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Soyez  le  bienvenu  dans  ma  
carriole.  Asseyez-vous  donc  sur  ce  
couffin,  je  gage  que  vous  y  serez  à  
votre aise...

Octroyez-moi l'honneur de me présenter. Mon nom est Fabula. Je ne suis 
qu'une modeste diseuse de bonne aventure, comme bien des gens le disent 
dans le langage courant. Mais puisque vous avez pénétré dans ma caravane, 
j'en déduis que le destin vous a mené jusqu'à moi. Peut-être cherchez-vous un 
remède contre l'ennui de votre vie routinière ? Laissez-moi vous observer, 
jeune aventurier...

Les esprits m'indiquent votre goût prononcé pour les belles lettres. Et ils ne 
se  trompent  jamais.  Vous  êtes  un friand de littérature.  Un amoureux des 
mots. Un poète des sentiments, à l'affût d'action et d'émotion. Je peux vous 
être d'un grand secours. Vous ne m'en croyez pas capable ? 

Il  existe un univers magique,  oui mon enfant.  Un univers que seuls les 
rêveurs aguerris prétendre atteindre. Ckoryks. Et cet univers, j'en connais le 
moindre recoin. Les esprits, parfois, me viennent en aide et me murmurent 
par-ci de-là les rumeurs qui circulent à propos de ce monde fabuleux. 

Et dans cet  univers  se  dissimulent  des perles.  Des 
perles dont la puissance n'est plus à discuter... Elles ont 
le pouvoir de vous faire rêver. Elles sont une drogue 
lyrique,  si  pure  et  si  addictive.  Hélas,  certains  ne 
parviennent à les discerner, à les trouver. Car quelques 
unes  ne  se  révèlent  qu'aux  plus  courageux.  Bien 
heureusement,  les  esprits  les  ont  pisté  et  nous  ont 
murmuré leur position.

Cette  idée  vous  charme-t-elle  ?  Pour  sûr  !  Je  n'en 
aurais point  douté...  Alors,  soyez attentif.  Car je vais 
tirer  pour vous les  cartes  de mon tarot  magique qui 
vous guideront. Elles seront vos fils d'Ariane. 
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LE CHARIOT

Annonciateur  d'un  voyage  décisif.  Cela  vous  ne  vous  donne-t-il  un 
avant-goût prometteur ? Vous qui êtes un insatiable aventurier... Le voyage, 
vous l'avez débuté dès lors que vous avez posé pied dans cette caravane. 
Harnachons mes chevaux et partons dès à présent. Les perles n'attendent que 
nous.  Partons  à  la  chasse  et  attrapez-les  toutes  !  Non,  pas  les  pokémons, 
pardi, les perles !

Les cartes ne se trompent jamais...
Fabula
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Avant-propos...

Chers lecteurs,

Avant de débuter votre lecture,  nous tenons à éclaircir quelques points auprès de 
vous :

• Treize des fictions présentées ont été élues par les fictionnautes lors des mois d'avril 
et  de  mai.  Selon  nos  règles,  toutes  les  fictions  pouvaient  être  présentées  et  se 
soumettaient  au  fair-play,  ainsi,  elles  ont  été  élues  à  la  loyale.  Nous  vous 
demandons donc de ne pas remettre en cause cette élection.

• La quatorzième fiction est  un choix personnel  porté sur une histoire totalement 
méconnue, gardée surprise jusqu'à ce jour.

• Les  genres  des  fictions  élues  sont  divers  et  variés :  fantasy,  fantastique, 
science-fiction, romance, historique, fan-fiction... Il y en a pour tout le monde.

• Chaque fiction présentée comporte quatre pages : deux pages de critiques, une page 
d'interview et une page d'avis extérieurs.

• Les critiques ont été rédigées avec un maximum d'objectivité.
• Ces critiques sont la propriété de Génération Écriture, de même que les interviews.
• Ce webzine a été écrit à six mains. Si Ielenna s'est chargée d'une grosse majorité de 

ce dernier,  Key et Carmilla K. Pride ont pris part au webzine (l’Écho du Pardon, 
Astrale Romance et Freakshow pour la première, les Chroniques des Fleurs d'Opale pour 
la seconde)

• Les  cartes  de  tarot  utilisées  dans  ce  webzine  sont  des  œuvres  graphiques  de 
Diablera.

• Les images des articles ont été, pour la plupart, prises sur le blog des auteurs.
• Les autres fictions des auteurs élus, tout comme les fictions proposées mais n'ayant 

pas amassé suffisamment de votes, se voient consacrées des pages de webzine en 
fin de ce dernier.

• Nous ne procéderons pas prochainement de nouvelles élection et aucun webzine 
hors-série de ce genre n'est prévu à ce jour.

• Les petits livres fictifs ont été confectionnés à l'aide des affiches de Biblio-polis ou 
par Ielenna.

• Buulle de Papiers Froissés nous a accordé un petit mot de fin, page 73.
• Enfin, ce webzine n'est pas passé par aucun correcteur,  soyez indulgents sur les 

fautes que vous pourriez croiser ! Merci !

Bonne lecture et bonnes découvertes

http://biblio-polis.skyrock.com/
http://diablera.deviantart.com/
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La Justice
Maîtresse  bafouée  de  nos  mondes,  la  Justice  possède  ses  chevaliers  servants  qui  la 

défendront corps et âmes, tandis que d'autres l'outrageront dans leurs propres intérêts et la quête 
du pouvoir. Elle est à la fois bouclier et bourreau.

L'Enorh ne connaît que trop bien le combat que mène la Justice. Ses hommes tentent, en 
vain, de la faire régner de nouveau. Suivez la bataille des légions à travers l'histoire épique issue 
de la plume talentueuse de Nil.

Feel your Destiny, l'Appel des légions
page 5

L'Impératrice
Femme de pouvoir et de grâce, elle est la voix de la décision. Elle est l'illustre dame de ses  

terres, allégorie même de la vénusté féminine. Sa vie n'est que qu'opulence et stratégies. Toutes, 
vous le pensez ?

On a  beau être  héritière  d'un  trône,  la  vie  n'est  jamais  de  tout  repos,  Edrane peut  en 
témoigner ! Jeune princesse livrée en esclave à Farell, soldat arrogant, elle ne pourra cependant  
pas s'empêcher de s'attacher à lui... Dans un monde en guerre, découvrez leur histoire tracée par 
les mots de Gaëlle !

Our Beautiful Scar
page 9

La Lune
Astre nocturne qui inspira maints plumes poétiques, la Lune est le phare des rêves. 

Quelle discrète, cette Lune, reine au milieu des étoiles et rivale de son cousin le Soleil. Il  
n'existe pas une jeune fille qui n'ait passé une soirée à l'observer...

Océane n'échappe pas à la règle, mais il est une chose singulière qu'aucune jouvencelle 
ne pourrait prétendre au même titre qu'elle : elle est la fille de la Lune. Petite lavandière  
deviendra reine, c'est ainsi que l'a écrit Laure.

La Légende des Deux Royaumes
page 13

La Force
Qu'est donc la force ? N'est-elle que puissance brute et atout des hommes hardis ? Non, 

pardi ! La force est une vertu de morale plus que de corps. Se battre pour ses convictions et ceux 
qui nous sont chers, endurer les torts et accepter son destin...

Et  cette  crinière  flamboyante  n'est  pas  sans  me  rappeler  celle  de  la  jeune  Diphtil, 
séquestrée et pourtant destinée à un avenir divin qu'elle choisit de défier. Découvrez cet univers 
merveilleux orchestré par Ielenna.

Les Chroniques des Fleurs d'Opale, Tome I – La Candeur de la Rose
page 17
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Feel your Destiny est une fiction phare de la plate-forme, de par son ancienneté relative d'une part, par  
sa réputation de l'autre. C'est un passage obligatoire pour tout lecteur skyrockien qui se déclare ainsi. Un  
succès  intime,  jusqu'à  ce  que  cette  histoire  soit  propulsée  blog-star  il  y  a  quelques  mois.  Une  grande  
première, une petite victoire pour notre communauté. Découvrez l'histoire qui en a subjugué plus d'un...

Le blog

Un blog  dans  des  teintes  sombres  et  verdâtres, 
sans tomber dans la morbidité. On pénètre dans une 
forêt  mystérieuse,  où chaque ombre murmure son 
secret en épiant notre avancée. On reste malgré tout 
dans  un  thème  déchargé  aux  colonnes  unies, 
équilibrant avec des articles bien garnis et organisés.

 Mais à mon sens, le point fort de ce 
blog  sont  les  images  des  personnages 
qui  ponctuent  les  textes  (surtout  les 
gifs !),  paragraphes après paragraphes, 
sans  oublier  les  citations  en  début  de 
chapitres.  L'immersion dans le  monde 
fabuleux  de  l'Enorh  n'en  est  que  plus 
réussie.

Arthur, William, River, Lucilla. Ces quatre personnages proviennent de 
notre réalité et partage un point commun : ils sont morts. Mais pas tant qu'il  
n'y paraît.  Lorsque Lucilla se réveille en Enorh, monde livré à une guerre 
sans merci depuis des siècles, pour lesquels les hommes, comme Galahad, se 
battent,  au nom de la  liberté.  Se découvrant  des  dons magiques  dans un 
nouveau  monde  hostile  et  pernicieux,  guetté  par  les  ombres,  Lucilla  va 
devoir survivre et suivre ce que lui dicte son cœur. Elle va rencontrer sur son 
chemin William,  ancien condamné à  mort  aux États-Unis,  et  découvrir  le 
secret qui la berce : elle est la septième légion, parmi les huit appelées pour 
mener un combat pour l'Enorh.

L'intrigue

Si on voudrait résumer l'intrigue, et ce qui 
n'est  pas  vraiment  facile,  je  pencherai  sur : 
« la  liberté  de  l'Enorh ».  Car le  combat  des 
personnages,  même  s'il  est  plus  ou  moins 
personnel,  vise  à  cette  liberté  dont  tous 
rêvent. Et Lucilla, qui l'appelait par la mort, 
se retrouve à nouveau enfermée. D'ailleurs, 
on se questionne : pourquoi eux ? Pourquoi 
la  mort  pour  parvenir  jusqu'ici ?  Qui  sont 
toutes les légions ? Vont-ils parvenir à leurs 
fins ?

Dans cet  univers  où la  frontière  entre 
bien et mal est bien mince, chaque détail 
prend vie à vos yeux. L'Enorh n'est pas un 
simple  nom  de  monde,  il  y  a  tellement 
plus derrière ! Des cultures, des rites, des 
mœurs,  des  peuples...  Et  si  Feel  your  
Destiny, correspond à de la low fantasy, je 
rajouterai  que  ses  inspirations  antiques 
ressortent beaucoup, un peu comme dans 
le  livre  des  Myrihandes  (ressenti 
personnel). De ce  côté,  Feel  your  Destiny 
est un colosse, alors on tire son chapeau.
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Les personnages

La palette est riche et je suis en complète incapacité de tous les citer de 
mémoire. Pourtant, on se se perd pas dans le fil de l'histoire, on les reconnaît  
tous.  Ils  sont  travaillés  dans le  détail,  chacun est  unique en son genre.  De 
toutes les légions, celle qu'on suit le plus est Lucilla (celle que je ne peux pas 
voir en face, personnellement !), assez typique de la jeune femme qui cherche 
la réponse inexistante quant à la raison de sa survie et autres débats intérieurs 
digne  d'une  vraie  femme,  mais  qui  malgré  tout  fait  preuve  d'un  courage 
exemplaire. Elle a un faible pour Galahad, celui qui la retrouve en forêt, un 
guerrier  aux apparences  farouches qui défend sa patrie corps et  âme.  Sans 
oublier William le bougon, un homme froid et distant, en réalité vulnérable 
sous son immense carapace, surtout devant les enfants ! De l'autre côté, on suit 
Jared le colombien, un type pas très recommandable, si vous voyez ce que je 
veux dire. Il doit sauver la jeune Chenoa d'une vie de misère avec l'aide du 
frère de ce dernier. Mais les points de vue différents ne nous bouleversent pas 
à la lecture.

Voici  à  mon  sens,  les 
principaux  au  début. 
Évidemment,  le  panier  se 
garnit :  on  rencontre 
Aragorn,  on  entend  parler 
d'une certaine Evana... 

Qu'ils soient humains ou non (elfes ou autres, 
Nil  invente certains peuples),  en bref,  ils  ne sont 
pas  peu nombreux.  Hélas,  ce qui est  d'Arthur et 
River, deux protagonistes que l'on suivait dans leur 
vie  initiale  dans  notre  réalité,  ont  totalement 
disparu de la circulaire... !

Tous  les  personnes  semblent  se  battre  pour 
leurs convictions, mais finalement, ils luttent pour 
un même but. Il  existe cette notion du destin qui 
plane,  sur  des  personnages  torturés  par  leurs 
propres sentiments et agissements. Un combat de 
tous les instants.

Le style

Je ne sais pas vraiment que dire, puisqu'il n'y a rien à reprocher sur ce point. Nil écrit bien, on ne peut pas contredire ce  
fait. Les descriptions et les actions sont bien retranscrites dans notre esprit. Peut-être un peu de mal avec les paragraphes  
philosophiques que l'on retrouve aux débuts de chaque chapitre. Mais sinon, tout est bien équilibré, le texte est travaillé de 
manière naturelle.

Points faibles
Déjà, le fait qu'on n'entende plus du 

tout  parler  ni  d'Arthur,  ni  de  River, 
après  plusieurs  centaines  de  pages, 
alors que c'est dans leurs vies que nous 
sommes  projetés  dès  le  début  de 
l'histoire.  Les  passages  sans  grande 
importance  (peut-être  seulement  à 
première  vue)  qui  ralentissent  notre 
lecture,  déjà bien assez longue comme 
ça ! …Comment je peux oser reprocher 
cela ?! Méchant Dobby !

Points forts
Le monde de l'Enorh a autant de facettes 

que le nôtre. Il ne se résume pas à une seule 
culture médiévale ou autre, il  est varié, les 
horizons sont différents. Et ce n'est pas tous 
les  auteurs  qui  y  pensent,  donc  c'est 
vraiment très appréciable de voyager autant 
dans cette histoire ! On suit le fil logique de 
l'histoire sans s'embrouiller, et pourtant, il y 
a de quoi se perdre. Nil sait très bien où elle 
va,  elle  connaît  son  histoire  et  ses 
personnages, et ça se voit.

Goûts personnels

Étrangement, même si l'histoire en elle-même est une prouesse au niveau du style 
et de l'univers, de la maîtrise plus que correcte des personnages, je n'ai pas accroché 
autant que je l'aurais voulu, dans le sens où j'ai lu avec beaucoup de plaisir, mais que 
je ne ressens pas assez d'envie pour continuer, je ne me questionne pas assez pour 
vouloir  à  tout  prix  assouvir  mes interrogations.  Peut-être  est-ce  du au fait  que  le 
personnage  de  Lucilla  m'est  antipathique  et  que  la  suivre  n'est  pas  toujours  une 
sinécure, alors que tous les autres sont pourtant très « sympathiques ». Une chose est 
certaine pour moi ; Feel your Destiny n'a pas seulement l'avenir d'une fiction...

Je la conseille à tous ceux 
qui  aiment  voyager  et 
découvrir  en  priorité.  Se 
dépayser  par  le  biais  de  la 
lecture.  La  magie  de  cette 
lecture  est  ouverte  à  tous, 
amateurs de fantasy ou non.
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

J'aimerais répondre que j'ai eu un éclair de génie mais ce ne fut pas le cas. Sur la 
sphère Skyblogienne je m'étais déjà essayée à deux genres : romantique/dramatique 
(l'éternel refrain sur les relations amoureuses) et historique (je reprenais le thème du 
génocide Rwandai de 1994). Et l'idée de fantasy me parlait depuis un bon moment déjà. 
Si l'on regarde bien, j'ai franchi une étape supplémentaire dans l'implication que doit  
fournir un auteur pour son histoire. Pour ma première histoire, je n'avais pas besoin de  
faire  de recherches,  un  minimum de crédibilité  suffisait.  C'était  une  autre  paire  de 
manche pour mon roman historique, il m'a fallu me documenter, apprendre à peser 
mes mots, à distiller mon savoir et à ne jamais mentir à la réalité. La fantasy était l'étape  
suivante, celle où je devais retrousser mes manches. Je n'avais pas envie de sortir trois 
elfes, deux pauvres orcs et un petit combat dans le style « on va tous mourir », en me 
reposant sur les  travaux de Tolkien & co. Sauf que je  n'avais aucune idée de où je  
devais commencer, de ce que je devais créer, du message à transmettre et surtout de  
l'histoire.  En  fait  je  ne  connaissais  rien.  Et  c'est  comme  ça  que  m'est  venue  l'idée. 
Puisque je ne connaissais rien au monde que j'allais créer, alors mes personnages non 
plus n'en saurait rien. C'est là que j'ai su que j'allais partir avec comme base quatre 
humains,  avec  des  vies  différentes  mais  qui  se  retrouveraient  dans  un  endroit 
totalement inconnu que j'appelais plus tard « l'Enorh ». Je découvrais mon roman et 
l'univers  dans  lequel  j'évoluais  à  travers  leurs  yeux.  S'ils  ne connaissaient  pas  telle 
intrigue, alors moi non plus. Tant qu'on ne leur aurait pas expliqué qui sont les Alcores 
– par exemple – alors moi non plus je n'en saurais rien. Je les ai lâché en plein nature et  
de là, ils ont évolués seuls si je puis dire. Et petit à petit, tout s'est mis en place. J'ai  
découvert l'intrigue au moment où Galahad la raconte à Lucilla et aujourd'hui encore 
tout le monde sait qu'elle a des pouvoirs incroyables mais elle ignore à quelle fin ! Et 
moi aussi !

Peux-tu nous expliquer ta démarche devant  
ta  page  word  ?  Écris-tu  tout  d'une  traite  ?  
Passes-tu trois heures sur la même phrase ?

J'ai un rituel bien particulier quand j'écris. Au fur et à mesure que j'avance dans  
ma connaissance de l'Enorh, je remplis des classeurs entiers de notes. Alors avant de  
commencer  un  chapitre,  je  consulte  mes  cartes,  mes  définitions,  mes  recherches,  je 
m'imprègne d'un peu tout pour maîtriser tous les rouages et me plonger en Enorh. Puis 
je m’attelle à mon bureau pour une durée de six à huit heures, c'est le temps qu'il me  
faut pour écrire un chapitre. Et il est rare que j'arrête l'écriture à un moment pour la 
reprendre le lendemain ou plus tard ! Généralement je commence vers 18h et je termine 
dans les alentours de deux-trois heures du matin. Mais je ne peux ni dire que j'écris tout 
d'une traite, ni que je passe trois heures sur une phrase. Je ne reprends d'ailleurs jamais  
une phrase.  À part quand je me répète ou que j'ai oublié un mot,  je compte sur les  
doigts d'une main le nombre de fois depuis l'écriture de Feel Your Destiny où je me suis 
dit « non, modifie cette phrase. ». Alors pourquoi je mets autant de temps ? Je m'arrête  
parfois,  je  réfléchis,  je  ferme  les  yeux  ou  je  les  laisse  divaguer.  Et  je  me  pose  les  
questions suivantes : Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel est le  
message là-dedans ? Et ces questions se reflètent dans mon écriture. Si William s'arrête 
à un moment pour chercher sa direction, c'est que moi aussi je suis en train de le faire et  
c'est la raison pour laquelle je ne me reprends jamais. Si Lucilla est en train de se dire  
qu'elle est triste, j'écris qu'elle est triste, et Lucilla n'irait jamais se dire « oh non, plutôt 
que d'être triste je pense plutôt que je suis maussade », et donc moi je ne changerai pas  
« triste » en « maussade ». Vous comprenez ma démarche d'écriture ? J'écris comme si 
je vivais, que j'y étais, et que je « suis ». Quand Galahad tient son épée en main, moi 
j'écris  qu'il  raffermit  son  emprise  sur  son  pommeau et  tous  deux,  ensemble,  nous 
combattons.  C'est ça ma démarche sur ma page Word. Se reprendre c'est pour moi  
briser la bulle dans laquelle on est. Se reprendre sur une phrase c'est faire appel au coté  
mécanique de l'écriture, à son aspect régenté avec des codes et règles, c'est visualiser les  
rouages de l'écriture. Alors qu'écrire, en se laissant porter – et on s'en fout si c'est de la  
merde, l'étape de la réécriture si vous l'envisagez, bien des temps après, est là pour 
corriger tout ça – c'est être dans la « muse », hors du temps et de l'espace. C'est, comme  
disait Grand Corps Malade, « toucher l'instant où la magie s'élance ». 

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Personnages, sans la moindre hésitation. Quand on lit un de mes chapitres on 
se rend vite compte qu'il y a beaucoup plus d'introspection dans l'âme du personnage 
que d'action réelle. C'est un choix totalement assumé. Car plutôt que d'écrire un récit  
de capes et  d'épées je  voulais  travailler  sur  l'Homme et  ses  tourments,  et  surtout 
montrer qu'importe où l'on se trouve, les démons se retrouvent. J'accorde beaucoup 
d'importance à ce point depuis que je travaille pour diverses ONG à l'étranger. On 
m'a  souvent  dit  :  «  Oui  mais  tu  pourras  pas  régler  leurs  problèmes,  ce  sont  des 
cultures différentes de toi, des hommes qui ne te ressemblent pas, comment tu crois 
que vous allez pouvoir marcher ensembles ? ». Eh bien non justement et c'est ce que je 
voulais montrer dans cette histoire. J'ai lu énormément de livres fantasy où le héros se 
relevait sans cesse après la bataille, défendeur de la veuve et l'orphelin, prêt à mourir 
sans ciller pour sa patrie. Où est le réel là-dedans ? Si je descends en bas de chez moi,  
est-ce que je vais pouvoir croiser un homme comme ça ? Non, jamais. De même pour 
les méchants dans ces romans, ils sont toujours tout noir avec de terribles desseins. 
Vision très manichéenne des choses. Moi je voulais des hommes à qui chacun pouvait 
s'identifier. Des gens qui se battent pour une cause qui leur semble juste, même si le 
voisin n'est pas d'accord. Parce que c'est ça la vie quotidienne. Des hommes ni tout  
blanc ni tout  noir.  Voilà  pourquoi j'attache autant  d'importance aux personnages.  
Jared, William et Lucilla sont entrés en Enorh comme ils auraient très bien pu entrer  
au Soudan, Equateur ou Laos, des contrées étrangères dont on ne sait rien et dont on  
suppose qu'ils sont différents dans leurs combats. Faux, l'âme humaine est la même 
partout, les démons se retrouvent. L'Enorh n'est qu'une métaphore, une image pour 
illustrer  l'inconnu,  la  différence,  le  nouveau,  dans  lequel  évolueraient  des 
personnages qui ne sont pas des héros, simplement des hommes.

La première chose qui frappe en arrivant sur  
ton  blog,  c'est  de  retrouver  des  personnages  
d'autres  histoires  par  leur  nom  et  leur  
morphologie ! (Aragorn, Galahad...) Pourquoi ce  
choix de t'être inspirée d'eux ? Parviens-tu à te  
détacher du personnage original et comment ?

Alors  pour  la  morphologie,  c'est  juste  pour  donner  au  lecteur 
l'impression  de  voir  un  film.  Mes  chapitres  sont  très  longs,  et  lire  sur  
internet fatigue les yeux. Si je ne coupe pas un moment la lecture par des 
images  d'acteurs  censés  représenter  tel  ou  tel  personnage,  je  perds 
l'attention et  augmente la fatigue du lecteur.  J'ai  pris Madds Mikkelsen 
pour  «  jouer  »  Galahad  parce  que  je  trouvais  que  sa  physionomie 
ressemblait parfaitement à l'image que j'avais de Galahad, ce pourquoi je  
mets des photos de lui, comme s'il jouait Galahad dans un film. Mais je ne 
reprends en aucun cas le personnage du film duquel l'image est issue, non.

Quant  aux  noms...  C'est  sensiblement  pareil  mais  légèrement 
différent. Aragorn, Galahad... Je n'utilise jamais le personnage original. À 
la  base,  c'étaient  des  noms  qui  m'avaient  frappés  pour  des  raisons 
sérieuses (Aragorn et la trilogie du SDA resteront au panthéon des œuvres 
qui ont changés ma vie) et moins sérieuse (j'étais tombée raide dingue de 
Madds Mikkelsen dans le Roi Arthur mais je trouvais que le nom qu'on lui 
avait affublé était ridicule pour lui alors que celui de Galahad, le nom d'un 
de  ses  comparses,  m'avait  accroché  l'oreille  à  un  point  tel  que  j'avais 
rarement trouvé un nom aussi beau). Mais il n'y a ni Aragorn du SDA ni 
Galahad de la Table Ronde dans FYD. Je ne reprends que les noms et avec  
eux je prends aussi, il est vrai, un peu d'inspiration, ou plutôt d'hommage. 
Mes  parents  m'ont  baignés  dans  la  mythologie  Arthurienne  petite,  je 
voulais qu'il y reste une part dans mes écrits, de cet héritage fantastique à 
qui je devais tout. De même pour le SDA, sans qui je n'en serais pas là  
aujourd'hui. 
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Que  dirais-tu  à  quelqu'un  
pour  le  convaincre  d'aller  lire  
ton histoire ?

Que c'est  un beau voyage que je 
lui  propose  ?  Belle  idée,  je  l'espère, 
utopique  peut-être  aussi.  Irréaliste, 
sûrement  pas.  L'Enorh  est  tellement 
importante pour moi, qu'elle m'en est 
salvatrice.  Un refuge  quand tout  va 
mal. Alors si le lecteur peut à son tour 
y  trouver  la  paix  que  j'y  ai  puisée, 
rien n'en serait d'avantage plus beau. 
Si j'ai véritablement réussi mon pari, 
si j'ai accomplis ce tour de force que je 
voulais  dès  le  départ  –  à  savoir 
donner  à  cette  histoire  la  portée 
qu'elle mérite – alors je peux dire au 
futur  lecteur  que  son  passage  en 
Enorh  ne  l'en  fera  pas  ressortir 
indemne. Parce que tout simplement, 
il n'en reviendra jamais.

Quel avenir  destines-tu à ton œuvre  et  
comment  t'imagines-tu,  en  tant  qu'auteur,  
d'ici quelques années ?

Avec un compte en banque ultra bien garni, des sagas mondialement connues à mon actifs, et des  
adaptions  cinématographiques  aux  dix  Oscars  !  Oh  et  le  Prix  Nobel  de  Littérature  aussi, 
accessoirement. Je rigole. Mais sans mentir, qui ne rêverait pas que son œuvre ait la plus grande 
portée possible ? FYD n'a jamais eu la moindre prétention à être publiée. Elle est bien trop bancale, 
il y a tellement d'erreurs, des choses impossibles à reprendre. Alors pour le moment, tant que je ne 
connais pas la fin elle restera sur le point où elle en est actuellement. Et ça me va. Et si un jour je 
décide de m'atteler enfin à la rendre « publiable » on va dire, alors oui, avec toute la sincérité du 
monde, j'espère que l'Enorh aura la portée qu'elle mérite.

Quant à moi, je ne m'imagine pas en tant qu'auteur. Je m'emmerderais beaucoup trop. Ceux 
qui  me connaissent  assez  savent que j'aime être  sur tous les  fronts.  On ne pourra  jamais  me  
résumer au seul mot « auteur » parce que je pense que ce n'est pas suffisant pour produire des  
récits  digne de ce  nom.  Il  faut  se  multiplier  sur  tellement  d'autres  voies,  explorer  le  monde,  
travailler, et ne pas seulement se contenter de faire quelques recherches. J'écris surtout sur l'âme 
humaine, comment puis-je être crédible si je n'ai pas moi-même expérimenté ce qu'est la vie ?

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

De  sortir  de  sa  bulle  et  de  voir  le  monde.  J'ai  lu  beaucoup  de  jeunes  récits 
magnifiques mais qui montraient tous une grosse lacune, on sentait que l'auteur ne 
comprenait pas ce qu'il écrivait, dans le sens où il parlait de choses qu'il n'a jamais vu, 
ou essayées. Certains autres, très doués, restent bien trop cloîtrés chez eux ou dans leur 
univers,  leur  monde,  leur  cercle  de  connaissance.  Je  les  invite  tous  à  sortir  le  plus 
possible. Et à ne jamais écouter si on lui dit ceci : le monde est moche, triste, en guerre, 
sale et violent. Faux. Le monde est tellement beau, merveilleux et regorge tellement de 
possibilités que toutes les plumes du monde ne suffiraient pas à le résumer. 

« Là, je sèche un peu sur mes arguments, tellement c'est génial. Non, c'est 
grand, c'est humainement vrai, c'est réel. Je ne vois pas trop comment expliquer 
ce qui se ressent. »

« Parce que franchement c'est vraiment génial, c'est écrit avec une plume vraiment très 
jolie, enfin c'est un régal, il n'y a pas à dire. »

« Pour moi, cette fiction est celle qui se rapproche le plus de l'idée que je me fais d'un 
livre  en passe  d'être  publié.  L'univers  est  génialement  travaillé,  profond,  les  caractères 
géniaux (encore) et humains. »

« Feel your destiny est la première fiction que j'ai lu sur le net ! Elle mélange avec brio le 
destin de quatre personnages principaux, sans pour autant les dessiner comme communs. On 
meurt avec eux, on voyage avec eux, on vit avec eux !. »
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Our beautiful scar. Et malgré le pluriel non respecté (que je me suis permise de modifier  
dans le titre,  niark !),  traduisons par  Nos belles cicatrices. J'avais longtemps entendu  
parler de cette histoire avant d'avoir débuté ma lecture. Mais que cachait ce vague titre  
anglicisé ?  Une  romance  vampirique ?  L'histoire  d'un  mannequin  à  l’hôpital ?  Je  
m'attendais à tout, sauf peut-être à de la fantasy. Certes, une sorte de love fantasy, mais  
fantasy quand même...

Le blog

Un  blog  épuré.  Un  flocon  de  neige  au 
printemps.  Un  fond  minimaliste  avec  une  branche 
fleurie de cerisier.  Les écritures sont vertes, roses et 
brunes.  C'est  frais.  Par  conséquent,  la  lecture  est 
facilitée et vous ne deviendrez pas presbyte à trente 
ans en vous explosant les yeux sur les chapitres. La 
seule  chose  que  je  peux  reprocher,  c'est  la 
non-coïncidence des images.

 Tout  laisse  à  penser  qu'Edrane,  l'héroïne,  est 
représentée  par  Clémence Poésy et  Farell  par  Ian 
Somerhalder. Mais dans les chapitres, pas d'images, 
même symboliques. On retrouve des gifs de films 
trop  reconnaissables  et  je  me  suis  longtemps 
demandée  en  quoi  Elizabeth  Bennett  de  Pride  & 
Prejudices dansant illustrait une histoire fantasy loin 
des bals du  XIXème siècle... Et ça change toujours de 
films et d'acteurs d'un gif à un autre, alors que les 
personnages sont les mêmes ! J'ai du mal...

À l'issue  d'un  combat  sanglant,  l'impitoyable  prince  Farell  de  Phinée 
découvre sur le champ de bataille une survivante : une belle jeune femme bien 
mystérieuse nommée Edrane. Il décide d'en faire son esclave et de la ramener 
avec  lui.  Cependant,  une attaque surprise  les  prive  du reste  de  l'armée et, 
contraints  de  voyager  seuls,  Farell  et  Edrane,  dans  leur  haine  réciproque, 
apprennent à faire connaissance. Et s'il s'avérait qu'Edrane était en réalité la 
fille du roi de Mysie, les ennemis de la famille de Farell à cause desquels cette 
guerre sévit toujours ?

