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À l’ére du numérique où 
nous sommes spammés par 
des mails promotionnels pour 
un oui ou pour un non, nous 
avons voulu « réinventer » nos 
newsletters. Quoi de mieux 
qu’un magazine mêlant nou-
veautés, chroniques, inter-
views de nos auteurs pour 
vous mettre plus en appétit 
et surtout, vous donner un 
peu plus l’impression de faire 
partie de cette belle et grande 
aventure qu’est Livresque...
Dans ce tout premier numé-

ro, cap sur nos 14 prochaines 
parutions du second trimestre 
2020. Dystopie, Thriller, Ur-
ban Fantasy, Fantastique, Fan-
tasy, Romance, Aventure, Jeu-
nesse ou encore Historique... 
Il y en aura vraiment pour tous 
les goûts.
Nous vous souhaitons une 

belle lecture et nous espé-
rons que vous prendrez autant 
de plaisir à découvrir nos ru-
briques que nous avons pris le 
temps de vous préparer =)

Jonathan - Éditeur

Agenda
Ne manquez aucun 
évènement livresque !

Flashez-moi ! 
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Sur notre planète, la majeure partie des profondeurs marines reste 
inexplorée. Il n’est donc pas étonnant que des créatures méconnues y 
résident. Parmi elles, les sirins et sirènes. Cachés des humains en pleine 

mer, ils vivent tels des poissons, en toute quiétude. Malgré tout, depuis quelques 
décennies, les plus téméraires d’entre eux ont évolué en s’approchant des 

côtes, découvrant et s’inspirant de la civilisation terrienne.
C’est ainsi qu’Iris, une jeune serveuse réservée et très sensible, rencontre 
l’un de ces êtres : Estran. Après avoir franchi les barrières de la différence, les 
épreuves de la vie rapprochent ces deux âmes. Ainsi débute une histoire entre 

terre et océan.
Sachant que la mer reste mystérieuse, Iris a-t-elle bien fait d’y laisser voguer 

son cœur ?

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

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

Auteure : Melissa Scanu
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 270
ISBN : 9782379601200
Prix papier : 16,90€

Dans le 
même 

univers...
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Prologue

Les vagues déferlaient. Écume 
et embruns étaient illuminés par 
la lune gibbeuse qui révélait 
toute la violence de la mer en 
cette soirée de début d’été.

L’air était lourd. Si lourd.
La jeune fille courait sur la 

plage en haletant. Elle était terri-
fiée. Il lui semblait que ses larmes 
de panique se mêlaient aux tam-
bourinements de son cœur et à 
ses anhélations.

Tous ces signes qui indi-
quaient l’intensité de sa peur. 
Et annonçaient le danger qu’elle 
tentait de fuir.

Elle n’avait plus conscience de 
rien d’autre que du fait qu’elle 
devait continuer à courir.

Courir pour vivre.
Ou plutôt survivre.
Mais au bruit de ses propres 

pieds nus, martelant le sable hu-
mide, s’allia celui, plus violent, 
de pas rapides qui se rappro-
chaient de plus en plus.

Ce qu’elle craignait se produi-
sit alors. Inévitablement.

Elle se sentit poussée en 
avant, ce qui eut pour effet de 
la faire tomber. Elle atterrit sans 
douceur sur les paumes. Son 
menton et son genou gauche se 
heurtèrent au sol. La violence de 
la chute les fit se griffer au sable 
humide et jonché de coquillages 
fendus.

Mais ces douleurs superfi-
cielles n’étaient rien, comparées 
à ce qui l’attendait.

Elle tenta de se redresser pour 
se sauver, mais déjà, les bras qui 
l’avaient fait tomber l’empoi-
gnaient fermement sous les ais-
selles, la forçant à se relever.

— Laissez-moi ! sanglo-

ta-t-elle.
La panique de la jeune fille 

s’intensifiait, et entendre sa 
propre voix si terrorisée accrut 
encore ce sentiment de frayeur 
et d’impuissance. Sans cesser de 
pleurer, elle gémit et tenta de ré-
sister en maintenant ses genoux 
à terre, mais son agresseur était 
plus fort qu’elle.

— Je te la tiens. Attrape-la !
— N… non...
Sur ces mots, il poussa la 

jeune fille terrorisée à l’eau. 
Celle-ci atterrit à la naissance 
du rivage, là où les vagues les 
plus longues léchaient le sable. 
L’eau vint amortir sa chute sur le 
flanc gauche. Mais bientôt, une 
autre main, surgissant de la mer, 
mouillée et glaciale, lui attrapa le 
poignet et l’attira vers la mer et 
les profondeurs.

Elle n’eut pas l’occasion de 
reprendre une dernière bouffée 
d’air et d’embrasser des yeux 
le ciel nocturne pour la dernière 
fois avant de disparaître dans 
l’eau. Elle s’enfonçait malgré 
elle, sur plusieurs mètres, tou-
jours fermement retenue par son 
nouveau ravisseur.

Mais elle ouvrit tout de même 
les yeux pour découvrir le visage 
de celui-ci. Ce n’était pas un 
homme, comme celui qui l’avait 
attrapée sur la plage, mais une 
jeune femme. Dans son phy-
sique, tout était clair. De ses che-
veux à ses yeux jusqu’à la peau 
de son visage... Un visage aux 
traits doux et réguliers. C’était 
sans doute l’une des plus belles 
filles qu’elle ait jamais vue.

Se pouvait-il que la vie lui soit 
ôtée par un visage si angélique ?

La jeune fille n’eut pas le 
temps de réfléchir davantage 

car, aussitôt, les jolies lèvres 
charnues se plantèrent dans son 
avant-bras et déchiquetèrent sa 
peau.

Ce fut ainsi qu’elle partit, em-
portée en premier par la noyade. 
Elle était déjà morte lorsque sa 
meurtrière dévora la chair qu’elle 
lui avait arrachée, et quand elle 
la repoussa avec négligence pour 
laisser le corps sans vie de sa vic-
time regagner tranquillement le 
rivage.

 
Chapitre 1
L’été ne sera pas éternel

Iris s’éveilla toute seule 
quelques minutes avant la son-
nerie de son réveil, fixée à sept 
heures et demie. Chaque jour 
depuis qu’elle avait commencé à 
travailler, il en était ainsi. Comme 
si son corps était formaté pour 
s’assurer qu’elle ne serait pas en 
retard.

Avant de se lever, elle savou-
ra le bruit lointain des vagues 
et la petite brise qu’elle sentait 
par la fenêtre entrouverte et par 
laquelle s’échappaient des ha-
los de soleil. Dès que les beaux 
jours revenaient, Iris dormait la 
fenêtre ouverte. Vincent, son 
père, n’appréciait pas spéciale-
ment cette habitude, ayant tou-
jours peur que cela n’attire des 
bêtes, ou même des rôdeurs, 
bien que le quartier soit très sûr. 
Mais Iris adorait ça, car elle avait 
alors l’impression de se trouver à 
moitié dans la nature.

Elle sortit de son lit et s’éti-
ra dans son univers aux tons 
pastel agrémenté d’éventails, 
de frises fleuries et de dentelle 
délicate. Sa chambre était son 



7

À suivre...

sanctuaire depuis l’enfance, et 
elle s’y sentait bien. Elle se di-
rigea vers la salle de bain d’un 
pas tranquille. Elle commença 
par se doucher, appréciant ce 
premier contact journalier avec 
l’eau chaude qui la réveilla en 
même temps qu’elle l’apaisa. 
Après avoir séché son visage et 
son corps, démêlé ses mèches 
blondes et brossé ses dents, elle 
retourna dans sa chambre, en 
serviette, pour trouver les vête-
ments qu’elle allait porter. Elle 
opta pour une tenue de saison 
des plus simples, comme tou-
jours. Un débardeur rayé bleu 
et blanc et un jeans d’été qui lui 
arrivait à mi-mollet. Elle s’attarda 
près de sa coiffeuse et entreprit 
d’épiler quelques repousses de 
poils disgracieux de ses sourcils 
et, comme d’habitude, elle ne 
toucha pas au peu de maquillage 
qu’elle possédait. Elle ne prenait 
jamais la peine d’en porter, à 
part éventuellement lorsqu’elle 
sortait le soir, ou le dimanche 
avec son père.

En se rendant dans la cuisine, 
modeste mais bien tenue, elle 
le croisa, attablé devant un café 
qu’il touillait d’un air absent. 
Iris alla l’embrasser pour lui dire 
bonjour.

— Pendant que tu étais sous 
la douche, je me suis permis 
d’entrer dans ta chambre pour 
éteindre ton réveil, lui apprit son 
père. Il sonnait sans s’arrêter.

— Ah, désolée. Je me suis le-
vée avant qu’il se mette en route 
et j’ai oublié de l’éteindre.

Son père hocha la tête en pre-
nant une gorgée de café.

— Il est encore tôt, tu ne com-
mences qu’à neuf heures, non ?

— Je n’ai jamais dit que je par-
tais tout de suite. Je vais prendre 
le temps de déjeuner et de pas-
ser un moment avec toi avant.

— Tant mieux. Ne te donne 

pas trop de mal avec ce travail, 
Rissetta. Ce n’est pas la carrière 
de ta vie, et tu n’en as pas réelle-
ment besoin pour l’instant.

L’emploi de ce surnom af-
fectueux était un peu plus rare 
à présent qu’Iris était adulte, et 
Vincent l’avait probablement uti-
lisé pour mieux faire passer sa 
déclaration. Pour ne pas entrer 
une fois de plus dans cette dis-
cussion, Iris alla se servir un café 
et entreprit de faire griller deux 
tranches de pain de mie. Alors 
qu’elle ajoutait un sucre dans 
sa tasse, elle plaça sur la table 
le beurre, la pâte à tartiner cho-
colatée et la confiture de fram-
boises faite maison que leur avait 
donnée sa tante Juliette. Ses pre-
miers toasts prêts, elle en lança 
deux autres, et revint rapidement 
tout déposer sur la table où elle 
s’installa auprès de son père.

— Mange, lui dit-elle.
— C’est bon pour moi.
— Non, tu n’as pris qu’un 

café.
Il capitula d’un sourire et en-

treprit de se faire une tartine. En 
l’imitant, Iris songea à leur situa-
tion. Son père et elle avaient pra-
tiquement toujours vécu à deux, 
la mère d’Iris étant décédée 
lorsque celle-ci avait cinq ans. 
Elle avait alors passé les quatorze 
années suivantes avec son père, 
lequel avait fait de son mieux 
pour l’élever seul.

L’année précédente, Iris 
avait obtenu son diplôme de fin 
d’études secondaires, après une 
scolarité normale et sans his-
toires, où elle ne s’était jamais 
particulièrement fait remarquer 
pour son travail ou son compor-
tement, ni en bien ni en mal, 
élève moyenne plutôt discrète. 
Sans véritable projet d’études, 
Iris avait finalement renoncé à 
s’inscrire quelque part à la ren-
trée. Elle avait décidé qu’elle 

avait le temps, elle ne voulait pas 
se lancer dans quelque chose 
voué à l’échec puisqu’elle n’avait 
ni de réelle motivation ni d’ambi-
tion bien précise.

Elle s’était donc octroyé une 
année supplémentaire pour ré-
fléchir, mûrir, et se couper d’un 
rythme scolaire avant d’en re-
prendre éventuellement un. Sa 
meilleure amie, Laurina, avait 
pris la même décision. Excep-
té qu’elle avait choisi de passer 
cette année de pause à l’étranger 
comme jeune fille au pair, afin 
de découvrir une autre culture à 
travers un travail sympathique, 
avant de se lancer dans des 
études de psychologie. Iris, elle, 
avait entamé des petits boulots, 
notamment comme vendeuse et 
caissière dans le centre commer-
cial de la ville.

À la fin de son dernier contrat, 
quelques semaines auparavant, 
on lui avait parlé d’emplois de 
serveurs saisonniers près de la 
plage. Le salaire était intéres-
sant, les horaires flexibles, et on 
acceptait les débutants. Iris avait 
postulé et été embauchée. Le 
travail lui plaisait surtout pour 
le cadre agréable — la plage 
— de plus, son embauche avait 
coïncidé avec le renvoi de son 
père. L’entreprise dans laquelle 
il travaillait comme employé de 
bureau avait dû procéder à plu-
sieurs licenciements pour motif 
d’ordre économique, s’adaptant 
aux mutations technologiques 
et ayant ainsi dû supprimer plu-
sieurs emplois. Cela constituait 
pour Iris une raison supplémen-
taire de ne pas aller commen-
cer d’études dans une grande 
ville lointaine. Même si Vincent 
n’était pas à l’aise avec cette idée 
et la poussait à s’inscrire à l’uni-
versité pour la rentrée.
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Jamais je n’aurais pensé que ce soir-là mon passé me rattraperait, qu’il 
m’ôterait la vie. »

À Dublin, après sa journée de travail, Emmy sort. Alors qu’Aaron et elle 
devaient se retrouver le lendemain et se lancer un nouveau défi comme le 

veut leur amour, personne ne sait où elle se trouve.
Le jeu est-il allé trop loin ?

Chargé de l’enquête, l’officier Ermingh qui brigue une promotion est-il le 
mieux placé pour la résoudre ou est-il trop impliqué ?

Dans une période où l’Irlande est en proie au chômage et réserve un avenir 
des plus moroses aux jeunes, envolez-vous pour la Green Erin, au cœur de 
Dublin et de sa côte, et prenez une dose d’adrénaline avec Emmy et Aaron.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

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

Auteure : Thomas Lejeune
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 336
ISBN : 9782379601149
Prix papier : 19,90€

Dans le 
même 

univers...
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Prologue

Dans la nuit et le silence de 
Ballybough Road, seul le réver-
bère le guidait. Une main enfouie 
dans la poche, l’autre crampon-
née au col de son blaser pour 
esquiver le vent qui amplifiait 
son mal de crâne, il haletait d’un 
souffle chaud chargé de whis-
key. Le pas lesté, il atteignit le 
haut du perron et racla le fond 
de ses poches pour saisir ses 
clés. Il laissa s’échapper des re-
çus de carte bancaire, preuves 
de ses récentes soirées au pub. 
La serrure déverrouillée, il agrip-
pa la poignée et ouvrit la porte 
de tout son poids, sans retenue. 
Le bruit sourd du choc creusa un 
peu plus le mur en plâtre déjà 
impacté. La gorge pâteuse et le 
besoin d’avaler du solide, il fit un 
crochet par la cuisine, récupéra 
une banane perdue sur la table 
ainsi qu’une bouteille d’eau ga-
zeuse dans le frigo en manque 
de vivres. Il marcha sur des bris 
d’assiette sale, ramassa les plus 
gros bouts puis partit se réfugier 
sur le canapé. Il alluma la télévi-
sion. Le flux d’images de couleurs 
saturées l’agressa, lui brûla la ré-
tine. Comme pour effacer cette 
nouvelle soirée où il avait encore 
sombré, il frotta ses yeux bleus 
perçants aux veines gonflées 
puis se décapa le visage à l’aide 
de ses mains moites. Son passé 
d’homme d’affaires qui maîtri-
sait ses élans sur la boisson était 
bien derrière lui, cette époque 
où il savait arroser comme il se 
doit des signatures de contrats. 
Bercé par le son de la télévi-sion, 
Pat s’éteignit sans lutter. 

À peine une heure plus tard, 
une voiture passa en trombe 

sous ses fenêtres. Le klaxon 
hurleur le fit sursauter. Il beu-gla 
de rage contre ces jeunes cons 
sans doute plus imbibés que lui 
et qui criaient les vitres ouvertes.

Après s’être désenglué les 
yeux et frotté ses lobes d’oreilles 
charnus, il déchiffra l’heure sur le 
bandeau News de la chaîne info. 
Une heure cinquante et une. Son 
attention se prolongea à droite 
de la télé, sur cette rare photo 
de lui et ses enfants, datant de 
dix ans. Ayant regagné un fond 
de dignité humaine, il se leva 
et descendit l’escalier menant 
aux chambres. Sans se soucier 
de l’heure, il entra dans celle 
d’Emmy. Par le filet de lumière 
depuis le couloir, il trouva le lit 
sans vie, comme il s’en doutait. Il 
tira davantage la porte, constata 
le désordre dans la pièce, imagi-
na la colère déchargée de sa fille. 
La douleur le frappait toujours, 
mais il savait vivre avec. Une 
faible odeur de brûlé lui réveilla 
les narines. Plus délicat, il jeta 
un œil dans celle du petit frère, 
Peter. Son petit sifflement dû à 
son rhume des derniers jours ne 
s’entendait plus. Après quelques 
secondes d’hésitation, il ouvrit 
la porte en grand et gifla l’inter-
rupteur de la chambre. Peter n’y 
dormait pas. Là, c’était moins 
normal. 

