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Je commencerai l’édito de ce se-
cond numéro avec un grand MERCI.
Vous avez été plus de 600 lecteurs 

à vous intéresser à notre premier 
numéro.
Plus de 600 lecteurs à découvrir 

nos interviews, découvrir les talents 
cachés de nos auteur(e)s, de (re)
découvrir certaines chroniques pas-
sionnantes 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.
Les chiffres parlent d’eux même 

entre les clics de nos dernières 
newsletters et les clics pour les lec-
tures en lignes et ceux pour les télé-
chargements directs.
Dans ce second numéro, par-

tez à la découverte de nos sor-
ties de juillet et septembre 2020 
(aucune sortie de prévue pour le 
mois d’août puisque, pour la pre-
mière fois depuis la création de Li-
vresque éditions, nous prenons un 
mois de congés – comment ça on 
est vilains ? xD). Au programme, 
4 grands thèmes avec 11 sorties à 
paraître : Romance ; Dystopie ; Fan-
tastique et Fantasy dont, retenez 
bien cela chers lecteurs, 2 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 
second numéro de Livresque mag’.

Jonathan - Éditeur

Agenda
Ne manquez aucun 
évènement livresque !

Flashez-moi ! 
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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 sauver sa carrière, son agent décide d’employer les grands moyens. Quoi 
de mieux qu’un nouveau boyfriend à la page pour rebondir ? 

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 ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 1er Juillet 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Marine Conan
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 350
ISBN : 9782379601446
Prix papier : 19,90€

Dans le 
même 

univers...
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Prologue
Calixte

— Dis-moi que ce n’est pas 
vrai...

Je lance un regard implorant à 
Alastair, l’homme qui partage ma 
vie depuis cinq ans.

— Ça ne peut pas être vrai, 
chuchoté-je comme pour m’en 
convaincre moi-même.

Après avoir passé l’après-mi-
di à faire les cent pas dans le 
sublime appartement de Bever-
ly Hills où nous vivons depuis 
deux ans, je me suis décidée à 
prendre ma voiture pour filer, 
aussi vite que les embouteillages 
de Los Angeles me l’ont permis, 
à Hollywood. Alastair tourne en 
ce moment un film qui, selon 
lui, va changer sa vie et lui per-
mettre d’accéder enfin au statut 
de star de cinéma qu’il espère 
tant. Même s’il n’a qu’un rôle 
secondaire, il se donne à fond 
et cela fait plusieurs mois que 
je me contente d’un fantôme en 
guise de petit ami. Je l’acceptais, 
car sa carrière compte pour lui et 
qu’il se bat pour essayer de bril-
ler dans le cinéma américain. Le 
soutenir était ma façon à moi de 
l’aider à atteindre son but. Mais 
ce stupide article qu’on m’a en-
voyé tout à l’heure a tout remis 
en question.

« Juillet 2019, L.A
Alastair Vega et Calixte 

Bradford : la fin d’un couple 
phare ?

À plusieurs reprises, Alastair 
a été vu dans les rues de Los 
Angeles avec Serena Johnson, 
avec qui il tourne actuellement la 
nouvelle comédie romantique de 
Monica Noriega. La fiction au-

rait-elle pris le pas sur la réalité 
et donné envie à ces deux-là de 
se parler d’amour ?

Rappelons que le jeune 
homme n’en serait pas à sa pre-
mière fois : il partage sa vie avec 
Calixte Bradford qu’il a rencon-
trée sur le tournage de la teen 
série à succès, Moonlight Bites ! 
À l’époque, le couple phare de la 
série avait ravi ses fans en an-
nonçant qu’ils étaient ensemble 
[...] Pour l’instant, la jolie Calixte 
n’a pas réagi à ce rapproche-
ment. 

À suivre !
Article rédigé par J. Denver »

Des photos montrant mon 
petit ami avec une blonde, en-
core inconnue du grand public il 
y a an, accompagnent l’article. 

Les phrases tournent en 
boucle dans ma tête depuis et 
les images d’Alastair, tout sou-
rire, son bras passé autour des 
épaules de Serena, me donnent 
envie de gerber. Cela fait long-
temps qu’il ne m’a pas regardée 
comme il semble la mater, elle.

Alastair laisse échapper un 
soupir et se détourne de moi. 
Lorsque j’ai débarqué comme 
une furie dans sa loge, mon té-
léphone à la main pour lui faire 
voir l’article, sa maquilleuse a 
pris la poudre d’escampette en 
lui rappelant qu’il tournait dans 
dix minutes.

— Bébé, murmure-t-il pour 
me calmer. On peut en parler ce 
soir ? Je tourne une scène impor-
tante et...

— Putain, c’est de notre 
couple qu’il s’agit ! le coupé-je. 
Ce n’est pas important pour toi ?

— Bien sûr que si ! Mais ce 
n’est pas le bon moment.

Je secoue la tête, ulcérée par 
son comportement. Comment 
notre histoire a-t-elle pu devenir 
si insignifiante à ses yeux ? Il n’y 
a plus que lui qui compte. Sa car-
rière, ses prochains rôles, com-
ment les médias le perçoivent... 
Il a changé ces derniers mois et 
soudain, je prends conscience 
que l’homme que j’ai devant moi 
n’a plus rien à voir avec celui que 
j’ai rencontré il y a sept ans.

— Je veux juste savoir si ce 
putain d’article est vrai, Alastair ! 
Il se passe quelque chose entre 
vous ? le questionné-je.

Ma voix me paraît étrangère. 
À vrai dire, je n’ai même pas 
l’impression que ce moment 
est en train de se dérouler. Ce 
n’est pas possible. Alastair et 
moi étions tellement heureux 
avant. Comment a-t-on pu en 
arriver là ? Mes mains tremblent. 
Mon corps tout entier est pris de 
spasmes. 

— Je... On a peut-être flirté 
un peu, finit-il par avouer, com-
prenant enfin que je ne partirai 
pas d’ici sans avoir de réponses. 
Mais elle passe son temps à me 
draguer depuis qu’on a com-
mencé le tournage.

— Elle n’a même pas vingt 
ans, lâché-je. C’est une gamine 
et toi, tu te prends à son jeu.

C’est encore pire que ce que 
je croyais. J’étais persuadée en 
venant ici qu’il allait me rassurer. 
Leurs agents avaient peut-être 
fait ça dans le but d’assurer la 
promo du film. Tout le monde 
est conscient qu’une histoire 
d’amour entre deux acteurs fait 
grimper les chiffres... Alastair et 
moi sommes bien placés pour le 
savoir.

— Calie, n’en fais pas tout un 
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drame. Ça n’est arrivé qu’une fois 
parce que j’avais beaucoup trop 
bu, réplique le jeune homme. Ça 
ne compte pas pour moi.

— Tu... Tu as couché avec 
elle ? bégayé-je.

— Juste une fois, me répète-
t-il comme si c’était censé me 
calmer.

Ma gorge se serre. Je dois 
me retenir à la petite tablette 
de sa loge pour empêcher mes 
jambes de lâcher. C’est comme 
si mon corps n’était plus capable 
de me porter. Comment peut-
il m’annoncer ça de cette ma-
nière ? Alastair est un jaloux. Si 
c’était moi à sa place, il n’aurait 
jamais supporté que je lui fasse 
ça. Mais lui semble presque s’at-
tendre à ce que je me contente 
de ses mots et que je retourne 
chez nous. 

Atterrée, je plonge mon re-
gard dans le sien. Ses yeux clairs 
étaient ce qui m’avait attiré en 
premier chez lui. Aujourd’hui, 
l’indifférence que j’y lis me répu-
gne.

— C’est fini entre nous, me 
contenté-je de dire d’une voix 
sourde. Je te laisse vaquer à tes 
occupations maintenant. Nous 
avons perdu assez de temps.

Je tourne les talons, prête à 
me précipiter hors de sa loge, 
désireuse de fuir loin de lui. Son 
parfum viril, sa peau hâlée due 
à ses origines mexicaines, son 
corps que j’ai si souvent caressé, 
sa bouche pleine, tout ce qui le 
fait lui... Je ne veux pas le regar-
der et avoir, ne serait-ce qu’une 
seconde, la faiblesse de me dire 
que je devrais rester avec lui.

— Calixte, attends ! s’ex-
clame-t-il en tentant de m’attra-
per le poignet.

Mais c’est trop tard. La porte 
s’ouvre, laissant apparaître la 
fameuse Serena, et j’en profite 
pour m’enfuir. La jeune femme 

est encore plus jolie qu’en pho-
tos. Du haut de ses dix-neuf ans, 
elle est déjà plantureuse, comme 
les hommes aiment, et dégage 
une assurance que je n’ai jamais 
réussi à avoir. 

Les larmes commencent à 
couler le long de mes joues. Je 
n’ai pas la force de les contrôler. 
Faire semblant est impossible. 
Au diable les assistants de pro-
duction et les autres personnes 
que je croise en sortant du stu-
dio, leurs yeux pleins de pitié ou 
de curiosité malsaine. Demain, 
un nouvel article viendra conti-
nuer la saga de mon histoire avec 
Alastair.

Le tout dernier...

 
Chapitre 1
Calixte

J’entame ma cinquième lon-
gueur. Heureusement que l’eau 
de la piscine est chauffée, sinon 
à cette saison, elle serait un peu 
trop fraîche à mon goût ! J’adore 
nager et depuis que j’ai emmé-
nagé dans cette jolie villa à Paci-
fic Palissades il y a deux mois, je 
m’en donne à cœur joie. 

Tous les matins, je m’accorde 
une heure dans l’eau. Qu’est-ce 
que ça fait du bien ! Ça m’a per-
mis d’annuler mes séances quo-
tidiennes de yoga avec le coach 
que nous avions pris avec mon 
ex. L’entendre me parler de lui et 
de Serena – qu’il a en cliente de-
puis – m’agaçait et coupait tous 
les effets bénéfiques que cette 
discipline avait sur mon esprit 
nerveux. Maintenant, je fais de 
la boxe. Ça me permet d’évacuer 
toute la rage que j’ai en moi. 

Sixième longueur. Je sens 
mes muscles qui commencent à 
chauffer. J’aime cette sensation 
et plutôt que de me stopper, 
j’attaque la septième. Dire qu’au 

début, au bout de deux allers-re-
tours, j’étais incapable de conti-
nuer ! Les progrès que j’ai faits 
en peu de temps m’encouragent 
à continuer sur cette lancée.

— Salut, ma puce !
La voix familière de Nicky 

Woods, mon agent, interrompt 
mon entraînement. Tant mieux. 
Je ne suis pas sûre que conti-
nuer aurait été recommandé. J’ai 
un peu forcé ces derniers jours 
entre la boxe et la natation. Je 
me dépêche de nager vers elle et 
m’accoude au bord de la piscine. 
Nicky s’écarte précipitamment, 
craignant sans doute d’être arro-
sée par quelques gouttes d’eau. 
Vêtue d’une robe noire cintrée 
qui épouse sa silhouette pleine 
et perchée sur une paire d’escar-
pins hors de prix, elle n’a pas l’air 
dans son élément. Pour cause, 
cette presque quarantenaire pré-
fère les buildings de Downtown 
L.A et le bruit incessant de la cir-
culation à la quiétude de vivre de 
mon nouveau quartier.

— Tu ne veux pas aller te sé-
cher et enfiler quelque chose ? 
me demande-t-elle. Un petit-dé-
jeuner va nous être livré...

Elle lance un coup d’œil à son 
smartphone dernier cri et sou-
pire.

— Dans quinze minutes ! Tu 
habites au bout du monde, mar-
monne-t-elle en secouant la tête.

Un rire m’échappe. Nicky n’a 
pas son pareil pour se plaindre. 
Elle râle sans cesse, mais ça fait 
partie de son charme.

— Je meurs de faim en plus, 
continue-t-elle en repoussant 
une mèche blonde derrière son 
oreille. 
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Rien ne pouvait venir bouleverser le quotidien paisible de Justine, jeune 
libraire lyonnaise plutôt timide, qui à l’approche de la quarantaine, a tout 
pour être heureuse. Enfin, presque tout. Après avoir croisé la route du 

séduisant Thomas, elle comprend que sa vie repose sur un édifice bien fragile. 
Il lui faudra atteindre le point de non-retour, entre déceptions et mensonges, 
pour comprendre que le bonheur n’est pas toujours là où on le cherche. 
Parfois, il convient de guérir ses vieilles blessures plutôt que de confier à un 

autre le soin de nous rendre heureuse.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 1er Juillet 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Anne-France Rous
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 230 
ISBN : 9782379601422
Prix papier : 15,90€

Dans le 
même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
Chapitre 1

Décembre 2017

Bip… bip… bip…
Le hurlement strident du ré-

veil tire Justine de son sommeil. 
Elle se demande combien de fois 
elle l’a éteint. Déjà huit heures 
quinze !

Justine sort du lit d’un bond 
et court à la salle de bains. Elle 
saute dans la douche en mau-
gréant contre cette fâcheuse 
habitude dont elle ne parvient 
pas à se défaire. Chaque mer-
credi c’est la même chose, c’est 
Albert qui dépose les enfants et 
Justine se retrouve immanqua-
blement en retard, alors qu’elle 
pourrait profiter d’un début de 
matinée tranquille. En ce matin 
de décembre, elle peine encore 
davantage à s’extraire de son lit 
à temps.

Sortie de la douche, grelot-
tante, elle se sèche et s’habille 
à la hâte. En retard, elle décide 
quand même de prendre le 
temps de se maquiller légère-
ment. Une touche de blush pour 
réchauffer son teint pâli par des 
nuits de mauvais sommeil - Jus-
tine a toujours eu tendance aux 
insomnies -, une pointe de mas-
cara pour ouvrir son regard, un 
peu de brillant sur ses lèvres. 
Ses cheveux, d’un blond foncé 
presque ambré, sont en bataille, 
comme d’habitude. Elle n’a ja-
mais réussi à les discipliner et a 
fini par y renoncer, optant pour 
une coupe mi-longue ondulée 
qui lui donne une allure de pe-
tite fille ébouriffée. Ses yeux en-
core bouffis paraissent plus gris 
que verts ce matin. Comme mon 
moral, pense-t-elle. Leur couleur 

est jolie et changeante, d’un vert 
soutenu assez peu commun, 
son regard prend certains jours 
une teinte gris clair. Mais Justine 
n’aime pas ses paupières qu’elle 
juge trop lourdes, ce qui ne s’ar-
range pas avec les années. Elle 
a un moment pensé à la chirur-
gie esthétique, mais la peur du 
bistouri l’a fait renoncer. Elle se 
regarde une dernière fois dans le 
miroir, fait une moue dubitative 
quant au résultat.

— Mouais, ça fera l’affaire.
Cette nuit a été particulière-

ment agitée, Justine n’a cessé de 
tourner dans son lit, tantôt cher-
chant le sommeil, tantôt en proie 
à des cauchemars. Toujours ce 
même rêve, dans lequel elle se 
sent évoluer dans l’obscurité, 
sans point de repère autre que 
la main qui serre la sienne, et à 
laquelle elle se cramponne. Puis 
soudain cette main qui la lâche, 
et la chute dans le vide, le noir, le 
froid. Et la peur qui la saisit et la 
fait se réveiller en sursaut et en 
sueurs. 

