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Je commencerai l’édito de ce troi-
sième numéro avec un grand MER-
CI.
Vous êtes de plus en plus nom-

breux à vous intéresser à notre 
petit Webzine, à découvrir nos in-
terviews, les talents cachés de nos 
auteur(e)s, de (re) découvrir cer-
taines chroniques passionnantes 
des bloggeurs qui nous ont fait 
confiance...
A l’ère du numérique, où nous 

sommes spammés par des mails 
promotionnels de tous les côtés, 
nous avions voulu, avec le Livresque 
mag’, réinventer nos newsletters. Et 
c’est pari réussi. MERCI !
Dans ce troisième numéro, partez 

à la découverte de nos sorties de 
la fin d’année 2020 que nous clô-
turons en beauté. Au programme, 
6 grands thèmes avec 20 sorties 
à paraître : Romance ; Dystopie ; 
Polar, Fantastique, Fantasy et Jeu-
nesse dont, retenez bien cela chers 
lecteurs, 5 sagas qui se clôturent et 
pour lesquelles vous n’avez plus de 
raisons de ne pas vous y intéresser 
:p
Je vous souhaite une bonne lecture 

et j’espère que vous apprécierez 
ce nouveau numéro de Livresque 
mag’.

Jonathan - Éditeur

Agenda
Ne manquez aucun 
évènement livresque !

Flashez-moi ! 
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l suffit parfois d’un seul instant pour bouleverser complètement le cours 
de notre existence. Une seule seconde ou une rencontre inattendue. Pour 
Matthew, ce sont précisément ces deux éléments qui vont déclencher un 

tsunami dans sa vie jusqu’alors bien rangée. Tandis qu’il cherche désespérément 
à comprendre la disparition inexpliquée de son frère, le jeune homme va se 
retrouver confronter à d’autres disparitions inquiétantes au sein de son milieu 
professionnel. Sans compter que les disparus se manifestent à lui au travers 
de visions énigmatiques. Et si tout était lié ? Et si cette mystérieuse jeune 
femme qu’il a sauvé du suicide détenait la réponse à ses questions ? Égaré 
entre la réalité et les phénomènes surnaturels dont il est victime, Matthew 
osera-t-il affronter les étranges créatures qui peuplent les catacombes et ainsi 

accomplir son destin ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 7 octobre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Malia Belrun
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 380
ISBN : 9782379601835
Prix papier : 19,90€

Dans le 
même 

univers...
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Prologue

Des siècles auparavant, loin 
de la Terre 

— Tu les as laissées fuir ? Tu 
n’as pas idée du désastre que 
cela va causer.

— Elles mourraient à petit feu 
ici. Tu n’as pas su les retenir, tu 
as été incapable de les soigner.

— Elles n’ont pas leur place 
parmi les humains !

— Au contraire, mon cher, 
elles révolutionneront la vie de 
ces piètres mortels et nettoieront 
leur terre. 

— Comment as-tu pu me tra-
hir de la sorte ? Nous étions liés, 
ma reine ! 

— Tu croyais que je resterais 
tapie dans l’ombre de tes stu-
pides convictions ? Nos chemins 
se séparent ici. Car moi aussi je 
vais les accompagner. Je pren-
drais soin d’elles puisque tu n’as 
pas réussi.

— Mais c’est moi qui les ai 
créées ! C’est à moi d’en assumer 
la responsabilité.

— Elles m’appartiennent aus-
si ! C’est moi qui t’ai insufflé l’ins-
piration nécessaire et mon sang 
coule en elles… Ton temps est 
révolu. Le leur est à son apogée. 
Et maintenant, elles sont enfin 
libres !

— Jamais elles ne le seront. 
Je réparerai mes erreurs et les 
tiennes. Je punirai ta trahison.

— Tu n’as aucune chance. 
Tu n’as plus aucune emprise sur 
elles désormais. Tu ne pourras 
rien changer. 

— Moi non. Mais viendra 
le moment où le seul survivant 
au larcin de Prométhée se ma-
nifestera, verra leur vrai visage 

et les condamnera grâce à sa 
marque… Kovu ya Rozari . Le 
solstice ardent s’accomplira en 
thermidor, l’an dix-neuf du troi-
sième millénaire et il sonnera 
leur glas. 

— C’est impossible… Tu n’as 
pas osé ?

— Oh, si. Le poids de la ma-
lédiction plane sur elles. Chaque 
créature jouit d’un point faible. 
Et les miennes n’échappent pas 
à la règle. Leur talon d’Achille les 
anéantira tôt ou tard et elles se-
ront forcées de capituler. Croyais-
tu vraiment que je concevrais 
une nouvelle espèce sans aucune 
protection ?

— Cela n’arrivera pas. J’y veil-
lerai. Nous contrerons la prophé-
tie, nous capturerons le Kovu ya 
Rozari et nous exposerons sa dé-
pouille en offrande.

— Son sacrifice lors du sols-
tice ardent brisera effectivement 
la malédiction. Sauf que tu ne le 
trouveras pas. Personne ne le re-
marquera. Personne ne le soup-
çonnera.

— Nous verrons cela… tu es 
prisonnier désormais, et contrai-
rement à moi, tu ne rejoindras ja-
mais le monde des mortels. Nul 
ne lèvera le sort que je t’ai jeté.

— Ne sous-estime jamais le 
créateur du démon.

***
De nos jours, sur Terre

 Chaque personne, même 
la plus insignifiante, qui croise 
notre chemin modifie le cours de 
notre destin. 

Cette banale phrase pronon-
cée par une âme que j’avais jadis 
côtoyée tournait en boucle dans 

ma tête.
Quelques semaines aupara-

vant, je n’avais guère adhéré à de 
telles élucubrations. Et pourtant. 
Il avait eu raison.

Désormais, je ne savais plus 
si je croyais à ce fameux destin, 
celui qui était tracé depuis notre 
naissance, l’immuable, celui que 
n’importe quel charlatan lisait 
dans les lignes de la main. Ou 
si justement nous détenions le 
pouvoir de le changer.

Alors que l’aiguille s’enfonçait 
dans mon bras, mon cerveau ra-
vagé trouva encore la force de 
se souvenir de ce jour. Ce mo-
ment où ma vie avait basculé. En 
quelques minutes.

Mes yeux se révulsèrent tan-
dis que le liquide pénétrait mes 
veines. Mon cœur grimpa et dé-
vala des montagnes russes. Mon 
corps se crispa de douleur. Mon 
foie pulsait sous ma peau. Un 
chronomètre fatal tintait dans 
mes oreilles. 

Elle s’approcha de moi, ses 
longs cheveux chatouillèrent 
mon visage trempé de sueur. Son 
sourire satisfait sonna le glas. Ses 
lèvres rouges s’écartèrent. Sa 
langue de reptile siffla dans mes 
tympans. 

— N’aie pas peur, tu n’au-
ras pas mal, me susurra-t-elle, 
tu verras, c’est le principe de 
l’anesthésie placebo. 

Je ne la croyais pas.
Aujourd’hui, j’allais souffrir.
Aujourd’hui, j’allais mourir.

 
Chapitre 1

Les tremblements des murs 
bourdonnaient dans ses tempes. 
Les soubresauts du sol vibraient 
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sous ses pieds. Le bruit métal-
lique des rails égratignait ses 
oreilles. 

Matt s’élança dans les en-
trailles du souterrain, il dévala 
quatre à quatre les volées de 
marche, slaloma entre les gens 
qui remontaient en sens inverse 
et manqua de s’affaler en percu-
tant un touriste anglais qui profé-
ra un juron.

Il ne lui prêta aucune attention 
et continua sa course en pestant 
contre les mollassons qui lui bar-
raient le passage. Pas le temps.  

L’insupportable signal sonore 
menaçait déjà la fermeture des 
portes. En retard. Encore. Il accé-
léra. Son pied dérapa sur la der-
nière marche. Numéro d’équili-
briste, il se rattrapa de justesse 
à la cloison en soufflant, fit volte-
face et se rua jusqu’au quai. 

Ses mains moites frôlèrent les 
portes au moment où celles-ci se 
verrouillaient. À travers la vitre, 
une fille lui adressa un sourire 
désolé. Fichu métro. À quelques 
secondes près. Le train démarra 
en trombe. 

Des gouttes de sueur dégou-
linèrent dans son dos. L’impres-
sion de rôtir dans un four. L’été, 
la période la plus critique. Il 
avait horreur de la chaleur, sur-
tout lorsqu’il travaillait alors que 
d’autres se la coulaient douce 
sur les plages qui bordaient les 
côtes atlantiques.

Il reprit sa respiration, rajusta 
le col déjà humide de sa chemise 
blanche, puis jeta un œil sur le 
panneau lumineux. Prochain dé-
part dans sept minutes.

Il consulta sa montre. Sept mi-
nutes à ajouter en plus au quart 
d’heure de retard qu’il avait ac-
cumulé. Plus cinq minutes pour 
le trajet de la station jusqu’au 
bureau. Une petite demi-heure 
en tout. Les joies du lundi matin. 
Le week-end semblait loin. Heu-

reusement que sa chef l’appré-
ciait et qu’elle était consciente 
de la difficulté de leur tâche. 

Il travaillait depuis six ans 
dans un centre de réinsertion et 
il n’avait obtenu que des éloges 
de la part de ses supérieurs. À 
presque trente ans – bien qu’on 
lui donnât souvent quelques an-
nées de moins –, Matt exerçait 
brillamment son métier de psy-
chothérapeute. Doué et promet-
teur. 

Sa mission ? Aider les malades 
à se débarrasser de leurs démons. 
Les remettre sur le droit chemin. 
Trouver une nouvelle orientation 
professionnelle à ceux qui sou-
haitaient en finir une bonne fois 
pour toutes avec la drogue, l’al-
cool ou tous les autres vices qui 
leur pourrissaient la vie.

Du haut de son mètre quatre-
vingt, il n’avait rien à envier à la 
gent masculine portugaise. Son 
apparence juvénile à la Marty 
McFly  – visage ovale, sourcils 
bien fournis, lèvres symétrique-
ment parfaites, silhouette svelte 
et muscles fins, mais bien dessi-
nés – se révélait un avantage tout 
comme un inconvénient. 

Il déplorait parfois les réac-
tions de la part de certains de 
ses patients qui le qualifiaient de 
jeunot alors qu’il jouissait déjà 
d’une expérience significative. 

Le jeune homme se dirigea 
vers une machine à boissons, y 
inséra une pièce et sélectionna 
une bouteille de thé glacé à la 
pêche. Il s’empressa d’en avaler 
une bonne rasade. Une fraîcheur 
désaltérante. 

Il s’installa ensuite sur un 
banc, posa son sac à dos sur ses 
genoux et observa le quai. Prati-
quement désert. Normal à cette 
heure-ci, en plein mois de juillet. 
Les touristes dormaient encore. 
À la fin de la journée, en re-
vanche, il connaîtrait le bonheur 

de se transformer en sardine. 
Rien qu’à cette pensée, il sua 
doublement.

Sur sa gauche une petite 
vieille lisait un roman d’un cé-
lèbre auteur français, Franck 
Thilliez, et une jeune femme, 
adossée au mur, racontait sa vie 
au téléphone en riant à tue-tête. 
Sur le quai d’en face, un couple 
était occupé à s’embrasser sau-
vagement et un type s’explosait 
les tympans avec sa musique 
hardcore. 

Matt tira son portable de la 
poche de son pantalon et consul-
ta le SMS de son garagiste. Mau-
vaise nouvelle. Les réparations 
sur sa moto prendraient plus 
de temps que prévu. Il soupira. 
Au moins encore une semaine 
à supporter le métro. Dépité, il 
choisit de ne pas y songer et en-
tama une partie de solitaire.

Une bourrasque tiède, char-
riant une puanteur d’égout mêlée 
au soufre, souffla dans le tunnel 
et s’engouffra dans ses narines. 
Des sifflements indistincts ron-
ronnèrent sous son crâne. Un 
mélange de sons inquiétants et 
de longues complaintes enfouies 
sous des couches d’asphalte. 
Des voix en suspens dans une 
autre dimension et qui se réper-
cutaient contre les murs. Des ap-
pels.

Un frisson électrisa sa colonne 
vertébrale. Drôle d’intuition. 

Matt leva le nez de son jeu et 
tendit l’oreille en inspectant fur-
tivement les alentours. Rien. Il ne 
distinguait plus que l’entêtante 
musique du gars d’en face qui gi-
gotait comme une grosse limace. 

Le vent interprétait souvent 
d’étranges symphonies dans ces 
souterrains. Son imagination en 
rajoutait certainement un peu 
plus.  
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Dans un monde plongé dans une nuit éternelle par une malédiction, une 
curieuse fleur éclot. L’étrangeté donne naissance à un bébé : Hope, 
qui insuffle l’espoir au sein du village. Les habitants se persuadent que 

cette enfant est la clef qui ramènera le soleil à l’intérieur de la bastide.
C’était sans compter sur les Ténébreux qui décident de contrer la prophétie 
en s’emparant de la petite fille. Leur prince, Cole, choisi de l’élever et tente de 
plonger son cœur dans les ténèbres afin qu’elle les rejoigne en tant que reine. 
Les années passent, et un choix cornélien s’impose à Hope : détruire l’homme 
qu’elle aime pour mettre fin au sort ou continuer de vivre à ses côtés et se 

transformer, elle aussi, en être de l’ombre ? 
Ténèbres ou lumière, que choisira-t-elle ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 7 octobre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Mélinda Martins
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 452 
ISBN : 9782379601811
Prix papier : 19,90€

Dans le 
même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
Prologue

Azaelia, 26 octobre 2000.

Les villageois étaient tous 
regroupés autour de ce qu’ils 
avaient nommé l’événement du 
siècle. Un événement dont per-
sonne n’avait jamais été témoin. 
Une rose d’une taille inhabituelle 
fleurissait en plein centre du pe-
tit village qui était plongé dans le 
noir depuis des décennies. Nulle 
plante, nulle culture n’avait poussé 
à Azaelia depuis que le soleil avait 
disparu. C’est pourquoi, cette rose 
de deux mètres, d’une blancheur 
aussi pure que celle d’un flocon de 
neige obnubilait les habitants. 

Cela faisait déjà neuf mois que 
le végétal s’épanouissait dans le 
centre-ville sous les yeux émerveil-
lés des Azaeliens. Il avait d’abord 
été d’une taille parfaitement nor-
male, mais plus les semaines pas-
saient, plus la fleur grandissait. 
Dès qu’elle avait pointé le bout 
de ses pétales, personne n’avait 
osé la toucher. Le fait qu’une 
plante parvienne à pousser était 
tellement miraculeux qu’il ne se-
rait venu à personne l’idée de la 
cueillir. Pendant neuf mois, elle 
avait représenté la seule beau-
té du village, leur espoir de jours 
nouveaux, celui de la réapparition 
du soleil.

En ce jour, jamais la rose n’avait 
autant brillé, une lueur blanche et 
éclatante s’en dégageait, aveu-
glant tous les villageois. Seule une 
vieille femme faisait exception, 
elle était d’ailleurs la seule à avoir 
eu le courage de s’approcher aussi 
près de la plante. Ses longs che-
veux argentés resplendissaient, 
illuminés par le végétal. Avec sa 
petite taille, elle paraissait menue 
à côté de la rose, mais cela lui im-
portait peu. Si tout le monde se 

posait des questions sur ce phéno-
mène inexplicable, la vieille dame 
– que tout le monde surnommait 
Nanny – savait de quoi il était réel-
lement question. Du moins, s’en 
doutait-elle puisqu’elle était l’une 
des rares à connaître la légende. 
On la lui avait contée alors qu’elle 
n’était encore qu’une enfant et, 
grâce à son rôle de nourrice du vil-
lage, elle s’était fait un plaisir de 
la transmettre aux jeunes qu’elle 
avait éduqués. Toutefois, ceux-
ci étaient devenus de moins en 
moins nombreux avec le temps. 
Elle tombait toujours sur des têtes 
brûlées convaincues qu’ils étaient 
capables de mettre fin à la malé-
diction qui pesait sur Azaelia et 
aucun d’eux ne s’en était sorti. Si 
bien qu’ils n’étaient plus que deux 
à connaître la légende, le second 
étant un enfant téméraire de trois 
ans.

D’ailleurs, le petit Liam Stee-
le – petit garnement aux cheveux 
blonds comme les blés – traversa 
la foule sans porter attention à la 
lumière blanche qui se dégageait 
de la rose géante. Il ne comprenait 
pas pourquoi les autres étaient si 
aveuglés alors que lui ne ressen-
tait que du bien-être lorsque la 
lumière atteignait les prunelles 
vert feuille de sa frimousse déter-
minée.

Une chaleur qui réchauffait son 
cœur et qui lui donnait envie de 
s’approcher au plus près. Certes, 
Liam n’avait que trois ans, pour-
tant, il n’y avait pas plus courageux 
que lui à ses yeux et rejoindre sa 
nourrice à côté de la plante était 
une manière de le démontrer à 
tous. 

Il courut, passant entre les 
jambes des uns, bousculant les 
autres et vint se poster à côté de 
Nanny. Fier de lui, il lui adressa 
un immense sourire qui montrait 

toutes ses petites dents parfaites. 
La vieille dame secoua la tête, 
exaspérée. Liam n’écoutait jamais 
ce qu’on lui disait, il avait la sale 
manie de toujours désobéir aux 
ordres. Ce soir, par exemple, elle 
lui avait expressément demandé 
de rester dans sa chambre, là où 
il était en sécurité. Il était venu 
la rejoindre. Elle soupira et lan-
ça un regard mauvais au garçon. 
Bien sûr, ce dernier était conscient 
qu’elle ne lui en voudrait pas bien 
longtemps, elle lui pardonnait tou-
jours, car au fond, elle l’aimait sa 
Nanny.

— Que t’ai-je dit avant de par-
tir ?

Le ton de la nourrice était dur, 
elle tenait à lui montrer qu’elle 
n’était pas heureuse qu’il soit là.

— De pas sortir !
La réponse fusa avec un amu-

sement non dissimulé. Il avait 
trouvé le moyen de n’en faire qu’à 
sa tête et cela lui suffisait pour être 
content de lui. Nanny leva les yeux 
au ciel, vaincue. Elle ne voulait pas 
qu’il arrive quoi que ce soit au 
garçonnet. Les Steele lui avaient 
confié leur fils avant de mourir et 
elle avait toujours veillé à ce que 
le petit se sente comme chez lui 
et qu’ils forment une famille. Elle 
avait tout gagné ! Liam parvenait 
toujours à ses fins, il savait com-
ment faire pour qu’elle ne lui ré-
siste pas et en profitait un peu 
trop.

— Que veux-tu ? deman-
da-t-elle, exaspérée.

— Voir la fille !
Le ton du bambin était sans 

appel, sûr de lui, ses yeux refer-
maient une lueur obstinée. Nan-
ny ne put s’empêcher de cligner 
les siens plusieurs fois devant sa 
déclaration. Elle savait que Liam 
avait appris par cœur la légende, 
parfois, elle avait l’impression qu’il 
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se sentait directement concer-
né par celle-ci. Chaque soir, sans 
exception, il réclamait qu’elle la 
lui raconte. Toutefois, elle n’avait 
jamais laissé entendre que l’élu 
serait une fille, ou même un gar-
çon, parce qu’à vrai dire, elle n’en 
savait rien. De plus, la légende ne 
mentionnait pas comment l’élu 
apparaitrait, alors comment Liam 
pouvait-il être si sûr que c’était lui 
– ou elle – dans cette rose ? Elle-
même ne faisait que s’en douter.

— Comment sais-tu que c’est 
une fille ?

Elle devait lui demander, peut-
être en savait-il plus qu’il ne le lais-
sait penser ? L’enfant se contenta 
de hausser les épaules. Nanny 
comprit qu’il ignorait d’où venait 
cette certitude et que le petit 
Steele aurait son rôle à jouer dans 
la légende, même si cette dernière 
ne faisait nullement mention d’un 
habitant du village, ou quiconque 
aidant l’élu dans sa quête. Mais 
si Liam était important pour l’ac-
complissement de la paix, elle 
serait de son côté, elle le soutien-
drait quoi qu’il arrive.

La lumière de la rose s’inten-
sifia soudain, tirant Nanny de ses 
pensées. Cette fois, la lueur devint 
insoutenable. Le moment était 
venu. 

Elle prit Liam dans ses bras et 
le força à enfouir sa tête au creux 
de son épaule afin de protéger 
ses petits yeux. Pour une fois, il 
se laissa faire sans poser de pro-
blèmes. Nanny ferma également 
ses prunelles, aveuglée à son tour. 

Les pétales de la rose com-
mencèrent à s’écarter doucement. 
Sa taille diminua, s’adaptant à la 
nourrice. Sa lueur déclina, jusqu’à 
s’éteindre complètement. Nanny 
souleva les paupières et resta stu-
péfaite. 

Au centre de la fleur, se trouvait 
un bébé. Une fille, comme Liam le 
lui avait affirmé. 

Nanny reposa ce dernier à terre 
et, délicatement, saisit le nourris-

son dans ses bras ridés. Celui-ci 
était parfaitement calme, il se 
contentait de la fixer de ses grands 
yeux noisette remplis de curiosité. 
Lorsqu’elle le serra contre elle, 
ce ne furent pas des pleurs qui 
s’échappèrent de la bouche du 
nouveau-né, mais des gazouillis 
résonnant comme de petites clo-
chettes. Ce rire était si doux, si 
musical qu’il tira un sourire mater-
nel à Nanny. 

Elle n’avait jamais vu de bébé 
aussi beau de sa vie… Pourtant, 
elle en avait vu des bébés ! Ce-
lui-ci venait à peine de pointer 
le bout de son petit nez dans le 
monde, mais il paraissait déjà si 
joyeux, si innocent. Nanny fut tel-
lement émue qu’elle sentit des 
larmes monter.

Toute sa vie, elle avait espéré 
assister à l’accomplissement de la 
légende. Son rêve se réalisait en-
fin. L’unique espoir du village, sa 
lumière, était enfin là. 

Elle sentit qu’on tirait sa jupe. 
Elle se rendit alors compte qu’elle 
en avait complètement oublié 
Liam. Curieux, le garçon semblait 
la supplier de son regard vert. Elle 
lui sourit et se baissa pour lui pré-
senter la petite fille qu’elle tenait 
au creux de ses bras.

— Liam, je te présente Hope. 
Hope voici Liam Steele. Il saura 
veiller sur toi, tu verras.

Hope… Dès l’instant où Nan-
ny avait vu les yeux de l’enfant, 
c’était ce nom qui lui était venu 
à l’esprit. Un nom qui signifiait 
« espoir ». De son côté, Liam ne 
pouvait plus détacher son regard 
du bébé, il prit sa petite menotte 
dans sa main avec une douceur et 
une bienveillance que Nanny ne 
lui avait jamais connues.