— Emmy ? Peter ? cria Pat 
d’une voix éraillée vers le couloir 
puis l’étage. Vous êtes là ? Vous 
êtes où ? 

Aucune réponse. Pas de bruit. 
Il vérifia chaque pièce du bas, 
ouvrit l’arrière-cour. Personne. 
Le sous-sol était sans vie.

Subitement perdu, il se pressa 
à l’étage et ralluma chaque am-
poule. Une sueur nappa son dos, 

ses yeux inquiets balayèrent le 
salon à la recherche du moindre 
détail. Le voyant rouge du répon-
deur s’affolait.

Le souffle court, il s’approcha 
du combiné, d’un air faussement 
calme. Convaincu que Peter le 
prévenait beaucoup trop tard 
d’une sortie, il se ressaisit, se rai-
sonna. Encore vaseux, il agrippa 
le téléphone et s’assit sur l’ac-
coudoir du canapé. La tonalité 
enclenchée, son index enfonça 
la touche au dessin d’enveloppe 
puis celle du haut-parleur. Tête 
basse, les yeux éteints, il se pin-
ça le haut du nez et soupira de 
lassitude.

« Vous avez un nouveau mes-
sage. Bip. Reçu hier, à vingt et 
une heures douze. Bip. Poste de 
police de Fitzgibbon Street, ici 
inspecteur Jenkins... ».

 
Chapitre 1
Dimanche 17 juin 2012 – 

16h58

— Si vous restez plusieurs 
jours, je vous conseille le Dublin 
Pass . Avec les nombreuses at-
tractions auxquelles vous aurez 
accès, il sera très vite rentabilisé. 
Voici la brochure. Et si vous êtes 
matinaux, je pourrais activer vos 
for-faits dès neuf heures demain.

Tandis que sa collègue Kel-
ly commençait à éteindre les 
bornes d’informations tactiles, 
Emmy jeta un œil sur l’horloge.

— Merci, Mademoiselle. Si 
nous réservons nos places pour 
le spectacle de vendredi soir, 
vous y serez ? 

La femme du couple belge 
agita le flyer de la troupe de céilí  
où figurait Emmy.
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— En espérant que vous ap-
précierez le folklore irlandais, je 
vous y donne rendez-vous !

Les touristes bruxellois quit-
tèrent enfin le petit Office de 
Tourisme face à l’université de 
Trinity College où elle tra-vaillait 
à mi-temps. Ce job partiel rap-
portait un tiers des re-venus du 
foyer Highdall sans compter ses 
variables cachets de représenta-
tion. Mais avec ses soucis de ge-
nou devenus persistants depuis 
trois ans, repenser les possibili-
tés de gagner sa vie la préoccu-
pait de plus en plus. Le chômage, 
de-venu une épidémie sur l’île et 
principalement chez les jeunes, 
n’offrait que de rares opportu-
nités. Elle baissa le rideau, salua 
Kelly puis partit à vélo dans le 
dense trafic du cœur de Dublin. 
Malgré sa douleur à froid, cette 
activité lui était re-commandée 
pour entretenir son articulation 
affaiblie.

En délaissant le centre-ville, 
son visage se durcit. Davan-tage 
au niveau du pub où son père 
pouvait se trouver à cette heure-
ci, dans ce lieu où il savait si bien 
se dévaloriser. Si souvent depuis 
le début de l’été. Mais quelques 
jours plus tôt, il lui avait promis 
: il n’y mettrait plus les pieds en 
se-maine, après qu’Emmy l’a me-
nacé de les laisser tomber, lui et 
Peter, pour de bon. Depuis qu’ils 
avaient dû emménager trois ans 
auparavant dans cette maison 
de rue bien moins cossue que la 
précédente à deux pas d’ici, leur 
vie déjà am-putée de la présence 
maternelle s’effritait sans cesse. 
Avec ce nouveau revers des an-
nées fastes du Tigre celtique , 
l’entreprise familiale de promo-
teur immobilier avait fait fail-lite 
trois ans plus tôt. Puis leur mère 
avait préféré s’envoler pour de 
bon cette fois, avec leur ex-as-
socié pour changer de business 

et de vie. Depuis cette époque - 
durant laquelle les commérages 
sur la débâcle financière étaient 
croissants et l’imminence du dé-
lai légal des quatre ans de sépara-
tion pour entamer les démarches 
de divorce -, Emmy avait appris 
à ses dépens à ne plus apprécier 
son quartier, ne plus affec-tion-
ner son foyer. 

À proximité du feu trico-
lore, elle accéléra pour passer à 
l’orange qui venait de s’afficher, 
mais un pic de douleur la freina 
dans son élan. Elle dut ralentir 
puis s’arrêter au rouge. Sur sa 
droite, le pub préféré de son père 
à la façade noire et aux lettres 
dorées avait sa porte grande ou-
verte. Le jeune employé empilait 
des fûts vides sur le trottoir. Le 
bruit de l’entrechoc métallique 
résonant creux l’agaça. Elle ne 
tourna pas la tête vers l’intérieur, 
souhaitant effacer de sa mé-
moire cet endroit de malheur où, 
trop de fois en pleurs, elle avait 
tenté de ramener son père à la 
raison et jusque chez eux. Mais 
une promesse l’engageait, alors 
elle fixa l’ampoule rouge du feu 
et la côte à grimper. Le vacarme 
du trafic s’apaisa ; une voix plus 
forte que celles des bavardages 
et rires du pub émergea. Être 
fauchée sur place l’aurait moins 
fait souffrir que de reconnaître 
cette gouaille désinhibée. De 
chaudes larmes s’échappèrent 
de ses yeux, ses muscles se ten-
dirent. Le feu rouge s’éternisait 
et le ballet des véhicules fusait 
maintenant dans les artères dia-
gonales. 

« À mon tour de payer ma 
tournée ! Je vais vous montrer 
qui est le vrai Pat ! »

Les mots de son père lui pro-
curèrent une décharge d’adré-
naline. Elle ressentit ses jambes 
trembler, son rythme cardiaque 
se déchaîner jusqu’à marteler 

ses tempes et le besoin de pas-
ser à l’action inonder ses veines. 

L’humiliation subie était trop 
insupportable, elle n’accepterait 
pas cette nouvelle trahison. 

Toujours bloquée au feu 
rouge, elle broya les poignées 
du guidon et libéra sa rage sur 
les pédales. Des crissements 
de pneus marquant le bitume 
se succédèrent sur le carrefour, 
et des mouvements de volants 
brusques évitèrent un caram-bo-
lage, esquivèrent de peu la suici-
daire qui grimpait à s’en décol-
ler les poumons vers le sommet 
de la côte. Devant des passants 
effarés, le raffut des klaxons 
prolongés du trafic rameuta les 
soiffards sur le boulevard, dont 
Pat. Une pinte à la main, il de-
manda autour de lui qui avait 
pu bien foutre un merdier pa-
reil. Le chargé aux fûts qui avait 
formé sa pile pointa du doigt le 
haut de la montée. Sa pinte de 
verre éclata en mille morceaux 
sur le trottoir. Bien qu’éméché, 
il recon-nut la silhouette à bicy-
clette. Ses jambes flageolèrent 
et il s’appuya lourdement contre 
l’employé. Ses compères écla-
tèrent de rire face à leur acolyte 
blanc comme un linge.

— Hey, Pat, t’as mis trop 
d’eau dans ta bière ? L’ancien 
PDG va se mettre à rouiller. Ne 
nous fais pas le coup du patron 
qui n’a plus de quoi payer sa 
tournée, hein ?

Exténuée, Emmy termina son 
trajet au ralenti. Sa douleur au 
genou était reléguée au second 
plan face au désarroi fa-milial re-
venu si vite le lui rappeler. Sur-
tout qu’elle ne trouvait pas d’is-
sue de secours. 
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2066.
La Troisième Guerre mondiale a fait s’effondrer les grandes puissances 

européennes. Sur les ruines de ces pays, une nouvelle contrée a été bâtie : 
Europae. Des villes tentaculaires rassemblent la quasi-totalité des populations tandis 
que les campagnes, de plus en plus restreintes, sont devenues des déserts. Les rares 

habitants de ces étendues vierges ont repris un rythme de vie que l’on pourrait qualifier 
de « à l’ancienne » et, de manière de plus en plus marquée, deux mondes, deux façons 

de vivre et de penser, s’opposent, comme deux civilisations étrangères. 
Alix est originaire de la campagne, elle est venue s’installer à contrecœur en ville suite 

à la mort de son père. Joachim est un citadin-né, fils du richissime Hugues Macclar, 
entrepreneur influent d’Urbaine 99. Tout les oppose et, en toute logique, ils n’auraient 
jamais dû se rencontrer. Jusqu’au jour où Joachim, au sortir d’une soirée, renverse Alix 

avec sa moto. Tous deux gravement blessés, ils se retrouvent liés l’un à l’autre – pour le 
meilleur et pour le pire.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

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

Auteure : Juliette Baron
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : 304
ISBN : 9782379601163
Prix papier : 19,90€

Dans le 
même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
16 juillet 2066 

La nuit était tombée, mais de 
toute part, mille et une lumières 
brillaient, vives et éblouissantes. 
Vitrines de boutiques, enseignes 
luminescentes, lampadaires, 
écrans géants sus-pendus aux 
immeubles immenses, holo-
grammes fluorescents, feux de 
signalisations... Tout agressait les 
yeux et, quand Alix leva le regard 
vers le ciel, elle ne put voir aucun 
astre. L’étendue infinie du fir-
mament n’était plus qu’un frag-
ment bruni et opaque, entraper-
çu entre deux gratte-ciel. C’était 
une réalité qui n’existait plus ici. 
Elle poussa un soupir déçu. Les 
étoiles lui manquaient. Depuis 
trois semaines qu’elle avait dé-
ménagé ici, elle n’en avait pas 
vu une ! Comment ces gens fai-
saient-ils pour ignorer avec tant 
de dédain ces joyaux immémo-
riaux ? 

Enfant, elle avait longuement 
observé les constellations avec 
son père, sur le toit-terrasse de 
leur maison. Cela faisait partie 
de ses meilleurs souvenirs... Em-
mitouflés dans de vieilles cou-
vertures, une tasse de chocolat 
chaud à la main et l’œil rivé dans 
la lunette du télescope... Les 
arbres bruissaient dans la brise 
fraîche qui emportait leurs rires 
et les bribes de leurs conver-
sa-tions. Les arbres étaient une 
autre chose que les citadins sem-
blaient avoir oubliée – ou reniée, 
plutôt. 

La bouche d’Alix se tordit avec 
amertume, tandis qu’elle remon-
tait l’allée aux larges trot-toirs 
de ciment lisse, éclairée par des 
faisceaux vert et rouge et par di-
vers points lumineux, dan-sants 

et tourbillonnants. Des lignes de 
couleurs délimitaient trois cou-
loirs sur le trottoir : celui pour les 
piétons « normaux », au centre, 
sur lequel se déplaçaient les 
passants lambda, sur un rythme 
plus ou moins pressé ; à droite, 
celui pour les cyclistes, ou autres 
conducteurs d’engins à roulettes 
type trottinettes ou skateboards, 
mais on y croisait également des 
overboards et des personnes 
munies de ce que l’on appelait 
des « shoesboards », des chaus-
sures à propulsion d’air, qui per-
mettaient de se mouvoir de cin-
quante centimètres à un mètre 
au-dessus du sol et qui, du point 
de vue d’Alix, semblaient très 
instables ; enfin, il y avait celui 
pour les Smartphonistes, où des 
gens scotchés à l’écran de leur 
téléphone, de leur console ou 
autres tablettes avançaient sans 
regarder devant eux en une drôle 
de file indienne hypnotisée. 

Il ne fallait pas non plus se 
tromper de trottoir : celui à 
gauche de la chaussée servait 
à al-ler dans une direction, tan-
dis que sur celui à droite, il fal-
lait marcher en sens inverse. 
Le moindre manquement à 
ces règles était passible d’une 
amende. Tout cela perturbait 
un peu Alix, qui tâchait de res-
ter dans son couloir, celui des 
piétons « normaux ». Elle regarda 
le revêtement gris que foulaient 
ses pieds. Pas un brin d’herbe ne 
pouvait pousser ici. Pas une fleur 
ne pouvait éclore. 

La jeune fille redressa la tête et 
battit des paupières pour chasser 
ses larmes. La cam-pagne, avec 
ses nuits claires et apaisantes, lui 
manquait. Elle se sentait comme 
une étrangère ici – et elle l’était. 

Même plus que cela : comme si 
elle était une extraterrestre, tom-
bée d’une planète lointaine. Elle 
voyait bien que son comporte-
ment ne collait pas avec celui des 
gens qui évoluaient autour d’elle 
à toute vitesse, avec fièvre, bruit 
et frénésie. 

Plus que la campagne en elle-
même, plus que les nuits étoilées 
et les brises chantantes, c’était la 
vie qu’elle avait menée là-bas, 
en osmose avec son père, qui lui 
manquait. 

Depuis la mort accidentelle 
de celui-ci, cinq mois plus tôt, 
son monde avait éclaté, comme 
pulvérisé. Elle tentait tant bien 
que mal de garder quelques 
morceaux soudés entre eux, de 
réparer les fractures et de colma-
ter les trous, mais c’était difficile. 
Et l’environnement hostile de la 
ville ne l’aidait pas, car elle avait 
l’impression de perdre pied à 
chaque coin de rue, lors-qu’elle 
se retrouvait face à des techno-
logies d’une sophistication qui la 
dépassait. 

La vie en ville a aussi des avan-
tages ! se força-t-elle à penser, 
amère, en se souvenant des pa-
roles de sa tante, Irène, qui avait 
tenté de la convaincre qu’elle se-
rait heureuse ici.

— Tu verras, tu vas t’éclater ! 
Bien plus que dans le trou d’où 
vous venez ! avait-elle af-firmé, 
quelques jours plus tôt. 

 Il fallait toujours voir le bon 
côté des choses. Il s’agissait de la 
philosophie de vie de son père, 
autrefois. Il disait que cela ne 
servait à rien de se morfondre et 
qu’on se devait d’aller de l’avant, 
peu importaient les épreuves. Il 
n’aurait pas voulu qu’elle déses-
père. Certes, on ne voyait pas 
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À suivre...

les étoiles et les plantes étaient 
de toute évidence en voie de 
disparition, mais vivre ici avait 
quelque chose de stimulant. Tout 
était toujours en mouvement, la 
venue de la nuit n’arrêtait per-
sonne, au contraire ! Et puis, tout 
grouillait de monde. Plus de per-
sonnes qu’elle n’en avait jamais 
côtoyées de sa vie ! C’était exci-
tant et terriblement anxiogène 
en même temps. 

Quand elle vivait à la cam-
pagne, elle ne fréquentait per-
sonne d’autre que son père, sa 
belle-mère Linette et les quelques 
voisins qu’ils avaient. Une vie so-
litaire, presque recluse. Elle se 
rendait à la petite école du can-
ton, où l’on comptait à peine une 
quinzaine d’enfants par classe. 
Une atmosphère plutôt intime 
– parfois bien trop, elle devait 
le reconnaître. Elle se sou-venait 
de la gêne qu’elle avait ressentie 
lorsque Tomas, un camarade de 
classe, avait voulu l’embrasser 
pendant la récréation et qu’elle 
l’avait repoussé. Vu le nombre 
restreint d’élèves, tout le monde 
l’avait su, bien entendu – le per-
sonnel de l’école, les parents, et 
donc son père, à son plus grand 
dam ! –, par la suite, elle n’avait 
pu éviter le garçon, puisqu’elle 
était assise à deux chaises de lui. 

Cette pensée raviva soudain 
son angoisse et le nœud dans 
son estomac, qui s’était un peu 
détendu au cours de sa prome-
nade, ses sens trop stimulés de 
tous côtés pour qu’elle puisse ré-
fléchir, se resserra soudain. 

Dans un mois et demi, ce se-
rait la rentrée des classes. 

Elle passait en première, au 
Lycée Conrad Bacus – un bienfai-
teur de la ville, apparem-ment, 
dont elle ne connaissait pas le 
moindre fait sur sa vie. Elle s’était 
promis de se renseigner à ce su-
jet, mais elle ne s’y était toujours 

pas mise. Presque de manière 
inconsciente, elle repous-sait 
toujours à plus tard tout ce qui 
touchait de près ou de loin à 
l’idée de « scolarité ». Pourtant, 
il ne se passait pas un jour sans 
qu’elle y songe. 

 — C’est l’un des meilleurs 
établissements de la ville, avait 
affirmé Irène. 