Huit heures quarante, elle est 
en retard. Juste le temps de se 
verser son café instantané dans 
un thermos et d’éteindre la ra-
dio. Elle sort en claquant la porte 
et se précipite vers la station de 
métro Cuire, la plus proche de 
chez elle.

« Je te promets le sel au bai-
ser de ma bouche… »  Elle sait 
qu’elle ne va pas réussir à s’ôter 
cette chanson de la tête au-
jourd’hui. L’Idole des jeunes est 
morte cette nuit. On n’a pas 
fini de l’entendre sur toutes les 
ondes. 

« Je te promets le miel à ma 
main qui te touche… » Il faudrait 

que ce fichu métro se presse si 
elle veut espérer arriver à l’heure. 
Par chance, ce n’est pas elle qui 
ouvre la boutique, la vieille Anna 
s’en charge chaque mercredi 
matin. 

Justine l’appelle ainsi, comme 
tous les gens qui la connaissent, 
mais sans savoir finalement quel 
est l’âge de sa patronne. Il doit 
y avoir un moment où on cesse 
de compter les années, et où 
certaines personnes deviennent 
des institutions sans âge. C’est le 
cas de la vieille Anna, figure lyon-
naise dans le milieu des libraires, 
et que tout le monde connaît 
dans ce quartier de la presqu’île 
où elle a établi son commerce, il 
y a plusieurs décennies déjà. La 
Plume bleue, librairie d’une autre 
époque, est spécialisée dans les 
ouvrages anciens et le plus sou-
vent rares, si bien qu’elle est la 
plupart du temps vide, même 
si elle reste une référence dans 
ce domaine spécifique. Peu de 
clients en franchissent le seuil, et 
le gros du chiffre d’affaires vient 
des commandes de passion-
nés et de collectionneurs de la 
France entière.

Justine a rencontré Anna à la 
fin de ses études de lettres mo-
dernes, quand elle a renoncé à se 
présenter au concours pour deve-
nir professeure de français. C’est 
l’amour de la littérature, plus que 
l’attrait pour l’enseignement, qui 
l’a poussée à emprunter cette 
voie après son baccalauréat lit-
téraire obtenu avec mention très 
bien. Bonne élève depuis tou-
jours, il ne faisait de doute pour 
personne que Justine allait faire 
de brillantes études quand elle 
s’est inscrite à l’université, mais 
ce fut finalement le lieu de bien 
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des déceptions. L’élève première 
de la classe qu’elle était au lycée 
s’était retrouvée noyée dans la 
masse des étudiants, même si 
la plupart n’allaient pas au-delà 
de la première année. Pour au-
tant, elle n’a jamais su sortir du 
lot. Elle restait discrète en toutes 
circonstances et se plaisait dans 
ce rôle de fille simple qui obser-
vait tout autour d’elle, sans que 
personne ne la remarque vrai-
ment. Ainsi, elle a été heureuse 
lorsqu’Anna a accepté sa candi-
dature, et qu’elle a commencé à 
travailler à ses côtés, dans ce lieu 
au charme désuet dans lequel la 
clientèle ne se presse pas, ce qui 
lui laisse tout le loisir de s’adon-
ner à ses rêveries littéraires.

« Je te promets la clé des se-
crets de mon âme… » Justine est 
une solitaire. Fille unique, elle n’a 
que très peu d’amis et n’appré-
cie pas les activités de groupe. Il 
en est de même dans ses loisirs. 
En dehors de la littérature qui lui 
prend beaucoup de son temps, 
la jeune femme est devenue au 
fil des années une passionnée 
de course à pied. Il paraît qu’on 
parle aujourd’hui de running. Jus-
tine n’aime pas les anglicismes, 
alors elle dit simplement qu’elle 
court. Plusieurs fois par semaine, 
toujours seule. Par plaisir et pour 
se défouler. Comme si le mouve-
ment avait la capacité d’apaiser 
toutes ses agitations intérieures. 
Elle regrette juste qu’un bête ac-
cident de ski et un genou amoché 
l’aient contrainte à modérer son 
allure. Justine tient à ses courses 
solitaires qui sont toujours pour 
elle l’occasion de se ressourcer. 

Cette passion, elle la partage, 
ou plutôt la partageait avec Al-
bert, son mari. C’était leur truc 
à eux, le domaine sur lequel ils 
pouvaient se retrouver tous les 
deux. Le seul d’ailleurs. Lui, en 
revanche, n’a que la performance 

en ligne de mire, multipliant en-
core les entraînements et les 
compétitions à quarante-quatre 
ans. Et gare à celui qui lui fe-
rait remarquer qu’à son âge il 
devrait ralentir un peu. Désor-
mais, ils ne courent plus jamais 
ensemble, elle et lui. Ils ne font 
d’ailleurs plus grand-chose tous 
les deux. Parfois, elle le jalouse, 
en secret, de pouvoir s’adonner 
sans limites à sa passion, tandis 
qu’elle reste raisonnable. Et puis 
il y a le quotidien, les enfants 
dont il faut s’occuper, les ten-
tatives pour tomber enceinte et 
avoir un autre enfant bien à elle, 
et puis…

« Je te promets mes bras pour 
porter tes angoisses… » Le cris-
sement des rails du métro en 
approche tire Justine de ses pen-
sées. Elle se lève de son banc, 
ramasse son sac tombé au sol et 
suit le flot des passagers mon-
tant dans la rame blindée.

Jouer des coudes, tenter de 
trouver une place pas trop incon-
fortable où elle n’est ni écrasée 
contre les portes ni étouffée par 
les usagers, tous ou presque plus 
grands qu’elle, puis compter les 
stations. Telle est la routine de 
Justine, deux fois par jour. Trois 
arrêts, un changement, deux 
nouveaux arrêts, une dizaine de 
minutes de marche, et la voilà ar-
rivée à La Plume bleue. Elle s’est 
souvent interrogée quant au nom 
de ce lieu. Une plume, ça pas de 
problème, elle voit bien le lien 
avec l’écriture. Mais pourquoi 
bleue ? Elle a posé la question à 
la vieille Anna, il y a quelques an-
nées de cela, mais cette dernière 
ne lui a pas répondu. Justine 
n’est jamais revenue à la charge 
et encore aujourd’hui, après plu-
sieurs années passées entre ces 
murs, les mots ornant la devan-
ture du magasin n’ont pas révélé 
leur mystère.

Anna se trouve derrière son 
comptoir, comme à son habitu-
de, une tasse de thé fumant à 
côté d’elle, perdue dans une lec-
ture quelconque.

— Bonjour mon chou. Tu se-
ras gentille de me défaire les car-
tons qui sont arrivés hier et d’ins-
taller les livres qu’ils contiennent 
sur les rayonnages. Bruno n’a 
pas eu le temps de s’en occuper 
et il sera absent ce matin.

Son ton est toujours sans ap-
pel. Anna est la bienveillance 
même, mais intransigeante 
quand il s’agit du travail. Une 
main de fer dans un gant de ve-
lours. Ou l’inverse, allez savoir. 
Justine vient lui coller une bise 
sur la joue et lui lance avec un 
clin d’œil :

— À vos ordres, m’dame !
Puis elle se met à la tâche 

sans rechigner. Ouvrir ces car-
tons et découvrir leur contenu 
lui fait toujours l’impression de 
déterrer quelques trésors. Il lui 
faut ensuite trouver la place à ac-
corder à chaque ouvrage, com-
ment mettre en valeur une pièce 
maîtresse sans faire de l’ombre 
aux autres livres de la boutique. 
Justine prend à cœur ce travail 
qui lui permet d’être au plus près 
des livres. La matinée passe ain-
si sans qu’elle ne voie les heures 
défiler. 

Justine n’est pas la seule à 
travailler auprès d’Anna. Bru-
no, presque quadragénaire aux 
allures de jeune homme, plutôt 
discret, se charge entre autres 
des commandes et de leur ré-
ception. Il est aussi l’homme ca-
pable de trouver l’introuvable. 
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Héloïse, une jeune femme de vingt-huit ans en situation de précarité, 
emménage avec sa famille dans une maison possédant un magnifique 
sakura . Désireuse de se reconstruire, elle subit malheureusement la 

colère de sa sœur et l’influence malfaisante du nouveau compagnon de sa 
mère. Par chance, elle peut compter sur le soutien de sa grand-mère dont 
elle s’occupe en attendant de retrouver du travail. Au milieu du tumulte de 

sa vie, un phénomène étrange se produit de façon régulière : quelqu’un 
dépose une fleur de cerisier dans sa chambre . Plusieurs mois plus tard, 

un yōkaï apparaît dans ses rêves. Il est le mystérieux livreur de fleurs. Lié au 
sakura et victime d’une malédiction, il réclame l’aide d’Héloïse. Entre son 
existence difficile et ce monde onirique qui prend peu à peu place dans la 

réalité, Héloïse parviendra-t-elle à les sauver tous les deux ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 1er Juillet 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Justine C.M.
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 332
ISBN : 9782379601460
Prix papier : 19,90€
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même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
Chapitre 1

Héloïse épongea la sueur 
qui perlait à son front et péné-
tra dans sa future chambre. Elle 
ouvrit son sac de voyage, en sor-
tit les vêtements et livres qu’il 
contenait. Deux ou trois jours se-
raient nécessaires pour que ses 
autres affaires soient acheminées 
jusqu’à son nouveau domicile. 
Au loin, le clocher de Ronchamp 
égrena six heures du soir.

Dès qu’elle termina son ran-
gement, elle s’autorisa à souffler. 
Immobile au milieu de la pièce, 
elle s’étira, massa les muscles de 
son cou pour tenter d’y chasser 
la douleur qui s’y était logée, puis 
posa ses mains sur ses hanches. 
Elle constata que les peintures 
ne seraient pas à refaire -  le 
blanc et le beige lui convenaient 
très bien - , mais que les lieux de-
vraient être nettoyés de fond en 
comble.

Ses yeux bruns fixèrent un 
mur sans le voir ; cet après-mi-
di, elle aiderait peut-être sa 
mère. D’ailleurs, plus vite elle 
commencerait, mieux elle se 
porterait. L’emménagement lui 
permettrait de s’aérer l’esprit et 
de se sentir utile. Avec la fatigue 
engendrée, ses nuits seraient 
sans doute moins agitées… Du 
moins, elle l’espérait.

La fin du mois de septembre 
promettait d’être bien remplie.

Héloïse reprit son sac vide et 
le fourra dans son placard. Elle 
éprouvait le besoin de s’occu-
per les mains tout de suite. Voilà 
trois jours qu’elle était incapable 
de demeurer en place. Une vraie 
pile électrique ! Quant à son frère 
et à sa sœur, tous deux dans 
l’âge tendre et rebelle de l’ado-

lescence, ils s’absenteraient d’ici 
peu de temps pour une virée à 
Lure, située à une demi-heure de 
la maison. Ce serait plus simple 
désormais. Ils ne se préoccu-
paient pas trop des cartons ni du 
reste, même si leur mère les obli-
geait à participer. Héloïse retint 
un soupir.

L’insouciance due à leur jeu-
nesse la rendait nostalgique par-
fois. Elle ne pouvait plus se per-
mettre de s’y abandonner, parce 
qu’elle était censée incarner une 
adulte responsable.

Un tic déforma son visage à 
cette pensée.

Selon elle, la seule chose qui 
manquait dans les environs était 
une compagnie de bus aussi dé-
veloppée que celle du Territoire 
de Belfort, de Besançon ou de 
Montbéliard. Heureusement 
qu’elle avait le permis. Sa situa-
tion serait encore plus critique 
sinon.

Héloïse se gourmanda. Il 
n’était pas question de se laisser 
envahir par des idées noires !

Elle descendit les escaliers. 
Un bruit de remue-ménage lui 
parvint ; il provenait du sous-sol. 
Elle fronça les sourcils et s’y diri-
gea sans perdre une minute. Une 
fois arrivée, elle trouva sa mère 
Floriane et son frère en train de 
s’échiner sur le chauffe-eau.

— Qu’est-ce que vous fabri-
quez ? demanda-t-elle d’une voix 
forte.

— Il y a un souci d’eau 
chaude, je règle ça avec Martial.

Sa mère se pencha sur le ther-
mostat.

— Ah, ne touche plus à rien. 
Je crois savoir d’où vient le pro-
blème. Héloïse, est-ce que tu 
peux aller voir si Aline s’en sort 

avec mamie ? Elles sont dans la 
pièce à côté du salon...

— Oui.
Alors qu’elle s’apprêtait à 

partir, son attention fut attirée 
par une toile entreposée contre 
le mur badigeonné d’une vilaine 
peinture grise et déjà écaillée, 
qu’une bâche dérobait à peine 
aux regards. Le précédent loca-
taire l’avait-il oubliée ? La jeune 
femme haussa les épaules et 
s’en détourna. Elle se pencherait 
dessus plus tard.

Elle remonta les marches 
pour revenir au rez-de-chaus-
sée, puis rejoignit sa sœur et sa 
grand-mère. À quatre-vingt-trois 
ans, Margot se portait bien, mais 
il lui était de plus en plus difficile 
d’accomplir seule ses activités 
quotidiennes. Héloïse se char-
gerait d’elle la plupart du temps. 
Toutefois, ce serait sa mère qui 
effectuerait les tâches trop dé-
licates -  elle exerçait le métier 
d’aide à domicile.

Elle se contenta d’observer 
par l’entrebâillement de la porte. 
Aline, une adolescente à la courte 
crinière noire et aux yeux verts, 
discutait avec une vieille femme 
dont les cheveux blancs étaient 
coupés au carré. Bien, Mar-
got était installée et n’avait pas 
besoin d’elle. La jeune femme 
s’éloigna, jeta un coup d’œil sur 
son smartphone. 18 h 10. 

Sans sa mère, qui était assez 
tatillonne, elle ne pouvait pas 
continuer à déballer les cartons 
pour ranger leur contenu. Com-
bien de fois Héloïse s’était-elle 
exaspérée sur sa maniaquerie ? 
Elle secoua la tête de dépit ; elles 
s’en chargeraient après le dîner. 
Autant faire les courses pour le 
soir, la chaleur serait moindre. Le 
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frigo n’était pas encore branché, 
donc elle achèterait des plats à 
réchauffer au micro-ondes.

— Maman, je vais nous cher-
cher à manger !

Elle n’attendit pas sa réponse 
et quitta les lieux d’un pas ra-
pide.

***

Une semaine plus tard, alors 
que le début du mois d’octobre 
accueillait les vestiges d’un splen-
dide été indien, les pas d’Héloïse 
la conduisirent jusqu’à l’entrée 
du verger. Les étoiles dévoraient 
petit à petit le crépuscule. D’un 
geste paresseux, elle massait son 
ventre à cause du repas copieux. 
Elle arriva devant un cerisier dont 
les feuilles commençaient tout 
juste à jaunir. Bientôt, l’automne 
flamboyant céderait sa place à 
l’hiver rude de la région. Un fait 
curieux. 