L'intrigue

Pour l'instant, elle est très limitée. L'histoire 
comporte assez peu de chapitres en soi, donc on 
n'a  pas  de  quoi  réfléchir  de  manière  intense. 
Néanmoins,  quelques  interrogations  nous 
taraudent : les raisons de cette guerre, en savoir 
plus sur Edrane, sur Farell, mais surtout savoir 
ce qu'il adviendra de ces deux-là ! Car l'intrigue 
semble engloutie par l'intérêt de leur relation.

 Néanmoins,  notons  qu'il  y  a  un  désir 
d’expansion  et  qu'un  univers  semble  nous 
attendre derrière cette relation qui s'impose. Le 
mot « elfes » est même employé dans l'un des 
chapitres !  Doit-on  s'attendre  à  quelque  chose 
de  plus  féerique,  à  un monde se  rapprochant 
plus de la fantasy merveilleuse ? Seule la suite 
(qui  se  fait  très  attendre,  depuis  le  mois 
d'avril...) nous le dira...
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Les personnages

L'histoire  tournant  autour  des  deux 
protagonistes  principaux  plus  qu'axée  sur  le 
monde qu'elle conte, je pense qu'on ne peut pas 
les  rater.  Farell  est  un  homme  lunatique  et 
parfois  détestable,  mais  protecteur.  Edrane  est 
rancunière,  intelligente  mais  généreuse  et 
attentionnée.  Cliché,  diriez-vous,  ce  genre  de 
relation est  vu et revue. Mais Gaëlle manie ses 
personnages  de  manière  à  ce  que  leur  relation 
soit  unique  en  son  genre,  à  la  fois  impossible, 
malsaine et touchante. 

Deux affirmations s'imposent à nous : « il 
n'y aura jamais rien entre eux » ou « ils vont 
terminer  ensemble,  c'est  sûr  et  certain ! ». 
Mais tout cela semble bien plus compliqué, 
chaque  assertion  pouvant  être  compromise 
par certains points énoncés dans les chapitres 
(je  rappelle  juste  que  leurs  deux  familles 
royales  sont  en  guerre...!)  Sinon,  à  part  les 
quelques  soldats  du  début,  il  n'y  a  aucun 
autre personnage ! Au moins, on ne se perd 
pas ! C'est exclusif...

Le style

Je pense que c'est là toute la qualité de cette histoire : la richesse évidente de sa 
plume.  Si  Our Beautiful  Scar a  été élue,  je  pense que cela y a contribué,  et  pas en 
partie...  Une  richesse  de  vocabulaire  époustouflante,  la  fluidité  harmonique  des 
phrases (parfois longues), le naturel des dialogues... C'est époustouflant. On retrouve 
quelques fautes, quelques faiblesses, mais elles sont si minimes qu'il faut la volonté de 
se décrocher pour fouiller. Le style de Gaëlle est unique en son genre, d'une magie 
sans égale.

Points faibles
La  pauvreté  du  nombre  de 

personnages  ne  facilite  rien,  si  ce  n'est 
l'attention  sur  la  romance.  On  se  sent 
obligé  de  suivre  Farell  et  Edrane  sans 
espoir  de  pouvoir  s'intéresser  à 
quelqu'un  d'autre,  comme  un 
personnage  secondaire.  L'intrigue  et 
l'univers sont limités pour le moment, et 
les  chapitres  mettent  énormément  de 
temps à sortir. D'ailleurs, je commence à 
me questionner si  l'histoire n'est pas en 
pause...

Points forts
Une  plume  hors  du  commun  qui  en 

épatera  plus  d'un !  Beaucoup  devrait  en 
prendre  de  la  graine !  L'histoire  étant 
relativement courte, elle se lit assez vite et 
le style remarquable de Gaëlle contribue à 
ces  petites  heures  de  pur  plaisir.  On 
apprend beaucoup sur soi-même en lisant 
Our  beautiful  scar,  elle  donne  envie  de 
persévérer  dans  son  propre  travail  tant 
elle nous impressionne.
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Goûts personnels

Ayant lu cette histoire avant la mise en place 
des élections, ma première impression à chaud a 
décanté, mais je me souviens avoir été déçue par 
rapport  aux éloges reçues.  Néanmoins,  le style 
m'a estomaquée, je pense que je l'ai assez répété 
au fil de cet article. Mon sens critique a, je pense, 
nui à ma lecture et ne m'a pas permis d'apprécier 
comme  tant  d'autres  lecteurs  comblés,  qui  ne 
sont pas peu nombreux. 

Je conseille cette histoire à ceux 
qui ne veulent pas se casser la tête 
dans de la fantasy dite « normale » 
(pour  l'instant,  l'histoire  a  peu 
l'allure de celles de son genre) et à 
ceux  qui  apprécient  les  relations 
ambiguës  entre  haine  et  amour 
passionnel  qui  étudient  la 
psychologie des personnages.

D'où t'es venue l'idée d'écrire cette  
histoire ?

Tout  ça,  ça  a  commencé  avec  le  Seigneur  des  
Anneaux.  La première idée que j'ai eu de cette histoire, 
c'était il y a plus de cinq ans, au moment de la sortie du 
dernier  film.  Au  départ,  c'était  une  fan-fiction  mais  à 
l'époque je n'étais pas du tout intéressée par l'écriture ou 
la  publication,  alors  petit  à  petit,  j'avais  tout  laissé 
tomber. Et puis j'ai fait un rêve bizarre il y a quelques 
temps qui  ressemblait  beaucoup à cette  vieille  histoire 
que j'avais oubliée. Je me suis réveillée avec le nom de 
Farell en tête et c'était reparti.  Je n'ai en fin de compte 
rien gardé de l'idée d'origine à part la grande ligne de la 
princesse  devenue  esclave  d'un  prince  ennemi.  En 
revanche, je serais bien incapable d'expliquer pourquoi 
cette fois je l'ai écrite et pas simplement gardée quelque 
part dans ma tête.  J'ai dû me dire que je n'étais pas la 
seule à en avoir marre des fan-fictions ancrées dans un 
présent plus ou moins réaliste.

Peux-tu  nous  expliquer  ta  
démarche devant ta page word ? Écris-
tu  tout  d'une  traite  ?  Passes-tu  trois  
heures sur la même phrase ?

Pour  cette  histoire,  j'écris  plutôt  d'une  traite.  En 
général j'ouvre une page et je m'y mets. Je sais que si je 
commence  à  me dire  que  j'ai  le  temps et  que je  peux 
écrire petits bouts par petits bout je ne finirais jamais ! 
Alors je me lance une bonne fois pour toutes. J'y passe 
quelques heures, une partie de la nuit et je poste dans la 

Foulée, de peur de tout effacer le lendemain et de revenir à la case départ.  
Et puis j'ai peur que le texte perde de son unité si je l'écris en plusieurs 
fois,  qu'on remarque les coupures et  qu'il  soit  moins fluide.  Bon ça,  ça 
marche  parce  que  les  chapitres  sont  très  courts  et  qu'en  trois  heures 
maximum c'est fini. Pour d'autres fictions, c'est différent. Mais dans tous 
les cas, je passe rarement des heures à me torturer sur une seule phrase, ça 
vient assez vite et naturellement. J'ai de la chance.

À quel point accordes-tu le plus d'importance ?  
Personnages, intrigue ou univers ?

Je  crois  que personnages  et  intrigue sont  liés,  c'est  difficile  de  les 
dissocier. Ce sont eux qui font et qui sont l'intrigue alors ces deux points 
ont la même importance pour moi. Ensuite, c'est vrai que l'univers passe 
au second plan. Je fais attention à ce qu'il reste cohérent, qu'il n'y ait pas de 
gros anachronismes ou de truc trop tirés par les cheveux. Mais je préfère 
centrer  l'histoire  sur  les  personnages,  leurs  modes  de  penser,  leur 
évolution...

Que représentent Farell et Edrane à tes yeux ?  
T'es-tu  inspirée  d'une  relation  de  ton  entourage  
pour peindre la leur ? 

Non pas du tout ! Je ne connais personne qui leur ressemble dans 
mon entourage. J'essaie justement de les éloigner des clichés... je ne dis pas 
que j'y arrive mais j'espère ne pas trop m'en approcher ! Mais comme je l'ai 
dit, ils sont la reprise des personnages du Seigneur des Anneaux pour qui 
l'histoire  avait  été  créée  au  départ,  alors  ils  ont  les  caractères  de  ces 
personnages  d'origine.  Enfin  les  caractères  comme  je  les  percevais  et 
imaginais dans les diverses situations.
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Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Uhm  je  n'aime  pas  faire  ma  promotion  ! 
Que...  c'est  une histoire à laquelle  je  tiens,  sur 
laquelle  j'ai  travaillé.  Mais  qu'elle  n'existe  que 
par et pour ceux qui la lisent.  Et  qu'à ce titre, 
j'essaie de faire partager quelque chose d'un peu 
original  qui  fasse  voyager  un  peu.  Et  que  ça 
change de Justin Bieber.

Quel avenir destines-tu à ton œuvre  
et  comment  t'imagines-tu,  en  tant  
qu'auteur, d'ici quelques années ?

Cette histoire n'a pas d'avenir en dehors de 
Skyrock  (ou  à  la  limite  d'internet).  C'est  un 
passe  temps.  Et  certes,  c'est  un  plaisir  de 
pouvoir  offrir  quelque  chose  que  les  gens 
puissent apprécier, mais ces textes n'ont pas de 
valeur  pour  moi.  Je  ne  compte  pas  devenir 
auteur à plein temps ou même tenter l'édition 
d'une  fiction.  J'aime  écrire,  c'est  sûr,  mais  ça 
reste... presque un jeu. En tout 

cas,  ça  n'a  rien  de  sérieux  pour  moi, 
tout  comme le  dessin est  une passion 
sans  que  ça  n'empiète  sur  un 
quelconque  domaine  professionnel  ou 
projet d'avenir.  ça reste quelque chose 
de libre et sans aucune importance ou 
barrière.  Dans  un  sens,  c'est  pour  ça 
que je continue à aimer l'écriture.

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes  
auteurs ?

Je  ne sais  pas  si  je  suis  bien placée 
pour  donner  des  conseils...  Mais  ce 
serait  d'écrire  ce  qu'ils  ont  envie 
d'écrire,  pas  ce  qui  est  à  la  mode.  Et 
surtout d'aimer ce qu'ils font, même si, 
au final, ils n'aiment pas le résultat (on 
n'aime jamais le résultat). Parce qu'une 
fois  qu'on  se  sent  prisonnier  ou 
contraint, c'est fini.

« Je n'ai que les premiers chapitres, mais c'est déjà un coup de cœur. J'adore la 
relation d'Edrane et de Farell et l'écriture poétique m'a tout bonnement charmée ! »

« Une fiction poétique, attrayante et superbement écrite. »

« Cette relation particulière entre prince et esclave est intrigante et passionnante, on a du mal à s'en 
détacher et à attendre le prochain chapitre ! »

« Cette fiction est un petit bijoux à lire, les descriptions de Gaëlle 
nous  emmène aux  côtés  de  Farell  et  Edrane et  on est  complètement 
emporté dans l'histoire. »

« Pourquoi ? Parce que, l'écriture poétique de Gaëlle nous porte loin dans le monde qu'elle a créé, un univers et  
un récit pas totalement originale, c'est de la romance après tout ! Mais elle y rajoute quelque chose, une plume 
incroyable et de petites idées originales qui rendent le récit fabuleux ! On passe forcement un bon moment. Même si 
au départ, c'est un peu lent, on se laisse tout de même prendre par les mots plus poétiques les uns que les autres. On 
a là un récit enrichissant et sublime à lire. »
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The Mind of Truche. Je ne sais pas ce que vous inspire le titre de ce blog à la première  
lecture,  si  ce  n'est  qu'on  se  demande  si  c'est  une  grosse  blague ?  Mince,  pourtant,  
l'annuaire parlait d'une histoire de fantasy garnie de romance, je crois que je suis arrivée  
sur une fiction absurde et comique ! Mais non ! Rassurez-vous ! Le nom d'un blog ne fait  
pas toute l'histoire ! Et dans le cas suivant, la Légende des Deux Royaumes mérite toute  
votre attention. Attention les yeux, vous allez être éblouis !

Le blog

L'esthétique est formidable, du fait qu'on a l'impression d'avoir ouvert 
un vieux grimoire au milieu d'une forêt lumineuse et remplie de secrets. Un 
blog  chaleureux,  plein  de  saveurs  et  de  fragrances  mystiques...  Les 
montages  sont  beaux,  agréables  à  regarder,  très  « brushés »,  c'est-à-dire 
peinturlurés de mille-et-une textures. Des cartes, des prophéties, des fiches 
de personnages sur parchemin, une organisation habile d'articles simples et 
efficaces. Tout nous mène à la lecture ! 

 Même  les  « AAAAAHHHH », 
les « krkrkrkrkr », les « pataprout ! » 
ou encore les « tulululu » clamés par 
l'auteur,  dont  la...  « jovialité »  est 
remarquable au premier coup d’œil ! 
(toutes réclamations à propos de ces 
guillemets  auprès  de  Cupidon, 
merci !) Bref,  on se sent chez nous !

Océane est lavandière, domestique dans le château d'un puissant 
seigneur, sous les ordres de l'infâme Sila. Mais lorsque l'intriguant et 
séduisant  William  est  invité  au  château  pour  plusieurs  semaines, 
Océane ne sait  plus  quoi  penser,  sans savoir  qu'elle  est  précipitée 
dans  son  destin  prophétique  contre  son  gré.  Car  comme  sa 
grand-mère  avant  elle,  celle  qui  s'occupa  d'elle  de  nombreuses 
années, Océane est détentrice d'un pouvoir générationnel remontant 
à la nuit des temps : elle est Inwë, la fille de la Lune. 

L'intrigue

Après  un  début  un  peu  bateau  sur  des  bases  assez 
maladroites,  on  retombe  bien  rapidement  sur  nos  pattes. 
L'univers d'Océane se met peu à peu en place, jusqu'à ce que 
William  brise  cette  routine  quotidienne  par  sa  simple 
présence. On redoute le retour de l'identité réelle d'Océane, à 
partir  du moment où ceci  est  explicité  dans la colonne du 
blog,  et  par  conséquent  supprime  tout  effet  superflu  de 
surprise, mais le pourquoi du comment nous intéresse. Les 
actions  vont  crescendo,  des  histoires  du  château  pour  en 
arriver au voyage digne des plus grandes épopées de fantasy, 
à travers de contrées lointaines. On suit le parcours d'Océane 
avec une attention toute particulière, tout en ayant un œil sur 
les autres personnages, dont certains secrets semblent valoir 
de l'or. C'est à la fois flou et terriblement précis. Conclusion, 
le mystère plane...

Mais surtout, parce que ce fil conducteur semble nous 
grignoter  le  cerveau  plus  que  la  quête  d'Océane,  sa 
relation avec William est touchante. Une histoire d'amour 
qui tarde, qui nous flagelle, qui nous traîne... Vous savez, 
le  genre  d'histoires,  vous  vous  dites  « bon  sang, 
embrasse-la,  tu  ne  vois  pas  qu'elle  fond  rien  qu'en  te 
voyant ?! ».  Mais  non.  Il  faut  attendre  la  suite  pour 
espérer un éclat d'amélioration. Tout cela nous tient en 
haleine !  Après, je  n'irai pas jusqu'à spoiler la fin de la 
première  partie...  mais  voilà  quoi !  C'est  juste... 
percutant !
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Les personnages

Mais ce n'est pas tant l'intrigue en elle-même qui, 
à  mon sens,  forge la  renommée de la  Légende  des  
Deux Royaumes, mais la richesse de ses personnages, 
qui possèdent un potentiel certain. Par là, j'entends 
bien que c'est perfectible, mais que l'on atteint déjà 
un  stade  bien  supérieur  à  la  moyenne.  Par  leur 
diversité mais aussi par leur profondeur.

Océane  au  caractère  bien  trempé, 
William le lunatique, Erid le séducteur 
(le tombeur des lectrices !), le jeune Elio, 
la  mystérieuse  Lysianna,  j'en  passe  et 
des meilleures ! On sent derrière chacun 
d'entre eux quelque chose qui ne sonne 
pas  creux.  Et  sincèrement,  c'est  très 
appréciable.

Le style

Si au départ le style paraît assez enfantin et grossier, il s'affine et s'améliore nettement par  
la suite. Peu à peu, les descriptions sont vivantes, les actions s'ancrent dans notre esprit. On 
plonge littéralement dans l'histoire sans se fier à autre chose qu'à la suite de notre lecture. 
Aussi, je pense qu'il est assez difficile d'analyser le style de Laure dans le détail, puisque nous 
sommes happés par ce dernier !

Points faibles

Les  premiers  chapitres  maladroits 
dans le style et le contenu, quelques 
longueurs de trop par-ci par-là. Le fait 
que  l'intrigue  nous  semble  quelque 
fois  assez  linéaire,  mais  cela  se 
camoufle  à  merveille  avec  quelques 
péripéties annexes.  Mais il  n'y a pas 
de  quoi  se  détourner  de  cette 
histoire...

Points forts
Une  histoire  d'amour  qui  plaira  à  la 

majorité d'entre vous, la subtile alternative 
entre calme et action, le goût de l'aventure 
que  nous  procure  cette  histoire,  les 
descriptions alléchantes sur les sentiments 
des personnages desquelles je suis parfois 
admirative.  On  peut  dire  que  cette 
histoire,  c'est  un  bon  livre,  une  valeur 
sûre.  Pas  prodigieuse et  inégalable,  mais 
déjà très suffisante à elle-même !

Goûts personnels

J'ai  tout  particulièrement  apprécié :  les 
répliques  d'Erid,  la  tortue  de  la  prophétie  (oui, 
oui,  une  tortue  !  Ça,  c'est  de  l'originalité !),  les 
bains  de  William,  les  scènes  de  combat  et  de 
brioche. Oui, je sais, je penche sur le détail, mais 
c'est ce que je préfère dans cette histoire ! 

Je  ne  conseille  pas  particulièrement  cette 
histoire  aux  fanatiques  de  la  fantasy,  mais 
plus généralement à ceux qui sont en manque 
d'aventures  et  de  récits  amoureux !  Vous 
serez  agréablement  surpris,  je  vous  le 
garantis !
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Houlà  !  Très  très  vieille  idée...  L'autre  jour  j'y 
pensais, les origines remontent il y a quoi... neuf ans, 
pratiquement... ça ne me rajeunit pas tout ça. À cette 
époque, j'ai plongé la tête la première dans la fantasy, 
le Seigneur de Anneaux surtout. Je suis tombée gaga de 
cette saga et j'ai commencé à inventer une histoire en 
rapport, puis, petit à petit elle n'a plus eu de rapport et 
a servi de base à mon histoire actuelle. Pour ceux qui la 
lisent, il s'agit de la légende de Ninnië et Lyssa. Voilà 
ce  que  j'ai  imaginé  au  tout  début.  Ensuite,  j'ai 
découvert le monde des blogs fictions et je me suis dit, 
pourquoi pas moi, après tout j'ai des idées, plusieurs 
histoires en tête.  Donc je  peux le  faire.  J'ai  choisi  de 
commencer  avec  l'histoire  d'Océane...  Parce  qu'il 
m'était impossible d'envisager un autre choix et puis je 
me  suis  lancée  dans  l'aventure. J'ai  réfléchi  plus 
profondément  aux  détails  et  tout,  et  j'y  suis  allée  ! 
Comme on partirait à l'aventure en spartiates et avec 
une  gourde  pour  toute  provision...  J'ai  été  très 
optimiste ! Et je le suis toujours... Comme quoi, des fois 
il faut !

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant ta page word ? Écris-tu tout d'une  
traite  ?  Passes-tu  trois  heures  sur  la  
même phrase ?

Alors ! Pour tout avouer, depuis quelques temps, 
je ne me pose plus devant une page word, je n'y arrive 
plus... Je ne suis pas assez concentrée, je fixe l'ordi en 
me disant que ça vient pas et que je devrais peut-être 
faire  un  tour  sur  Facebook  avant...  Donc,  j'écris  sur 
papier et ça vient beaucoup plus naturellement ! J'écris 
pas tout d'une traite, parce que je suis très très lente ! 
Trop  lente  !  C'est  une  catastrophe...  On  va  dire,  en 
gros,  je  mets  une  heure  par  page  word... 
Approximativement. Je suis très longue quand il s'agit 
d'écrire des descriptions, encore plus longue quand il 
s'agit de sentiments, parce que j'ai peur d'être fausse. 
En  revanche,  pour  les  dialogues,  ça  y  va  tout  seul, 
j'adore ça ! Vraiment je m'éclate avec, c'est un peu mon 
petit bonbon vous voyez ? Si t'as été sage, si tu as fait 
des descriptions et tout correctement, tu auras le droit 
d'écrire de beaux dialogues savoureux !

Donc je n'écris  pas tout d'une traite,  parce qu'au bout d'un 
moment mon cerveau et vide et j'arrive plus à penser, donc j'écris 
en deux ou trois fois !

Sinon, je ne passe pas trois heures sur une phrase, j'avoue que 
je ne suis pas du genre à soupeser chaque mot. Je préfère donner la 
part  belle  aux sentiments,  plutôt  qu'aux  coquettes  tournures  de 
phrases. Je n'y arriverais pas de toute manière. J'admire ceux qui y 
arrivent. Vraiment !

À quel point accordes-tu le plus d'importance ?  
Personnages, intrigue ou univers ?

Euh...  Tout est important,  je dirais...  Peut-être que l'univers 
est le point dont je me soucie le moins. Disons que j'y réfléchis au 
moment où j'y arrive, tiens ils arrivent en tels lieux, donc voilà, et 
je fais une jolie description... Mais ça reste très flou avant que je me 
sois  posé  la  question !  Je  dirais  que là,  j'ai  choisi  de  faire  cette 
histoire parce que je ne voulais pas des contraintes historiques et 
géographiques... Donc un nouvel univers où je fais ce que je veux. 
Ça  se  voit  d'ailleurs,  au  début  on  ne  sait  presque  rien,  les 
informations viennent petit à petit. Je me dis que comme ça, je ne 
sature pas le lecteur.

L'intrigue,  je  l'ai  eu dès  le  début,  je  savais  la  fin  avant  de 
commencer.  À  mon  avis,  si  on  n'a  pas  d'intrigue,  on  n'a  pas 
d'histoire,  c'est  à  mon sens le  plus important  dans une histoire. 
Même si on écrit qu'une histoire d'amour... Il faut savoir ce qu'on 
va écrire,  par  où on va passer,  où on veut  aller  !  C'est  le  plus 
important.

Maintenant,  j'avoue  que  j'ai  une  petite  préférence  pour  les 
personnages, parce que c'est toujours agréable d'avoir de nouvelles 
personnalités,  de fouiller leurs esprits  et  tout,  et  justement, c'est 
eux  qui  nous  permettent  d'avancer  dans  l'histoire  et  surtout, 
d'interagir ! Et comme je vous ai dit, j'adore les dialogues ! 

Que  représentent  pour  toi  ta  ribambelle  de  
personnages ? Portes-tu l'un d'entre eux en disgrâce  
ou au contraire en amour plus que les autres ?

Mes  personnages  sont  mes  chéris,  je  les  aime  tous  (ou 
presque...). Vraiment ! On peut pas dire de disgrâce, mais il y en a, 
je sais qu'ils sont de passage, donc je n'y suis pas vraiment attachés, 
puis il y a des surprises, des personnages qui devaient faire une 
petite apparition et qui restent finalement... Et puis il y en a pour 
qui  j'ai  une  affection  vraiment  particulière...  Et  allez  savoir 
pourquoi, ce sont des hommes... J'ai un petit chouchou, mais parce 
que je le considère comme mon bébé, même quand il sera adulte et 
qu'il  aura  des  enfants,  ce  sera  mon  bébé...  Mais  je  n'ai  pas  de 
préférés.
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Certains,  en  revanche,  sont  plus  faciles  à  écrire 
que d'autres.  Je  pense,  en  particulier,  à  Erid !  Lui, 
c'est du petit lait... Franchement, je ne me suis jamais 
pris la tête à savoir ce qu'il pensait ou quoique ce soit. 
C'est le moins emmerdant de tous ! Lui et moi on est 
tellement  pareils  sur  plein  de  points,  que  je  n'ai 
même plus besoin de réfléchir  !  Et  en revanche,  le 
personnage qui me pose le plus de problème, ou qui 
m'en a posé le plus,  c'était  mon héroïne,  au début. 
Puis on s'est apprivoisée là. Ça va ! Donc voilà, on 
peut plus dire que j'ai  de réels soucis en fait.  C'est 
pour  ça,  du  moment  qu'ils  ne  m'empêchent  pas 
d'écrire, je les aime !

Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Tu veux un câlin ? Je fais des supers câlins...
J'ai  plein  de  beaux  garçons,  tous  bourrés  de 

charme et de caractère...
Je ne mords pas, (sauf Sandra, mais c'est plus par 

amour qu'autre chose) et puis, non, qu'est-ce que je 
pourrais vous dire... Je n'écris pas une histoire « prise 
de tête » où il faut réfléchir quinze ans à l'intrigue. Je 
ne dis pas qu'il n'y a pas quelques petits mystères ici 
et là. Mais c'est une histoire optimiste. (Ou presque...) 
Et  qu'elle  raconte  l'histoire  d'une  jeune  femme qui 
doit accepter son héritage familial et tout ce que ça 
implique  des  trucs  pas  très  joyeux...  Et  comment 
vivre avec ça ! Non mais comme je le disais, j'ai un 
fond  résolument  optimiste...  Donc  concentrez-vous 
sur une chose ! Je fais des câlins du tonnerre !

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre et comment t'imagines-tu, en  
tant  qu'auteur,  d'ici  quelques  
années ?

C'est la question qui tue à douze-mille dollars... Je ne sais pas 
vraiment ! J'espère pouvoir présenter mon histoire à des éditeurs, 
tout en gardant en tête que ce n'est que le bonus ! Je veux tout  
d'abord  la  finir,  en  être  fière.  Après  oui,  pourquoi  pas  tenter 
l'édition  (sachant  que  je  suis  très  au  courant  de  comment  ça 
marche et que je reste profondément réaliste).

Et sinon, je compte bien écrire d'autres histoires, parce que j'en 
ai un paquet en tête là ! Je me dis qu'il va me falloir une vie pour 
toutes les écrire.

Mais j'ai de la chance de vivre avec quelqu'un qui me laisse le 
temps d'écrire et  qui m'y encourage. Et qui me pousse avec un 
coup de pied aux fesses quand il le faut !

Quels  conseils  dispenserais-tu  aux  jeunes  
auteurs ?

Donner des conseils c'est dur hein ? Surtout que bon, je suis 
vraiment une novice. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut de la 
volonté ! Êtes-vous sûrs que vous voulez raconter cette histoire, 
aurez-vous  la  volonté,  le  courage de la  finir  ?  Non ?  C'est  pas 
grave ! Si vous voulez écrire, écrivez, n'écoutez pas ce qu'on vous 
dis, écrivez ! Enfin, quand je vous dis « n'écoutez pas », tout est 
relatif.  Il  y  a des gens qui  prennent le  temps de vous faire des 
critiques constructives. Eux, écoutez-les. Parce que la critique, c'est 
ce  qui  fait  avancer,  ce  qui  fait  évoluer  !  N'ayez  pas  peur  de 
corriger, raturer...

Et  si  vous  voulez  aller  au  bout  d'une  histoire,  eh  bien 
parez-vous de tout votre courage et toute votre volonté, parce que 
cette fois, elle vous sera utile. Parce que vous aurez peut-être envie 
d'abandonner et à ce moment-là vous devrez vous demander si ça 
vaut  la  peine  de  continuer,  et  sur  ce  point,  vous  seul  pourrez 
répondre ! Et puis éclatez-vous les loulous ! Franchement, si vous 
ne vous éclatez pas, si ça devient une torture, ce n'est pas la peine 
hein ? (à moins que vous aimiez souffrir... Dans ce cas, hein ?)  

« Parce que Laure a beaucoup de talent et puis je ne sais que dire de plus elle fait parti de mes belles 
découvertes du moment. »

« La Légende des Deux Royaumes est écrite dans une légèreté qui emprisonne son lecteur, qui n'a pas d'autres choix que de continuer à lire les 
péripéties d'Océane ou ses histoires de cœur. La Légende des Deux Royaumes, c'est aussi une très belle légende, tissée avec finesse et intelligence, 
qu'on découvre au fil de la fiction. »

« frais, intelligent, drôle mais extrêmement bien mené ... Addictif. »

« Une histoire fantasy très bien menée. Laure nous emmène dans son monde à travers les plaines du soleil à 
nous donner envie d?y aller ! La plume est fluide, agréable et se lit sans fin. Les personnages sont attachants. On se plaît 
à s'imaginer dans les bras de William ou Erid et j'adore le caractère d'Océane. »

« C'est une histoire où se mêlent amour, aventure, guerre, rires et pleurs avec une grande subtilité 
et une humanité vraiment très attachante. »
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Je me rappelle être tombée plus d'une fois sur Les Chroniques des Fleurs d'Opale lors de mes errances  
inter-nautiques. Le fait est que le blog de Ielenna semble incontournable pour qui louvoie dans la sphère  
littéraire skyrockienne. Je me suis donc plusieurs fois retrouvée sur sa page, sans réellement m'intéresser à  
son univers. Il faut dire que j'avais, depuis quelques temps, renoncé à la fantasy, la facilité avec laquelle ce  
genre tombait dans les stéréotypes les plus grassement ressassés étant cause de lassitude. Tels étaient mes  
aprioris. Néanmoins, à force d'usure, j'ai fini par lire quelques articles qui suffirent à éveiller ma curiosité.  
Notamment celui dans lequel Ielenna s'exprime sur les enjeux de son roman (du temps où il n'était pas dans  
la partie secrète du blog).

Le blog

Les  Chroniques  des  Fleurs  d'Opale offre  un  mysticisme 
particulier au lecteur. À la fois clair et obscur, pur et violent, 
quelque chose de franc et mystérieux s'en dégage. Étrange et 
séduisant contraste ! La présentation est impeccable, lisible et 
très soignée. Sans oublier deux annexes : l'une graphique, dans 
laquelle  l'auteur  nous  fait  découvrir  son  très  bon  coup  de 
crayon,  et  l'autre  musicale,  pour  accompagner  notre  lecture. 
On  notera  également  la  richesse  du  contenu  de  son  blog, 
véritable  immersion  tant  dans  son  imaginaire  que  dans  son 
monde (la genèse de l'œuvre y côtoie la genèse religieuse de 
son univers par exemple).

Un  blog  soigné  et  élégant.  L'histoire  en 
elle-même  se  trouve  en  blog  secret.  Il  est 
d'ailleurs dommage que les articles publics ne 
soient  pleinement  compréhensibles  qu'aux 
privilégiés ayant accès à la partie secrète. Donc 
n'hésitez surtout pas à lui adresser la parole et à 
lui faire connaître votre envie de la lire !

Je  parlais  d'immersion  à  travers  son  blog, 
c'était  un  peu erroné  :  nous  sommes  happés, 
curieux d'en savoir  plus,  de découvrir  ce que 
contient  ce  sanctuaire  dont  nous  devinons  à 
peine  la  perle  d'opale  qui  n'attend  que  notre 
regard. 

La Candeur de la Rose nous raconte l'histoire de la jeune Diphtil qui, alors qu'elle 
est  cloîtrée  dans  un  monastère  duquel  émanent  haine  et  perfidie  depuis  le 
massacre de son village, découvre que son frère Naid est encore en vie et prend la 
décision de fuir avec lui et Astiran, son unique ami. Mais Diphtil n'est pas qu'une 
orpheline portant les  stigmates d'une guerre raciale  ;  une prophétie  la  désigne 
aussi  comme  étant  la  cinquième  Déesse  élémentaire.  Sceptique  quant  à  son 
identité, ignorante face à ce monde hostile qu'elle va devoir apprivoiser, Diphtil 
entreprend  alors  un  voyage  vers  Naralir,  où  des  réponses  sont  supposées 
l'attendre. Hélas, le monde divin est à l'image de celui des hommes : en proie des 
guerres et au déchirement.