Situé près du centre-ville, 
dans le Cours Camus, à proxi-
mité de la grande bibliothèque 
internationale, du musée d’art et 
d’histoire et des salles de confé-
rence, de concert et de théâtre. 

— Au cœur du quartier cultu-
rel. Quelle chance, hein ? Toi qui 
n’arrêtes pas de nous bas-siner 
avec la littérature ! En plus, cer-
tains professeurs ont des renom-
mées nationales. 

Certes. Mais il y avait aussi un 
peu plus de cinq mille élèves.

Comment, alors qu’elle avait 
passé sa scolarité avec tout au 
plus seize étudiants, allait-elle 
réagir devant une classe comp-
tant autour de soixante lycéens ? 
Comment réussirait-elle à se faire 
une place au sein d’une telle 
masse ? Comment pourrait-elle 
se faire des amis, tâche qui lui 
avait déjà paru ardue quand elle 
n’avait qu’une dizaine de cama-
rades en face d’elle ?

Alix secoua la tête, le cœur au 
bord des lèvres. Elle ne voulait 
pas penser à cela. Elle continua 
à avancer, soucieuse, les sourcils 
froncés, marchant d’un pas vif, 
comme dans l’espoir de semer 
son angoisse en chemin. Le but 
de cette promenade nocturne 
avait été de faire redes-cendre la 
pression suite à une petite dis-
pute avec sa tante, ce n’était pas 
pour qu’elle s’affole à l’idée de la 
rentrée ! 

Au bout d’un moment, Alix 
releva le nez et regarda autour 
d’elle. Elle réalisa soudain qu’elle 

avait marché sans prendre garde 
à la direction qu’elle prenait. Elle 
commençait à peine à se repé-
rer dans les quelques rues qui 
entouraient son quartier et la 
station de métro qui desser-vait 
le centre, et le caractère labyrin-
thique des avenues, boulevards 
et autres voies constituait une 
autre inquiétude de son nouveau 
quotidien. Avant, elle avait af-
faire à des routes caillouteuses et 
des chemins de terre qui filaient 
à travers les plaines et les bois, et 
cela était beaucoup plus simple. 

La gorge nouée par la pa-
nique, Alix comprit qu’elle était 
perdue et n’avait absolument 
aucune idée de l’endroit où elle 
se trouvait ni de la direction à 
prendre pour rentrer chez elle. 
Elle s’arrêta au milieu du trottoir, 
jetant des regards effrayés aux 
panneaux qui se dressaient de 
toute part et lui présentaient des 
noms et des mots qu’elle n’avait 
jamais lus auparavant et dont 
elle n’avait jamais entendu parler 
non plus. 

Un passant la heurta soudain 
et la projeta contre le poteau 
d’un lampadaire, lui arrachant un 
petit cri de surprise et de dou-
leur. 

— Ça ne va pas de s’arrêter 
en plein milieu, comme ça ! Res-
tez dans votre couloir ! la répri-
manda la personne qui venait de 
la bousculer.

Elle lui jeta un regard noir 
par-dessus son épaule, avant 
de reposer les yeux sur l’écran 
de son smartphone, et s’éloigna 
d’un pas vif. Les lèvres d’Alix se 
mirent à trembler et ses yeux se 
remplirent de larmes. Elle avala 
sa salive et s’exhorta au calme, 
comme sa psychologue le lui 
avait appris, en inspirant et ex-
pirant profondément. Elle était 
débrouillarde. 



La Déesse des Loups, tome 2 : Tourments
Adieu le lycée, bonjour l’université !
Avant d’entamer sa vie étudiante, Alexandra compte bien profiter des vacances 
pour parfaire son bronzage et reconquérir son ex petit-ami, Dyami. Seulement, 
le job de super-héroïne est à temps plein ; nul bandit à l’horizon, juste la veuve 
d’un chaman qui bouleverse ses projets. 
La magie de la Déesse des Loups coule certes dans ses veines, mais elle est bien 
incapable d’en user à sa guise. Goûtant à des pouvoirs aussi puissants que dan-
gereux, il lui faudra alors apprivoiser une autre part d’elle-même. 
Sur les bancs de la faculté, elle consacre son temps entre ses études et une 
nouvelle enquête. Une à une, les prochaines vedettes de Casse-Noisette dispa-
raissent. Suicide ou meurtre, c’est ce qu’Alex tentera d’éclaircir. 
Troublée par son instinct animal et d’étranges rêves, il lui semble apercevoir, sans 
répit, une ombre. Ou n’est-ce que le reflet de ses tourments...

Auteure : Mathilde Bonnard   

Tome 1 déjà disponible !
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Nouveautés du trimestre



La Déesse des Loups, tome 1 : Morsure
- Mathilde Bonnard -
Chronique rédigée par : Sissi reading Books 

Photo : LandEmotion - Loïc Baur ©

- Résumé -
À la mort de ses parents, le monde d’Alexandra Schmitt bascule 
dans une sombre et infernale spirale. Orphelines, sa famille ne 
peut l’accueillir elle et sa soeur jumelle : ils sont donc contraints 
de les séparer. A contre cœur, Alexandra quittera la France pour 
rejoindre sa tante au Canada. Les adieux sont glacials et la rivalité 
fraternelle n’a jamais été aussi pesante.
Arrivée dans son nouveau lycée, elle rencontre Dyami, un mysté-
rieux amérindien aussi séduisant que détestable, qui apporte une 
lueur dans toute cette obscurité et l’éloigne du point de non-re-
tour. Quel lourd secret porte-t-il ?
Rejetée, trahie, l’adolescente retrouve ses démons et tente de 
mettre fin à ses jours. C’est alors qu’elle revient à la vie grâce à la 
magie d’une légende indienne : La Déesse des Loups.
Le mythe oublié, renaît.

Dès que j’ai commencé ma lecture, j’ai été très agréablement surprise d’accrocher dès les premières 
lignes. J’ai trouvé la plume de l’autrice très réaliste et agréable.
L’univers et l’ambiance m’ont de suite captivé, ce qui vous me direz est un peu normal vu que j’aime les 
histoires avec des loups. Mais non ! C’est tellement plus qu’une histoire de loups.
En fait l’histoire de La Déesse des loups : Morsure est bien plus qu’un genre Fantastique. C’est un mé-
lange de genres Psychologique -Fantastique – Legend et Enquête avec une touche de romance.
Il y a pas mal de personnages et j’ai trouvé qu’ils étaient pour la plupart très attachants. Si au début, je 
n’apprécié pas la façon que Dyami haïssait Alexandra, au fil des pages j’ai peu a peu changer d’avis sur 
ce personnage assez mystérieux (même si des fois je vous l’avoue j’avais très envie de lui foutre mon 
poing dans la figure!). Aiyanna quand a elle, elle a une personnalité que j’apprécie. C’est le genre d’amie 
que j’aimerais avoir près de moi. Pour ce qui est de notre personnage principal, j’ai été très touché par 
elle. A certains moment dans l’histoire, j’avais très envie de la prendre dans mes bras, tellement cer-
taines scènes m’ont beaucoup ému et qu’elle me faisait de la peine. J’avais vraiment mal au coeur et 
j’avais l’impression de comprendre ainsi que ressentir ce qu’elle vivait.
L’état émotionnel de Alexandra Schmitt m’a énormément touché et m’a même pris au triples a certains 
moments durant ma lecture. J’ai beaucoup aimé le faite qu’aux fil de l’histoire on voit qu’Alexandra se 
relève et qu’elle se bat !
Sans trop rentré dans les détails, il y a un moment que j’ai trouvé vraiment magique, c’est quand elle est 
mordu. Ce passage est juste WAOUH!
J’ai aussi par ailleurs été captivé par le coté « legend – conte » Amérindiens qui est vraiment très inté-
ressant dans l’histoire.
En conclusion, j’ai adoré ma lecture de La Déesse des loups : Morsure. J’ai été rapidement embarquée 
dans cette histoire. J’ai eu beaucoup de mal a tourner les dernières pages, car je ne voulais pas quitter les 
personnages. Sachant que je savais que le tome 2 ne sortirait pas avant Septembre 2019…. Vivement 
le tome suivant !♥

- Chronique -
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Dans l’empire spatial de Saénéaria, tous les jeunes aristocrates doivent 
prouver leur valeur au combat s’ils veulent être reconnus par leurs pairs.
Noarleen appartient à la noble famille de Leenho. Il n’a guère l’étoffe 

d’un guerrier, mais s’engage dans l’armée sous la pression familiale.Envoyé à 
la conquête de la lointaine planète Eithra en compagnie du mystérieux fils de 
guerriers déserteurs et de la princesse héritière de l’empire, il va se retrouver 

mêlé à de sombres intrigues de cour.
Entre alliances, trahisons et amour naissant, la vie tranquille de Noarleen ne 

sera plus jamais la même...

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 6 mai 2020 -
Flashez-moi !

Auteure : Marie Kneib
Format : 13,5x21,5cm 
Nb de pages : A venir
ISBN : 9782379601262
Prix papier : A venir
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même 

univers...
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- Découvrez un extrait -
La toile de l’univers s’étendait 

devant lui, vaste canevas sombre 
sur lequel on avait ajoutéau pin-
ceau des milliards de points lu-
mineux. Noarleen n’avait jamais 
quitté Saénéaria avant ce jour et 
il aurait sans doute été complète-
ment émerveillé par cette vision 
si elle ne s’était accompagnée 
pour lui d’un vif pincement au 
cœur.Il avait raté le décollage du 
vaisseau. Désormais, impossible 
de déterminer où se trouvait sa 
planète natale au milieu de cette 
immensité étincelante. Bien qu’il 
ne s’y soit jamais senti àsa place 
et qu’il n’aurait pas cru que la 
quitter serait aussi déchirant pour 
lui.Noarleen savait qu’il avait de 
grandes chances de ne pas reve-
nir de ce voyage. Il n’était pas-
fait pour la guerre. Trop faible 
pour se défendre et trop sensible 
pour faire du mal à autrui,seule 
la mort l’attendait au bout du 
chemin. Il aurait au moins vou-
lu faire ses adieux à sonmonde 
d’origine.Des bruits de pas en-
vahirent le couloir, le sortant 
brusquement de sa mélancolie. 
Dans unélan de panique, il réa-
lisa que le blason, sa possession 
la plus précieuse à ce jour, repo-
sait surle bord de l’alcôve où il 
s’était endormi, à la vue de tous. 
Noarleen le saisit d’un mouve-
mentvif et le cacha à nouveau 
sous sa veste d’uniforme, juste à 
temps pour voir apparaître Vara 
àl’angle d’un mur.La capitaine 
avait le visage fermé. Noarleen 
se raidit, pressentant qu’il allait à 
nouveaupasser un mauvais quart 
d’heure. Avant même qu’elle 
arrive à son niveau, il fixa le sol 
d’unair coupable, anticipant des 
remontrances qu’il savait inévi-
tables.

—Je te cherchais, Noarleen. 
Peut-être pourrais-tu m’expli-
quer pourquoi tu ne te trouves-
pas   en   ce   moment   même   
au   terrain   d’entraînement,   en   
compagnie   des   autres   re-
crues.   Ilvaudrait mieux pour toi 
que tu aies une bonne excuse.
Il nia d’un mouvement de tête, 
sans même oser relever les yeux 
vers sa supérieure. Inutilequ’il 
tente de s’expliquer. Son rai-
sonnement ne parviendrait qu’à 
le faire passer pour un lâche,un 
Saénéarien indigne de devenir 
un guerrier.Vara le fusilla du re-
gard, insatisfaite, et Noarleen 
trembla, les yeux fermés par la 
peur. Ilsavait que les châtiments 
corporels n’étaient pas rares 
pour les éléments les plus ré-
calcitrantsde l’armée et il s’ima-
ginait déjà les punitions les plus 
terribles. Cependant, les épaules 
de lamilitaire finirent pas se re-
lâcher, tandis qu’elle poussait un 
soupir agacé.

—Tu as de la chance que j’ai 
promis de veiller sur toi. Excep-
tionnellement, je vais fermerles   
yeux,   mais   que   cela   ne   se   
reproduise   plus.   Je   ne   pour-
rai   tolérer   deux   fois   une   
telleinsubordination.   Tous   les   
matins,   tu   te   rendras   au   
terrain   d’entraînement   à   cinq   
heurestapantes, comme tous les 
autres. À l’avenir, ne t’attends 
pas à recevoir un traitement de 
faveurde ma part. Maintenant, 
suis-moi.

Noarleen obéit, la gorge ser-
rée, pendant qu’il tentait de mé-
moriser le trajet emprunté par-
Vara. Il s’estimait déjà chanceux 
qu’elle ne lui ait pas ordonné de 
retourner vivre dans lesdortoirs. 
Il était prêt à jouer sur la moindre 

ambiguïté pour ne pas se mêler 
aux autres futurssoldats.À nou-
veau, ce fut au vacarme qu’il re-
connut le terrain d’entraînement, 
avant d’arriver surune vaste 
plate-forme où étaient disposés 
plusieurs rings. Certains étaient 
assez grands pourabriter une vé-
ritable mêlée; d’autres se desti-
naient aux combats à un contre 
un.Les recrues s’affrontaient déjà 
et Noarleen frémit en voyant ses 
camarades laisser librecours à 
leurs pulsions bestiales. Les af-
frontements de la veille n’avaient 
été que des coups desemonce 
par rapport à la violence qui se 
déchaînait devant ses yeux. Et 
pour ne rien arranger,ses cama-
rades avaient de toute évidence 
reçu l’autorisation d’utiliser leurs 
Dons. Noarleen sebaissa juste à 
temps pour voir une flèche de 
glace lui raser le crâne. Une autre 
fonça vers Vara,mais la capitaine 
l’attrapa en plein vol et la brisa 
d’un coup sec.

—Je pensais pourtant avoir 
été claire avec vous. Aucune 
arme, peu importe sa nature, ne-
doit quitter l’espace de confine-
ment pendant les entraînements. 
De Tlazac, cette session estfinie 
pour vous.L’intéressé lâcha un 
juron avant de quitter le terrain 
d’entraînement pour aller se 
mettre surle côté, les yeux pleins 
de rage. Vara lui accorda à peine 
un regard.

—À l’avenir, vous surveille-
rez également votre langage.
Des moqueries fusèrent et Noar-
leen se sentit un peu coupable 
de se réjouir de l’infortunedu 
jeune guerrier. Au moins cela 
distrayait-il assez ses camarades 
pour qu’ils ne tournent pasleur 
mesquinerie contre lui.Il remar-
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qua que Vara était soudain plus 
tendue, même si son visage de-
meurait de marbre.Un regard de 
Noarleen sur les yeux de fauves 
affamés de ses camarades, et il 
comprit vitepourquoi. Pour les 
Saénéariens, la force était tout. 
Si par un malencontreux hasard, 
l’une desjeunes recrues par-
venait à venir à bout d’un des 
plus haut gradés de l’empire, il 
connaîtraitune ascension fulgu-
rante dans la hiérarchie militaire. 
La capitaine était bien plus en 
dangerque lui.

—De Leenho, rejoignez le 
terrain numéro quatre. J’es-
père que vos talents aux com-
batscompenseront votre ponc-
tualité désastreuse.Cette fois, 
Noarleen n’avait plus aucune 
issue. Comme une bête qu’on 
amène à l’abattoir,il s’approcha 
de l’espace de confinement, tout 
cela pour découvrir qu’il s’agis-
sait d’un desplus grands de tout 
le vaisseau. L’intérieur avait des 
allures de véritable champ de ba-
taille. Dela fumée volait partout, 
dissimulant en grande partie 
ses futurs adversaires. Plusieurs 
points d’impact déformaient le 
sol, laissant deviner sans mal la 
force herculéenne de la person-
neresponsable des dégâts.L’ins-
tinct de survie de Noarleen se 
rappela à lui et ses jambes se 
bloquèrent alors que sesdoigts 
s’approchaient des cordes déli-
mitant cette zone de non-droit. Il 
ne pouvait pas, il allaitmourir s’il 
s’aventurait là sans connaître les 
Dons de ses ennemis, il...

—Allez sur ce terrain d’entraî-
nement, ou sinon je me chargerai 
personnellement de votrecas, De 
Leenho. Ne me faites pas regret-
ter de m’être montrée magna-
nime avec vous.Le grondement 
de Vara suffit à lui faire oublier 
son épouvante des autres re-
crues. Noarleense   glissa   entre   

les   cordes   le   cœur   battant,   
mais   convaincu   qu’il   valait   
mieux   cela   ques’opposer à la 
capitaine. Qu’elle n’appréciait 
pas près de chez elle, surtout 
quand son frère occupait beau-
coup trop de son temps libre 
dans le lot. 