Autour, l’herbe fraîchement 
tondue dégageait un parfum 
chaud rappelant l’été passé. Les 
autres arbres du verger -  un 
pommier, deux poiriers et un 
prunier -  étaient disposés en 
quinconce. Une clôture encer-
clait l’ensemble et le séparait 
de deux ou trois habitations 
aux alentours. Deux rosiers et 
du lierre se battaient sur les fa-
çades de la demeure aux murs 
blancs, aux fenêtres étroites et 
aux volets peints en bleu marine. 
Un joli contraste avec les tuiles 
rouges… Une maison rurale ty-
pique de Haute-Saône, dont 
la taille modeste cachait deux 
étages et un grenier.

Silencieuse, elle s’adossa 
contre le tronc et ferma les yeux. 
Une brise fraîche caressait ses 
pommettes et ses tempes, qui 
n’étaient pas épargnées par la 
transpiration. Elle appréciait ces 
instants où elle se recentrait sur 

elle-même dans la quiétude. Dis-
traite, elle passa une main dans 
ses cheveux châtain clair. Elle les 
avait coupés court une semaine 
plus tôt. Par moments, ils dévoi-
laient des reflets blonds ; sinon, 
ils semblaient avoir été frottés 
dans la poussière.

Leur nouvelle maison était 
idéale, et l’existence d’un tel 
coin de verdure n’était pas pour 
déplaire à Héloïse. Avec sa mère, 
elle avait peiné avant de tomber 
sur la perle rare, étant donné 
que la majorité des proprié-
taires cherchait des locataires en 
couple, avec un salaire dépas-
sant trois fois le loyer, quand ils 
n’exigeaient pas d’autres prére-
quis absurdes et irréalistes !

Le jour où elle parviendrait à 
décrocher un emploi, il était pré-
vu qu’elle habite encore un peu 
chez sa mère pour l’aider finan-
cièrement et pour qu’elle trouve 
un logement. Elles avaient beau-
coup hésité avant d’accepter de 
vivre dans cette maison. Hélas, 
des offres aussi alléchantes que 
celle-ci ne couraient pas les rues. 
Il fallait faire vite pour Margot ; le 
loyer était raisonnable, le nombre 
de chambres convenait à tout le 
monde, la propriété n’était pas 
trop éloignée du lieu de travail 
de sa mère, du collège d’Aline et 
du lycée de Martial.

Le lendemain ne serait pas de 
tout repos. Entre se plonger dans 
ses recherches d’emploi, s’occu-
per de Margot et des courses, 
continuer à déballer des cartons, 
puis se rendre à la banque, elle 
n’aurait pas une minute à elle. La 
jeune femme plissa le front. Bien 
qu’elle n’aime guère s’enfermer 
dans un carcan, il lui faudrait 
faire preuve d’un minimum de 
rigueur et planifier sa journée si 
elle voulait être sûre de ne rien 
oublier.

Ses pensées vagabondèrent 

vers des horizons plus accueil-
lants. Ces derniers mois, elle 
avait consacré très peu de temps 
aux loisirs. Elle se plongeait à 
corps perdu dans la recherche 
d’emploi, les CV… Peut-être de-
vrait-elle s’y remettre pour dé-
compresser. Sinon, elle risquait 
de devenir folle...

En proie à une profonde ré-
flexion, Héloïse se rongea l’ongle 
du pouce. Elle adorait les jeux 
vidéo Action-RPG et d’aventure, 
surtout ceux qualifiés de « ré-
tro ». Elle ne suivait pas de près 
les nouveautés. C’était une dis-
traction comme une autre, non ? 
Qu’importait l’âge, il ne s’agissait 
pas d’une diablerie à ses yeux ! 
Elle ne jouait pas non plus sur 
ordinateur, même avec une ma-
nette adaptée ; elle n’aimait pas, 
tout simplement, parce qu’habi-
tuée à la console. Ce n’était pas 
faute d’avoir essayé, pourtant… 
Elle incarnait une « gameuse 
outdated », comme diraient les 
jeunes. Tant pis, elle assumait. 
Elle s’amusait pour son plaisir, 
pas pour celui des autres !

Oui, elle se mettrait sur sa 
PSP ce soir-là, avec Final Fantasy 
II . Elle ne l’avait pas terminé en 
plus ; par contre, il était probable 
qu’elle recommence tout de-
puis le début. Elle ne se souve-
nait plus où elle s’était arrêtée, 
les détails sur l’histoire du RPG 
s’étaient effacés de son esprit au 
bout de huit mois sans jouer.

— Héloïse ?
Celle-ci grimaça et se releva 

en se massant le bas des reins. 
Cinq minutes plus tard, elle vit 
Aline venir vers elle avec un bol 
rempli de framboises jaunes.

— Tiens, je t’apporte ta part.
— Merci, lui répondit Héloïse 

en attrapant le récipient à deux 
mains.



La tête dans les Nuages, tome 2 : Othrys

Alors qu’Ange découvre son nouvel environnement, Paul ne comprend pas ce 
qui est arrivé à sa fiancée. Aidé de Claudia, il va mener l’enquête pour tenter de 
découvrir ce qui l’a mené à sa perte.
De son côté, le cardinal leur demande à tous les deux de l’accompagner à Ere-
chthéion : l’endroit le plus secret de la ville où se réunit le Comex.

Auteure : Guillaume Desgeorges

La fin de la duologie arrive !
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La Tête dans les Nuages, tome 1 : Jéricho
- Guillaume Desgeorge -

Chronique rédigée par : Le monde enchanté de mes lectures

- Résumé -
A la fin du 21ème siècle, les hommes vivent dans de grandes 
métropoles et passent une grande partie de leur temps dans des 
mondes virtuels. Les nations, elles, se disputent la ressource 
la plus rare de la planète : l’eau potable. Dans ce monde aride, 
Ange, mène une vie heureuse. Journaliste en herbe et future 
épouse de Paul, promu à un brillant avenir dans la Compagnie 
d’élite du gouvernement, tout semble sourire à la jeune femme. 
Un jour, alors qu’elle évolue dans un univers virtuel, Ange fait 
une rencontre qui lui ouvre les yeux sur le monde qui l’entoure 
et qui risque de la dévier de son avenir tout tracé… en direction 
de Jéricho.

Ce premier tome est juste excellent, je me suis sentie très à l’aise dès les premières lignes, et cela a conti-
nué tout au long de ma lecture. C’est d’ailleurs, pour moi, un excellent choix si vous voulez découvrir le 
genre SF. C’est également le genre de récit que je suis certaine d’adorer sur grand écran, cela donnerait 
un résultat dès plus attrayant.
Je découvre donc l’auteur avec ce titre, et je suis déjà fan de sa plume. Celle-ci est simple, ne fait pas 
spécialement dans le chichi, elle est très agréable à lire, et surtout très addictive. L’intrigue est très bien 
ficelée et totalement cohérente, elle fait peur aussi, qui sait si un jour nous ne serons pas dans la même 
situation !
Le gros bonus, c’est que maintenant, j’ai moi aussi envie de faire de l’escalade. Si cela ne vous semble 
pas extraordinaire, eh bien sachez que je suis victime de la peur du vide, si je m’approche trop du vide, 
celui-ci m’attire et je n’ai qu’une envie, celle de répondre à son appel. Voilà pourquoi je trouve que c’est 
un gros point positif, je me suis sentie suffisamment en confiance en compagnie d’Ange pour avoir envie 
de tenter de pratiquer ce sport qui ne m’a jamais spécialement attirée auparavant.
Le début est assez calme, l’auteur nous plonge doucement dans l’univers dans lequel nous entrons, 
on fait connaissance avec les protagonistes, ainsi qu’avec l’intrigue qui se met en place. Mais dès que 
nous entrons dans le thème, là, accrochez-vous, le rythme s’accélère, mais nous n’allons jamais trop 
vite. L’auteur a su doser le suspens et les rebondissements pour ne pas que cela deviennent réellement 
oppressant.
Ce que je retiendrai principalement, c’est le réalisme de l’intrigue. A aucun moment je n’ai eu envie de 
me dire qu’après tout ce n’était qu’un livre, que tout n’était que fiction. Au contraire, tout est possible, 
tout est réaliste et cohérent. Une excellente découverte en ce qui me concerne.

- Chronique -
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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 douleur à la cicatriceincrustée à mon 
poignet droit, tout était normal.

Pourtant, mon existence bascula le jour où mon regard croisa celui 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 meilleur 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 naissance et de ce monde. 
Je ferai tout pour protéger ceux que j’aime.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 2 septembre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Mélanie Wency
Format : 15,6x23,4cm 
Nb de pages : 718
ISBN : 9782379601583
Prix papier : 24,90€

Dans le 
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univers...
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- Découvrez un extrait -
Prologue 

Banlieue parisienne, seize ans 
plus tôt.

La lune avait pris la place de 
son homologue du jour depuis 
plusieurs heures déjà. La brise ba-
lançait lentement les branches des 
arbres croulant sous les feuilles 
vertes. Les habitants de la forêt 
avaient repris leurs droits et le hi-
bou entamait son chant nocturne.

Au cœur d’une clairière, une 
petite maison se détachait. Malgré 
l’avancée de la nuit, les lumières 
de la bâtisse éclairaient les alen-
tours. Des ombres humaines dan-
saient sur les rideaux fermés.

— Dépêche-toi, Véliah ! im-
plora un homme, qui jetait des 
documents dans la cheminée en 
flammes.

Au même moment, une ber-
line arriva en trombe dans l’allée 
de la maisonnette. Un homme 
vêtu de noir s’en extirpa et grimpa 
les marches du perron. La porte 
d’entrée s’ouvrit à la volée sous 
sa poigne ferme et il pénétra dans 
le petit salon cossu, l’air tendu et 
l’œil aux aguets.

— Nous n’avons plus le temps, 
il faut y aller.

— Véliah ! appela l’autre 
homme.

Une jeune femme dévala l’es-
calier menant à l’étage en serrant 
contre son cœur un nouveau-né. 
Des perles roulaient sur ses joues 
et des spasmes secouaient son 
corps. Son compagnon se fit la 
réflexion que, même contrainte 
de surmonter cette épreuve, elle 
restait incroyablement belle. Des 
cheveux d’or se collaient à son vi-
sage et sa robe blanche ne mon-
trait aucune imperfection.

— Daren, je ne peux pas, dit-
elle dans un sanglot.

L’homme s’approcha d’elle 
et la prit dans ses bras. Il cares-
sa tendrement ses cheveux puis 
déposa ses lèvres aussi chaudes 
que la braise sur celles de la jeune 
femme.

— Tout va bien se passer, mon 
amour.

Elle se laissa aller dans les bras 
de son mari, impuissant devant la 
douleur qui la rongeait. Cette dou-
leur, au fond de lui, il la partageait. 
Pourtant, ses yeux noirs restèrent 
étrangement secs.

Leurs regards plongèrent 
quelques instants l’un dans l’autre. 
Il n’y avait pas besoin de mots 
pour savoir ce qu’ils ressentaient. 
Des secondes comparables à des 
minutes passèrent avant que leur 
chauffeur les presse à nouveau.

— Allez, on y va, dit-il en les 
prenant par les épaules.

Le couple obéit, puis quitta 
leur refuge. Daren jeta un dernier 
coup d’œil à la maison. Un nœud 
lui comprima l’estomac. Il fit des 
adieux silencieux à cet endroit, ses 
joies et ses peines ; ils ne revien-
draient sans doute jamais. C’était 
terminé.

Véliah grimpa à l’intérieur de 
la voiture, sans se retourner, tout 
en serrant davantage l’édredon. 
Son mari la rejoignit à l’arrière 
et la berline prit la route. Les ki-
lomètres qui suivirent parurent 
une éternité. L’atmosphère qui 
régnait dans l’habitacle pesait sur 
ses passagers. Seules les plaintes 
de la jeune femme brisaient le si-
lence qu’ils s’étaient imposé. Les 
caresses et les mots ne calmaient 
en rien son chagrin. Ses yeux vert 
clair scrutaient l’horizon et son es-
prit se perdit dans les ténèbres, 
comme si elle cherchait un moyen 
d’éviter l’inéluctable.

— On en a pour longtemps ? 
demanda Daren

— Encore une bonne heure. 
Tu devrais te reposer, Véliah.

La jeune femme balança mé-
lancoliquement son visage de 
droite à gauche. Daren soupira 
et s’enfonça dans le siège, tout 
en tapant nerveusement sa main 
contre sa cuisse. De l’autre, il tira 
sa compagne vers lui, l’obligeant 
à poser sa tête contre son épaule. 
Ses paupières devinrent lourdes 
comme du plomb et elle s’endor-
mit profondément.

— Il y a peut-être une autre so-
lution.

— Non, Max, c’est la meilleure 
qui soit.

— Comme tu veux.
— Comme je veux…, répé-

ta-t-il dans un murmure las. Nous 
n’avons pas vraiment le choix.

Il aperçut son reflet dans le ré-
troviseur et se jeta un regard dé-
daigneux. Ses yeux étaient creusés 
et son visage bronzé laissait pa-
raître son inquiétude. Ses cheveux 
de jais en bataille soulignaient la 
rapidité avec laquelle il avait dû 
déserter de sa maison.

— Et Véliah ? demanda Max.
— Je serai là. Je la protégerai.
Max soupira et se concentra 

sur la route qui défilait à toute 
vitesse. Au fond de lui, il se fai-
sait beaucoup de soucis pour ce 
couple d’amis. Il avait eu beau 
éplucher leurs options, aucune ne 
pouvait les aider.

Pour passer le temps, il mon-
ta le volume de la radio. Encore 
quelques kilomètres, et ils re-
joindraient un homme qui avait 
promis de les secourir. Peut-être 
pourrait-il atténuer leur souf-
france…

La berline stoppa sa course 
dans un petit village. L’ampoule 
d’un réverbère tentait désespé-
rément d’apporter un brin de lu-
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mière dans une ruelle déserte. 
Malgré l’été, la température était 
glaciale et le ciel arborait la sombre 
couleur de l’encre de Chine.

— Véliah, appela Daren en 
secouant sa compagne avec dou-
ceur. Il faut y aller.

Les secousses tirèrent la jeune 
femme de sa léthargie. Elle planta 
ses yeux dans ceux de son mari, 
qui lui envoya un bref sourire. 
Mais cette marque de tendresse à 
peine éteinte, le désespoir remplit 
de nouveau ses yeux clairs. Elle 
se mit à bouger nerveusement et 
sembla lutter avec elle-même afin 
de sortir de la voiture.

— Encore quelques minutes… 
Juste une minute, insista-t-elle.

Daren soupira et rejoignit Max 
à l’extérieur. Il se tenait en appui 
sur le capot de la berline et scru-
tait l’horizon. Les deux hommes, 
à présent l’un à côté de l’autre, 
n’échangèrent pas un mot. De 
toute façon, aucun n’aurait pu 
apaiser les sentiments qui se 
bousculaient dans leur tête. Il n’y 
avait plus rien à dire, il fallait juste 
accepter.