L'intrigue

Aux premiers abords, l'intrigue principale s'apparente 
au  grand  topo  de  la  fantasy  :  quatre  personnages  pas 
comme  les  autres  (Diphtil,  Naid,  Astiran  et  Yasalyn) 
exécutent  un  long  voyage  à  travers  les  terres  de  leur 
monde,  en  quête  de  vérité  dans  un  premier  temps.  En 
chemin, ils subissent quelques agressions, qui sont autant 
d'étapes pour parvenir aux révélations sur leurs identités 
et  capacités.  Néanmoins,  dire que cette trame principale 
est simplette serait une erreur. On la voit en effet gagner 
en  épaisseur  chapitre  après  chapitre,  dévoilant  ainsi  la 
complexité des emboitements. 

Ielenna ne laisse rien au hasard et les rouages de 
son histoire gagnent inéluctablement en puissance.

Métaphoriquement, Ielenna est une araignée. Ça ne 
part que de quelques fils, tendus comme ça, au hasard 
semble-t-il.  Mais  plus  vous  avancerez  dans  votre 
lecture,  plus  vous  vous  retrouverez  littéralement 
entremêlés à toutes ces interventions que semble régir 
un  Destin  absolu.  Signalons  également  que  chaque 
personnage  apporte  son  lot  dramatique  à  l'intrigue 
principale,  qui,  finalement,  semble  par  moment 
secondaire face aux remous de leurs passés.
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Les personnages

Les  quatre  personnages  principaux  (malgré  les  premières 
apparences) portent en eux une réelle originalité et une personnalité 
propre  qu'ils  suivent  et/ou  combattent.  On  peut  sans  se  tromper 
affirmer qu'ils sont travaillés et apportent chacun un regard différent 
sur le monde qui les entoure. Leurs caractères très distincts semblent 
servir de ciment à leur groupe, et c'est véritablement un pari réussi de 
la part d'Ielenna que de nous faire ressentir leurs faiblesses et forces à 
travers  leurs  différends.  Dans  les  personnages  plus  secondaires  – 
hormis Sarïn et les multiples agresseurs ivres ou non qui peupleront 
leur voyages, qui eux relèvent soit de la lourdeur, soit de la simplicité 
de  caractère  –  on  retrouve  plus  de  platitude  dans  le  sens  où  les 
personnages ont le caractère que leur rôle impose, mais pas de hâte. Ils 
sont tout aussi originaux par leur diversité.

Pour  ce  qui  est  de  Diphtil,  elle  apporte 
quelque chose d'assez inédit  je  trouve,  pour 
un personnage de fantasy : elle est féminine, 
purement  et  simplement.  Et  ça  passe  à 
merveille. À mes yeux, c'est une héroïne d'un 
nouveau genre. Elle ne part vraiment de rien, 
on  a  du  mal  à  savoir  comment  elle  va 
survivre  tout  simplement.  Les  épreuves 
qu'elle subit et son évolution tout au long du 
récit  apporte  une  dimension  nouvelle  sur 
l'histoire.  C'est  un personnage d'une grande 
richesse  et  d'une  sensibilité  particulière  qui 
nous fait ainsi office de repère.

Le style

La Candeur de la Rose  nous est amenée par une plume vivante qui garde agréablement une impression de conte. On nous raconte 
quelque chose tout en nous invitant dans la scène. Mêlant vulgarité et vocabulaire soutenu, alliant humour et lyrisme, le style de Ielenna  
dégage une vitalité rare et appréciable. Les descriptions y sont grandioses et les métaphores et allégories monnaie courante. Soulignons  
encore que le « style de Ielenna » est ici celui de Diphtil qui se livre à l'autobiographie. Un moyen supplémentaire de découvrir le  
personnage à travers son expression. Délicatesse et ornement en sont les principales caractéristiques.  Les dialogues offrent ainsi un 
second souffle d'où se dégage la polyphonie des caractères à travers le parlé de chacun.

Côté rythmique, Ielenna touche à tout et adapte avec légèreté la vitesse de ses phrasés. Au final, le support écrit offre une voix  
particulière et intuitive à cette œuvre.

Points faibles
S'il faut parler de point faibles, les plus évidents 

résident dans les premiers chapitres. Il y plane une 
certaine  superficialité  générale.  Cela  m'a  semblé 
vide et rabattu. C'est le grand danger des débuts. 
Le rapport que Diphtil entretient avec sa vision du 
sexe  et  de  la  débauche  fait  partie  de  ces  petits 
couacs. Je ne pense pas que ressasser haut et fort 
« c'est  de  la  perversion »  à  chaque  bout  de  peau 
dénudé  soit  la  réaction  naturelle  d'une  jeune 
femme. Mais je conviens que l'évolution que cela 
va prendre rendra la chose plus intéressante. Enfin, 
on  évoquera  le  personnage  d'Astiran  dont  la 
psychologie  ne  semble  pas  très  étendue  sur  la 
première  partie  du  roman.  Le  couple 
Diphtil/Astiran s'en trouve déservi et leur passion 
sonne  creux  comparée  à  celle  qui  unit  Naid  à 
Yasalyn. Les rencontres avec les voleurs des routes 
qui veulent tous violer Diphtil sont à mon goût très 
stéréotypées.

Du  point  de  vue  du  style,  on  reprochera 
peut-être  les  jeux  de  double  négation  parfois 
maladroits.

Points forts
Je  citerai  tout  d'abord  l'investissement  de  l'auteur. 

Car c'est à la base de tout. On sent que Ielenna déverse 
dans  ce  roman sa  vision  du monde  et  des  êtres.  Les 
thèmes traités en sont un exemple ! Il y a souvent des 
guerres en fantasy, mais rarement un œil critique sur le 
racisme par exemple (ou la religion), chose qu'elle ose 
mettre en avant, sans tomber dans le ridicule jugement 
de valeur. La notion de destin est aussi une chose que je 
trouve charmante, notamment lorsque les personnages 
tentent de lutter contre ou d'en percer les secrets.

Il y a également la surprise. Car Ielenna a cette façon 
de partir d'une situation ou d'un personnage purement 
cliché  (la  mystérieuse  guerrière  qui  est  en  vérité 
princesse...)  et  parvient,  par  on-ne-sait-quel  détour,  à 
nous étonner. Elle a une façon de s'approprier les choses 
et  à  leur  rendre  un  second  souffle  et  une  seconde 
signification.  D'autre  part,  son  arrangement  de 
plusieurs mythologies et  croyances,  la richesse de son 
monde  sont  clairement  maîtrisés  et  transmis.  Les 
descriptions  sont  simplement  magnifiques...  Et  que 
voulez-vous ? C'est un ensemble.
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Goûts personnels

J'ai  particulièrement  aimé  renouer  avec  la  fantasy 
guidée par la plume de Ielenna. Non seulement ce n'est 
pas  une  histoire  bêtement  manichéenne,  elle  transmet 
d'autres  sujets  de  réflexion  précédemment  cités,  mais 
outre  cela,  pour  la  fantasy  pure  qui  s'en  dégage.  Un 
monde  absolument  époustouflant,  quoi  qu'il  faille 
attendre  un  peu  pour  le  voir  s'étoffer  dans  sa 
« civilisation ». Je citerai la description de Naralir qui fut 
pour moi un carrefour d'images et de souvenirs.

 Faire fonctionner l'imagination du lecteur, voilà un 
des secret de la réussite dans l'écriture.

Enfin, il y a une chose qui ne trompe pas, l'énergie 
que Ielenna investit dans son roman a quelque chose de 
communicatif.  Vous  savez,  quand  vous  lisez,  vous 
reconnaissez  des  mécanismes  d'écriture  et  vous  avez 
une  irrépressible  envie  de  retourner  sur  votre  page 
word ?  Une  histoire  qui  donne  envie  de  raconter  des 
histoires,  c'est  ce  que  j'appelle  non  sans  une  certaine 
arrogante crudité : cannibalisme maïeutique.

Si tout cela n'a pas suffit à vous donner l'envie de lire, je ne vois pas quoi faire de plus si ce n'est  
vous menacer de vous énucléer avec une petite cuillère. À lire si vous aimez la fantasy (et même  
voir  surtout  si  vous ne  l'aimez pas,  ça  pourra vous surprendre  !),  si  vous aimez les  héroïnes  
maladroites, la finesse, l'humour et le voyage !

D'où t'es  venue l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Tout s'est initié à partir d'un simple rêve, à 
partir duquel j'ai  échafaudé mon intrigue. J'avais 
toujours été attirée par la fantasy, et j'écrivais déjà 
à  l'époque  un  roman  de  low  fantasy,  en  hiatus 
depuis  quelques  années.  L'histoire  s'est  imposée 
d'elle-même, comme si tout existait déjà, et que je 
me devais de découvrir et d'expliquer le pourquoi 
du comment.

Peux-tu nous expliquer ta démarche  
devant  ta  page  word  ?  Écris-tu  tout  
d'une traite ? Passes-tu trois heures sur  
la même phrase ?

Je suis quelqu'un de très perfectionniste, et il 
n'est  pas  inhabituel  de me voir  travailler  sur les 
deux mêmes lignes durant près d'une demi-heure. 
Je réécris en moyenne une phrase trois fois avant 
de trouver la tournure qui me convient le mieux. 
Mais  il  s'agit  d'un  travail  de  réécriture.  Lors  du 
premier jet, oui, j'ai tout écrit d'une traite. Ce qu'il 
m'arrive de faire, c'est d'écrire à l'avance certains 
passages quand l'envie est trop pressante. 

Et souvent, cela les réussit, car on sent qu'ils sortent 
du  cœur  et  qu'ils  ont  été  écrits  avec  amour.  Si  je 
bloque sur un passage, je m'oblige à poursuivre, mais 
en en écrivant d'autres, plus abordables.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Les trois points me semblent primordiaux, et je 
travaille les trois à parts égales, même si mon cœur 
penche toujours plus vers les personnages que vers le 
reste. En fantasy, l'univers ne peut pas être négligé, 
au  risque  de  gâcher  l'environnement  de  nos 
protagonistes.  Quand je parle d'univers, je parle de 
cultures, de peuples, de rites, de religions, de modes 
de  vie,  de  faune,  de  flore...  Parfois,  c'est  un  petit 
détail,  au  premier  abord  insignifiant,  mais  auquel 
vous  aurez  pensé,  qui  accrochera  le  lecteur.  Mon 
intrigue  est  floue  mais  en  même  temps  ficelée  au 
millimètre près. C'est en fait des dizaines d'intrigues 
qui  se  rejoignent,  s'imbriquent,  elles  doivent 
coïncider. Quant aux personnages, je crois que je suis 
bien connue pour l'engouement que je leur dédie ! 
Mes personnages  sont  mes enfants,  mes amis,  mes 
frères et sœurs. Ils sont tout pour moi !
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Comment  entreprends-tu  ta  vie  
personnelle depuis Les Fleurs d'Opale ?  

Je  pense  qu'elle  est  tout  autre.  Je  n'ai  plus 
vraiment  de  vie  « personnelle »,  puisque  je  vis 
constamment  avec une ribambelle  de  personnages 
qui, désormais, font partie de ma vie. Mais peu de 
gens  autour,  dans  ma  vraie  vie,  connaissent  leur 
existence (pour ce que j'ai de gens autour !) À vrai 
dire,  j'ai  découvert  que j'étais  plus  épanouie,  plus 
heureuse,  avec  cette  passion  et  avec  eux  (les 
personnages)  plutôt  que  de  traîner  avec  des 
hypocrites et  des « amis » Facebook par centaines. 
Ma vie ressemble  à celle  d'une associable,  mais  je 
suis une associable heureuse et passionnée.

Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Que c'est de la fantasy, sans elfes ni nains, qui 
leur donnera une image neuve.  Que c'est  un récit 
qui se veut base d'une réflexion chez le lecteur et qui 
ne se résume pas à de bêtes clichés du méchant et de 
la gentille,  car  j'essaie  de  les  exploiter  de  manière 
parfois  inverse  ou  décalée.  Mon  roman  est  un 
univers  travaillé  et  complet  sur  tous  les  thèmes 
abordés.  Il  dérive d'un amour inconditionnel pour 
l'écriture.  Et  vous trouverez rarement  une histoire 
aussi longue sur le net !

Quel  avenir  destines-tu  à  
ton  œuvre  et  comment  
t'imagines-tu,  en  tant  
qu'auteur,  d'ici  quelques  
années ?

J'aimerais tenter l'édition avec mes Chroniques, je ne 
le  cache  pas,  mais  seulement  après  réécriture  de 
certains chapitres (à nouveau !) et une grosse correction 
par derrière. Quant à mon futur d'auteur, s'il relève de 
l'amateurisme, il sera toujours bien rempli (ce ne sont ni 
les idées ni la motivation qui manquent !), et en tant que 
professionnelle... qui sait ce que l'avenir nous réserve ! 
On a tous en nous l'espoir que nos rêves se réalisent, 
c'est le propre de l'auteur.

Quels  conseils  dispenserais-tu  aux  
jeunes auteurs ?

Persévérer  et  travailler,  encore  et  encore  !  Se 
renseigner,  aider  les  autres,  observer,  s'analyser 
soi-même. Écrire par amour, non par mode. Vivre ses 
rêves,  et  non ceux des  autres.  Ne pas se forcer,  mais 
s'entraîner  tous  les  jours.  S'instruire  en  lisant,  en 
consultant le dictionnaire. Rester humble et cultiver son 
imagination.  Accepter  la  critique  pour  rebondir  et 
combattre pour ses convictions. Beaucoup de choses qui 
feront de vous d'excellents auteurs. Tout jeune auteur 
possède sa part de potentiel qu'il faut savoir exploiter.

« S'il y a une fiction à ne pas manquer, je pense sincèrement que c'est celle ci... Quelle imagination 
débordante et géniale. Un style d'écriture et un humour avec ses personnages tout simplement superbe. »

« Il est inconcevable à mes yeux de ne pas citer Ielenna, je ne cesse de répéter que  
c'est la meilleure fiction que j'ai lu sur le net et je le maintiens toujours. »

« Car c'est l'histoire qui m'a le plus transportée, tant par le talent de l'auteur que par le scénario en lui-même. C'est pour moi  
un incontournable et nier ce talent revient de la folie selon moi. Je suis une groupie des Fleurs d'Opale et un jour je me tatouerai le 
portrait de Naid sur la fesse gauche (la bonne blague !). Non franchement, c'est magique... simplement merveilleux. »

« J'ai vraiment accroché à son univers, ses personnages. Elle a poussé son histoire 
à un tel degré de travail et recherches qu'on adhère même sans pouvoir lire ses écrits. »

« Elle a réussi à créer un monde, un carte, des peuples, une religion... Ces personnages ont des caractères bien différents et approfondis,  
chacun possède sa part de mystère! Elle écrit vraiment bien! Et l'action est toujours proche ! »

« Le monde inventé par Ielenna est tout simplement fabuleux, je n'y vois presque aucun défaut (je dis presque,  
mais je suis quasi-sûre qu'en réalité il n'en a pas du tout), et tout est si détaillé. J'ai l'impression de lire une histoire 
au sein d'un monde que je connais déjà, dont j'ai déjà visité les palais, les forêts, tellement la description est riche. »

« L'une des fictions les plus pointues que j'ai pu lire jusqu'à présent. »



       21                                                                                                                 21

Fin de la partie Fantasy
Un merci tout particulier à Carmilla, qui s'est portée volontaire pour lire toute mon histoire et la 

critiquer comme elle l'entendait ! ~

Retrouvez les liens des fictions dans l'index en page 67



       22                                                                                                                 22

La Tempérance

Les paroles d'un sage sont toujours bons à prendre. Surtout celles de Sandra, l'une des  
doyennes  de  notre  communauté  et  auteur  d'exception,  tant  son  talent  et  son  histoire  nous 
emportent loin.

Nous  sommes  à  l'époque  victorienne  lorsque  son  héroïne,  la  jeune  Eleanor,  découvre 
l'existence de la confrérie de la Lumière mais surtout celle de l'Ombre et de ses créatures impies.  
Courrez à travers les ruelles sombres d'un Londres du XIXe  siècle et sur les lignes enchanteresses 
de Sandra.

Woodsberry's Book
page 23

Les Amoureux

L'amour est la plus puissante des armes, mais aussi le plus venimeux des poisons. S'aimer 
jusqu'à  ce que la  mort  nous sépare,  c'est  ainsi  qu'on le  déclare,  comme s'il  était  possible  que 
l'amour ait une fin. Mais que faire lorsqu'on est immortel ? Pire encore, lorsqu'on est un Cupidon ?

Marc vous l'expliquera mieux que quiconque. Ange gardien de sa profession, il tombera 
sous le charme d'une mystérieuse étudiante dont les secrets l'enchaînent chaque jour de plus en 
plus à son passé romain... Une romance trépidante dépeinte par les dons de Livianna.

Une Âme pour Deux
page 27
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Vous cherchez une valeur sûre en terme de lecture ? Quelque chose de dépaysant, mais qui, à la fois, vous  
permettra d'apprendre, de vous évader ? Passer du rire aux pleurs, mais surtout frisonner de peur ? Je pense  
qu'il est inutile d'aller plus loin. Histoire doyenne, car pour moi, c'est une référence parmi les références,  
Woodsberry's book est un récit immanquable.  Une immersion assurée dans l'époque victorienne et  la  
Gaslamp (genre littéraire) grâce aux mots de Sandra, certainement l'une des plus sages (pour ne pas dire  
âgée, qui donnerait un sens péjoratif !) d'entre nous tous. Donc, quelque soit votre profil, vous tirerez de  
toute façon quelque chose en lisant son histoire. On prend son courage à deux mains et on plonge !

Le blog

La nouvelle décoration à une colonne est lumineuse, voire 
chaleureuse,  ce  qui  contraste  fortement  avec  l'ancienne 
ambiance sinistre qui régnait sur le blog de Woodsberry's Book, 
et qui, je trouvais, donnait tout son charme. Cette atmosphère 
sombre et mystérieuse, voire malsaine, s'alliait si bien aux mots 
qu'il était difficile de s'en défaire. Je ne sais ce qui résulterait 
d'une nouvelle lecture sur ce fond, mais il est certain que cela 
serait différent dans le ressenti profond. C'est bien dommage... 
Mais nous retrouvons malgré tout la personnalisation, la trace 
de Sandra qui nous est si chère. 

Les  chapitres  sont  agréables  à  lire, 
découpés  d'une  manière  adaptée  pour  une 
lecture  à  l'écran.  Et  toujours  accompagnées 
d'images sublimes, des montages de Sandra. Ils 
se reconnaissent très facilement : c'est un bazar 
harmonieux,  amalgame  nébuleux  de  textures, 
de  couleurs  et  d'images.  Et  on  s'y  attache 
énormément en fin de compte, car ils ajoutent 
une  pointe  de  personnalité,  de  caractère  au 
récit. 

Eleanor Woodsberry est une jeune fille de bonne famille anglaise de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Mais la mort mystérieuse de Grace, sa tante tant 
aimée, va lui dévoiler la face cachée de son monde, déchiré par une guerre 
perpétuelle entre le bien et le mal : l'Ombre veille, et ses créatures, vampires, 
loups-garous,  goules  et  autres  entités  malfaisantes,  et  s'en  prennent  aux 
innocents. La confrérie de la Lumière, dirigée par Lord Nigel Woodsberry, 
l'oncle d'Eleanor, a été fondée dans le but de traquer ces suppôts du mal et 
de  les  éradiquer.  Mais  à  quel  prix...  Intégrée  par  la  communauté  secrète 
malgré le refus premier de son oncle, Eleanor ne renonce pas et choisit de 
suivre ses pas sur le chemin de la chasse à l'Ombre.

L'intrigue

Sincèrement,  que  dire.  Lorsqu'on  voit  la 
patte de Sandra sur un écrit, on sait quelque 
part d'avance que l'intrigue pourrait presque 
être  considérée  comme  irréprochable.  Car 
elle  avance  à  bon  rythme,  sans  être  trop 
lente, ni trop rapide. Calculée avec habilité, 
alternant  subtilement  révélations,  actions, 
moments  de  suspens,  montée  d'adrénaline 
ou de diverses hormones !

Lorsqu'on  lit  Woodsberry's  Book, 
l'impression de lire  un roman publié est 
réelle.  Tous les éléments,  les détails sont 
utiles à la compréhension, les passés des 
personnages  pensés  avec  réflexion  et 
originalité, le tout ancré dans un contexte 
historique  approfondi.  On  ne  peut  que 
croire à cette trame ! Voilà, sincèrement, je 
n'ai rien à redire sur ce point.
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Les personnages

Variés ! Je crois que c'est le mot 
qui  me  traverse  l'esprit  lorsque  je 
pense  à Woodsberry's  Book !  La 
palette est colorée, sans tomber dans 
la fadeur et chaque personnage est 
attachant à sa manière, sublimés par 
les images que leur attribue Sandra. 
(les personnages sont associés à des 
acteurs,  pour  leur  donner  une 
morphologie rapprochée)

Eleanor  est  une  héroïne  attachante,  d'une  maladresse 
touchante. Il est rare que je m'attache aux héroïnes, souvent 
excessives  dans  leurs  qualités  et  leurs  forces,  dans  leurs 
discours et leurs pensées. 

Alors qu'Eleanor reste un protagoniste très modeste, pourtant parfaitement 
dépeinte.  Oui,  voilà,  Eleanor est  humble !  Et  j'apprécie cette  facette que l'on 
retrouve  rarement  ailleurs !  Lord  Nigel,  l'oncle  protecteur,  déploie  un  tel 
charisme,  une  telle  force  de  persuasion  qu'il  est  impossible  de  lui  résister 
(surtout  incarné  par  Sean Connery  !)  Les  autres  personnages  n'en  sont  pas 
moins intéressants : James McGrath, l'inspecteur attentionné, Thomas Crowley, 
l'intrépide  sensible,  Sergueï  Vasilovitch,  le  médecin  russe  facétieux,  Isabella 
McAllister, la belle couturière, Shinmen Takezo, le samouraï peu loquace, j'en 
passe, il y en a tellement d'autres... Et tous sont si attachants, si complexes... 

Le style

Le style  est  personnel  et  transparaît  très  nettement  la  maturité  de  sa  propriétaire.  Il  est  fluide,  
rythmé,  puissant,  dégage  de  nombreuses  émotions  et  sensations.  On  n'éprouve  aucun  mal  à  se 
représenter la scène dans ses moindres détails. Le jongle entre descriptions, qui sont d'ailleurs très 
belles et justes, et les dialogues, un pur plaisir tant ils paraissent naturels ; le mélange est savant, très 
habile. On vogue sur l'écriture de Sandra, car on se laisse emporter sans essayer de s'accrocher sur les 
petites faiblesses qui parsèment le texte par-ci par-là. Oui, on a vraiment le cœur accroché à ses mots.

Points faibles
Oui, par contre là, si vous lisez Sandra, il y a 

une chose qui va forcément vous sauter aux yeux 
et qui, certainement, va vous révulser ou, en tout 
cas,  freiner  votre  envie  de  lire :  l'orthographe. 
Cela s'explique par sa dyslexie qui lui rend la vie 
dure et qui dénature donc son histoire, par des 
fautes semées à chaque coin de phrase. Alors on 
est  gentil,  on  fait  un  effort  et  on  passe  outre, 
même si parfois ça nous coûte ! Car la dyslexie 
est un problème très handicapant, surtout pour 
un auteur, et ce n'est pas une justification pour 
passer  son  chemin  et  juger  l’œuvre  dans  son 
entier ou son auteur, au risque de passer à côté 
d'une perle,  comme c'est le cas ici.  Après tout, 
Agatha Cristie était aussi dyslexique... !

Points forts
L'immersion à  l'époque victorienne,  les 

explications,  les  informations,  les 
personnages  singuliers,  la  facette 
fantastique  si  attrayante  et  si  bien 
retranscrite  (de  vrais  vampires !  Loins  de 
ceux de  Twilight !),  l'intrigue,  l'originalité 
des actions, leur description, la profondeur 
de l'imagination sans fin de Sandra... Tant 
de choses qui font qu'on ne peut qu'adorer 
Woodsberry's  Book :  son  humanité.  On 
adore !

Goûts personnels

En lisant cette critique, je pense que vous avez compris que 
je suis et que je demeurerai une inconditionnelle fanatique de 
Woodsberry's Book. Il s'agit de ma première lecture sur Skyrock 
(2008, ça commence à dater) et sans aucun doute qu'elle restera 
ma préférée. Je ne suis jamais parvenue à lui trouver mieux...  Un 
véritable  coup de  cœur. Woodsberry's  Book m'a  collée  à  la  peau,  j'y 
pensais sans cesse, j'en rêvais... C'était devenu une obsession cannibale, 
une drogue chimérique.

De  plus,  je  tiens  à  préciser,  c'est 
important pour moi, que Sandra est une 
femme  formidable,  un  exemple  pour 
tous  les  jeunes  auteurs :  généreuse, 
modeste,  proche  des  autres,  drôle, 
ouverte  d'esprit,  mais  surtout  très 
talentueuse !  N'hésitez  pas  à  aller  lui 
parler !
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Si  je  devais  ne  pas  remonter  à  des  temps  illustres  où  j'ai 
découvert  tardivement  la  plate-forme  Skyrock  et  sa  pléthore 
d'auteurs,  je  dirais  que  cela  m'est  venu  alors  que  j'écrivais  des 
fan-fiction sur Star Wars. C'était il y a seulement cinq ans et avant 
cela,  je  n'écrivais  pas  et  n'avais  pas  non  plus  la  conscience  du 
bien-être que cela pourrait me donner. 

Bien  que  mes  fictions  étaient  des  histoires  où  je  créais  mon 
propre monde, j'étais limitée par les barrières infranchissables qu'en 
grande fan,  je  me fixais.  Et  je  ne pouvais,  de ce fait,  pleinement 
m'épanouir dans la création et l'enrichissement d'un univers déjà 
bien grand.

C'est un ami, qui écrit également, qui m'a conseillé de trouver 
autre  chose.  D'écrire  un  autre  genre,  une  nouvelle  histoire,  qui 
n'aurait rien à voir avec Star Wars, voire même la science-fiction qui 
est  un  genre  que  j'aime  beaucoup.  L'idée  m'est  alors  venue  de 
transposer, de romancer des séances de jeux de rôles que j'avais eu 
avec certains de mes amis et qui avaient fait de nos vendredis et 
samedis  soir  des  moments  inoubliables  de  rires,  de  frissons  et 
d'aventure. 

Alors oui… Woodsberry's book est en fait la transposition de ces 
soirées, de ces scénarios faits et joués ensemble avec pour base le jeu 
Chill. Mais nous en avions choisi l'époque, et créé Eleanor, James, 
Isabella, Serguei, Takezo. Mais j'ai voulu approfondir l'univers. 

J'ai  cherché  l'avant,  étoffé  le  pendant  et  songé  à  l'après.  J'ai 
remanié certaines de nos histoires et en ai créé de toutes nouvelles. 
J'ai voulu donner corps et vie à cet univers qui m'avait tant apporté. 
Et  si  à  ses  débuts,  Woodsberry's  book était  surtout  l'occasion  de 
partager mes écrits avec d'autres et de laisser s'épanouir mon style, 
cela est très vite devenu le réceptacle de mes maux et mes espoirs 
fous. Et bien que depuis quelques temps mon esprit est occupé à 
tous  d'autres  écrits,  je  n'en  abandonne  pas  Woodsberry's  book  et 
cherche au contraire le moyen, de réduire le filigrane d'origine tout 
en le rendant palpitant. 

Peux-tu nous expliquer ta démarche devant  
ta  page  word  ?  Écris-tu  tout  d'une  traite  ?  
Passes-tu trois heures sur la même phrase ?

Ah Word .. bannissez ce mot de ma vue ! Plus sérieusement, j'ai 
en  général,  la  scène  dans  la  tête,  les  décors  sont  déjà  posés,  les 
personnages  présents  et  la  nature  de  l'action  ou  les  dialogues 
établis.  Aussi,  je  me  laisse  guider  par  l'inspiration  ou  plus 
arbitrairement,  je  me  pousse  à  écrire.  Pour  moi,  il  est  important 
d'écrire tout les jours, même quand on est pas inspiré ou que l'on en 
a pas l'envie. Une phrase, un paragraphe ou quatre pages …

Qu'importe, il faut écrire, même si ce n'est pas un chef d’œuvre 
dans la plume, j'essaie au moins de capter ; de conserver l'essence 
de la scène. Plus tard je reviens dessus et j'agrémente, réarrange ce 
qui doit l'être sans omettre que l'essentiel de mon chapitre est bien 
présent et que la crédibilité soit de mise. 

C'est  d'ailleurs sur ce dernier  point  qu'il  peut  m'arriver  de 
passer une demi-heure, voire plus, à chercher une information afin 
que  l'histoire  ne  soit  pas  truffée  d'anachronismes.  Écrivant  une 
histoire  qui  se  déroule  à  la  fin  du  XIXe siècle  sous  l'hégémonie 
britannique,  la  réalité  des  faits  de  la  vie  socio-culturelle  est 
primordiale  à  mes  yeux.  Et  je  m'attache  à  beaucoup  de  petits 
détails  (mode,  code  mondain,  vie  populaire,  nom  de  rue)  qui 
peuvent  paraître  sans  importance  mais  qui,  pour  moi,  rendent 
crédible mon histoire, pourtant fantastique. Je me pose donc mille 
questions  sur  où,  quand,  comment  ?  Va-t-il  agir  ainsi  ?  Est-ce  
possible ? Si j'ai un doute sur quelque chose, je le vérifie ou j'en fais 
l'expérience même afin de vérifier que c'est possible ! 

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Aucun des trois et tous en même temps. Pour moi, on ne peut 
pas privilégier l'un sans prendre alors le risque qu'un autre pan 
important  du chapitre  soit  négligé.  L'équilibre  de  lecture  et  de 
cohérence est alors rompu et c'est là que l'on prend le risque de 
rendre un passage morne,  ou des attitudes invraisemblables  ou 
manquant de ce « quelque chose » qui va faire vivre au lecteur, la 
scène. Ce que j'aime par-dessus c'est quand l'on me dit : 

[…] — j'ai eu froid dans cette scène, j'avais les pieds dans la neige  
avec tes personnages. […] 

[…] — Je suis en colère contre James, sa réaction m'énerve ! […] 
Mon préféré étant 
[…] — Je t'ai lu avant de dormir … et j'ai fait un cauchemar ! […] 
Pour moi,  ce genre  de commentaire  me prouve que j'ai  su 

rendre  un  espace,  une  situation,  une  personne,  vivante  et 
pénétrante de réalité. 

Sur  quel  support  bases-tu  tes  recherches  
historiques  et  comment  procèdes-tu  ?  
Cherches-tu des informations précises au cas  
par  cas  ou  procèdes-tu  à  un  balayage  qui  
pourrait t'apprendre des choses utiles ?