Ce groupe ne comptait que 
de minables revendeurs de ma-
rijuana, sûrement des petites 
mains malléables en bas de 
l’échelle d’un trafic bien ancré, à 
l’ampleur qu’elle ne vou-lait pas 
connaître, et elle voulait encore 
moins savoir son jeune frère hap-
pé par ce fléau. 

Aujourd’hui elle se sentait 
seule pour veiller sur Peter et af-
fronter la réalité. Les nerfs à vif et 
le sang chaud, elle ne se démon-
ta pas et s’arrêta à leur hauteur. 

— Peter, tu viens ? Je vais avoir 
besoin de toi, tu sais bien… dit-
elle en ne fixant que son petit 
frère.

Peter fit mine de ne pas s’en 
soucier, trop occupé à écou-ter 
les conneries de ses amis, même 
si les entendre pouffer de rire et 
imiter sa sœur le rabaissait.

— Laisse-moi.
— Non, Peter. Tu rentres avec 

moi !
— Quoi ? Va-t’en, je te dis. 

T’es pas ma mère ! 
— Non, mais papa ne peut 

pas encore venir te botter le cul. 
Et tu as du travail !

— T’es sérieuse à me parler 
comme si j’étais un gamin ? De-
vant mes potes en plus ? C’est 
pas toi qui vas dicter ma vie. 
Vas-y, bouge maintenant !

Consternée, prise de pitié 
pour son frère, Emmy n’avait 
pas déguerpi. Pour revendiquer 
son statut de caïd devant ses 
mauvaises fréquentations, Peter 
avança de deux pas vers Emmy 
et la fusilla du regard, lui affi-
chant tout son mépris. Il le savait 

: pour être respecté, il devait la 
chasser. Sinon, ils s’occuperaient 
de lui, avec plus de violence 
cette fois-ci. Et pour surenchérir 
ses dires, Peter la bouscula. Suf-
fisamment pour paraître sérieux 
auprès d’eux. Suffisamment 
pour qu’Emmy, en tentant de se 
défendre, découvre son avant-
bras et sa peau laiteuse noircie 
d’hématomes. Et qu’elle le com-
prenne. Par amour, elle recula 
sous les railleries, conti-nua son 
chemin, vélo à la main. Peter eut 
droit à des check de respect. Son 
image redorée à l’instant auprès 
de la seule tribu qui comptait 
pour lui, il se relâcha intérieu-
rement autour de lui qui avait 
pu bien foutre un merdier pa-
reil. Le chargé aux fûts qui avait 
formé sa pile pointa du doigt le 
haut de la montée. Sa pinte de 
verre éclata en mille morceaux 
sur le trottoir. Bien qu’éméché, 
il reconnut la silhouette à bicy-
clette. Ses jambes flageolèrent 
et il s’appuya lourdement contre 
l’employé. Ses compères écla-
tèrent de rire face à leur acolyte 
blanc comme un linge.

— Hey, Pat, t’as mis trop 
d’eau dans ta bière ? L’ancien

PDG va se mettre à rouiller. 
Ne nous fais pas le coup du pa-
tron qui n’a plus de quoi payer sa 
tournée, hein ?

Exténuée, Emmy termina 
son trajet au ralenti. Sa douleur 
au genou était reléguée au se-
cond plan face au désarroi fami-
lial revenu si vite le lui rappeler. 
Surtout qu’elle ne trouvait pas 
d’issue de secours. En roue libre 
sur Ballybough Road, elle passa 
devant l’ancien pressing désaf-
fecté où squattait une bande de 
jeunes. 
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L’univers est vaste. Dans cette étendue d’étoiles et de planètes, d’astéroïdes 
et de comètes, de galaxies infinies et d’autres corps célestes, s’est éveillée 

la vie.
Proche ou lointaine, de l’ombre ou de la lumière, microscopique ou titanesque, 

depuis la nuit des temps, elle se disperse à travers l’espace.
Des histoires, elle pourrait nous en raconter des milliers, sur ces créatures qui 

peuplent le cosmos. Nous sommes curieux de découvrir les vôtres...

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 6 mai 2020 -

Informations à venir 

le Saviez-vous ?
L’imagin’arium est une association fondée par un groupe d’étudiants de l’université Jean Jaurès 
en Octobre 2015. Elle a pour but de promouvoir l’émergence d’artistes français (qu’ils soient 

dessinateurs et/ou écrivains) et d’ouvrir les esprits à la littérature de l’imaginaire.

De nombreux événements sont organisés à Toulouse au cours de l’année dont le plus emblématique 
est : «l’Imagina’Livres», un salon rassemblant des auteurs et des passionnés de littérature SFFFH 

(Science fiction, fantaisie, fantastique, horreur).

Cette année, Livresque éditions collabore avec l’association et vous propose une anthologie en 
éidition limitée sur les créatures de l’espace.
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Mathilde, Lucie, Emma, Lola et Jade sont amies et inséparables. Un 
jour, elles décident de jouer à cache-cache et se retrouvent dans un  
château volant. Courageuses et aventurières, elles partent ensemble 

à la découverte d’un monde enchanté qui leur réserve d’incroyables surprises !

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 6 mai 2020 -

Informations à venir 

Roman
Illustré
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Iliot, Tome 2 : Le Matava

Le pays des ténèbres n’a jamais aussi bien porté son nom. Les Stosym ont décidé 
de frapper un grand coup en anéantissant la ville fortifiée d’Hautus. C’est à Iliot, 
devenu roi, de faire face. Mais arrivera-t-il, malgré son inexpérience, à gérer ces 
menaces ? Les Grands Magiciens tiendront-ils leur promesse ? Et pourquoi Rose, 
reine mère du royaume, semble-t-elle s’opposer à son fils ?

Auteur : Baptiste Piriou 

- Découvrez les suites des sagas -
Mai 2020

Nouveautés du trimestre

L’Oeil du diable, tome 2
Seth est désormais en possession de la gemme de l’Œil du diable. Son pouvoir 
finit par lui troubler l’esprit et l’incite à réunir les autres artefacts existants afin de 
devenir le roi de tous les territoires obscurs et prendre la place de Miranda qui, 
quant à elle, est devenue une simple droguée. 
Le clan Mackenzie a perdu sa cohésion, suite à la lourde bataille qui l’a opposé 
aux démons de M. Si Saori s’est découverte une véritable vocation qui la pousse 
à multiplier les situations dangereuses, Olivia éprouve le besoin de vivre norma-
lement. 
C’est dans ce contexte des plus compliqués que Priaz a plus que jamais besoin 
de ses protectrices. Dans l’ombre, quelqu’un tente d’annihiler toute forme de 
magie... Parviendra-t-il à ses fins ?

Auteur : Gaya Tameron 
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Chronique rédigée par : Elo-Dit

Praesidia
- Céline Saint-Charle -

- Résumé -
Depuis 150 ans, les humains vivent dans des abris individuels, 
servis par des robots. Leur vie est codifiée par des règles strictes 
édictées par le gouvernement et le Comité des robots. Ils n’ont 
pas le droit de sortir de leur petite propriété, pas le droit de se 
voir et de se parler autrement que par écran interposé. La peur 
des épidémies et des guerres passées les pousse à obéir aveuglé-
ment. Mira Mason est une jeune informaticienne indisciplinée, 
qui découvre peu à peu que son existence tranquille cache de 
sombres réalités. Aidée d’un duo improbable, un robot renégat et 
un renardeau, elle prend les choses en main, fermement décidée 
à en savoir plus. Presque par hasard, elle se retrouve à la tête 
d’une armée d’insurgés et entreprend de changer le monde en 
renversant le gouvernement.

En plongeant dans cet univers, j’ai tout de suite été happée par son originalité, je l’ai trouvé très intéressant, dès les 
premières minutes, mais plus on en découvre et plus il s’avère révélateur du pire, mais aussi du meilleur de l’huma-
nité. C’est une dystopie dans laquelle nous allons mettre les pieds, un monde futuriste s’ouvre à nous, où la majorité 
de l’humanité s’est vue exterminée par différentes épidémies et guerres nucléaires, un cadre somme toute assez 
classique. Alors, le nouveau gouvernement mis en place, a décidé de placer les survivants dans des abris individuels, 
ils devront dorénavant vivre seuls, sans aucun contact avec d’autres, même parler avec leurs voisins leur est interdit. 
Ils sont servis par des robots, les enfants se font par insémination et les bébés sont arrachés à leur mère dès les 
premières secondes, rien de très réjouissant me direz-vous, mais tout le monde s’en accommode, parce que c’est 
pour la sécurité de l’humanité. Enfin ça, c’est ce qu’ils croient et c’est ce que nous croyons également, mais nous 
allons rapidement tombés de haut et découvrir que les secrets qui se cachent derrière ce système, sont terrifiants. 
C’est dans ce cadre que nous allons faire la connaissance de Mira, aidée d’un robot à la répartie extraordinaire et de 
son renardeau adorable, elle va tout faire pour percer la vérité qui leur est dissimulée. Autant dire que Céline Saint-
Charle m’a captivé dès les premières lignes, elle a un don certain pour nous immerger dans son univers, sa plume est 
maîtrisée, passionnante, elle nous retient par ses mots et ne nous lâche plus avant la fin. C’est une aventure incroya-
blement intense qu’elle nous livrera, une intrigue surprenante, parfaitement ciselée, elle nous délivre les éléments 
peu à peu, nous fait entrevoir le véritable but de tout ça et on se prend vraiment au jeu, tombant des nues au fil des 
pages. Les rebondissements seront nombreux, on ne s’ennuiera pas une seconde, chaque pièce du puzzle qui nous 
est révélée, enrichit un peu plus la vérité, nous expose l’horreur de la situation et nous donne toujours plus envie 
d’aller jusqu’au bout. Parce que oui, ce que nous allons découvrir n’a rien de facile, plus on avance dans ce terrain 
inconnu et plus on doute de la nature humaine, plus on se demande comment on a pu en arriver à de tels extrêmes. 
Les sujets abordés seront finalement bien plus profonds que ce à quoi je m’attendais, je n’imaginais pas que nous 
puissions toucher des thèmes si actuels et ce fut pourtant le cas, le tout prenant une dimension bien plus impor-
tante. Plus l’aventure avance et plus nous serons dans l’urgence, comme si apprendre ce qu’il s’était vraiment passé, 
devenait une question de vie ou de mort, il n’était plus supportable de rester dans l’ignorance, de supporter une 
minute de plus cette vie sans saveur. Alors évidemment, émotionnellement ce ne sera pas toujours simple, c’est une 
histoire là aussi, étonnamment très éprouvante, parfois insurmontable lorsque nous sommes témoins de certaines 
choses, mais la beauté de l’humanité parviendra également à percer les ténèbres, pour nous toucher d’autant plus.

En bref : Praesidia, c’est un roman dystopique bien moins classique que ce que l’on pouvait penser, qui nous livrera 
une aventure extrêmement forte, qui nous prend et qui ne nous lâche plus, qui nous fait vivre une histoire boulever-
sante, qui véhicule tant de messages !

- Chronique -

Chronique
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C’est le grand jour pour Norbert ! Le jeune mutant va quitter la cité dôme 
dans laquelle il survit depuis sa naissance. Destination : un poste de 

surveillance perdu au milieu des flots. 
Dévasté par la pollution des hommes, l’océan offre toutefois une liberté à 

laquelle il rêve depuis son enfance. 
Dans ce monde aussi silencieux que mortel, le garde fera la connaissance du 
vieux Louis, un ancien cobaye de la médecine, et de Jily, une descendante du 

peuple des sirènes. 
Leurs destins se croiseront au cœur de l’eau, portés par quelques notes d’espoir. 

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 3 Juin 2020 -

Informations à venir 

Roman
Illustré



- Découvrez un extrait -
Sur un îlot rocailleux au milieu 

des flots se dresse un vieux phare 
sali par les ans. Par endroits, 
l’on distingue encore sa couleur 
rouge ainsi que ses larges bandes 
blanches. La peinture écaillée té-
moigne de l’âge de la bâtisse. En 
haut, sous le dôme transparent, 
Jily est,comme tous les jours, 
perchée sur son tabouret. À ses 
côtés, des piles de livres d’un 
temps révolu, un tas de cartes 
écornées et des rations puisées 
dans sa réserve, de quoi aider 
les heures à passer malgré l’en-
nui d’une existence aussi isolée. 
Entre deux pages, deux histoire-
sou deux bouchées, elle s’em-
pare de l’imposant télescope. 
À travers la lentille, toujours le 
même spectacle: une brume ver-
dâtre, un océan qu’on devine à 
peine, des déchets à perte de-
vue... quand ce n’est pas une 
pluie meurtrière qui abat son 
voile sur le panorama. La solitude 
pour seule compagne, la jeune 
femme commence à regretter de 
ne pas avoirsuivi le reste de sa 
famille lorsqu’elle s’est exilée sur 
le continent quelques années au-
paravant.Néanmoins, la simple 
idée de quitter l’onde lui noue 
les tripes. Après tout, elle est fille 
del’eau, une descendante des 
sirènes qui, quelques décennies 
plus tôt, peuplaient les océans, 
àl’abri des humains. Hors de 
question de renier ses origines. 
Comment pourrait-elle serabais-
ser à fuir pour réclamer la pro-
tection des Hommes alors que 
ce sont eux qui ont détruitson 
espèce et son habitat ? On ne fra-
ternise pas avec son tortionnaire, 
principe de survie ! Pourtant, un 
regard sur son corps la ramène 
à la réalité. Des années de mu-

tations ontconduit sa lignée à 
s’adapter à leur nouvel environ-
nement. Leurs queues se sont 
scindées enpaires de jambes, et 
nombre de ses sœurs ont préfé-
ré s’amputer les nageoires. Com-
ment peut-on choisir le supplice 
d’un tel handicap ? Moignons 
nécrosés et douleurs fantômes 
font partiede leur quotidien à 
présent. Les bénéfices sont-ils 
suffisamment élevés pour com-
penserl’ablation de leur lien 
avec l’océan ? Équipées de pro-
thèses de marche, elles ont pris 
le large,quittant les rivages de 
leur naissance pour une sécurité 
relative sous les dômes. Confon-
duesavec des Mugen, elles ont 
réussi à obtenir une place dans 
les dortoirs en périphérie des-
grandes cités, mais à quel prix 
? Celui de l’esclavage, du travail 
forcé au service de cesdictateurs 
!Son petit îlot a beau avoir l’air 
d’un rocher en plein enfer, il de-
meure sa bouée desauvetage. 
Peu lui importe l’ennui ou la 
peine qu’elle ressent à chaque 
regard porté surl’étendue pol-
luée, Jily ne peut se résoudre à le 
quitter. Sa vie est ici, sa mort le 
sera aussi. Àl’abri de son phare, 
elle n’a pas à cacher sa nature ni 
à se plier aux règles imposées 
par lestyrans. Là, elle est libre. 
Libre d’exister.  Un bruit la tire 
de ses pensées. Elle se redresse 
et braque son regard sur l’hori-
zon. Au loin,un point mouvant 
fait frémir la surface. Certaine-
ment le bateau-bulle de l’ermite 
! se dit-elle.Louis a toujours fait 
partie du paysage. Il s’est pré-
senté un jour, et depuis, ils ne 
se sont plusreparlés: deux sau-
vages cohabitants, chacun dans 
leur silence. Malgré son aversion 

pour lesHommes, elle le tolère. 
Un seul regard échangé, et Jily a 
deviné des années de tristesse 
et dedouleur dans les pupilles 
usées du vieux garde.L’œil tou-
jours collé à la lunette, elle ob-
serve l’embarcation qui évolue 
au milieu desdétritus. À mesure 
qu’elle se rapproche, une se-
conde silhouette se distingue 
dans l’habitacle.De son point de 
vue, la sirène perçoit un homme, 
plutôt jeune, installé sur le siège 
passager.Un frisson de colère 
agite son échine et, d’un coup 
de pied rageur, elle envoie voler 
lesouvrages empilés à ses pieds. 
—Satanés Hommes ! crache-
t-elle. Ça ne leur a pas suffi de 
détruire notre habitat etd’exter-
miner ses occupants, faut qu’ils 
s’y pavanent, maintenant ? Com-
bien d’autres vontvenir s’installer 
par ici ? Elle grommelle encore 
quelques minutes, tandis que 
l’embarcation disparaît en direc-
tiondes hébergements d’Aéole. 
Cette compagnie, dédiée à l’es-
timation des dommages de la 
fauneet de la flore, mais éga-
lement à la préservation et à la 
purification des océans, est fi-
nancée parl’État dans un simu-
lacre de prise de conscience. En 
réalité, il ne s’agit que d’un écran 
defumée destiné à apaiser les 
foules. En leur assurant que des 
mesures sont prises pour