— Bienvenue, Hope.
Alors, la vieille femme eut la 

certitude que ce bébé allait chan-
ger la vie de tout le village.

Chapitre 1
L’espoir est le pouvoir

Azaelia, 2005.

Au fin fond de l’île d’Azae-
lia, séparée du village par une 
forêt broussailleuse, un château 
s’élevait. Les arbres nus l’entou-
raient comme pour le protéger 
d’un quelconque danger. Depuis 
quelques décennies, depuis la 
malédiction, le château était plon-
gé dans une pénombre éternelle. 
Seules deux couleurs décoraient 
les lieux : le noir et le bordeaux. 
Créant un accord parfait avec le 
mal qui vivait en cette demeure. 
Les meubles étaient forgés dans 
un chêne foncé afin de ne pas dé-
noter avec l’ancienneté de la bâ-
tisse. 

Au fond du hall d’entrée, à 
gauche de l’escalier, une petite 
porte était entrouverte. Des voix 
en émergeaient, tout aussi capti-
vantes de beauté les unes que les 
autres. Au fond de cette salle, un 
homme était assis sur un fauteuil 
rouge qui avait autrefois appar-
tenu à son père. Cole Blackwell 
écoutait attentivement ses com-
pagnons lui relater la dernière ru-
meur du village. Ses cheveux noir 
corbeau tombaient densément sur 
ses épaules entourant un fin vi-
sage pâle. Ses yeux ébène fixaient 
sa sœur sans émotion.

Elaïa Blackwell possédait une 
beauté époustouflante. Il fut un 
temps durant lequel tous les 
hommes quémandaient sa main, 
mais ces jours bénis étaient ré-
volus. Elle possédait une épaisse 
chevelure noire qui tombait en 
cascade ondulée dans son dos. Sa 
blancheur était rehaussée par un 
maquillage qui la mettait parfaite-
ment en valeur. Ses yeux marron, 
plus grands que ceux de son frère, 
lui rendaient son regard. 
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Après la destruction de son village par les forces de l’Impératrice, Bryn 
est envoyée dans la forteresse des glaces, dernier refuge des Dé-

miurges, des êtres dotés de pouvoirs innés, chassés par l’Empire. Là-
bas, elle découvre qu’elle n’est pas une Démiurge ordinaire et subit un en-
traînement intensif pour remplir une mission qu’elle seule peut accomplir : 
libérer les prisonniers de l’île des Damnés, y compris ses parents. Mais cela 
permettra également à son grand-père Silas, le cruel maître des Démiurges, 
de retrouver son armée et reprendre le pouvoir sur l’Empire. Bryn entame 
une quête pour atteindre l’île, décidée à fuir Silas dès qu’elle aura retrouvé 

ses parents. Mais sa quête lui réserve bien des surprises...

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 7 Octobre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Adeline Carel
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 280
ISBN : 9782379601774
Prix papier : 16,90€

Dans le 
même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
Prologue

Le soleil se couchait sur le vil-
lage.

Assise sur le ponton qui s’en-
fonçait dans la mer, Bryn, dix ans, 
fronça les sourcils en contem-
plant ses minuscules guerriers en 
bois, tous cernés par ceux d’Isis.

— Encore perdu, marmonna 
Bryn. Caleb, tu pourrais deman-
der à ta sœur d’arrêter de ga-
gner ? 

Le jeune homme nettoyait 
un filet, assis dans une barque 
amarrée à côté des deux filles.

— Parce que tu crois qu’elle 
m’écouterait ? répondit-il sans le-
ver le nez de son travail.

— C’est parce que tu joues 
toujours de la même façon, ex-
pliqua Isis. Tu fonces attaquer 
mon roi tête baissée sans faire 
attention aux pièges que je te 
tends. Il faut que tu choisisses 
mieux tes batailles, voilà tout.

Isis avait un an de moins que 
Bryn, mais s’exprimait souvent 
avec l’air docte et raisonnable 
d’une adulte, ce qui avait à la 
fois le don d’agacer et d’amuser 
Bryn.

— Aïe ! s’écria soudain Bryn 
en se plaquant une main dans 
le cou, traversée d’une douleur 
vive.

— Qu’est-ce qu’il y a ? de-
manda Isis.

— Je crois que quelque chose 
m’a piqué.

Caleb déposa le filet au fond 
de la barque et se jucha sur la 
jetée.

— Montre, dit-il.
Bryn retira sa main et laissa 

les yeux bleus de Caleb scruter 
son cou.

— Sûrement un insecte. C’est 

un peu enflé, mais rien de grave. 
Je vais calmer la douleur.

Caleb plaça ses doigts à 
quelques millimètres de sa peau. 
Bryn eut aussitôt l’impression 
que des filaments de douce cha-
leur liaient sa chair à celle de 
Caleb. Une mèche de cheveux 
roux s’échappait de son cato-
gan et tombait devant son visage 
mangé par les taches de rous-
seur. Bryn avait rarement l’oc-
casion de l’admirer d’aussi près. 
D’ordinaire, elle ne le faisait que 
de loin, à la dérobée, pour être 
certaine qu’Isis ne se doute pas 
que sa meilleure amie avait le 
béguin pour son grand frère.

— Et voilà, c’est fini, déclara 
Caleb. 

— Merci. Je ne sens plus rien 
du tout.

Un cri de détresse déchira 
soudain la quiétude du village. 
Bryn, Isis et Caleb levèrent la tête 
vers le sommet de la falaise. Ils 
échangèrent un regard angoissé 
et s’élancèrent tous trois vers le 
village, d’où s’élevèrent d’autres 
hurlements. La scène qu’ils dé-
couvrirent au terme de leur 
ascension effrénée les stoppa 
net dans leur élan. Une dizaine 
d’hommes avaient pris le village 
d’assaut, massacrant tout ce 
qui se trouvait sur leur passage. 
Des corps jonchaient les hautes 
herbes, des échos de mise à sac 
et des cris d’effroi s’élevaient des 
maisons, dont une avait pris feu. 
Pétrifiée d’horreur, Bryn aperçut 
ses parents accourir dans leur 
direction, suivi du père d’Isis et 
Caleb.

— Allez vous mettre à l’abri, 
leur ordonna Moira. Retournez 
au ponton, prenez une barque et 
ramez jusqu’à la caverne.

— Je peux aider, papa, inter-
vint Caleb en sortant un couteau 
de sa ceinture.

— Sûrement pas, répondit 
son père. Tu pars avec les filles. 
Maintenant ! 

— Viens avec nous, sanglota 
Isis. 

— Tu devrais peut-être y aller 
avec les enfants, intervint Alaric, 
le père de Bryn. Moïra et moi, on 
s’occupera d’eux. 

— Je reste, répondit Darius, 
inflexible.

Un homme armé d’un cime-
terre se précipita sur eux. Alaric 
lui tordit le cou d’un geste ful-
gurant. Bryn écarquilla les yeux. 
Elle n’avait jamais vu son père 
faire usage d’une telle violence, 
froide et efficace. Darius se lança 
dans un duel avec un autre as-
saillant, qui s’était glissé derrière 
eux. C’est alors que Bryn aper-
çut un autre homme, entre deux 
maisonnées. À la différence des 
autres, qui avançaient à visage 
découvert et semblaient tirer un 
grand plaisir du massacre, cet 
homme-là était dissimulé sous 
un capuchon et derrière un fou-
lard. Seul son regard perçant 
était visible. Il demeura en re-
trait, mais fixa Alaric sans ciller.

Le père de Bryn se tint sou-
dain immobile comme une 
statue, figé en plein élan. Un 
assaillant en profita pour se di-
riger vers lui. Moïra, qui jusque-
là avait conservé un sang-froid 
remarquable, parut soudain 
terrifiée. Des morceaux d’ar-
doise s’écroulèrent d’un toit et 
frappèrent l’homme masqué en 
pleine tête. Alaric put se mouvoir 
à nouveau, mais ne put éviter le 
coup de couteau qui lui lacéra un 
bras. S’il n’avait pas pu bouger 
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à temps, la lame lui aurait sans 
doute ouvert la gorge. L’homme 
au foulard se tourna vers Moira.

— Bryn, il faut que tu...
Sa mère ne put achever sa 

phrase. Elle s’était figée à son 
tour. Le front emperlé de sueur, 
sa mère semblait lutter en vain 
contre quelque chose. L’homme 
se mit à avancer vers eux.

— Maman ? Qu’est-ce qu’il se 
passe ?

Caleb s’interposa entre 
l’homme encapuchonné et Moi-
ra, couteau brandi, mais le mys-
térieux individu continua d’avan-
cer d’un pas tranquille. Caleb 
tenta de l’attaquer. L’homme 
l’esquiva et lui tordit le bras à 
l’en faire hurler de douleur. Isis 
et Bryn poussèrent un cri lorsque 
le couteau s’enfonça dans les en-
trailles de Caleb. Il s’affaissa, les 
yeux exorbités. Isis se précipita 
vers son frère. Bryn n’eut pas 
le temps de l’arrêter. L’homme 
extirpa le couteau du corps de 
Caleb et éventra Isis.

Une digue dont Bryn n’avait 
jamais soupçonné l’existence 
céda en elle. La terre se mit à 
trembler. Un roc à proximité se 
détacha du sol et fonça droit 
dans la tête de l’homme au fou-
lard. Moïra, libérée de l’étrange 
emprise, s’empara de la main 
de sa fille et se mit à courir en 
direction d’Alaric. De ses pas 
semblaient se dégager des tour-
billons de poussière qui repous-
saient quiconque tentait de s’ap-
procher d’elles.

— Elle nous a trouvés, haleta 
Moira lorsqu’elles eurent rejoint 
Alaric. Ces hommes sont là pour 
nous. Un Annihiliste se trouve 
parmi eux, et il est puissant. On 
doit fuir.

L’homme au foulard se rele-
vait, la moitié gauche du visage 
ensanglantée. Le roc envoyé par 
Bryn le lui avait profondément 

entaillé.
J’ai fait ça, songea Bryn. Com-

ment ?
— Je le retiendrai ici pendant 

que vous prenez de l’avance, 
décida Alaric. Emmène Bryn à 
l’abri.

Bryn observa les silhouettes 
inertes de Caleb et Isis.

Ils sont morts, pensa-t-elle, 
choquée par cette réalité saugre-
nue.

Moïra échangea un long re-
gard de connivence avec Alaric, 
acquiesça d’un signe de tête puis 
s’empara derechef du bras de sa 
fille. Elles coururent à travers les 
champs jusqu’à la route pavée, 
où elles aperçurent une charrette 
tirée par des chevaux. Moïra héla 
le conducteur, négocia avec lui, 
puis fit grimper sa fille à l’arrière, 
où elle la prit dans ses bras en 
caressant ses longs cheveux noirs 
d’encre. Vidée de toute émotion, 
Bryn se laissa aller contre sa 
mère et, envahie par une sou-
daine vague de fatigue, s’endor-
mit presque aussitôt.

Le voyage qui s’ensuivit se 
déroula comme dans un rêve. La 
charrette les déposa près d’une 
cité. Elles en empruntèrent une 
autre, puis encore une autre, 
jusqu’au pied d’une chaîne de 
montagnes où se dressait en-
core une cité. Elles s’y arrêtèrent 
pour se changer et s’habiller 
plus chaudement, puis com-
mencèrent leur ascension. Bryn 
resta muette tout le long du tra-
jet. Elle avait l’impression d’être 
extérieure à elle-même. Elle ne 
regagna sa présence d’esprit que 
lorsqu’elles parvinrent à destina-
tion, une forteresse nichée dans 
la montagne, où elle fut présen-
tée à un vieil homme. 

— Tu vas rester ici quelque 
temps, d’accord ? déclara sa 
mère. Je vais retrouver ton père, 
et nous reviendrons te chercher. 

Je n’aime pas ça, mais tu seras à 
l’abri ici. Tu m’entends, Bryn ?

Elle secoua doucement sa 
fille, qui ouvrit enfin la bouche 
pour la première fois depuis des 
jours :

— Tu me laisses toute seule ? 
— Je te promets que je re-

viendrai te chercher bientôt. Cet 
homme que tu vois là, c’est mon 
père – ton grand-père –, mais ce 
n’est qu’à grand regret que je te 
confie à lui pour l’instant. Ne le 
laisse pas te forcer à faire quoi 
que ce soit. Fais confiance à ton 
instinct.

Plongée dans la peur et la 
confusion, Bryn se mit à trem-
bler. Les murs de la forteresse 
l’imitèrent bientôt. Un éclat d’in-
térêt s’alluma dans le regard de 
son grand-père. Ce fut la der-
nière chose que Bryn aperçut 
avant que sa mère ne la serre 
dans ses bras en lui murmurant 
des paroles lénifiantes.

Lorsqu’elle se réveilla, elle 
se trouvait dans un lit qu’elle ne 
connaissait pas. Elle sursauta de 
frayeur en apercevant le vieillard 
près de la porte de la chambre. 

— Bonjour, Bryn, dit-il d’une 
voix doucereuse. Je m’appelle 
Silas. Bienvenue à la Forteresse 
des Glaces. C’est ici que les Dé-
miurges vivent reclus. Sais-tu ce 
qu’est un Démiurge ? 

— Oui, répondit Bryn d’un 
ton méfiant. Ce sont les envahis-
seurs, ceux qui ont soumis Érevir 
il y a des siècles, des êtres vils, 
qui ont fait des Éreviriens des es-
claves. 

— Qui t’a appris cela ? 
— Mon amie Isis, répondit 

Bryn avant de changer de sujet 
en se rappelant soudain le sort 
funeste d’Isis. Où est ma mère ?



16



Imaginez un chaton, seul, en plein cœur de la forêt. Livré à lui-même au 
beau milieu de la nuit, il n’a que seule présence et surveillance la Lune, qui 

éclaire son doux pelage de sa tendre lumière. Comment ne pas se per-
suader que l’astre lumineux n’est autre que sa maman ? Et pourquoi dispa-

rait-elle au fur et à mesure que les nuits passent ? Suivez l’aventure haute en 
couleurs de Nemo, le petit chat intrépide…

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 7 Octobre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Mélanie Baranger
Format : 16,5x16,5cm 
Nb de pages : 28
ISBN : 
Prix papier : 9,90€

Dans le 
même 

univers...
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Affliction, Les enquêtes d’Arthur vaillant, tome 3

Décembre 2019, un cadavre est découvert roué de coups sur la scène du grand 
théâtre à Bordeaux après la dernière représentation du Rigoletto de Verdi. Au 
même moment, à Dijon, la police est sollicitée au sujet d’un meurtre resté impu-
ni dix-neuf ans après les faits. S’enclenche alors pour Mathilde Danjou et Arthur 
Vaillant une course contre la montre pour tenter de stopper un assassin sadique 
avant que les fêtes de Noël ne tournent au cauchemar.

Auteur : Jean-Sébastien Pouchard

Urbaine 99, tome 2

Suite aux derniers événements, Alix et Joachim ne s’adressent plus la parole. 
Leur amitié qui paraissait pourtant si solide s’étiole. La jeune fille continue d’évo-
luer de son mieux au cœur d’Urbaine 99, sans le soutien de Joachim. De son 
côté, ce dernier essaie de rattraper les fragments de ses rêves en délitement afin 
de prouver sa valeur à son père.
Alors que les deux jeunes gens se retrouvent enfin, un drame se produit et tout 
vacille à nouveau. L’opposition entre la ville et la campagne gagne en force, des 
clans se forment, chacun prend position. 
Entre valeurs et sentiments, quel choix feront Alix et Joachim ?

Auteure : Juliette Baron
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La saga arrive à son terme...

Entre les Mondes, tome 4 : La Lignée

Alors qu’ils apprennent à vivre et travailler ensemble, Néva et Adrian vont faire 
face à des difficultés qu’ils ne pouvaient anticiper.
Des échéances redoutées se profilent pour le chevalier. En tant que prince de 
Kork, il va devoir encore une fois se sacrifier pour les siens afin de consolider la 
paix durement acquise et de perpétuer son sang. Cette tradition sera lourde de 
conséquences pour son indépendance vis-à-vis de sa terrible famille. 
Dans le monde de Néva, les Hunters vont pouvoir enfin affronter celle qui a 
pris la vie d’un des leurs. La menace, déjà grande, en cache une autre bien plus 
redoutable. De celle qui, mal gérée, trahirait le secret des surnaturels et qui pour-
rait anéantir l’empire bâti par le Maître des vampires : Joshua. 
Les voilà confrontés à leur destinée.

Auteure : Maëlle Andals
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Depuis son plus jeune âge, Adélaïde vit avec les indications de ceux qu’elle 
appelle «ses anges». Elle ne sait pas qui ils sont ni à quoi ils ressemblent, 
mais elle sent leur présence à chaque moment de son existence. Ils la 

guident pour avancer dans sa vie et la sauvent des situations dangereuses qui 
pourraient la blesser sévèrement. Elle ne s’imagine pas continuer sa vie sans 
ressentir leur présence au fond d’elle. Mais un événement pourrait bouleverser 
cet équilibre qui s’est installé en elle. Comment continuer sa vie lorsque l’on 

perd ses repères ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 4 Novembre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Chloé Dupont
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : À venir
ISBN : À venir 
Prix papier : À venir

Dans le 
même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
Prologue 

J’ai toujours eu l’impression 
que l’on m’observait. Pas de façon 
négative, mais plutôt comme si on 
souhaitait me protéger, qu’on me 
surveillait, pour mon bien. Un peu 
comme des anges gardiens. C’est 
fou, je sais. Mais ça m’a empê-
ché de faire pas mal de conneries. 
Comme la fois où j’ai voulu aller en 
boîte de nuit. Je n’avais pas l’âge 
pour y entrer, mais j’avais enten-
du dire qu’avec du maquillage et 
une tenue un poil sexy, les videurs 
n’étaient pas trop embêtants.

Quand je suis arrivée sur place, 
j’ai eu l’impression que mes ob-
servateurs désapprouvaient ma 
décision. Je me suis sentie nau-
séeuse et perdue, comme si ma 
tête était entourée de coton. J’ai 
suivi mon instinct qui me poussait 
à rejoindre la maison pour regar-
der une nouvelle saison de Stran-
gers Things. Le sentiment de ma-
laise s’est dissipé aussi vite qu’il 
est apparu dès que j’ai été assez 
éloignée de la boîte. J’ai appris le 
lendemain qu’elle avait pris feu 
et que plusieurs jeunes ne s’en 
étaient pas sortis. Coïncidence ? 
Ça faisait gros pour moi. Surtout 
que ce n’était pas la première fois 
qu’une chose pareille m’arrivait, 
mais ça n’avait jamais été aussi 
fort et désagréable. 

Depuis, je fais toujours atten-
tion à ce que je ressens et à ce 
que semblent me dire mes anges 
gardiens. Parce que je suis persua-
dée qu’ils sont plusieurs à m’ob-
server. Pourquoi ? Parce qu’il y en 
a du boulot avec moi ! J’ai le don 
de me fourrer dans des situations 
impossibles. Je suis bien contente 
qu’ils soient là pour m’aider. Je ne 
sais pas comment je m’en sorti-
rais sans leurs conseils implicites. 
Certains me pensent folle. Non 

pas que je leur aie expliqué cette 
histoire, je ne suis pas suicidaire. 
Je tiens à mon semblant de vie so-
ciale. Le problème est que lorsque 
j’ai une grande décision à prendre, 
je ferme les yeux et j’écoute, je 
ressens. Je remue même les lèvres 
pour leur adresser un message si-
lencieux. Bon, j’avoue que ça doit 
être un peu flippant vu de l’exté-
rieur, mais cette façon d’être m’est 
nécessaire, mes bienfaiteurs sont 
devenus une partie de moi et je 
sais que sans eux, une immense 
sensation de vide s’emparerait de 
moi.

— Jéricho, on peut mettre fin 
à ça, si ça ne t’ennuie pas trop ? 
interrogea Daren à bout de pa-
tience.

— Oh, déjà ? railla-t-il d’un air 
hautain. Bon, comme vous vou-
lez. On nous attend dans un vieux 
bâtiment désaffecté du village. Ils 
s’occuperont du reste, vous n’au-
rez plus qu’à rentrer chez vous 
après ça. Elle sera là, elle aussi, 
comme tu l’as demandé, Véliah.

Daren était reconnaissant des 
dispositions prises par son asso-
cié, sa confiance envers lui était 
entière. Le père posa un dernier 
baiser sur le front de son enfant, 
il s’autorisa cette démonstration 
affective avant de se lever et se di-
riger vers la porte d’entrée. Jéricho 
le suivit, mais, n’entendant pas le 
bruit des pas de sa compagne, Da-
ren se retourna. Véliah n’avait pas 
bougé. Elle était figée, comme si 
le temps s’était arrêté pour elle.

— Véliah ?
Sa tête tourna alors au ralenti, 

ses yeux se levèrent vers son mari 
et ses lèvres laissèrent échap-
per des mots dénués de sens. 
D’épaisses larmes roulèrent sur 
ses joues et des tremblements 
ébranlèrent tout son corps. Le 
cœur de Daren se noua et l’envie 

de se ruer sur elle afin de l’enla-
cer devint incontrôlable. Tel un 
zombie, il fit un pas en avant, puis 
deux.

— Je m’en charge, lui dit cal-
mement Max en posant la main 
sur son épaule. Vas-y. Fais-le pour 
elle.

À contrecœur, il tourna le dos à 
sa femme et son meilleur ami. Le 
regard rivé vers le sol, il franchit 
la porte qui se referma aussitôt 
et amorça la descente des esca-
liers. Soudain, un frisson remon-
ta le long de son échine, puis un 
spasme violent souleva sa poitrine 
et l’obligea à s’adosser au mur 
pour éviter la chute. Son sang ve-
nait de se figer dans ses veines. 
La petite chose entre ses bras 
gigota dans sa couverture avant 
de s’époumoner, en réponse au 
trouble de son père qui gronda 
doucement. 

À travers les murs retentissait 
le cri d’un ange tombé du ciel.

Chapitre 1

Je regarde l’heure tourner. Tic. 
Tac. Tic. Tac.

J’attends. Tic. Tac. Tic. Tac. 
Les aiguilles qui tournent, qui 

tournent, qui tournent. Tic. Tac. 
Tic. Tac. 

Je suis hypnotisée par ce son. 
Tic. Tac. Tic. Tac.

Par ce mouvement circulaire. 
Tic. Tac. Tic. Tac.

Cette petite chose qui nous dé-
finit tous. Tic. Tac. Tic. Tac.

Le temps. Tic. Tac. Tic. Tac.
Bientôt l’heure. Tic. Tac. Tic. 