Véliah décida de sortir à son 
tour, après de longues minutes. 
Elle se posta devant Daren, puis 
lui tendit la petite créature qu’elle 
chérissait plus que tout dans ce 
monde. Toujours silencieux, il 
l’attrapa délicatement et, en le 
serrant contre son cœur, il fer-
ma ses paupières. S’il l’avait pu, 
il aurait sans doute pleuré toutes 
les larmes de son corps. Lorsqu’il 
rouvrit les yeux, la souffrance qui 
déformait le visage fin de Véliah 
s’imprima sur le sien. Elle comprit 
alors qu’elle devrait être forte, afin 
qu’ils puissent tous deux affronter 
cette épreuve, et que l’homme qui 
se tenait en face d’elle pouvait aus-
si être rongé par le malheur. Cela 
faisait si longtemps qu’elle n’avait 
pas vu ses faiblesses se manifes-
ter et se peindre sur son visage 
marqué. Elle déposa ses lèvres 
sur la joue brûlante de Daren qui 

inspira profondément, comme 
pour absorber le courage qu’elle 
voulait lui transmettre. Tous deux 
échangèrent un regard entendu et 
Véliah détourna les yeux vers le 
néant.

— On peut y aller, dit-elle en 
s’adressant à Max.

— Suivez-moi, c’est juste à 
l’angle de la rue.

Ils acquiescèrent d’un signe 
de tête et le talonnèrent de près. 
Véliah s’accrocha au bras de Da-
ren et, ensemble, ils marchèrent 
jusqu’à une magnifique résidence 
de standing. Ils pénétrèrent à l’in-
térieur du bâtiment et montèrent 
jusqu’au numéro 13. Un homme 
de belle carrure et au regard de 
glace leur ouvrit la porte sans 
qu’ils aient à sonner.

— Je vous attends depuis 
quinze minutes, ronchonna-t-il.

— Désolé, Jéricho, on a mis 
plus de temps que prévu, tenta 
Max.

— Mouais.
Il envoya un signe de tête au 

groupe, qui pénétra dans le vaste 
appartement. Carrelé de noir et 
tapissé de rouge, le salon à l’am-
biance particulière décrocha un 
sourire effacé à Daren. Il y avait 
encore quelque temps, il traînait 
ici, insouciant de l’avenir et pro-
fitant de chaque instant qu’of-
frait la vie. Quant à Véliah, elle 
s’agrippait de plus en plus fort à 
son bras comme si c’était un pi-
lier. Le maître des lieux les invita 
à prendre place dans les canapés 
de velours gris et à accepter un ra-
fraîchissement. Seul Max répondit 
à la proposition de leur hôte en se 
servant un verre de whisky.

— Quel plaisir de te voir, Vé-
liah ! Et toi aussi, Daren, évidem-
ment.

— Jéricho, le temps presse. Ils 
vont la retrouver, nous ne pou-
vons plus la cacher indéfiniment, 
dit Daren en serrant davantage le 
nouveau-né dans ses bras.

— J’espère que vous êtes 

conscients de ce que vous faites, 
mes amis ? Après ça, vous ne 
pourrez jamais revenir en arrière.

— Nous connaissons les 
conséquences de nos actes. C’est 
ce que nous voulons.

— Et toi, ma Véliah, que veux-
tu ?

L’intéressée leva son regard 
vers Jéricho. Ses lèvres se mirent 
à trembler et aucun mot ne s’en-
vola de l’entrebâillement qu’elles 
formaient. Sa question l’avait 
transformée en une statue de 
verre, prête à se briser au moindre 
à-coup. Ce qu’elle voulait, c’était 
pourtant simple : juste sortir de 
cet enfer.

— Je veux ce qu’il y a de mieux 
pour elle, finit-elle par répondre.

— Tu sais ce que va engendrer 
une telle décision, n’est-ce pas ?

Elle le savait, mais au fond 
d’elle, elle espérait que tout ça ne 
soit qu’un mauvais rêve. Qu’elle se 
réveillerait dans le lit au drap blanc 
de la chambre parentale, son mari 
la regardant dormir et sa fille ga-
zouillant dans le berceau. Elle 
souhaitait une vie normale, sans 
peur des lendemains. Mais depuis 
longtemps, elle avait accepté que 
la vie ne fût pas une utopie, sur-
tout aux côtés de Daren.

— Oui, lâcha-t-elle dans un 
murmure.

Elle plongea dans le regard 
vide de Jéricho et n’y trouva au-
cune chaleur. Pourtant, malgré les 
apparences, il aurait souhaité que 
les choses soient différentes, que 
ses amis n’aient pas à prendre une 
telle décision. Il ne pouvait à ce 
moment-là que revêtir un masque 
indifférent et de marbre. Et même 
sous le regard suppliant de Vé-
liah, il ne pouvait se permettre de 
perdre pied, pour eux.

Véliah fut secouée de sanglots 
qu’elle ravala par fierté. Elle vibrait 
de toute son âme. Le froid envahit 
son corps, mais cette fois-ci, il y 
demeurerait pour l’éternité.
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Aurait-il dû ramasser ces bouteilles rejetées par la mer ?
L’équipage du vieux Macloq a été maudit à jamais. Après avoir disparu 
en mer, le seul rescapé du Nuit d’encre revient sur l’île d’Hébété. Là, il 

tente d’expliquer sa mésaventure, mais personne ne le croit. Pire, son souvenir 
s’estompe de l’esprit des insulaires. C’est comme s’il n’avait jamais existé. 

Seul le jeune DeJack se remémore son histoire, la légende des sirènes.
Pour rompre la malédiction, DeJack part à la recherche des créatures marines. 
Il prend la mer, mais il n’est pas le seul. Celle qui est partie changera tout…
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- Découvrez un extrait -
Extrait non-corrigé

1- La rose

En ces temps présents.
La jeune lavandière et celle au 

rire gras
L’île d’Hébété

— « Le vieux Macloq a dispa-
ru en mer depuis deux mois. Le 
jour de son départ, on a retrouvé 
une rose posée sur son bureau », 
récita la lavandière de mémoire.

— C’est c’qui est écrit dans le 
journal ?

— Mot pour mot !
— Eh bé, mon cochon ! Si y 

savait ça, le vieux Macloq. J’crois 
ben qui se prendrait pour un 
noble.

Un rire gras, suivi d’une quinte 
de toux, conclut la phrase de la 
plus vieille des deux femmes qui 
cracha au sol avant de se remettre 
à l’ouvrage. Le clapotis de l’eau 
résonna sous le toit du lavoir. La 
jeune travailleuse porta la main 
à son front pour y chasser une 
vague démangeaison. Quelques 
gouttes tombèrent sur son nez et 
glissèrent sur son menton : elles 
avaient le goût du sel.

— Bon sang, j’voudrais ben 
savoir c’qui lui est arrivé.

— C’qu’est sûr, c’est qu’y aura 
p’t’être un autre article. L’auber-
giste les garde. On lui montrera 
quand y rentrera, dit la femme la 
plus charpentée des deux.

 Le sourire en coin et le men-
ton levé, elle tapa le paillasson 
avec son battoir en rotin. Sa voi-
sine rêvassa tout en pliant un 
drap qui peinait à retrouver sa 
blancheur. La mousse de la les-
sive lécha ses sabots et son ta-
blier mouillé qu’elle ne s’occupa 

pas de sécher. Un peu de lichen 
poussait sur le bord du baquet. 
La vie trouve toujours un che-
min, pensa-t-elle. Quelle réac-
tion pourrait bien avoir le vieil 
homme lorsqu’ils lui tendraient 
les feuilles de papier ?

— S’y rentre un jour…
Sa phrase se perdit dans le 

bruit du ressac qui résonna sous 
la laverie en plein air. C’est drôle, 
se dit-elle, parce que les sons 
étaient étouffés sous le toit de 
bois, exactement à la manière 
des coquillages qu’elle posait 
contre son oreille. Les vagues 
y jouaient à l’intérieur un peu 
comme si cette petite coquille 
les avait emprisonnées.

— Bah, tu sais, c’est toujours 
surprenant. La mer, elle prend 
des hommes, elle en garde cer-
tains, elle en ramène d’autres. 
On sait pas trop comment elle 
les choisit.

Mains posées sur ses cuisses, 
le drap chiffonné entre ses mains, 
la jeune fille cessa sa besogne 
pour contempler sa compagne 
de travail, tandis que le bruit du 
battoir s’amplifiait. Son foulard 
couleur abricot qui maintenait 
ses cheveux glissa un peu, des 
mèches s’en échappaient déjà. 
Elle le réajusta tout en faisant 
la moue devant le bonnet blanc 
cassé qui servait de coiffe à celle 
qui lui apprenait tout. 

— C’est quoi donc cette his-
toire de rose ? C’est romantique, 
j’trouve.

Les yeux perdus sur les va-
gues qui s’écrasaient à l’horizon, 
la petite laveuse se demanda 
l’odeur que pouvait avoir une 
fleur aussi belle. Un dessin ac-
compagnait l’article qu’elle avait 
regardé sur le comptoir de l’au-

berge et qui racontait la dispari-
tion du vieux Macloq. Tous ces 
pétales déposés les uns sur les 
autres, et ce rouge ! Elle espérait 
que son Alceste soit romantique 
et que cette histoire lui donne 
des idées, mais une rose, c’était 
six sous : bien trop pour leurs 
bourses. Alors elle ne demandait 
pas la lune, il suffisait qu’il lui 
cueille une fleur des prés et qu’il 
lui glisse derrière l’oreille. 

— Tu dis ça parc’ que 
t’es naïve comme un bourgeon ! 
Tu rêves trop ! 

La petite lavandière s’attarda 
dans le rêve encore un peu. Les 
joues rouges, la jeunette frotta 
d’un air distrait un trou rapiécé 
sur sa jupe. Son regard s’attarda 
sur ses sabots tachés. Elle sentit 
des grains de sable piégés sous 
ses collants qu’elle eut soudain 
envie de retirer. Les orteils s’agi-
tèrent, elle ne pensa plus qu’à 
ça.

—  Remets-toi au travail si-
non je t’asticote ! 

 La rêverie balayée à coups 
de pieds, elles travaillèrent dès 
lors en silence. Le vent tournoya 
en bourrasque jusqu’à emmêler 
leurs cheveux. Elles ne s’en sou-
cièrent guère. Seule une toux rau-
que rythma les coups des tapoirs 
à linge. Une fois le labeur accom-
pli, elles rassemblèrent la lessive 
dans les paniers et calèrent leurs 
outils entre les draps blancs. Les 
deux femmes reprirent ensuite 
le chemin du village, quittant la 
plage et ses embruns. Leurs sa-
bots remuèrent la poussière et 
elles distinguèrent au loin les 
toits de chaume. 

 Devant la première mai-
son, à cinquante pas de l’église, 
un homme noueux, avec les 
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manches de sa chemise grise 
remontées sur les coudes, ba-
digeonnait le porche de sa mai-
son en bleu. On distinguait les 
restes de la peinture des années 
passées. Les planches du mur 
étaient d’un marron foncé, usées 
par le soleil, la pluie et le vent. 
Le sel rongeait un coin de la cor-
niche. Il tourna la tête. Un autre, 
au ventre rebondi, gonflé de trop 
de nourriture ou de bière, arra-
cha une nouvelle tige de lierre 
grimpant, qui s’accrochait aux 
encadrements de la porte princi-
pale. Sous cet amas, on n’en dis-
tinguait plus sa couleur. Le feuil-
lage au bout des bras, lui aussi 
tourna la tête. 

Parce que sur la place, près 
des portes de l’auberge DeJack, 
un attroupement s’était formé.

— Une bouteille, je vous dis. 
 Les lavandières saluèrent 

une femme aux cheveux striés 
de blanc, qui, debout devant 
sa porte jaune, un panier de 
pommes de terre rempli, écou-
tait l’homme qui commençait 
à parler. Laissant là son occu-
pation à retirer les tubercules, 
elle s’approcha du banc calé 
contre le mur de la guinguette. 
Près d’elles, un pêcheur au teint 
cuivré, une navette en bois à la 
main, serra son dernier nœud en 
tête d’alouette sur son filet de 
pêche. L’outil suspendu dans les 
airs et le regard malicieux, il leva 
le menton d’un geste sec vers un 
grand costaud aux dents cariées. 
Il était sourd d’une oreille, alors 
ce dernier répéta les maigres 
paroles, un peu plus fort, pour 
ceux qui n’avaient trouvé place 
près de celui qui forçait la voix. 
Une chaine de mots s’installa 
entre les villageois afin d’en-
tendre l’histoire du vieil homme 
qui regardait la mer au loin. Les 
laveuses pressèrent le pas pour 
écouter son discours.

— Il est revenu ! s’étonna la 
vieille femme austère.

La lavandière ronchonne 
toussa et lança un coup de coude 
dans les côtes de la jeune travail-
leuse.

— Ah bé ! Quand on parle 
du loup !

— Une bouteille. Je l’ai ra-
massée sur la plage, il y a deux 
mois. Voici ce que j’ai trouvé à 
l’intérieur.

L’homme aux mots boulever-
sés, le marin aux cheveux argent 
et à la longue barbe fine, souleva 
les bras et présenta à la foule un 
morceau de papier jauni et une 
fleur desséchée : une rose.

— Un message de détresse. 
D’une femme, évidemment ! J’ai 
levé l’ancre, poussé mon bateau 
à la mer. En deux jours et deux 
nuits, j’ai rejoint l’île d’Aublié. 
C’est là qu’elle disait être éga-
rée. La pauvre enfant… pauvre 
enfant… 

Il secoua sa tête et ses mèches 
rebelles balayèrent son front. Les 
images de ses souvenirs défi-
laient derrière ses paupières, à 
n’en pas douter. Bacs posés au 
sol, les laveuses essuyèrent leurs 
mains sur leurs tabliers tachés. 
Celle qui toussait l’apostropha.

— Mais qu’est-ce que t’as vu, 
Macloq ? 

— Et la fille ? Elle était jolie ? 
interpella un autre.

— Tu l’as ramenée avec toi ? 
demanda un dernier.

— Mes amis, mes amis…, 
répéta-t-il, paumes tournées 
vers le sol pour apaiser la fièvre 
de leurs questions. Ce n’est pas 
aussi simple…

Les badauds firent silence, 
dévorant le visage du vieux 
marin. Le regard brillant, ils se 
dévisagèrent à tour de rôle, se-
couèrent la tête ou bien levèrent 
les épaules. Il est vrai qu’il avait 
changé : amaigri, le teint blafard, 

il semblait ne pas avoir dormi ces 
derniers mois. Une balafre rose 
barrait sa joue gauche jusqu’à 
son front, la griffure avait heu-
reusement épargné l’œil. Celui 
aux dents cariées leva les sour-
cils, cligna des yeux et, tour-
né vers le gérant de l’auberge, 
dessina l’entaille avec son doigt. 
Tout le monde attendait des ex-
plications.

— T’as été attaqué par des 
pirates ?

— Un monstre marin ? L’fa-
meux kraken !

Macloq, les cheveux ébou-
riffés tourna la tête à droite et à 
gauche pour suivre les paroles 
des villageois.

— Non, non. Rien de tout ça.
— Alors quoi, Macloq ! On 

s’ennuie !
Le matelot reprit son souffle, 

récupérant le fil de ses idées, 
mais ses épaules restèrent affais-
sées par le poids de sa mémoire. 
Il porta la main à son front, les 
doigts râpeux frottèrent sa tempe 
et laissèrent des grains de sable 
mouillés près de ses oreilles.