Au  début…  j'ai  surtout  lu  !  J'ai  lu  des  histoires  écrites  à 
l'époque,  comme  Jules  Vernes.  J'ai  cherché  des  ouvrages 
historiques sur la période victorienne que j'ai avalés. Je notais sur 
un  feuille  tous  ses  menus  petits  détails  qui  me  semblaient 
intéressants de placer ensuite au fil de l'écrit, comme le Tea time 
qui est véritablement né sous l'instigation de la reine Victoria que 
l'on accompagnait de petits sandwichs au concombre, de petites 
pâtisseries,  comme les fameux scones.  La vie d'une domestique, 
d'un ouvrier, dans une maison de bourgeois, ou d'aristocrate, dans 
la rue ; autant d'informations qu'il m'était possible d'emmagasiner 
pour plus de réalisme. 
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Le champ lexical lui aussi était à apprendre. D'abord 
parce  que  l'Angleterre  comporte  ces  propres 
singularités culturelles et sociales mais en prime au XIXe 

siècle Londres n'était pas tel que nous la connaissons 
aujourd'hui.  C'est  dans ce dernier cas que je me suis 
procuré une carte de la ville  datant de 1896, je  peux 
ainsi en rapporter les noms de rues de l'époque et la 
morphologie  de  Londres  qui  n'est  plus  depuis  la 
seconde  guerre.  Je  me  suis  également  procurée 
d'anciens  livres  de  voyage,  une  sorte  de  « petit 
routard »  de  l'époque  qui  vous  donne  moult 
informations.  Enfin,  j'ai  acheté plusieurs  journaux de 
modes regroupés par années de la revue française ; la 
mode illustrée qui permet d'avoir une idée de ce qui 
était  à  la  mode  selon  les  saisons  mais  surtout  de 
m'imprégner  de  la  mentalité  des  jeunes  femmes  qui 
n'est  pas  celle  D'AUJOURD'HUI. Elles  étaient  infantilisées 
dans les lectures qu'on leur laissait le loisir de dévorer 
et croyez-moi… les rébus de l'époque on de quoi vous 
faire surchauffer les neurones !

Que dirais-tu à quelqu'un pour le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Rien…  J'aurais  l'impression  de  perdre  mon 
humilité a laquelle je tiens ? Seulement que s'il aime le 
surnaturel,  le  XIXe,  les  histoires  d'amour  un  brin 
passionnelles,  toujours  compliquées…  il  devrait 
trouver matière à s'occuper un peu. Mais non je préfère 
laisser le vent venir et  amener avec lui  de nouveaux 
lecteurs qui me confieront (ou pas) leurs impressions, 
leurs  ressentis  et  faire  revivre  par  leur  lecture  cette 
histoire. 

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre  et  comment  t'imagines-tu,  en  
tant qu'auteur, d'ici quelques années ?

Avec le temps, j'ambitionne l'édition mais je préfère ne pas y penser et 
continuer à écrire, poursuivre mes œuvres pour au moins me prouver que je 
peux commencer une histoire, et la finir ! Mais rien n'est moins sûr. Moi qui 
pensais par exemple ne pas concevoir ma vie, sans tel ou tel loisir, je me suis  
rendue compte que la nécessité de la vie pour obliger parfois  à revoir vos 
prérogatives. La ligne n'est jamais droite même dans nos résolutions.

Je veux finir  Woodsberry's book  mais cela peut bien me prendre dix ans ! 
J'espère juste… ne pas perdre ma plume. C'est là ma plus grande terreur et le  
peu de confiance que j'ai en moi ne m'aide pas à refluer les doutes qui me 
prennent souvent. 

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

La passion et la patience ! 
Ce  sont  deux  maîtres  mots  qui  devraient  guider  l'auteur.  Il  doit  être 

passionné par ce qu'il écrit. Ne pas se lancer dans ce que le lecteur réclame au 
risque de concevoir une histoire formatée de toutes les règles du genre, mais 
dans ce que soi-même nous désirons,  même si  pour cela,  on brise certains 
codes ou que l'on se plonge dans l'écriture d'une histoire qui ne répond pas 
forcément à la demande ou à la mode. 

Enfin la patience. Si certaines histoires peuvent s'écrire d'elles-mêmes, il en 
est  d'autres qui nécessitent de la recherche.  Rechercher le lieu,  l'époque ou 
pour parfaire une intrigue. Il  faut alors mettre son impatience des mots de 
côté, frustrer sa muse pour bien ficeler son histoire et s'y plonger avec délice et 
de mettre toutes les chances de son côté pour plaire. 

« Elle  a  un  style  fabuleux,  des  connaissances  du  XIXe siècle  folles...  et  puis  son  histoire  elle  est  juste... 
merveilleuse, et... Thoooommmaaaas quoi ! »

« Woodsberry's Book est une histoire incontournable sur la toile. C'est la meilleure histoire dans le genre fantastique qu'il  
m'ait été donné de lire lors de sa première écriture, d'autant plus que le sujet ne pouvait que charmer les curieux et fanatique du 
paranormal. Il est indéniable que Sandra sait manier les mots et le suspens, les descriptions détaillées font la joie des lecteurs.  
Bref, on sent que cette auteur a de l'expérience en matière d'écriture et d'intrigue policière. Une très bonne fiction à ne pas rater  
pour les amateurs du genre. »

« Parce que Sandra a un talent incroyable, que c'est pour moi l'auteur la plus talentueuse de la plate-forme et que  
chacun de ses mots prennent vie... Même un “putain de merde” devient beau avec elle et c'est un talent que j'admire. »

« Honte à nous, nous avons un peu (beaucoup) perdu le fil de cette histoire mais je sais que P. se joindrait à moi sans hésitation pour distinguer l'excellent travail fourni par Sandra. »

« Les mots du Woodsberry's book méritent plus que n'importe quels autres d'être lu sur Skyrock. L'histoire rondement menée mêle à la perfection histoire et  
fantastique, la rigueur et le détail qu'apporte d'ailleurs l'auteur au cadre dépasse de loin tout ce qui se fait en fiction pseudo-historique sur notre plate-forme.  
Vous ne trouverez point d'anachronisme, et Dieu seul sait si c'est rare! Les personnages, puissants de part la finesse de leurs caractères, se révèlent être addictifs  
et d'une sympathie sans limite. Si l'on en déteste certains, en vérité, on adore les détester. L'intrigue, réellement prenante, ne tombe pas dans des travers connus 
comme la facilité, la rapidité excessive ou au contraire la mollesse désarmante, elle demeure et ce au fil des chapitres droite et rigoureuse. Rigueur. C'est le mot 
qui définit à mon sens le mieux le travail de l'auteur qui nous sert continuellement un travail d'une grande qualité ne lui donnant rien à envier à des J.K.  
Rowling et j'en passe.

Le Woodsberry's book est LA fiction de Skyrock, aux allures de films de Tim Burton, à la finesse d'esprit d'un Sherlock Holmes. Juste un incontournable. »

« Comment ne pas parler de ce géant ? La plume de Sandra exerce ici tous ses talents. Les fans de fantastique sur fond de  
thriller seront ravis. Les intrigues sont parfaitement menées et cest une histoire à dévorer, une de celle que lon voudrait en format� �  
papier sur nos étagères. Il y a du suspens, des sentiments, du paranormal, tous les ingrédients sont là, régalez vous ! »

« Mais c'est tout de même une histoire formidable, et l'auteur a un talent fou. »
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Romance. Ce mot est, en littérature, un terme chargé de sens différents. Il anime l'engouement de jeunes  
filles en fleur, adoratrices de ces histoires amoureuses, mais il inspire également la peur : la peur de tomber  
dans de la guimauve mélasse couleur rose bonbon avec des princes charmants aux sourires « colgate » et des  
péripéties vues et revues.

C'est avec cette crainte au ventre que je me suis plongée dans une Âme pour Deux. Mais une chose  
pouvait  me  rassurer :  Livianna  n'est  pas  une  adolescente  midinette  comme il  en  est  des  centaines  qui  
écrivent dans ce genre sur le net. Maturité, recul, authenticité. Livianna, c'est un label de qualité.

Le blog

La décoration était sobre, voire simple, mais épurée de manière à 
rendre le blog presque élégant, comme en tailleur gris. À présent, le 
lieu est torsadé d'éclairs peu commodes ! Personnellement, j'y vois 
une sorte d'Olympe, cadré par d'imposantes colonnes de marbre. Un 
véritable havre de paix mystérieux aux facettes antiques transformé 
en endroit où il n'est point bon de blasphémer, bien loin de toute 
romance ! (si ce n'est le coup de foudre !)

 Il  y  a  peu  de  montages, 
d'images,  mais  les  titres  des 
chapitres  sont  très  soignés. 
L'écriture  est  lisible  et  la  lecture 
est  très  agréable  pour  les  yeux. 
Donc,  dès  l'arrivée  sur  le  blog, 
c'est  un  tapis  rouge...  euh  gris ! 
Qui  nous  incite  à  lire  cette 
histoire magnifique. 

Marc est un cupidon. Loin des petits chérubins aux fesses roses, cet 
ange  vieux  de  presque  deux  millénaires  aux  apparences  charmantes, 
infiltré  dans notre société,  est  un spécialiste  des  relations  amoureuses, 
chargé d'unir les gens et de répandre l'amour que les suppôts de Satan 
s'échinent à détruire. Jusqu'au jour où Marc rencontre Anna, étudiante en 
histoire antique. Et là, c'est le comble :  l'ange est victime d'un coup de 
foudre, se recevant sa propre flèche. Mais la farouche et belle Anna n'est 
aussi docile que les autres jeunes femmes... Et pourquoi Marc tombe-t-il à 
nouveau amoureux après tant de siècles ? C'est qu'Anna cache, sans le 
savoir, un lourd secret que les partisans du Mal convoitent...

L'intrigue

Résumons. Nous avons une histoire d'amour qui n'est pas 
mièvre,  des  causes  historiques  qui  remontent  à  l'antiquité, 
une guerre entre Bien et Mal, impliquant anges et démons, 
chacun possédant des pouvoirs propres. Tout ce qu'on aime ! 
Première surprise pour moi : le lieu de l'action. Trouvez-moi 
une  histoire  fantastique  se  déroulant  à...  Bordeaux ! 
Sérieusement ! J'ai trouvé ça génial, une patte française très 
intéressante,  qui  nous  éloigne  davantage  de  toutes  ses 
œuvres américanisées fétichistes bourrées de beaux Mike, de 
mystérieux Ethan et de sulfureuses June ou Brooke. Mais je 
m'égare. Bref. Des anges à Bordeaux, quelque part, ça nous 
implique nous-mêmes dans cette histoire dans laquelle nous 
nous reflétons (l'idée d'identité nationale, culturelle et tout le 
blabla socio-psychologique que je ne développerai pas).

On pourrait penser la trame à sens unique, en système 
binaire :  ça marche ou ça foire pour Marc et  Anna. Eh 
bien  non,  c'est  bien  plus compliqué  que cela  au final ! 
Une histoire aux apparences simplettes devient le théâtre 
d'un suspens et d'une action riche en rebondissements ! 
Conclusion,  on  commence  notre  lecture,  attentionnés, 
l'esprit  léger,  puis,  peu à  peu tenus  en  haleine,  on  ne 
lâche plus le fil  jusqu'au paroxysme de l'intrigue,  pour 
dévorer  la  fin  avec  le  cœur  déjà  nostalgique.  Des 
éléments  déjà  exploités  et  surexploités  mais  si 
passionnants,  mixés  avec  amour  avec  une  marmite 
d'originalité,  sepoudrés  de  personnages  singuliers  et 
attachants et PAF ! Ca fait une Âme pour Deux !
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Les personnages

La moitié d'entre eux étant des anges, on ne peut être que 
sous le charme ! Non, plus sérieusement, ils sont variés, de 
par leur rôle, leur caractère, leurs pouvoirs. L'histoire étant 
assez courte, la palette est assez limitée dans le sens où les 
personnages  secondaires  sont  parfois  mis  à  l'arrière-plan, 
comme des figurants, mais quelque part, ils ont tous leur rôle 
et leur présence appréciable.

Marc  est  un homme touchant.  Car il  nous 
montre  ses  faiblesses  derrière  ses  apparences 
assurées. On retrouve un homme blessé et qui 
tente de surpasser son passé. Personnellement, 
Marc,  je  l'adore !  Car  j'aime  les  hommes 
attentionnés qui se dévoilent, non pas ceux qui 
exhibent  leur  virilité  sous  une  musculature 
colossale  et  un  comportement  parfois 
exécrable.

Le style

C'est assez véridique, hélas, on a beau soutenir les jeunes auteurs, on ne niera pas 
que  les  écrits  d'une  personne  ayant  plus  de  vingt-cinq  ans  et  qui  aime  l'écriture 
comme une véritable passion donnent peu de mauvaises surprises (quoique...  !) Et 
ceux  de  Livianna  font  partie  de  ces  belles  surprises,  de  ces  histoires  écrites  avec 
beaucoup de maturité et  de modestie.  Le style  est  soigné,  très accrocheur.  Fluide, 
recherché tout en restant humble et accessible à la majorité du public. Ça glisse sous 
les yeux avec une facilité déconcertante. C'est poétique, naturel, c'est une plume qui 
joue sur la diversité de sa simplicité, paradoxalement.

Points faibles
Si  ce  n'est  la  présence  parfois 

discutable  de  certains  personnages  qui 
auraient mérité d'être plus mis à l'avant 
(comme Antoine), on peut peut-être noté 
quelques  passages  clichés  propres  à  la 
romance. Ce n'est pas en soi dérangeant, 
mais je sais que ce genre de scènes peut 
en faire rougir certains « ohhh, c'est trop 
“cute” »  comme  ça  peut  en  déranger 
d'autres  « ce  que  c'est  nian-nian ».  Le 
début  est  interprétable  de  différentes 
façons  également,  attention.  J'ai  du  me 
morigéner  pour  abandonner  mon  idée 
initiale  que  Marc  était  une  sorte  de 
« Hitch » et le transformer en ange ! Mais 
c'est  une  preuve  que  l'histoire  s'ancre 
dans nos esprits !

Points forts
Cette  histoire  réunit  beaucoup d'éléments 

appréciés d'un large public : une bataille entre 
anges et démons dans une ville française, une 
hiérarchie des anges très bien expliquée, une 
histoire  d'amour,  un  mâle  protecteur  qui 
rivalise avec un salopiot de première (Alex !), 
une jeune femme au caractère bien trempé, de 
l'antiquité  romaine...  Chacun y trouvera son 
compte ! C'est une histoire que l'on dévore de 
A à Z, le suspens étant au rendez-vous ! Et au 
milieu de toutes les histoires parfois ridicules 
de la toile, une Âme pour Deux laisse resplendir 
les  véritables  valeurs  de  la  romance.  Vous 
avez tout à gagner en lisant cette histoire. De 
plus, l'histoire est terminée ! Vous n'aurez pas 
de  suite  à  attendre,  à  vous  arracher  les 
cheveux d'impatience !
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Goûts personnels

Renouer avec la romance, je n'aurais 
pas pensé cela aussi aisé, mais  une Âme 
pour  Deux  m'a  démontré  le  contraire. 
C'est  une  découverte  plus 
qu'appréciable,  un  coup  de  cœur,  une 
véritable surprise que je ne regrette pas !

Au  départ,  je  peinais  à  m'en  remettre,  et 
aujourd'hui  encore,  l'histoire  résonne  dans  mon 
esprit  tellement  elle  m'a  marquée.  De  l'action,  de 
l'amour, de l'humour ! Point d'honneur au jugement 
final avec un Dieu et un Satan plus qu'hilarants, qui 
se chamaillent comme deux garnements !

Retrouvez la suite d'une Âme sur Deux sur le Réveil  
des Ombres  .  

D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Bon alors en fait c'est tout bête et il n'y a rien d'original.
Entre  un  rêve où j'étais  poursuivie  par  une meute  de loups 

bleus pour aller sauver un labrador coincé dans une grotte pendant 
la  guerre  de Sécession,  et  celui  où je me jetais  d'une falaise  pour 
atterrir dans un océan où un « homme grenouille » attendait pour 
me tirer une balle dans le ventre... (Non, je ne suis pas folle, je me 
porte à merveille, je vous remercie) Il y a eu le dialogue du chapitre 
deux entre Marc et Marie. Allez savoir comment ces deux-là sont 
arrivés dans ma tête...

Enfin, toujours est-il que les premiers temps, je n'y ai pas porté 
plus attention que ça. Mais il s'avère qu'ils se sont accrochés et sont 
revenus  encore  et  encore  hanter  mes  nuits,  au  point  que  je  me 
réveillais le matin en ayant l'impression de n'avoir pas dormi. Je me 
suis donc aventurée à mettre leur discussion par écrit, me disant que 
j'allais m'en débarrasser. Eh bien, ça a marché à merveille. Oui, enfin 
pour ce dialogue,  parce qu'ils ne sont pas partis  !  Durant chaque 
rêve, ils me racontaient un peu plus leur histoire. Contrairement aux 
loups bleus et aux « hommes grenouille » dont je n'ai jamais plus eu 
de nouvelles...

Je me suis donc évertuée à coucher sur papier chacune de ces 
scènes  pour  qu'elles  ne  m'obsèdent  pas.  Et  de  fil  en  aiguille,  les 
scènes  sont  devenus  chapitres,  les  chapitres  un  début  d'histoire, 
l'histoire un univers, et un univers que j'ai travaillé et développé et 
auquel je me suis attaché. Je l'ai agrémenté de mes passions diurnes 
et voilà ! Une Âme pour Deux est née.

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant ta page word ? Écris-tu tout d'une  
traite  ?  Passes-tu  trois  heures  sur  la  
même phrase ?

Hum... Pff... Hum... Pff... si je réponds ça dépend, ça ne marche 
pas, hein ?! Bon, d'accord... Alors, la plupart du temps j'écris d'une 
traite,  chapitre  par  chapitre.  Tout  simplement  parce  que 
généralement j'ai  déjà toutes les  idées,  les dialogues, les  lieux etc. 
Tout a été réfléchi pendant des heures mais jamais au bon moment. 
C'est-à-dire que ça me vient quand je repasse, que je fais la vaisselle, 
que je conduis... Si je me mets devant ma page word, comme ça, sans 
aucune préparation préalable, elle restera irrémédiablement blanche. 
Je n'écris jamais les chapitres dans l'ordre, enfin sauf la fin, parce que 
là, je ne peux plus me dire, ce n'est pas grave, ce chapitre, je le saute, 
je l'écrirai plus tard !

Mais il m'est arrivé plus d'une fois où il me fallait écrire des chapitres dont 
j'appréhendais certaines scènes ou pour lesquels le fil directeur était plus que flou, 
et là, je suis restée des jours entiers sur les mêmes paragraphes. Je trouvais toutes 
les excuses du monde pour ne pas m'y mettre, je me laissais distraire, ou je repartais 
écrire autre chose ! J'ai même eu un très très gros blocage à un moment qui m'a fait  
arrêter cette histoire pendant cinq mois ! Quelques lignes par ci par là mais rien de  
plus. Et là, je vous assure que j'ai pleuré ! J'ai cru que je n'arriverai jamais à finir  
cette histoire. Mais comme par hasard, Marc est revenu dans mes rêves. Enfin il  
s'est fait attendre, hein, le vilain !

Ceci dit, même si je n'ai jamais écris les chapitres dans l'ordre, toute l'intrigue 
avait  déjà  été  détaillée.  J'avais  fait  beaucoup de recherches  concernant  la  Rome 
Antique, pris en note ce qui allait me servir, écris quelques paragraphes par-ci par-
là... J'avais également fait des fiches concernant mes personnages, l'organisation de 
« leur monde » et deux frises du temps (une pour la Rome Antique et l'autre de nos 
jours) pour éviter les anachronismes et pouvoir me situer dans la durée des actions. 

À quel point accordes-tu le plus d'importance ?  
Personnages, intrigue ou univers ?

Les personnages, je crois... Non, l'univers. Euh... Non, l'intrigue ! Je n'en sais 
rien en fait. Il me semble que les trois sont très importants. À mon avis, il faut que 
les personnages soient profonds et travaillés. Qu'ils aient une histoire, un caractère, 
qu'ils soient contradictoires et imprévisibles. Comme nous, en fait. Mais il leur faut 
aussi  un univers propre,  qui doit  être réfléchi et  approfondi.  Quelle que soit  la 
question que l'on vous pose sur le monde que vous avez créé, vous devez pouvoir y 
répondre. C'est pour cela que j'ai fait des fiches. J'ai même créé des personnages et 
des organisations dont je ne sers absolument pas dans cette histoire mais je pense 
que si le lecteur sens que cela ne s'arrête pas seulement à ce qui est écrit, cela donne 
un  plus  certain.  L'intrigue  est  tout  aussi  importante,  je  crois  qu'il  faut  pouvoir 
surprendre à chaque « coin de chapitre ». Il peut y avoir des clichés, et je crois que 
l'on n'y coupe pas,  mais  si  on arrive à les  tourner à notre avantage,  l'ennui  du 
lecteur se transformera en une irrémédiable envie de poursuivre l'aventure avec 
nous.

Enfin je vais essayer de répondre plus précisément à la question, parce que là,  
je ne l'ai toujours pas fait ! Vous avez cru que je ne me prononcerai pas, hein ?! Si je 
me fie à la façon dont j'ai écrit cette histoire, je dirais que je me suis occupée des 
personnages en priorité. Je ne pouvais pas écrire sans m'immerger totalement dans 
leur  esprit.  Et  comme  j'ai  écris  à  la  première  personne,  c'était  d'autant  plus 
important. Une fois mes personnages bien en main, j'ai fabriqué mon univers, le 
développant toujours un peu plus pendant l'avancée du récit. Puis enfin, l'intrigue. 
C'est  elle  qui  m'a  le  plus  torturé.  Je  l'ai  modifié  maintes  fois  en  deux  ans,  la  
changeant même à trois chapitres de la fin ! L'histoire que je viens de terminer n'a 
absolument rien à voir avec celle que j'avais prévu tout au début.

Eh ben, voilà, j'en ai encore mis une tartine ! Mais arrêtez-moi ! Une question 
= une réponse. Qu'est ce qui est le plus important pour moi ? Les personnages..

http://le-reveil-des-ombres.skyrock.com/
http://le-reveil-des-ombres.skyrock.com/
http://le-reveil-des-ombres.skyrock.com/
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Choisir  de  raconter  une  romance  est  un  
risque...  pourtant,  ton  succès  semble  se  fonder  
dessus  !  As-tu  éprouvé  de  la  peur  avant  de  te  
lancer dans la publication publique sur ton blog ?  
Craignais-tu les préjugés ?

Pour  tout  dire,  avant  de  créer  ce  blog,  je  ne  connaissais 
absolument rien de la sphère littéraire skyblogienne. Alors avec la 
naïveté du débutant, à aucun moment je ne me suis dit que le fait 
que ce soit  une romance allait  jouer  contre moi. Donc oui,  j'ai  eu 
peur. Mais j'ai eu peur de la façon dont allait être accueilli mon style  
et  mon  univers  pas  le  genre  de  cette  histoire  !  On  a  tous  des 
appréhensions  quant  aux  critiques  négatives  surtout  lorsqu'elles 
viennent  attaquer  un  travail  auquel  on  tient.  Mais  toutes  les 
remarques sont constructives, à nous d'en prendre et d'en laisser.

Pour les préjugés, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que mes 
choix  d'écrire  à  la  première  personne  ou  de  faire  une  romance 
seraient  rédhibitoires  pour  certains  lecteurs.  Mais  j'en  ai  peur 
aujourd’hui  car  je  sais  maintenant  que  ces  histoires  ne  sont  pas 
forcément bien perçues. On m'a déjà dit que l'intrigue était clichée 
même si  c'était  agréable  à  lire,  ou  on  a  comparé  mon  histoire  à 
Twilight parce que dès le premier chapitre, Marc s'intéresse à Anna 
car il ne peut pas lire dans ses pensées. Heureusement pour moi, ces 
personnes  ne  s'arrêtent  pas  à  ça  et  continuent  leur  lecture.  Ils 
viennent ensuite me dire qu'effectivement, cela n'a rien à voir. On 
n'échappe pas à tout ça, c'est ainsi.

Mais je le vis bien, hein ! J'écris pour distraire les gens, les sortir 
de leur quotidien, alors si ça fonctionne sur certains, tant mieux. Les 
autres iront lire ce qui pourra les  faire voyager !  On ne peut pas 
plaire à tout le monde !

Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Que je ne mords pas et que je serais ravie de l'accueillir avec des 
petits gâteaux ?!

Plus sérieusement,  je ne sais jamais quoi répondre à cela. J'ai 
l'impression de faire une lettre de motivation, et je ne suis pas douée 
pour ça !

Mais  si  vous  voulez  vous  détendre  un  peu,  partager  la  vie 
d'anges  et  de  démons,  entrer  dans  l'histoire  de  l'un  d'eux  en 
particuliers et le suivre dans ses péripéties, alors venez ! Il y a du 
fantastique,  de  l'amour  c'est  certain,  de  la  haine,  ça  va  avec,  de 
l'amitié et de l'humour, enfin j'espère.

Venez faire un tour et goûtez. Si ça ne vous plaît pas, crachez,  
sinon, dégustez ! 

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre et comment t'imagines-tu, en  
tant  qu'auteur,  d'ici  quelques  
années ?

J'avoue que je ressens un grand vide depuis que je l'ai terminée, c'est aussi 
pour ça que j'ai commencé à me lancer dans autre chose mais dans le même univers 
parce que je n'arrive pas à me résoudre à quitter celui-ci. Mais pour ce qui est de  
cette histoire en particuliers, je ne sais pas encore. Je reçois des encouragements 
pour tenter l'édition mais je connais assez mal ce milieu et ce n'était pas vraiment 
mon but au départ. Pour l'instant, j'ai eu la chance de rencontrer une bêta-lectrice 
qui corrige des auteurs publiés, et elle m'a proposé de me relire. Mon roman est 
actuellement entre ses mains. Je crois que j'attendrai son verdict avant de prendre 
une décision parce que si elle trouve que ça en vaut la peine, cela va me demander 
du travail de le proposer à l'édition. Il va falloir que je le corrige, le retravaille,  
réécrive certains passages... Et pour le moment, je ne m'en sens pas le courage.

En tant qu'auteur ? Déjà j'ai du mal à me considérer comme tel, étant donné 
que c'est la première et seule fiction que j'ai écrite ! Mais si je devais rêver, alors que 
l'on me demande de lire et d'écrire toute la sainte journée pour gagner ma vie serait 
vraiment du bonheur ! Quoi ? On a le droit de rêver !

Quels  conseils  dispenserais-tu  
aux jeunes auteurs ?

Pfiouuuuuuu..... Que dire ?! Je ne pense pas être assez expérimentée pour ça ! 
Alors je vais vous dire des banalités, vous expliquer comment je travaille et vous 
prendrez ce qui vous fera plaisir !

D'abord, je crois que l'essentiel est de s'éclater, sans cela, impossible de donner 
du plaisir aux lecteurs. Si vous rechignez à écrire, si vous faites cela juste pour dire  
j'écris, ben ça ne marchera pas. J'ai un ou deux chapitres que je déteste, que j'ai eu  
un mal de chien à écrire et bizarrement, sans que je le dise, ce sont ces deux là qui 
passe le moins bien. Prenez toutes les critiques, bonnes, mauvaises, constructives, 
tout est bon ! Faites le tri, et n'hésitez pas à reprendre, à corriger, à rectifier le tir. Ce 
n'en  sera  que  meilleur.  Une  histoire,  c'est  comme un  bon  vin,  plus  elle  mûrit,  
meilleure elle sera.

Ensuite,  évadez-vous, faites le vide autour de vous et  plongez au cœur de 
votre histoire. Elle se déroule au bord de la mer ? Vous sentez cette odeur d'iode, le 
sel qui vient se coller à votre peau déjà asséchée par le vent ? Ressentez vous les  
grains de sable sous vos pieds et l'humidité dans vos cheveux ? Entendez-vous les 
cris des mouettes, le ressac sur les jetées et les poissonniers de la criée ? Non ? Eh 
bien, vous n'y êtes pas ! Plongez encore plus et emmenez le lecteur avec vous.

Travaillez vos personnages, donnez-leur de la consistance, des émotions, des 
sentiments et une histoire propre. Mettez vous dans leur peau et demandez-vous ce 
qu'ils  auraient  dit  ou  fait.  Dans  les  dialogues,  demandez-vous  toujours  si  c'est  
crédible.

Pour ce qui est des intrigues... Désolée, pour ça, soyons honnête, je suis nulle ! 

« Une Âme pour Deux a réussi à me piéger dès la lecture du premier chapitre,  ce qui est très rare ! 
Livianna nous offre des descriptions sublimes, intelligentes et fluides qui nous charment. C'est un pur délice 
que de les lire, car nous avons l'impression d'être virtuellement sur les lieux. »

« Bref, un gros bravo à Livianna pour nous offrir une histoire aussi superbe que  Une Âme pour Deux qui, et je le pense vraiment, aurait un 
gros succès en format papier ! »

« L'intrigue en elle-même est bien pensée et bien menée. Outre les dysfonctionnements des pouvoirs de Marc, 
on nous annonce l'arrivée d'un danger qui met en émoi l'équipe angélique du sud de la France. Cela laisse transparaître 
une suite très riche en action et autres rebondissements ! »
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Fin de la partie Fantastique

Retrouvez les liens des fictions dans l'index en page 67
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L'étoile
Lucioles astrales, éveilleuses de tant de mystères, les étoiles n'ont cessé d'émerveiller les  

hommes de toutes époques. Elles sont les joyaux sur un écrin de velours noir quand la nuit vient 
à tomber. Et qui donc n'a jamais rêvé d'en attraper une ?

Je pense pouvoir vous trouver quelques paragraphes susceptibles de vous offrir ce voyage 
dans l'espace, pour le prix de quelques heures de pur plaisir. Voguez sur la galaxie en compagnie 
de notre chef de bord, l'intraitable Dr Zed.

Impact
page 33

Le Pendu
Malheureux pendu ou juste châtié de ses crimes. À la fois coupable et victime. La corde  

autour du cou, la trappe n'a plus qu'à s'ouvrir. L'expression prend là figuration : «  tout ne tient 
qu'à un fil ».

Mais ces hommes étaient-ils simplement responsables par leur nature ou leurs erreurs du 
passé  ?  Dans  cette  société  future  où  les  femmes  règnent  en  maîtresses  impitoyables,  enfin 
victorieuses  d'un combat qui  n'a  que trop duré,  oserez-vous prendre  les armes aux côtés  de 
T'choup et de ses personnages au nom de la parité ?

Exes Elbiaf
page 37

L'Ermite
L'ermite est le seul homme qui ne dépend de personne, sauf peut-être de mère Nature. Il 

est incarnation de la sagesse et de l'expérience. Mais il est aussi l'allégorie de la solitude éternelle. 
Seriez-vous  capable  de  vivre  seul ?  Contre  tous,  de  surcroît,  dans  l'espoir  de  défendre  vos 
convictions ou de survivre, tout simplement ?

Rosalie est une Rouge, et elle vous contera mieux que moi le parcours dangereux de la vie  
et de la liberté d'être.  

Souviens-toi du passé, la Marque rouge
page 41
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Lorsqu'Impact a été élue sur le  blog de Génération Écriture,  je  n'ai pas pu m'empêcher de  
ressentir  une  joie  indicible.  Avec Signal  911,  Dr  Zed  m'avait  subjuguée  et  j'avais  hâte  de  
redécouvrir  le  style  viscéral  et  hors-norme  de  l'auteur.  D'autant  plus  que  j'étais  curieuse  
d'expérimenter de la science-fiction, du space opera, à l'échelle amateur, pourtant orchestrée par  
une plume unique en son genre sur cette plate-forme. 

Le blog

Il  y  avait  un blog.  Avait.  Mais  suite  au comportement  crétin  d'un idiot,  ce  dernier  a  été  supprimé, 
engloutissant dans son trou noir toutes les informations qu'il comportait. Mais dernièrement, Dr Zed a créé 
un nouveau blog pour héberger ses écrits, dont Impact. Il est noir et définitivement noir. Et gris aussi. Avec 
des  écritures  que  l'on  peut  retrouver  sur  des  écrans  militaires  ou  des  ordinateurs  au  contenu  bien 
confidentiel. Vous voyez le genre ? Eh bien si vous ne vous habituez pas à cette ambiance, vous ne risquez 
pas de plonger dans son histoire. Tout ceci n'est qu'un avant-goût...