Tac.
Bientôt. Tic. Tac. Tic. Tac. 
Elle approche. Tic. Tac. Tic. Tac. 
C’est la fin.

***
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La sonnerie retentit et je lâche 
ma corde à sauter avec un soupir 
de soulagement. La dernière heure 
de cours vient de se finir, je suis of-
ficiellement libérée de cette jour-
née de l’enfer ! Je bondirais de joie 
si je n’avais pas toutes ces courba-
tures liées au sport. Quelle idée de 
faire du renforcement musculaire ! 
Alors c’est clair que pour les mecs, 
c’est une manière de s’exhiber de-
vant toutes les filles et de faire les 
paons. Moi, je m’en moque. À 
quoi bon avoir des bras de la taille 
d’un tronc d’arbre si c’est pour ne 
rien avoir dans le crâne ? Je sou-
pire. La vanité humaine... Il y a de 
cela six mois, ce cours aurait été 
une partie de plaisir, mais le fait 
est que j’ai arrêté le club de cross-
country. Alors que je pouvais galo-
per une heure sans soucis, je suis 
maintenant incapable de faire plus 
de dix minutes de sport sans cra-
cher mes poumons. Quelle honte 
pour une ex-coureuse !

Je me dirige vers les vestiaires 
et me change en quatrième vi-
tesse pour enfin rentrer chez moi 
et m’allonger sur mon lit. Mon sac 
sur le dos, je pousse les portes du 
gymnase et marche jusqu’à l’arrêt 
de bus le plus proche. 17 h 46. Par 
chance, je n’ai que cinq petites 
minutes à attendre pour attraper 
le prochain. Je me laisse choir sur 
le banc avec un soupir de lassi-
tude. Pourquoi nous oblige-t-on à 
faire du sport ? Je connais les pubs 
: manger, bouger et toutes les re-
commandations qui nous sont 
faites pour être en bonne santé, 
mais je pense que je ferais plus 
d’exercice s’il ne m’était pas im-
posé, j’y prendrais plus de plaisir. 

Un léger vent frais vient sou-
lever mes cheveux et me fait fris-
sonner. J’attrape mon sweat-shirt 
dans mon sac et l’enfile pour ne 
pas tomber malade. Il ne man-
querait plus que ça pour parfaire 
cette journée éprouvante. Alors 
que je patiente, mon regard ba-
laie l’entrée du bahut. Le bâtiment 

pourrait être sympa avec ses deux 
tours plus hautes de chaque côté 
qui lui donnent une allure de châ-
teau fort s’il n’était pas de cette 
couleur grise qui fait si triste. Il y a 
bien eu un projet de fresques qui a 
été évoqué l’année dernière, mais 
il n’a jamais abouti. C’est dom-
mage, ça aurait pu nous occuper. 

Je jette un coup d’œil à ma 
montre quand une douleur ful-
gurante me saisit le ventre, me 
pliant en deux sur le banc. Une 
immense agitation s’empare de 
moi et j’entends presque les mots 
« Pars, maintenant ! » cogner dans 
ma tête. Mes anges ! Qu’est-ce 
qui se passe encore ? Pourquoi me 
somment-ils de fuir ? Je veux seu-
lement monter dans le bus au lieu 
de me taper la route à pieds avec 
mes courbatures. Une nouvelle 
douleur foudroyante me tord le 
ventre. J’imagine que je vais de-
voir utiliser mes jambes. 

Pressée de faire cesser cette 
torture qu’ils m’infligent, je 
m’éloigne aussi vite que mes 
cuisses ankylosées me le per-
mettent. J’essaye de comprendre 
ce qui leur arrive, mais j’ai du mal 
à réfléchir à cause de la nausée. 
Le malaise se dissout au fur et à 
mesure que je m’écarte. Dès que 
je me sens mieux, je prends le 
temps de m’asseoir sur le muret 
d’une petite maison et repasse le 
film des dernières minutes dans 
ma tête. 

— Quel est le problème avec le 
bus ? murmuré-je.

Est-il sérieux ou minime ? Mes 
anges ont l’habitude de me sor-
tir de toutes sortes de situations, 
même si elles ne semblent pas 
graves de prime abord. Malheu-
reusement, je ne peux que ressen-
tir les messages qu’ils m’envoient, 
je ne peux donc pas communiquer 
avec eux et leur poser des ques-
tions. 

Je souffle un grand coup pour 
essayer de me vider la tête. La 
plupart du temps, je ne connais 

la raison de leurs agissements que 
le lendemain au plus tôt. Il faut 
que j’arrête de me tracasser, ça ne 
changera rien, je ne ferais que me 
rendre folle. Je me relève et me 
mets en mouvement malgré le cri 
de détresse de mes muscles. Ça 
va le faire ! Ce n’est qu’une petite 
demi-heure de marche ! Rien que 
cette pensée m’amène presque au 
bord des larmes. 

Comble de l’ironie, je vois mon 
bus arriver au bout de la rue à 
l’instant. Génial ! Remuez le cou-
teau dans la plaie surtout. Je dois 
être masochiste, parce que je reste 
sur le trottoir pour le regarder pas-
ser, et fatiguée, puisque j’ai l’im-
pression qu’il se déplace bien plus 
vite qu’à l’accoutumée. Mes yeux 
sont attirés par l’un des passagers 
planté à côté du chauffeur. J’ai à 
peine le temps de voir un éclat 
métallique entre ses doigts que le 
véhicule me dépasse en trombe. 

Ce n’était quand même pas un 
couteau dans sa main, si ? Mais 
non, Adélaïde, tu hallucines ! Je de-
vrais peut-être appeler la police ? 
C’était simplement la monnaie 
de son ticket. Les pièces neuves 
brillent au soleil. Mais pourquoi il 
payerait maintenant alors que le 
bus a dû quitter l’arrêt il y a trois 
ou quatre minutes ? Peut-être qu’il 
n’avait pas prévu de le faire et que 
le chauffeur lui a fait la remarque, 
tu sais bien que c’est un spécia-
liste pour ça. C’est vrai…

À peu près rassurée, je re-
prends ma route avec un long sou-
pir. Je ne vais pas supporter le tra-
jet à pieds ! Si jamais on retrouve 
mon corps, j’espère qu’ils donne-
ront mes organes à quelqu’un qui 
en a besoin.

***

Trente minutes plus tard, me 
voilà affalée dans mon lit telle une 
énorme larve. 
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Depuis son plus jeune âge, Lise perçoit les émotions de ceux qui 
l’approchent. De la joie qui réchauffe le cœur, à la colère la plus sourde, 
en passant par l’intolérable tristesse dans laquelle on peut se noyer... 

elle ressent cette palette infinie de sentiments sans pouvoir en colorer elle-
même son existence.

Grâce à ses parents qui la protègent de leur mieux et sa meilleure amie pour 
qui elle n’a pas de secret, Lise apprend à vivre avec ce qu’elle pense être une 
malédiction. Elle ne peut croire le récit de cet homme qui prétend être son 

«gardien». 
Pourtant, lorsque son chemin croise celui de Franck, son quotidien va être 
bousculé. Son cœur, tel le papillon de cette ancienne légende, va déployer ses 

ailes et prendre son envol pour la toute première fois.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 4 Novembre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Lucie C. Berry
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : À venir
ISBN : À venir
Prix papier : À venir

Dans le 
même 

univers...



- Découvrez un extrait -
Extrait non-corrigé

Prologue

Université de Northwestern

— Pour finir notre séance, la 
dernière de l’année, déjà, je vous 
propose une légende. 

Hiro Kuroda fit une pause 
étudiée après cette annonce 
pour ménager son effet. Son 
groupe d’étudiants murmura 
d’anticipation. Ils savaient que 
leur professeur était passionné 
de légendes, contes et mythes 
du Japon et qu’il en distillait en 
fin de certaines séances selon 
son humeur et l’avancement de 
leur programme de cours. 

L’enseignant ouvrit sa mallette 
et en sortit une épaisse housse 
noire qui contenait un ouvrage 
vieux de plusieurs siècles selon 
ses dires, et transmis dans sa 
famille de génération en généra-
tion. L’ouvrage consistait en une 
pile de parchemins noircis de 
kanji, hiragana et katakana, qu’il 
avait soigneusement rangés dans 
un coffret dont le fermoir néces-
sitait une clé. 

Ses élèves connaissaient cette 
boîte mystérieuse. L’instant était 
solennel. Le ciel même semblait 
s’obscurcir pour conférer encore 
plus d’intimité au récit à venir.

— L’histoire préférée de ma 
grand-mère était le conte intitu-
lé l’Âme des papillons, leur dit 
Hiro. Je vous ai déjà fait la lecture 
de ce conte, n’est-ce pas ?

Son public émit quelques 
murmures d’approbation.

— Ce que je ne vous ai pas dit 
lors de cette lecture, c’est qu’il y 
a environ vingt ans, lorsque ma 
mère était sur son lit de mort et 

qu’elle m’a donné ces parche-
mins, elle m’a demandé si je me 
souvenais de cette histoire en 
particulier. Évidemment, je ne 
l’avais pas oubliée. Ma grand-
mère avait un réel talent de 
conteuse et elle y instillait tant 
de détails, qu’enfant, chaque 
fois que j’allais dans notre jardin, 
j’espérais voir les deux papillons 
bleus aux ailes revêtues chacune 
d’une tache noire.  

Les visages face à lui sourirent 
doucement. 

— Ce soir-là, ma mère s’est 
saisie du parchemin sur lequel 
était retranscrit le récit de cet 
amour entre deux êtres que tout 
opposait et qui, une fois réunis, 
ont refusé que la mort les sé-
pare. Elle l’a soulevé devant la 
bougie près d’elle et à sa lueur 
apparaissait, entre les lignes, une 
autre histoire. Je l’ai recopiée ra-
pidement de peur qu’en voulant 
la relire, je ne brûle la page. 

Il montra alors à son groupe 
d’élèves une feuille classique et 
moderne de bloc-notes entre 
deux plus anciennes. 

— Le conte qui est apparu 
derrière la flamme m’a laissé 
sceptique. Ma mère, qui était 
une femme autoritaire et stricte, 
comme toutes les femmes de ma 
famille, a juré avant son dernier 
souffle que cette légende était 
réelle, qu’elle avait été vécue par 
une de mes ancêtres. Elle m’a 
appris que nous, les descendants 
de Cho, étions les gardiens de ce 
parchemin à la double écriture, 
et que j’avais le devoir de guet-
ter la lune noire qui surviendrait 
trente-deux mois après l’appari-
tion d’une lune de sang. 

Les étudiants surpris et intri-
gués par le vocabulaire lié à l’ima-

ginaire utilisé par leur professeur 
se regardèrent et retinrent leur 
souffle. Cet homme qui leur re-
latait l’histoire du Japon dans 
ce qu’elle avait de plus concret, 
réel et basé sur des faits, sem-
blait sur le point de leur révéler 
un grand secret de sa famille. Ils 
se sentirent tous soudainement 
comme lestés de plomb et inca-
pables du moindre mouvement.

Les candidats qui postulaient 
à son groupe d’étude étaient une 
élite. Ils étaient triés sur le volet. 
Une fois sélectionnés, Hiro leur 
remettait une broche symboli-
sant un Katana qui les distinguait 
au sein de l’université. Ils étaient 
sept, chiffre symbolique se réfé-
rant aux sept Dieux du bonheur, 
conservaient la broche sept ans 
et au bout des sept années, sept 
nouveaux étudiants prenaient 
leur place. Du moins était-ce 
la version officielle que l’ensei-
gnant leur donnait en début de 
cycle. Le sept était aussi en réfé-
rence au sept juillet, sa date de 
naissance. 

— Monsieur, que se passe-t-il 
lors de cette lune noire ? inter-
vint Nancy, de loin sa meilleure 
étudiante. 

— J’y viens. J’y viens. Selon 
ce texte, reprit-il en levant sa 
feuille blanche lignée, mon an-
cêtre, Cho, était une femme très 
douce et très spéciale. Certains 
dans le village où elle vivait lui 
prêtaient des dons de divina-
tion. À l’époque, ces choses-là 
n’étaient pas bien perçues. Le 
père du garçon dont elle était 
follement éprise avait ainsi in-
terdit à son fils de l’approcher. 
Cho attirait les papillons, elle en 
avait souvent un sur le doigt ou 
sur l’épaule. Rappelez-vous ce 
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À suivre...

que je vous avais dit, lors d’une 
de mes nombreuses digressions, 
au sujet de Psyché et Éros, de la 
symbolique de l’âme, de Psyché 
représentée avec des ailes de pa-
pillon dans le dos. 

Il est écrit que tous les soirs, 
elle envoyait un papillon dans 
la chambre de son aimé. Quand 
le père de ce dernier est décé-
dé, mon ancêtre a pu vivre son 
amour au grand jour et se ma-
rier. De leur union est née une 
petite fille, un soir de lune noire. 
Tout comme sa mère, elle était 
presque constamment accom-
pagnée d’un ou plusieurs papil-
lons. Une nuit, Cho a vu deux 
papillons posés sur les yeux de 
sa fille et au petit matin, l’enfant 
a raconté avoir eu une vision très 
précise : un démon empêchait 
deux jeunes gens de s’aimer. 
L’histoire s’est ainsi répétée dans 
ma famille de génération en gé-
nération. Nous étions destinés à 
trouver les cœurs en détresse et 
surtout à éliminer l’esprit mal-
faisant cherchant à empêcher 
cet amour. Avec le temps, les 
démons ont changé de forme. 
Dans l’époque ancienne, possé-
dant souvent le père de l’un des 
amants, ils ont ensuite intégré 
d’autres corps et sont devenus 
plus difficiles à éliminer.

— Quel est votre rôle dans 
l’histoire ? demanda Juan qui 
intervenait souvent durant les 
cours avec le professeur Kuro-
da pour raconter les propres lé-
gendes de sa famille. 

— Selon ma mère, je dois 
trouver un enfant né un soir de 
lune noire réunissant trois carac-
téristiques : l’enfant doit être né 
le septième jour du trente-deu-
xième mois suivant une lune de 
sang à 7h07 du matin.

— Mais comment pou-
vez-vous trouver un tel enfant 
sur la planète entière ? Même 

avec les technologies actuelles, 
cela me paraît impossible, s’in-
quiéta Jasmine, la plus angoissée 
des étudiantes qu’il avait eues 
dans toute sa carrière. 

— Rassurez-vous, peu d’en-
fants réunissent ces trois critères. 
Nous avons en outre une vision 
très précise de la personne ha-
bitée par le papillon de mon 
ancêtre. Et mes recherches ne 
s’étendent pas à toute la pla-
nète, mais dans un périmètre 
proche du lieu où je me trouvais 
le jour en question. Les papillons 
ne sont jamais loin de leur gar-
dien. Seulement, notre mission 
ne commence que dès lors que 
le mauvais esprit a trouvé le pa-
pillon et commence son œuvre. 
Ma mère m’a laissé une note 
avec ses instructions et ses re-
commandations. 

— Avez-vous aussi une vision 
de cet esprit ? demanda Kana.

— Hélas non, mais il n’est a 
priori jamais loin du papillon. 

— Pourquoi l’appelez-vous le 
papillon ? le questionna Matt

— Parce que l’enfant va être 
habité par l’esprit de mon an-
cêtre Cho. Il va ressentir une sen-
sibilité aiguë du monde qui l’en-
toure. Il va souffrir s’il n’est pas 
correctement entouré et si son 
âme sœur n’est pas à proximité, 
ou s’il s’en éloigne.

— Le papillon investit-il uni-
quement les femmes ? s’intéres-
sa soudain Jacob, son étudiant le 
plus discret de la promotion. 

— Non, homme ou femme, 
indifféremment. 

— L’esprit du mari de votre 
ancêtre, Cho, possède-t-il le 
corps de l’âme sœur du papillon 
? interrogea encore Juan.

— Eh bien, commença Hiro 
en grattant son cuir chevelu. 
Comme tous les hommes de sa 
famille, ses cheveux étaient noirs 
et épais et il ne se dégarnissait 

pas. L’âme sœur du papillon 
le délivre et les deux repartent 
ensemble, puisque le souhait 
de mon ancêtre était que leur 
amour vive pour l’éternité. 

— Oh ! j’aimerais être le pa-
pillon, soupira Cassandra.

— Non, croyez-moi, vous 
n’en avez pas envie, dit-il. 

— Mais il est destiné à trou-
ver l’amour éternel, c’est le rêve 
de tout être romantique.

— Nous ne sommes pas tous 
romantiques, s’interposa Nancy.

— Il va surtout être confronté 
à la souffrance, au doute et peut-
être au démon. 

— Vous n’avez rien dit au su-
jet du démon excepté qu’il pou-
vait intégrer le corps de n’im-
porte qui pouvant approcher le 
papillon, objecta Juan.

L’enseignant était heureux 
de voir ses élèves intéressés par 
cette légende, dont il était l’héri-
tier à présent que sa mère n’était 
plus là.  

— Le démon n’est pas exces-
sivement dangereux tant qu’il 
tourne autour du papillon, mais 
s’il le touche, il va le marquer 
définitivement et ma tâche sera 
plus ardue. 

— Pourquoi ? demanda Kana, 
suspendue à mes lèvres. 

— Parce qu’une fois que le 
papillon aura été touché par le 
démon, ne serait-ce que la main, 
il va semer le doute dans son 
cœur. S’il touche son visage, il 
sèmera le doute dans son esprit. 

— Et s’il touche sa main et 
son visage ?

C’était encore Kana qui avait 
les yeux agrandis par la curiosité. 

— Alors, le papillon sera 
en lutte perpétuelle contre lui-
même parce que le démon l’aura 
perverti. 
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La montre magique, qui permet au Père Noël de faire sa livraison de 
cadeaux en une seule nuit, est en panne. Le 24 Décembre approche et 
cette année, Noël est en péril. Le Père Noël et son ami, le plus ancien 

des lutins, se rendent à Barsica, la cité de cristal, où a été fabriquée la montre 
à gousset. Après un long périple et un examen approfondi, le verdict est 
sans appel : la montre n’est pas réparable. La magie de Noël ne cesse de 
dépérir chez les enfants du monde entier. Le Père Noël n’a plus qu’une seule 
solution : ranimer l’esprit de Noël dans leurs cœurs. Réussira-t-il cette mission 

qui semble impossible ?

- Résumé -
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Auteures : Gaya Tameron - Emmanuelle Ramberg
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- Découvrez un extrait -

À suivre...

Partie 1

Sylvester Christensen a un 
problème. Un énorme problème.

Comme chaque année, il avait 
inspecté avec soin les jouets fa-
briqués par ses employés. Son 
traîneau qui venait d’être repeint 
brillait de mille feux, ponctué 
de grelots dorés, suspendus aux 
longes. Quant aux rennes, ils 
semblaient dans une forme ex-
ceptionnelle.

Tout se présentait sous les 
meilleurs augures jusqu’à ce 
que le vieil homme jette un œil 
à sa montre-gousset. Elle incar-
nait son plus grand secret. Grâce 
à cet artefact unique, il pouvait 
distribuer des jouets aux enfants 
du monde entier, en une seule 
nuit.

Il la consulta et soudain sa 
bonne humeur habituelle s’en-
vola. Les aiguilles figées sous 
le cadran annonçaient une très 
mauvaise nouvelle. Doucement, 
il tapota le verre comme pour 
réveiller le mécanisme. L’objet 
collé à son oreille, il n’enten-
dit aucun bruit. Désemparé, il 
s’empressa d’aller demander de 
l’aide.

Kallister, l’expert en répara-
tion, représentait sans nul doute 
sa meilleure option. Il possédait 
un véritable don pour trouver 
une solution à n’importe quel 
problème. Sylvester quitta sa 
chambre, puis descendit le grand 
escalier de bois qui menait à la 
fabrique. Sur plusieurs étages, 
les artisans sculptaient, assem-
blaient, cousaient ou encore 
soudaient, créant à la chaîne 
des jouets pour tous les enfants 
sages. Toujours gais et appli-
qués, ces travailleurs en costume 

rouge et vert avaient à cœur de 
réaliser des cadeaux merveilleux 
et solides. L’ensemble ressem-
blait à une usine lambda, excep-
té la magie qui imprégnait les 
lieux.    

Pressé, monsieur Christensen 
slaloma entre les différents 
postes pour se diriger vers la 
sortie. Alors qu’il franchissait 
la double porte, le vieil homme 
revêtit un long manteau afin de 
faire face aux températures gla-
ciales de l’air. D’un pas volon-
taire, il partit en direction du 
Sud, vers l’atelier du lutin.

Entourée d’une immense fo-
rêt de sapins, la petite maison de 
rondins respirait la tranquillité. 
Des nuages de fumée s’échap-
paient de son conduit de che-
minée, signe que Kallister tra-
vaillait. Sylvester ne prit même 
pas la peine de frapper, l’heure 
n’était pas aux politesses. Penché 
comme d’accoutumée au-dessus 
de son établi en bois, le répara-
teur maniait plusieurs outils à la 
fois. Semblable aux habitants de 
cette contrée reculée et gardée 
secrète, il portait une salopette 
rayée et un long bonnet au bout 
duquel s’agitait un joyeux grelot. 
Des oreilles pointues encadraient 
cette coiffe de laine et une paire 
de lunettes sur monture de cuir 
était plaquée contre son front. 
Une ride prononcée marquait 
l’intervalle entre ses deux sour-
cils broussailleux. Un jouet récal-
citrant profitait de son expertise. 
La porte claqua derrière Sylves-
ter et Kallister sursauta, lâchant 
son tournevis, ainsi que le ca-
mion désassemblé.

— Nom d’un grelot ! jura-t-
il.

Il se retourna, prêt à s’empor-

ter contre son visiteur, avant de 
se radoucir aussitôt.

— Ah, c’est vous, monsieur 
! Bonjour. Quelle bonne brise 
vous amène ?

— Mon ami, l’heure est 
grave ! La montre est en panne, 
annonça le vieil homme, l’inquié-
tude imprégnant sa voix.

— Par tous les flocons ! 
Mais c’est terrible ! Je vais voir 
si je peux faire quelque chose. Je 
préfère vous prévenir néanmoins 
: les chances sont minces. Elle 
est unique.

— Fais de ton mieux, c’est 
tout ce que je demande, assura 
Sylvester tandis qu’il ôtait son 
manteau rouge. Noël en dépend 
!