— Elle attendait là, sur un 
rocher. C’était un piège ! La bou-
teille jetée à la mer, la rose… 
Tout devait m’attirer jusqu’à elle. 
Aucun danger ne la menaçait. 
Elle n’était pas seule, ça non ! Et 
elles se languissaient toutes là 
devant moi…

— Y’en avait plusieurs des 
belles filles ? ricanèrent plusieurs 
jeunes hommes.

Alceste fut de ceux qui plai-
santèrent. Le regard de la petite 
lavandière éprise glissa de son 
visage sur le sol, jusqu’à ses sou-
liers. Le garçon convoité laissa le 
sien fuir vers les rires de ses ca-
marades. 
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Déva, jeune graphiste parisienne, mène une existence parfaite. Un job 
qu’elle adore. Un petit copain gentil et sexy à souhait. Des amies fidèles 
sur qui elle peut compter et une sœur qui ne veut que son bonheur. 

Jusqu’au jour où elle devient la cible d’une cruelle machination. Quelqu’un 
détruit tout ce qui lui tient à cœur. Mais qui cherche à la faire souffrir de cette 
manière ? Pourquoi s’acharner sur elle ? Et surtout, comment ? Alors qu’elle 
perd tous ses repères, qu’elle ne sait plus à qui faire confiance, elle rencontre 

celui qui fera tout basculer.
Lorsque leurs chemins se croisent, leurs mondes se heurtent, s’écroulent 
comme un château de cartes. Entre amour et haine, secrets et manipulation, 

leurs destins se mêlent pour le meilleur et pour le pire.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 2 septembre 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Violette Subros
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : À venir
ISBN : 9782379601569
Prix papier : À venir

Dans le 
même 

univers...



- Découvrez un extrait -
Extrait non-corrigé

Paris, quartier de la Mon-
naie, 31 octobre 2018

Le soleil s’infiltre faiblement à 
travers les interstices des volets 
roulants. J’entends l’agitation, 
au loin, dans la rue. Je ne sais 
pas quelle heure il est, mais ça 
m’est égal. Aujourd’hui, je suis 
en congé, pour un repos bien 
mérité. Je m’étire dans la lourde 
couette, baille à m’en décrocher 
les mâchoires et me retourne en 
savourant ce moment.

Qu’il est bon de ne pas avoir 
besoin de se lever aux aurores !

Quelques minutes plus tard, 
la porte émet un léger grince-
ment. Je grogne et grimace, sa-
chant pertinemment que Ben est 
venu me sortir du lit. Je demeure 
immobile, comme un lézard en 
train de faire le mort, espérant 
que mon bourreau se lassera 
pour que je puisse me rendor-
mir, mais c’est peine perdue. Il 
se glisse sous les draps et fait 
courir ses lèvres sur ma peau, 
de mon oreille jusqu’au creux de 
mon genou, en passant par mes 
côtes sensibles. Impossible de 
rester de marbre. Je me dandine, 
ricane et finis par rouler sur le 
côté, le laissant m’emprisonner 
dans ses bras.

— Salut, ma marmotte, mur-
mure-t-il en déposant un baiser 
sur le bout de mon nez.

— Hum…salut…je souffle, 
peinant à ouvrir les yeux.

— Tu sais que tu ressembles à 
un ange au saut du lit ?

— Menteur. Tu ne m’auras 
pas avec des compliments…

— Tu ne peux pas m’en vou-
loir d’essayer ! Je suppose que tu 

préférerais dormir, mais on est 
chargés de la déco aujourd’hui. 
Émilie nous attend à onze 
heures. Elle rêve d’une soirée 
d’Halloween parfaite et elle m’a 
clairement fait comprendre que 
je devais jouer l’aide à tout faire 
/ gros bras / réveil de Déva. 

Le pauvre… Ça fait trois mois 
qu’on vit une histoire géniale, 
mais il est obligé de se coltiner 
mes deux meilleures amies, Émi-
lie et Clara, qui sont aussi ado-
rables qu’insupportables ! En 
tous cas, jusqu’ici, ça n’a pas 
l’air de le déranger. Il faut dire 
que c’est un peu grâce à elles si 
nous nous sommes rencontrés. 
Le jeune frère de Ben, Sébastian, 
est leur nouveau colocataire et 
confident. C’est lui qui nous a 
présentés. 

— Et si on oubliait Émi pen-
dant quelques heures ? je lui pro-
pose en caressant son torse avec 
un sourire aguicheur.

— Très tentant, Madame 
Martin, mais tu vas devoir faire 
un choix compliqué : ce lit douil-
let avec un séducteur en pleine 
forme, ou le plateau de p’tit déj 
que je t’ai préparé ?

Je respire à fond pour devi-
ner ce que contient ce délicieux 
plateau. Du café… Déjà rien 
qu’avec ça, il a remporté la vic-
toire ! Je me redresse pour conti-
nuer mon inventaire : jus de fruits 
fraîchement pressé, pain grillé et 
chocolat. Miam. Mon ventre se 
met à gargouiller pour répondre 
à ma place. Ben me regarde avec 
amusement, m’embrasse et se 
lève pour me ramener le festin 
matinal. 

— Régale-toi, ma puce. Et si 
tu es assez rapide, rejoins-moi 
sous la douche…ajoute-t-il avec 

un clin d’œil charmeur.
Séduite par ce bellâtre au 

physique de Chris Hemsworth, 
je m’empresse d’engloutir mon 
premier repas de la journée. Je 
ne voudrais pas faire attendre 
l’ex-célibataire le plus convoité 
de la capitale ! Gravure de mode 
et fils d’un maniât du pétrole, 
Benjamin Lexinton est l’homme 
à qui il faut passer la corde au 
cou, selon les magazines people. 

Et c’est moi qui ai la chance 
de partager son lit !

Je me faufile dans la douche 
en abandonnant le peu de vête-
ments qui me couvraient encore.

— J’ai bien cru que tu n’allais 
jamais me rejoindre ! me susurre-
t-il en mordillant ma nuque. 

— Je n’en avais pas vraiment 
l’intention. Mais j’ai eu peur que 
tu te sois perdu dans cette im-
mense salle de bain. Je me suis 
dit qu’il était de mon devoir de 
venir à ton secours.

Je sens ses lèvres s’étirer 
en un sourire contre ma peau. 
Avant que je comprenne ce qui 
m’arrive, je me retrouve plaquée 
contre le mur en pierres, les 
jambes enroulées autour de son 
bassin et sa langue cherchant 
avidement la mienne.

Hummm, finalement, je veux 
bien me lever à l’aube tous les 
jours s’il me réveille de cette ma-
nière…

***
Il est vingt-et-une heures. Le 

gong de l’horloge résonne dans 
la bâtisse digne d’un château 
hanté. Les portes s’ouvrent afin 
de laisser entrer les invités. Tout 
est prêt. Émilie est surexcitée.

Pour ma part, j’attends avec 
impatience de découvrir le cos-
tume de Ben. Il est le dernier à 
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être passé entre les doigts de 
fée de Clara, notre maquilleuse 
en chef. Celle-ci apparaît sur le 
seuil de l’étage, déguisée en sor-
cière. Son habituel carré roux 
est remplacé par une masse de 
cheveux violets qui descendent 
jusqu’à ses cuisses. Ses yeux lai-
teux, agrémentés de lentilles de 
contact, me donnent l’impres-
sion de pouvoir transpercer mon 
âme. Elle est flippante, mais ma-
gnifique.

De son côté, Émi a opté pour 
un classique qui devrait lui per-
mettre de ne pas finir la soirée 
en solo : une infirmière sexy, aux 
interminables jambes chocolat, 
avec des éclaboussures de sang 
partout sur sa tunique blanche. 
Quant à moi, je me suis laissée 
convaincre par un maquillage de 
la Santa Muerte qui met en va-
leur mon visage de poupée. Je 
suis plutôt satisfaite du résultat. 
J’espère que Ben appréciera.

Mes yeux se posent sur le 
torse derrière Clara. Je détaille 
ses abdos saillants, barrés par 
une vilaine blessure, à travers la-
quelle on peut observer ses en-
trailles. C’est tellement réaliste 
que j’en ai du mal à avaler ma 
salive. Mon regard poursuit son 
chemin pour découvrir le visage 
de mon cavalier : iris bleu clair 
entourés d’une sclère injectée de 
sang, cheveux en bataille et sou-
rire lumineux. Je fonds littérale-
ment devant ce spectacle.

Waouh ! On dirait vraiment un 
mort-vivant. Mais c’est sûrement 
le zombie le plus sexy de tous les 
temps ! 

Ben m’aperçoit et fait 
quelques pas dans ma direction 
avant de s’immobiliser. Ses yeux 
rouges me détaillent de la tête 
aux pieds. Ses pectoraux se sou-
lèvent un peu plus rapidement. 
Sa langue glisse sur sa lèvre in-
férieure comme s’il était affamé. 

Il me semble que ma mini-robe 
noire, et les bas résille qui l’ac-
compagnent sont à son goût. 
Quelque peu échaudée, je le re-
joins alors que mes amies enta-
ment leur rôle d’hôtesses. 

— Je crois que je viens de 
tomber amoureux de la mort, 
me chuchote Ben en enroulant 
ses bras autour de ma taille. Tu 
es magnifique Déva. Je n’ai pas 
intérêt à te quitter des yeux…

La soirée se déroule dans une 
ambiance chaleureuse et sur-
voltée. Tout le monde s’amuse, 
danse, boit et discute aux quatre 
coins de la maison. C’est une 
réussite.

Sur les coups de trois heures 
du matin, Ben m’attire sur 
le balcon, prétextant vouloir 
prendre l’air. Je l’accompagne 
sans me poser de question, 
jusqu’à ce que je discerne l’an-
goisse sur son beau visage.

— Tu ne te sens pas bien ? je 
lui demande, inquiète.

— Si. Ça va. Je suis juste un 
peu…nerveux.

— Pourquoi ?
Il inspire profondément et 

plonge sa main dans la poche 
arrière de son pantalon avant de 
me répondre. 

— Parce que j’aimerais beau-
coup que ce soir, on rentre tous 
les deux chez nous…me dit-il en 
me tendant deux clés enroulées 
avec un ruban noir.

— Chez nous ? je répète 
comme une godiche.

— Oui. Est-ce que tu veux 
emménager avec moi ?

Alors là, je dois bien avouer 
que je ne m’y attendais pas. Mes 
doigts se posent sur le trous-
seau tandis que les siens me 
rapprochent de son corps. Il me 
fixe, plein d’espoir et de désir, 
mais je suis tellement prise de 
court que je n’ai toujours pas ou-
vert la bouche.

— Euh…Déva ? Tu…tu veux ?
Cette situation a un petit air 

de déjà-vu. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un homme me de-
mande de venir vivre avec lui ; la 
proposition est d’ailleurs allée 
bien plus loin que ça. Malheureu-
sement, je ne peux pas dire que 
ça ait été une réussite ! Des sou-
venirs que je préférerais oublier 
m’assaillent pendant quelques 
secondes : des cris, des pleurs, 
des insultes, suivis d’une colère 
destructrice qui m’a pourri la vie 
pendant longtemps. 

Le passé, c’est le passé Déva. 
Ben n’a rien de commun avec 
Marc. Ne fais pas ta poule mouil-
lée… Tu dois avancer !

— Oui, je souffle en m’agrip-
pant à lui. Oui, je veux bien.

— Tu viens de faire de moi le 
zombie le plus heureux de Pa-
ris ! déclare-t-il avant de grogner 
comme un mort-vivant.

Nous rions bêtement, imités 
par quelques invités qui ont as-
sisté à la scène. Les yeux de Ben 
me dévorent, puis c’est au tour 
de sa bouche de s’y mettre. Au 
final, nous nous éclipsons discrè-
tement de la soirée, pressés de 
rejoindre son appartement.

Notre appartement…
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Saga des Astres, tome 3

Remporter une victoire n’est pas gagner la guerre, surtout quand vos ennemis 
sont immortels. Dario et moi ne l’oublions pas. Nous savons juste que l’affron-
tement a recommencé. Ces derniers temps la lune devient étrange, comme mal-
faisante. Dans son ombre, un être maléfique se prépare à attaquer. Le nom qui 
revient en permanence pour le désigner est effrayant. C’est celui de Yog-Sothoth, 
le seigneur des portes décrit par le Nécronomicon. Mais sans ce livre maudit, 
impossible de le vaincre... Et, cette fois encore, les prophéties familiales ne me 
sont pas favorables. Serai-je assez forte pour déjouer à nouveau mon destin ?

Auteur : Orezza D’Antes 

- Découvrez les suites des sagas -
Septembre 2020

Nouveautés du trimestre

La lune et l’Ébène, tome 2
Je suis toujours belle, intelligente et la reine de vos nuits : Mi, l’Esprit de la Lune. 
J’ai exploré la moitié de Svaktu avec Guibert et Dionys, mais ils n’ont même pas 
été fichus de s’embrasser...
Après notre victoire, Guibert retourne à Median, la plus grande cité du monde. 
Sa ville natale l’accueille par une misère insupportable et la révolte des humains 
et des orcs contre la tyrannie des magiciens. Mon aventurier comprend que l’ori-
gine du conflit est le meurtre de ses parents, des mains d’un sorcier des ombres. 
Résoudre le mystère de cet assassinat se révélera être une étape inévitable pour 
libérer le peuple de Median. Malheureusement, Dionys et Guibert ne sont pas 
d’accord sur les moyens à employer pour mener ce combat.
Me voici dans de beaux draps ! Je dois protéger ce couple naissant au cœur 
d’une révolte alors qu’un dieu sorcier cherche à me faire disparaître…

Auteur : Quentin R. Guillen
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La fin de la trilogie tant attendue !

Passeuse d’Âmes, tome 3 : Sacrifiée
Un nouveau monde a vu le jour. Le chaos s’est installé, plongeant les morts 
comme les vivants dans l’obscurité. Dans cette atmosphère tendue et angois-
sante, chacun essaye de s’adapter.    
Érine ne fait pas exception et continue à mettre ses dons au service de ceux qui 
en ont besoin, pendant que Clayton s’absente régulièrement et s’adonne à des 
activités mystérieuses en solitaire. Ian, quant à lui, affronte cette nouvelle nature 
dont il n’a jamais voulu et qui le répugne. Heureusement, il peut compter sur le 
soutien de Debra, toujours hantée par son passé infernal. Même les Homes ne 
s’en sortent pas indemnes.   
Personne n’est épargné. Mortels ou immortels, chacun subi les conséquences de 
ces changements inédits et, surtout, incomplets.   
Car, tant que l’équilibre n’est pas assuré entre la Vie et la Mort, le Néant menace 
de tout engloutir sur son passage.