La coalition du Kolhtso s'inquiète. Malgré tous les efforts pour les 
éradiquer, les Prométhéens, un peuple pour le moins primitif, sont de 
retour  et  s'attaquent  aux  humains  et  kidnappent  les  jeunes  femmes 
dans  des  desseins  obscurs.  Nicholas  Lindstradt,  de  la  manufacture 
d'armes Hélion Hole,  décide de faire appel  à un mercenaire dont la 
réputation  n'est  plus  à  refaire :  Alexander  Cooper,  alias  Légion,  un 
homme bien connu pour le génocide de la secte priméenne...

L'intrigue

Si vous avez compris quelque chose à ce charabia, je vous 
tire  mon  chapeau !  Il  faut  se  mettre  dans  le  bain,  se  poser 
tranquillement  et  quitter  notre  monde  pour  l'espace  et  ses 
étrangetés. L'univers n'a plus de limite, surtout entre les doigts 
de Dr Zed. Il est incroyablement neuf et réel, très masculin. Du 
space  opera  digne  des  plus  grands  maîtres...  J'étais  plus 
qu'impressionnée,  j'étais  stupéfaite.  Les  peuples,  des 
Prométhéens  aux  Tanyxtes,  en  passant  par  les  Limrah,  les 
produits chimiques, les armes, les systèmes... Tout cela est si 
bien construit que j'ai du mal à croire que ce genre d'histoire 
ose fouler Skyrock (heureusement que le lexique du début est 
là pour nous venir en aide !). Elle mérite de jouer dans la cour 
des grands !

Quant  à  l'intrigue,  elle  est 
intéressante  sans  être 
transcendante,  dans  le  sens 
où  le  suspens  n'est  pas  au 
rendez-vous.  On  se  contente 
de  suivre  avec  plaisir,  sans 
essayer de se torturer l'esprit 
sur le pourquoi du comment. 
L'histoire  se  suffit  à 
elle-même.
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Les personnages

Trouver un VRAI (j'appuie le « vrai », au cas 
où...)  anti-héros  est  une  « agréable »  surprise, 
dans le sens où ça fait du bien de voir du neuf. 
Légion  est  tout  sauf  appréciable.  Malgré  ses 
qualités  au  combat,  c'est  un  véritable  déchet 
humain. On ne peut pas éprouver de l'affection 
pour  lui,  c'est  impossible,  même avec  toute  la 
bonne volonté du monde. Pourtant, on ne peut 
pas  s'empêcher  de  pousser  un  ricanement  en 
lisant certaines répliques mémorables de sa part. 
À une histoire unique, un personnage unique.

Autour,  nous  découvrons  une  petite  bande  de 
personnages  récurrents :  Lindstradt  l'employeur,  le 
docteur  Shark,  qui  est  un  Tanaxyste  (d'ailleurs,  je 
trouvais parfois étrange que ce dernier s'abaisse à jurer 
pour quelqu'un de son espèce...),  Aélig la droguée au 
PCP, survivante au génocide de la secte priméenne, et 
d'autres  personnages  plus ou moins présents,  comme 
Daniel,  Zane ou Lernig.  C'est  une palette  colorée aux 
teintes  criardes,  car  les  personnages  ne  reflètent  pas 
toujours  les  plus  belles  facettes  de  l'humanité  (pour 
ceux qui en font partie !)

Le style

Alors  là,  c'est  indescriptible  et  incomparable.  Dr  Zed n'est  pas  une  maîtresse  des 
descriptions,  c'est  une  déesse.  Et  même si  je  me  flagellais  en  prêtant  serment  de  la 
détester (imaginons !),  je  ne pourrais  jamais nier la  qualité de ses descriptions.  Elles 
posent une ambiance unique, tous les détails sont là. Nous sommes projetés dans des 
lieux que notre esprit n'aurait jamais inventé de lui-même. Nous sommes happés dans 
les endroits les plus lugubres de notre imagination.

Concernant les dialogues, ils sont violents et rustres, fidèles à la nature de l'homme. 
Des jurons, des vilenies, des insultes... Juste du vrai. Notons par ailleurs la différence de 
la ponctuation vis-à-vis de celle dite « normale » : elle ne suit pas les règles françaises, 
ceci  du  aux  origines  de  l'auteur.  Un  choix  personnel  compréhensible.  (quoique,  j'ai 
l'impression  que  la  ponctuation  est  encore  différente  de  celle  de  Signal  911...)  Mais 
parfois, trop c'est trop, et les petits sensibles qui vivent dans un monde de poneys roses 
devront abandonner leur lecture...

Points faibles
Le space opera n'est pas un genre très 

répandu,  et  pour  cause,  il  n'est  pas 
forcément très apprécié, surtout par un 
public  jeune.  Et  cette  histoire  est 
tellement  détaillée  qu'on  peut  parfois 
s'y perdre. Il faut prendre son temps et 
accepter  de  se  poser  sur  quelques 
paragraphes  afin  de  réfléchir  et 
d'intégrer  le  flux  continuel 
d'informations que l'on nous fait avaler 
de force.

Points forts

Les  descriptions  époustouflantes  et 
l'ambiance  singulière  qui  s'en  dégage.  Le 
naturel  des  dialogues.  Si  vous  êtes  en 
manque  de  simulations  ou  d'émotions 
fortes, c'est une lecture à ne pas manquer ! 
De même, le monde est très bien construit, 
et  même  le  petit  détail  que  l'auteur  ne 
connaît  peut-être  pas  par  cœur  paraît 
naturel.  La  maîtrise  (fictive  ?)  de  la 
technologique m'a estomaquée... !
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Goûts personnels

Même si je n'apprécie pas le genre auquel 
appartient  cette  histoire,  j'ai  pris  plaisir  à 
parcourir  ses  lignes.  J'ai  détesté  Légion,  j'ai 
étiré un rictus sur ses répliques, j'ai ricané sur 
les remarques de Shark sur la race humaine, 
j'ai  écarquillé  les  yeux  devant  la  qualité 
indéniable de ce récit et des informations qu'il 
nous délivre. 

Je  la  conseille  aux  lecteurs 
assidus  d'un  certain  âge  qui 
pourront  apprécier  comme  il  se 
doit cette histoire nommée Impact. 
Cela  leur  permettra  de  découvrir 
ou de  redécouvrir  le  space opera 
dans  toute  sa  splendeur.  Vous 
allez avoir le souffle coupé...

D'où t'es venue l'idée d'écrire cette histoire ?

Impact est venu surtout de mon envie de changer 
de registre,  de partir  sur  un univers  moins  confiné 
que celui  de Signal  911 et  de  m'attaquer  à  quelque 
chose  d'un  peu  plus  « grandiose »,  disons.  J'avais 
envie  de  livrer  quelque  chose  qui  changerait  des 
épopées héroïques qu'on a l'habitude de voir dans le 
space opera. Sinon, je  ne sais pas vraiment si  l'idée 
générale  vient  de  mes  lectures  ou  des  jeux  que  je 
possède.

Peux-tu nous expliquer ta démarche devant ta  
page word ? Écris-tu tout d'une traite ? Passes-tu  
trois heures sur la même phrase ?

Pour les projets secondaires tels qu'Impact,  j'écris 
par blocs, parce que je sais exactement où je veux en 
venir. Ça ne me prend que très peu de temps, entre 
une  et  deux  heures,  généralement.  Je  n'ai  aucune 
démarche  particulière,  il  me  suffit  d'un  paquet  de 
clopes, d'un verre de sirop et un peu de musique.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance ? Personnages, intrigue ou univers ?

Euh...  à  tout.  Je  suis  une véritable maniaque 
du détail. Je voue un culte au détail.

Le space opera se fait  rare sur cette  
plate-forme et leurs auteurs sont souvent  
des  hommes.  Pourquoi  ce  désir  d'en  
écrire  et  où puises-tu  ton inspiration ?  
As-tu  des  auteurs  fétiches,  des  œuvres  
clefs... ?

J'écris un space opera parce que je n'aime 
pas du tout  ça.  Je  ne connais  que les  trois 
grosses  œuvres  du  genre,  soit  Star  Wars, 
Hypérion et  Dune et  j'avoue  que  ce  n'est 
vraiment, vraiment pas mon truc - bon, Star  
Wars, c'est culte, bien fait, tout ça, mais je ne 
classerais pas dans mon panthéon personnel. 
Cette  attitude  peut  paraître  assez 
paradoxale,  mais  elle  me  permet  de  faire 
quelque chose qui ne soit pas régi par des 
codes propres à un genre particulier ni par 
des « a priori » que j'aurais  par rapport  au 
space opéra. Et vu que je ne connais pas du 
tout l'étendue de cette ramification de la SF...

L'inspiration  me  vient  des  jeux-vidéos 
(ah, ah, ah), des activités que j'ai en dehors 
de l'écriture, de ce que je peux lire ou voir, et 
parfois  vivre  en  réalité.  Je  n'ai  pas 
particulièrement  d'œuvres  fétiches  ni 
d'auteurs  particuliers,  mis  à  part  peut-être 
les frères Strougatski et Philip K. Dick.
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Que dirais-tu à quelqu'un pour le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Je  lui  donnerais  un  billet  de  5€.  Ou 
pas. Je n'en ai absolument aucune idée, je 
ne  suis  jamais  allée  voir  les  gens  pour 
essayer  de  leur  vendre  mon  histoire. 
Mais si je devais le faire, je leur dirais que 
j'écris un truc sans prétention qui peut se 
révéler intéressant si on le lit au second 
degré.

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre  et  comment  t'imagines-tu,  en  
tant qu'auteur, d'ici quelques années ?

Je  ne  m'imagine  absolument  aucun  avenir  en  tant 
qu'auteur, quant à Impact, il ne dépassera pas le stade de la 
page virtuelle.

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

Je ne me crois pas en droit de conseiller qui que ce 
soit, en fait. 

« C'est  du  space  opera  comme  jamais  on  en  trouvera  sur 
Skyrock. C'est excellent et passionnant ! Et même très amusant ! »

« Tout simplement parce que le Dr Zed est la seule à tenir ce genre 
de récit sur Skyrock. Du space opera. »

« Parce que c'est tout simplement incroyable, bluffant... Avec elle, 
on se retrouve à aimer des salauds et des p*tains d'enfoirés. (Légion, 
président ! Non, je rigole !) »
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Lorsqu'on écrit une histoire, il existe toujours le risque d'être mal interprété par son public par rapport  
aux propos que l'on exploite dans son récit. Des points de vue que l'on désire éclairer, mais que l'on ne  
rejoint pas forcément. Cette idée, T'choup l'a reprise en maniant le débat qui sévit actuellement, et quelque  
part depuis la nuit des temps, concernant la parité entre homme et femme. C'était un défi à relever, non sans  
complication. Une histoire qui incite à réfléchir sans se vouloir pour autant moralisatrice.

Le blog

Très  simple  et  sobre,  sans  prise  de  tête.  Des  tons  pastels  grisâtres.  L'ancien  habillage  plus  rose  donnait  une  
meilleure ambiance féminine malsaine, mais celui-ci est aussi efficace. Des gifs illustrant les personnages ponctuent les 
articles depuis peu, et je ne m'en plaindrai pas ! Les chapitres sont courts, donc très facilement abordables. Allez, hop 
hop, on court lire maintenant !

Dans un monde où les femmes ont pris le pouvoir et où les hommes ont été relégués au 
rang de parias, certains esprits s'agitent et fomentent la chute de ce régime inverse aux droits 
humains.

Claudia est l'une des proches assistantes d'Irinia, femme de pouvoir responsable de la 
situation sociale. Mais elle se lasse de ce système dont elle a subi les failles.

Cassandra est une jeune femme qui ne voit qu'en son monde une superficialité qu'elle 
désire effacer, quitte à briser certaines lois et à se rebeller.

Paul est un homme. Et cette simple condition le réduit à l'état d'esclave et d'indésirable.  
Mais désormais, plus personne ne le brimera : Paul est un homme libre et il tient bien à le 
prouver. 

L'intrigue

Comme  le  laisse  supposer  le  résumé, 
l'intrigue  est  fractionnée  en  différentes 
petites  histoires,  lors  desquelles  nous 
suivons  les  différents  parcours  des 
personnages. Mais le fil est commun : cette 
société qui vicie l'humanité, ou en tout cas, 
la  féminité,  qui  trouve  ici  des  aspects  de 
cruauté loin de la douceur et de la tendresse 
propre aux femmes... en temps normal ! Oui, 
la  société  est  l'actrice  principale.  Pensée, 
réfléchie, dérivée, féminisée. 

Chaque  lecteur  trouvera  donc  son 
compte selon ce qui l'intéresse le plus : le 
combat politique,  la  lutte rebelle dans le 
silence ou bien la fuite dangereuse. Mais 
on  s'y  retrouve,  quelque  part,  dans  les 
trois.  Des valeurs et des actions que l'on 
retrouve  dans  pas  mal  d’œuvres 
romanesque, mais le cadre lui donne cette 
originalité  dépaysante  et  parfois 
désagréable.  Souvenons-nous,  c'est  de 
l'anticipation.  Quelque  part,  on  y  croit, 
même si au final, on n'espère que cela ne 
se produira jamais. 
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Les personnages

Comme je l'ai dit, l'histoire se divise en trois parties, en 
trois points de vue différents qui suivent le parcours de 
trois  personnages  qui  ne  se  connaissent  (à  première 
vue...  hein  ?)  ni  d'Eve  ni  d'Adam.  Nous  avons 
Cassandra, une jeune femme lassée de ce monde sans 
queue ni tête, qui a tendance à partir dans des discours 
intérieurs  existentiels  jusqu'à  commettre  des  actes  à 
l'encontre du régime. Suit Claudia, une ministre haut 
gradée,  amie  de  celle  qui  mena  la  révolution,  qui 
malgré  ses  nombreuses  années  paraît  éternellement 
jeune. Mais elle cache derrière elle un lourd secret.

 Quant  à  Paul,  c'est  un  jeune 
homme.  Cette  situation  est 
suffisante  pour  donner 
justification  aux  tortures  qu'il 
subit. Mais Paul décide qu'il ne se 
laissera plus faire. 

Tous les personnages, de ceux-ci ou à l'extérieur 
du  cercle  du  narrateur,  sont  attachants.  Ils 
combattent le système, au prix de leur vie, au nom 
de l'humanité. Paul est le plus touchant, car on le 
voit  souffrir  de  toutes  les  manières  qui  soient, 
pourtant, il demeure humain malgré tout, suivant 
son  instinct  de  survie.  Paul  est  un  mâle 
particulièrement réussi...

Le style

Il est fluctuant, mais dans l'ensemble, il est soigné et très efficace. Les descriptions sont 
bien menées,  les  actions rythmées avec habilité.  La scène se matérialise d'elle-même. 
L'auteur désire donner le meilleur de soi-même et ça la réussit. Quelques maladresses 
dans certaines phrases allongées, mais l'ensemble est plus que satisfaisant !

Points faibles
Comme nous  suivons  différents  points 

de vue, vous vous attacherez forcément à 
un ou deux personnages en particulier. Et 
les passages avec le dernier vous paraîtront 
parfois  très  longs...  T'choup se consacrant 
entièrement à ses études, elle n'est pas très 
présente pour mettre à jour son blog et il 
faut  chaque fois  espérer un peu plus fort 
qu'un  chapitre  sortira  prochainement... 
L'attente est longue...

Points forts
Une  histoire  d'une  originalité  sans 

précédent sur Skyrock, qui en concernera 
plus  d'un  (qui  nous  concerne  tous  en 
vérité...!),  menée  par  une  plume tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  appréciable.  C'est  une 
lecture  que  l'on  oublie  pas  et  que  l'on 
savoure.

Goûts personnels

J'ai tout aimé ! J'ai accroché à cette histoire qui, au 
départ,  me  faisait  un  peu  peur  par  ses  prises  de 
positions  extrêmes,  comme  le  féminisme  (point  de 
vue que l'auteur ne partage pas, soulignons-le !) Le 
passé de Claudia m'a littéralement dévorée et je suis 
avec plaisir les malheureuses péripéties de Paul, qui 
sont un véritable exemple de courage et de volonté 
de vivre.

Je conseille cette histoire à... à tous en 
fait ! Pour les filles qui pensent que c'est 
bien  le  féminisme  (histoire  de  prendre 
une douche froide), mais aussi pour les 
garçons qui  croient que Skyrock est  un 
repère  de  midinettes  à  fictions  « fleur 
bleue ».  Une  histoire  d'anticipation 
particulièrement brillante à ne rater sous 
aucun prétexte.
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Cette histoire a pour origine... un cours de 
maths, c'est étrange, à croire que la majorité de 
mon  inspiration  vient  de  mes  cours.  Enfin 
devant moi, deux garçons faisaient le cirque et 
je me suis posée la question que beaucoup de 
filles se sont posées : « À quoi ressemblerait un 
monde  dirigé  par  les  femmes  ? »  Et  c'est  là 
qu'est  né  Exes Elbiaf  et  son monde féministe, 
loin  de  l'utopie  que  certains  pourraient 
s'imaginer.

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant ta page word ? Écris-tu tout d'une  
traite ? Passes-tu trois heures sur la même  
phrase ?

Eh  bien,  je  dois  dire  que  ce  n'est  jamais 
pareil.  Dès  que  j'ai  un  élan  d'inspiration, 
j'ouvre  ma  page  word,  ou  mon  cahier 
d'écriture qui me suit partout, et je me lance. 
J'écris  d'une  traite,  je  laisse  couler  mon 
imagination, je fais ensuite ou deux relectures 
pour corriger les phrases un peu trop bancales. 
Les  chapitres  s'écrivent  progressivement, 
rarement  d'un  seul  coup.  Plutôt  en  deux  ou 
trois sessions, surtout pour les derniers postés. 
La seule exception concerne les deux premiers 
chapitres.  Sinon,  je  peux  dire  que  lorsque  je 
suis  sur  mon  ordinateur,  je  mets  du  Hans 
Zimmer ou du Howard Shore lorsque j'écris, 
tout deux m'inspirent beaucoup.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Question difficile.  Je  pense  que j'accorde le  plus 
d'importance  aux  personnages,  je  ne  souhaite  pas 
qu'ils  ne soient  qu'en surface,  mais  qu'ils  aient  tous 
une certaine profondeur, un caractère et un passé bien 
défini.  Je  m'arrange  aussi  pour  les  faire  évoluer,  et 
certains personnages ont déjà un avenir tout tracé. Je 
pense  notamment  à  Paul,  dont  l'évolution 
psychologique est totalement réfléchie. Cependant, je 
ne  leur  délaisse  pas  l'intrigue,  j'ai  prévu  des 
rebondissements, j'ai des idées pour la faire avancer et 
la fin est déjà toute prête, j'estime qu'elle est un point 
plus  qu'important  de  l'histoire,  puisqu'elle  sert  les 
personnages et  leur évolution au fil  de l'histoire.  Et 
puis  je  ne  délaisse  pas  non  plus  l'univers,  il  est 
important  à  mes  yeux,  il  permet  d'apporter  de  la 
crédibilité, malgré les incohérences qui sont toujours 
là et qui doivent être travaillées. En gros, tout est lié, 
donc pour moi accorder de l'importance à l'un, c'est en 
accorder aux autres.

Pourquoi  ce  choix  de  titre  réversible  ?  
Sera-t-il  le  titre  définitif  ou  penses-tu  le  
renouveler ?

Le titre, c'est la première chose qui me soit venue, 
avant même le premier chapitre. Donc il est définitif, il 
me tient à cœur et s'accorde parfaitement à l'histoire. Il 
représente l'inversion du sexe faible, en effet, ce titre 
réversible  représente  le  renversement  de  la  société 
créée,  mais  également  le  fait  que  sexe  fort  et  sexe 
faible soient désormais inversés. Il représente toute la 
symbolique de l'histoire et je crois que je le considère à 
ce jour comme un éclair de génie.
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Que dirais-tu à quelqu'un pour  
le  convaincre  d'aller  lire  ton  
histoire ?

C'est  une  question  difficile.  Pour  le 
convaincre,  je  pourrais  en  premier  lieu 
lui  dire  que  cette  histoire  me  tient 
terriblement  à  cœur,  qu'elle  est  mon 
bébé, mais ce n'est là qu'un argument de 
persuasion. Je pourrais essayer de mettre 
en  valeur  le  fait  que  c'est  une  histoire 
engagée,  avec  un  message  que  j'essaye 
de  faire  passer  de  manière  implicite, 
mais  également  qu'elle  reste  originale, 
c'est un sujet peu traité et donc nouveau 
et  puis  c'est  ma  propre  vision  d'un 
monde  féministe,  pas  celle  d'un  autre, 
mais  la  mienne  et  que  c'est  toujours 
intéressant  de  se  confronter  à  la  vision 
de chacun. Je crois que c'est tout,  je ne 
peux vanter une écriture exceptionnelle, 
ni une histoire sans incohérence, mais je 
peux simplement dire qu'au fond elle me 
ressemble.

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre  et  comment  t'imagines-tu,  en  
tant qu'auteur, d'ici quelques années ?

Mon oeuvre, j'ai pour l'instant comme objectif de la terminer 
et je sais que cet unique tome sera le dernier, Exes Elbiaf a déjà sa 
fin  et  il  n'y  aura  aucune  suite,  puis  ensuite  la  réécrire,  la 
retravailler jusque je la considère comme réussie, balayée de ses 
défauts  majeurs.  Et  puis  c'est  tout,  peut-être  un  jour 
j'envisagerai de l'envoyer à une maison d'édition, mais ce n'est 
que peu probable.  En tant  qu'auteur,  je  me vois  écrire,  entre 
deux révisions pour mes partiels et essayer de faire coïncider 
mes  études  avec  mon plaisir,  je  me vois  tout  simplement  en 
train de continuer à raconter des histoires.

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

Ne pas se prendre la tête et ne pas attraper la grosse tête. 
Écrire  uniquement pour son plaisir,  ne jamais  se forcer,  mais 
également communiquer, lire et enrichir sa culture. Toutes ces 
petites choses qui ajouteront un plus à votre style d'écriture ou 
vos idées. Être soi, être humble et ouvert d'esprit.

Rien de plus.
 

« L'originalité  est  le  mot-même de cette  fiction !  T'choup ose  ici  un  registre 
encore jamais tenté sur le net : les femmes au pouvoir. C'est étonnant et en même 
temps  si  proche.  On  peut  facilement  s'identifier  aux  personnages  masculins  et 
féminins. Elle brise les codes de la meilleure façon possible ! »

« C'est une fiction réellement prenante et originale, Tchoup sait parfaitement où elle va 
et nous mène au milieu de ce monde de femmes pour nous montrer une alternative possible 
au féminisme total. »

« Je n'ai pas lu énormément de SF sur le net, voire pas du tout mais cette histoire est 
vraiment intelligente, elle aborde un sujet passionnant et qui pourrait  finir par devenir 
d'actualité et, pour ne rien gâcher, elle est prenante. »

« Quelle originalité, oui ! Dirigés par les femmes... Depuis que je l'ai lu, j'y 
pense souvent, d'ailleurs. Non, vraiment, originalité. Comment peut-on dire le 
contraire ? . »
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Cela fait quelques mois que je connaissais  Souviens-toi du Passé, et j'ai eu l'occasion de la lire bien  
avant la mise en place de l'élection des fictions de ce hors-série. Les ouï-dires se succédaient à mes oreilles.  
Toutes les rumeurs, tous les avis des répertoires ou des lecteurs disaient le plus grand bien de cette histoire.  
C'est alors à cœur ouvert (comme dans les opérations, haha ! Hm.) que je me suis plongée dans cette histoire,  
écrite par Lune Mordorée, dans l'espoir de découvrir un trésor...

Le blog

Rutilant. Voilà comment définir le blog qui héberge cette histoire. Tout est rouge. D'un rouge 
uni. Rien d'autre. Pas de « zigouigouis », pas de texture, pas de « brush ». Juste du rouge. Le fond, 
l'avatar, le texte, la marque... Au moins, ça a le mérite d'être clair ! Une image annonce le chapitre à 
lire, sans parfois grand rapport avec le contenu. On ne retrouve pas d'acteur, pas de dessins de 
scènes.  Tout  est  là,  tout  vous  déclame « allez-y,  libre  cours  à  votre  imagination.  Mais  pensez 
rouge ! ».  Notons la présence d'un blog annexe répondant au nom de la Marque rouge !

Une grand-mère  raconte  une histoire  à  ces  petits-enfants.  La 
sienne. À l'époque lors de laquelle elle était encore jeune. Rosalie était 
actrice. Mais elle était aussi  porteuse de la marque rouge.  Comme 
tant d'autres qui se font traquer sans relâche par la Red Investigation. 
Si  Rosalie échappe à la séquestration,  bien d'autres n'ont pas cette 
chance...

Entre  chasseurs  et  proies,  la  frontière  est  mince.  Et  l'heure  de  la 
rébellion a sonné pour les Rouges.

L'intrigue

L'assimilation à la Shoah est assez claire, 
elle  est  dissimulée  derrière  un  monde 
intelligent et dynamique construit de toutes 
pièces associant plusieurs époques à la fois. 
Le  prologue  laisse  supposer  que  Rosalie 
survivra,  mais  toute  cette  histoire  séparant 
ces deux points est floue et l'envie de savoir 
comment elle s'en sortira nous saisit le cœur.

 On retrouve un peu de tout dans cette 
histoire, de l'amour impossible, une fuite, 
une lutte de tous les instants... Mais soyez 
attentifs :  on  s'embrouille  vite  au  fil  des 
chapitres !  Gardez  en  mémoire  les 
intrigues  secondaires,  associez les  points 
de vue. En bref, il faut être un lecteur un 
minimum  lucide  et  vigilant  pour  suivre 
cette histoire originale dans son genre.



       42                                                                                                                 42

Les personnages

Tout part de Rosalie, l'initiatrice de ce récit dans le futur, et 
dont l'aventure, ou la survie, est le chemin qui oriente toute cette 
fiction. Petit à petit, d'autres personnages s'ajoutent. Cécile, qui 
survit elle aussi apparemment, Trey, sur lequel on se questionne 
(est-ce  lui  le  grand-père  ?),  la  petite  Phélie...  Mais  surtout,  le 
soulignerai  Artémis,  l'adolescent  de  la  Red  Investigation,  qui 
n'est  pas  sans  rappeler  le  petit  génie  connu  de  la  littérature. 
Peut-être parce qu'il est plus marqué que les autres, plus facile à 
se représenter. Il se détache complètement des autres et apporte 
une touche unique dans le récit. 

Mais de même que pour les 
fils  de  l'intrigue,  les 
personnages  qui  s'ajoutent 
nous  embrouillent !  Les 
perditions  ne  sont  pas  peu 
nombreuses,  il  faut  parfois 
reprendre  sa  lecture  plusieurs 
fois  avant  de  comprendre 
convenablement.

Le style

Alors là, nous abordons un point peut-être plus sensible. On ressent le désir de 
l'auteur de donner le meilleur de soi-même au travers de ses phrases, de bien faire 
son  travail  d'écriture.  Hélas,  malgré  tous  les  efforts,  la  volonté  provoque  l'effet 
inverse. Les phrases sont parfois lourdes,  le vocabulaire inadapté, le lyrisme sans 
rapport avec le contexte, le rythme trop différent d'une ligne à l'autre. Peut-être est-ce 
la  cause  de  notre  confusion  générale.  Mais  pensons  comme  des  optimistes,  et 
disons-nous plutôt que, de ce texte, émane une persévérance incroyable. Et cela paie : 
les derniers chapitres sont déjà bien meilleurs !

Points faibles

Vous l'aurez compris, je pense, pas 
besoin de me répéter sur des milliers 
de lignes : le style. Le flou général, les 
incompréhensions qui nous ceignent 
chapitre après chapitre. 

Points forts
L'originalité  certaine  de  cette  histoire, 

tout le monde qui habite derrière les mots. 
Une histoire qui tient la route et en haleine, 
surtout ! C'est le plus important ! Il y a du 
potentiel derrière tout cela, c'est certain ! Et 
surtout  l'envie  de  progresser,  le  désir 
d'offrir une lecture de qualité.

Goûts personnels

L'immersion progressive  peut  être  un frein pour ceux qui 
aiment directement entrer dans l'action, en l’occurrence, elle ne 
m'a  pas  gênée,  au contraire.  L'histoire  prend son temps à  se 
mettre en place, à démarrer comme un bon feu en hiver. Lune 
pose ses bases avant tout. Elle le sait : j'ai été déçue par rapport 
aux éloges que l'on me déclamait à l'égard de son histoire. Mais 
je crois que si les gens avaient fait silence autour de moi et que 
j'avais  découvert  cette  histoire  sans  préjugés,  même  positifs, 
comme ils  l'étaient  tous,  j'aurais  véritablement  apprécié  cette 
histoire comme elle le mérite.

Aussi, c'est pourquoi je vous la conseille ; 
d'y  aller  sans  rien croire,  sans rien penser. 
Juste vous y rendre,  votre cœur de lecteur 
dans  votre  main  (ou  dans  vos  yeux  en 
l'occurrence), sans prêter avis à quoi que ce 
soit  d'autre.  Car  elle  pourrait  en intéresser 
plus  d'un.  Elle  a  déjà  fait  ses  preuves  en 
arrivant dans ce webzine. Comme quoi !
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Du film  Inglorious Basterds, j'ai débuté la 
fiction après avoir vu le film, inspirée par le 
rôle interprétée par Diane Kruger de l'actrice 
allemande  qui  travaille  dans  la  résistance. 
Les éléments  sur les  Marqués  et  ensuite la 
Red Investigation se sont ajoutés peu à peu.. 

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant  ta  page  word  ?  Écris-tu  tout  
d'une traite ? Passes-tu trois heures sur  
la même phrase ?

J'ai  le  plan  déjà  écrit  donc  je  sais 
généralement ce que je vais mettre dans mon 
chapitre,  même si  au final  les  personnages 
n'en  font  qu'à  leur  tête,  mais  en  général 
j'écris sans me concentrer sur chaque phrase, 
bon après ça m'arrive du coup de supprimer 
d'un  coup  une  demi-page  ou  plus,  mais 
lorsque le chapitre est bien réfléchit dans ma 
tête  il  s'écrit  d'un  coup,  sans  grosses 
recherches  de  style.  Mais  après  je  relis 
attentivement  et  plusieurs  fois,  donc  là  je 
suis  vraiment  critique  sur  les  phrases,  les 
enchaînements,  les répétitions et  je modifie 
pas mal. La relecture est indispensable dans 
mon écriture.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

À vrai dire, ça a évolué au cours de la fiction. 
Je l'ai démarrée en me concentrant beaucoup sur 
les descriptions, qui étaient le gros point faible de 
mes précédentes histoires, mais en avançant je me 
concentre  davantage  sur  les  sentiments  et  les 
personnages.  Mais  ici,  c'est  tout  de  même  leur 
univers  qui  prime encore,  les  personnages  sont 
créés en fonction de lui.

Pourquoi as-tu désiré commencer ton récit  
par  un  prologue  avec  une  grand-mère  
racontant son histoire ? Cela te paraissait-il  
naturel de débuter par là ?

Bon alors déjà lorsque j'ai commencé à écrire, 
j'ai  débuté  par  le  premier  chapitre,  c'est  après 
l'avoir recopié à l'ordinateur que j'ai cherché un 
prologue  et  l'idée  du  récit  par  une  grand-mère 
m'est  venue  tout  naturellement,  sans  doute  car 
j'adore  connaître  les  éléments  du  passé  de  ma 
famille. Je trouve très important que l'histoire soit 
transmise aux générations futures, d'où ce choix.
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Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Je  n'ai  pas tendance à essayer de convaincre les 
gens,  n'aimant  pas  moi-même  être  forcée  de  lire 
quelque chose. Mais je vais essayer. Cette histoire c'est 
avant tout une partie de moi, je m'investis beaucoup 
dedans et j'essaye de m'améliorer sans cesse, ce récit 
n'a pas de grandes vocations comme l'édition, mais il 
traite tout de même de thèmes importants et au vu des 
avis que je reçois c'est présent, au moins un peu. Ce 
n'est pas le prix littérature de l'année, mais une histoire 
où j'ai mis mon cœur et qui est je l'espère agréable à la 
lecture.