Le réparateur hocha la tête 
d’un air entendu. Il savait fort 
bien que la montre aux capaci-
tés hors du commun ne serait 
pas aisée à restaurer, pourtant 
il devait essayer. Alors qu’il dé-
montait l’objet à l’aide de pinces 
et de tournevis d’horloger, les 
yeux de Sylvester ne le quit-
tèrent pas, scrutant chacun de 
ses gestes avec une anxiété ac-
crue. Debout pour commencer, il 
finit par s’asseoir dans la chaise 
à bascule, non loin de l’établi et 
de la cheminée qui diffusait une 
chaleur des plus amicales. Ainsi 
pouvait-il continuer à observer 
les avancées de l’artisan tout 
en étant installé de façon plus 
confortable.
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Nell, jeune adulte insouciante, se contentait de vivoter dans sa routine. 
Un beau matin, le jeu vicieux du destin la frappe en la propulsant dans 
une réalité parallèle totalement différente de sa propre vie. Un monde 

globalement meilleur, mais avec un lourd prix à payer.
Pour couronner le tout, de mystérieux êtres cherchent à l’éliminer afin de 
rétablir l’ordre de l’univers, que Nell a bousculé involontairement, ainsi que 

d’autres dangers qu’elle ne soupçonnait même pas... 
Saura-t-elle en réchapper ?
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- Découvrez un extrait -
Prologue

Sphère de l’Entre-Deux

Deux silhouettes discutaient, 
dans l’immensité immaculée 
et vaporeuse de la Sphère de 
l’Entre-Deux. Celle-ci était si-
tuée après les Limbes et avant 
l’Au-Delà. Les deux Maîtres de 
l’Entre-Deux étaient inquiets. Ils 
avaient dû quitter leurs missions 
respectives pour se réunir. Cela 
n’arrivait qu’en cas d’urgence, 
comme à ce moment-là.

— Graeme, je ressens des 
accès et des failles qui n’ont pas 
lieu d’être sur Terre, annonça 
l’un, le visage fermé.

— Je les ressens également. 
Des choses ne sont pas à leur 
place, il y a trop de transitions 
vio-lentes, de voyages, d’âmes 
errantes, d’instabilités, d’incerti-
tudes, et donc d’ouvertures pos-
sibles.

Le premier homme soupira, 
l’air préoccupé. Tout cela était 
bien le reflet de cette l’époque 
folle, elle-même incertaine, avec 
toujours davantage de décisions 
à prendre, de changements bru-
taux, d’événements soudains… 
La Sphère de l’Entre-Deux finis-
sait donc bien par la ressentir 
également.

— Tout cela me laisse à pen-
ser que nous risquons d’avoir 
des Vogueurs en errance.

À l’entente de ce mot, le dé-
nommé Graeme tressaillit et son 
front se plissa.

— Encore des Vogueurs… Il 
nous faudrait de nouvelles re-
crues de Veilleurs pour s’en oc-
cuper.

— Tout à fait. J’ai quelques 
candidats dans les Limbes. Il fau-

drait ensuite les former, leur faire 
prêter serment, et surtout nous 
assurer de leur loyauté.

Graeme hocha la tête avec vi-
vacité.

— Je peux m’en occuper. Une 
fois qu’ils auront été désignés, je 
me chargerai d’eux.

— Je sais, Graeme. Seule-
ment, attention, je ne veux pas 
d’âmes insensibles et dépour-
vues d’émotions. Les Vogueurs 
sont des victimes, et méritent 
d’être traités avec respect, sur-
tout vu le des-tin tragique qui les 
attend.

Graeme approuva solennelle-
ment avant d’ajouter :

— Je suis d’accord. Nous 
devrions d’ailleurs revoir, voire 
assouplir, les règles. Quelque 
chose me dit que cela sera né-
cessaire…

Chapitre 1

Vendredi 25 janvier

Nell regarda l’heure pour la 
énième fois. Si le bus ne se dé-
cidait pas à passer dans les cinq 
prochaines minutes, elle serait 
certainement en retard. Une fois 
de plus.

À côté d’elle, quelques per-
sonnes attendaient en grelottant, 
toutes le nez plongé dans leur 
smartphone. Nell n’aimait pas 
particulièrement la technologie 
et ne s’en servait pas plus que 
néces-saire. Même dans les ins-
tants où cela pouvait faire passer 
le temps, elle préférait lire, pen-
ser et surtout observer autour 
d’elle. 

Le tout en musique. 
Nell écoutait un vieil album 

d’Oasis et cela lui donnait de 

l’énergie pour démarrer une 
nouvelle journée.

Le bus arriva finalement et la 
jeune femme laissa échapper un 
soupir de soulagement. Elle s’en-
gouffra à l’intérieur après avoir 
présenté son titre de transport 
et s’installa sur un siège libre. 
Libé-rant son cou du gros châle 
duquel s’échappa sa tignasse 
blonde, elle savoura la présence 
du chauffage. Elle n’était pas 
très frileuse et portait quasi quo-
tidiennement sa veste en cuir 
violette, qu’elle complétait d’ac-
cessoires hivernaux pour ne pas 
attraper froid.

Cela faisait cinq mois qu’elle 
effectuait ce trajet quotidien de 
vingt minutes en bus. Depuis 
qu’elle avait trouvé un travail en 
tant qu’assistante d’éducation 
dans un collège de la ville, dans 
le quartier sud d’Osticourt. Le 
travail était parfois ingrat, mais 
sympathique et elle s’y sentait 
bien, la paye basse, néanmoins 
suffisante pour subvenir à ses 
besoins de jeune adulte de vingt-
deux ans tout juste indépen-
dante. 

Après son baccalauréat, Nell 
s’était inscrite un peu par ha-
sard en faculté de lettres. Elle 
avait peu de passions dans la 
vie, mais elle adorait la littérature 
et les mots en général. Poussée 
par sa fa-mille et encouragée par 
sa sœur Vicky à poursuivre des 
études, le choix final de Nell avait 
été évident. Or la jeune fille avait 
échoué à ses partiels de fin de 
semestre. Cela avait été d’autant 
plus pénible qu’elle avait déjà dû 
refaire cette année une première 
fois, faute de travail, la mettant 
en retard dans ses études. Mal-
gré les reproches de ses parents, 
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elle ne s’était pas réinscrite pour 
les passer. Elle en avait assez et 
ressentait le besoin de faire une 
pause. Parfois, le fait de travail-
ler dans un environnement sco-
laire ne l’aidait pas à prendre 
du recul, mais elle s’y sentait à 
l’aise. De plus, cela lui faisait une 
expérience dans le milieu où elle 
envisageait de travailler ensuite. 
En effet, devenir professeur de 
fran-çais était une perspective 
qui lui plaisait.

Le bus ralentit pour s’immo-
biliser à l’arrêt suivant. Des per-
sonnes supplémentaires mon-
tèrent. Elle croisa le regard d’un 
jeune homme qui s’installa un 
peu plus loin, face à elle. Nell 
continuait à écouter sa musique 
tout en observant les nouveaux 
arrivants. La plupart semblaient 
être des travail-leurs ou des étu-
diants, sur cette ligne traversant 
le centre-ville et s’arrêtant à 
l’université en terminus. Le jeune 
homme qu’elle avait vu entrer 
s’y rendait certainement, au vu 
de son âge, la vingtaine comme 
elle, son sac sur une épaule et 
son style décontracté. Il portait 
un casque vissé sur les oreilles et 
un smartphone à la main. Leurs 
yeux se rencontrèrent une nou-
velle fois et il lui sourit d’un air 
charmeur. Nell n’était pas indif-
férente à son physique, plutôt 
charismatique avec ses cheveux 
clairs et son air assuré. Elle lui 
rendit son sourire, assumant 
parfaitement sa vie de céliba-
taire enchaînant les conquêtes. 
Contrairement à sa sœur Vicky 
qui était objectivement sublime, 
Nell s’était toujours trouvée ba-
nale. Néanmoins, sa personnali-
té affirmée et sa franchise alliées 
à ce que beaucoup qualifiaient 
de « charme fou » lui avaient 
toujours valu un certain succès 
auprès des garçons, et elle le 
vivait très bien. Cepen-dant elle 

n’avait jamais réussi à garder 
un petit ami plus d’un mois, se 
lassant vite. Le début d’une re-
lation était toujours agréable 
et enivrant, mais l’excitation se 
transformait généralement assez 
vite en ennui. Nell n’avait jamais 
donc jamais rien envisagé sur le 
long terme.

Le bus continua son trajet et 
Nell oublia son stress d’être en 
retard. Elle alterna regards au 
pay-sage citadin hivernal par la 
fenêtre et œillades à l’étudiant. 
Elle vivait à Osticourt, une grande 
ville au passé médiéval dont il 
restait des vestiges, donnant à 
la commune un cachet ancien 
unique. Au loin, par la fenêtre 
du bus, elle pouvait apercevoir 
les remparts de la cité, sous un 
ciel blanc et brumeux donnant 
l’impression de se trouver à une 
autre époque. L’architecture gé-
nérale des bâtisses et les nom-
breuses animations médiévales 
accentuaient cette impression. 
Tout comme la fine pellicule de 
neige qu’on voyait sur les toits et 
les trottoirs. Dans la région, lors-
qu’il neigeait, cela n’était jamais 
en excès et ne durait pas. Nell 
était heureuse d’habiter là, non 
loin de la petite ville de banlieue 
dans la-quelle elle avait grandi.

Finalement, le bus ralentit 
pour se stopper à l’arrêt de Nell, 
à deux rues de son établisse-
ment. La jeune femme se hâta de 
rassembler ses affaires pour se 
diriger vers les portes. Un dernier 
sourire en coin à l’étudiant tou-
jours assis, et elle se dépêcha de 
sortir. Nell se mit à marcher à pas 
rapides pour être à l’heure, et en 
moins de cinq minutes, rejoignit 
le collège. Ici, le quartier était 
plus industriel, avec quelques 
établissements scolaires, mais 
également des grands magasins, 
et l’architecture avait donc évo-
lué sans vraiment tenir compte 

du passé. Nell était toujours lé-
gèrement perturbée par ce déca-
lage entre ancienne et nouvelle 
architectures. Elle trouvait que 
cela gâchait la beauté du pay-
sage ancien, et se sentait plus 
à l’aise du côté de la vieille ville 
que dans les parties industrielles. 

Le collège dans lequel Nell 
travaillait était un grand bâtiment 
gris et beige rénové récemment, 
entouré d’un espace vert. Le hall 
principal était vitré, le rendant 
très lumineux et permettant de 
voir à l’extérieur comme à l’inté-
rieur.

Nell s’engouffra dans le hall 
où une grande brune, qui n’était 
autre que sa collègue et amie Ra-
chel, faisait déjà entrer les élèves 
qui venaient de franchir la grille. 
Elle sourit en voyant Nell arriver 
en trottinant.

— Coucou, ma belle. Le réveil 
a encore été dur ce matin ?

Rachel faisait allusion au fait 
que Nell était une fêtarde in-
vétérée, ce dont elle ne se ca-
chait guère. Certaines matinées 
étaient souvent dures pour elle, 
avec les excès de la veille encore 
inscrits sur son visage endormi. 
Or, ce n’était pas le cas en ce 
vendredi matin.

— Non, même pas. C’est le 
bus qui était en retard. Et j’avais 
loupé celui d’avant, avoua-t-elle 
avec un petit rire.

— Ça vient juste de sonner, 
ne t’inquiète pas, lui apprit-elle. 
Tu es de permanence ce matin ?

— Oui je crois. Je ferais mieux 
d’y aller.

Nell se hâta de récupérer dans 
la cour les élèves qu’elle avait à 
charge, peu nombreux en cette 
première heure de la journée, 
et alla s’installer en permanence 
avec eux. 

À suivre...
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Galatéa, tome 4 : Efflorescence

Galatéa est enfin arrivée au bout de son périple. Pourtant, de nombreuses 
épreuves l’attendent encore. Entre trahisons et rebondissements inattendus, son 
sang froid et son sens de la stratégie seront mis à rude épreuve. 
A-t-elle fait les bons choix ? Désormais, il est trop tard pour avoir des regrets. 
On lui a offert une ultime chance de se rattraper et tout réparer. Ses décisions 
auront des conséquences sur l’avenir de tous les mondes. Mais sera-t-elle vrai-
ment prête à tout, même au plus grand des sacrifices, pour atteindre son but ?

Auteur : Monia Sommer

- Découvrez les suites des sagas -
Novembre 2020

Nouveautés du trimestre

Les sorcières de Kinvar, tome 3

Emily peine à se remettre de ses aventures récentes. Elle commence à perce-
voir certaines facettes de ses pouvoirs, en tant que sorcière et aussi en tant que 
créatrice. Mais elle n’est pas pour autant tirée d’affaire ! Pour se protéger, elle va 
devoir partir et se rendre dans le sanctuaire où on lui assure qu’elle aura tout son 
temps pour se révéler pleinement. La jeune fille l’ignore encore, mais ses enne-
mis de Kinvar sont trop occupés pour se soucier d’elle, préparant de nouvelles 
armes.
Parviendra-t-elle également à se faire oublier des créateurs et de leur prophétie ? 
Le mystérieux sanctuaire sera-t-il aussi sûr qu’on le lui a promis ?

Auteur : Marie-Laure Junier
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La fin de la duologie tant attendue !

Mystère de Villes, tome 2 : Le Manoir de Firestones

Depuis sa rencontre avec l’inquiétant Ethan De Villes, la douce routine de Léna 
s’est transforméeen enfer.
Après que cet homme inquiétant ait sauvé ses parents d’un terrible crash aérien, 
la jeune femme accepte de devenir son élue. Elle se résout à le suivre dans sa 
mystérieuse demeure perchée sur les hauteurs de Los Angeles : le Manoir de 
Firestones. 
Là-bas, dans ce domaine digne d’un conte fantasmagorique, se cachent des êtres 
étranges. Léna n’y aura pas que des amis. Des créatures maléfiques rôdent et la 
menacent ainsi que « le bien précieux » que lui a confié le maître des lieux. 
Ethan parviendra-t-il à les protéger tous les deux ? 
Tiendra-t-il sa promesse en la laissant repartir ?

Auteur : Lyn A. Lewis  
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Elle, c’est Casey. Lui, c’est Dwayne. 
Elle et ses rondeurs n’entrent pas dans la norme alors que lui est du genre 
à peupler ses fantasmes. Pourquoi Dwayne s’intéresserait à sa nouvelle 

employée, devenue le souffre-douleur du Red Cook ? Il faudrait un véritable 
coup du sort ! Ou un petit entremetteur félin pour jouer les Cupidon... 

Si seulement tout pouvait être aussi simple ! Entre eux, l’amour naissant et les 
fantômes du passé, leurs vies sont bouleversées.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre
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- Découvrez un extrait -
Extrait non corrigé

Prologue - Dwayne

Il est 6 heures du matin, le 
soleil se lève sur New York. Je 
tourne la tête et regarde ce corps 
chaud étendu dans mon lit, en-
core une de ces femmes dont je 
ne me souviendrai pas du nom. 
Un visage parmi tant d’autres, 
un corps auquel je me suis aban-
donné toute la nuit. Quel est son 
nom déjà ? Je ne m’en souviens 
même pas ! Qu’est-ce que je 
vous disais ? Cassidy ? Brittany ? 
Quelque chose en « y » je crois. 
Mes souvenirs de la veille sont 
flous, je me souviens juste de nos 
deux corps en action, de quoi me 
vider de tout mon stress. Comme 
toujours, elles sont comblées. 
Sans me vanter, il faut toujours 
faire plaisir. Je n’ai qu’une parole, 
les femmes d’abord et plusieurs 
fois de préférence.

Je tourne le visage vers la 
baie vitrée et regarde la ville en 
contrebas s’éveiller au son des 
taxis. La fourmilière est lancée 
dans une nouvelle journée. Le 
printemps est déjà là, je vois les 
cerisiers en fleurs dans Central 
Park. New York est tellement 
éphémère, un peu comme ma 
nuit passée auprès de cette fille 
insignifiante dans mon lit.

Aujourd’hui est un nouveau 
jour, j’ai une mission à accomplir. 
On me baise une fois… pas deux 
! À moi de trouver la solution à 
mon problème.

Chapitre 1 - Casey

Encore un soir au Red Cook… 
Je ne sais même plus quelle 
heure il est. J’ai vu passer tel-

lement de clients ce soir que je 
suis complètement éreintée.

Brittany, la serveuse hyper 
canon, grande, blonde avec un 
95D, est le stéréotype parfait 
de la nana que tout le monde 
remarque, et je vous le dis, ce 
n’est pas pour son QI… Tous les 
hommes se retournent quand 
elle passe, même ceux qui sont 
accompagnés. Elle a encore dé-
cidé de faire parler d’elle ce soir. 
Elle continue de flirter avec le 
barman, même si elle n’a tou-
jours pas compris qu’il est gay 
et que, par conséquent, elle 
peut toujours courir pour avoir 
ce qu’elle veut. Il se penche vers 
elle, Brittany blêmit, apparem-
ment ce qu’il lui dit ne lui plaît 
pas. Elle décide donc de jeter 
son dévolu sur un homme qui 
vient d’entrer dans le restaurant. 
Il s’est dirigé directement vers 
le bar comme s’il connaissait la 
maison par cœur.

Ça va faire trois mois que je 
travaille ici et je ne l’avais encore 
jamais vu. Il y a énormément 
d’habitués qui viennent le soir, 
juste pour s‘installer au bar, boire 
une bonne bière et peut-être ra-
mener un lot de consolation qui 
réchauffera leur lit.

Je me retourne et le détaille. 
Il doit faire dans les 1m90. Il est 
donc grand… très grand ! En 
même temps, ce n’est pas com-
pliqué pour moi, le monde entier 
ressemble à une forêt de sé-
quoias ! Avec mes 1m65, je suis 
bien en dessous de la moyenne. 
Il a les cheveux châtains avec 
des reflets et les a attachés en 
une sorte de boudin derrière sa 
tête. Il doit avoir les cheveux as-
sez longs pour pouvoir les tenir 
ainsi. Je suis comme hypnotisée. 

Cet homme n’est que virilité. Je 
regarde son profil plus en dé-
tail. Il a une barbe bien taillée, 
ça se voit que c’est un homme 
qui s’entretient mais on sent 
qu’une partie de lui est brute, 
dominante. Il porte une chemise 
cintrée d’un bleu profond qui fait 
ressortir son grain de peau. Il a 
de grandes mains veineuses… 
Je me demande ce que l’on doit 
ressentir quand il nous touche, 
elles doivent être si douces. Je 
commence à rêvasser, imagi-
nant mes mains sur ce torse qui 
semble musclé.

Espèce d’idiote, qui voudrait 
d’une fille comme toi !

Eh oui, cela m’arrive souvent 
de me parler à moi-même. Je suis 
des plus banales, et pas des plus 
belles. Dans ce restaurant huppé 
de New York où je travaille, les 
filles qu’on y voit sont plutôt de 
la taille mannequin. Moi, je suis 
la petite grosse qui fait un bon 
44, voire 46 de temps en temps, 
et qui, forcément, n’a pas un 
95D comme Brittany. Non, moi 
j’ai juste un petit 100C ! Eh oui, 
en plus d’être large d’en bas, je 
le suis aussi d’en haut, le débor-
dement de poitrine en moins 
mais mes bourrelets, eux, sont 
au rendez-vous. Avec mes che-
veux châtain terne et mes yeux 
bleus lambda, pas de quoi casser 
trois pattes à un canard !

Brad me sort de ma rêverie en 
me bousculant.

— Tu vas arrêter de rêver, la 
paupiette, il y a du monde ce soir 
! Cesse de glander et bouge ton 
lard, il y a des personnes qui at-
tendent d’être placées.

Je me sens misérable face à 
ses propos. Il n’a aucune gêne à 
le dire devant les clients qui at-
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tendent.
— Oui, Brad, je m’en occupe 

tout de suite.
Il se retourne et s’en va avec 

une expression fière sur le visage, 
comme s’il avait réussi son coup 
de m’humilier devant un public.

— Pauvre con !
Oups ! je crois que j’ai parlé 

un peu trop fort !
Le client devant moi me re-

garde avec un air bizarre. Je me 
reprends.

— Bonsoir, bienvenue au Red 
Cook, vous avez réservé ?

Voilà mon train-train quoti-
dien : accueillir des couples pour 
leurs repas romantiques dans un 
cadre idyllique, le soir. Lumières 
tamisées, photophores allumés, 
douce ambiance avec du jazz en 
fond sonore, tout est prévu pour 
les immerger dans un cadre par-
fait. Pour les repas du midi, c’est 
une tout autre ambiance, beau-
coup plus speed. J’accueille des 
hommes et femmes d’affaires 
qui sont tout le temps pressés 
et pas forcément aimables. Mes 
journées ne se résument qu’à 
des « bonjour » et « au revoir » 
en tous genres.

Pour le bar, c’est encore une 
autre affaire. Il y a ceux qui 
viennent manger sur le pouce ou 
ceux qui ont juste besoin d’un 
petit remontant pour continuer 
leur journée.

Je tourne la tête et croise le 
regard du bel inconnu. Ses yeux 
sont rivés aux miens. C’est puis-
sant, sauvage, j’ai l’impression 
qu’il cherche quelque chose, 
mais je ne sais pas quoi. Ses iris 
sont d’un bleu si clair. J’ai l’im-
pression qu’il peut voir à travers 
mon âme, je n’arrive pas à déta-
cher mon regard du sien. Je sens 
une présence derrière moi, mais 
je ne parviens pas à tourner la 
tête.

Une voix dans mon dos me 

dit :
— Tu rêves si tu crois qu’un 

jour un homme tel que lui s’inté-
ressera à une pauvre fille comme 
toi ! Regarde comme tu es com-
parée à lui, vous ne jouez pas du 
tout dans la même cour. Observe 
et apprends, paupiette !

Je me redresse et vois Brittany 
partir à sa rencontre. Je la regarde 
se mettre sur la pointe des pieds 
et lui susurrer quelque chose à 
l’oreille. J’aperçois un sourire se 
dessiner sur les lèvres du bel in-
connu. Il passe son bras autour 
de la taille de guêpe de Brittany 
la rapprochant un peu plus près 
encore qu’elle ne l’était déjà.

Addie vient se mettre à côté 
de moi et me dit :

— Nan, mais tu l’as vu, l’autre 
salope, encore en train de racoler 
tous les clients au lieu de bosser ! 
J’en peux plus d’elle.

Elle se tourne vers moi, me 
fixant dans les yeux.

— J’en suis sûre, elle doit tail-
ler des pipes à Brad pour qu’il lui 
foute la paix et qu’elle fasse ce 
qu’elle veut pendant les services.

Nous nous regardons et écla-
tons de rire.

Je lui réponds alors :
— Tu crois qu’elle arrive à 

faire quelque chose avec ce mol-
lusque qu’il a entre les jambes ?