Auteur : Lyn A. Lewis  



Chronique rédigée par : Sock My Books
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De chair et de sang
- Orezza D’Antes -

- Résumé -
Paris, hiver 1898
Une comtesse hongroise inconnue, dénommée Elizabetha Ba-
thory, devient la reine des nuits de la capitale. Les hommes se 
pressent autour d’elle, attirés par sa beauté et son aura si parti-
culière. En dépit de ses préventions, Lord Sandingham, aventu-
rier et grand amateur de femmes, ne lui résiste pas plus que les 
autres. Or, peu à peu, il s’affaiblit, prenant la torpeur qui l’envahit 
comme un effet secondaire de l’opium qu’il fume. Pourtant, des 
rêves sanglants où Elizabetha lui lacère la peau pour lui sucer le 
sang le hantent.
Le matin les dissipe sans appel : nulle blessure n’est visible. San-
dingham s’acharne donc à ne pas croire… jusqu’à ce que sa réa-
lité bascule.

Je tiens à remercier les Editions Livresque de me faire confiance pour lire leurs romans qui 
jusqu’ici m’ont tous conquise pour ceux que j’ai lu évidemment.
Elizabetha est une femme vraiment détestable en tout point. Elle est vaniteuse, orgueil-
leuse et d’une cupidité sans nom. C’est fou, je ne l’aime pas du tout. Elle me met mal à 
l’aise et me file le frisson. Elle m’énerve à mépriser tout et tout le monde. Seigneur, une 
personne vraiment détestable que personne ne regrettera si elle meurt.
Parlons du Lord Sandingham, alors lui dans le roman, il est dépeint comme un dandy 
grassouillet à souhait, un homme limité et personnellement, je l’ai trouvé égoïste et sans 
saveur … Un nouveau personnage entre en scène et c’est Jacques D’Anglas et là ça com-
mence à bouger considérablement.
J’ai eu l’occasion de lire Orezza d’Antes sur Wattpad et j’avais bien aimé sa plume qui est 
vraiment fluide et agréable à lire.
Ici nous plongeons au coeur d’un univers un peu sombre et occulte. Un jeu sombre et 
sensuel s’installe qui nous entraine dans certaines profondeurs inexplorées. Ici la plume 
de l’auteure est juste entrainante et mérite d’être lu car elle exploite histoire et fantastique 
et son mélange est saisissant, attirant mais surtout explosif. J’ai pris beaucoup de plaisir 
à me plonger dans cette histoire et découvrir la comtesse Elizabetha fut une rencontre 
intéressante parsemé par une plume magnifique et envoûtante.
J’attribue la note de 18/20 à ce roman qui m’a fait frissonner mais qui pourraient en ef-
frayer plus d’un(e). Oseriez-vous, vous aventurez dans l’univers occulte de la comtesse ? 

- Chronique -

Chronique



Rencontre avec...

Juliette Baron
-

-
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Bonjour Juliette Baron, pou-
vez-vous vous présenter en 
quelques lignes ?

Bonjour ! Je m’appelle donc Juliette 
Baron, je suis née en 1994 (j’ai ac-
tuellement 25 ans, un grand tour-
nant, paraÎt-il !) Je vis en Charente, 
où je mène une double-vie : profes-
seure des écoles le jour, écrivaine 
la nuit ! Ou, plus exactement, très 
tôt le matin… Grande amatrice de 
thé, et de café, dévoreuse insatiable 
de chocolat, gaga de chats (j’en ai 
deux : Iolite et Simone), j’ai toujours 
dix-mille projets sur le feu et, fran-
chement, des fois, je m’épuise moi-
même… 

À quel moment avez-vous vou-
lu devenir écrivain et surtout, 
quelles sont vos sources d’inspi-
ration ?

J’ai commencé à clamer que je vou-
lais devenir écrivaine vers l’âge de 
11 ans. J’avais de la suite dans les 
idées, je n’ai jamais lâché le mor-
ceau. C’est vers cette époque que 
j’ai commencé à écrire de petits 
trucs, même si c’est à 14 ans que je 
me suis lancée pour la première fois 
dans un roman… 
Je trouve mon inspiration essen-
tiellement dans les livres que je 

lis. À mes débuts, c’était : Harry 
Potter, Le Monde de Narnia, Les 
chroniques de Spiderwick, Les dé-
sastreuses aventures des orphelins 
Baudelaire… Mais aussi dans les 
films, notamment Le Seigneur des 
Anneaux (c’était trop dur à lire à 
l’époque) et, aujourd’hui, dans les 
séries. J’ai très vite développé un 
goût pour la littérature de l’imagi-
naire, mais aussi, en grandissant, 
pour les classiques. Notamment 
Jules Verne ! Je collectionne Les 
Voyages Extraordinaires… 
La nature se trouve être une bonne 
source d’inspiration également. 
Je suis une écrivaine de la cam-
pagne… Et la musique ! Je ne peux 
pas écrire sans une mélodie dans 
les oreilles…
 ō
 
Pouvez-vous nous présenter 
l’univers d’Urbaine 99 ?

Urbaine 99 se déroule dans une 
société post-Troisième Guerre mon-
diale. Les prémices de celle-ci se 
sont faits sentir après les attentats 
de Charlie Hebdo… C’est un évé-
nement qui m’a beaucoup marqué. 
Je me souviens surtout que j’écrivais 
mon roman Terre d’asile (publié en 
2019 chez Rebelle Éditions) au mo-
ment des attaques, mais je n’ai plus 

une idée précise de la chronologie 
pour Urbaine 99… Comme j’écris 
toujours plusieurs textes en même 
temps, il est fort probable que 
j’étais aussi en train d’écrire Urbaine 
99. Bref. Tout ça pour dire que dans 
mon histoire, ces attentats sont les 
premiers d’une longue liste, qui en-
traînent une escalade de la peur et 
des répressions. Et qui va jusqu’au 
lancement d’une bombe atomique 
sur Daesh. Le monde sombre dans 
le chaos total. Il dure jusqu’en 
2022. Tout cela n’est évoqué qu’en 
filigrane dans le livre, car l’intrigue 
se déroule des décennies plus tard, 
en 2066. Une nouvelle société s’est 
relevée des cendres de l’Union Eu-
ropéenne qui a été démantelée 
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InterviewInterview
- Entretien avec Juliette Baron -- Entretien avec Juliette Baron -

Juliette Baron est une autrice née en 1994, vivant à Angoulême, Juliette Baron est une autrice née en 1994, vivant à Angoulême, 
en Charente. Professeure des écoles, elle jongle entre son métier en Charente. Professeure des écoles, elle jongle entre son métier 
et sa passion : l’écriture. Publiée pour la première fois à 19 et sa passion : l’écriture. Publiée pour la première fois à 19 
ans, elle a fait paraitre plusieurs nouvelles, dont l’une a reçu ans, elle a fait paraitre plusieurs nouvelles, dont l’une a reçu 
le Prix Littérature&Musique 2018. C’est chez Rebelle Editions le Prix Littérature&Musique 2018. C’est chez Rebelle Editions 
qu’elle publie son premier roman. Elle poursuit l’aventure chez qu’elle publie son premier roman. Elle poursuit l’aventure chez 
Livresque Éditions. Elle s’essaye à tous les genres, mais a une Livresque Éditions. Elle s’essaye à tous les genres, mais a une 
prédilection pour les genres de l’imaginaire. prédilection pour les genres de l’imaginaire. 



par la guerre. Cependant, dans cette 
nouvelle société, l’urbanisation s’est 
faite à outrance et les zones rurales 
sont réduites à peau de chagrin. Le 
monde urbain et le monde de la 
campagne évoluent de manière au-
tonome et selon des mœurs com-
plètement différentes… Et, forcé-
ment, il va y avoir une confrontation 
entre ces deux mondes !

Vu qu’il s’agit d’une duolo-
gie, pouvez-vous nous donner 
quelques infos sur le tome 2 ? 
Attention, pas de spoils ! *rires*

Dans le tome 1, nous avons pu 
suivre Alix, une jeune fille originaire 
de la campagne, qui découvrait la 
vie en ville et qui tentait de se faire 
une place dans cette société déme-
surée. Elle doit faire face à la fin du 
premier volume à une terrible tra-
hison… Dans le tome 2, Alix pour-
suit son évolution et fait face à dif-
férentes difficultés. Joachim est lui 
aussi confronté à des choix. Mais 
comme la fille de la campagne est 
venue en ville, il va bien falloir à un 
moment donné que le garçon des 
villes vienne à son tour découvrir 
l’univers campagnard… ! Je peux 
simplement dire que ces deux-là ne 
sont pas au bout de leurs peines ! 
Il va se passer quelque chose de 
grave… Plus grave que le grave 
événement qui ouvre le tome 1 
(comme ça, c’est flou à souhait, pas 
de spoil possible ^^)

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

Urbaine 99 se veut une critique 
en creux de notre société. Mon 
père est agriculteur, je me sens 
très concernée par les problèmes 
environnementaux et la crise agri-
cole qui existe dans notre pays. J’ai 
grandi à la campagne, j’ai fait mes 

études à Bordeaux. Je connais les 
deux mondes, en quelque sorte, et 
je ressens de plus en plus un clivage 
entre villes et campagnes. C’était ce 
clivage, qui me fait de la peine et 
m’effraie, que je voulais exprimer. 
C’était pour pouvoir dénoncer la si-
tuation actuelle du monde rural et 
paysan sans que cela soit trop ré-
barbatif et à travers une histoire où 
les gens pourraient s’identifier et se 
projeter. 

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

C’est très hétéroclite ! La lecture est 
ma deuxième grande passion, et 
l’achat compulsif de livres en est une 
autre. On y trouve beaucoup de lit-
térature jeunesse, souvenirs de mon 
adolescence ; énormément de fan-
tasy, avec une place de choix pour 
J.R.R. Tolkien, dont je suis une fan 
inconditionnelle, C.S. Lewis, Terry 
Goodkind, mais aussi J.K. Rowling, 
évidemment, et G.R.R. Martin… 
Beaucoup de dystopies aussi 
(George Orwell, Suzanne Collins, 
Veronica Roth, Gemma Malley…). 
De la littérature de l’imaginaire 
d’une manière générale. Enfin, des 
classiques de la littérature française 
(Proust, Jules Verne, Simone de 
Beauvoir en tête, suivi d’Alexandre 
Dumas et Victor Hugo…), mais 
aussi de la littérature anglaise (Jane 
Austen, les sœurs Brontë, Virginia 
Woolf…) J’aimerais étendre mes 
connaissances livresques à la litté-

BookBookInfoInfo
La sortie de Urbaine 99, 

tome 2 est prévue pour 
Octobre 2020 

rature étrangère, notamment asia-
tique et latino-américaine, mais je 
n’ai pas encore sauté le pas. 

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

La lecture. La grande passion de 
mon enfance et de mon adoles-
cence, qui m’a amenée à l’écri-
ture. Malheureusement, j’ai peu de 
temps pour lire désormais. Entre 
mon métier de professeure, 

celui d’écrivaine, c’est compliqué… 
J’ai également dû renoncer au des-
sin, qui était une autre de mes pas-
sions ! Mais je ne désespère pas de 
m’y remettre un jour… !

Un petit mot pour vos lecteurs ?

N’hésitez pas à me contacter ! Je 
suis très présente sur les réseaux 
sociaux, notamment Instagram (ju-
liettebaronautrice). Je serais plus 
que ravie d’échanger avec vous ! 
Et j’espère que vous vous laisserez 
embarquer à Urbaine 99…

« « J’aime travailler des univers riches et J’aime travailler des univers riches et 
détaillés, j’aime inventer des coutumes, détaillés, j’aime inventer des coutumes, 
des créatures, des mondes, des animaux des créatures, des mondes, des animaux 

fantastiques. C’est vraiment une fantastiques. C’est vraiment une 
passion.passion. » »
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Les Pierres du baron Samedi
- Patrick Tissot -

- Résumé -
Le vaudou fascine Max, un entrepreneur-vendeur de bateaux de 
La Rochelle. Alors, forcément, être en voyage à Haïti et ne pas 
rapporter de poupée vaudou, c’est pour lui impensable… Max en 
veut une vraie, une poupée de torture, pas un objet folklorique 
pour touristes. Et il ne sera pas déçu : le houngan Papa Jones, 
prêtre vaudou renommé en Haïti, a mieux que cela pour lui. En-
fin, bien sûr, si ce qu’il dit est vrai !

Tout d’abord je remercie Livresque éditions pour le service presse et de m’avoir fait confiance une fois 
de plus.
Je crois que dans mes souvenirs c’est la première fois que je lis un livre qui parle du vaudou, cela ne 
m’intéresse pas beaucoup mais le livre a piqué ma curiosité. J’ai pris du plaisir à suivre Max dans cette 
petite aventure, c’est le personnage principal de l’histoire, il y a aussi sa femme Alice mais elle est moins 
présente. Par contre le personnage de Baron Samedi m’a un peu fait flipper, il est présent tout le long de 
l’histoire, il est assez effrayant, vicieux, fourbe et malveillant, vraiment un personnage maléfique. Je me 
suis laissé transporter avec plaisir dans ce roman, j’ai suivi attentivement chaque page du livre, il n’est 
pas très épais mais il est très bien fourni et écrit. Le vaudou ne m’attire pas trop mais j’ai quand même 
passé un bon moment en le lisant, l’histoire est simple et rapide, on ne s’ennuie pas, il y a toujours un 
élément qui nous tient en haleine ou qui fait durer le suspense. L’histoire est relativement courte, on 
peut la lire sans prise de tête et grâce au roman je me suis mise à faire des recherches sur le vaudou. Et 
oui, le livre a piqué ma curiosité. En tout cas je suis contente de ma lecture, je ne regrette pas du tout 
d’avoir accepté ce service presse. Je ne peux pas vous en dire plus sur le livre de peur de trop vous en 
dévoiler, le roman étant court je ne peux me permettre de rentrer dans les détails, je vous laisse le soin 
d’aller le lire et j’espère que comme moi vous allez l’apprécier.
L’auteur a une plume agréable, elle est simple mais prenante, j’ai directement accroché à son style. 
L’univers du roman est bien, cela était inconnu pour moi, l’intrigue est sympa. L’histoire se lit tranquil-
lement sans prise de tête, les pages se tournent toutes seules et une fois arrivé à la fin j’ai même été 
déçu que cela se finisse aussi vite. Il y aurait eu des pages supplémentaires cela ne m’aurait pas dérangé 
bien au contraire. En tout cas les Mordus je vous conseille une fois de plus ce roman, j’ai passé un bon 
moment en sa compagnie.

- Chronique -

Chronique
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Nos auteurs ont du talent...

Sandra Léo
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

- Sandra Léo -- Sandra Léo -
Photographe originaire de Toulouse, romantique et rêveuse dans l’âme, Photographe originaire de Toulouse, romantique et rêveuse dans l’âme, 
Sandra Léo a toujours la tête dans les nuages. Une histoire puis deux, Sandra Léo a toujours la tête dans les nuages. Une histoire puis deux, 
puis trois, elle écrit sur des petits bouts de papier toutes les histoires qui puis trois, elle écrit sur des petits bouts de papier toutes les histoires qui 
dansent dans sa tête, jusqu’au jour où elle se décide à publier son tout dansent dans sa tête, jusqu’au jour où elle se décide à publier son tout 
premier roman.premier roman.
Découvrez son portrait à travers ses nombreuses casquettes !Découvrez son portrait à travers ses nombreuses casquettes !

Une âme d’artiste...