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  œuvre  et  
comment  t'imagines-tu,  en  tant  qu'auteur,  
d'ici quelques années ?

Comme  dit  plus  haut  ce  n'est  pas  destiné  à 
l'édition,  pour  le  moment  je  compte  la  finir  puis  la 
réécrire,  pour alléger  les  descriptions,  me concentrer 
plus sur les personnages et ajouter des éléments qui 
me manquent  (résistance par  exemple),  donc pas  de 
projets immenses mais des choses qui me tiennent à 
cœur. D'ici quelques années, je ne sais pas, déjà encore 
en train d'écrire vu que je ne peux pas m'en empêcher. 
J'espère avoir progressé d'ici là, encore et toujours, et 
puisque  pour  moi  ça  fait  partie  de  l'auteur,  j'espère 
pouvoir aider les plus jeunes comme j'essaye déjà de le 
faire.

Quels conseils dispenserais-tu aux  
jeunes auteurs ?

Ne  pas  perdre  courage  ou  se  décourager. 
Certes certains commencent à écrire de façon 
sublimes,  mais  on  est  nombreux  à 
commencer  de  manière  maladroite,  donc  il 
faut  s'accrocher,  accepter  les  critiques  et 
rester ouvert aux critiques. Déjà j'ai envie de 
dire pas de pubs, j'en ai fait au début de cette 
fiction, mais sur cinq débutées c'est la seule, 
et je peux vous assurer que les avis qui m'ont 
le plus aidés n'ont pas été là  grâce à la pub, 
bien au contraire. Lisez, ça ne peux que vous 
aider  à  trouver  votre  style  et  l'écriture 
d'autres auteurs peuvent vous permettre de 
vous  améliorer.  N'hésitez  pas  non  plus  à 
laisser  des  commentaires  constructifs,  en 
voyant  les  erreurs  des  autres  vous  pourrez 
vous  améliorer  vous-même.  Et  enfin,  il  ne 
faut  pas  avoir  peur  de  se  remettre  en 
question, de s'avouer que oui ce qu'on écrit 
ça  pourrait  être  nettement  mieux  si  on 
ralentissait  le  rythme  ou  ajoutait  des 
descriptions.  Et  surtout,  croyez  en  vous  et 
n'écrivez pas pour la gloire, les commentaires 
ou  la  popularité  mais  pour  vous  et  (vos 
lecteurs fidèles parce que seuls pour certains 
c'est frustrant.) 

« C'est  une  fiction  très  bien  écrite,  avec  une  intrigue,  une  histoire 
attirante et une auteur très sympathique.! »

« Une fiction très originale,  et  très  agréable à lire.  La plume est  fluide et  le 
rythme est  bon !  J'aime particulièrement  l'idée de la grand-mère qui  raconte une 
histoire. Ici comme dans les précédentes, on s'attache vite aux personnages, même au 
grand méchant et on ne peut pas deviner la suite. Pas de clichés, et un sujet qui a des  
références bien dures mais qui est parfaitement amené. »
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Fin de la partie Science-fiction

Retrouvez les liens des fictions dans l'index en page 67
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La Mort

Crainte des hommes, crainte des mortels. La Mort rôde et chaque jour kidnappe ceux qui  
l'appellent  et  ceux qui la  fuient.  Tendez l'oreille  par-delà les cyprès :  j'entends son messager. 
J'entends son corbeau croasser.

À moins qu'il  ne  s'agisse  du mystérieux Nox,  l'homme-corbeau semant  la  mort.  Seule 
l'histoire  palpitante  et  malsaine  de  Carmilla  K.  Pride  nous  donnera  la  clé  de  cette  énigme 
lugubre...

Freakshow
page 47

L'Empereur

Sa voix est grave, mais elle est  l'épée qui tranche les problèmes.  Les implorations et les 
suppliques résonnent à ses oreilles, mais ses paroles ne sont qu'éternelles déclarations dénuées de  
pitié. L'Empereur ne doit pas être trop clément.

Il en va de même pour Gina. Le pardon n'est pas le mot qui vibre entre ses lèvres. Certains ? 
Car l'Écho du Pardon vous réserve bien des  surprises,  Axel  Kamo est  une virtuose  dans son 
domaine... !

L'Écho du Pardon
page 51

Le Magicien

Maître des forces occultes et mystérieuses de la nature, le magicien puise sa source de sa  
foi et de son cœur. Il est craint et chassé tout autant qu'il est fascinant aux yeux des ignares. 
Depuis peu, celui-ci nous a même livré ses secrets à travers des formules magiques latines, telles 
« Windardium Leviosa ».

Erynn poursuit la tradition et l'univers d'Harry Potter devient sous sa plume une toute 
autre histoire. À découvrir sans plus tarder...

Astrale Romance, Déchéance d'une Néphilim
page 55
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Freak  Show. Une  danse  mortelle  au  visage  de  monstre. Carmilla  K.  Pride explore  les  
limites de la folie et de la dégradation de l’esprit à travers cette nouvelle dont le genre lui-même est  
incertain. Fantastique, thriller dont le mystère demeure irrésolu ? Difficile à dire. Il n’est pas plus  
aisé de s’en faire des préjugés : dès le début, on réalise que Freakshow rime avec bizarroïde.

Le blog

Carmilla est actuellement SBF (Sans Blog Fixe). Cependant, on peut la trouver dans sa vieille antre 
skyrockienne qui, bien que reléguée à l’état de « tombeau », reste représentative des ambiances recréées par 
l’auteure. Elles se résument à un mot : noirceur. Noir, sombre, noir, figé, noir, propre, noir, organisé, et 
enfin noir. Avec des nuances de gris. Soyons clairs : chez Carmilla, il n’y a pas de couleurs. L’accueil est, 
sans être froid, distant. Quelques mots et phrases sont laissées ci ou là, tâches d’encre virtuelle, marques de  
la plume de l’auteure. Pas de doute : son blog n’est pas l’endroit rêvé pour boire un chocolat chaud.

« Le moteur hurle dans l'accélération.
Je fixe l'horizon, plissant mes yeux que le soleil transperce. L'aurore, j'accélère.  

Le vent pulse dans mes oreilles, il s'engouffre par les vitres baissées et m'encercle de 
ses bras rendus sablonneux par la poussière qu'il  transporte. Mon esprit  lutte de 
toutes  ses  forces.  Les  bribes  du  cauchemar  s'agrippent  à  mes  pensées.  Elles  s'y 
faufilent tels des serpents, fourbes et implacables, insaisissables. On ne peut pas se 
battre contre ça. On ne peut pas l'affronter. Il est comme le sac et le ressac. Il vient 
lécher ma conscience, l'entraîne au large et la noie. Mon poing se referme sur le vide.

J'accélère.
Je dois les prévenir. Je dois les sauver de ce qui me ronge insidieusement.
La route se meurt sous les roues usées de ma bagnole, l'horizon s'efface. Nilin' 

Road. La station essence est hantée, le fantôme est assis sous le panneau d'entrée de 
ville. Il me regarde. Je suis prisonnier du temps. Un claquement d'ailes. Il est déjà  
trop tard. » 

L'intrigue

Freakshow est l’histoire d’une bande de jeunes fuyant la monotonie de leur existence : résidant pour 
la plupart dans une petite ville où la vie n’a pas mis les pieds depuis bien longtemps, parents absents,  
pas de perspective d’avenir… leur fugue s’apparente à une renaissance.  Gagnant leur pain en se 
produisant dans des bars minables, ils commencent à s’intéresser à la musique. Néanmoins, les cinq 
adolescents n’en demeurent pas moins étranges, voire monstrueux. L’action débute réellement à la 
moitié de l’intrigue, après quoi tout va très vite : un étrange homme-corbeau, Nox, s’en prend à eux 
pour une raison obscure, en les assassinant l’un après l’autre. 
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Les personnages

Il  y  a  assez  peu  de  personnages  dans 
cette  nouvelle.  Tout  d’abord,  Jared, 
personnage principal  dans le  cadre de cette 
narration à la  première personne.  Puis  Ted, 
son meilleur ami avec qui il a grandi à Nilin’ 
Road. Viennent ensuite Fil et Cléops, les faux 
jumeaux venant d’emménager dans la petite 
ville.  Enfin,  Jared  fait  la  connaissance  de 
Queen,  un  étrange  androgyne  avec  qui  la 
bande se lie d’amitié.

D’autre part, le personnage de Nox, l’homme-corbeau 
assassin,  est  en  lui-même  problématique.  Carmilla 
l’entoure  de  non-dits,  de  tabous,  ne  dévoilant  pas 
explicitement quelle est sa nature. 

On  ne  sait  pas  à  quoi  il  ressemble,  on  ne  sait  pas 
exactement  ce  qui  le  motive,  hormis  qu’il  est  lié  au 
corbeau abattu par Fil au début de leur fugue. Vengeance, 
folie,  rite  obscur,  tout  à  la  fois ?  Son existence  dans  la 
nouvelle soulève bien des interrogations. 

L’auteur nous sert donc ses quelques personnages 
enrobés de mystère, d’incompréhension, de vulgarité, de 
mort. Des personnages complexes, en somme.

Le style

Son style est une lapidation : Carmilla K. Pride nous jette des mots à la figure, en prenant 
soin de toucher le point sensible. Lire Freakshow est une expérience désagréable : mais le lecteur 
ne  peut  s’en  prendre  qu’à  lui-même.  On  pourrait  même  s’interroger  sur  le  penchant  au 
sadomasochisme des accros à la plume de Carmilla…

L’auteure  mêle  avec  brio  le  registre  familier  voir  très  familier,  n’épargnant  aucune 
expression crue et vulgaire à ses lecteurs, au registre parfois soutenu. En effet, son vocabulaire 
est extrêmement riche, et elle n’hésite pas à utiliser un lexique précis et varié afin d’étoffer ses 
descriptions. Carmilla est, par excellence, une fanatique du pouvoir des mots. Son écriture en 
devient presque maladive, tant le travail de son expression est poussé. On adore, ou on déteste,  
mais il est certain que son style n’admet pas de demi-mesure.

Points faibles

Il  est  donc  difficile  d’émettre  une 
critique  à  propos  de  Freakshow :  la 
nouvelle est travaillée à l’extrême, elle est 
hermétique à toute remarque. Il ne s’agit 
pas  de  perfection,  mais  de 
perfectionnisme de l’auteure. Néanmoins, 
on  peut  cependant  regretter  l’absence 
d’une  touche  de  féminité,  là  où  Cléops 
n’est  qu’une  « ruine »  du  sexe  féminin, 
qui  aurait  pu  apporter  une  nouvelle 
profondeur  à  cette  intrigue  résolument 
masculine. 

Points forts

Carmilla cumule donc un style riche et une 
intrigue bien ficelée, en permanence obscurcie par 
l’ombre du mystère qu’elle fait savamment planer. 
Tout semble avoir été pensé, repensé, exposé aux 
critiques les plus pointues et corrigé avec le plus 
grand soin. 

D’autre  part,  elle  joue  la  carte  de  la 
modernité en « coupant » son récit  pour exposer 
de courtes  visions de Nox,  des bonds en avant, 
des fragments de dialogue, ne trouvant leur sens 
que  plus  tard  dans  la  nouvelle.  Carmilla 
complexifie  ainsi  la  compréhension  de  sa 
nouvelle.
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Goûts personnels

J’ai  beaucoup aimé la  deuxième moitié  de  la 
nouvelle, là où l’action se met réellement en place. 
Action,  qui,  je  dois  bien  l’avouer,  m’a  prise  de 
court.  J’ai  été  très  surprise  par  la  tournure qu’a 
pris  l’intrigue :  je  m’attendais  d’avantage  à  un 
« drame psychologique », à une tragédie humaine. 
N’appréciant guère ces deux répertoires, j’ai donc 
savouré  ce  revirement  dans  le  genre  du  thriller 
(fantastique ?).

Freakshow est très hautement recommandé 
aux lecteurs qui pensent avoir « tout vu tout 
lu »,  ceux cherchant encore la perle rare.  En 
outre,  de  par  son  style  comparable  aux 
thrillers  américains  des  années  1990,  il  peut 
plaire aux amateurs  de ce genre de romans. 
Enfin, les lecteurs friands de gore et de détails 
glauques  se  régaleront  en  parcourant,  non 
sans  une  certaine  dose  de  voyeurisme 
malsain, les lignes de la nouvelle de Carmilla 
K. Pride.

D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

À la base, elle fut écrite pour un projet plus gros : 
une  anthologie  splatterpunk.  Donc  c'était  un  travail 
« encadré  »  dans  le  sens  où  nous  avions  un  temps 
imparti  pour  chaque phase  de l'écriture et  un genre  à 
respecter. Pour ce qui est de l'idée en elle même, je dois 
avouer  que  je  n'en  sait  rien.  Les  personnages  se  sont 
présentés à moi par le biais de croquis, j'en ai fait  des 
musiciens  poursuivis  sur la  route par une malédiction 
amérindienne, tout naturellement. Puis, un matin en me 
réveillant, j'ai su à peu près comment cela devait finir.

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant  ta  page  word  ?  Écris-tu  tout  d'une  
traite  ?  Passes-tu trois  heures  sur  la  même  
phrase ?

J'écris sur Open Office, juste pour l'amour du détail. 
Il me faut présenter le texte en l'intitulant en gros, sinon 
je ne me prends pas au sérieux. Pour Freakshow, il y a eu 
plusieurs bafouillis sur le début. J'avais plusieurs pistes 
d'explorations  différentes,  s'étendant  sur  quatre  pages. 
Puis une fois que j'eus choisi, il ne m'a fallu que quatre 
jours pour boucler le premier jet. Donc j'écris d'une traite 
je  pense.  Ce  qui  ne  m'empêchera  pas  de  passer  une 
journée entière à triturer un paragraphe qui ne me plaît 
pas lors de la réécriture.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Clairement  aux  personnages.  Je  tisse  l'intrigue  en 
fonction d'eux. Je ne fais que poser deux situations : celle 
initiale et celle d'un changement, d'un élément perturbateur 
si  l'on  veut.  Puis  je  décris  les  choix  pris  par  mes 
personnages, en fonction de leur caractère. Pour  Freakshow, 
c'est  un  peu  différent.  Il  s'agit  d'une  nouvelle  donc  les 
paramètres sont à revoir. J'ai surtout accordé mon attention 
à la forme, à la construction, à l'effet qui devait en ressortir. 
Mais le soin des personnages est toute fois palpable il me 
semble.

À la fin de  Freakshow, tu laisses entendre  
que le personnage de l'homme-corbeau, Nox,  
est  une  légende  indienne.  Cette  légende  
existe-t-elle  ?  Si  c'est  le  cas,  quelle  est-elle  
exactement,  et  comment  t'en  es-tu  inspirée  
pour écrire cette nouvelle ?

Alors, non, la légende n'existe pas réellement. Le corbeau est 
simplement un animal phare de la mythologie amérindienne, il est 
celui  qui accompagne les âmes qui passent d'un état  à un autre 
(généralement de la vie à la mort). Là, on va dire que Nox est l'un 
de ces passeurs qui a perdu la boule et qui a la rancune tenace. Ou 
alors c'est un corbeau maudit, choisissez l'option qui vous plait le 
plus. Pourquoi avoir choisi le corbeau sinon ? Outre le « parce que 
c'est trop dark gothik tortured ever hum i wonna kill myself », c'est 
parce  que  j'aime  beaucoup les  oiseaux,  et  que  si  j'avais  mis  un 
moineau à la place, ça aurait été assez pathétique. 
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Que  dirais-tu  à  quelqu'un  
pour  le  convaincre  d'aller  lire  
ton histoire ?

Rien de bien spécial. Si vous en 
avez  assez  des  histoires  d'amour, 
du  politiquement  correct,  des 
intrigues  compréhensibles  ou  si 
vous  aimez  les  cauchemars  et  les 
road-novel horrifiques, ça pourrait 
vous plaire.

Quel avenir destines-tu à ton œuvre et  
comment t'imagines-tu, en tant qu'auteur,  
d'ici quelques années ?

Vu qu'elle appartient à un projet de plus haute envergure, je ne suis pas 
la seule concernée par son sort. Elle traîne en ce moment sur le bureau de 
deux éditeurs avec ses congénères. Nous devrions recevoir la réponse d'ici 
peu.

Sinon, en tant qu'auteur... Dans un immense manoir en Écosse, écrivant 
frénétiquement dans une immense bibliothèque, avec un raton-laveur et une 
immense  collection  de  thé.  Si  mon  mécène  est  toujours  d'accord  !  Plus 
sérieusement, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, mais je le vois 
tourmenté par mes projets romanesques et théâtraux.

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

Tout d'abord lisez énormément et de tout.
Puis au début, pour le premier jet, n'écoutez que vous. Travaillez pour 

vous, attendez d'être prêt avant de demander une lecture extérieur. Écrivez 
sur ce qui vous excite,  n'acceptez aucune limite autre que celle  que vous 
vous imposerez vous-même. ♥

« Il faudrait être stupide pour passer à côté d'un tel talent. L'auteur à un sens de la rythmique 
absolument stupéfiant. Aucune phrase n'est laissée au hasard, elle a la pertinence et la précision 
d'un tir de sniper. On ne peut échapper à ses mots. Parfois d'une violence inouïe, les textes sont  
toujours  servis  par  un  cynisme  remarquable  qui  ne  fait  qu'ajouter  à  l'intelligence  de  ces 
nouvelles. 

Insolence, Indécence et Intelligence... voilà ce qui décrit la plume de Carmilla K. Pride. Une 
intelligence sans limite qui par son indécence me rappelle ce qu'a pu être l'esprit du dandysme. 
Elle est exceptionnelle. J'en viens à manquer de mots pour le décrire, la lire, c'est accepter de se 
prendre une claque d'esprit à chaque ligne. Lorsque l'on commence, il est bien difficile de se 
sevrer. »

Sybille
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Un titre qui aurait pu laisser supposer une écriture, une histoire et des personnages de  
conte, presque poétiques. Cela supposait la douceur, le raffinement, peut-être un roman fantasy.  
Mais ne vous y trompez pas : ce raffinement, sans être feint, est celui du son presque imperceptible  
d'une balle de calibre 9mm. Il n'y aura ni fleurs, ni prophétie, ni glorieuse destinée.

L’Écho du Pardon, c'est la vengeance qui résonne.

Le blog

Kamo nous accueille sur un blog clair, où se mêlent beige et 
bordeaux. On  peut  regretter  l'absence  de  plus  de  noirceur. 
Néanmoins, l'habillage est à l'image du titre de sa fiction :  il 
voile  savamment  la  réalité  de  ses  mots.  Hormis  un  fond 
parsemé de  gouttes  de  sang,  on  pourrait  se  croire  dans  un 
appartement à l'italienne, où l'odeur du tabac ne masque pas 
celle du cuir vieilli.

« Je  vous conseille  d'essuyer  vos  pieds  avant  de  pénétrer  dans  
l'appartement de Gina, si vous ne voulez pas vous retrouver avec  
une balle fichée entre vos deux yeux »

C'est sur cette phrase d'introduction que les 
yeux du lecteur se heurteront en tout premier. 
Une  rencontre  froide,  franche,  directe. 
Bienvenue chez Kamo.

Elle laisse assez rapidement la place à son 
intrigue : seule la première page est consacrée 
aux  classiques  présentations,  liens  divers  et 
annonces  de  l'auteure.  Ainsi  qu'un  bref 
hommage à Pierre  Bottero,  que le  visiteur ne 
manquera  pas  de  saluer  avant  de  tourner  la 
deuxième page du blog... et de commencer sa 
lecture.

Il  n'y a plus de limite entre haine et justice dès lors qu'une balle est tirée avec 
pragmatisme. Car il y a des actes que seule la mort répare.

Gina n'est qu'une enfant lorsqu'elle assiste au décès de sa mère, battue à mort par 
son père.

S'enfuyant du domicile familial, puis recueillie par un tueur à gages, Gina apprend 
alors à mépriser la vie et à haïr les hommes. 

Désormais,  l'existence  de  l'enfant  devenue  une  femme  froide  et  calculatrice  se 
résume à un unique mot : vengeance.

L'intrigue

L’Écho  du  Pardon est  la  courte  et  tragique  histoire  de 
Gina, belle italienne devenue tueuse à gages. Il s’agit d’une 
histoire  relativement  brève,  découpée  en  cinq  chapitres, 
comparables aux cinq actes d’une pièce de théâtre classique. 

Enfant, Gina assiste à la mort de sa mère, battue par son 
père alcoolique.  Elle  fuit  alors  le  domicile  familial,  et  est 
recueillie  par  le  Taureau,  « nettoyeur »  au  compte  d'une 
famille mafieuse. Celui-ci lui apprend les ficelles du métier, 
mais est assassiné quelques années plus tard.

Devenue  adulte,  la  jeune  femme  savoure  enfin  sa 
vengeance en tuant son père. Peu de temps après, elle fait la 
rencontre du Gosse, un garçon de neuf ans ayant fugué afin 
d’effrayer son père qui le battait. Hélas, alors que le petit 
croyait en une prise de conscience de son père, ce dernier le 
frappe  à  mort.  Gina  abat  alors  le  père,  mettant  fin  au 
quatrième acte de la nouvelle.

Enfin,  un  dernier  personnage  fait  son  apparition : 
Marco,  jeune  tueur  à  gages  et  amant  de  Gina. 
Malheureusement,  ce  dernier  s’avère  être  l’assassin  du 
Taureau, lui-même responsable de la mort de son mentor. 
C’est en apprenant que Gina était l’élève du Taureau que 
Marco pose le point final de cette histoire. Gina tombe, 
mais prononce ces derniers mots : « Je te pardonne ».

L’intrigue en elle-même est assez simple, se déroule 
de façon naturelle, laissant s’enchaîner les actions et les 
confessions. En assez peu de mots, l’auteure nous raconte 
toute la vie de Gina, allait de désillusions en désillusions. 
La mort de sa mère, puis de son père, du Taureau, du 
Gosse,  du  père  du  Gosse,  et  enfin  la  sienne,  sont  les 
actions rythmant cette nouvelle.  L’histoire a le goût du 
sang, puisque c’est la mort qui domine toutes les scènes.
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Les personnages

La complexité de L’Écho du pardon est donnée par ses personnages. 
Tout d’abord, celle de Gina : la vie lui ayant appris à haïr le monde et les 
hommes,  elle  reste  sans  aucun  doute  le  personnage  le  plus  atypique. 
Renfermée,  froide,  Gina  est  une  parfaite  machine  à  tuer.  Mais  une 
machine à tuer parfaitement indépendante, seule maîtresse de son corps 
et de son esprit. 

Viennent ensuite ses parents : peu de renseignements sont donnés à 
propos  de  sa  mère,  décrite  comme  très  amoureuse  de  son  père  et 
incapable de se rebeller contre ses coups. À l’inverse, son père alcoolique 
semble dénué de tout état d’âme.

Le Taureau,  quant à lui,  est  le stéréotype même du  sgarrista zélé, 
mais au caractère semblable à celui de Gina, à qui il a tout appris. 

Le Gosse est l’étincelle d’espoir principale de la nouvelle : c’est le 
« brave petit  bonhomme » qui redonna un brin d’humanité à Gina, en 
s’attachant à elle. 

Enfin, Marco est le 
seul personnage, hormis 
Gina,  à  porter  un 
prénom. 

Aussi  insaisissable  et  imprévisible 
qu’elle, tueur à gages comme elle, meurtri 
par  la  vie comme elle… il  est  l’unique à 
être  présenté  comme  l’égal  de  la  jeune 
femme. Aussi,  le fait  qu’il  assassine Gina 
s’inscrit  au  cœur  même  de  l’implacable 
logique de l’histoire. 

En  bref,  assez  peu de personnages, 
d’autant plus que chacun sera assassiné, à 
l’exception  de  Marco.  Ce  jeu  des 
personnages  est  le  fondement  même  de 
cette  histoire  profondément 
psychologique et dramatique.

Le style

Le style de  Kamo dans  L’Écho du pardon est aisément reconnaissable : sa plume est froide, 
méthodique et précise.  L’auteure ne tombe pas dans de longues descriptions de lieux ou de 
sentiments, elle se contente de rapporter les faits crus sans donner d’indications inutiles. Son 
talent est de savoir faire passer son message à travers des non-dits et des silences.

D’autre part, l’auteur a soigné de nombreux détails, telle l’absence totale de discours direct.  
À l’exception de deux phrases prononcées par Gina : « Je ne te pardonnerai jamais », paroles 
ouvrant la nouvelle  in medias res, et « Je te pardonne », clôturant l’histoire de la jeune tueuse. 
Ainsi, le titre prend tout son sens.

Points faibles
Ses  faiblesses  sont  moins  visibles :  on  peut 

regretter qu’il n’y ait pas eu davantage de précisions 
sur le ressenti de Gina concernant le milieu de la mafia 
et de la pègre. D’autre part, la brusque apparition de 
Marco  peut  laisser  sceptique :  quelques 
éclaircissements  auraient  été  plus  judicieux  qu’une 
longue  description  de  la  relation  entre  les  deux 
« nettoyeurs ». En effet, autant les autres personnages 
s’inscrivaient parfaitement dans le parcours de Cora, 
autant  Marco est  « trop » mystérieux.  Il  aurait  peut-
être  fallu  cultiver  d’avantage  ce  mystère,  ou  alors 
l’élucider afin d’accentuer enfin la chute finale.

Enfin,  un  défaut  est  à  noter  durant  le  passage 
avec le Gosse : le fait que ce soit des passants qui, par 
hasard, discutent de la fugue d’un enfant juste devant 
Gina et ce dernier, tombe un peu dans le cliché. 

Points forts
Les  points  forts  de  L’écho  du  pardon sont 

évidents : une narration travaillée, un vocabulaire 
riche et précis (notamment lorsque Kamo évoque 
les  armes).  Il  n’y  a  que  très  peu  de  fautes 
d’orthographe.  L’histoire  est  très  bien menée,  la 
profondeur  des  personnages  rend  le  récit 
puissant. 
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Goûts personnels

L’Echo  du  Pardon m’a  tout  particulièrement 
touchée parce qu’il s’agissait d’un thème très peu 
exploité  dans les  fictions publiées sur internet,  et 
dans  la  littérature  de  jeunesse  en  général.  Le 
réalisme  des  personnages  et,  paradoxalement,  le 
sentiment d’être « hors du temps » en lisant cette 
nouvelle,  donne  un  cocktail  surprenant  et 
harmonieux  à  la  fois.  De  même,  la  lourdeur  de 
l’omerta est  presque palpable  ici,  sous  une  forme 
détournée.  Kamo nous  plonge  dans  un  conte 
d’armes de poing, sans tomber dans les stéréotypes 
cinématographiques  du  banditisme  sicilien, 
profondément masculin et dépassé. 

Je  conseillerais  cette  fiction  aux  amateurs 
de romans policiers, tout en gardant à l’esprit 
que  le  suspense  n’est  pas  ici  un  trait 
caractéristique de  l’Écho du Pardon,  ainsi qu’à 
ceux  aimant  les  drames  et  les  récits 
psychologiques.  Les  passionnés  du  genre  ne 
seront  pas  déçus : l’Écho du  Pardon  est  une 
nouvelle originale, qui saura vous transporter 
loin des sentiers battus.

D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Une nuit,  avant un bac blanc de français  l'année 
dernière,  je  réfléchissais  au  type  de  sujet  d'invention 
que je pourrais avoir, sachant que ma professeure nous 
avais demandé de revoir la notion de héros/anti-héros, 
et  de  là,  mon  esprit  a  divagué  jusqu'à  Gina  et  son 
histoire. (et accessoirement je n'ai pas dormi !)

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant  ta page  word ?  Écris-tu  tout  d'une  
traite ? Passes-tu trois heures sur la même  
phrase ?

Cela dépend. Quand je suis inspirée, je peux écrire 
tout un chapitre d'une traite, ensuite je le laisse de côté 
un ou deux jours et je finis par le relire pour corriger les 
fautes,  améliorer  quelques  tournures  de  phrases  et 
vérifier  que tout  est  cohérent  au niveau de  l'histoire. 
Quand  je  suis  moins  inspirée,  quand  il  a  fallu  par 
exemple que je termine l’Écho, je restais un bon bout de 
temps  à  contempler  ma  page  blanche  avant  d'écrire 
quelques  phrases,  pour  parfois  les  effacer  aussitôt  ! 
C'est beaucoup plus laborieux, et plus long, en revanche 
je n'ai presque pas besoin de relire après. 

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Je dirais aux personnages tout d'abord, puis à 
l'ambiance.  Je  veux  que  mes  personnages  soient 
charismatiques,  sans  tomber  dans  la  caricatures, 
qu'on  puisse  s'y  attacher  ou  au  contraire  les 
détester.  Il  faut  qu'ils  aient  de  la  profondeur. 
Ensuite  l'ambiance,  car  c'est  elle,  avec  les 
personnages, qui permet à un texte d'avoir toute sa 
personnalité.  Il  faut réussir à emmener le lecteur 
avec nous jusqu'au bout !



       54                                                                                                                 54

Tu fais parti des rares fictionnautes  
qui  soient  parvenus  jusqu'à la fin  de  
leur  histoire,  si  courte  soit-elle.  
Qu'as-tu ressenti à posant ta dernière  
ligne ? 

J'ai  senti  la  satisfaction  d'un  travail  terminé, 
d'un projet (si court soit-il) mené à terme. Et c'était 
comme  dire  au  revoir  à  Gina  et  aux  autres.  J'ai 
tellement  de  personnages  dans  ma  petite  tête 
(schizophrénie,  bonjour.),  et  ceux  là  j'ai  réussi  à 
raconter  leur  histoire  !  J'ai  du ressentir  aussi  un 
peu de fierté, et de l'excitation en attendant les avis 
des  lecteurs  qui  m'ont  suivi  depuis  le  début. 
J'avoue  avoir  eu  peur  des  critiques,  et  de  les 
décevoir.

Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Alors  là,  bonne question !  Se  « vendre » sans 
paraître un peu prétentieux, c'est difficile ! Disons, 
que  pour  les  flemmard,  c'est  une  fiction  assez 
courte,  mais  que  j'ai  voulu  intense.  Une  fiction 
coup de poing : ça fuse, et on reste là, un peu bête, 
on attend quelque chose  de plus que cinq petits 
chapitres mais en fait, tout est dit.

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  
œuvre et comment t'imagines-tu, en
tant qu'auteur, d'ici quelques années ?

Pour ce qui  est  de  l’Écho du Pardon,  c'était  le  premier  projet 
« long »  que  j'ai  réussi  à  terminer.  Jusqu'ici  je  n'avais  écrit  que 
quelques nouvelles, des textes isolés. Je considère que  l’Écho doit 
rester sur le net, c'est ce qui m'a fait « connaître », m'a permis de 
prendre conscience que j'avais peut-être du potentiel. Par la suite, 
j'aimerais participer à des concours de nouvelle, le plus possible, 
pour  forger  mon  style  d'écriture,  et  plus  tard,  dans  quelques 
années,  pourquoi  pas,  écrire  tout  un  roman  et  le  destiner  à 
l’édition !  Les idées d'histoires  ne me manquent pas,  je  manque 
juste encore de maturité pour pouvoir les coucher sur le papier.

Quels  conseils  dispenserais-tu  aux  jeunes  
auteurs ?

Ne pas se décourager !  Je dis ça car il  y a quatre ans j'avais 
posté une première fiction sur Skyrock et il y avait eu des critiques 
plutôt acides qui m'avait dégoûtée et pendant quelques temps je 
n'écrivais plus que pour moi, je ne faisais lire à personne et je ne 
savais pas ce que mes textes valaient. (Bon, il faut avouer que la 
fiction  en  question était  un  peu « simple »  avec  un style  plutôt 
scolaire et limite enfantin, mais j'étais jeune ! Na !) Dans ce cas là, il 
faut  reprendre  confiance  en  soi,  et  attendre  que  son  projet 
d'écriture mûrisse au maximum !