réhabiliter la vie en dehors 
des dômes, les citoyens se 
plient à chaque nouvelle règle 
qui leurest imposée. L’absence 
d’implication sur le terrain té-
moigne à elle seule de la poli-
tique deKerabel. Continuer à 
protéger les riches en exploitant 
les dégénérés. Lorsque les res-
sources dela planète auront été 
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asséchées, nul doute que l’élite 
organisera un exode sélectif afin 
de partircoloniser un environne-
ment inoccupé et y commettre 
les mêmes erreurs. Jusqu’à pré-
sent, Louis était le seul repré-
sentant à en arborer l’écusson 
vert et jaune dans cesecteur... Il 
semblerait que de nouvelles re-
crues s’y promènent désormais. 
Que comptent-ilsfaire dans cet 
endroit maudit ? N’ont-ils pas 
déversé suffisamment de dé-
chets ? Au fond, Jilysait bien que 
les gardes n’ont rien à voir avec 
la décrépitude de l’onde, cepen-
dant sa hainel’aveugle au-delà de 
toute raison. Un cri lui échappe 
et le battement du sang dans 
ses tempesl’assourdit. Jily ins-
pire longuement. Il faut qu’elle 
se ressaisisse. Bien qu’elle ait 
toujours eu un sacrécaractère et 
des difficultés à se contrôler, elle 
ne doit pas se laisser envahir da-
vantage par larancœur. Cela ne 
servirait à rien. Le mal est déjà 
fait et ses essais incessants pour 
trouver unmoyen de traiter l’eau 
demeurent infructueux à grande 
échelle.Ses recherches en ligne 
ou dans les livres, qu’elle se fait 
livrer par drone chaque mois 
avecses rations, ont eu beau la 
perfectionner en physique et 
chimie, elle n’a pu appliquer 
sesnouvelles connaissances qu’à 
une quantité d’eau limitée. Une 
cicatrice sur sa main droiteté-
moigne de sa précipitation lors 
de ses premiers essais. Pensant 
son bassin purifié, elle avaitplon-
gé ses doigts à l’intérieur. Une 
brûlure cuisante s’était alors ré-
pandue dans son membre etune 
injection d’antiseptique avait été 
nécessaire pour stopper la pro-
gression du mal. Néanmoins, elle 
n’a pas abandonné, mais à peine 
libère-t-elle les flots d’une partie 
de sesdéchets, que de nouveaux 
viennent s’empiler sur la surface. 

Elle n’est pas équipée pour une-
telle tâche. Seule, elle n’a au-
cun espoir de purifier l’océan. 
Fatiguée et les yeux pleins de 
larmes, Jily quitte la coupole du 
phare et se rend dans lesen-
trailles de son île. Se tenant à la 
rampe pour ne pas forcer sur ses 
jambes, elle descend lesétages, 
passe devant la salle de service 
et celle de contrôle avant de faire 
une pause devant sachambre à 
coucher. Ses bottes compressent 
douloureusement ses membres. 
Elle inspirelonguement et re-
prends son avancée, elle n’a 
pas le choix, une belle volée de 
marches laguette encore avant 
d’atteindre son repaire.Là, au 
creux de la roche, elle contemple 
son bassin. Plus de la taille d’une 
grande baignoireque d’une réelle 
crique où nager, le lieu a toute-
fois le don de l’apaiser. Le ron-
ronnement dusystème de traite-
ment de l’eau emplit la tiédeur 
de la caverne. Elle n’y fait pas at-
tention etentreprend de se dés-
habiller. Sa tunique glisse sur les 
écailles qui parsèment ses côtes 
avantd’atterrir par terre en un 
léger bruissement. Puis, c’est au 
tour de ses bottes de rejoindre 
le tasde vêtements au sol, déli-
vrant ses extrémités endolories. 
Toutefois, elle n’a pas d’autre 
choix,seules ses chaussures lui 
permettent de garder une posi-
tion stable sur la terre ferme. Ses 
deux nageoires caudales libérées, 
elle s’assied au bord du bassin 
et unit ses jambes.Ainsi soudés, 
ses deux membres semblent ne 
faire plus qu’un, rappelant à la 
jeune femme lasilhouette de ses 
ancêtres. Même les couleurs or 
et turquoise pigmentant sa peau 
claireparaissent inexistantes, 
comme si ses attributs de pois-
son avaient été délavés. Un ins-
tant, elleferme ses paupières 
ornées de fragments de nacre et 

se laisse couler contre la pierre,-
plongeant son corps à hauteur 
du buste. Aussitôt, l’eau ravive 
ses cellules et l’éclat de sesé-
cailles. La magie de l’océan se 
fait sentir sous la surface, étouf-
fée par les produits chimique-
sutilisés pour le purifier. Jily ne 
peut que supposer l’intensité du 
contact avec l’onde lorsque cette 
dernière n’étaitpas polluée. À 
l’étage, elle conserve quelques 
carnets retraçant l’histoire de son 
peuple.L’encre s’est diluée sur 
nombre de pages, mais quelques 
passages contant la beauté des 
récifslui permettent de s’évader 
et d’imaginer la vie d’antan. Ses 
ancêtres ont dû connaître une 
tellefélicité à parcourir ces fonds 
en compagnie d’animaux ma-
rins, slalomant entre algues et

coraux les berçant de leurs 
chants. Cette pensée l’électrise et 
elle descend plus profondément.
Une fois immergée, des bran-
chies s’ouvrent dans son cou, ses 
yeux bruns deviennent rubis etsa 
voix se libère. Sous l’eau, et uni-
quement là, les sirènes peuvent 
laisser libre cours à leurcantabile. 
Cristalline, la mélodie de Jily fait 
vibrer le bassin et ricoche contre 
les parois de lasalle souterraine. 
Des paroles qu’elle ne se sou-
vient pas avoir apprises s’invitent 
sur ses lèvreset adoucissent son 
cœur. De cette langue suba-
quatique elle ne comprend que 
quelques rimes,une histoire de 
plume sur l’onde, destinée à ravi-
ver le monde. La musique porte 
ses soupirs pour quelques se-
condes avant qu’elle n’émerge. 
Ses longscheveux plaqués contre 
ses épaules, elle reste là, les yeux 
fermés, profitant de cet instant 
loinde la réalité. 
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1746. Deux femmes des Lumières aux caractères opposés sont amies 
envers et contre tout. La première, Jeanne-Antoinette de Pompadour, est 
ambitieuse. Louis XV vient de l’imposer comme sa favorite à la cour. La 

seconde, Émilie de Beaumont, n’aspire qu’à vivre paisiblement entre son
mari, homme moderne et secret, et leur fille.

En voulant épauler la marquise de Pompadour dans sa difficile intégration 
à la cour, Émilie se crée de féroces inimitiés. Quand elle touchera bien 
malgré elle le cœur d’un haut personnage, elle devra affronter des 
adversaires impitoyables en même temps que son tragique passé.

- Résumé -

Nouveautés du trimestre

- Sortie : 3 Juin 2020 -

Informations à venir 

Dans le 
même 

univers...



- Découvrez un extrait -
La grande galerie, 
un instant plus tard

Dissimulée sous son loup de 
velours, Émilie évoluait dans la 
grande galerie éclairée comme 
en plein jour. Si Louis XIV était 
revenu d’outre-tombe, il n’au-
rait pas été dépaysé ; le décor 
lui était resté fidèle. Louis XV, 
qui n’avait pas connu ses pa-
rents, s’était attaché aux faibles 
souvenirs qu’il conservait de son 
arrière-grand-père. Sa formule, 
Je n’aime pas défaire ce que mes 
pères ont fait, traduisait parfaite-
ment le conservatisme ambiant.

Émilie frayait parmi ses congé-
nères en supportant la multitude 
de parfums qui piquaient les na-
rines. D’habitude, elle saluait les 
nobles gens selon leur titre et 
leur rang. Dominait encore, en 
ce siècle des Lumières, le prin-
cipe de l’hérédité du sang épu-
ré. Aussi voyait-on les Grands, 
ducs et pairs, princes du sang ou 
autres prélats, lesquels bénéfi-
ciaient de fortunes considérables 
dispersées à la faveur du roi et 
augmentées par l’essor de la 
rente foncière ou par des inves-
tissements judicieux, regarder 
de haut le reste de la noblesse. 
Ces Grands, qui n’avaient jamais 
accepté le pouvoir absolu du roi, 
la toute-puissance des ministres 
et la montée bureaucratique, 
affirmaient leurs prétentions 
politiques en revendiquant l’en-
trée dans les conseils, les postes 
de gouverneurs en province et 
les commandements militaires. 
Quant au reste de la noblesse, 
il était régi par une cascade de 
mépris. Or ce soir, les masques 
permettaient de passer inaper-
çu, ce qui évitait les inexorables 

règles à respecter. Ce n’était 
pas pour déplaire à Émilie. Sin-
gulier spécimen à Versailles, 
elle y était venue dans l’unique 
but de soutenir son amie dans 
sa difficile adaptation à un en-
vironnement inhospitalier. Dès 
1745, la duchesse avait entamé 
des allers-retours entre Paris et 
Versailles, la plupart du temps 
avec sa petite fille dont elle ne 
voulait pas se séparer, pour vi-
siter la nouvelle favorite royale 
dans la maison secrète puis à la 
surintendance où elle avait logé 
avant que le souverain l’impose 
à la cour. Ce n’était pas chose 
aisée que d’aider Jeanne-Antoi-
nette de Pompadour quand on 
s’adaptait mal soi-même aux us 
et coutumes de Versailles. Émilie 
n’y était pas à l’aise. Si elle res-
pectait l’inévitable étiquette, elle 
ne se résolvait pas à employer 
son quotidien à être une parfaite 
courtisane et vivait en marge de 
ce monde avec lequel elle devait 
cohabiter temporairement. Elle 
ne pouvait se retenir de dédai-
gner les courtisans dénués de 
scrupules et de morale, qui se 
disputaient l’attention des puis-
sants pour acquérir fortune et 
position. L’avantage de sa pos-
ture était que les embûches et 
les traquenards, pain quotidien 
des courtisans, ne l’inquiétaient 
guère. La résistance physique, la 
maîtrise et la patience qu’il fallait 
pour cavaler dans les couloirs, 
piétiner dans l’attente d’une au-
dience ou encore courir le cerf 
près du roi pendant des heures 
ne la concernaient pas. Pas plus 
que les conversations futiles à 
soutenir pour oublier la mono-
tonie des distractions toujours 
renouvelées. Elle s’isolait et était 

dans le même temps écartée de 
fait, en dépit des sourires de fa-
çade, à cause de son amitié pour 
l’usurpatrice honnie. Les nobles 
haïssaient la marquise de Pom-
padour d’être née bourgeoise 
et d’avoir osé conquérir le cœur 
de Louis XV. L’aristocratie, à de-
mi-ruinée, détestait déjà la bour-
geoisie riche et orgueilleuse, et 
voilà que, pour la première fois, 
une favorite royale en était issue. 
C’était un scandale impardon-
nable qui devait cesser au plus 
vite.

***

 Louis XV flaira les jolis 
yeux de la princesse de Rohan 
qui le mangeait du regard avec 
convoitise. Démasquée exprès 
pour attirer le regard du mo-
narque, elle avait su le confondre 
en dépit des masques grâce à 
l’aide préméditée de son clan. 
Feignant une insensibilité qu’il 
était loin de ressentir, le roi se di-
rigea l’air de rien vers le coin où 
se trouvait la princesse.

- Majesté ! fit dans son oreille 
un homme qu’il n’avait pas vu 
arriver.

- Conti, est-ce vous ?
- C’est moi, Votre Majesté. 

Votre Majesté me permet-elle un 
mot en privé ? C’est pour le Se-
cret du roi, précisa-t-il sur un ton 
presque inaudible après avoir vé-
rifié que personne ne pouvait les 
entendre.

 « Le secret du roi », ou 
plus simplement « le Secret », 
était un système de diplomatie 
parallèle avec ses réseaux, ses 
factotums accrédités et sa poli-
tique souterraine, en contradic-
tion parfois avec l’officielle, dont 
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À suivre...

faisait usage le roi. Initialement 
entamée pour procurer au prince 
de Conti la couronne de Pologne, 
l’affaire secrète s’était étendue 
à toute la diplomatie. Réguliè-
rement empêtré par l’incom-
pétence de ses ministres, le roi 
avait recours à des espions, des 
agents doubles, des faux cheva-
liers, des abbés, des aventurières 
qui couraient l’Europe pour para-
siter les ambassades et les salons 
afin de glaner des informations. 
Ce système lui permettait de res-
ter le maître dans l’ombre, car il 
ne l’était pas de son Conseil qui, 
pour les décisions importantes, 
statuait à la majorité des voix.

 Le roi jeta un coup d’œil 
vers la princesse de Rohan dont 
l’expression friponne demeurait 
inchangée tandis qu’elle lui lan-
çait des œillades. Il fit un signe 
de tête à au prince de Conti qui 
voulait dire « oui, mais faites vite 
». Conti zieuta alentour. Personne 
ne s’occupait d’eux.

- Le chevalier de Chabert, 
notre émissaire chargé du rap-
prochement avec la maison de 
Saxe a eu une idée. La prin-
cesse Marie-Anne, fille aînée 
d’Auguste III, est certes pro-
mise à l’Electeur de Bavière ce 
qui a anéanti nos projets, mais 
sa sœur cadette Marie-Josèphe 
pourrait épouser votre fils. Si je 
vous sollicite ici même et main-
tenant, c’est parce que le cheva-
lier de Chabert m’a fait envoyer 
un mot, depuis Dresde où il se 
trouve pour votre service, pour 
me demander si vous en accep-
tez le principe. Le messager de 
Chabert attend une réponse qu’il 
va lui porter sans délai pour qu’il 
sache la conduite à tenir.

- Que Chabert m’envoie une 
description détaillée de cette 
jeune personne, et dans le même 
temps qu’il demeure chez l’Elec-
teur de Saxe. Et surtout qu’il 

laisse la porte ouverte le temps 
que j’y songe.

***

Émilie tentait de repérer son 
amie quand, au beau milieu du 
brouhaha ambiant, des rires re-
tinrent son attention. Elle suivit 
des yeux les regards goguenards 
et eut tôt fait de comprendre la 
nature des quolibets à la ronde. 
Un haut-le-cœur lui brûla la 
gorge. « Ces gens n’ont de noble 
que le titre, ma parole ! ». À 
quelques pas de la jeune femme, 
le masque de soie gris perle de 
Jeanne-Antoinette gisait piteuse-
ment à ses pieds. À la seule vue 
des traits ravagés par l’anxiété 
de la Marquise, chacun alentour 
avait deviné qui portait le cos-
tume couleur bleu ciel qui ef-
fleurait la robe de la princesse de 
Rohan. Assis sur une banquette, 
Louis XV échangeait avec la prin-
cesse une galante conversation 
sans s’occuper des états d’âme 
de sa favorite.

D’un pas décidé, Émilie 
manœuvra à travers la foule 
pour s’approcher de son amie 
dont elle ne put s’empêcher 
de remarquer la distinction en 
dépit de la douleur qui lui poi-
gnardait la poitrine. Plus grande 
que la moyenne des femmes, 
Jeanne-Antoinette de Pompa-
dour avait la taille fine et souple, 
mise en valeur par sa robe de 
soie gris perle. Des cheveux châ-
tain clair poudrés encadraient 
un visage d’un bel ovale, et de 
grands yeux gris envoutants de 
tendresse faisaient ressortir l’air 
espiègle qu’elle avait conservé de 
l’enfance. En agitant son éventail 
d’élégante manière, Émilie lui 
prit le bras. Il fallait la sortir de sa 
torpeur. Paralysée par l’aiguillon 
de jalousie dardé en son cœur, la 
favorite était frappée par chaque 

rire comme un nouveau coup de 
couteau aggravant la blessure 
que Louis XV lui infligeait. Son 
talent de comédienne lui était 
d’un piètre soutien ce soir.

- Souriez, je vous y exhorte. 
Vous êtes en train de faire le 
bonheur de vos ennemis.

- Regardez-les. C’est évident ! 
il couche avec elle, tout le monde 
le dit et je n’ai pas voulu le croire. 
Suis-je naïve !

- Ceux qui le disent ne 
cherchent qu’à vous atteindre, 
et ils y parviennent. Faîtes vôtre 
cette indifférence que vous savez 
feindre en d’autres occasions. 
Ne donnez pas de plaisir à ces 
butors, insista la duchesse en 
tirant son bras pour l’entraîner 
plus loin.