« C’est assez récent le fait que je me considère comme une artiste 
à part entière. À force de me le faire rabâcher par mon entourage 
professionnel et familial, j’ai fini par enfin le penser. Et même si le 
chemin est encore loin devant, je commence à croire en moi. C’est 
encore quelque chose que je ne dis pas facilement, mais oui je suis 
une artiste multidisciplinaire. 
Ça a commencé très jeune, aux alentours de 5 ou 6 ans, je reprodui-
sais à l’oreille des petites comptines sur un clavier Bontempi. À l’âge 
de sept ans mes parents m’ont offert des cours de piano, et depuis 
je ne le lâche plus. 
Le goût pour les arts, je le tiens de ma maman, et très  vite je me 
suis accaparée l’appareil reflex de mes parents et leur caméra vidéo 
plus tard. Il faut dire que chez nous nos archives photographiques 
débutent dès les années 1900. Mes envies de créativités viennent 
de loin ! »
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« À l’âge de 18 ans, mon professorat 
de musique en poche, je ne savais 
pas trop quoi faire avec ; donner 
des cours ne m’inspirait pas plus 
que ça parce que j’avais une soif 
d’apprendre plutôt tenace. Alors je 
me suis dirigée vers des études en 
son pour compléter mon parcours. 
Une fois ma formation terminée, 
j’ai vite déchantée, parce que dans 
les années 90-2000, la place de la 
femme en tant que technicien son 
était difficile à défendre. Fallait 
jouer les gros bras, et j’étais plu-
tôt maigrelette. (Rires) Alors entre 
le peu de contrats que je pouvais 
obtenir avec beaucoup de chance, 
je travaillais en contrat étudiant 
chez Ikea. J’ai aussi entamé à cette 
même époque des études dans le 
cinéma, ce qui m’a permis de me 
former non seulement en vidéo 
mais aussi en photographie. D’au-
tant plus que ces années-là ont été 
un moment charnière avec l’arrivée 
du numérique. Et en 2006, diplôme 
en poche, j’ai tout plaqué pour me 
lancer Freelance. J’ai tourné mes 
premiers films, et je me suis amou-
raché de l’univers du mariage ! Sans 
parler de mon poste en tant que re-
porter-photographe pour couvrir les 
concerts. Tout ce joyeux bordel me 
passionne, et je ne te cache pas que 
je vis à cent à l’heure !»  ō

...malmenée par la réalité de la vie.

Une femme qui n’a pas peur du défi !
Dix ans plus tard, comme si ça ne suffisait pas, avec cette envie persistante de toujours toucher à tout, 
je me suis lancé le défi d’écrire un roman. C’est comme ça que je fonctionne, les défis personnels. 
Anna, héritière de lumière est née, et deux ans plus tard elle trouvait sa première maison d’édition : les 
Éditions Dreamcatcher. L’éditrice connaissait mon parcours professionnel, et m’avait mise au défi de 
gérer moi-même la séance photo pour la couverture de mon propre roman. Et quel défi ! J’ai eu comme 
une espèce de pression hors norme qui est venu s’installer pépère sur mes épaules. J’avais l’habitude 
de travailler pour des maisons d’éditions et les shootings de ce genre n’étaient pas une nouveauté, 
mais comme il s’agissait de mon roman, c’était pas du tout pareil. D’un côté, j’avais la pression de la 
sortie littéraire et des angoisses d’auteur qui vont avec, mais en plus de l’autre, je devais assurer pour 
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que le graphiste ait de bons clichés pour travailler. Mais honnêtement, le jour de la séance, je me suis 
entourée de mon équipe habituelle, Céline Vazquez, make up artist, et de Damien Kaori, mon second 
photographe à l’époque et, passé le temps de préparation, j’ai oublié que je shootais pour mon propre 
compte. L’ambiance était bon enfant au studio, malgré les petits couacs de la séance. Kevin Agard, le 
modèle qui a posé pour le rôle de William ne s’était pas rasé, alors qu’à aucun moment je ne dis dans le 
roman que William a cette apparence. J’ai donc rajouté ce détail dans le manuscrit ! (rires) On avait aussi 
égaré le bijou emblématique de la duologie, l’anneau des héritiers. On a utilisé la bague que je portais ce 
jour-là qui était bien trop grande pour Angèle Zan, la modèle qui a posé pour le rôle d’Anna. Et pire, ce 
bijou n’a rien à voir avec celui que je décris, mais tant pis on a misé sur le bluff ! Mais au moins la robe 
était parfaite ! (rires).

En ultime défi, alors que je passe mon temps dans les pits photo à couvrir un peu partout dans ma ré-
gion des concerts et des festivals, ma meilleure amie Liliana m’a mis en tête d’écrire une romance dans 
mon univers à moi, et forcément j’ai choisi celui de la musique. Quand tu es un média qui couvre des 
évènements de ce genre, tu traînes entre la partie backstage et le pit photo ( cet endroit entre la scène 
et le public) et la ferveur des fans m’a toujours impressionnée ! Mais tout ce que les artistes offraient 
sur scène l’ait tout autant ! C’est un endroit qui grouille d’idées pour mes inspirations. Entre la musique 
et tout ce qui gravite autour, c’est assez incroyable et, je sais que je suis chanceuse de pouvoir exercer 
un métier qui me passionne, alors pouvoir m’en inspirer c’est mon petit bonbon sucré. Souvent on me 
demande pourquoi avoir choisi un groupe de rock pour Deadline, et à cette question, la réponse est 
évidente : tout simplement parce que 90 % du temps je couvre des groupes de rock. Je travaille pour un 
magazine qui couvre en majeur partie la scène rock et métal : Thorium ( la molécule du métal si tu poses 
la question). Et c’est aussi un style musical que j’affectionne beaucoup. 

Je n’ai pas encore exploité tout ce qui me fait Je n’ai pas encore exploité tout ce qui me fait 
de l’œil et j’ai encore beaucoup d’univers à de l’œil et j’ai encore beaucoup d’univers à 
explorer (rires), et tellement, tellement de défis explorer (rires), et tellement, tellement de défis 
en tête ! en tête ! 
J’en ai pas encore fini de partager mon univers J’en ai pas encore fini de partager mon univers 
si désordonné !si désordonné !
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Les Évaporées, tome 1 : je voudrais La Fille
- Luc Rodaro -

- Résumé -
Secrétaire médical et écrivain en mal de sujet, Pol L’Humière 
s’aperçoit un jour d’une présence cachée dans la maison d’en 
face. Après des mois d’approches, il y découvre un être difforme, 
séquestré par sa mère, nourri de superstitions d’un autre âge, 
et qui n’a jamais respiré l’air du dehors. Sa difformité explique-
t-elle à elle seule une si totale claustration ? Sachant son secret 
percé, la mère s’enfuit avec son enfant. Comment retrouver trace 
de quelqu’un qui n’a aucune existence légale ? Et quel secret en-
toure cette naissance ? La piste suivie par Pol le mène aux portes 
d’un orphelinat perdu au cœur de la Bretagne, hermétique, qui 
mêle rigueur des mœurs et secrets encombrants, traditionalisme 
désuet et jardin luxuriant. Y pénétrer, c’est mettre le doigt dans 
un engrenage fabuleux. Mais fatal.

En tout premier lieu, je remercie LIVRESQUE EDITIONS de m’avoir proposé ce SP à la lecture, et je souhaite 
également leur présenter mes excuses pour le petit retard de traitement de ma chronique concernant ce 
roman.
Pour tout vous avouer mes p’tits loups, si vous m’auriez demandé mon avis au tout début de ma lecture, je 
ne sais pas si j’aurais pu être positive comme je vais l’être dans la suite de ma chronique.
En effet, j’ai trouvé le démarrage de l’histoire un peu long, (mais nous comprendrons bien assez vite pour-
quoi quelques lignes après), mais une fois le suspens lancé, je n’ai pas pu me décrocher de ce roman.
Autant vous dire que l’Auteur a une imagination DÉBORDANTE qui se ressent tout le long de l’histoire !!!!
Quand vous pensez avoir découvert un petit bout du secret, un rebondissement arrive et vous allez être 
projetés sur une autre piste…
L’histoire est carrément GENIALE !!! 
Ce roman est élaboré avec justesse, de nombreuses recherches ont été effectuées afin que tout se coïncide 
parfaitement avec les lieux, les personnages, et le dénouement final de l’histoire.
J’ai dévoré ce roman avide de découvrir un peu plus la vérité, mais également d’apprendre de nouvelles 
choses sur divers sujets plus intéressants les uns que les autres!
Personnellement, je me suis trouvée à avoir les larmes aux yeux et le cœur remplis d’amitié pour la petite 
personne principale de ce premier tome, j’avais la même envie de Pol, lui faire découvrir tellement de 
choses!!!
Je ne vous en dis pas plus, je ne veux en aucun cas vous spoiler, j’en ai déjà assez dit ō
Quand vous pensez l’histoire terminée, la toute dernière phrase du roman va vous faire tilt et revenir sur 
quelques pages auparavant et vous allez vous dire qu’on en a pas terminer avec tous ces personnages pour 
notre plus grand bonheur!!!
Pour finir, mille mercis à l’Auteur d’avoir créé cette merveilleuse histoire et à sa maison d’édition de me 
l’avoir proposé, car je ressors grandi de ma lecture et c’est plus que gratifiant pour la chroniqueuse que je 
suis!!!

- Chronique -
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Entre terre et océan...

L’univers aquatique avec ses créatures marines et mythologiques a, en ce moment, le L’univers aquatique avec ses créatures marines et mythologiques a, en ce moment, le 
vent en poupe. Sirènes, tritons, krakens, dragons des mers et autres chevaux aquatiques vent en poupe. Sirènes, tritons, krakens, dragons des mers et autres chevaux aquatiques 

font rêver ou frissonner bon nombre d’entre vous.font rêver ou frissonner bon nombre d’entre vous.
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, se sont surtout basés sur les sirènes/tritons afin d’en savoir plus sur leurs ap-qui eux, se sont surtout basés sur les sirènes/tritons afin d’en savoir plus sur leurs ap-

proches créatives dans leurs univers spécifiques.proches créatives dans leurs univers spécifiques.
Marine Gautier, Melissa Scanu, Mélodie Smacs et Thibault Beneytou se sont prêtés au Marine Gautier, Melissa Scanu, Mélodie Smacs et Thibault Beneytou se sont prêtés au 

jeu des questions-réponses pour votre plus grand plaisir.jeu des questions-réponses pour votre plus grand plaisir.
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Sous ton envoûtementSous ton envoûtement

- Thibault Beneytou -- Thibault Beneytou -

Comment « Sous ton Envoûte-
ment » est né ?

Le roman a vu le jour suite à 
un ras le bol. J’avoue, c’est une 
raison plutôt atypique. À une 
époque, je lisais beaucoup de 
romance MM (entre hommes) 
et j’en ai eu assez de voir ces 
relations résumées à des scènes 
de sexe. Où était les senti-
ments ? Du coup, je me suis 
dit que je n’avais qu’à prendre 
mon courage à deux mains et 
écrire quelque chose qui me res-
semble, qui prone l’amour et les 
sentiments. Par la suite, lors de 
ma phase de réflexion sur le ro-
man, je me suis dit que d’ajouter 
un peu de magie était une bonne 
idée. Quoi de mieux que les si-
rènes pour cela ! 
C’est ainsi que Sous ton Envoû-
tement est remonté à la surface !

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

Sous ton Envoûtement raconte 
l’histoire de Maël, un étudiant de 
dix-neuf ans à la vie bien rangée. 
Il partage son quotidien avec sa 
meilleure amie, l’intrépide So-
line. 

- Bulle 1  -- Bulle 1  -
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Sous ton envoûtementSous ton envoûtement

Un jour, au beau milieu de son 
travail de serveur, débarque un 
jeune homme séduisant : Mor-
gan. C’est le coup de foudre, 
Maël succombe au charme du 
ténébreux client qui, lui aussi, 
ne reste pas encenssible. Sauf 
qu’il ne se doutait pas que Mor-
gan cachait un secret : c’est un 
demi-triton issu de l’union d’un 
humain et d’une sirène.
Dès lors, l’histoire d’amour des  
deux hommes va se développer 
entre terre et océan sauf que, 
coup de théatre, Maël va devoir 
faire un choix cornélien.

Pourquoi avoir choisi l’univers 
aquatique ?

L’univers aquatique me fascine 
autant qu’il me terrorise. J’ai peur 
de l’eau suite à une mauavise ex-
périence enfant, durant les ses-
sions de piscine à l’école. 
Aussi, j’affectionne beaucoup les 
créatures surnaturelles. En bon 
fan de Buffy contre les vampires, 
je suis charmé par les suceurs de 
sang et loups-garous. Mais la si-
rène est de loin ma préférée.
Enfant, j’ai été bercé par les 
contes d’Andersen et donc de 
La Petite Sirène. En plus de ça, 
je suis un grand admirateur de 
Walt Disney, cet homme vision-
naire. L’adaptation du conte et 
son personnage principal, Ariel, 
ont une place très importante 
dans ma vie.

C’était donc pour moi naturel de 
choisir ces créatures dans mon 
premier roman.

Quel message avez-vous voulu 
transmettre en abordant votre 
récit dans ce thème ?

Le roman aborde plusieurs 
thèmes, et donc plusieurs mes-
sages. 
Le premier, est un message 
d’amour et de tolérence. J’ai vou-
lu rappeler qu’on est seulement 
des humains, qu’on est qu’un 
grain de poussière à l’échelle de 
l’univers. Alors pourquoi juger ? 
Pourquoi s’empêcher d’être soi 
même et d’aimer qui on sou-
haite ?
Le second message est dérivé du 
premier : l’amour en amitié. J’ai 
voulu prouver, à travers Soline, 
qu’une amitié pure et sincère 
pouvait exister entre deux sexes 
oposés. 
Enfin, le troisième, est un mes-
sage d’espoir. Il faut toujours le 
garder, il ne faut jamais oublier 
de rêver car oui, sous la surface, 
bien des choses peuvent s’y 
trouver... ;) 

Pour la création de vos per-
sonnages « sirénesques », 
vous êtes-vous basé sur une 
mythologie ? Un conte ? Une 
œuvre quelconque ? Ou avez-
vous laisser votre esprit vo-
guer ?

Je ne me suis pas vraiment inspi-
ré de personnages ou de mythes. 
Évidemment, je pense que Walt 
Disney a eu une influence sur 
moi pour ce qui est de la magie 
de mon univers mais, les sirènes 

en elles-mêmes, sortent de ma 
caboche où beaucoup de monde 
s’y presse ! 
Avant de les poser sur papier, je 
me suis quand même renseigné 
via les films, séries, livres afin de 
ne pas proposer quelque chose 
de déjà vu ou de connu. Je vou-
lais des sealléens uniques ;) 

Afin de mieux comprendre la 
diversité de vos univers aqua-
tiques, quelles sont les parti-
cularités de vos créatures ?

