui est totalement inconscient. (Ecrivez avec modération !) Ah oui, et 

cette histoire prend aussi son origine dans une chanson. "In the head of the 

Night" de Sandra. 

Morale de l'histoire ? Pour arrêter d'écrire, il faut déjà que j'arrête d'écouter 

de la musique  

  

Ces romans sont destinés à la publication, as-tu déjà contacté des 

maisons d'édition et si oui, qu'elles en ont été tes expériences ? Qu'as-

tu appris de ces dernières ? 

Effectivement, ces romans sont voués à être, un jour, envoyé à une maison 

d'édition. Je n'en ai pas encore contacté, j'attends d'être sûr de moi mais 

également de la ME. J'ai déjà eu affaire à une maison d'édition dont je tairais 

le nom. Ce qui en est ressorti n'est pas glorieux. Après avoir parlé, si on peut 

dire, avec le directeur de cette ME, j'en suis venue à une seule conclusion : 

Je n'achèterai plus leurs romans !  

Oui, je suis un peu caractérielle, et surtout rancunière  

 

 

 

 
The Greatest Bastard 

Résumé : 

« Il l'a rencontrée chez Jaylen, à 

califourchon sur Sawyer, les mains 

ensanglantées et le front en sueur. Il l'a 

connue rebelle, sexy et libre, et la 

retrouve coincée, tirée à quatre épingles 

et engagée dans un mariage insensé.  

Il pensait que sa détention finirait par le 

changer, il n'imaginait pas que ce serait 

sa petite amie qui en sortirait à ce point 

transformée.  

Il est revenu pour cette femme, et 

compte bien la récupérer. » 

https://www.wattpad.com/story/136091317-mecs-mortels-recherchent-colocataire
https://www.wattpad.com/story/120520206-the-greatest-bastard
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Je vais rebondir sur une chose précédemment évoquée...La fanfiction. La fanfiction a parfois mauvaise 

presse auprès de la communauté littéraire sur internet. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours 

dans cet univers, ce que tu en a retiré et ce que tu penses de cette image négative que certains s'en font 

? 

Alors la fanfiction a été le moyen pour moi de me familiariser avec l'écriture. Je trouvais ça plus "simple" 

d'écrire sur des personnages déjà existants, de trouver des lecteurs fans d'eux qui auront, de ce fait, plus de 

chance d'être intéressé par mon histoire. Je ne peux pas cracher dessus, elle m'a permis de m'épanouir dans 

l'écriture jusqu'à ce que je sois prête à créer mes propres personnages. Pour moi, la fanfiction est un peu 

comme une maman, qui nous tient par la main au début et nous fait comprendre qu'il faut quitter le nid (pas 

à la manière des mamans oiseaux quand même). J'en ai retiré beaucoup de choses... Des lecteurs, des amies, 

des espoirs, des coups de gueule. 

Je peux comprendre ce qui en ont une image négative. Après tout, tout n'est pas tout blanc ni tout noir (Ma 

bêta lectrice qui adore les répétitions va adorer cette phrase. Et celle-ci aussi). Croyez-moi, il y a de véritables 

pépites qui se cachent parmi la masse de fanfictions. Certes, certaines ne sont pas top niveau qualité, sont 

écrites par des auteurs un peu spéciaux. Mais j'ai envie de dire, les romans aussi ! (Comment ça, je vais me 

faire des ennemis ?) 

 

Toi qui n'a pas peur de dire les choses, tes romans portent-ils des messages, des "valeurs" que tu as 

incorporé que ce soit de façon naturelle ou dans le but de les transmettre, et si oui, peux-tu nous en 

donner des exemples ? 

Cette question est très intéressante, je t'assure. Tellement que je ne sais pas quoi y répondre. En fait, je ne me 

suis jamais demandé quelle valeur je voulais inclure dans tel ou tel roman. Peut-être que cela s'est fait 

inconsciemment pour certains. Mais si je devais en retrouver quelques-unes, je dirais la dévotion, dans le sens 

de l'attachement aux autres. Je pense notamment à mon histoire en plusieurs tomes où chaque personne est 

là pour l'autre, pour l'aider, le soutenir… et pas seulement en étant gentil, mais aussi en haussant le ton, quitte 

à dire des vérités qui font mal. Si je devais retenir une histoire dans laquelle j'ai envie de transmettre quelque 

chose... ce serait cette histoire où un homme se retrouve dans un monde exclusivement réservé aux femmes, 

tellement que les autres estiment qu'il n'y a pas sa place. En parallèle, une femme se retrouve à faire ses 

preuves dans un monde d'hommes. Ici, ce que je veux transmettre... c'est cette idée selon laquelle les hommes 

peuvent également avoir des faiblesses, être victime. Et avoir cette ouverture d'esprit pour ne pas tourner le 

dos à celui qui a mal. Je ne sais pas si ma réponse est suffisamment claire. 