Au lieu d’obéir à la sagesse, 
la Marquise résista. Elle se figea 
un peu plus et tourna encore une 
fois la tête vers le couple mau-
dit. Le roi riait aux saillies de la 
princesse de Rohan. Cette agui-
cheuse leva la tête et glissa un 
regard du côté de Jeanne-Antoi-
nette et Émilie. Un bref instant, 
elle enfonça ses yeux dans ceux 
de la favorite, savourant sa vic-
toire. Elle n’avait pas besoin de 
parler pour cracher le mépris 
qu’elle ressentait pour la petite 
bourgeoise.

- Je vous interdis de pâlir.
- Ma blancheur ne se voit pas 

avec le maquillage.
- Elle se note dans votre re-

gard trop éloquent. Courage, 
très chère !

Ces paroles redonnèrent 
quelques forces à la Marquise. 
Ses yeux qu’Émilie avait souvent 
connus malicieux et tendres, 
toujours intelligents, virèrent de 
la tristesse à un enjouement pa-
rodié à la perfection. Elle sourit, 
de ce sourire typique de la cour 
qui se voulait inexpressif. 
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Deadline, tome 3 : For Life

Matthew Prescott ne vit que pour la musique. Le groupe de rock qu’il a fondé 
avec son ami d’enfance Sam Evans connaît une ascension explosive. Il passe tout 
son temps entre la scène et les bras de Kaitleen, son premier amour de jeunesse. 
Quand la belle Johanna intègre l’équipe en tant qu’assistante, une réelle amitié 
verra le jour ce qui ne fera qu’attiser la jalousie maladive de Kaitleen. Et si tout ce 
qu’il s’était construit s’écroulait subitement comme un château de cartes ?

Auteur : Sandra Léo        

- Découvrez les suites des sagas -
Juin 2020

Nouveautés du trimestre

Je suis celui qui suis, Tome 2
Le Peintre rôde.
Et ni Stéphanie, ni Guillaume, ni Hartmann ne sont à l’abri.
Dans le miroir, quelque chose remue, entre et sort, prend possession.
Carl, dans un moment de renaissance, se découvre une volonté d’embrasser une 
nouvelle vie, nourri d’espoirs et de désirs neufs, en quête d’une renaissance dont 
il ignore la portée. Pourtant, selon les écrits de Tonio, il traîne derrière lui le poids 
d’une malédiction, celle d’un dieu cruel pour qui seul le sang paie.
Telle une spirale descendante, le temps se ramasse, s’accélère, et les enjeux se 
révèlent plus mortels que jamais face à une menace prenant racine dans une 
Birmanie millénaire.
Et si, au-delà de Carl et ses amis, se jouaient une partie dont l’issue bouleverse-
rait leur civilisation ? Et si la clé se trouvait là où tout avait commencé, dans un 
temple oublié de Bagan ?

Auteur : Cédric Gorré 



Saison 1 déjà disponible !
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Thuata, saison 2, tome 2 : Le Stagirite

Le Stagirite a jeté ses filets. Filliam Mac Kelloch’ est pris au piège... Alice LeBlond 
saura-t-elle l’en délivrer ? Rien n’est moins sûr : le Stagirite est puissant et son 
ambition incommensurable. Mais lorsqu’un ennemi attaque un Mac Kelloch’ et 
celle qu’il aime, il serait fou de croire qu’il a d’ores et déjà gagné. 
De la Louisiane à Thuata, du réseau Néopéri à celui du MaccOdy, d’aventures en 
rebondissement... 
Partez à la découverte du sort réservé à nos héros dans ultime volume de cette 
deuxième saison.

Auteur : Jeanne Malysa  



Chronique rédigée par : La Grande Bavarde 
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Monseigneur Blanche
- Violaine Jeanneau -

- Résumé -
Blanche, élevée avec son frère et sa sœur dans une ferme de 
Vessuire, comprend déjà enfant que la société dans laquelle elle 
vit ne lui convient pas. Malmenée par les gars du village, elle 
prend une résolution : elle sera un garçon. Adieu les jupes et la 
soumission ! À la mort de son frère, elle prend son identité et 
devient Henri. Ainsi, elle défend les opprimés face à son enne-
mi, Gauthier. Un jour, le Prince vient s’installer dans son château 
et recherche de nouveaux gardes. Il est hors de question que 
Gauthier soit choisi ! Pour l’en empêcher, Blanche se présente 
sous l’identité d’Henri. Mais quand les sentiments s’en mêlent, 
Blanche devra faire un choix : pourra-t-elle sauver le Prince en 
gardant son secret ?

Par où commencer ? Peut-être par vous dire que j’ai A-D-O-R-E ! Vraiment, Monseigneur Blanche a été une 
excellente lecture ;)
J’ai beau lire énormément de romances, la romance historique est un genre presque inconnu pour moi. Et 
ce fut une très belle découverte !
Parlons d’abord des personnages : Blanche est une femme badass, qui n’a pas froid aux yeux et qui m’a plu 
! Loyale, courageuse et excellente soldate, elle reste humaine et touchante. Quant à Louis, je l’ai beaucoup 
aimé également. Il est très difficile de vous parler de ces deux personnages sans spoiler l’histoire donc je 
n’en dirai pas davantage, vous laissant la surprise de les découvrir ;)
Pour ce qui est des personnages secondaires, j’aurai aimé qu’ils soient un peu plus développés. Mais ça ne 
m’a pas empêché de tous les aimer (sauf la Monfort évidement). J’ai beaucoup aimé les compagnons de 
Blanche : Tristan, Pierre et Richard. Mais je crois que mon petit préféré reste le Prince Guillaume, le frère 
homosexuel de Louis. Ah Guillaume ! Un personnage haut en couleurs, très drôle et profondément gentil <3 
Heureusement qu’il était là car il m’a bien fait rire !
Parce que, oui, j’ai beaucoup ri à la lecture de ce roman ! Certaines situations étant très cocasses et certains 
dialogues très drôles, je me suis bien marrée. Et tant mieux ! J’ai trouvé que cela a apporté de la fraîcheur 
et de la légèreté à ce récit, ce qui est un gros plus pour moi ! J’apprécie énormément une petite touche 
d’humour dans les romans, peu importe le genre, et c’est ce qui a fait la différence.
Je dois aussi souligner le rythme qui est excellent. L’autrice manie la plume avec un savant mélange entre 
l’action et la romance. Il se passe tellement de choses qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer un instant ! Et 
quand on a un peu de répit, c’est notre cœur qui est dans tous ses états (oui bah vous me connaissez, je fan-
girl sur tous les couples moi alors bon). Ce roman est très addictif, tellement que je l’ai littéralement dévoré. 
Et, pour que je lise un livre aussi vite, c’est que c’est vraiment une excellente histoire !
Bon, et un petit mot sur la couverture pour finir : magnifique ! Le regard de Blanche est juste parfait et décrit 
bien son état d’esprit.
Bref, une excellente lecture, un mini coup de cœur même ! Je recommande Monseigneur Blanche aux fans 
de romances historiques et aux autres qui aimeraient découvrir le genre ;)

- Chronique -

Chronique



Rencontre avec...

Lil Evans
-

-
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Bonjour Lil Evans, pou-
vez-vous vous présenter en 
quelques lignes ?

Bonjour ♥! Euh dire qu’on n’aime
pas les présentations, c’est une 
présentation ? :p 
Non ?
Bon d’accord, je me lance. Alors 
je suis Lil, mais c’est un diminu-
tif de mon vrai prénom. Je suis 
originaire des Hauts-de-France 
mais j’habite en Belgique parce 
que mon vrai rêve dans la vie 
c’était d’être chocolatologue. Si, 
si, ça existe ! 
Bon, j’ai raté ma vocation 
puisque je suis à présent dans le 
monde du livre, mais j’avoue que 
c’est un peu mieux niveau calo-
ries ! *rires*

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

Je me suis lancée dans l’écriture 
en arrivant en Belgique. Ayant 
eu beaucoup de mal à trouver un 
emploi, j’ai commencé à écrire 

une histoire que j’avais en tête 
depuis des années. Ça a été très 
dur, cette période à enchaîner les 
entretiens d’embauche et à être 
refusée, mais je pense qu’au fi-
nal ça a été un mal pour un bien.
Concernant mes sources d’inspi-
ration, je dois dire que j’ai une 
imagination tellement prolifique 
qu’en général, tout vient tout 
seul ♥
 
Le premier tome de la saga 
Dragon Love est sorti en août 
2018, pouvez-vous nous pré-
senter cette trilogie ?

Alors il s’agit d’une série qui est 
un peu comme une course de 
relai. ♥ L’intrigue se suit de tome
en tome, mais différents héros se 
passent l’histoire pour la conti-
nuer de leur point de vue. 
La course contre la montre, pour 
sauver le monde des semi-im-
mortels, fait rage. Mais mes hé-
ros prennent tout de même le 
temps pour découvrir ces jolies 
petites demoiselles qui vont dé-
barquer dans leur univers et les 
faire trembler ♥

Ça a été un peu compliqué de 
travailler mes Dragons je dois 
dire, surtout parce que je vou-
lais que leur caractère colle un 
peu à l’image que l’on a de ces 
créatures. Taciturne, solitaire et 
dangereux.
Le plus dur a été de façonner Te-
ren – le héros de Noir Ébène – 
qui a quand même un caractère 
volcanique ! Mais j’ai aussi adoré 
travailler sur les différentes fa-
cettes qu’il a en lui. 
Pour Aubrey et Avalon (tomes 2 
et 3), j’ai eu la main un peu plus 
légère sur le caractère de cochon
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InterviewInterview
- Entretien avec Lil Evans -- Entretien avec Lil Evans -

Passionnée de romance et de littérature fantastique, Lil Evans Passionnée de romance et de littérature fantastique, Lil Evans 
a commencé à écrire il y a quelques années pour ne plus jamais a commencé à écrire il y a quelques années pour ne plus jamais 
s’arrêter. s’arrêter. 
Elle adore voyager, aussi bien en vrai qu’à travers ses manuscrits Elle adore voyager, aussi bien en vrai qu’à travers ses manuscrits 
et caresse l’espoir de voir un jour sa maison entièrement remplie et caresse l’espoir de voir un jour sa maison entièrement remplie 
de livres.de livres.
Outre la saga Dragon Love publiée chez Livresque, elle affiche Outre la saga Dragon Love publiée chez Livresque, elle affiche 
déjà une large bibliographie pour son jeune age. déjà une large bibliographie pour son jeune age. 



*rires*. Aubrey est tout simple-
ment fou de Kress, cette jolie 
petite rousse aux formes scan-
daleuses. Et Avalon va fondre 
devant Ereann. Sera-t-elle son 
ennemie, cependant ? À vous de 
le découvrir ♥

Pourquoi avez-vous choisi de 
mettre les dragons en tête 
d’affiche ?

J’adore écrire de l’urban fantasy, 
c’est vraiment quelque chose 
qui me plaît et m’aide à m’épa-
nouir dans l’écriture. J’avais déjà 
travaillé les loups, les vampires 
(même s’ils sont encore cachés 
dans mes tiroirs :D ), et les fé-
lins. Je voulais m’orienter vers 
d’autres créatures, mais c’était 
assez complexe d’en choisir une 
d’un folklore qui parle assez aux 
lectrices. Et puis il fallait aussi 
que ce soit un peu sexy, parce 
qu’une romance avec Nessie, 
ça passerait moyen ! *rires*. Les 
Dragons se sont imposés d’eux-
mêmes en réalité. Je ne sais pas 
pourquoi, mais un jour je me suis 
dit pourquoi pas ? Je n’y connais-
sais rien dans ces créatures, et 
me lancer dans des recherches 
me plaisait pas mal.♥ Dragon Love
était né. Le tome 1 a été le ma-
nuscrit que j’ai écrit le plus rapi-
dement, tellement les idées me 
sont venues avec facilité ♥

Si on regarde votre bibliogra-
phie plus attentivement, entre 
la romance contemporaine et 
le fantastique, votre cœur ba-
lance. Quel est votre genre 
préféré et pourquoi ?

Le fantastique sans aucune hési-
tation.
J’aime travailler des univers 
riches et détaillés, j’aime inven-
ter des coutumes, des créatures, 
des mondes, des animaux fan-
tastiques. C’est vraiment une 
passion.
La romance contemporaine est 
une petite bulle grâce à laquelle 
je peux souffler quand je sors 
d’un gros manuscrit fantastique. 
C’est du bonus ♥

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

Je lis principalement du Young 
Adult Fantasy et de la bit-lit, 
alors j’ai énormément de Milady, 
de Lumen, de PKJ, de R, Bayard 
Jeunesse et Milan. Ah et aussi 
j’achète des livres s’il y a des pail-
lettes sur la couverture *rires* !

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

J’aime beaucoup la peinture qui 
m’aide à me détendre, et puis 
si les voyages étaient un passe-
temps et que j’étais riche, je dois 
dire que ce serait mon activité 
n°1 haha :p 

Très intéressant, nous ris-
quons de revenir vers vous 

BookBookInfoInfo
Cette année, en plus de la 
sortie du dernier tome de 
Dragon Love, vous pour-
rez retrouver Lil Evans dès 
le 2 décembre 2020 dans la 
nouvelle version de Ne Me 

Lâche Pas

prochainement pour en savoir 
plus. Un petit mot pour vos 
lecteurs ?

Merci à tous de me suivre, d’ai-
mer mes bébés, de me parler si 
souvent, de me motiver quand 
ça ne va pas et surtout, merci de 
laisser une chance à mes livres 
de se faire une petite place dans 
vos biblioth èques et vos cœurs ♥
des bisous ! ♥

« J’aime travailler des univers riches « J’aime travailler des univers riches 
et détaillés, j’aime inventer des et détaillés, j’aime inventer des 

coutumes, des créatures, des mondes, coutumes, des créatures, des mondes, 
des animaux fantastiques. C’est des animaux fantastiques. C’est 

vraiment une passion. »vraiment une passion. »
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dragon Love, tome 1 : Noir Ébène
- Lil Evans -

- Résumé -
Salem, une jeune femme que la vie n’a pas épargnée, tente de se 
reprendre en main. Petite bouffée d’oxygène dans son quotidien, 
elle se rend à un entretien d’embauche, en apparence banal... 
Mais son futur employeur, mystérieux, semble aussi dangereux 
que redoutable. C’est alors que les ennuis vont commencer. Le 
monde surnaturel est bouleversé. Entre enlèvements et guérillas 
urbaines, l’humanité tout entière compte sur le Dragon le plus 
puissant de la planète pour régler les soucis. Le plus gros pro-
blème, en réalité, c’est qu’il est lui aussi pieds et poings liés. 
Entre courage et bravoure, il en faudra beaucoup pour repousser 
les dangers qui les entourent.

J’ai beaucoup aimé ce roman ! L’univers est assez original je trouve ! J’ai de suite adhéré a celui-ci ! 
L’auteure a su se démarquer des autres univers fantastique qu’on a l’habitude de voir. Avec des élémentaire, 
et d’autres hommes spéciaux ! 
Ensuite j’ai beaucoup aimé les personnages !  Surtout Salem, une jeune femme que la vie n’as pas épargné ! 
Elle se rend a un entretien d’embauche très mystérieux et c’est là que les ennuis commencent pour elle. 
C’est une jeune femme que j’ai de suite adoré ! J’aime beaucoup son caractère, son courage, bravoure, elle 
qui est prête a tout pour sauver le Dragon, l’homme enfermé, torturé, un cobaye, qu’elle doit servir ! 
J’ai bien aimé Teren, ce dragon enchaîné, privé de ses pouvoirs et de sa liberté, il en bave mais ne perd pas 
espoir. Il est sur ses gardes, rêve de se venger et prêt a tout pour protéger Salem. Un personnage qui a vécu 
beaucoup d’épreuves, qui a perdu des êtres chers, un homme touché, brisé qui refuse d’aimer. 
L’humanité entière compte sur le dragon le plus puissant pour remettre l’équilibre de ce monde.
Ils sont super attachants ensemble.
J’ai beaucoup aimé les personnages secondaires, tel que les autres dragons ou encore le loup Heaven, que 
j’ai beaucoup apprécié, j’ai adoré son côté taquin, son humour, sa relation avec Salem. 
Un très bon roman, avec beaucoup de scènes d’action, beaucoup de révélations, de rebondissements, de 
secrets, trahisons et d’amour ! 
La plus de l’auteure est très fluide et agréable a lire !
C’est très addictif, on ne voit pas les pages défiler ! 
Un roman que je vous recommande, si vous aimez le fantastique et la romance en général.

- Chronique -
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Nos auteurs ont du talent...