On se tord de rire avant de re-
prendre notre sérieux, puis Ad-
die s’en va en me faisant un clin 
d’œil. Je retourne à mes clients 
en jetant un regard en arrière. 
L’homme au bar me fixe toujours 
alors que la sangsue est encore 
pendue à son cou, en train de 
lui murmurer des cochonneries. 
Sa main, à lui, est posée autour 
de sa taille. Il se penche et lui 
dit quelque chose qui semble 
être drôle puisqu’elle glousse 
comme une dinde en chaleur. 
J’en connais une qui va prendre 
du bon temps ce soir et je peux 

vous garantir que ce n’est pas 
moi. Qui voudrait de la petite 
grosse de service hein ?

Je les regarde partir bras 
dessus, bras dessous. Brittany 
s’échappe du restaurant comme 
si elle ne travaillait pas, un vrai 
courant d’air. Je me dis qu’au 
moins une, ici, aura gagné sa 
soirée. Je continue mon travail 
jusqu’à la fermeture. Épuisée par 
ce service, je presse le pas pour 
rentrer chez moi, dans mon co-
con, prendre une bonne douche 
bien chaude et enfiler mon py-
jama en pilou pilou. Je me mets 
dans mon lit et commence à rê-
ver du bel homme du bar et de 
ce que j’aurais bien voulu qu’il 
me fasse.

Chapitre 2 - Casey

Je me réveille difficilement ce 
matin, ma nuit a été agitée. J’en-
tends les klaxons des taxis, New 
York est déjà réveillée contrai-
rement à moi. La soirée d’hier 
me perturbe. L’homme que j’ai 
aperçu m’a troublée, plus que je 
ne le croyais, et je me demande 
bien pourquoi. Il m’a poursui-
vie dans mes rêves. Je n’arrive 
pas à oublier son regard. Ses 
yeux me transperçaient. Je re-
pensais à ses mains et j’en ai eu 
des frissons comme si ma peau 
pouvait se consumer après leur 
passage. Un homme bâti comme 
lui ne devrait pas exister. Avec 
sa mâchoire carrée et ses lèvres 
pulpeuses, ses larges épaules… 
je ne saurais même pas quoi en 
faire. Il faut que j’arrête de rêvas-
ser !

Casey, ressaisis-toi bordel ! 
Regarde-toi dans un miroir un 
peu, tu t’es vue ?

À suivre...
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Kernam est le royaume le plus puissant du monde connu. Grâce à son armée 
invaincue de dragons et de chevaliers, il contrôle tout, du commerce à la 
politique. L’équilibre est soudain rompu lorsqu’une rébellion éclate dans une 

de leurs colonies et se répand sur le territoire. 
Pia est venue à Kernam pour suivre ses études dans une célèbre université. Idéaliste, 
elle rêve d’apaiser les conflits et prévenir la guerre grâce à des moyens pacifiques. 
Sans contacts ni influence, elle n’a que peu de chances d’y parvenir, jusqu’au jour 

où elle croise la route d’un professeur aussi farfelu que têtu. 
Depuis son enfance, Raphaëlle entend un chant qui imprègne son esprit à des 
rythmes différents. Le jour où elle est recrutée dans l’Ordre des chevaliers, elle 
réalise qu’elle possède le don de communiquer avec les dragons. Il va lui falloir 
apprendre à se maîtriser et se défendre afin de faire face aux préparatifs des futures 

batailles et à une maladie inexpliquée qui rend les dragons fous.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 2 décembre 2020 -
Flashez-moi !
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- Découvrez un extrait -
Extrait non corrigé

Prologue 

Une heure après le début des 
affrontements, la nuit était tom-
bée et une partie de la ville brû-
lait déjà.

Le roi Sereï observait les 
taches orangées se répandre sur 
le ciel d’encre depuis les fenêtres 
de ses appartements. Der-
rière lui, ses conseillers kisiliens 
échangeaient des murmures in-
quiets.

— Pourquoi les capitaines de 
la garde ne viennent-ils pas faire 
leur rapport ? marmonnait l’un 
d’eux. C’est inadmissible ! Où 
pensez-vous que les rebelles en 
sont dans leur avancée ?

— Pas bien loin. Que vou-
lez-vous que ces sauvages de la 
forêt fassent contre nos hommes 
? répondit un autre.

Cependant, le tressautement 
nerveux de sa jambe contredisait 
l’assurance de sa déclaration. 
Tous savaient que ce n’était pas 
la garnison qui avait mis le feu 
aux bâtiments. Sereï se retourna 
vers le salon, mains croisées der-
rière le dos. Le groupe de vieil-
lards se penchait autour d’une 
table de réunion ; près de la 
porte, deux épéistes montaient 
la garde. Ils arboraient le teint 
clair des kisiliens et portaient 
des armures forgées à Kernam, 
par-delà l’océan.

Sereï vint s’asseoir à la place 
d’honneur : la lassitude qui acca-
blait son corps lui donnait l’im-
pression d’être plus vieux que sa 
cinquantaine.

— Des civils sont dans les 
rues en ce moment même, dit-il 
simplement.

Ce n’était qu’une constata-
tion, mais elle plongea quelques 
secondes la pièce dans le silence. 
Cela permit à des cris étouffés de 
leur parvenir à travers les vitres.

Les conseillers se regardèrent. 
« Conseillers » … En vérité, le roi 
ne se faisait aucune illusion sur 
l’ampleur de son autorité. Sereï 
avait été celui à émettre une sug-
gestion : celle de faire évacuer la 
capitale lorsque la rébellion nais-
sante avait affirmé son désir de 
nettoyer les pays de la côte des 
colons kisiliens ; les conseillers, 
eux, avaient assumé la prise de 
décision et ignoré ses avertis-
sements. Pour eux, les rebelles 
seraient écrasés bien avant de 
parvenir à Takil.

— Ils n’arriveront jamais 
jusqu’ici, dit l’un des vieillards. 
La garnison garde les portes du 
palais.

— Ils trouveront bien un 
moyen, répondit Sereï. Il est 
même fort probable que des 
civils des villages de campagne 
qu’ils ont traversés se soient 
joints à eux…

— Vous semblez bien résigné 
! intervint un homme au visage 
rougeaud. On croirait presque 
que cela vous fait plaisir.

Le roi eut un sourire sans joie.
— Les guerriers qui marchent 

dans nos rues ce soir ne sont pas 
des hommes comme vous ou 
moi : ce sont des vémians. Les 
pays de la côte ont toujours eu 
la sagesse de ne pas éveiller la 
colère des peuples de la jungle. 
Tant que nous vivions de notre 
côté et respections leur terri-
toire, nous n’avons jamais rien 
eu à craindre d’eux. Vous êtes 
passés de leur côté de la fron-
tière, vous avez commencé à ra-

ser les arbres ; pire : vous avez 
été les premiers à chasser leurs 
tribus par la violence. Après une 
telle provocation, tout le monde 
savait à quelle issue s’attendre…

Tout le monde sauf vous, 
étrangers en terre conquise.

Ils semblaient encore éprou-
ver des difficultés à réaliser ce 
qu’il se passait. Sereï, lui, avait 
accepté sa propre impuissance 
des mois auparavant : la machine 
était déjà en route et il ne pouvait 
rien pour l’arrêter, pas alors que 
son règne n’était qu’une façade 
derrière laquelle se cachaient les 
kisiliens. Le sort de son peuple, 
l’ethnie maesylienne, représen-
tait son seul regret : après leurs 
défaites un siècle plus tôt lors 
des guerres de conquête, ils de-
venaient désormais les victimes 
collatérales de la rébellion.

— C’est parfaitement ridicule 
! s’emporta l’autre, ses joues 
rouges tremblant sous la colère. 
Quelle frontière ? Ils nous dé-
clarent la guerre car on coupe 
quelques arbres de la périphérie 
?

Il frappa du poing sur la table.
— Comment a-t-on pu en 

arriver là ? Vous n’allez pas me 
faire croire que nos soldats et la 
garnison maesylienne sont inca-
pables de les arrêter ? Avec quoi 
peuvent-ils se battre ? Des arcs et 
des bâtons ?

Une clameur s’éleva dans le 
couloir, l’empêchant de pour-
suivre. Après quelques invectives 
et crissements de lames, la porte 
vacilla sous une série de coups. 
Sereï adressa au conseiller un 
regard désabusé alors que les 
épéistes prenaient une position 
défensive.

— Comment ont-ils pu for-
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cer l’entrée du palais ? hoqueta 
quelqu’un.

La porte céda. Une silhouette 
noire bondit dans la pièce. Elle 
atterrit sur le premier garde qui 
bascula sous le choc. Une lame 
scintilla à la lumière des torches, 
un tournoiement de métal égor-
gea le pauvre homme et une gi-
clée de sang éclaboussa le tapis. 
Une deuxième ombre se glissa 
par l’ouverture : elle saisit l’autre 
garde par l’épaule et plongea 
son arme dans ses entrailles. Le 
corps s’effondra. Leurs derniers 
protecteurs étaient morts sans 
avoir eu le temps de se défendre.

Une trentaine de guerriers re-
belles se déploya dans la pièce. 
Les conseillers se levèrent avec 
des cris et des raclements de 
chaises, et battirent en retraite 
vers le fond de la pièce, une 
tentative de fuite vaine puisqu’il 
n’y avait pas d’autre issue. Le roi 
Sereï se mit plus lentement sur 
ses pieds : malgré la bouffée de 
terreur qui venait d’enserrer sa 
poitrine, il ne souhaitait pas que 
ses gestes soient pris pour une 
agression.

Les rebelles, silhouettes 
souples vêtues de noir, parcou-
rurent la salle pour s’assurer 
de l’absence de danger, puis 
rassemblèrent les conseillers 
comme un troupeau de mou-
tons. Ils tenaient leurs cimeterres 
au clair, les lames terribles cou-
vertes de sang. L’un d’entre eux 
passa non loin du roi, mais ne 
fit pas mine de se saisir de lui. 
Sereï ne put s’empêcher de fris-
sonner : la fluidité et la rapidité 
de leurs mouvements avaient 
quelque chose de surnaturel qui 
faisait dresser les cheveux sur sa 
nuque. Par la porte ouverte, il 
pouvait voir les corps des gardes 
abandonnés dans le couloir.

La première personne à être 
entrée, une femme, se détourna 

du cadavre de l’homme qu’elle 
venait de tuer. Un voile couvrait 
ses cheveux et Sereï n’aurait su 
dire si les motifs sur son visage 
n’étaient que de la peinture, ou 
si du sang s’était mêlé au pig-
ment. Elle rejoignit son camarade 
qui essuyait son cimeterre sur un 
chiffon. Après l’avoir rengainé, il 
carra les épaules et promena son 
regard sur la pièce.

Bien qu’il ne l’ait jamais vu, 
Sereï identifia le chef rebelle. 
Des tatouages ornaient ses 
avant-bras : il en savait peu sur 
les vémians, mais supposa qu’il 
s’agissait des marques rituelles le 
désignant comme membre des 
Inti Unu, la caste des guerriers.

— Terem, salua-t-il.
— Roi Sereï, répondit le vé-

mian.
Un conseiller tenta d’interve-

nir depuis le fond de la pièce, 
mais une bourrade d’un rebelle 
le réduisit au silence.

— Shaz, appela Terem avec 
un signe du menton.

Sa compagne lui emboîta aus-
sitôt le pas alors qu’il s’avançait 
vers les kisiliens, l’expression dé-
terminée. Sereï se mit en travers 
de son chemin.

— Parlez avec moi, exigea-t-il.
— Pardon ?
Il lui saisit le bras.
— Parlez avec moi, répéta-t-il 

en ignorant les tentatives de Te-
rem pour se dégager. D’après ce 
qu’on m’a dit, vous avez accom-
pli quelque chose d’absolument 
remarquable en unissant les tri-
bus vémiannes sous une même 
coalition. Mener une rébellion 
efficace en seulement deux mois 
n’est pas une mince affaire non 
plus. Seul un homme brillant a 
pu réaliser une telle chose, et 
je suis sûr qu’on peut raisonner 
avec quelqu’un comme ça.

Les maesyliens voyaient les 
vémians comme plus proches 

des animaux que des hommes, 
des prédateurs féroces comme 
les panthères de la jungle, des 
guerriers parfaits. Sereï devait 
se convaincre que ce n’était que 
des préjugés et que ces hommes 
pouvaient être convaincus.

Avec un grognement, le chef 
rebelle se détourna des kisiliens 
pour donner toute son attention 
vers le roi.

— Vous me surestimez. La 
tâche est grandement facilitée 
quand la colère de la population 
est depuis si longtemps contenue 
qu’il suffit de quelques encoura-
gements pour la faire éclater.

Apaisé, Sereï le lâcha. Terem 
parlait un maesylien marqué 
d’un lourd accent : il avait dû 
apprendre les rudiments de la 
langue à force d’inciter le peuple 
à rejoindre la rébellion.

— Pourquoi les protégez-vous 
? demanda-t-il en désignant les 
conseillers.

— Ne pensez-vous pas que 
vous avez déjà assez mis la pa-
gaille dans le royaume ? Vous 
devriez vous arrêter avant de 
commettre quelque chose d’irré-
parable.

— Nous ne sommes pas là 
pour vous, rétorqua le chef re-
belle, l’air sincèrement confus. 
Une fois que nous aurons tué ces 
hommes, vous pourrez continuer 
à régner sur Kaynaku et nous 
vous aiderons à repousser les ki-
siliens.

Sereï secoua la tête : les vé-
mians ignoraient complètement 
dans quoi ils s’engageaient.

— Dans votre petit fantasme 
idéaliste, peut-être, dit-il. Mais 
dans la vraie vie, je peux vous 
assurer que ça ne se passera pas 
comme ça.

— Nous sommes venus vous 
libérer, souligna Terem.

À suivre...
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Pour préserver la planète, les signes du Zodiaque sont intervenus sur terre. 
Depuis, les hommes croient en la magie et ont banni toute technologie.
Dans cet univers régi par les astres, une reine prépare la cérémonie du 

Thème Astral, décisive pour l’avenir de son enfant à naître : Serpien. Alors 
qu’à plusieurs contrées de là, une paysanne donne la vie à Faustar sous le joug 

d’une prédiction fracassante...
Entre notre « Beau au bois dormant » et le « Garçon aux allumettes », nos 
deux héros de contes étoilés verront leurs destins lié par le Scorpion et la Lune 

noire.
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- Découvrez un extrait -
Extrait non corrigé

Glossaire des maisons en 
astrologie

Maison 1 : L’ego, l’apparence 
physique

Maison 2 : La nourriture, 
l’argent que je gagne, ma mai-
son, mon métier

Maison 3 : La pensée pra-
tique, l’entourage proche

Maison 4 : La famille, le père
Maison 5 : La vie amoureuse, 

les créations, les enfants
Maison 6 : Le travail, la santé
Maison 7 : La vie conjugale, 

l’autre
Maison 8 : L’argent des 

autres, les transformations, la 
mort

Maison 9 : Les hautes études, 
les voyages

Maison 10 : La réalisation de 
soi, la réussite sociale

Maison 11 : Les projets, les re-
lations amicales, les protections

Prologue 

Dans un univers lointain, régi 
par les astres, s’étendait la ma-
jestueuse Cité Astra, gouvernée 
par le roi Astros et la reine Stellia. 
À l’instar de leur peuple, ils vé-
néraient les signes du zodiaque. 
À chaque naissance importante 
qui se préparait, ces derniers se 
délogeaient de leurs planètes 
respectives. Ils descendaient 
sur Terre, et se présentaient à 
la jeune mère, dont le ventre 
s’était arrondi de sept mois. Sur 
cette chair tatouée d’un sym-
bole circulaire, ils dessinaient le 
thème astral de l’enfant à venir. 
De cette manière, ils scellaient sa 

destinée. 
Cette dernière, sur le cercle, 

se compartimentait en douze 
maisons. Chacune correspondait 
à certains aspects de la vie du 
bébé. Lorsqu’un signe s’installait 
dans une maison, il marquait ain-
si une partie de la vie du nourris-
son de son influence. 

Chapitre premier

Les étoiles, toujours si nom-
breuses dans les phases noc-
turnes de la cité Astra, venaient 
de succomber. Peu à peu, elles 
s’étaient estompées. Tout dou-
cement, le ciel dénudé de ces 
diamants magiques s’était dé-
lavé de son encre pour prendre 
la matière d’une étoffe transpa-
rente. Elle s’était éclaircie, puis 
le soleil était arrivé, pour la ré-
chauffer. Chaleureusement, elle 
l’avait accueilli, en revêtant des 
teintes roses et dorées. Progres-
sivement, sous le ciel désormais 
clair, les murs de la cité, ain-
si que ses nappes de verdure, 
avaient pu se libérer de l’ombre, 
pour exhiber de nouveau leurs 
couleurs et leur identité. Blancs 
ou d’un verre solide comme le 
diamant, les bâtiments du palais 
resplendissaient, immaculés et 
éclatants. On les avait construits 
à l’image des astres que la popu-
lation astrellienne chérissait tant.  
Au sein du palais, ainsi que ses 
bâtiments voisins, des sols bleu-
tés se tapissaient sous des décors 
pailletés d’argent. La cité rendait 
hommage, dans toute sa beau-
té, à cet écrin infini qui abritait 
la voie lactée. Dans ce royaume, 
la paix régnait, depuis plusieurs 
centaines d’années. Elle cohabi-
tait paisiblement avec la cité voi-

sine, qui répondait au doux nom 
de Cristel. Cette dernière véné-
rait aussi les composantes de la 
toile astrale.

Sur Terre, l’astrologie avait 
pris la forme d’une religion, en-
viron trois siècles auparavant. 
Une pluie d’étoiles filantes s’était 
abattue sur chaque continent, 
tout en perçant les océans de sa 
splendeur. Elle avait balayé les 
anciennes civilisations, ainsi que 
chaque malheur ou menace, sur 
cette planète qui voyait fondre 
ses glaces. Les signes du Zo-
diaque étaient arrivés, au milieu 
de ces fusées de gaz argenté. Ils 
avaient reconstruit le monde, 
pour le refaçonner en une sphère 
féérique et de toute beauté, où 
la nature pouvait respirer. 

Face à ce chamboulement, 
les terriens avaient saisi leur se-
conde chance. Ils avaient recons-
truit un univers, non plus régi par 
la technologie mais par la magie. 
Parmi eux, les ancêtres du roi As-
tros avaient construit le royaume 
Astra. Le château, qui semblait 
constitué de cristaux, s’entourait 
de maisonnées semblables à des 
joyaux blancs. Sans inégalité ni 
pauvreté, ses habitants vivaient 
dans l’opulence pleine de séré-
nité. Comme les cités voisines 
leur ressemblaient, ils ne crai-
gnaient pas de se faire jalouser. 
Naturellement, le partage des 
ressources s’effectuait de ma-
nière équitable, ce qui évinçait 
tout sentiment coupable. Malgré 
cette osmose pleine d’harmonie, 
ainsi que cette homogénéité, les 
cités possédaient chacune leur 
individualité. Elles se révélaient 
différentes dans leur architecture 
apparente. Si Astra se parait d’un 
blanc hivernal, Cristel se maquil-
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lait d’onyx et d’argent. Que leur 
beauté se révèle sombre ou lu-
mineuse, les villes se complé-
taient, dans leur altérité. Dans 
trois mois, l’héritier du royaume 
blanc viendrait au monde. Cela 
marquerait le premier pas vers 
la fusion des royautés. Seize ans 
plus tard, il épouserait leur fille 
d’un an son aînée. 

Dans cet univers sécurisé, la 
reine Stellia dormait paisible-
ment, installée dans son lit. Les 
rayons du soleil la réchauffèrent, 
puis tout doucement, la réveillè-
rent. Un léger sourire se dessi-
na sur ses lèvres avant que ses 
yeux ne s’ouvrent. Allongée sur 
le côté, la régente massa son 
ventre arrondi, depuis bientôt 
sept mois, désormais. Elle se re-
tourna sur le dos, tout en s’éti-
rant avec délices. Son sourire 
s’élargit, avant de s’arrondir en 
un bâillement. La future mère ca-
ressa les draps qui recouvraient 
le matelas, à sa gauche. Son mari 
avait déserté le lit, sans doute 
une heure plus tôt. Il réglait 
probablement certaines affaires 
liées au palais, ainsi qu’à la cité. 
Souvent, l’épouse royale aimait 
l’assister, elle l’épaulait même 
de près. Attentionné et bienveil-
lant envers elle, il accueillait avec 
plaisir son aide. Pour autant, il 
tenait à ce qu’elle se repose, 
surtout depuis qu’elle attendait 
leur enfant.  Il la ménageait, lui 
témoignait de la tendresse et la 
dorlotait. Stellia appréciait tous 
ces gestes pleins de gentillesse, 
mais elle tenait à lui rendre la pa-
reille. Comme il la soutenait, elle 
s’évertuait à l’imiter, sans susciter 
son inquiétude. Le couple royal 
s’aimait tendrement, d’un amour 
sincère et exclusif. Bien qu’on ait 
arrangé leur mariage, ils s’étaient 
immédiatement désirés. Lors de 
leur première rencontre, Stellia 
avait lu l’attirance dans le regard 

d’Astros, tout comme ce dernier 
avait décelé son trouble dans sa 
voix et sa gestuelle tremblante. 
Leurs cœurs avaient battu à tout 
rompre, à l’unisson, frappés par 
ce coup de foudre aussi bienve-
nu qu’inattendu. Leurs familles 
s’étaient réjouies, en les obser-
vant d’un œil attendri. 

En repensant à ses parents 
bienveillants, le sourire de Stellia 
s’élargit. Elle se leva et revêtit une 
robe de chambre en soie, avant 
de quitter la pièce. Une suivante, 
à l’entrée, l’accompagna dans 
le petit salon où la reine prenait 
le petit déjeuner. La pièce, dans 
les tons vert d’eau, hébergeait 
quelques fauteuils dorés ainsi 
qu’une table basse transparente. 
Stellia s’y sentait à l’aise, pour 
commencer la journée en dégus-
tant un bon repas. Le premier de 
la journée s’avérait souvent l’un 
des plus doux. Ni trop chargé, 
ni trop léger, la future mère le 
savourait en toute tranquillité, 
dans une rassurante bulle d’inti-
mité, éclairée par la baie vitrée. 
L’épouse se languissait parfois 
de la présence de son mari, mais 
comme elle s’apprêtait à passer 
la journée avec lui, elle appré-
ciait souvent cette solitude. Les 
traits reposés, la régente dégusta 
les viennoiseries ambrées, ac-
compagnées de petites gorgées 
d’une tasse de thé. Pour finir, elle 
se régala de quelques macarons. 
Une fois les petites assiettes 
vides de toute gourmandise, 
la reine se laissa accompagner 
dans les sources chaudes, où elle 
se laissa gommer la peau et mas-
ser avec des huiles parfumées, 
avant de se rincer. Chaque ma-
tin, les esthéticiennes du palais la 
soumettaient à un intense rituel 
de beauté. Malgré la grossesse 
qui avait marqué son corps, les 
femmes qui prenaient soin d’elle 
ne tarissaient pas d’éloges sur 

ses courbes et la blancheur de 
sa peau. La reine vivait dans un 
univers modelé par la perfection. 
Elle n’en doutait pas, en tant que 
mère, elle se confronterait à des 
complications. Pourtant, elle se 
sentait impatiente, à la perspec-
tive d’endosser cette responsabi-
lité. 