« J'aime ses mots, sa manière de les agencer d'une manière distante et épurée, et pourtant proche 
de l'émotion. d'une manière qui montre et qui sait poser le doigt sur les choses, avec les mots justes,  
précisément.. »

« Alex  nous  sert  une  histoire  original,  un  style  narratif  qui  l'est  tout 
autant pour, au final, un récit à couper le souffle. C'est court, c'est sombre, c'est 
envoûtant.  Que  dire  d'autre  ?  On se  laisse  prendre  par  le  choix  d'écriture, 
d'abords  déconcertant  et  puis  qui,  finalement,  donne un rythme à  l'histoire. 
L’Écho  du  Pardon c'est  cinq  chapitres,  assez  court,  qui  se  lisent  aisément. 
Personnellement, je l'ai commencé et je n'ai pas décroché avant la fin.. »

« Parce que c'est juste magnifique. On est pris dans l'histoire de Gina, sa vie, 
ses rencontres, sa mort. Parce que le coeur me serre à l'idée que pour Gina, la mort ne 
chantera plus.. »
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Titre pour le moins mystérieux, d’autant plus quand on sait qu’il s’agit d’une fan-fiction 
Harry  Potter.  Centrée  notamment  autour  du  personnage  de  Drago  Malefoy,  on  aurait  pu  
s’attendre à ce qu’Erynn mise tout sur la profondeur et la complexité de ce dernier. Il n’en n’est  
rien : la création d’une jeune sorcière très particulière, Némesis, vient contrebalancer le « poids » de  
Drago dans sa fiction, et en fait l’histoire d’une relation fusionnelle et malsaine. 

Le blog

L’habillage est très réussi : Erynn a marié différentes teintes de parme, donnant une 
saveur toute féminine, et pourtant sombre, à son blog. Les articles précédant la fiction sont 
classiques : mot de l’auteur, règlement, répertoires, lecteurs, etc. Erynn ne tente pas de se 
distinguer  par  une  présentation  hors  norme,  ce  qui  conduit  le  visiteur  à  commencer 
rapidement sa lecture. En somme, un blog simple et agréable à lire.

« La Haine.  Sentiment  maître  entre nos  deux âmes.  La Haine.  Passion si 
puissante et mauvaise qu'elle nous consume inlassablement. La Haine... Notre 
Haine. Si dévastatrice. Tentatrice. Nous nous haïssons. Depuis l'instant maudit 
où  nos  regards  se  sont  accrochés.  Elle  semble  brûler  en  nous  depuis  si 
longtemps maintenant... Ce serpent nous ronge et nous corrompt mais nous 
adorons  cela,  il  faut  bien  l'avouer.  Nous  nous  délectons  de  notre  hargne 
mutuelle, de nos insultes et de nos bassesses. Nous sommes faibles dans notre 
force. L'un contre l'autre, nous sommes impuissants. Nous ne nous contrôlons 
plus, nos pulsions nous guident tandis que notre esprit reste à l'écart.

Nous nous détestons de façon irrationnelle, inconditionnelle. »

L'intrigue

L’intrigue tourne donc autour de ces deux personnages, Némésis et Drago Malefoy. Elle est 
ancrée au cœur de la sixième année d’Harry Potter à Poudlard, sur fond de retour de Lord 
Voldemort, qui est le père de Némésis. Erynn tisse avec justesse une toile sombre autour du 
« couple »  Drago  -  Némésis.  Entre  amour  et  haine,  leur  relation  est  pour  le  moins 
passionnelle. 

La Gryffondor contre le Serpentard, mais unis par la même souffrance et la même noirceur. 
Un drame à l’école des sorciers.
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Les personnages

On  retrouve  bien  évidemment  Hermione,  Ron  et  Harry,  ainsi  que  Dumbledore  et  d’autres 
personnages importants, mais en tant que personnages secondaires. Erynn respecte leurs caractères, si 
bien que le lecteur a l’impression de les redécouvrir à travers un regard différent. L’accent est bien 
évidemment porté sur Némésis et Drago, dont la complexité et la profondeur est très travaillée. Le 
lecteur appréciera de voir Drago Malefoy revu et repensé de façon très juste : l’auteure exploite à fond 
les failles « mystérieuses » amorcées par J. K. Rowling dans le caractère du personnage. 

Le style

La plume d’Erynn est riche en descriptions des ressentis de Némésis, puisqu’elle écrit à la 
première personne. Il y a assez peu de dialogues, mais ils sont très travaillés : le discours direct 
n’est employé qu’avec une grande parcimonie. Aucun des mots prononcés par les personnages 
n’est laissé au hasard. Son style est modéré : sans être trop lourd, il est assez riche en détails.

Points faibles
On peut regretter,  du moins dans ces 

premiers chapitres, l’absence de davantage 
« d’action » pure et dure : dans ce contexte 
de retour du Seigneur des Ténèbres, et bien 
que  le  sujet  soit  abordé,  il  est  dommage 
que la haine et la passion prenne autant le 
pas  sur  l’aspect  aventure  du  roman 
original.

Points forts
Les points forts de Déchéance d’une Néphélim 

sont ceux d’une fan-fiction de qualité :  respect  du 
cadre et du caractère des personnages du fandom 
dont elle  est  tirée,  et  l’originalité  dont fait  preuve 
l’auteure  de  par  ses  modifications  de  l’histoire 
originale.  Erynn  a  su  reprendre  l’univers  Harry 
Potter et y insérer un drame sentimental détonnant 
du registre du best-seller.  D’autre part,  la  relation 
entre Némésis et Drago est très bien décrite. Aucune 
fausse note : la crédibilité est au rendez-vous.

Goûts personnels

J’ai  tout particulièrement apprécié  le  côté à la 
fois torturé et profondément humain de Némésis. 
D’ordinaire, les créations de personnages au cœur 
d’une fan-fiction me laissent songeuse : Erynn a su 
intégrer  la  jeune  sorcière  à  Poudlard,  la  mettant 
savamment à part, tout en lui donnant « l’étincelle 
Harry Potter ». 

Cette fiction est bien évidemment conseillée 
à  tous  les  amateurs  de  fan-fictions  Harry  Potter, 
même  si  certains  déploreront  peut-être  le  rôle 
secondaire  qu’occupe  l’Élu.  De  plus,  elle  plairait 
certainement  aux  lecteurs  friands  de  relations 
tourmentées  et  de  personnages  paradoxaux  et 
parfois incompréhensibles. Enfin, elle est vivement 
recommandée aux partisans du « guimauvicide ». 
Erynn  le  dit  très  bien  elle-même :  c’est  une 
« romance de masochistes sentimentaux ».
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D'où  t'es  venue  l'idée  d'écrire  cette  
histoire ?

Il faut savoir que j'ai toujours adoré le personnage 
de Drago Malefoy, que ce soit dans les livres ou dans les 
films. J'ai adoré le détester, le mépriser et avoir l'envie 
de  lui  arracher  sa  petite  tête  blonde.  Jusqu'à  la 
découverte du Prince de Sang-Mêlé. Son caractère lâche 
m'a  dégoûtée,  complètement.  Le  jour-même,  j'ai  eu 
l'idée d'un Malefoy plus à mon image tout en respectant 
néanmoins ce que J.K.R avait fait de lui. L'histoire est 
partie de ça, de même que Némésis qui elle m'est venue 
en rêve, allez savoir pourquoi... J'ai eu plusieurs ratés et 
faux départs  avant  de parvenir  à  trouver ce qu'il  me 
plaisait, mais tout a toujours tourné autour de l'image 
de Drago que je voulais donner.

Peux-tu  nous  expliquer  ta  démarche  
devant  ta page  word ?  Écris-tu  tout  d'une  
traite ? Passes-tu trois heures sur la même  
phrase ?

Euh... très franchement ? Cela dépend des jours. 
il y a des fois où j'écris tout d'une traite et d'autres où 
je reste bloquée des siècles sur une phrase, voire un 
mot.  Mais  même  lorsque  j'écris  tout  d'une  traite... 
j'efface.  Et  je  recommence,  jusqu'à être satisfaite.  Je 
repasse  trois  heures  sur  une  phrase,  j'efface,  je 
recommence,  etc.  Mais  la  plupart  du  temps,  j'ai 
remarqué que je passais beaucoup de temps sur un 
unique mot et que dès que je l'avais, tout s’enchaînait 
rapidement.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Sincèrement..  aux  trois,  parce  qu'ils  sont  tous 
essentiels.  Avoir  une  bonne  intrigue  avec  des 
personnages  lisses  n'offre  aucun  intérêt,  de  même 
que l'inverse. Si je devais vraiment choisir, je dirais 
aux  personnages,  car  j'accorde  beaucoup 
d'importance à leur psychologie. Comme j'écris une 
fan-fiction,  l'univers  est  un  point  crucial  à  ne  pas 
négliger, et j'essaye de le respecter au mieux tout en y 
intégrant  mon  univers,  mon  intrigue  et  mes 
personnages.

La difficulté  dans  l'écriture  d'une  fan-
fiction est  qu'il  faut  rester  le  regard rivé  
sur l'œuvre originale. Est-ce le cas pour toi  
ou affirmes-tu ton choix de te détacher de  
la célèbre saga d'Harry Potter ?

Je respecte l'univers tout en me détachant de lui. En 
fait, c'est un peu comme si je fusionnais deux mondes : 
celui  de  Harry  Potter et  le  mien,  tout  en  gardant 
l'authenticité des deux. Enfin, c'est le cas dans ce tome-
ci du moins. Vous imaginez si j'avais décrété que Drago 
était  l'Elu, Dumbledore le Mage Noir et  Voldemort le 
Ministre de la Magie !? Par contre, si  j'arrive jusqu'au 
second tome, là je peux l'affirmer sans risque : l'univers 
de JKR ne sera plus qu'un vague arrière plan !
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Que  dirais-tu  à  quelqu'un  
pour  le  convaincre  d'aller  lire  
ton histoire ?

Honnêtement ? Rien. Enfin, je n'aime 
pas  faire  ce  genre  de  « pub »...  C'est 
paraître  prétentieux  je  trouve.  Je  dirais 
juste que c'est  une histoire qui me tient 
énormément  à  cœur,  même  si  ce  n'est 
qu'une  fan-fiction.  Parce  que  c'est  celle 
où  j'essaye  de  faire  passer  le  plus  de 
sentiments, et j'espère la rendre originale 
aux  yeux  des  amateurs  de  fan-fiction 
Harry Potter (comme aux yeux des autres 
d'ailleurs),  pour  sortir  un  peu  des 
couples  vus  et  revus  tels  que 
Drago/Hermione (je  n'ai rien contre les 
Dramiones hein, je trouve juste qu'il y en 
a énormément, dont certaines qui ne sont 
pas  très  cohérentes).  Après,  je  ne 
prétends  pas  être  une  histoire  à  lire 
absolument.  J'espère  simplement 
permettre à ceux qui la lisent de la vivre 
comme moi je la vis.

Quel  avenir  destines-tu  à  ton  œuvre  et  
comment  t'imagines-tu,  en  tant  qu'auteur,  
d'ici quelques années ?

Question difficile, parce que je n'ai pas de réponse. Mon « œuvre » n'a 
aucun avenir, ce n'est qu'une fan-fiction. J'espère la finir et peut être faire le 
deuxième tome, mais ça s'arrêtera là. Quant à moi... Je suis pas sûre d'être 
encore « auteur » dans quelques années. Je me décourage facilement quant à 
l'écriture, même si je finis toujours par m'y remettre. J'ai d'autres histoires en 
cours, dont deux sur Skyrock que j'espère améliorer grâce aux conseils de 
mes lectrices. À ce jour, je n'éprouve pas l'envie d'être publiée. Mais dans 
quelques années, qui sait après tout ?

Quels conseils dispenserais-tu aux jeunes auteurs ?

(C'est  le  genre  de  question  où  on  se  sent  limite  supérieur  !)  Je  me 
considère  comme  une  jeune  auteur  donc  pour  ce  qui  est  de  donner  des 
conseils... Je ne dirais qu'une chose : si vous aimez écrire, écrivez. Continuez 
et persévérez, sans baisser les bras. N'écrivez pas par obligation, parce que 
c'est le moyen le plus direct pour perdre goût à l'écriture. Et même si vous 
n'êtes  pas  satisfait  du  résultat,  n'abandonnez  pas.  Personne  n'est  jamais 
satisfait  de  son travail.  En dernier  point,  j'aimerais  dire qu'il  ne  faut  pas 
chercher  à  vous  comparer  ou  à  vous  mesurer  aux  autres  :  si  vous  lisez 
quelqu'un en vous disant « Il/Elle écrit vraiment bien, jamais je n'atteindrai 
son niveau,  ça  sert  à  rien... »  Non.  Chacun a  son propre  style  et  chaque 
plume est unique, c'est une chose importante à retenir.

« Tout comme Erynn je suis une grande fan de l'univers de JK Rowling et d'Harry 
Potter. Pour moi lire une fiction qui revisiterait ce qui selon moi tiens du génie frôlait la 
folie. Puis par hasard, je suis tombée sur cette fan-fiction tout simplement fabuleuse. J'ai 
été bouleversée par la poésie des mots et la force des sentiments. Cette apologie de la  
haine  amoureuse  est  tout  simplement  édifiante.  De  plus  cette  fiction  réveille  des 
instincts inavoués, on se surprend à aimer la douleur physique de Némésis et à respecter 
la violence de Malefoy. À la fois géniale et dérangeante,  cette fan-fiction saura vous 
mettre face à vos plus mauvais côté de votre personne, confirmant l'existence de ces 
petits défauts exécrables que vous allez adorer haïr. Une histoire vraie dans un monde 
qui n'existe pas, un maelström glorieux d'émotions et de violence. »

Avis d'un annuaire
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Fin de la partie Autres

Retrouvez les liens des fictions dans l'index en page 67
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Le Jugement

Le jugement est parfois précoce, souvent faussé. Le jugement est force d'arguments, de 
preuves,  d'analyse  et  de  foi.  Hélas,  qui  aujourd'hui  n'a  pas  mauvais  jugement  envers  une 
quelconque personne pour diverses raisons qui soient ?

Luka en est la victime, à bord du bateau sur lequel elle vient de s'embarquer. Que fait une 
jeune femme dans cet univers marins d'hommes bourrus ? Mais ne soyez pas trop hâtifs,  car 
Tiphs n'est pas à court de surprises, son héroïne non plus !

Une Sombre Histoire de Pirates
page 61

La roue de la Fortune

Un jour, tu seras or, le lendemain, tu seras boue. Tout se transforme, tout évolue. La chance,  
la célébrité, le talent. Et celui qui est en haut devra tôt ou tard redescendre, contemplant par dépit  
l'ascension de celui qu'il toisait depuis son ancien trône. Le jeu est séduisant et dangereux, car la 
roue tourne...

Les grands auteurs n'ont pas l'exclusivité de leurs privilèges. Et les moins connus ont le  
droit eux aussi à leur instant de gloire, tant que leurs écrits le méritent. Découvrez celui qui siège  
en haut de la roue.

Fiction surprise...
page 65
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Tiphs,  figure  emblématique des  auteurs  de  par  sa  présence  sur  Skyrock depuis  2006  
(prenez-en de la graine !), possède des blogs assez incontournables. Mais aujourd'hui, ce  
n'est  ni  Marayana,  ni  Allunia que  je  vous  propose  de  découvrir,  mais  une  Sombre 
Histoire de Pirates.  L'histoire d'une nouvelle devenue roman. Remontez vos manches,  
armez-vous de votre tricorne et de votre sabre, la mer est tumultueuse...

Le blog

Chose indéniable : la qualité esthétique du blog est 
irréprochable, de par ses montages superbes, ses titres 
personnalisés,  ses  couleurs  attirantes,  rappelant  le 
thème de la mer... Vous n'arrivez pas sur un blog ; vous 
embarquez  à  bord  d'un  navire  virtuel  quand  vous 
franchissez les portes d'une Sombre Histoire de Pirates.

 Si l'on puit se rassurer quant à la qualité de 
notre propre blog en comparaison de celui de 
Tiphs,  disons-nous  que  ses  études  de 
graphisme  ont  porté  ses  fruits  !  Des  articles 
dorés  bien organisés,  un blog assez court  en 
soi, puisque le tout, histoire comprise, tient sur 
seulement quatre pages ! Comme l'annonce la 
couleur :  Une Sombre histoire de Pirates  est un 
trésor qui se découvre à vos yeux éblouis.

Luka, jeune orpheline de dix-neuf ans, ne rêve que d'une chose : embarquer 
à bord de l'Endeavour et d'y être engagée en tant que mousse, comme le veut 
la tradition. Chance que lui offre le capitaine Mc Kornic. Employée à la cuisine 
sous  l'autorité  d'Axel,  le  maître-coq  au  comportement  pour  le  moins 
lunatique,  Luka  va  rapidement  se  rentre  compte  que  ce  n'est  guère  une 
sinécure  que  d'être  la  seule  femme  à  bord  !  Habile  cocktail  d'aventure  et 
d'humour, une Sombre Histoire de Pirates largue les amarres !

L'intrigue

Le  thème  des  pirates  a  toujours  passionné  la 
littérature et la culture artistique dans sa généralité, de 
par quelques classiques, comme l'Île aux Trésors, ou au 
cinéma la  bien célèbre  saga des  Pirates  des  Caraïbes. 
Mais qu'en serait-il si nous abandonnions nos marins 
en mal d'aventures, d'argent et de femmes pour nous 
focaliser  sur...  une  jeune  femme  !  Tiphs  nous  livre 
Luka en pâture, autant qu'elle la livre aux hommes de 
l'Endeavour. 

L'intrigue  en  elle-même  n'est  pas  clairement 
définie :  il  ne  semble,  à  première  vue,  pas  avoir  de 
trésor à la clé, ni d'île mystérieuse à atteindre... Non, 
Luka cherche juste à embarquer, et nous voici à suivre 
ses (més)aventures de sa nouvelle vie maritime. Mais 
de péripétie en péripétie, de dialogue en dialogue, la 
ficelle qui se profile et que nous suivons semble plus 
claire.

Il  y  a  d'une  part  ce  jeune  scientifique,  pour  le 
moins étrange, Antoine, la cause de cette expédition 
à la destination inconnue. Pour tout cela reste très 
flou... Dure est la piste à suivre.

Mais  surtout,  notre  regard  se  braque  sur  la 
relation entre Luka et Axel, en constante évolution, 
qui laisserait entendre une éventuelle romance entre 
ses  deux  personnages  si  différents,  et  qui  passent 
plus de temps à se disputer qu'à se décerner les plus 
beaux regards ! Et ça, le lecteur suit avec assiduité ! 
Pourquoi ?
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Les personnages

Parce  que le  couple  explosif  est  très  attachant  !  Luka,  jeune femme qui 
semble  tout  connaître de la vie solitaire mais  qui,  paradoxalement...  semble 
négliger quelques réalités ! Débrouillarde, ambitieuse, déterminée, forte, mais 
également pourvue d'une naïveté maladroite si touchante qu'elle en est venue 
plusieurs fois à me faire esquisser un sourire. Et malgré tous ses souhaits, on en 
vient à se demander : mais que fait-elle là ?! Au milieu des marins bourrus et 
pas toujours pétris de bonnes intentions... ! Un combat de tous les instants !

Mais surtout, Axel. Là, évidemment, mon cœur fond, parce que je suis une 
fille et que toutes les lectrices craquent pour Axel. Parce que c'est un salopiot, et 
que  les  lectrices  aiment  les  salopiots,  c'est  bien  connu  (ou  théorie  du  Erik  
Northmann !). Il fait tourner Luka en bourrique, semble s'acharner à la tuer à la 
tâche (de la cuisine !), la dénigre, et, malgré le fait qu'elle lui ait sauvé la vie et 
qu'il sait pertinemment qu'elle en pince pour lui, va se faire plaisir avec une 
catin sous le regard de notre héroïne. Mais Axel dégage un tel charme dans ses  
paroles, dans ses gestes et son caractère qu'on ne peut rester stoïque.

Autrement,  le  peu  de 
personnages  mis  en  place  restent 
dans l'ombre du couple, mais nous 
nommerons cependant Natanaël, le 
second du capitaine, sorte de figure 
paternelle envers Luka (en tout cas, 
c'est  l'image  que  j'en  ai  vu  !), 
Antoine le scientifique, qui semble 
cacher  ce  qu'il  est  véritablement 
derrière  une  apparence  de  benêt 
bégayeur,  le  capitaine  McKornic, 
Jeff,  le  gabier  peu  loquace,  et 
quelques marins  idiots  qui  tentent 
de jeter Luka par-dessus bord. 

Le style

Que dire. Le style est à la portée de tout le monde ! Par là, je veux bien faire comprendre que 
vous tomberez rarement sur des monologues lyriques associant sept mots inconnus à votre 
vocabulaire sur une phrase de cinq lignes. C'est simple, sans complication. L'introduction, sur 
la description du navire, est prometteuse, mais j'ai regretté d'avoir perdu ce style au fur et à 
mesure. Ne vous attendez pas à un style mirobolant quoi. Tiphs écrit pour se faire plaisir (et  
c'est le principal !), pas pour épater la galerie, on s'en arrête là.

Points faibles
On le lui rabâche, je vais le répéter, 

mais  sincèrement,  ça  m'a  embêté 
comme  ça  m'a  fait  du  bien :  les 
dialogues.  Okay,  certaines  répliques 
sont mémorables, mais j'ai l'impression 
d'être  au  XIXe siècle  plus  que  sur  un 
bateau  pirate...  Des  expressions,  des 
pensées de Luka qui, certes sont drôles, 
même très, mais qui m'ont troublée. 

Le cliché est assez présent en soi. Le 
genre de relation entre Axel et Luka a 
été  vu  et  revu  dans  d'autres  œuvres, 
mais  bon...  On  accroche  malgré  tout, 
parce  que...  j'aime  les  clichés, 
personnellement,  lorsqu'ils  sont  bien 
dosés. Mais attention néanmoins.

Points forts
Vous  avez  mal  à  la  tête ?  Des 

problèmes ? Lisez  une Sombre Histoire de  
Pirates,  dépaysement  garanti.  J'ai 
rarement éprouvé autant de soulagement 
lors  d'une  lecture.  Pas  de  travail 
d'interprétation,  voire  de  traduction  de 
certains  mots  parfois  nébuleux  que  les 
auteurs s'amusent à disperser dans leurs 
textes.  C'est  juste  une  bouffée  de 
fraîcheur ! Et cela procure le plus grand 
bien !

De  plus,  comme  je  l'ai  dit,  c'est  une 
histoire accessible à tous ! Et ça, ce n'est 
pas négligeable !
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Goûts personnels

Une histoire qui a défilé sous mes yeux 
en  quelques  heures  que  je  n'ai  pas  vues 
passer. Un après-midi de pur bonheur. On 
se détend, les pieds en éventail, on lit sur le 
blog, et nous voilà sur un bateau. Un peu 
comme une promenade, très sympathique 
et ça nous soulage de nos idées extérieures. 

Je pense avoir tout dit. C'est une histoire 
qui peut plaire à tous, dans la mesure où 
elle est modeste et très facile à lire. Donc ne 
vous privez pas et allez jeter un coup d’œil, 
ça vaut le détour. 

D'où t'es venue l'idée d'écrire cette  
histoire ?

D'un rêve  en  fait,  comme chaque  histoire 
que j'ai pu écrire. Je crois que je suis incapable 
d'imaginer  une  histoire  sans  ça,  comme  c'est 
triste !

Peux-tu  nous  expliquer  ta  
démarche devant ta page word ? Écris-
tu  tout  d'une  traite  ?  Passes-tu  trois  
heures sur la même phrase ?

D'abord, je fais un plan des chapitres avec ce 
que je veux y raconter en détail, histoire de ne pas 
me  perdre  en  chemin.  Ce  n'est  jamais  écrit  très 
français,  mais  au moins je  n'ai  pas  de problèmes 
d'inspiration  du  côté  de  l'histoire  et  je  sais 
précisément  où  je  vais.  Ensuite,  j'attaque.  Je  me 
force un peu au début, et après ça vient tout seul, 
j'écris comme ça me vient, sans vraiment réfléchir, 
je  ne suis pas du genre à réfléchir mille  ans à la 
tournure d'une phrase. Par contre, je ne pense pas 
avoir  réussi  à  écrire  un  chapitre  d'une  traite.  En 
deux ou trois fois oui, mais tout d'un coup, j'en suis 
incapable ! Une fois mon chapitre terminé, c'est là 
que  je  retravaille  certains  points,  comme  les 
formulations,  les  répétitions,  le  vocabulaire, 
l'orthographe... D'une manière générale, je préfère 
écrire comme ça vient et me prendre la tête ensuite, 
plutôt  que  me  prendre  la  tête  tout  le  temps  et 
avancer comme un escargot.

À  quel  point  accordes-tu  le  plus  
d'importance  ?  Personnages,  intrigue  ou  
univers ?

Excellente question ! La réponse C Jean-Pierre, l'univers. 
Parce que niveau intrigue, au moins avec Pirates, on est tous 
d'accord pour dire que j'aurais pu éviter certains clichés, j'ai 
encore des progrès à faire de ce côté-là ! L'univers, c'est cool ! 
J'aime  décrire  les  paysages,  rendre  un  lieu  ou  un  objet 
fascinant,  donner  la  sensation  qu'on  est  dans  un  endroit 
unique et précieux...

Tu es  l'une  des  auteurs  emblématiques  de  
skyrock pour ton ancienneté sur la plate-forme.  
On sait évidemment que l'ambiance n'était pas  
la  même,  cependant,  penses-tu  qu'il  y  ait  
encore de l'espoir et du talent caché dans cette  
nouvelle génération ?

Ah ? Je suis un dinosaure ? Bonjour, enchantée !
L'ambiance  n'était  pas  la  même  c'est  sûr,  mais  nous 

étions aussi moins nombreux, et les talents étaient plus rares... 
Même si maintenant l'atmosphère s'est dégradée à cause de 
l'explosion  des  blogs  romans,  les  auteurs  doués  sont 
également plus nombreux qu'avant  !  C'est un mal pour un 
bien,  en fait.  J'ai  été  vraiment  impressionnée quand je  suis 
revenue  il  y  a  quelques  temps,  devant  tous  ces  textes 
travaillés  et  bien  écrits,  le  niveau  a  considérablement 
augmenté ! Alors bien sûr qu'il  y a encore de l'espoir dans 
cette nouvelle génération ! J'ai même l'impression qu'elle est 
plus  motivée  que  moi,  plus  consciente  des  difficultés  de 
l'édition, plus appliquée, mais parfois moins tolérante, aussi...



       64                                                                                                                 64

Que  dirais-tu  à  quelqu'un  pour  le  
convaincre d'aller lire ton histoire ?

Vieeeens, j'ai des bonbons... Comment, ça se voit 
que j'ai  aucun argument ? Non mais si,  venez lire, 
vous verrez c'est sympa !

Quel avenir destines-tu à ton œuvre  
et  comment  t'imagines-tu,  en  tant  
qu'auteur, d'ici quelques années ?

Pour  une Sombre Histoire de Pirates, je ne prévois 
rien d'autre que de la terminer, peut-être la réécrire, 
puis la laisser telle quelle ici. Je suis très lucide et je 
sais  pertinemment  que  je  n'ai  actuellement  pas  le 
talent pour me faire éditer, alors autant faire partager 
mes histoires à tout ceux qui veulent bien les lire ici, 
avec  toutes  leurs  imperfections  et  les  souvenirs 
qu'elles contiennent, les commentaires, tout ça...

Le seul texte susceptible d'aller plus loin est mon 
roman,  Allunia,  mais  même  pour  lui  je  reste  peu 
confiante, alors je me laisse quelques longues années 
pour le terminer et le retravailler à fond, après quoi, 
peut-être,  éventuellement,  dans  l'hypothèse 
hypothétique où j'en serais satisfaite, j'essaierais de le 
faire éditer. Donc voilà, si d'ici dix ans je peux être 
toujours  aussi  impliquée  dans  ce  projet,  je  serai 
contente !

Quels  conseils  dispenserais-tu  
aux jeunes auteurs ?

De  ne  pas  se  prendre  la  tête  !  Déjà.  Les  gens 
écrirons forcément toujours mieux que vous, pour la 
simple et bonne raison que vous n'êtes pas objectifs sur 
votre travail ! Sachez prendre du recul et ne pas vous 
lamenter parce que vous n'avez pas le niveau de telle 
ou  telle  personne.  Si  ça  se  trouve,  vous  l'avez  ce 
niveau, si ça se trouve vous ne l'avez pas, mais ce n'est 
pas  important,  le  principal  n'étant  pas  de  vous 
comparer  aux  autres  mais  de  travailler  vos  points 
faibles.  Ensuite,  sachez rester  humbles.  Vous écrivez 
comme une bombe, c'est bien ! Mais ne le criez pas sur 
les toits, vous allez vous faire lyncher et vous risquez 
de tomber de haut !

Et  mon  dernier  conseil,  c'est  d'être  très  patient. 
Lorsqu'on écrit, il faut l'être, sinon on ne s'en sort pas ! 
Prenez  le  temps  de  bosser  votre  intrigue  et  vos 
personnages, prenez le temps de progresser, prenez le 
temps ! Vous n'obtiendrez rien en quelques semaines, 
tout se compte années, alors patience ! 

« Des dialogues acérés, des personnages tous plus barrés et attachants les uns que les autres, de l'action,  
de l'amour, et des pirates ! J'aime l'énergie de cette fiction. ! »

« Parce que je n'ai jamais été si vite embarquée à bord d'un navire, parce que c'est 
drôle, parce qu'il y a plein d'action et parce que c'est bien écrit. »

« Pour l'instant, je relève beaucoup de vocabulaire spécifique à la navigation, à la hiérarchie de l'équipage, au matériel utilisé 
par les marins... Pour toutes ces connaissances, pour l'idée de faire une histoire de pirates (ça change  !), pour son récit sans faute et 
fluide, ça a le mérite d'être un incontournable.. »

« Parce que c'est une histoire de pirates captivante, drôle et époustouflante. On 
embarque sur le navire avec les personnages. »

« Voici donc ma deuxième histoire de pirates préférée ! Tiphs nous transporte à bord de son navire, nous faisant naviguer sur ses flots,  
nous faisant voir dans les yeux des membres de son équipage. À ne pas rater ! »
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Je sais que vous l'attendiez tant, cette fiction mystère méconnue, la voici sous vos yeux. Mais qui connaît donc cette  
histoire ? Personne ! Elle n'est répertoriée nul part, elle a très très peu de commentaires, de lecteurs, et pourtant  ! Cette  
fiction, je l'ai découvert lors du Top Fic, en juillet 2011. Et je peux vous assurer que c'est un véritable trésor lorsqu'on  
lit durant dix heures par jour des fictions d'une qualité franchement discutable voire inexistence. Et malgré ma défense,  
corps et âme, cette fiction n'a pas été récompensée, car n'a pas récolté assez de votes de la part du jury, même si je  
parvins à en convertir certains ! Je tenais donc à lui accorder cet article, car elle le mérite.

Le blog

Le blog est minimaliste à l'extrême. Blanc, gris, texte noir, sans souci d'esthétisme. Deux images au début du blog, 
sans grand rapport avec l'histoire, mais aucune n'illustre les différents chapitres malgré leur richesse. Si  l'on en juge  
sur la superficialité de l'antre, il y a de quoi s'enfuir en courant. Aucune originalité, c'est vide, c'est tristounet, il n'y a  
rien ! Merci au Top Fic de m'avoir obligée à outrepasser cela pour lire cette merveille !