Hormis l’attribu principal de 
mes créatures (les nageoires), 
mes sirènes ont leur propres 
caractéristiques : des branchies 
qui leur permettent de respirer 
sous l’eau, une peau épaisse qui 
leur donne résistance et isola-
tion termique, des traits plutôt 
anguleux, une musculature as-
sez développée, des crocs qui 
se rétractent afin de se nourir et 
une ouïe surdéveloppée. Enfin, 
elles émetent des sortes de cla-
quement avec leur langue pour 
communiquer entre elles. Mais, 
dans le roman, on découvre que 
ces caractéristiques peuvent être 
nuancées... ;)
Je pense que vous en saurez en-
core plus dans la genèse, Au-de-
là du miroir, qui est en cours 
d’écriture !

Sous ton Envoûtement est 
paru en Avril 2018 au prix 
de 16,90€. Il sera réédité en 
Juillet 2020 avec une édition 

augmentée.

BookBookInfoInfo
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- Mélodie Smacs -- Mélodie Smacs -

Comment « Plume » est 
né ?

Plume a vu le jour suite à 
un appel à textes interne au 
forum d’écriture dont je suis 
co-administratrice avec Ma-
rine Gautier, ma meilleure 
amie. Tous les mois, et main-
tenant tous les deux mois, 
les membres proposent des 
thèmes puis votent pour 
leur préféré pour écrire en-
semble des textes courts. 
C’est un exercice qui permet 
d’essayer plein de choses et 
très prolifique au niveau de 
l’imagination. 
Le mois où Plume est arri-
vée dans ma tête, le thème 
était « une plume sur l’océan 
». L’océan m’a tout de suite 
fait penser aux sirènes, créa-
tures que j’adore, et en dis-
cutant avec Marine, l’idée 
de nommer ainsi cette si-
rène est venue. 
Plume a donc commencé 
avec un très court récit, puis 
a évolué pour un appel à 
textes « amour de vacances 
», pour lequel elle n’a pas 
été sélectionnée. Elle a en-
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suite séduit l’éditrice de 
l’ancienne maison d’édi-
tions Dreamcatcher, qui a 
été si emballée que j’ai eu 
envie de continuer à écrire 
sur Plume, pour dépasser 
le stade de nouvelle et en 
faire un roman. Au final, ma 
sirène peu loquace a quand 
même eu beaucoup de 
choses à me dire sur sa vie !

Pouvez-vous nous pré-
senter votre roman en 
quelques lignes ?

Plume est une sirène qui 
rêve du monde terrestre 
dont elle n’a pas le droit 
de s’approcher. Elle ne res-
pecte pas cette consigne et 
fait donc la rencontre d’un 
humain, Maxime, venu en 
vacances sur une île paradi-
siaque en dépit de sa peur 
de l’océan. Ils vont passer 
plusieurs jours ensemble, 
jusqu’à ce que les vacances 
se terminent et… je vous 
laisse découvrir le choix 
qu’ils feront dans le roman 
ainsi que la suite de leur his-
toire.

Pourquoi avoir choisi 
l’univers aquatique ?

Le monde aquatique me fas-
cine autant qu’il me terrifie. 
J’ai la phobie des profon-

deurs et des requins depuis 
que j’ai appris à nager, mais 
j’adore me rendre dans des 
aquariums ou regarder des 
films qui en parlent (sans 
requins par contre !). J’ai 
grandi avec La petite sirène 
de Disney, qui a sans doute 
été pour moi une première 
réconciliation avec la mer. 
Outre le thème de l’appel à 
textes qui a permis à Plume 
d’entrer dans ma tête, c’est 
donc un univers qui me 
parle et que j’aime énormé-
ment malgré ce qu’il signifie 
pour moi.

Quel message avez-vous 
voulu transmettre en 
abordant votre récit dans 
ce thème ?

Plume porte plusieurs mes-
sages. Certains sont évi-
dents, d’autres moins, mais 
le principal pour moi, est 
celui de l’espoir. Croire en 
ses rêves et tout faire pour 
les réaliser, ne jamais perdre 
l’espoir d’atteindre ces ob-
jectifs qui semblent irréali-
sables. 
Après tout, n’est-ce pas ce 
que font les auteurs ?

Pour la création de vos 
personnages « siré-
nesques », vous êtes-vous 
basé sur une mythologie ? 
Un conte ? Une œuvre 
quelconque ? Ou avez-
vous laisser votre esprit 
voguer ?

La petite sirène de Disney a 
forcément eu une influence 

Plume, l’intégral est paru en 
Avril 2019 au prix de 16,90€

BookBookInfoInfo

sur moi pour ce roman, mais 
je n’ai pas fait de recherches 
particulières et ai préféré 
m’approprier en partie ces 
créatures et leur univers.

Afin de mieux comprendre 
la diversité de vos univers 
aquatiques, quelles sont 
les particularités de vos 
créatures ?

Dans Plume, les particula-
rités concernent principa-
lement l’univers général du 
roman, puisqu’il ne s’agit 
pas du monde que nous 
connaissons. Les créatures 
qui peuplent l’océan sont 
donc différentes. De plus, 
certaines de mes sirènes dis-
posent de dons magiques, 
ce qui m’a permis d’en faire 
des créatures encore plus 
incroyables !
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- Melissa Scanu -- Melissa Scanu -

Comment «Aquarel» est né ?

Je suis une grande fan de sirènes et 
je rêvais depuis toujours d’écrire sur 
ce sujet. Après avoir rédigé Seirens, 
une trilogie de low fantasy aux édi-
tions Plume Blanche, je me suis 
rendu compte que j’avais encore 
beaucoup d’idées à exploiter sur 
le thème des sirènes. Or cette fois, 
j’avais envie de partir du côté de la 
romance. Une discussion avec ma 
meilleure amie qui avait envie de 
lire une histoire d’amour entre une 
humaine et un homme sirène a fait 
germer quelques idées dans mon 
esprit, et c’est ainsi qu’a émergé 
Aquarel.

Pouvez-vous nous présenter 
votre roman en quelques lignes ?

Iris, jeune femme de dix-neuf ans, 
vit avec son père depuis le décès de 
sa mère lorsqu’elle avait cinq ans. 
Alors qu’elle hésite à poursuivre 
ses études à l’université, elle tra-
vaille comme serveuse saisonnière 
dans un café en bord de mer près 
de chez elle, sous l’autorité de Vio-
laine, jeune chef tyrannique et d’un 
patron amoureux d’elle. Réservée et 
peu sûre d’elle, Iris se partage entre 
son père, sa meilleure amie Laurina 
et son travail. 
Alors que plusieurs jeunes gens 
sont retrouvés morts sur la plage, 
victimes de blessures non identi-
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fiées, Iris va être sauvée un soir de 
la noyade par un jeune et beau sirin 
prénommé Estran. Il fait partie d’un 
banc de sirins et sirènes adaptés au 
langage et au monde des humains. 
Malgré l’univers hostile qui les en-
toure, un bel amour va naître entre 
eux et Iris va découvrir un monde 
irréel sous les mers.

Pourquoi avoir choisi l’univers 
aquatique ? 

J’affectionne bon nombres de créa-
tures imaginaires, mais la sirène 
est de loin ma préférée. De plus, 
le monde littéraire francophone 
manque encore d’œuvres à ce sujet, 
et j’ai voulu ainsi proposer une his-
toire sur ce thème frais, dépaysant, 
riche mais pourtant peu exploité. Et 
d’après mon expérience, une fois 
qu’on a plongé dans cet univers ad-
dictif, on a du mal à en sortir ! Ain-
si j’ai à ce jour deux trilogies (dont 
Aquarel) et un roman one-shot sur 
les sirènes, avec des mythologies 
très différentes à chaque fois. 

Quel message avez-vous voulu 
transmettre en abordant votre 
récit dans ce thème ? 

Ce qui m’anime en premier lieu est 
toujours le fait de raconter une his-
toire, des tranches de vies de per-
sonnages. Au-delà de cet aspect 
primordial, Aquarel aborde en effet 
plusieurs thèmes qui me sont chers.
Du point de vue de la société, il y 
a un message concernant la protec-
tion de l’environnement et notam-
ment des océans, qui revient tout 
au long de la trilogie. 
Du côté plus humain, plusieurs 
thèmes sont abordés à travers les 

personnages et notamment l’hé-
roïne : le harcèlement, le renfer-
mement sur soi, la maladie, la dif-
férence, mais aussi un message 
positif montrant qu’avec un travail 
sur soi, de la volonté, du courage et 
de bonnes rencontres, on peut par-
venir à améliorer, voire changer les 
choses.

Pour la création de vos person-
nages « sirénesques », vous êtes-
vous basé sur une mythologie ? 
Un conte ? Une œuvre quel-
conque ? Ou avez-vous laisser 
votre esprit voguer ?

Avant de me lancer dans l’écriture 
du premier tome d’Aquarel, j’ai 
beaucoup lu et vu sur le thème des 
sirènes : romans, anthologies, films, 
séries… Le but était de me familia-
riser avec ce qui avait déjà été fait 
pour justement éviter de reproduire 
la même chose. J’ai donc créé ma 
propre mythologie avec une pe-
tite base de culture populaire (les 
fameuses sirènes à corps humain 
terminé par une queue de poisson) 
et un mélange de faits biologiques 
scientifiques (pour le réalisme), 
d’originalité et de rêve ! Le tout en 
m’inspirant des paysages de ma 
Côte d’Opale car j’ai la chance de 
vivre en bord de mer.

Afin de mieux comprendre la 
diversité de vos univers aqua-
tiques, quelles sont les particula-
rités de vos créatures ?

Les sirènes et sirins (au masculin) 
évoluent dans les mers et océans, 
cachés des humains, notamment 
dans les profondeurs où les hommes 
ne s’aventurent pas. Ils y vivent 
comme la majorité des créatures 
marines, en se déplaçant par bancs. 
Ils ne parlent pas et communiquent 
par sons et messages à distance, 
dépourvus de culture véritable, de 
métiers, de maisons ou de concepts 
terrestres comme les relations hu-

maines. Depuis plusieurs décen-
nies, un banc, mené par un leader 
appelé Gustave, a évolué en vivant 
près des côtes et en s’inspirant de 
la civilisation terrienne. Ce groupe, 
prénommé Aquarel, a donc acquis 
le langage ainsi que certains notions 
humaines, et parcourt le monde à la 
recherche de recrues tout en ayant 
un point d’encrage. La lune a cer-
tains pouvoirs que je ne dévelop-
perai pas pour ne pas spoiler. Les 
membres des Aquarel s’initient à 
la culture humaine à l’âge de vingt 
ans. Avant cela, ils se faisaient ap-
peler par un prénom marin (inspiré 
de leur origine ou de leur personna-
lité) et acquièrent un nom humain 
définitif à leur initiation.
Leur respiration est sous marine 
mais également aérienne, les pou-
mons des sirins leur servant à pallier 
la faible quantité de dioxygène pré-
sente dans certains milieux marins à 
travers la double bucco-pharyngée 
utilisée par quelques animaux ma-
rins. 
Ils possèdent une nageoire caudale 
de couleur bleue (celle des sirène 
est plus foncée que celle des sirins), 
qui ne peut pas rester longtemps 
hors de l’eau sous peine de se des-
sécher. L’âge des sirins est inscrit 
sur leurs écailles avec le nombre 
de couches successives qui se dis-
tinguent les unes des autres par 
une marque annuelle appelée strie 
d’accroissement et dont le nombre 
correspond à leur âge.

Aquarel, tome 1 : Initiation 
est paru en Avril 2020 au prix 

de 16,90€
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Comment « Mélodie Ma-
rine » est né ?

Il faut savoir qu’en plus de 
coller parfaitement à l’in-
trigue qui allie une pro-
blématique aquatique au 
thème de la musique, il 
s’agit également d’un clin 
d’œil à ma meilleure amie et 
surtout bêta-lectrice : Mé-
lodie. Inséparables depuis 
quelques années, j’ai trouvé 
que c’était rigolo de rendre 
un petit hommage à notre 
amitié née autour de l’écri-
ture avec un titre regroupant 
nos deux prénoms.

Pouvez-vous nous pré-
senter votre roman en 
quelques lignes ?

Il s’agit de l’histoire de Nor-
bert, un jeune mutant qui 
décide de partir vivre au 
milieu de l’océan bien qu’il 
soit pollué et mortel. Là, il 
rencontrera le vieux Louis, 
son mentor et Jily une des-
cendante des sirènes avec 
qui le démarrage sera explo-
sif. Toutefois, un événement 
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inattendu les forcera à coo-
pérer pour peut-être trouver 
un remède au mal qui ronge 
leur planète.

Pourquoi avoir choisi 
l’univers aquatique ?

À l’origine c’était pour ré-
pondre à un défi sur mon 
forum d’écriture. Le thème 
était « une plume sur l’océan 
». Il faut savoir que l’univers 
aquatique me parle beau-
coup, je ne suis bien que 
dans l’eau et de préférence 
l’Atlantique dont j’adore la 
force et la puissance, c’est 
tout naturellement que bon 
nombre de mes récits se dé-
roulent dans ces milieux-là 
qui sont chers à mon cœur.

Quel message avez-vous 
voulu transmettre en 
abordant votre récit dans 
ce thème ?

Mélodie Marine véhicule 
beaucoup de thèmes qui 
me sont chers, certains vrai-
ment juste survolés, d’autres 
plus au cœur du récit, lais-
sant libre à chacun de les 
percevoir et de voir si cela 
résonne en eux. Clairement, 
le thème principal est l’éco-
logie et la dégradation de la 
planète, mais on peut lire 
entre les lignes d’autres su-

jets forts comme la privation 
des libertés avec l’interdic-
tion de jouer de la musique, 
le racisme avec la confron-
tation de deux personnages 
issus de deux univers com-
plètement différents et bien 
d’autres que je vous laisse 
découvrir entre les lignes…

Pour la création de vos 
personnages « siré-
nesques », vous êtes-vous 
basé sur une mythologie 
? Un conte ? Une œuvre 
quelconque ? Ou avez-
vous laisser votre esprit 
voguer ?

Pour le personnage de Jily, 
je n’avais pas de référents 
en particulier, bien que 
je sois une grande amou-
reuse de La petite sirène par 
exemple. J’ai surtout voulu 
imaginer la sirène 2.0, celle 
qui a vu son environnement 
détruit par les hommes 
comme certaines tribus 
voient leurs forêts ou leurs 
terres dévastées à l’heure 
actuelle. J’ai essayé d’imagi-
ner comment leur corps et 
aussi leur mentalité ont pu 
évoluer. Jily m’est tout de 
suite apparue avec son ca-
ractère bien trempée, sa co-
lère, mais aussi sa solitude. 

Afin de mieux comprendre 
la diversité de vos univers 
aquatiques, quelles sont 
les particularités de vos 
créatures ?

Clairement le fait qu’elle 
doive vivre sur terre ! Dans 

Mélodie Marine est paru en 
juin 2020 au prix de 12,90€
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Mélodie Marine, les océans 
sont mortels alors les sirènes 
ont dû muter pour s’adap-
ter à leur nouvel environne-
ment. Leur queue s’est scin-
dée en deux, leur donnant 
une apparence d’autant plus 
humaine, bien qu’il leur soit 
douloureux d’évoluer dans 
le monde de la sorte.  Mal-
gré tout, l’eau reste un élé-
ment qui leur est vital et qui 
libère leur plein potentiel et 
surtout leur chant.
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