Une fois sortie de la baignoire 
creusée dans le sol, remplie 
d’eau chaude et de vapeur, les 
servantes de la reine la revêtirent 
d’un peignoir. Elles l’accompa-
gnèrent dans l’espace qui héber-
geait toutes ses robes.  Par cette 
fin d’été, Stellia choisit une robe 
en drap fin à manches longues. 
Cette tenue offrait un bon équi-
libre entre le soleil toujours élevé 
et les nuits qui rafraichissaient, 
baignées par le vent. 

Fin prête, les cheveux rele-
vés et modérément maquillée, la 
reine rejoignit son consort, qui se 
trouvait dans son espace de tra-
vail. Cet endroit recevait moins 
de lumière que les appartements 
de Stellia, mais elle aimait son 
mobilier d’ébène et les livres qui 
s’y trouvaient, usés et familiers. 
Quand son mari la vit, il s’ap-
procha et l’étreignit. L’épouse 
aimante lui offrit un baiser, cha-
touillé par la barbe si peu ru-
gueuse d’Astros. Il le lui rendit, 
puis se détacha d’elle avec un 
sourire attendri. 

— Comment se porte notre 
héritier ? demanda-t-il. 

      Celle qui le portait esquis-
sa un petit sourire amusé. 

— Il s’agite de plus en plus, 
mais il m’a laissée dormir. 

Son mari l’embrassa de nou-
veau, sur le front cette fois-ci. 

— Tant mieux. 

À suivre...
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Elle l’envoûte. Il la protège. 
Louka va la rencontrer sur son territoire. Elle, cette jeune femme perdue 
et brisée qui réveille sa bestialité. Alors qu’il devrait la tuer, ses instincts 

de loup le poussent à la protéger, envers et contre tout. 
Mais dans ce monde où les Métamorphes sont enfin libres de vivre, certaines 
personnes se révèlent être encore pire que des cauchemars. Leur violence 
n’aura d’égal que leur haine pour tout ce qui touche au surnaturel. Des 
événements tragiques forceront alors un Louka dévasté à prendre son destin 
en main. Il fera tout pour sauver la femme qu’il aime avant qu’il ne soit trop 

tard.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 2 décembre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Lil Evans
Format : 15,6x23,4cm 
Nb de pages : À venir
ISBN : À venir
Prix papier : À venir

Dans le 
même 

univers...
53



- Découvrez un extrait -
Prologue

Depuis quelques années, 
déjà, les métamorphes avaient 
avoué leur existence au grand 
jour dans le monde entier. Loups, 
rapaces, ours, félins, et des di-
zaines d’autres espèces animales 
plus craintives – ou parfois plus 
dangereuses – peuplaient villes 
et villages dans un anonymat qui 
n’était à présent plus de mise. 

Après ces révélations, il s’était 
ensuivi des émeutes et des pro-
testations sanglantes que Denyse 
et Kean avaient regardées avec 
plaisir devant leur poste de té-
lévision, dans la vieille caravane 
qui leur servait de foyer. Bière à 
la main, cigarette aux lèvres, ils 
trinquaient à la mort de toutes 
les saloperies qui polluaient 
cette planète. Leur planète. Plus 
le sang était versé, plus la peau 
de ces créatures était arrachée, 
mieux ils se portaient. Ce n’était 
que justice, après tout, qu’on les 
tabasse et les égorge jusqu’à ce 
que mort s’ensuive. 

Puis, les mois avaient passé et 
les émeutes s’étaient interrom-
pues, laissant place à une sorte de 
cessez-le-feu entre ces animaux 
et les humains. Humains qui 
commençaient même à appré-
cier les métamorphes, curieux et 
fascinés par ceux-ci. Les grandes 
plaines africaines couchées d’un 
soleil aride vénéraient à présent 
leurs hommes-lions, tandis que 
les peuples d’Amérique du Sud 
craignaient ces jaguars aux re-
gards si humains. 

Mais Denyse et Kean n’étaient 
pas de ces traitres. Ils souhaitaient 
que la guerre continue, que les 
métamorphes payent pour leurs 
différences. Ils ne voulaient pas 

de ce monde où les humains fra-
ternisaient avec l’ennemi, alors 
ils avaient commencé à prendre 
part à des chasses sauvages à tra-
vers différents pays européens, 
en compagnie de groupes de 
dissidents aussi répugnés qu’eux 
à l’idée de laisser ces saletés fou-
ler leurs terres. Les rires, la folie, 
l’exaltation, tout cela se mêlait 
au fond d’eux lorsqu’ils se mas-
saient à dix contre un, piégeant 
mâles comme femelles pour les 
exterminer dans un pur moment 
de plaisir et de vice. D’atrocités, 
de violence, et d’adrénaline. 

Ce qu’ils ne savaient pas, 
c’était que les métamorphes 
étaient forts, puissants et résis-
tants. Qu’ils étaient aussi fiers 
que combattifs, et loin de vouloir 
se laisser faire, même lorsqu’ils 
étaient assaillis. Ils aimaient se 
battre jusqu’au bout de leur vie 
sans jamais supplier. 

Les pertes humaines, lors de 
ces chasses, étaient nombreuses 
et les métamorphes avaient 
commencé à se plaindre de la fa-
çon dont ils étaient traités auprès 
des responsables politiques. De 
nombreuses créatures s’étaient 
soulevées, menaçant d’entrer en 
guerre contre les humains si les 
dirigeants ne maîtrisaient pas un 
peu mieux leur peuple. 

De nouveaux jours de ten-
sion étaient apparus à travers le 
monde. 

La planète entière était fas-
cinée. Les gens patientaient de-
vant la télévision, attendant une 
réponse des gouvernements. 
Guerre ? Paix ? Personne ne vou-
lait affronter des êtres aussi forts 
et intelligents parce que l’hu-
manité n’était que déchéance. 
Tous avaient peur, tous faisaient 

le dos rond face aux métamor-
phes. Aucun pays ne souhaitait 
se confronter à ces monstres. 
Les politiciens étaient tous les 
mêmes, des gratte-papiers en 
costumes, incapables de prendre 
les choses en main. Denyse et 
Kean étaient révoltés. 

C’est à ce moment-là que les 
Accords avaient été mis en place. 
Ces Accords garantissaient la 
sécurité des métamorphes. In-
terdiction de les chasser, de les 
tuer, de s’en prendre à eux, tout 
simplement. Interdiction de pé-
nétrer sur leurs territoires. Les 
contrevenants étaient soumis à 
la peine de mort, une sanction 
prise par ces saloperies elles-
mêmes ! 

Une honte pour l’humanité. 
Comment pouvait-on accorder 
tout cela à de simples animaux 
?  À des aberrations de la nature 
? Denyse et Kean en avaient été 
choqués. Ils avaient participé à 
des manifestations dans les plus 
grandes capitales européennes 
: Londres, Paris, Prague, Rome. 
Malheureusement, peu d’hu-
mains avaient rallié leur cause. 
La majorité des gens prônaient 
la paix avec les métamorphes. 
Pire, beaucoup les respectaient ! 
Ils les trouvaient fascinants, atti-
rants, ce qui avait provoqué un 
immense dégoût chez les An-
ti-Accords. Les AA. 

On avait créé ces cercles se-
crets pour protester contre les 
monstres, pour blâmer la nature 
diabolique de ces choses qui 
n’avaient pas le droit d’exister. 
À l’arrière des boutiques, dans 
les hangars désertés, dans les 
ruelles sombres en pleine nuit, 
des rendez-vous étaient donnés. 
Les AA discutaient, mettaient au 
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point des plans d’action pour 
massacrer le plus grand nombre 
de ces abominations sans se 
faire prendre. Mais ces groupes 
avaient rapidement été dissous, 
sous la pression des gouverne-
ments. 

Ce monde était devenu une 
vraie poubelle où les métamor-
phes avaient le droit de vivre, un 
lieu de non-droit où on n’avait 
plus l’autorisation de les tuer. 

Cependant, Denyse et Kean 
s’étaient fait un malin plaisir de 
jouer avec les faiblesses des Ac-
cords, pour leur plus grand plai-
sir. Ils n’avaient peut-être pas le 
droit de tuer les métamorphes, 
mais il n’était pas fait mention, 
dans les textes de loi, de quel-
conques tortures. Ni du fait de 
les retenir prisonniers.

Mais les années passaient 
et cette saloperie qu’ils avaient 
récupérée grandissait. Elle de-
venait gênante. Il était de plus 
en plus difficile de la cacher aux 
yeux du monde, ce qui mettait 
en danger leur couple. Denyse 
et Kean ne pouvaient pas l’exter-
miner, en revanche, ils devaient 
à tout prix trouver un moyen de 
s’en débarrasser. 

Chapitre 1

Recroquevillée dans sa cage 
métallique, elle passait les doigts 
à travers les trous, essayant de 
voir si elle arriverait à aller plus 
loin que sa première phalange.

 Le fait même d’y croire était 
absurde. La cage était toujours 
aussi petite, aussi inconfortable 
que la toute première fois où 
on l’y avait jetée. Après plus de 
quinze années à la supporter, 
elle ne s’en rendait même plus 
compte, toutefois. 

Son regard dévia sur ce qui 
l’entourait, ce milieu étrange 
qu’elle avait appris à connaître, 

de la moindre nuance de cou-
leur s’affadissant avec les ans, 
jusqu’au bruit du moteur lorsque 
le véhicule roulait paisiblement. 
Elle connaissait son environne-
ment sur le bout des doigts. Elle 
serait même capable de le re-
constituer les yeux fermés. 

Le mur jaunâtre derrière elle 
était décoré d’un poster repré-
sentant une arme à feu, le lit à 
sa droite avec les draps blancs 
ornés de cercles bleus était dé-
fait ; elle en comptait deux cent 
cinquante-six, de ces petits 
ronds, depuis l’endroit où elle se 
trouvait et lorsque le lit était bien 
fait. À sa gauche, il y avait un pan 
de mur avec une fenêtre située 
au-dessus de sa tête, mais par 
laquelle elle ne pouvait jamais 
regarder, car sa cage était au 
sol. Les barreaux froids compor-
taient un total de mille neuf cent 
quatre-vingt-neuf trous carrés, 
à travers lesquels elle observait, 
face à elle, le reste de la cara-
vane. Ou du moins, ce qu’elle en 
voyait. 

La porte de la petite douche 
se trouvait à droite, à l’extérieur 
de la chambre, et la porte des 
toilettes était face à celle-ci. Elle 
pouvait également voir un bout 
de la table et, pendus sur le mur 
du fond, les chaînes et autres 
instruments de torture dont le 
métal brillait au soleil. Un frisson 
glacial lui parcourut le corps et 
elle détourna aussitôt le regard. 
Elle ne supportait pas de voir ces 
objets ; cela lui tordait le ventre, 
lui coupait le souffle.  

Mère était assise à la table de 
la kitchenette et lisait le journal 
sans prêter attention à elle. Cela 
non plus ne changeait jamais. 
Mère ne la regardait même pas 
lorsqu’elle lui changeait son eau 
ou lui apportait sa nourriture. 

Parfois, elle s’éveillait en sen-
tant une odeur de nourriture nor-

male. Parfois, elle s’éveillait avec, 
devant elle, une gamelle remplie 
d’os rognés et cela lui faisait 
peur. Elle ne comprenait pas ce 
qui se passait. C’était comme si 
un animal passait du temps dans 
la cage avec elle, mais qu’il ne 
venait que lorsqu’elle dormait et 
repartait avant son réveil.  

Elle soupira. Elle aimerait 
tellement rencontrer cette créa-
ture. Peut-être qu’ainsi elle au-
rait quelqu’un à qui parler ou 
à choyer. À protéger de ses pa-
rents. Non, en fait, il ne valait 
mieux pas qu’un animal se trouve 
avec eux dans le camping-car. Il 
serait forcément en danger.

Elle esquissa un nouveau sou-
pir tout léger. Les heures étaient 
toujours très longues et s’éter-
nisaient lorsque les jours rallon-
geaient et que la clarté la gardait 
éveillée plus longtemps. Elle était 
à peu près sûre que le printemps 
était arrivé. Elle avait beaucoup 
lu au sujet du cycle des saisons 
dans ses livres, des horaires de 
lever et de coucher du soleil. 
Grâce à l’horloge située à gauche 
de ses chaînes, il lui était facile 
de savoir plus ou moins à quelle 
période de l’année on était. 
Oui, grâce à ses livres, elle avait 
beaucoup appris ; mais il y avait 
désormais quelques semaines 
qu’on ne lui en avait plus offerts 
et cela l’attristait énormément. 
Son esprit était envahi par le 
souvenir de ses anciennes lec-
tures. Des choses qu’elle avait 
apprises, qu’elle pouvait réciter 
par cœur, comme les poèmes de 
William Blake ou quelques vers 
de Roméo et Juliette. Souvent, 
leur sens lui échappait, de même 
que la plupart des mots qu’elle 
y lisait, mais elle aimait la façon 
dont elle les prononçait en si-
lence, pour elle-même. 

À suivre...
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Dentelle et Ruban d’Argent : L’intégrale des Nouvelles

Au-dessus des toits enneigés s’éveille le souffle des rêves. Sous un reflet ébur-
néen, d’énigmatiques flocons de neige se révèlent ou se dissimulent à jamais. 
Amours d’hiver, que chante la faible lueur de l’âtre. Et voici apparaître une sil-
houette mystérieuse, dérobant à la nuit ses pleurs de diamants. 
Les rouages s’effleurent... le divin tintement du jour approche ! 
Âmes aux songes éternels, ne vous réveillez point. Dansez sous le scintillement 
d’un cristal d’argent.

Auteur : America Grace

- Découvrez les suites des sagas -
Décembre 2020

Nouveautés du trimestre

Au temps des Cowboys, tome 2

Alors que le rodéo s’achève, Erik va se trouver plongé dans le quotidien de ceux 
qu’il admire depuis toujours. Entre son lourd secret et le décalage de décennie, 
l’acclimatation à son nouvel environnement pourrait s’avérer compliquée. 
Les choses ne seront pas plus aisées pour Tobbias qui ne s’est jamais enga-
gé dans une relation avant suite à une blessure du passé. Comment réagira-t-il 
lorsque le secret d’Erik lui sera révélé ? La vie au ranch s’avèrera-t-elle aussi idyl-
lique qu’ils l’ont rêvée ? 
Entre remises en question et désillusions, l’amour peut-il sortir vainqueur ?

Auteur : Marine Gautier



Chronique rédigée par : Des Pages et Moi

Amour à la Une
- Marine Conan -

- Résumé -
Calixte Bradford, actrice connue suite à son passage dans une 
teen-série grâce à laquelle elle s’est mise en couple avec un autre 
acteur, voit son monde s’écrouler lorsque ce dernier la quitte. Les 
projets qu’elle faisait pour un avenir à deux s’envolent et même 
les producteurs semblent désormais lui tourner le dos. Pour sau-
ver sa carrière, son agent décide d’employer les grands moyens. 
Quoi de mieux qu’un nouveau boyfriend à la page pour rebon-
dir ? Ezechiel Grayson, homme d’affaires redoutable, a repris la 
société de son père et gère un magazine people dont la gloire 
passée ne suffit plus à faire vendre. Bien décidé à tout faire pour 
améliorer la situation, il voit dans cette proposition un moyen 
infaillible d’y parvenir. Entre mensonges, célébrités, paillettes, 
rumeurs et love story, Calixte et Ezechiel, deux êtres que tout 
oppose, se laisseront-ils prendre au jeu de cette histoire d’amour 
inventée de toutes pièces ?

A l’aube de la trentaine, Calixte Bradford est une actrice connue qui voit sa vie chamboulée. Son 
couple éclate, sa carrière décline car en tant que femme, on ne lui laisse rien passer.  Elle va 
devoir des choix et penser à elle avant les autres.
Ezechiel Grayson a tout du requin. Homme d’affaire accompli, il a repris les rênes d’un magazine 
people en perdition et est prêt à tout pour démontrer à son père ce dont il est capable.
Leur rencontre arrangée va leur permettre d’arriver à leur fin mais à quel prix ? 
J’ai beaucoup apprécié les personnages de cette romance.
Commençons avec Calixte. C’est une jeune femme qui voit la trentaine se profiler dans quelques 
années et doit remettre sa vie en question. Star adulée quand tout allait bien, la presse et le 
public ne sont pas tendres avec elle dès que sa vie n’est plus sur les bons rails. Elle est forte, 
gentille,, douce mais peut-être un peu naïve parfois. Vous l’aurez donc compris, on est loin de la 
star capricieuse à qui on doit tout faire.
Ezechiel, quant à lui, approche la quarantaine. Il ne vit que pour son travail pour montrer à son 
père ce dont il est capable. Un brin taciturne, il va se laisser séduire peu à peu par le naturel de 
Calixte. Certaines de ses décisions m’ont donné envie de le secouer mais, il se rend compte peu 
à peu de ses erreurs et essaye de se racheter.
Nicky, manager de Calixte, lui apporte une aide continuelle. Elle répond toujours présente pour 
elle et se démène, quitte à trouver des idées assez farfelues. Elle joue le rôle de mère pour elle.
Je découvre Marine Conan avec ce livre et je n’en suis pas déçue. Sa plume fluide et addictive 
nous transporte dans un monde plein de paillettes où les apparences comptent mais ne sont 
pas forcément ce que l’on croit. Les émotions se succèdent et sans m’en rendre compte, les 
pages ont défilé à vive allure. Rires, larmes, amertume, colère : tout est là pour nous faire vibrer 
pendant une belle romance.
Je vous conseille donc cette jolie histoire qui vous promet de passer un agréable moment.

- Chronique -

Chronique
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Chronique rédigée par : Lire une Passion
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L’Envers du Paradis, l’intégrale
- Mélanie Wency -

- Résumé -
Sur le papier, mon entrée au lycée avec Sébastian semblait être 
le programme parfait pour commencer cette nouvelle aventure. 
J’étais loin d’imaginer que ma vie allait prendre un tel tournant! Si 
on exceptait mes cauchemars de plus en plus violents et la dou-
leur à la cicatriceincrustée à mon poignet droit, tout était normal.
Pourtant, mon existence bascula le jour où mon regard croisa ce-
lui d’un démon, aussi charmant qu’agaçant. J’ouvris les yeux pour 
la seconde fois à la rencontre d’un ange mystérieux et protecteur.
Ma bulle tranquille vola en éclats lorsqu’on me priva mon meil-
leur ami.Dans l’ombre et la lumière, il faudra tromper toutes les 
apparences pour prendre en mains mon destin. Dans le ciel et 
jusqu’en enfer, je découvrirai tous les secrets autour de ma nais-
sance et de ce monde.
Je ferai tout pour protéger ceux que j’aime.

J’avais déjà lu le premier tome de cette trilogie il y a quelques années, et cette fois, avoir la possi-
bilité de lire les 3 tomes d’un coup m’a plutôt charmée. De ce fait, j’ai replongé avec plaisir dans 
cette histoire assez particulière !
Si j’ai eu plus de mal avec le tome 1 (mon avis rejoint mon premier retour sur le tome 1 d’il y 
a quelques années), parce que Kassia était réellement insupportable et que les personnages 
avaient des réactions disproportionnées, il n’en est pas moins que les tomes 2 et 3 étaient net-
tement meilleurs voire très addictifs !
En effet, j’ai senti une nette amélioration niveau plume, intrigue et personnages. On sent que 
l’auteure a évolué d’un tome à l’autre, nous offrant ainsi une histoire plus adulte, plus censée, 
plus prenante, plus addictive et aussi plus sombre. Mais ce qui se détache de toutes ces histoires 
d’anges et démons, c’est sa façon de raconter son propre mythe. 
Pour une fois, les démons sont plus mis en avant, de telle sorte qu’on s’y attache plus facilement. 
Tout comme Kassia, on ne peut pas rester indifférents à Kiryan, ce démon sarcastique, attachant 
et drôle. Parce que oui, c’est une histoire d’anges et démons pas très drôle parfois, néanmoins, 
l’auteure y a inclus de l’humour pour dédramatiser certaines scènes.
Quant à l’intrigue, difficile de trop en parler, vu que c’est une intégrale et que donc nous avons 
tous les tenants et aboutissants. Néanmoins, je peux vous confirmer que les personnages ne 
vivent pas au pays des bisounours, et surtout pas Kassia, notre héroïne. Si elle est agaçante dans 
le premier tome, elle prend de l’assurance et se met en danger dans la suite. On s’attache vite 
à elle et on a envie qu’elle s’en sorte, même si on se doute que ça ne se fera pas dans le plaisir.

En résumé, c’est une intégrale que j’ai pris plaisir à découvrir. Je me suis attachée aux person-
nages, l’intrigue devient vite addictive et l’auteure a su se démarquer en proposant une histoire 
loin de tous les clichés traitant des anges et démons. Quelques surprises sont aussi à prévoir et 
ce n’est pas négligeable. Bref, n’hésitez pas vous aussi à succomber au charme de ce roman et 
surtout... De Kiryan !

- Chronique -
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Rencontre avec...

America Grace
-

-
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Bonjour America Grace, pou-
vez-vous vous présenter en 
quelques lignes ?

Bonjour Livresque Mag, mais 
avec grand plaisir ! 
Je suis une confinée chevronnée, 
une ermite dans « sa petite taïga 
» française (rire.) 
Éloignée des conventions mo-
dernes de la société, je vis prin-
cipalement de mots et d’inspira-
tions. 
J’apprécie pleinement la soli-
tude, et surtout la compagnie 
des animaux.

À quel moment avez-vous 
voulu devenir écrivain et sur-
tout, quelles sont vos sources 
d’inspiration ?

Je n’ai jamais véritablement son-
gé à devenir écrivain.  
L’écriture a toujours été pour 
moi une forme de langage singu-
lière, me permettant d’exprimer 
ce que toutes langues existantes 
ne pouvant le faire. 
Quant à mes inspirations, elles 
profitent d’une totale liberté, au 
gré de mes humeurs, d’un son, 

d’une fragrance, d’un paysage, 
ou d’un songe…

Pouvez-vous nous présenter 
l’univers de Dentelle et Ruban 
d’Argent ?