Jennifer  Daïna
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

- Jennifer Daïna -- Jennifer Daïna -

Maman de 35 ans, Jennifer Daïna est graphiste et illustratrice Maman de 35 ans, Jennifer Daïna est graphiste et illustratrice 
toulousaine. Vraie touche à tout, la création est un besoin pour toulousaine. Vraie touche à tout, la création est un besoin pour 
elle. elle. 
Découvrez son portrait à travers ses nombreuses casquettes !Découvrez son portrait à travers ses nombreuses casquettes !

La casquette d’auteure...

« Toute petite, j’ai vécu auprès de parents eux-mêmes créatifs, même 
s’ils n’en ont pas fait leur métier, je ne les ai jamais vus oisifs. À la 
maison, on s’occupait. J’ai très vite goûté à toutes sortes de loisirs 
créatifs avec ma maman. Quand les mains n’étaient pas occupées, 
c’était l’esprit qui l’était avec la lecture. Au début, je lisais tout livre 
parlant d’animaux et puis mon frère m’a initiée au fantastique. Un 
peu plus grande, mes loisirs se sont mixés les uns aux autres. Du 
coup, j’ai commencé à écrire des histoires de fantasy mais il man-
quait quelque chose. Eh oui, qu’est ce qu’un livre sans une jolie cou-
verture ou des portraits de personnages ? »
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« Je me suis mise au dessin vers 12 ans, encouragée par une cama-
rade de classe qui sortait son crayon dès qu’elle en avait le loisir. On 
recopiait toutes les illustrations de Sailor Moon qu’elle avait dans ses 
magazines !
Vers 16 ans, j’ai créé mon premier site internet pour partager mes il-
lustrations, ce qui m’a mise sur la voie du graphisme. Même si après 
le lycée je me suis retrouvée en fac d’éco – le côté pragmatique sans 
doute – avant de bifurquer en école d’infographie en 2004. Après 
trois ans d’école et un stage en maison d’édition qui a débouché sur 
une embauch e, on peut dire que j’avais trouvé ma voie ! »  ♥

« J’ai commencé à m’intéresser à 
la photo en ouvrant mon blog en 
2009 (j’y parle de beauté, avec, 
notamment, des maquillages 
créatifs, je propose des DIY...) 
et je m’y suis beaucoup plus 
consacrée en travaillant pour le 
magazine en ligne Sweet Time 
pendant deux ans. Et puis, j’ai 
découvert des photographes très 
créatifs et j’ai eu envie de travail-
ler sur des montages funs, no-
tamment avec les enfants. »

Blogueuse et instagrammeuse

...qui mène à celle d’illustratrice/graphiste.

Le premier tome des 
Voyageurs de la nuit est 
paru en Mars 2020 au prix de 

19,90€

BookBookInfoInfo
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Blog : www.bleuelectrique.fr
IG : bleueelectriqueblog
IG : dehlyastudiographique

Liens Liens utilesutiles
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Coeur d’Ours
- Mélanie Baranger -
Chronique rédigée par : Ironnette Books

Photo : Ironnette Books ©

- Résumé -
Après le décès de sa sœur, Anna hérite de sa demeure. Ne trou-
vant pas le courage de s’y installer, elle loge chez Ronan, leur 
meilleur ami.
Le temps fait son œuvre, la jeune femme s’accoutume de sa peine 
et décide de visiter la maison quelques mois plus tard. Seulement 
voilà, les lieux sont occupés par un homme mystérieux et terri-
blement attirant.
Qui est-il ? Quel est cet étrange tatouage sur son torse ?
Anna trouvera sa réponse lors d’un voyage humanitaire où elle 
prendra connaissance d’une étrange légende... celle de l’homme-
ours. Et si tout cela était lié ?

Merci beaucoup à Livresque édition pour ce premier SP.
J’ai dévoré cette lecture en une après-midi. J’ai vraiment bien aimé . une romance fantastique qui se 
déroule de nos jours, avec ce côté fantastique lié à une malédiction.
On suit Anna une jeune femme qui est dévastée par la mort de sa sœur Astrid et qui essaie d’aller de 
l’avant sans vraiment y parvenir. Ronan est son meilleur ami, mais à aussi a perdu l’amour de sa vie 
Astrid. Ensemble il essaie de se révéler en entant là l’un pour l’autre, en se soutenant. Ils ont une très 
belle amitié. Néanmoins, le comportement de Ronan peut porter à confusion. C’est aussi sans compter 
sur Carla la meilleure amie d’Anna qui fait tout pour la sortir de son deuil. À la mort d’Astrid, celle-ci 
lègue sa maison à Anna, mais elle ne peut pas y vivre, la douleur est trop présente pour le moment 
et décide d’habiter chez Ronan en attendant d’avoir la force de s’y rendre. Un jour en ce rendant à la 
maison elle tombe sur un homme... et quel homme ! Thomas, qui est maudit, mais très séduisant, viril 
et animal, ainsi que deux enfants. Ce premier contact électrise Anna et elle n’arrive pas à oublier cet 
homme et ce genre de tatouage qu’il a sur son torse. Depuis, il hante toutes ses nuits avec de mystérieux 
rêves ou cauchemars. C’est lors d’un voyage humanitaire avec Carla, qu’elle découvre une légende sur 
une malédiction l’homme-Ours qui est très similaire au symbole que porte Thomas sur son torse.
C’est alors que leur histoire commence. Je ne veux pas vous en dire plus sur la suite, pour vous laisser la 
surprise et le bonheur de découvrir.
J’attendais le dénouement de cette histoire avec une grande impatience pour tous les personnages. 
Leurs amours serait-il plus fort que la malédiction ? Carla et Ronan auront-ils une chance ? Je n’ai pas 
réussi à imaginer la fin, mais j’ai adoré, bien que j’aie quand même un peu eu peur ! L’amour peut être 
plus fort que tout !
En résumé les personnages sont très attachants, l’auteure à une plume fluide et on n’a qu’une envie s’est 
tournée les pages. Je vous conseille cette lecture que j’ai beaucoup aimée.

- Chronique -

Chronique
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Jeu de Morts
- Jean-Sébastien Pouchard -

- Résumé -
La dispersion d’organes humains aux quatre coins de Dijon est-
elle l’œuvre d’un déséquilibré qui frappe en dehors de toute lo-
gique, ou celle d’un maître du jeu de rôle qui sème des indices 
macabres dans un but connu de lui seul ?
Une course contre la mort est imposée à l’inspecteur Arthur Vail-
lant, qui se débat avec les pressions de sa hiérarchie, une presse 
agressive, une cité au bord de la psychose et une vie privée pas-
sablement complexe.

Un gros coup de cœur !!!
Dijon est la proie d’un tueur en série, rapidement surnommé Le Chirurgien, qui laisse pour la police une 
phrase énigmatique auprès de ses victimes. Sans compter les parties du corps qu’il dissémine à travers la 
ville….Arthur Vaillant et son équipe sont chargés de l’enquête.
Arthur est donc le chef d’équipe. Divorcé, un fils de 15 ans qu’il voit régulièrement. Très attaché à son mé-
tier, ce qui lui a coûté son mariage. Un personnage sympathique auquel je me suis vite attachée. Michael 
Enstein, surnommé Franck, et Sandrine Rajeski, que tout le monde appelle gentiment Girafe, travaillent à 
ses côtés. On en sait un peu moins sur eux. 
Ils sont bientôt rejoints par Mathilde Danjou. Criminologue, elle a travaillé en tant que profileuse au FBI. 
Détachée par le Parquet de Paris dans cette unité, elle va vite s’intégrer à l’équipe et son aide ne sera pas 
inutile.
Le supérieur hiérarchique d’Arthur, le commissaire Boris, est lui un personnage détestable. Il ne songe qu’à 
son avenir et à ses promotions. Inutile de dire que ses entrevues avec Vaillant sont plutôt houleuses…
Le roman débute comme je les aime, avec un premier chapitre très accrocheur qui donne envie de connaître 
la suite. Etre happée dans l’histoire dès les premières lignes sans avoir à attendre une cinquantaine de 
pages, c’est pour moi l’idéal !
Vous connaissez je pense le « allez, encore une page avant d’aller me coucher » qui se traduit par « j’ai 
bientôt fini mon chapitre » et finalement par « plus que 20 pages avant la fin du livre, je veux savoir ! » Eh 
bien, c’est ce que vous penserez. Le rythme est là tout au long de l’histoire. Aucun temps mort. Une écriture 
fluide et agréable à lire, une intrigue qui se tient, des personnages réalistes que l’on prend plaisir à suivre 
dans leurs succès comme dans leurs échecs. Que demander de plus ?
Donc, oui, j’ai grandement apprécié cette lecture qui m’a fait passer un bon moment. Ce livre fait partie de 
mes coups de cœur. Juste un regret : avoir déjà fini !!!!

- Chronique -
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La romance dans tous ses 
états...

La romance est un genre littéraire populaire qui a rapidement été détourné dans di-La romance est un genre littéraire populaire qui a rapidement été détourné dans di-
verses catégories qui raviront les plus rêveurs/rêveuses d’entre vous. En dehors de la verses catégories qui raviront les plus rêveurs/rêveuses d’entre vous. En dehors de la 
romance dite « contemporaine », les auteurs relatent avec passion une histoire d’amour romance dite « contemporaine », les auteurs relatent avec passion une histoire d’amour 
souvent semée d’embuches dans des univers bien à eux. Romance-Fantastique, Urban souvent semée d’embuches dans des univers bien à eux. Romance-Fantastique, Urban 

Fantasy, Musicale, LGBT+, Feel-Good, Érotique et bien d’autres...Fantasy, Musicale, LGBT+, Feel-Good, Érotique et bien d’autres...
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 
afin d’en savoir plus sur leur approche créative dans leurs genres spécifiques : Feel-afin d’en savoir plus sur leur approche créative dans leurs genres spécifiques : Feel-

Good ; Musical et LGBT+Good ; Musical et LGBT+
S.N. Lemoing, Fanny Damiens, Mélanie Baranger, Sandra Léo, Charlotte M.S., Fiona Oli-S.N. Lemoing, Fanny Damiens, Mélanie Baranger, Sandra Léo, Charlotte M.S., Fiona Oli-
vieri et Marine Gautier se sont prêtées au jeu des questions-réponses pour votre plus vieri et Marine Gautier se sont prêtées au jeu des questions-réponses pour votre plus 

grand plaisir.grand plaisir.
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romance Feel-goodromance Feel-good

- S.N. Lemoing -- S.N. Lemoing -

Comment « Mes 7 ex : Ju-
liette » est né ?

C’est une longue histoire ! Di-
sons que c’est un mélange de 
plusieurs choses. Souvent, lors 
de discussions entre amis-es, je 
me disais qu’il y avait plein de 
sujets dont on n’entendait ja-
mais parler ni dans les romances 
ni dans les magazines ou même 
dans les films. Comme si ces su-
jets étaient encore tabous. Et les 
tabous, je n’aime pas ça du tout 
! La communication, il n’y a rien 
de mieux. Il n’y a aucune honte 
à ne pas être ou à ne pas penser 
comme tout le monde. Et puis, 
il y a aussi beaucoup d’idées 
fausses et de stéréotypes qui cir-
culent sur certains modes de vie, 
les femmes ou la sexualité, alors 
je voulais écrire un roman pour 
tordre le cou à tout ça (désolée, 
je peux être violente parfois !).
Donc voilà, je suis partie sur 
cette idée qu’on suivrait une 
jeune femme de son adoles-
cence jusqu’à l’aube de la tren-
taine parce que les personnes de 
ma génération savent que nous 
sommes passés du tout au tout 
: dans notre enfance, on nous 
critiquait constamment, on nous 

- Round 1  -- Round 1  -
 « Mes 7 Ex » VS  « Mes 7 Ex » VS « Not Married »« Not Married »
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romance Feel-goodromance Feel-good
faisait complexer aussi bien pour 
des choses graves comme notre 
poids que pour des broutilles, et 
depuis quelques années, la pa-
role se libère, devient positive 
et bienveillante (enfin <3♥), ch a-
cun-e peut assumer son corps, 
sa vie sexuelle, et plein d’autres 
choses. On a vécu cette transi-
tion, et quand Juliette nous parle 
de son passé, on voit à quel 
point les choses ont changé en 
l’espace de quelques années.
D’ailleurs, au cours des salons 
auxquels j’ai participé ces der-
niers temps, j’ai remarqué que 
certaines personnes étaient 
encore gênées par les « ex ». 
Comme si c’était honteux d’avoir 
connu plusieurs personnes dans 
sa vie, que ça voulait dire que 
le problème venait toujours de 
la même personne alors que les 
relations amoureuses sont beau-
coup plus complexes qu’on ne le 
croit.

Pourquoi avoir abordé la ro-
mance avec légèreté et hu-
mour ?

Parce que je suis une personne 
optimiste, j’essaye toujours de 
dédramatiser les choses. Les 
difficultés nous tombent dessus 
quand elles le veulent, alors au-
tant ne pas se compliquer la vie 
quand on peut en décider lol. Et 
puis, ça a longtemps été le pro-
blème dans la romance, il n’y a 

pas assez d’autodérision. Beau-
coup de romans parlent d’amour 
possessif, obsessif, c’est flippant, 
en fait.
L’amour, normalement, c’est le 
respect de l’autre. Dans une re-
lation, on doit se sentir en sécuri-
té et non manipulé ou redevable. 
J’ai essayé de faire passer ça. 
Juliette tombe sur des hommes 
qui agissent égoïstement, par 
exemple. Au fond d’elle, elle sait 
que ce n’est pas ça l’amour. Elle 
cherche quelqu’un qui ne tente 
pas de la contrôler, mais qui est 
libre comme elle. Avoir un par-
cours chaotique en amour, ce 
n’est pas une honte, ce n’est pas 
grave, au contraire, ça montre 
qu’on ne se résigne pas à une 
relation dans laquelle on est mal-
heureux. Mieux vaut en rire et 
se dire « Mais comment j’ai pu 
m’intéresser à ce tocard ? » plu-
tôt que de rester en couple avec 
quelqu’un avec qui on ne s’épa-
nouit pas ou qui vous rabaisse 
constamment.
Et puis on se rend compte que 
toutes les petites choses dont 
on n’ose pas parler, en réalité, 
presque tout le monde le fait ! 
Qui n’a pas liké la photo d’une 
personne parce qu’on avait le 
béguin pour elle ? Qui n’a pas 
été jeter un œil sur le profil Face-
book de son crush ? Assumons 
dans la joie et la bonne humeur !

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

Principalement, que l’amour est 
différent pour chaque personne, 
que si notre vie amoureuse n’est 
pas « parfaite » ou que notre par-

cours est à l’opposé de ce que 
l’on avait espéré, ce n’est pas 
un échec. La vie est bien plus 
compliquée, et parfois, hors de 
contrôle. L’important, c’est de 
rester soi-même, de ne pas faire 
ce qui ne nous plaît pas parce que 
certaines personnes essayent de 
nous influencer ou nous forcer à 
faire comme elles.
Tout le monde ne veut pas fon-
der une famille par exemple, 
et personne n’a tort ou raison. 
La décision revient à chacun-e, 
selon le mode de vie qu’on re-
cherche. D’autres personnes 
veulent tout simplement rester 
célibataires, ne cherchent même 
pas l’amour. Il n’y a pas de choix 
plus « normal » ou « meilleur » 
qu’un autre. Dans notre socié-
té, on a trop tendance à vouloir 
forcer les gens à tous vivre de la 
même manière, ça crée des ten-
sions et des incompréhensions, 
alors qu’on devrait se laisser la 
liberté de vivre comme on l’en-
tend et être heureux d’avoir le 
choix.

Mes 7 Ex est paru au format 
poche en Février 2019 au prix 

de 8,90€

BookBookInfoInfo

- Round 1  -- Round 1  -
 « Mes 7 Ex » VS  « Mes 7 Ex » VS « Not Married »« Not Married »
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- Round 1  -- Round 1  -

 « Mes 7 Ex » VS  « Mes 7 Ex » VS « Not Married »« Not Married »

- Mélanie Baranger -- Mélanie Baranger -
- Fanny Damiens -- Fanny Damiens -

Comment NOT Married est 
né ?

FD :  Alors au départ c’était sur-
tout une idée suite au défi lan-
cé par le « batman » de fanny : 
écrire un livre. Et il est inspiré de 
sa propre vie. En pire, bien sûr. 