Italie, Rome, XVIIème siècle. Maximilien Perret, jeune compositeur doué 
aux origines autrichiennes, est quémandé par le roi pour intégrer la cour 
et composer en son honneur. Mais lors de sa première entrevue avec le 
souverain apparaît un homme peu commode au charme mystérieux, se 
présentant comme étant le bras droit du roi, Gregor. Dans le palais transi 
par  la  peur  instaurée  par  les  assassinats  successifs  qui  s'y  déroulent, 
Maximilien, soutenu par son ami Romulus Rivoli, va tenter le diable pour 
apprendre à connaître celui qui chamboule son cœur.. 

L'intrigue

Le  cadre  est  posé  dès  le  départ,  la  note  est  donnée.  Les 
intrigues se forment, elles se diversifient. On suit Maximilien dans 
son parcours de compositeur à la cour, on se questionne quant à 
ses moyens pour séduire le farouche Gregor, on s'amuse de ses 
moments avec Romulus, on s'interroge sur le meurtrier qui plonge 
le  palais  dans  une  peur  sans  nom.  Les  chapitres  étant  peu 
nombreux,  il  est  difficile  de  détailler  plus  que  cela  dans  les 
grandes lignes, mais une chose est certaine : l'histoire ne sera pas 
linéaire. 

L'histoire  est  assez  bien  respectée  dans 
l'ensemble, de par le langage et le cadre imposé 
qui ressort à  merveille au fil  des mots. Il  n'y a 
donc pas grand chose à reprocher, si ce n'est que 
l'on attend la suite avec impatience.

Les personnages

Le  héros,  Maximilien,  est  très  attachant,  je  dois  l'avouer. 
Romulus, en meilleur ami facétieux, toujours à faire des allusions, 
allège l'histoire et apporte sa touche d'humour qui contraste avec le 
caractère d'airain de Gregor. On retrouve une amitié réelle et qui 
nous  fait  sourire  par  leurs  échanges.   Il  n'y  a  pas  forcément  de 
profondeur, dans le sens où l'on ne détaille pas tous les éléments 
appartenant  à  leur  caractère,  mais  le  principal,  c'est  qu'ils  soient 
d'un naturel parfois désarmant et qu'ils soient définis et fidèles à 
eux-mêmes.

 Ils ne sont pas fades sans être travaillés dans 
l'infime  détail,  une  simplicité  véritablement 
appréciable.  Certains  ne  sont  qu'évoqués, 
comme  Rose,  mais  on  sent  derrière  une  vraie 
personne,  pas  juste  un nom sans raison d'être. 
J'ai  hâte  de  les  voir  s'approfondir  dans  les 
prochains chapitres,  car ils nous réservent bien 
des surprises.
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Le style

Il est soigné, relativement adapté au contexte (malgré la présence de quelques mots anachroniques). 
Le vocabulaire est riche, soutenu, les phrases ne sont pas lourdingues. C'est un équilibre harmonique et  
séduisant qui  m'a charmée. Les actions et les  descriptions ne sont pas forcément étayées,  elles  sont 
fidèles et suffisantes, on ne nous bombarde pas de détails,  mais le texte est suffisamment clair pour  
s'immerger dans l'histoire et se représenter les scènes. L'auteur offre une marge de manœuvre au lecteur 
en lui donnant la possibilité de compléter à l'aide de son imagination. C'est habilement mené et tout cela 
contribue à la dynamique omniprésente de cette courte histoire.

Points faibles
L'habillage inexistant du blog peut en 

freiner  beaucoup  et  n'implante  pas 
l'ambiance  caractéristique  d'une  belle 
esthétique  que  l'on  retrouve  chez 
d'autres  fictions.  Quelques  fautes 
d'orthographes,  des  maladresses  de 
ponctuation qui traînent par-ci par-là et 
des mots anachroniques. L'histoire suit la 
mode  du  yaoi,  cela  peut  restreindre  le 
cercle  de  lecteurs  auxquels  ce  genre 
déplait...

Points forts
L'originalité  de  l'histoire  est  épatante.  De 

l'historique,  mêlée  à  une  romance 
homosexuelle et une intrigue « policière ». Le 
style soigné et naturel permet une immersion 
certaine  et  facilitée.  Les  personnages  sont 
attachants et le suspens est omniprésent sans 
devenir  obsédant.  L'histoire  est  « ouverte », 
dans  le  sens  où l'action  n'est  pas  seulement 
focalisée  sur  une  unique  relation  exclusive, 
mais qu'il y a tout un monde autour que l'on 
ne néglige pas.  Le tour de force réside dans 
l'équilibre  de  ce  texte.  C'est  dépaysant  sans 
tomber dans l'excès.

Goûts personnels

Cette  histoire  a  provoqué 
la  surprise  en  moi,  car  elle 
contrastait  tant  avec  les  autres 
fictions que je devais lire lors du 
Top Fic. 

Une libération. Elle est modeste, très secrète, 
et  pourtant  bourrée  de  potentiel.  Si  méconnue 
alors  qu'elle  serait,  dans  notre  communauté 
rapprochée, une petite bombe. Elle n'a rien à voir 
avec  tout  ce  que  j'ai  pu  croiser,  et  c'est  cette 
nouveauté,  doublée  d'un  style  travaillé  et  plus 
mature que la moyenne, qui m'a séduite.

Je la conseille à tous, même si vous 
n'êtes  pas  friand  des  histoires 
orbitant  autour  d'une  intrigue 
homosexuelle,  juste  par  simple 
curiosité. 

Ça change de l'habituel en gardant 
la  qualité  des  meilleures  fictions.  Il 
n'y  a  rien  à  perdre  en  lisant  cette 
histoire,  courte  de  surcroît. 
Évidemment,  il  n'y  a  ni  elfes,  ni 
vampires,  ni  prophétie,  ni  actions 
rocambolesques,  mais  c'est  ce  qui 
donne  le  charme  de  cette  histoire : 
son caractère humble.



       67                                                                                                                 67

Index
par ordre alphabétique

 Pour consulter les blogs, cliquez sur les titres→

une Âme pour Deux
par Livianna
Genre : Fantastique, romance
Statut : Terminée (possède une suite) ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres :  26
Résumé : Croyez-vous réellement que c'est la chance qui vous a évité de rentrer chez vous alors que des cambrioleurs vidaient votre  
appartement ? Que c'est le hasard qui vous a conduit à l'amour de votre vie ? Que la panne de votre réveil le matin de cette collision sur 
votre route quotidienne n'était qu'une coïncidence ?
N'avez-vous jamais eu l'impression d'un acharnement des éléments ? La loi des séries, vous connaissez ?
Ils vivent parmi nous, comme nous... Certains nous protègent et nous aident à vivre, d'autres nous méprisent et ne cherchent que notre 
malheur. Mais une chose les relie, ils ne doivent en aucun cas nous révéler leur existence.
Entrez dans l'histoire de l'un d'eux.
Venez découvrir l'histoire de Marc, ange et psychologue à ses heures, qui va devoir déroger aux lois essentielles de l'équilibre entre le  
bien et le mal pour sauver son grand amour. Il va vite comprendre, que ce passé qu'il tente de fuir depuis près de deux-milel ans, l'a  
finalement rattrapé.

les Chroniques des Fleurs d'Opale
par Ielenna
Genre : High Fantasy
Statut : en fin de réécriture ; premiers chapitres en blog secret
Nombre de chapitres : 36
Résumé : « Profiter de l'instant présent, car la vie peut basculer soudainement de l'autre côté de la balance. »
Cette phrase, la jeune Diphtil l'a vite comprise. Issue d'une race blâmée des autres, les Neltiads, la fille de l'inconnu va d'un jour à 
l'autre  se  hisser  au rang de Déesse.  Emprisonnée dans  sa prison  dorée,  un monastère,  dans  laquelle  elle  est  enfermée depuis  la  
destruction de son village, elle ne rêve que d'une chose : la liberté. C'est la chance que lui offre son frère, Naid, qui fut séparé d'elle à la  
mort  de sa  mère.  Suivis  par  Astiran,  un  Humain,  seul  contact  extérieur de Diphtil,  exploité  de force  par  son  oncle,  le  voyage a  
commencé. Mais que convoite donc Sarïn, le prêtre, pour ainsi donc la traquer...? De quels mystères regorge ce monde inconnu et  
magique ?
Pas simple d'être une déesse à la poursuite de son destin...

Déchéance d'une Nephilim
par Erynn
Genre : Fan-fiction Harry Potter
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 10
Résumé : Némésis Dark et Drago Malefoy. Déchéance d'une Nephilim, c'est leur histoire. Une histoire de haine qui peu à peu se change 
en Amour sans que rien ne puisse y changer, ni le mépris continuel qu'ils entretiennent l'un envers l'autre, ni leurs camps, ni même leur  
volonté. C'est l'histoire de l'Ombre et de la Lumière, de la Lune comme du Soleil. C'est une histoire de contraires, unis comme désunis  
par cette chose contre laquelle on ne peut lutter qu'on appelle la Vie.

Exes Elbiaf
par T'choup
Genre : Anticipation
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 16

http://livianna000.skyrock.com/
http://exes-elbiaf.skyrock.com/
http://fleurs-d-opale.skyrock.com/
http://astralxromance.skyrock.com/
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Résumé :  Imaginez un monde où les conventions sont totalement changé.  Où la femme est devenue maîtresse du monde et où 
l'homme est réduit à un simple jouet entre leurs mains habiles. Cent ans après la commémoration du vingt-et-unième siècle, le sexe  
faible a pris le pouvoir. Les présidences des pays les plus puissants sont maintenant dirigés par des assemblées féministes qui réduisent  
l'homme en un esclave de première main. Parmi ceux-ci, Paul, un jeune garçon, qui, un jour, décide de se rebeller.

Feel your Destiny
par Nil
Genre : Fantasy
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 20
Résumé : L'histoire d'hommes et de femmes, n'ayant pour seul point commun, que de se retrouver à l'aube 
de la mort, qui auront une dernière chance, l'ultime, dans un monde en guerre, ou ils vont devoir apprendre 
que pour sauver les autres, ils leurs faudra se sauver eux-mêmes.
Parfois, faire ressortir les vieux démons, peut avoir du bon ...

Freakshow
par Carmilla K. Pride
Genre : A
Statut : terminée ; indisponible à la lecture
Résumé : A

Impact
par Dr Zed
Genre : Space Opera
Statut : en cours
Nombre de chapitres : 7
Résumé : IMPACT, c'est tout d'abord l'histoire d'un seul type, un sale mercenaire qui n'a vécu que grâce aux soldes des nombreuses  
compagnies d'armement : Légion.
IMPACT, c'est également la part belle accordée aux Prométhéens, d'immondes créatures exilées après que leur planète-mère eut été 
entièrement rasée pour le bien de tous, des êtres incapables de s'adapter à une atmosphère normale et donc forcés de se plastronner  
éternellement dans des combinaisons protectrices : des choses si génétiquement arriérées qu'elles doivent recourir à un autre génome 
que le leur pour se reproduire. L'ADN Humain, si souple et malléable, leur convient tout à fait.
Cette race agonisante est la terreur des colonies isolées.
Mais plusieurs questions finissent par se poser : Pourquoi seul Hélion Hole, armurerie d'élite, semble s'inquiéter du sort de ses usines,  
peu à peu vidées par les enlèvements ?
Pourquoi le Kolhtso, coalition inter-espèces, n'intervient qu'à contre-cœur, et encore, en envoyant un si mince contingent pour parer la  
menace Prométhéene ?
Et surtout, en sachant que les leurs sont de toute manière voués à disparaître, pourquoi les Prométhéens s'accrochent si fébrilement à la  
vie ?

la Légende des Deux Royaumes
par Laure
Genre : Fantasy
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 23 + 3 (partie I et partie II)
Résumé : Venez découvrir les aventures d'Océane, jeune servante qui va au devant de son destin pour reprendre le rôle qui est le 
sien. Inwë, descendante de Ninnië fille de la Lune.
Autour d'elle vont graviter des personnes qui l'aideront à réaliser sa destinée. Aussi bien le beau et mystérieux William, le jeune Elio, le  
chaleureux Erid, le ténébreux Gabriel que l'intrigante Lysianna.

http://signal-911-hw.skyrock.com/
http://i-gave-you-my-whole-life.skyrock.com/
http://the-mind-of-truche.skyrock.com/
http://feelyourdestiny.skyrock.com/
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L’Écho du Pardon
par Alex B. Kamo
Genre : Drame
Statut : terminée ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 5
Résumé : C'est l'histoire de Gina, l'orpheline, l'asociale, la tueuse à gage. C'est l'histoire de Gina qui a la mort au bout du flingue, pour 
ne pas dire au bout des doigts. L'histoire de Gina, et de ses rencontres, des vies et des morts qui jalonneront sa route.

Our Beautiful Scar
par Gaëlle
Genre : Fantasy, romance
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 7
Résumé :  Comment faire resurgir l'espoir, des cendres d'un monde que même les dieux ont abandonné ? Comment discerner ses  
amis de ses ennemis, sur des terres que la guerre obscurcit chaque seconde un peu plus ?
Sacrifiés sur l'autel d'une violence qui les dépasse, princes et palefreniers tombent, pour que le royaume demeure. Animés par l'énergie 
du désespoir ils luttent. Parce qu'attendre un jour meilleur ne suffit plus. Parce que c'est de leurs mains, dans la poussière et dans le 
sang, qu'ils doivent reconstruire.
Et sauver ce qui peut encore l'être.

Souviens-toi du Passé
par Lune Mordorée
Genre : Science-fiction
Statut : en cours
Nombre de chapitres : 14
Résumé :  Un paria qui lutte pour survivre, une jeune femme qui mène une double vie, un ennemi mystérieux, des jumelles qui 
luttent ensemble, une amie précieuse, un amour séparé, des trahisons, des alliés.
« ― Mamie, c'était comment quand tu étais jeune ? »
Une simple phrase peut déclencher un récit hors du commun.

une Sombre Histoire de Pirates
par Tiphs
Genre : Historique, aventure
Statut : en cours ; lecture sur blog secret
Nombre de chapitres : 12
Résumé :  À Middletown, la tradition veut que l'on engage un jeune garçon avant chaque expédition pour le former au métier de  
marin. Lorsque l'Endeavour s'apprête à prendre le large pour une exploration secrète, Luka tente une nouvelle fois sa chance. Même si  
les femmes ne sont pas autorisées à travailler à bord d'un navire et qu'elle est trop vieille, elle s'en fiche. Elle veut naviguer, et elle  
naviguera ! Foi de Luka, elle deviendra le matelot le plus doué des océans ! Même si cela implique de se retrouver sous les ordres du 
pire des sadiques, même si elle doit exécuter les tâches les plus humiliantes et en baver.
Si seulement se retrouver au milieu d'un monde masculin était aussi simple !

Tout se finit dans le sang
Genre : Historique, slash
Statut : en cours ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 5
Résumé : Je m'appelle Maximilien, et ce que je vais vous raconter, c'est ma vie, ou tout du moins le champ de bataille qu'elle est  
devenue. Tout avait bien commencé pourtant, je n'étais vraiment pas à plaindre. J'avais grandi dans une famille issue d'un milieu aisé  
qui m'avait aimé tendrement, mon père avait trouvé le meilleur professeur du pays pour m'apprendre la musique en remarquant que  
c'était un art qui me plaisait, et j'avais vécu de ma passion sans le moindre problème, mais ça c'était avant...
         Normalement, un individu exulte en apprenant que son art est reconnu au point d'être engagé par un souverain, et j'avais  
effectivement réagi ainsi, mais je ne me doutais pas que cet emploi bouleversait ma vie, mes croyances et mes idéaux, autant en bien 
que en mal... Encore aujourd'hui je ne sais pas si je dois prendre ce tournant de mon existence comme une bénédiction ou un désastre.

http://our-beautiful-scar.skyrock.com/
http://toutsefinitdanslesang.skyrock.com/
http://souvienstoidupasse.skyrock.com/
http://allunia.skyrock.com/
http://l-echo-du-pardon.skyrock.com/
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Woodsberry's Book
par SAndra
Genre : Gaslamp (= fantastique + historique à l'époque victorienne)
Statut : Tome I terminé ; disponible à la lecture
Nombre de chapitres : 47
Résumé : 1766, « siècle des Lumières », le comte Henri Laroche d'Ambois, grand armateur et de tous les voyages devient le témoin 
d’événements dépassant l'entendement.
Des profondeurs des eaux, sortis des êtres hybrides mi-femme mi-poisson qui s'attaquèrent à son équipage emmenant les malheureux 
dans les abîmes. Sorti sain et sauf de cette attaque, le comte cherche à comprendre.
Retranscrivant ses recherches dans un journal qui comptera de nombreux volumes par la suite, il découvre l'antre d'un monde néfaste ;  
berceau du mal, que sa persévérance à détruire, ouvrit plus grand encore.
Dès lors, la boîte de Pandore fut ouverte et le Malin découvrit une nouvelle terre.
Quelques décennies plus tard ses mémoires oubliées sur les étagères de la Bodley's Library, à Oxford, tombe entre les mains d'un jeune  
étudiant,  lord Nigel  Woodsberry.  Prit  par  la  lecture  il  est  à  son  tour  enrôlé  dans  ce qui  semblait  n'être qu'une folie.  D'un cœur 
vagabond, il part à la chasse aux créatures qu'il désignera plus tard par le terme de créatures de l'Ombre. Au fil des années, il contamine 
d'autres personnes et crée ainsi une confrérie secrète. Ses agents qui agissent dans l'ignorance général et se désigne alors comme les  
gardiens de l'humanité, enquêtent et combattent les attaques de monstruosité prenant bien des formes et amenant le chaos de bien des  
façons.
Cette confrérie ne porte aucun nom et l'histoire ainsi n'en garde aucune trace. Seul un journal de bord, aujourd'hui retrouvé nous  
délivre ses secrets. Celui de la nièce de lord Woodsberry : Eleanor.

Leurs autres écrits
Un auteur,  c'est  un style singulier,  une marque,  un gage de qualité.  Et  souvent,  un 

auteur ne se contente pas d'une seule œuvre. Alors si leurs écrits  vous ont plu, n'hésitez 
pas à découvrir leurs autres perles.

Certaines fictions auraient pu être élues parmi les quatorze, mais nous avons préféré 
présenter un seul écrit par auteur.

BARRACUDA
par Alex B. Kamo
Genre : Science fantasy
Statut : en cours ; disponible à la lecture

Échec & mat
par Lune Mordorée
Genre : Science-fiction
Statut : en cours ; disponible à la lecture

Marayana, perdue au milieu de nul part
par Tiphs
Genre : Aventure
Statut : terminée ; disponible à la lecture

Mystères de Londres
par Laure et SAndra
Genre : Historique, enquêtes
Statut : en cours ; disponible à la lecture

http://echecet-mat.skyrock.com/
http://mystere-de-londres.skyrock.com/
http://marayana.skyrock.com/
http://verdoyant-bordel.skyrock.com/
http://woodsberrybook.skyrock.com/
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Scripta Manent
par Ielenna
Genre : Recueil de nouvelles en tous genre (historique, SF, drame...)
Statut : en cours ; disponible à la lecture

Signal 911
par Dr Zed
Genre : Horreur
Statut : terminée ; disponible à la lecture

Sollevero la Spada
par Nil
Genre : Historique
Statut : en cours ; disponible à la lecture

Tyrannicide
par SAndra et Cin
Genre : Fantasy mythologique
Statut : en cours ; disponible à la lecture

http://sollevero-la-spada.skyrock.com/1.html
http://signal-911-hw.skyrock.com/
http://tyrannicide.skyrock.com/
http://scripta--manent.skyrock.com/
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Ils ont été nommés ou nominés, nous vous les proposons. Car malgré tout, ça reste 
de bonnes histoires... (si certains n'ont pas de liens, c'est que les internautes n'ont pas précisé ce dernier 
et que je ne suis pas parvenue à retrouver le blog !!)

♣ Gagnant Top Fic
♦ Proposée plusieurs fois
◄ Histoire disparue ou arrêtée

22nd Street ♦
A Summer to Relieve
A toi ma douce lame par LW
Abracarambar (oh goddamit) ♦ par LorianO
Am I real ♦ par Buulle
AngexDéchu
Angry hills par Loudi
Anstalt ♦ par Margot
Ante Gloria ♣♦ par Mars Ellimberis
Arrache cœur ◄
Au-delà du miroir par Idril
Before the Dawn ♦ par Coma
Dawnh par Chloée J. Matthews
Days dawning par R.E.D.
Death is coming ♦ par L.
Drag me out par Mayaku de Gabbalis
l'Echo brisé par Wendy
E-xpectations par Fanny
Eine Liebe par Jéromine
Endless Sky – Les chasseurs d'Aurore par Moony
Gachis par Del*
Gardenay par Loudi
Gold Drug and sex par Blue
Hope and Despair par Morphine
I surrender to the Wind ♦ par LorianO
Ambivalence ♦ par Wenn
In Streams of Dawn ♦◄
Junebells par May
Konokai par Brey'
L'Ange déchu par Kyhael
Laindessiel World ◄
Natsu no Ame - Pluie d'été ♦ par Sarah
Left my Heart par Laura
Legende d'Aijin ◄
Leid par Axelle
Les Fleurs Pourpres par Tlina
Les Malheurs d'Angus
Les Marionnettistes ♦ par Manon M.
Like a Caged snake
Living for Love par Maud
Les Pierres d'Auria par Lys de Cristal
M Loyal ◄ 
Magic Guards par Youplala
Magnetic Storm ♦ par Manon

Manipulations par Mrs Nobody
Nachtfalter ♦ par R.E.D.
Naëla, le pouvoir d'Origean par Naëla
Chroniques nocturnes par Aline A.
Nevrose Acide ◄ 
New world of Imagination par K.
Nichts ist verloren ♦ par Karine
Night Living par Key
Norava par Buulle et Plop
Notre obscurité ◄
Oh my Delic ♦ par Flash
Ombre du jour par K-rine
Ossature
People mean nothing ◄ 
Pirates de Sang par A.
Plume de pluie par A. (mais pas la même A.)
Pluneit par Loudi 
Présente impasse par Betty
Prophétie du lointain par Mél
Puissance Arya ◄
Reve souvenir lendemain par Tamir
Run Moses par Julle
Scrap of happiness ◄
Sigma Kai Phi
Silentdeath ♦ par Neddy
Sky Scrapers
Spades X ♦ par Del*
Sundrenched World
Tell me a Fable par Vanadïs
Tenebrio Obscuritas
The Heart Breaker ◄
The Kristal Word par Isil Sanders
The Wandering Shadow par Karine
Twisted Ghosts ◄
Un carnet et ma liberté par Claire
Une nuiit sans lune ♦
United States of Life ♣ par Jz'
Whaat if ♦ par Maêva
When everything changes
Wonderful Sxeam
x Mes Illusions par Mystic
xLuminati ♦
XRYKL par Loudi
xShow Me ♣ par Gaëlle

http://xshowme.skyrock.com/
http://xrykl.skyrock.com/
http://magneticstorm.skyrock.com/
http://angryhills.skyrock.com/
http://neddy-m-madique.skyrock.com/
http://falkarok.skyrock.com/
http://jardin-fleurs-pourpres.skyrock.com/
http://sigmaetphi.skyrock.com/
http://x-mes-illusions.skyrock.com/
http://wheneverythingchanges.skyrock.com/
http://xwhaat-if.skyrock.com/
http://united-states-of-life.skyrock.com/
http://une-nuiit-sans-lune.skyrock.com/
http://un-carnet-et-ma-liberte.skyrock.com/
http://the-wanderingxshadow.skyrock.com/
http://the-kristal-world.skyrock.com/
http://tenebrio-obscuritas.skyrock.com/
http://sundrenched-world.skyrock.com/2.html
http://spades--x.skyrock.com/
http://sky-scrapers.skyrock.com/
http://runmoses.skyrock.com/
http://reve-souvenir-lendemain.skyrock.com/
http://imagination-lointaine.skyrock.com/
http://presente-impasse.skyrock.com/
http://pluneit.skyrock.com/
http://plume-de-pluie.skyrock.com/
http://pirates-of-blood.skyrock.com/
http://ossature.skyrock.com/
http://ombre-du-jour.skyrock.com/
http://ohmydelic.skyrock.com/
http://norava.skyrock.com/
http://night-living.skyrock.com/
http://nichts-its-verloren.skyrock.com/
http://new-world-of-imagination.skyrock.com/
http://nekostory.skyrock.com/
http://the-curse-of-shadows.skyrock.com/
http://nachtfalter.skyrock.com/
http://manipulati0ns.skyrock.com/
http://magic-guards.skyrock.com/
http://lys-de-cristal.skyrock.com/
http://livingforlove.skyrock.com/
http://likeacagedsnake.skyrock.com/
http://les-marionnettistes.skyrock.com/
http://vakivalta.skyrock.com/
http://leid.skyrock.com/
http://xleft-my-heart.skyrock.com/
http://lepassagedelanuit.skyrock.com/
http://kyhael.skyrock.com/
http://konokai.skyrock.com/
http://junebells.skyrock.com/
http://imagine-and-dr3am.skyrock.com/
http://i-surrender-to-the-wind.skyrock.com/
http://hope-and-despair-x.skyrock.com/
http://golddrugandsex.skyrock.com/
http://gardenay.skyrock.com/
http://gachis.skyrock.com/
http://endless--sky.skyrock.com/
http://eine-liebe.skyrock.com/
http://e-xpectations.skyrock.com/
http://lecho-brise.skyrock.com/
http://drag-me-out.skyrock.com/
http://xdeath-is-comingx.skyrock.com/
http://days-dawning.skyrock.com/
http://dawnh.skyrock.com/
http://x-before-the-dawn.skyrock.com/
http://x-audeladumiroir-x.skyrock.com/
http://ante-gloria.skyrock.com/
http://anstalt.skyrock.com/
http://am-i-real.skyrock.com/
http://oh-goddammit.skyrock.com/
http://a-toi-ma-douce-lame.skyrock.com/
http://22nd-street.skyrock.com/
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Petit discours de Papiers-froissés,
annuaire renommé de la plate-forme

Papiers-froissés et Génération écriture sont deux projets  qui  se sont lancés en 
parallèle, qui partagent des chroniqueurs, des membres, des idées et qui pourtant 
n’ont jamais eu l’occasion de s’unir. Nos objectifs sont communs, et même si nous 
ne partageons pas toujours toutes nos méthodes ou nos opinions, nous travaillons 
avec la même génération d’auteurs du net et avec la même envie d’aider les autres 
à assouvir et poursuivre leur désir d’écrire. 

Il est temps aujourd’hui de faire le lien entre nos deux univers, c’est pourquoi je 
me prononcerai, suite à l’invitation de Ielenna, sur cette communauté d’auteurs qui 
ne cesse de grandir et se diversifier,  ainsi que sur plusieurs fictions qui en sont 
devenu l’emblème.

Les fictions de Skyrock ont pris de plus en plus d’ampleur ces dernières années 
et les gérants de la plate-forme ont tout fait pour leur faciliter la tâche : un habillage 
de plus en plus personnalisable, des blogs star axés sur l’écriture et la lecture, le 
concours top-fic et dernière en date, la partie blog source dédiée au monde des 
fictions.

Je pense qu’il fait bon écrire sur Skyrock : la prise en main est assez simple, les 
systèmes de communication permettent de partager ses chapitres et ses remarques, 
de plus, des blogs d’aides sérieux s’ancrent en continu dans le réseau, poussant 
chaque jour un peu plus de jeunes à tenter de mettre des mots sur leur trop plein 
d’imagination. 

Je pense que Skyrock, avec le nombre d’auteurs et de lecteurs qu’il regroupe, 
satisfait tous les objectifs des jeunes « écrivains », que ce soit de passer le temps en 
relâchant des mots trop lourds à porter, de réaliser ses rêves en les matérialisant 
autour d’un histoire ou encore d’offrir à la critique un projet que l’on espère rendre 
digne d’une publication à force de rencontres.

Je ne sais pas si  Skyrock peut être un tremplin pour l’édition et GE fait  bien 
mieux le lien avec le monde extérieur que mon expérience ou notre annuaire ne 
pourrait le faire, alors je laisse le soin à mes partenaires de se prononcer sur ce 
point. Ce que je sais en revanche c’est que les fictions Skyrock ouvrent un espace de 
partage, une convivialité qui peut dépasser les frontières de l’écran. 
Elle permet aux plus petits comme aux plus grands de voyager et 
faire voyager les autres. La génération écriture que je vois depuis 
mon poste et depuis des années, c’est une génération généreuse et 
des lecteurs chanceux. Regroupant à la fois la sérénité d’un livre, 
l’esthétique  d’un  film  et  le  suspens  d’un  feuilleton,  plusieurs 
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fictions atteignent le statut d’œuvre à part entière, faisant vibrer leur public
et marquant à jamais les esprits de leur curieux visiteurs. 

Pour n’en citer que quelques unes, et pour rejoindre l’avis des votants je pourrais 
commencer par vous parler de Woodsberry's Book. Woodsberry's Book qui rafle le prix 
de la réalisation avec son univers veiné de rouge, parsemé de crâne, qui mélange 
les légendes sans les déformer, qui jongle avec l’horreur et l’histoire tout en restant 
actuelle. Je pourrais vous parler des Chroniques des Fleurs d’Opale qui nous écrasent 
de  leur  colonnes  en  marbre  et  du  travail  accompli  par  l’auteur,  qui  créent  un 
monde à part sans renier les codes de la fantasy efficace, qui ne cherchent pas à 
ressembler aux autres fleurs et réussissent le pari de déchaîner les passions. 

Il  y a aussi  cette Sombre  Histoire  de  Pirates qui  brille  bien plus  que les butins 
amassés en mer avec sa mousse à la bagarre facile, mais aux rêves toujours tendres. 
Il  y  Impact,  fresque  intergalactique  orchestrée  par  le  génie  morbide  et  brut  de 
l’incontournable  Dr Zed.  Il  y  a  Marc,  l’ange gardien,  et  son amour mortel,  qui 

ravivent les histoires à l’ancienne dans une Âme pour Deux. 
Il y a aussi les fans fictions de la trempe d’Astrale Romance 
qui réinvente un monde adulé pour en sortir une essence 
nouvelle et pérenniser la magie. Il y la richesse que l’on 
m’a  conté  au  sujet  des  Belles  Cicatrices  (Our  Beautiful  
Scars), il y a l’honnêteté et la douceur qui plane au-dessus 
de la Légende des Deux Royaumes et l’inversion improbable 
des sexes avec Exes Elbiaf et ses remous politiques. Enfin, il 
y a Feel your Destiny qui s’inscrit véritablement dans notre 
chair avec ses batailles, ses personnages multiples, et ses 
ressors hors du commun.

Il y en bien d’autres, j’en ai personnellement davantage, 
j’en  ai  des  différentes,  moins  centrées  sur  la  fantasy 
peut-être,  plus  modeste  en  un  sens,  mais  tout  aussi 
uniques et marquantes que celles que vous avez élu. 

Nous  avons  tous  une  fiction  dans  le  cœur  et  j’ai  la 
certitude que ça ne fait que commencer.

Retrouvez  Buulle,  Plop,  les 
autres  gérantes  de  Papiers 
Froissés,  mais  aussi  nos  fictions 
élues sur :

PAPIERS FROISSÉS  

Buulle,
au nom de l’équipe Papiers Froissés.

Image carte de Wrednawiedzma

http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=wrednawiedzma#/dfccie
http://papiers-froisses.skyrock.com/
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Mentions légales

© Ce webzine est la propriété de Génération Écriture.
 (http://generation-ecriture.skyrock.com) 

© Les histoires présentées sont la propriété de leurs auteurs.

Merci à Key et Carmilla ! Et aux internautes qui ont voté en mai dernier.

L'appropriation, l'emprunt, le plagiat de nos articles est une  violation du code de la 
propriété intellectuelle des auteurs.

Merci de respecter les articles de ce webzine qui ont demandé du temps à la confection.
Webzine imprimable mais non modifiable.
Ce webzine n'est pas destiné à la commercialisation.

http://generation-ecriture.skyrock.com/