« Dentelle & Ruban d’argent », 
c’est un univers où se mêle 
l’étrangeté, la magie d’une pe-
tite citadelle au cœur battant, se-
mant sur son passage d’éternels 
flocons duveteux. 
L’Amour comme il est pos-
sible d’aimer, celui qui ne peut 
connaître en sa fin qu’une ter-
rible tragédie. 
La peine, la douleur ; des papil-
lons de larmes aux ailes de verres 
qui effleureront vos joues, écor-
cheront vos cœurs de leur indi-
cible mélodie, jouée à la pointe 
de l’archet d’un funeste destin.
 
Nous avons constaté, à la lec-
ture, la poésie de votre plume. 
Est-ce quelque chose d’inné 
où est-ce que vous l’avez tra-
vaillé ?

C’est une chose innée. Cepen-
dant, étant une personne très 

perfectionniste, j’aime à choisir 
avec grand soin les mots que je 
vais employer. Qu’ils chantent 
et charment vos oreilles, de leur 
doux son mystérieux.  
Ne sommes-nous pas chanceux, 
après tout, d’avoir une langue 
si riche et, qui plus est, d’une 
grande beauté ? 
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InterviewInterview
- Entretien avec America Grace -- Entretien avec America Grace -

Je ne suis pas diplômée ni passionnée. Une passion, c’est une chose Je ne suis pas diplômée ni passionnée. Une passion, c’est une chose 
que nous apprenons à aimer un jour. Or, l’écriture est ancrée en moi que nous apprenons à aimer un jour. Or, l’écriture est ancrée en moi 
aussi naturellement que les poumons qui me permettent de respirer aussi naturellement que les poumons qui me permettent de respirer 
chaque jour.chaque jour.
Quand j’étais enfant, je me tournais d’avantage vers les histoires entre Quand j’étais enfant, je me tournais d’avantage vers les histoires entre 
mes poupées plutôt que vers une feuille blanche et un stylo.mes poupées plutôt que vers une feuille blanche et un stylo.
J’ai découvert le plaisir de la lecture lorsque les mots ont eu un sens, J’ai découvert le plaisir de la lecture lorsque les mots ont eu un sens, 
un vrai. J’ai commencé dans la plus grande simplicité, à l’âge de onze un vrai. J’ai commencé dans la plus grande simplicité, à l’âge de onze 
ans. Un journal, un esprit, mais surtout, un cœur habité de sentiments ans. Un journal, un esprit, mais surtout, un cœur habité de sentiments 
bien trop grands pour lui.bien trop grands pour lui.
Aujourd’hui, si je prends autant de plaisir à écrire, c’est que j’ai gardé Aujourd’hui, si je prends autant de plaisir à écrire, c’est que j’ai gardé 
en moi comme dans un écrin, cette petite fille qui aimait raconter des en moi comme dans un écrin, cette petite fille qui aimait raconter des 
histoires.histoires.



Pourquoi avez-vous choisi de 
faire évoluer vos héros dans 
cet univers ?

Au-delà des épreuves que 
doivent surmonter mes prota-
gonistes, j’ai souhaité avant tout 
qu’ils évoluent dans un univers 
où se mêle, en grande partie, 
une féerie, une magie insolite. 
Et cela n’a pas été un choix par 
hasard, puisque toute magie ré-
gnant à For Willbrook est une 
métaphore. Celle de l’espoir. Car 
lorsque surgit dans nos vies le 
funeste destin, bien qu’au-des-
sus de nos têtes tout semble fait 
de gris et de noir, au loin naît un 
rayon de lumière.J’ai également 
dû renoncer au dessin, qui était 
une autre de mes passions ! Mais 
je ne désespère pas de m’y re-
mettre un jour… !

Puisque c’est un thème cen-
tral dans votre récit, pourquoi 
avoir voulu aborder des sujets 
si tabous, voire controver-
sé ? Attention, pas de spoils ! 
*rires*

Je n’ai guère songé un seul ins-
tant (avant sa première publica-
tion), peut-être suis-je un peu 
trop naïve, que les thèmes abor-
dés puissent être de nos jours en-
core considérés comme tabous. 
Et pour me montrer franche, je 
ne les ai jamais considérés ainsi. 
En revanche, je m’étais préparée 
à ce que certains sujets puissent, 
lors de la lecture de « Dentelle 
& Ruban d’argent » provoquer 
une certaine gêne. Puissent aller 
jusqu’à déplaire. Rebuter ? Cer-
tainement pas !
Je pourrais même affirmer qu’ils 
se sont installés à For Willbrook 
de manière très naturelle.
L’un d’eux, par ailleurs, m’a été 
inspiré d’une histoire vraie, celle 
d’une petite fille nommée Rosa-

lia Lombardo. Mais comme je 
suis invitée à n’en dire davan-
tage, je vais devoir à présent me 
taire. (Rire.) 

Parce que vos lecteurs sont 
curieux (et avouons-le, nous 
aussi) quels romans trouve-t-
on dans votre bibliothèque ?

Vous y trouveriez que des livres 
extraordinaires ! (clin d’œil)
Tout d’abord, et puisque j’adore 
voguer dans l’imaginaire de mon 
ami Thibault Beneytou, son pre-
mier ouvrage « Sous ton envoû-
tement » (une ode à l’amour qui, 
comme le chant d’une sirène, 
m’a ensorcelé.)
Puis, son second ouvrage « Juste 
ton ombre » (poignant, aussi tra-
gique que beau.)
Mais aussi quelques classiques 
(et autres) qui ont su charmé 
mon cœur : 
- « Gatsby le Magnifique » de F. 
Scott Fitzgerald
- « Le Portrait de Dorian Gray » 
de Oscar Wilde
- « Thérèse Raquin » de Émile 
Zola
- «Look Homeward Angel » de 
Thomas Wolfe
- « Alice au pays des merveilles » 
de Lewis Carroll
- « Le Tour d’écrou » de Henry 
James. 
- « Anastasia » de Vladimir Mé-
gré 
- « Apostasie » de Vincent Tassy 
- « Twilight » de Stephenie Meyer 
- « Pinocchio » de Carlo Collodi 
- « Les contes interdits » (coup de 
cœur pour Peter Pan.)

BookBookInfoInfo
Retrouvez le 2 décembre 
2020 l’univers de Dentelle & 
Ruban d’Argent dans un  re-
cueil de nouvelles au format 

poche !

- « La Petite Sirène » Hans Chris-
tian Andersen (et autres histoires 
également du même auteur)
…

Hormis l’écriture, avez-vous 
un autre passe-temps ?

L’écriture est mon passe-temps 
de toujours. Le seul, et l’unique ! 
Pour l’instant… (Sourire.)

Un petit mot pour vos lec-
teurs ?

Je tiens à remercier chacun 
d’entre eux, d’avoir ouvert si 
grand leurs cœurs. Que l’espoir, 
même dans les instants les plus 
obscures, ne vous quittent ja-
mais !

« « Dentelle & Ruban d’Argent est un Dentelle & Ruban d’Argent est un 
univers où se mêle l’étrangeté, la magie univers où se mêle l’étrangeté, la magie 
d’une petite citadelle au cœur battant, d’une petite citadelle au cœur battant, 

semant sur son passage d’éternels semant sur son passage d’éternels 
flocons duveteux.flocons duveteux. » »
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Juste ton Ombre
- Thibault Beneytou -

- Résumé -
Si seulement j’avais su… Si seulement on m’avait dit que cette 
soirée auprès de toi serait la dernière… 
Aurais-je agi autrement ? Aurais-je pu te sauver ? Aurais-je pu 
déjouer le jeu vicieux du funeste destin ? Autant de questions 
qui me hanteront à jamais. Alors oui, la vie à mes côtés n’était 
pas extraordinaire, mais je pense que tu aurais aimé la partager 
encore quelques instants, même d’infimes secondes. 
Je m’appelle Léa, j’ai 17 ans, et cette soirée d’hiver marque le 
premier jour du reste de ma vie.

Une histoire touchante, remplie d’espoir ! 
On fait la connaissance de Léa, une jeune ado de dix-sept ans qui est en terminale littéraire en couple 
avec Esteban depuis presque qu’un an. Elle forme un trio inséparable avec Rebecca et Antoine. Avec 
ses meilleurs amis, Léa partage tout, que ça soit ses peines, ses joies, ses doutes, elle ne leur cache rien. 
Ils sont toujours là les uns pour les autres. Le rêve de la jeune fille est d’entrer dans une faculté pour 
apprendre le métier du livre. Elle adore lire et écrire, se sont ses deux passe-temps préférés. 
Léa est très proche de sa sœur Emma qui est à la fois sa confidente et sa meilleure amie. Elles sont très 
proches l’une de l’autre. Elles sont très soudées et partagent tout ensemble. 
Cette jeune fille a tout pour être heureuse et pourtant elle va tout perdre ! Une personne chère a son 
cœur va mourir. Elle va complètement être anéantie, elle n’arrivera pas du tout à remonter la pente, en 
plus de cela, elle va être trahie ! 
Léa est une personne aimante, touchante, qui après cette perte souffre énormément même si ses amis 
sont très présents pour elle, elle a vraiment du mal à surmonter cela. Elle fera une rencontre boulever-
sante qui l’aidera dans son deuil, mais cela, sera-t-il assez ? Cette fille m’a bouleversé, j’ai eu envie plus 
d’une fois de la prendre dans mes bras, la réconforter, de lui dire que ça ira… Son groupe d’amis, est 
juste fabuleux. Un groupe formidable qui se soutient ! 
Léa, fera-t-elle son deuil ? Pardonnera-t-elle les erreurs de cette personne ? Comment les choses vont se 
dérouler ? 
C’est une histoire profonde qui m’a fait beaucoup émue et retournée, je ne m’attendais pas du tout à 
cette fin, elle m’a beaucoup surprise et fait tomber de haut. Le récit est tellement bien écrit qu’on avale 
les pages avec une facilité déconcertante. La plume de l’auteur est incroyable, prenante, sublime, addic-
tive, envoûtante. Il a réussi à faire exploser mon cœur en mille morceaux. Une histoire qui ne peut que 
nous toucher, nous émouvoir, un roman qui parle de reconstruction et de deuil. C’est chargé d’émotions 
qui nous font passer du rire aux larmes. Je suis tombé sous le charme de l’écrit de cet auteur.

- Chronique -
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Nos auteurs ont du talent...

Monia Sommer
Il n’est pas rare que nos auteurs soient de petits couteaux suisses. Depuis bientôt 4 ans Il n’est pas rare que nos auteurs soient de petits couteaux suisses. Depuis bientôt 4 ans 
que nous côtoyons différentes personnalités, nous sommes toujours subjugués par leurs que nous côtoyons différentes personnalités, nous sommes toujours subjugués par leurs 

différentes casquettes.différentes casquettes.
Dans cette rubrique, nous vous inviterons à découvrir une autre facette de nos auteurs.Dans cette rubrique, nous vous inviterons à découvrir une autre facette de nos auteurs.

Photographe, graphiste, illustrateur, blogueur, youtubeur, musicien... Photographe, graphiste, illustrateur, blogueur, youtubeur, musicien... 
Bienvenue dans le quotidien de vos écrivains préférés ;-)Bienvenue dans le quotidien de vos écrivains préférés ;-)
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Nos auteurs ont Nos auteurs ont 
du talentdu talent

- Monia Sommer -- Monia Sommer -
Dès son plus jeune âge, Monia a toujours été attirée par les mondes de Dès son plus jeune âge, Monia a toujours été attirée par les mondes de 
l’imaginaire. Lorsqu’elle fut en âge de prononcer ses premiers mots, elle se l’imaginaire. Lorsqu’elle fut en âge de prononcer ses premiers mots, elle se 
mit à poser des questions, assoiffée de savoir, pour tenter de comprendre mit à poser des questions, assoiffée de savoir, pour tenter de comprendre 
et d’imaginer ce qui pouvait se cacher au-delà du monde réel. C’en est et d’imaginer ce qui pouvait se cacher au-delà du monde réel. C’en est 
devenu une véritable obsession qui la poussa à dévorer des centaines de devenu une véritable obsession qui la poussa à dévorer des centaines de 
livres.livres.

La musique, une révélation

« Originaire d’Évian-les-Bains en Haute-Savoie, je suis expatriée en 
Finlande depuis un peu plus de 4 ans. J’exerce actuellement le mé-
tier d’éducatrice spécialisée et parle donc trois langues au quotidien 
(français, finnois et anglais). 
J’ai toujours été attirée par les arts en général, j’ai fait du théâtre pen-
dant de nombreuses années, de la danse aussi et j’ai aussi toujours 
aimé dessiner. Mais j’ai surtout une attirance particulière pour la mu-
sique. J’ai toujours aimé chanter. Je me souviens que, quand j’étais 
petite, je m’enregistrais avec ma machine à karaoké et m’entraînais 
sans relâche pour tenter de m’améliorer. Je vivais dans un petit village 
assez loin de tout, alors c’était pour moi le seul moyen d’apprendre. 
Plus tard, j’ai eu quelques groupes, mais là encore le lieu où je vivais 
posait problème. Ce n’était pas évident de trouver des musiciens à 
proximité, surtout dans le style que je voulais. On me disait qu’il n’y 
aurait pas moyen de faire des concerts, que le rock/metal n’était pas 
accepté dans les bars des environs. Puis est arrivée la naissance de 
mon fils. J’ai mis la musique de côté pendant quelques années à ce 
moment-là. J’y suis revenue lorsque je suis partie pour la Finlande »
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« Tout est différent ici, de nouveaux ho-
rizons se sont ouverts à moi. J’ai formé 
un premier groupe, pour lequel j’écrivais 
mes propres textes et créais mes lignes 
de chant. Au même moment, j’ai pris 
mes premiers cours de chant lyrique au 
conservatoire d’Helsinki. Par la suite, j’ai 
intégré un groupe de rock où je chan-
tais en duo avec une amie. Enfin, l’an-
née dernière j’ai rencontré ma coach de 
chant actuelle, qui est également deve-
nue mon amie depuis. Elle m’a aidée à 
prendre confiance en moi et à trouver la 
façon de chanter qui me plaisait. Selon 
elle, c’était la seule chose qui me man-
quait, car je n’avais pas vraiment besoin 
de cours. Quelques mois plus tard, j’ai 
rejoint un groupe de metal symphonique 
français du nom de Scarlet Falls, dans le-
quel je suis toujours actuellement. C’est 
l’ironie du sort je crois ! Pendant toutes 
ces années, je ne trouvais pas de pro-
jet sérieux en France et maintenant que 
je vis en Finlande, je me retrouve dans 
un groupe français !  Ça été pour moi 
la révélation : c’était cette musique-là 
que je voulais faire. Accompagnée de 
ma coach, je suis en ce moment en train 
d’enregistrer une démo de quatre titres. 
Je viens aussi de rejoindre un groupe de 
power metal finlandais. C’est tout récent 
alors je ne peux pas encore me pronon-
cer à ce sujet, mais je m’amuse bien. On 
verra ce que ça donnera ! »  😊 

Une Frenchie en Finlande

Une discipline de fer
J’ai également intégré une chorale pop/rock l’année dernière, dirigée par cette même coach et j’ai en-
fin pu faire mes premiers concerts. Quelle émotion ça a été lorsque je me suis retrouvée à chanter ma 
chanson préférée (Sleeping Sun de Nightwish) en solo, dans une salle pleine à craquer, avec la chorale 
entière qui faisait les chœurs pour moi ! 
Bien entendu, le chant représente un sacré investissement au quotidien. Pour chanter il faut se pré-
parer, un peu comme si on s’apprêtait à faire un marathon. Les muscles, s’ils ne sont pas entraînés, 
n’apportent pas le soutien nécessaire à la voix. En principe, j’ai répétition avec la chorale une fois par 
semaine, le lundi soir pendant deux heures. Je vais voir ma coach une fois par semaine également, pour 
la démo ou pour travailler sur de nouvelles chansons. Je répète avec mon groupe finlandais le samedi ou 
le dimanche, pendant trois heures.  Le reste du temps, je m’entraîne chez moi, le plus souvent possible. 
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« Cette passion pour la musique m’a permis de rencontrer des gens formidables et qui aiment les mêmes 
choses que moi. Ce n’était pas facile en arrivant ici au début, sans parler un seul mot de finnois. Il faut 
savoir que les Finlandais sont des gens très timides et réservés, ce n’est donc pas facile de nouer des 
liens au départ. J’ai rencontré quelques Français dans une école où je travaillais qui vivent là depuis 
presque vingt ans et n’ont toujours pas l’impression d’être intégrés. La chorale m’a beaucoup apporté à 
ce niveau-là. J’y suis la seule étrangère, je pense que les autres ont été un peu intrigués par ma présence. 
J’y ai maintenant de très bons amis, dans le groupe des sopranos dans lequel je chante, mais dans les 
autres aussi. La chorale a été vraiment une excellente surprise pour moi. Je suis allée à la première répé-
tition par curiosité, à force d’entendre ma coach en parler et j’ai trouvé ça tellement génial que j’y suis 
resté. Ça m’apporte tellement ! Ils sont un peu comme ma deuxième famille et on passe beaucoup de 
temps ensemble. Pendant les répétitions, j’apporte aussi ma contribution en préparant les notes pour les 
chansons. J’ai la chance d’avoir l’oreille absolue, donc je fais tout pour aider les autres quand je le peux. 
Ce n’est pas rare qu’ils viennent me voir, en panique, pour me demander de leur donner la tonalité ! »  

La musique : un lien social

« Mis à part cela, intégrer la chorale m’a aussi beaucoup aidé à 
m’améliorer en finnois. C’est une langue très difficile et il faut avoir 
le courage de se lancer sans avoir peur de faire des erreurs. Ici, les 
gens disent souvent en plaisantant que, concernant le finnois, il faut 
soit un an soit toute une vie pour l’apprendre. Je crois que j’ai la 
chance d’être du côté de ceux qui l’apprennent rapidement. La vo-
lonté a beaucoup aidé, car j’étais attirée par cette langue depuis très 
longtemps. 
Donc voilà, j’ai l’impression que je ne suis qu’au début de cette for-
midable aventure dans le monde de la musique. On m’a d’ailleurs 
conseillé d’allier cette passion avec celle que j’ai pour l’écriture, en 
faisant une sorte de concept album dont les chansons seraient en 
relation avec l’un de mes livres. Affaire à suivre donc ! »  

Des étoiles plein les yeux

BookBookInfoInfo
Découvrez l’ultime volet de  la 
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Les Quatre éléments
- Noémie Vernier -

- Résumé -
Région parisienne, 1981. Arthur et Lucie, deux adolescents que 
tout oppose sont entraînés contre leur gré sur les Quatre Élé-
ments, des mondes parallèles qui gravitent autour de la Terre. 
Ils auront pour mission de mettre fin au conflit engagé par Tha-
lès, un ancien ministre déchu sur le point de s’emparer de ces 
mondes suite à l’inexplicable disparition de l’Impératrice. Tous 
deux se lanceront alors dans une quête pleine de mystères et 
d’intrigues politiques durant laquelle ils devront affronter d’an-
ciens souvenirs et réunir une amulette légendaire avant Christie, 
une jeune femme aussi énigmatique que redoutable...Plusieurs 
questions les tourmenteront : Qu’a-t-il bien pu arriver à l’Impéra-
trice des Quatre Éléments et quelles sont les vraies motivations 
de Thalès ?

Ce récit d’aventures est celui que l’on se transmet au fil des générations, pour ne pas qu’il se perde, que l’on se sou-
vienne toujours des exploits accomplis, il faut toujours un témoin, qui a son tour, perpétuera ce geste de passation. 
Voilà une façon extrêmement originale de nous conter cette aventure, nous pourrons la voir sous différents points de 
vue, autant de ceux qui y participent, que de deux générations suivantes, qui liront ces mots. Une façon encore plus 
profonde d’être acteurs de cette histoire, nous avons la sensation de faire partie des quelques élus qui la reçoivent, 
pour qu’elle puisse faire partie intégrante de notre mémoire. C’est dans un univers passionnant que nous allons 
plonger, subtil mélange entre science-fiction et fantasy, il sera extrêmement riche, d’une imagination débordante à 
tous points de vue, un véritable régal de l’imaginaire. Il y aura notre bonne vieille planète Terre et autour d’elle, gra-
vitent quatre autres mondes, tous liés à l’un des quatre éléments naturels, le feu, la terre, l’eau, l’air, nous sommes 
tous reliés les uns aux autres, par conséquent, aucune ne peuvent survivre l’une sans l’autre. Mais lorsque des luttes 
intestines surviennent, qu’un événement du passé pourrit les relations qui peuvent exister entre ces écosystèmes, le 
fragile équilibre se trouve en danger et les guerres éclatent. Ce sont une multitude de peuples que nous découvrirons, 
tous ayant des caractéristiques propres à leur éléments, ça fourmille de vie, de dons extraordinaires, c’est digne des 
plus grands environnements de fantasy. C’est dans ce cadre, que nous faisons la connaissance de Lucie et Arthur, 
deux adolescents qui vont être plongés malgré eux dans ce monde qui leur est inconnu, qu’ils vont devoir sauver des 
griffes du mal. J’ai beaucoup aimé la plume de Noémie Vernier, je souhaite avant tout saluer l’imaginaire qu’elle a mis 
en place et qui m’a tout simplement bluffé, c’est complet, la mythologie qui l’entoure est extrêmement riche, c’est 
exceptionnel. Bien que l’on puisse souligner un début peut-être légèrement long à se mettre en place, ce qui est tout 
à fait logique, au vu de la complexité de l’univers, nous serons pourtant complètement immergés dans cette aventure 
passionnante. Je dois bien dire qu’à la lecture de l’âge de ces héros, je ne m’attendais pas à la dureté extrêmement 
prégnante de ce récit, les épreuves qu’ils vivront seront particulièrement difficiles et pire encore, les pertes seront 
réelles, parfois insupportables. Mais au travers de ces obstacles, c’est une quête très intense qu’elle nous livrera, qui 
nous offrira des messages poignants, notamment sur l’âme des personnes, nul n’est bon ou mauvais par essence, ce 
sont nos choix qui font ce que nous sommes. Alors, ce sera un réel condensé d’émotions, qui saura nous toucher à 
de nombreuses reprises, pour le meilleur ou pour le pire, nous partagerons tout, l’amour, l’amitié, mais aussi la mort, 
tout se mêlera en une parfaite harmonie.