 

Elle est très clair, ne t’en fais pas ! As-tu des modèles, des personnes qui t'ont inspirée, que tu admires 

dans la littérature ou ailleurs ? 

Hum... Je dirais que l'inspiration n'est pas venue de personnes en particulier, sauf peut-être des personnages 

sur lesquels j'écrivais. Je n'admire pas vraiment d'écrivains connus, même si j'en apprécie beaucoup. En fait, 

j'admire surtout des personnes de l'ombre qui écrivent pour une communauté très particulière. J'admire leur 

talent, leur modestie, leur personnalité, leur plume. Et je me sens privilégiée de faire partie de leurs amies. 

J'espère que vous aurez la chance de découvrir ces auteurs. 
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Ton entourage t'accompagne-t-il dans ta passion pour l'écriture ? 

Pas vraiment. C'est mon petit jardin secret. En réalité, il m'est plus facile de parler écriture avec des personnes 

concernées par cette passion. 

 

Cette passion a-t-elle influencé ta vie sur le plan scolaire et/ou professionnel ? 

Pas spécialement. Quoique... elle m'a empêché d'être attentive à certains cours. Ne jamais espérer avoir une 

bonne note quand on a passé tout un cours magistral de 4h à écrire. A y réfléchir, peut-être qu'elle m'a permis 

de prendre confiance en moi et d'assumer mes choix. 

 

Peux-tu dévoiler un moment de ta vie où l'écriture a eue un rôle déterminant ?  

Quand je me suis retrouvée complètement seule, parce que je ne trouvais pas ma place auprès des gens qui 

m'entourent. L'écriture m'a permis de m'évader, de me créer mon propre univers, ma bulle. Devenir Reilly a 

été la meilleure chose qui me soit arriver. C'est comme une nouvelle vie, une façon de faire les choses 

différemment. Sans l'écriture, je ne sais pas ce que je serai devenue, ce que je ferai de ces moments de doute 

et de solitude. 

 

Une anecdote cocasse liée à l'écriture ou la lecture ? 

Hum... Un jour, j'ai eu une idée pour une histoire, que j'ai trouvé absolument géniale. Et puis, je l'ai retrouvée 

dans un livre et ça m'a coupé tout envie. C'était drôle et frustrant à la fois. (Ne me demande pas l'idée en 

question, j'ai coupé les ponts avec elle après qu'elle a été voir un autre auteur) 

 

Merci Reilly ! Maintenant c’est le moment carte blanche ! Tu dis ce que tu veux ! Tu peux raconter 

quelque-chose, poster un extrait, t'adresser à quelqu'un, aux lecteurs, faire du HS ou tout ça en même 

temps. Tu es libre.  

"Qu'il choisisse l'imaginaire ou que l'imaginaire le choisisse, c'est toujours contre le réel que l'écrivain travaille 

et de façon à l'oublier" (Yves Berger) 

Je ne sais pas ce que cette citation veut dire, c'est juste pour avoir l'air classe. 

Non en fait... si je devais avoir une dernière chose à dire, c'est... Écrivez. Pas pour les autres, pas pour la gloire, 

pas pour l'argent. Vous risqueriez d'être déçue, ou moi jalouse. Ce qui compte, ce n'est pas les chiffres, mais 

les lettres, n'est-ce pas ? 

Croyez-en vous, ou faites en sorte qu'une seule personne y croit et elle sera votre motivation suprême. Je ne 

suis pas vraiment la plus douée pour convaincre avec des extraits, des résumés, ou même des mots. Si l'envie 

vous dit, vous pouvez me retrouver sur Wattpad. Pas pour vous abonner, pas pour faire gonfler mon nombre 

de vues, juste pour lire, découvrir. J'y suis sous le nom de J.Reilly (Oui, Insta est très pote avec Watty) 