MB : C’est histoire est née un 
soir où Fanny m’a avoué « ne pas 
réussir à faire le mec »… bien 
sûr, connaissant Fanny, je me 
suis dit que c’était encore une 
de ses idées loufoques !! Et puis 
on a parler de l’histoire qu’elle 
voulait mettre en place et je lui 
ai dit : « envoie, je tente et je te 
redonne le tout ». Je vous laisse 
deviner : ça a match é ♥

Jul’ : De mon couple avec Bas-
tien quelle question ?! Il n’y a 
rien d’autre la dedans que mon 
histoire d’amour et d’ailleurs je 
n’ai signé aucune clause de ces-
sion de droit à qui que ce soit 
pour qu’une des deux ‘’auteurs’’ 
puissent ainsi raconter ma vie ! 

Bast’ : Jul est toujours dans les 
extrêmes, mais ce qu’elle ne dit 
pas c’est qu’elle ADORE qu’on 
parle d’elle… de nous ! 
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- Round 1  -- Round 1  -

 « Mes 7 Ex » VS  « Mes 7 Ex » VS « Not Married »« Not Married »

Pourquoi avoir abordé la ro-
mance avec légèreté et hu-
mour ?

FD :  Pour que nos personnages 
nous ressemble. L’humour est 
primordial dans le quotidien. Le 
rire c’est la vie. 

MB : Je vais rejoindre Fanny sur 
cette phrase : Le rire, c’est la vie ! 
Bon… et puis, on vous fait pleu-
rer un peu, aussi, non ? ♥

Jul’ : Bah je n’ai rien abordé du 
tout, on m’a volé mon histoire ! 
Ma vie, tout ! Sinon je sais que je 
suis une meuf trop cool, j’y peux 
rien je suis comme ça.  

Bast’ : Jul est un vrai bout en 
train… du coup, je trouve que 
cette histoire reflète bien la réali-
té de ce que je vis tous les jours 
: sa folie !

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

FD :  Tout le monde à un rêve 
dans la vie, parfois il faut savoir 
aller jusqu’au bout pour l’accom-
plir. Et surtout, vivre chaque jour 
comme si s’était le dernier car on 
ne sait jamais ce que la vie peut 
nous réserver. Il faut savoir pro-
fiter de chaque petits moments 
de bonheur que la vie nous offre. 

MB : Comme je l’indique très 
souvent en salon, avec des lec-
teurs/trices : la vie est courte et 
il faut en profiter. On ne sait pas 
de quoi sera fait demain et…
parfois les décisions qu’on remet 
à demain, sont prises trop tardi-
vement. Pour ne pas avoir de re-
mords, il faut vivre a 200% 

Jul’ : Perso je répondrais que ma 
vie été trop unique pour ne pas 
être raconté... Du coup on m’a 
plagié ! Oui je suis toujours vé-
nère ! 

Bast’ : Qu’on ne vit qu’une fois… 

A contrario, vous senti-
riez-vous à l’aise en écrivant 
une romance sombre ?

FD :  Ça dépend le contexte, 
mon état d’esprit. Mais pourquoi 
pas. L’impossible n’existe pas. 

MB : Plus ou moins, j’ai tendance 
à toujours apporter des touches 
d’espoir, même quand je touche 
à des sujets plus difficile.

Jul’ : bah ça dépend ! Par exemple 
avec un psychopathe qui m’en-
ferme dans une chambre rouge ? 
Ou plutôt de la romance torride 
dans une pièce sombre ?! C’est 
pas tout à fait pareil... Quoi 
que.... Bof au final il se passe 
toujours la même chose ! C’est 
que de l’ amour ! Avec du poil 
autour !!! Bisous bisous

Bast’ : Est-ce que j’ai le droit de 
ne pas me sentir concerné par 
cette question ?

Not Married est paru en 
Juillet 2019 au prix de 16,90€
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Comment Deadline est né ?

Des amis ont monté un groupe 
en choisissant pour nom de 
groupe Deadline, puis malgré 
une alchimie presque parfaite 
entre les membres, les agendas 
de chacun n’ont pas permis de 
poursuivre l’aventure. 
Je suis photographe de métier, 
et un jour j’avais un contrat pour 
photographier un groupe émer-
geant basé à Londres, un groupe 
métal hardcore si je me souviens 
bien ; ils étaient de passage pour 
un tremplin rock dans une salle 
renommée à Toulouse « Le Bikini 
», ma deuxième maison (rires), 
et puis le soir du tremplin, ils 
prenaient toute la scène, ils 
étaient en phase avec un public 
qui ne les connaissait même pas, 
et pourtant, même s’ils n’ont 
pas remporté le tremplin, ils se 
sont éclatés sur scènes, ils ont 
tout donné. Et puis je me suis 
dit que ce serait bien cool de 
raconter l’histoire d’un groupe, 
un peu à leur image. Et Deadline 
est revenu dans mes souvenirs, 
parce que Deadline c’est super 
cool comme nom de groupe. Ça 
faisait un moment que je vou-
lais me lancer dans la romance, 
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et puis après un pari du genre « 
Chiche pas chiche » qu’a l’habi-
tude de me lancer ma meilleure 
amie, l’aventure Deadline a com-
mencé. J’ai commencé à écrire 
mes histoires entre les change-
ments de plateau, sur mon télé-
phone quand je n’avais pas mon 
carnet et j’y ai noté toutes mes 
inspirations du moment. J’avais 
la meilleure place pour être ins-
pirée !

Pourquoi faire évoluer vos 
personnages dans cet uni-
vers ?

La musique a toujours fait partie 
de ma vie. J’ai presque envie de 
dire que la musique fait partie de 
chacun de nous. Qui ne pourrait 
pas dire la même chose ? Cepen-
dant, j’ai un lien assez étroit avec 
elle.  Mes parents m’ont offert 
mon premier piano alors que je 
n’avais que 7 ans, et depuis je ne 
l’ai plus jamais lâché. Plus tard, 
après quelques années passées 
au conservatoire, puis une for-
mation professionnelle en son, 
j’ai travaillé en studio et dans 
l’évènementiel en tant que tech-
nicien son. Aujourd’hui même si 
j’ai changé de voie profession-
nelle, je suis très souvent très 
près de la musique. Photographe 
reporter pour un magazine de 
musique, Thorium Magazine, 
je photographie les artistes en 
concert. 

J’ai eu l’incroyable chance de 
photographier mes idoles, mais 
aussi des artistes moins connus 
pour lesquels je suis souvent 
tombée en amour. Comment ne 
pas écrire une histoire, là où je 
passe presque tout mon temps ? 
Il y a énormément d’anecdotes 
qui se sont incrustées dans mes 
romans, et puis, ayant pas mal 
d’amis artistes, je n’ai jamais 
caché que certains d’entre eux 
m’ont beaucoup inspiré pour les 
personnages. Parfois, j’ai changé 
les noms ; parfois pas. Mais je 
vous rassure, ils le savent (rires).

Quel message avez-vous voulu 
transmettre en abordant votre 
recit dans ce theme ?

Au travers des quatre tomes, je 
traite de plusieurs sujets. Mais 
avant tout, je voulais partager 
l’idée que les artistes peuvent 
être des stars renommées dans 
le monde entier et pour autant 
partager une bonne image au-
près du public. On m’a d’ailleurs 
souvent reproché en quelque 
sorte de ne pas être tombée dans 
les clichés avec la drogue à pro-
fusion et les excès en tout genre. 
Mais il y a une raison à cela, en 
vrai, je peux vous assurer que 
ce n’est pas si souvent le cas. 
Les artistes ne sont pas tous des 
drogués ou des dépravés, même 
si certains tentent de leur coller 
cette étiquette, j’ai souhaité dé-
poussiérer tout ça. Oui, bien sûr 
qu’il y en a qui vivent d’excès, et 
qui le payent très cher, même à 
en perdre la vie pour certains. 
Mais cela reste une minorité 
compte tenu du nombre d’ar-
tistes sur cette planète. 

Pour vous, la musique est-elle 
essentielle dans votre vie de 
tous les jours ?

Étrangement, la musique reste 
très ancrée dans nos esprits. Dès 
que l’on vit un moment, qu’il soit 
triste ou heureux, il suffit qu’il 
soit associé à une mélodie, et à 
chaque fois que vous l’entendrez, 
implacablement vous repenserez 
à ce moment. C’est magique ! La 
musique a un pouvoir sur nous 
qui me dépasse. Elle peut nous 
faire vivre tellement d’émotions ! 
Et puis en plus d’être essentielle, 
j’adore découvrir de nouveaux 
artistes, et encore une fois j’ai 
cette chance de les découvrir lors 
de mes reportages. 

Deadline, tome 1 : For Love 
est paru en Septembre 2019 

au prix de 16,90€
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Comment We are S’Trong est 
né ?

J’ai eu besoin de mettre sur le 
papier un peu de mon histoire 
pour l’évacuer, me dire qu’une 
fois sur le papier, elle ne me fera 
plus de mal. Puis j’ai préféré ne 
pas parler de moi directement fi-
nalement, alors Émilie, Sébastien 
et Lucas sont nés et les autres 
avec. 
Chaque personnage représente 
une, voire plusieurs personnes à 
la fois dans ma vie.
L’écriture de WaS m’a permis de 
me rendre compte du chemin 
parcouru, de ma force aussi, l’air 
de rien.

Pourquoi faire évoluer vos 
personnages dans cet uni-
vers ?

La musique est une de mes pas-
sions, également. Depuis aus-
si loin que je me souvienne, la 
musique à toujours été présente 
dans ma vie. Les longs voyages 
pour partir en vacances, dans la 
voiture, les devoirs en musique 
et non avec la télé (comme beau-
coup maintenant). Je fais même 
un petit clin d’œil à ma famille et 
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des amis en citant certains titres 
ou noms de groupe. Avec mes 
parents et ma sœur, nous avons 
tous des goûts différents mais 
nous sommes assez éclectiques 
(Pink Floyd, Luciano Pavarotti, 
Nirvana, Piaf, Shakira…).

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

J’ai voulu faire passer le message 
qu’il faut toujours s’accrocher 
à ce que l’on aime, que ce soit 
par passion occasionnelle ou pas 
envie d’en faire son métier. Trou-
ver, un point d’encrage positif, ce 
qui nous donne le sourire, pour 
avancer et se dire qu’il y a tou-
jours de la lumière même quand 
nous avons l’impression d’être 
au plein cœur de la nuit.

Pour vous, la musique est-elle 
essentielle dans votre vie de 
tous les jours ?

Il est rare que je passe une jour-
née sans écouter de la musique. 
Si je n’écoute rien, je fredonne, 
voire chante (non, il ne pleut pas 
forcément après, même si je vis 
dans le nord… hihi)
D’ailleurs, là en répondant, ma 
musique me joue un air de Jus-
tin Timberlake « Sexyback » et il 
m’est difficile de ne pas en plus 
bouger sur ma chaise *rire*
Au travail, avec mes collègues 

nous écoutons aussi de la mu-
sique et en voiture… ma salle 
de concert privatisée à moi toute 
seule ! Les cyclistes et piétons 
doivent bien rire quand je suis à 
un feu à chanter à tue-tête ….

We are S’Trong est paru 
en janvier 2020 au prix de 

19,90€
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Comment « If You Dare » est 
né ?

J’ai toujours écrit des histoires 
entre deux hommes. Et puis, il y 
a eu cette série… Skam. Je suis 
tombée amoureuse de « Even et 
Isak » le coupe gay de la série. Ni 
une ni deux, beaucoup trop inspi-
rée par ces garçons, j’ai pris mon 
ordinateur et je me suis mise à 
écrire. Je n’avais pas vraiment de 
but, j’écrivais simplement… et « 
If You Dare » est né comme ça. 
Le nom se comprendra dans le 
tome 2. 

Pourquoi avoir voulu explorer 
les sentiments avec un couple 
d’hommes ?

Je suis toujours un peu fatiguée 
de voir que les rayons destinés 
aux romans sont prisés par les 
romances hétéros. Pour moi, 
l’amour est aussi important pour 
une femme et un homme, deux 
femmes ou deux hommes. Je 
voulais montrer à tout le monde 
qu’une histoire entre deux gar-
çons peut être tout aussi belle 
qu’entre un homme et une 
femme. Et puis, il y a tellement 
de personnes qui veulent s’iden-
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tifier à des personnages… et 
tellement de personnes qui n’y 
arrivent pas, simplement parce 
que beaucoup sont hétéros. Les 
sentiments, ce sont les senti-
ments. La différence entre deux 
hommes, c’est qu’on préfère se 
taire sur le sujet, mais pas moi.

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

Qu’il faut vivre pour soi. Je suis 
en couple avec un homme mais 
je suis sortie avec des filles au-
paravant et, la vérité, c’est que 
les personnes issues de la com-
munauté LGBT font face tous les 
jours à des insultes, de la vio-
lence, des regards, des chucho-
tements… et je voulais parler 
de coming-out, de ce que l’on 
ressent lorsque nos sentiments 
naissent envers une personne 
du même sexe. Je voulais aussi 
montrer qu’on ne sait rien faire à 
l’amour. Vous vous dites hétéro, 
mais vous pouvez très bien vous 
levez un matin en vous disant 
: « Oh la la, je crois que j’aime 
quelqu’un du même sexe que 
moi ». Personne n’est prédes-
tiné à être gay, et personne ne 
l’est à être hétéro. C’est ce que 
j’ai voulu montrer. Le message le 
plus bref est : Tombez amoureux 
de qui vous voudrez. Si vos sen-
timents sont vrais, fichez-vous 
d’être catégorisé de gay, les-

bienne ou hétéro.

En tant que femme, vous a-t-il 
été facile de vous mettre à la 
place d’un couple 100% mas-
culin lors de l’élaboration de 
votre récit ?

Plutôt oui. Je crois que le plus 
dur, c’était de me mettre à la 
place des réactions corporelles 
de l’homme. Mais grâce à Thi-
bault, mon directeur éditorial, 
qui m’a vachement aidée et 
conseillée, j’ai réussi à me sentir 
plus à l’aise. Mais ce que j’aime 
avec mes personnages, c’est que 
j’ai l’impression de bien m’en-
tendre avec eux, comme dans 
la vie réelle… j’ai toujours été 
plus proche des garçons que des 
filles. Et en récoltant une info 
par-ci, une info par-là auprès de 
mes amis (gays ou non), j’ai réus-
si à me mettre à la place de mes 
personnages. En ce qui concerne 
le couple, ça… j’en reviens aux 
questions précédentes ; les sen-
timents ne changent pas en fonc-
tion de la sexualité. 

If You Dare, tome 1 est paru 
en Février 2020 au prix de 

19,90€
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Comment « Le Temps d’un 
Rodéo » est né ?

Le temps d’un Rodéo était à l’ori-
gine une nouvelle écrite pour un 
Appel à Textes sur le thème des 
cowboys. Finalement, je ne l’ai 
pas envoyée pour le concours, 
mais j’ai eu à la place envie d’en 
faire un vrai roman, il faut dire 
que j’adore les univers un peu 
historiques. Au fur et à mesure 
une suite s’est dessinée et « Ro-
déo » est devenu une saga. 

Pourquoi avoir voulu explorer 
les sentiments avec un couple 
d’hommes ?

Ce n’était pas spécialement une 
volonté de représenter un couple 
d’hommes, mais une volonté de 
représenter différents couples 
dans ma bibliographie. En effet, 
j’ai écrit une saga de fantasy avec 
une héroïne lesbienne, et bientôt 
sortira une romance contempo-
raine qui explore les questionne-
ments d’une femme bisexuelle. 
Je veux contribuer à la normali-
sation de la différence sexuelle 
pour que mon fils choisisse plus 
tard un livre selon son intrigue et 
pas selon l’orientation sexuelle 
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de ses personnages. 

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

En fait, bien souvent l’orientation 
de mes personnages n’est pas le 
sujet en soi du roman, mais un 
aspect que je veux compatible 
avec le rôle du héros. Parce que 
non, les membres de la commu-
nauté LGBT ne sont pas voués 
à être de simples quotas ou des 
personnages secondaires. De 
plus, j’ai grandi et évolué pas 
mal dans un univers LGBT où 
certains de mes proches en font 
partie et j’aspire à un monde 
où chacun sera libre d’être qui 
il est et j’espère que des jeunes 
en proie à des questionnements 
sur leur identité pourront trouver 
des livres au sein desquels des 
héros leur ressemble. 

En tant que femme, vous a-t-il 
été facile de vous mettre à la 
place d’un couple 100% mas-
culin lors de l’élaboration de 
votre récit ?

Oui car je pense que l’amour est 
universel. J’ai juste fait quelques 
recherches pour voir le côté « 
pratique » de la chose. Il s’avère 
donc que faire l’amour dans la 
paille, pique autant les fesses aux 
couples hétéros qu’homos ! ;) 

Le Temps d’un Rodéo, tome 
1 est paru en Décembre 2019 

au prix de 14,90€
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