- Chronique -
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Les univers dystopiques

La dystopie : société imaginaire difficile ou impossible à vivre, pleine de défauts, où les La dystopie : société imaginaire difficile ou impossible à vivre, pleine de défauts, où les 
dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens 
qui ne peuvent pas atteindre le bonheur, dont notre chère et belle planète souffre des qui ne peuvent pas atteindre le bonheur, dont notre chère et belle planète souffre des 
décisions de l’être humain, et dont le modèle ne doit surtout pas être imité…  Même si, décisions de l’être humain, et dont le modèle ne doit surtout pas être imité…  Même si, 

soyons honnête, nous pourrions facilement nous reconnaître dans certains récits. soyons honnête, nous pourrions facilement nous reconnaître dans certains récits. 
Nous avons voulu, avec ce dossier, partir à la rencontre de quelques auteurs Livresque Nous avons voulu, avec ce dossier, partir à la rencontre de quelques auteurs Livresque 
qui eux, ce sont appropriés les problématiques de notre société afin d’en savoir plus sur qui eux, ce sont appropriés les problématiques de notre société afin d’en savoir plus sur 

leurs approches créatives dans leurs univers spécifiques.leurs approches créatives dans leurs univers spécifiques.
Malia Belrun, Guillaume Desgeorge et Céline Saint-Charle se sont prêtés au jeu des ques-Malia Belrun, Guillaume Desgeorge et Céline Saint-Charle se sont prêtés au jeu des ques-

tions-réponses pour votre plus grand plaisir.tions-réponses pour votre plus grand plaisir.
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La Sferia La Sferia 

- Malia Belrun -- Malia Belrun -

Comment « La Sferia » est-elle 
née ?

La Sferia est une histoire complexe 
dans le sens où l’idée de départ 
remonte à mon adolescence. Et 
quand j’y repense, finalement je 
n’ai pas gardé grand-chose de cette 
idée. 
À l’époque, inspirée par Buffy dont 
je suis fan, mais également inspi-
rée par les scénarios qu’on écrivait 
avec mon meilleur ami, je me suis 
imaginée créer une nouvelle série. 
Donc oui, au début, La Sferia était 
censé être une série avec plusieurs 
saisons.
J’avais mis en scène une héroïne 
principale, lycéenne, adepte de ka-
raté (détail que j’ai conservé avec 
Alya) qui rencontre deux jeunes 
hommes lors d’un passage à une 
foire exposition (clin d’œil que 
l’on retrouve dans le roman). Et du 
coup, ce trio se lie d’amitié et va 
combattre les entités surnaturelles 
qui ont envahi  le sud de la France 
- le Var  très précisément - 
Pourquoi le sud ? Parce que c’est 
mon lieu de prédilection en France 
et que j’en avais marre des histoires 
toujours relatées à Paris. 
Les années ont passé et j’ai lais-
sé de côté ce projet. La trame ne 
me convenait plus, il me manquait 

- District 1  -- District 1  -
 Univers fantastiquo-dystopique Univers fantastiquo-dystopique
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La Sferia La Sferia 

l’étincelle pour le faire revivre. 
L’étincelle s’est finalement mani-
festée lors de mon premier voyage 
dans les Caraïbes.

Pouvez-vous nous présenter 
votre roman en quelques lignes ?

Après une éruption volcanique, 
toutes les femmes sont devenues 
stériles sauf une, Alya, qui a été pro-
tégée par le volcan en question. Ce 
volcan lui a même légué son pou-
voir, le pouvoir du feu. 
Personne mis à part un cercle res-
treint n’est au courant de ses habi-
lités. Parmi ce cercle, se trouve son 
père, qui est devenu son pire enne-
mi, car il est le chef de l’organisation 
criminelle La Sferia. 
Il cherche à tout prix à ce qu’Alya 
le rejoigne dans sa folie de régner 
sur le monde et de construire une 
armée grâce aux pouvoirs de sa fille.

Pourquoi avoir choisi l’univers 
dystopique ?

C’est un univers qui présente une 
richesse infinie, on peut modeler et 
remodeler les choses à notre façon 
et imaginer ce qui pourrait se pas-
ser dans une autre réalité. Et sur-
tout c’est le meilleur univers pour 
mettre en garde et faire passer des 
messages forts, si bien entendu les 
lecteurs y sont réceptifs.

Quelles problématiques avez-
vous voulu soulever en abordant 

votre récit dans ce thème ? 

La destruction de notre planète et le 
fait que la nature se rebelle soudai-
nement et se venge en mettant les 
humains sur la liste des espèces en 
voie d’extinction. C’est la principale 
thématique. 
Ensuite, j’ai aussi voulu pointer du 
doigt les organisations criminelles 
qui se croient toutes puissantes, 
comme celle qui abritent le terro-
risme ou les dictatures par exemple. 
Ceux qui pensent qu’ils ont tous les 
droits, le droit de vie ou de mort no-
tamment. Ceux qui n’ont plus au-
cune limite et qui sacrifient même 
la chair de leur chair parce qu’ils 
imaginent que leurs idéaux sont 
plus importants.
 

Dans ce genre littéraire, nous 
sommes souvent confrontés au 
pire de l’espèce humaine. En en 
écrivant, pensez-vous que nous 
pouvons en prévenir certains 
actes ?

Si seulement ! On voit et on lit de 
plus en plus de dystopies sur le 
monde qui change, la civilisation qui 
n’existe plus telle qu’on l’a connue, 
etc. Et il y a toujours des messages 
forts derrière ces histoires, malheu-
reusement je ne pense pas que cela 
fasse réagir. 
Je crois que la plupart des gens 
voient ces récits comme des diver-
tissements, enfin c’est mon opinion, 
après je ne généralise pas. Alors, 
oui il y a quelques changements 
qui sont mis en place pour sauver 
la planète mais à mes yeux, ils sont 
arrivés bien trop tard et nous avons 
déjà perdu beaucoup de temps et 
de ressources essentielles. Regar-

dez par exemple tous ces animaux 
en voie d’extinction parce que leurs 
milieux naturels sont détruits pour 
assouvir aux besoins de l’être hu-
main. Y a-t-il vraiment un retour en 
arrière possible pour tout ce qui a 
déjà été saccagé et perdu ?

Pour finir, si vous deviez retenir 
une seule œuvre dystopique, la-
quelle ce serait et pourquoi ?

Je vais peut-être en étonner plus 
d’un mais celle qui m’a le plus 
marquée est une œuvre nippone 
intitulée « Battle royale » de K😊 shun 
Takami. Dans un futur proche, un 
empire asiatique a inventé le pro-
gramme « Battle Royale » pour servir 
d’exemple à la population – et tout 
particulièrement aux plus jeunes. 
Ce programme consiste à tirer au 
sort chaque année une classe de 
collégiens et à les emmener de 
force sur une île isolée du monde, 
où au terme de combats acharnés, 
un seul d’entre eux pourra rester en 
vie – dans le cas contraire, tous pé-
riront.
Ce roman illustre parfaitement ce 
que les êtres humains sont capables 
d’accomplir pour sauver leur peau. 
Le récit est d’une violence inouïe 
mais l’histoire est tellement addic-
tive et d’une lucidité exemplaire.

En octobre 2020, découvrez 
Anesthésie Placébo, le 
nouveau roman de Malia 
Belrun entre  fantastique et 

thriller
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Comment « La tête dans les 
nuages » est né ?

« Jéricho », le tome 1 de la duo-
logie, est mon premier roman. 
Pourtant, il ne m’a pas fallu de 
longs mois de réflexions pour me 
lancer. Au contraire, j’ai imaginé 
cet univers et j’ai commencé im-
médiatement à écrire quelques 
chapitres pour le décrire. A ce 
moment-là, je ne me disais pas 
que j’allais faire un livre, encore 
moins qu’il pourrait être publié : 
je pensais commencer une nou-
velle, comme celles que j’écrivais 
quand j’étais étudiant, et que 
peu de personnes ont lu.
C’est seulement après ces 
quelques chapitres j’ai commen-
cé à imaginer tout ce qui pouvait 
se passer, que le scénario s’est 
mis en place petit à petit, et que 
je me suis rendu compte qu’il 
s’agissait bel et bien d’un roman. 

Pouvez-vous nous présen-
ter votre roman en quelques 
lignes ?

Vers la fin du siècle, le monde 
est devenu un immense désert. 
L’eau douce étant devenue trop 
rare pour la laisser se perdre 
dans le sol avec la pluie, des 
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drones se chargent de la récupé-
rer directement dans les nuages 
pour la stocker.
Les hommes, de leur côté, se 
sont regroupés dans d’immenses 
villes et interagissent principa-
lement avec leurs semblables à 
travers des mondes virtuels. 
Ange est une jeune fille pleine de 
vie et très heureuse. Elle prépare 
son mariage avec Paul, qu’elle a 
rencontré dans une salle d’esca-
lade, et à qui tout réussi.
Au détour d’un scénario virtuel, 
elle va faire une rencontre qui va 
petit à petit lui ouvrir les yeux sur 
le monde qui l’entoure.

Pourquoi avoir choisi l’univers 
dystopique ?

La dystopie permet de mettre 
en lumière certaines réalités de 
notre monde d’aujourd’hui, sa 
transformation vers un monde 
extrêmement individualiste, où 
chacun se croit unique, tout en se 
retrouvant en réalité conditionné 
à faire les mêmes choses que son 
voisin. Et personnellement, cette 
évolution du monde actuel me 
fait peur car on sent bien que la 
machine s’emballe et que plus 
personne ne peut l’arrêter.
Ce qui est amusant, d’ailleurs, 
c’est que beaucoup de lecteurs 
s’insurgent contre le monde 
dans lequel vivent mes person-
nages, le trouvant souvent in-
supportable, sans se douter que 

pour moi, il n’est que le reflet de 
ce qui existe aujourd’hui et qu’ils 
trouvent parfaitement normal.

Quelles problématiques 
avez-vous voulu soulever en 
abordant votre récit dans ce 
thème ? 

« La tête dans les nuages » est 
l’extrapolation de deux réalités 
qui nous heurtent de plein fouet 
actuellement : la pollution des 
sources d’eau douce partout sur 
la planète, qui fait que l’accès 
à l’eau potable, qui touche un 
quart des habitants de la planète 
sera rapidement un problème 
mondial, et la virtualisation des 
relations humaines, qui fait que 
les hommes passent désormais 
plus de temps à interagir avec 
leurs semblables à travers un 
écran que dans la vie réelle.

Dans ce genre littéraire, nous 
sommes souvent confrontés 
au pire de l’espèce humaine. 
En en écrivant, pensez-vous 
que nous pouvons en prévenir 
certains actes ?

On espère toujours que le lec-
teur retranscrira dans sa vie ce 
dont il a pris conscience dans le 
livre. Après, il faut aussi garder 
un certain recul : ce ne sont que 
des histoires, avec leur lot d’exa-
gérations, donc tout n’est pas à 
prendre au premier degré, heu-
reusement ! 
Mais je suppose malgré tout que 
oui, j’aimerais que mon histoire 
permette au lecteur d’avoir une 
autre lecture du monde dans le-
quel il vit, de prendre du recul 
par rapport à l’ordre établi, de 

Découvrez également La 
règle du jeu, second roman  
de Guillaume Desgeorge paru 
en Janvier 2020 au prix de 

16,90€
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mieux cerner ce qui est du do-
maine du libre-arbitre et ce qui 
est du conditionnement.

Pour finir, si vous deviez re-
tenir une seule œuvre dysto-
pique, laquelle ce serait et 
pourquoi ?

C’est clairement « 1984 » qui est 
pour moi la dystopie la plus mar-
quante : cela montre comment, 
par des choix se voulant soit-di-
sant égalitaire et pour le bien-
être de tous, on en arrive à des 
horreurs. 
Ce roman est bluffant lorsqu’on 
voit comment notre monde évo-
lue de nos jours. Bien sûr, nous 
n’en sommes pas à l’état de dé-
labrement que décrit Georges 
Orwell, mais la pensée unique, la 
surveillance par les réseaux, une 
forme de conditionnement… Ce 
qui est incroyable dans le livre 
d’Orwell, c’est que 70 ans après 
sa publication, on pourrait en-
core sortir ce livre aujourd’hui et 
il serait toujours crédible comme 
dystopie de notre monde actuel.
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Comment «Praesidia» est 
né ?

J’ai eu envie d’explorer un 
monde où tous les contacts 
humains seraient proscrits dès 
la naissance. À partir de cette 
idée, j’ai construit peu à peu 
l’univers de Praesidia. Com-
ment réagirait une population 
soumise à ce type d’existence 
? Comment régir les rapports 
avec les robots de service ? 
Quelle sorte de gouvernement 
pourrait exister ? Un tel univers 
soulève des tonnes de ques-
tions, auxquelles j’ai essayé de 
répondre tout en gardant un 
rythme de roman d’aventures.

Pouvez-vous nous présen-
ter votre roman en quelques 
lignes ?

Mira est une informaticienne 
un peu rebelle qui vit dans le 
Colorado, dans un abri sem-
blable à tous les autres. Dans 
son monde, depuis 150 ans, 
les humains ne se rencontrent 
jamais. Elle n’a jamais rien 
connu d’autre et se contente 
de communiquer avec les 
autres par écrans interposés. 
De temps à autre, elle rue 
un peu dans les brancards, 
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mais rien de bien méchant. 
Jusqu’au jour où elle apprend 
que la vie peut peut-être se 
dérouler autrement…

Pourquoi avoir choisi l’uni-
vers dystopique ? 

La dystopie offre une grande 
liberté pour dénoncer les dé-
rives de la société ou d’un 
gouvernement. Elle permet 
de lancer des alertes sur des 
sujets préoccupants, tout en 
étant soi-même inattaquable, 
puisqu’il s’agit de fiction . 
Dans beaucoup d’autres ca-
tégories littéraires, l’auteur 
est bridé par le réalisme qu’il 
doit s’imposer pour être cré-
dible. En dystopie (et dans les 
littératures de l’imaginaire en 
général), l’imagination peut 
s’envoler et n’a pas besoin 
de se raccrocher à la réali-
té, même si le but final reste 
quand même de faire prendre 
conscience aux gens de pro-
blèmes et risques bien réels. 
J’apprécie beaucoup cet équi-
libre fragile entre réalité et 
imaginaire.

Quelles problématiques 
avez-vous voulu soulever en 
abordant votre récit dans ce 
thème ?  

Il y en a un certain nombre, 
certaines poussées et d’autres 
à peine effleurées : la relation 

humanité / IA et robots, les 
dictatures, les risques sani-
taires, l’eugénisme, la sépa-
ration des races… Autant de 
sujets qui sont terriblement 
d’actualité ici ou là dans le 
monde. Les citoyens de Prae-
sidia acceptent aveuglément 
les conditions de vie dictées 
par leur gouvernement, sans 
se poser de questions. Ils ne 
remettent en cause ni la va-
lidité des lois ni l’absence de 
liberté. Après plusieurs géné-
rations, ils ont oublié qu’une 
autre voie est possible.

Dans ce genre littéraire, 
nous sommes souvent 
confrontés au pire de l’es-
pèce humaine. En en écri-
vant, pensez-vous que nous 
pouvons en prévenir cer-
tains actes ?

En règle générale, l’Histoire est 
une boucle en éternel recom-
mencement. Rien de ce que 
les dictateurs en herbe actuels 
font subir à leurs citoyens n’a 
pas déjà existé. Étudier le pas-
sé peut permettre de décor-
tiquer les mécanismes et les 
processus qui ont amené telle 
ou telle aberration. Bien sou-
vent, la littérature peut être un 
biais permettant cette étude 
de façon agréable. Beaucoup 
de gens pensent que l’His-
toire est une matière aride et 
ennuyeuse. En les projetant 
dans des univers dystopiques, 
où ils s’attachent aux héros, il 
devient possible de les mettre 
en garde, de les amener à ré-
fléchir. Et, peut-être, de faire 
en sorte de ne pas répéter 
sans cesse les erreurs de nos 
ancêtres.

Pour finir, si vous deviez 
retenir une seule œuvre 
dystopique, laquelle ce se-
rait et pourquoi ?

1984 de George Orwell, for-
cément. Sûrement la toute 
première dystopie, qui a mar-
qué plusieurs générations de 
lecteurs. Écrite en 1948, elle 
se projetait dans un futur ter-
rible pour la démocratie et la 
liberté. L’année 1984 est dé-
passée depuis plus de 35 ans 
et pourtant le propos d’Orwell 
reste aussi visionnaire qu’au 
premier jour. L’avènement 
d’Internet et des réseaux so-
ciaux démontre au quotidien 
que l’univers orwellien peut 
se mettre en place dès demain 
sur notre planète.

Praesidia est paru en Février 
2020 au prix de 19,90€
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Chronique rédigée par : 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴Alexandra Zebier

La règle du Jeu
- Guillaume Desgeorge -

- Résumé -

« Runners » n’a qu’une seule règle : le gagnant est le premier 
participant à comprendre le but du jeu et à atteindre son objectif.
Pendant la partie, tous les coups sont permis, et c’est au gré des 
alliances et des trahisons que les Runners tentent de rempor-
ter le Prix.Quand Jonas se réveille dans un champ de maïs avec 
d’autres joueurs, une armée de chasseurs, munie de chiens et 
de fusils, les attaque. Commence alors pour lui une course folle 
pour rester dans la partie, quitte à éliminer tous ceux qui se pré-
sentent sur son chemin...

Quel plaisir de plonger dans un livre que vous ne pouvez pas lâcher une seule seconde.
Je suis ravie d’avoir découvert ce livre et cet auteur. Il va falloir venir en Belgique maintenant.
Nous sommes plongés ici dans un univers qui, est vrai, pourrait faire penser à Hunger Games 
mais avec ses différences et surtout une histoire propre à l’imagination de l’auteur. Moi, qui suis 
fan des escapes games et des jeux de ce style, ma soif de mystères, de suspense et d’aventures 
a été comblée.
Pas d’introduction longue, nous démarrons directement dès le premier chapitre dans le jeu et 
nous sommes de suite en tant que lecteur soumis au stress des runners, participants du jeu qui 
se voient pourchasser à travers un champs et tirer dessus sans trop avoir le temps de réfléchir et 
de se poser pour savoir quelle stratégie adoptée. Ici, l’objectif est simple, il faut sauver sa peau. 
Le jeu démarre.
Nous suivrons JONAS qui s’alliera avec une autre participante EVE afin de résoudre les énigmes 
et d’avancer dans les différents niveaux du jeu.
Rien ne facilitera la tâche des runners, le but est qu’il ne doit en rester qu’un et pour se faire, 
certains n’hésiteront pas à être s’en pitié. 
L’écriture de l’auteur permet au lecteur de garder un rythme soutenu tout au long de l’histoire 
et de réellement ressentir l’angoisse des participants. L’idée d’inclure le frère de JONAS est une 
bonne idée car elle nous permet de nous garder en attente d’une éventuelle confrontation.
La construction des différents mondes et les liens entre eux et les énigmes sont bien pensés. 
J’ai beaucoup aimé les références à Matrix.
La fin ne m’a pas surprise mais elle est cohérente et ne m’a empêchée de vivre en tant que lec-
trice les événements.
Très jolis mots pour la fin qui est brute c’est vrai mais je ne m’en suis pas sentie frustrée pour 
autant. 
Un préquel pourrait être sympa, voir comment le jeu est arrivé dans cette société.
N’hésitez pas à vous abonner à la page de l’auteur et à découvrir ce roman.

- Chronique -

Chronique
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Chronique rédigée par : Les livres de Flo

Les Sorcières de Kinvar, tome 1
- Marie-Laure Junier -

- Résumé -
A neuf ans, Emily croit encore fermement aux contes de fées 
et s’imagine souvent dans des rôles de princesse aux pouvoirs 
incroyables. Alors, quand la réalité rattrape la fiction et que la 
fillette s’avère capable de parler avec quatre poupées de bois 
aux caractères si différents, elle découvre un monde bien plus 
surprenant que celui dont elle rêvait. Mais si les héros existent, il 
en est de même pour son flot de mauvaises sorcières, vampires 
ou loup-garous en tout genre. Et en grandissant, l’adolescente 
ne tarde pas à s’apercevoir qu’ils ne lui veulent pas que du bien, 
particulièrement quand elle cherche à explorer son passé.

La sorcière aux poupées est un livre jeunesse qui raconte l’histoire d’Emily, une jeune sorcière un peu perdue, 
qui va découvrir petit à petit ses pouvoirs et le monde qui l’entoure. J’ai beaucoup aimé le personnage d’Emily, 
cette jeune fille forte, ouverte et gentille, qui fait face à l’adversité comme elle peut. C’est un joli exemple pour 
le jeune public, et un personnage touchant à suivre. J’ai également beaucoup apprécié sa cousine, véritable 
lumière dans les ténèbres d’Emily, qui a su l’accepter comme elle était, et lui ouvrir les portes de son monde. 
Mais celles et ceux que j’ai préférés sont bien sûr les poupées d’Emily.
Emily n’est pas une sorcière comme les autres, et elle peut communiquer avec des poupées en bois. Vraiment 
j’adore l’idée. C’est quelque chose que je n’avais encore jamais retrouvé ailleurs, et je suis charmée. Chaque 
jouet à une personnalité qui lui est propre, ainsi qu’un pouvoir, qu’il peut transmettre à Emily à sa demande. 
C’est une forme de sorcellerie intéressante, qui me plaît beaucoup. J’aime aussi la façon dont ce lien est traité, 
en fonction des différents marionnettistes. Cela amène de la profondeur à l’univers de l’autrice, c’est sympa.
L’univers créé par l’autrice justement est vraiment le point fort de ce roman. Elle a su se réapproprier complè-
tement les différentes créatures fantastiques que l’on connaît tous, notamment les sorcières, et nous présente 
sa vision, une vision inédite. A chaque chapitre nous en apprenons plus sur leurs origines, leurs passés, leurs 
règles, c’est peut-être le point que j’ai préféré finalement ^^. Il ne faut pas oublier que c’est un livre jeunesse, 
et si j’y vois des qualités, j’ai aussi eu un peu de mal à vraiment l’apprécier, vu mon grand âge ha ha ! L’attitude 
de la grand-mère par exemple, ou de la famille d’Emily au complet, ou le twist de fin, pour un jeune public ça 
passe très bien. Moi je n’ai pas été surprise et je n’ai pas forcément apprécié. L’histoire avec le vampire aussi 
me fait un peu peur. Ma vision d’adulte trouve cela improbable qu’une romance naisse entre lui et Emily, vu son 
âge. Or il me semble que l’autrice nous y conduit doucement mais sûrement (j’espère me tromper). Mais je ne 
suis pas le public cible :D! Et je suis sûre que chez les jeunes lecteurs la sauce prendra très bien.
C’est un premier tome assez riche en informations, ce qui est normal car c’est un tome d’introduction. Mais 
à ma plus grande joie c’est aussi un roman à part entière qui nous propose une intrigue qui lui est propre, et 
ça j’adore ! Il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de rebondissements qui ne manqueront pas de sur-
prendre les petits lecteurs. Révélations, trahisons, course-poursuite et magie, voilà le programme de ce premier 
tome.

- Chronique -
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