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Chers enchantés, 

A l'heure où dans tous les magazines et journaux ne fleurissent que des pubs pour 

les crèmes solaires et des nouveaux régimes miracles pour entrer dans son bikini 

sans que rien ne dépasse du paréo au moment crucial de votre entrée sur la plage, 

l'équipe d’Enchantement magazine est heureuse de vous accueillir au creux de 

ses pages. Loin des futilités des magazines féminins, mais au cœur de 

l'actualité littéraire et cinématographique, été comme hiver. 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre monde où les mots et l'image auront 

la part belle. Un rendez-vous mensuel qui sera composé de plusieurs rubriques 

concernant les dernières sorties et les prochaines parutions. Chaque mois un 

éditeur, un livre ou un auteur différent sera mis à l'honneur. L'équipe s'efforcera de 

rendre l'information accessible à tous, en en gardant l'essence pure et en 

sélectionnant soigneusement ses sources. Avec notre bonne humeur et notre 

passion, nous espérons pouvoir faire passer nos messages sur un ton enjoué et sans 

chichis, pour vous apporter des éléments tout en vous offrant nos plus beaux 

sourires. 

Enchantement magazine est d'abord né dans la tête de notre directrice éditoriale, 

Sandra. L'envie de partager sa passion, de vous rendre accessibles des nouvelles 

tout fraîches sur des événements tout frais, de vous inviter dans l'univers littéraire 

qu'elle arpente avec plaisir et bonheur depuis de nombreuses années. 

Elle a donc réuni autour d'elle une petite équipe tout aussi passionnée et désireuse 

de parler encore et toujours de ces loisirs qui nous permettent de rêver et de 

vagabonder allègrement dans les univers les plus variés et les plus fous que l'on 

puisse imaginer, que sont la lecture et le cinéma. 

Des loisirs de Mr Tout le monde? Oui. Et non aussi. Oui beaucoup de gens 

s'adonnent à ces activités qu'on pense banales, faciles, trop peu exotiques. Mais 

non, tout le monde ne peut pas les vivre aussi intensément. C'est pour ceux-là que 

nous allons donner 100% de nous-mêmes. Pour leur offrir un magazine de qualité, 

bourré de bonnes nouvelles et de conseils avisés, aptes à les faire basculer du statut 

de lecteur et/ou cinéphile occasionnel à celui de passionné, complètement accro à 

la beauté de ces mots qui nous submergent. De ces images animées qui nous 

téléportent des salles obscures où nous entrons dans les mondes les plus 

improbables, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d’œuvres du domaine fantastique 

ou fantasy, où rêves et réalités se mêlent langoureusement pour nous offrir une 

évasion totale. 

Sandra ouvre donc les portes sur le monde du Merveilleux et de l'Imaginaire, et 

vous propose d'entrer dans les plaines enchantées créées pour vous par les auteurs, 

les cinéastes, les acteurs, les éditeurs ou les réalisateurs, avec tout leur talent et 

toute leur imagination. Poussez la porte de l'Imaginaire, et préparez vous au 

voyage. 

  

Notre dossier Editeur / Livre / Auteur proposera des éléments très variés pour ce 

premier numéro du magazine. Du 31 mai au 3 juin a eu lieu un salon très courtisé: 

Les Imaginales: festival des mondes imaginaires à Epinal. Notre envoyée spéciale 

sur place Kassandra vous a préparé tout un compte rendu, photos à l'appui. Elle y 

a rencontré de nombreux auteurs et éditeurs qu'elle a interrogés pour vous. Si 

comme beaucoup vous avez manqué cet événement notoire, vous pourrez tout de 

même vous immerger dans l'ambiance! 

  

Toute l'équipe d’Enchantement magazine est heureuse d'inaugurer ce nouveau 

rendez-vous mensuel. On espère le voir très bientôt devenir incontournable pour 

quiconque aura pénétré notre univers une première fois, et vous souhaite un 

Merveilleux mois de juillet.   

Cali 

Ils ont collaboré à 

la création de ce 

magazine : 

♦ Sandra                    

♦ Cali                                

♦ Thalyssa                          

♦ Kassandra                     

♦ Gaëtan                             

♦ Ptitetrolle                      

♦ Laetitia                     

♦ Everbook                       

♦ Aurélie                 

♦ Auréline               

♦ Jo Ann                            

♦ KryseisRetouche 

La couverture a été 

réalisée par 

KryseisRetouche 

avec l’aide du 

modèle Romina 

Crobu. 

Les photos du 

dossier ont été 

faites par 

EloDesign. 

Les nouvelles ont 

été écrites 

par Liliane Cesari, 

Jérémie Ciholyas, 

Livyns Frédéric et 

Aurélie Danigo. 

Merci aux Editions 

du Riez d’avoir 

participé à la 

création du premier 

magazine. 

Si vous aussi vous 

êtes intéressé pour 

faire gagner des 

lots à nos lecteurs, 

n’hésitez pas à me 

contacter par mail : 
enchantement.maga

zine@gmail.com 

Bonne lecture. 

Sandra Réal 
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Le 1
er

 juillet : 

 Les Editions du Chat Noir 

Fille d’Hécate tome 1 : La Voie de la Sorcière de Cécile Guillot 

Résumé : 

"Je croyais n'être qu'une étudiante ordinaire et sans doute trop renfermée. Et 

puis, il y a eu cette expérience étrange, la découverte de mon don... Maintenant 

je dois apprendre à m'accomplir en tant que sorcière, développer mes pouvoirs 

et trouver ma place en ce monde. Tout aurait été parfait s'il n'y avait pas eu ces 

cauchemars et ces malaises. Quelqu'un cherche à me nuire ! Mais qui pourrait 

bien me harceler ainsi ? 

Et, pour ne rien arranger, j'ai aussi un mémoire à écrire pour valider ma 

dernière année de psycho. Ma vie n'est vraiment plus de tout repos !" 

Maëlys nous ouvre les portes d'un univers étrange et déroutant, celui de la 

Wicca. La quête spirituelle qui est sienne va l'exposer à des menaces insoupçonnées. Surtout que le 

destin pourrait bien placer sur son chemin les clés qui l'aideront à résoudre les mystères d'une 

existence parsemée d'ombres… Car une sorcière peut-elle s'épanouir coupée de ses racines, ignorante 

d'un passé dont pourrait dépendre l'avenir ? 

                               Prix : 11,90 € 

Le 4 juillet : 

 Les Editions J’ai Lu « Crépuscule » 

Les Guerriers Maudits tome 2 : Le Lion de Nottingham de Lisa Hendrix 

Résumé : 

Cela fait quatre siècles, depuis que Steinarr le Fier a été maudit par une cruelle 

sorcière – avec le reste de son équipe de Vikings – à vivre pour l'éternité en tant 

que moitié-homme, moitié-bête. Le jour, Steinarr est comme tous les autres 

hommes, mais la nuit il devient un lion. Il trouve refuge dans les bois de 

Nottinghamshire en Angleterre, et là il y rencontre deux jeunes voyageurs : 

Robin et Marion. Douloureusement conscient du danger qu'il représente dès la 

tombée de la nuit, Steinarr commence par refuser d'aider les deux voyageurs à 

la recherche de la clé de l'héritage de Robin. Mais un baiser de Marian va 

réveiller son désir. Prêt à protéger la demoiselle qu'il souhaite ardemment 

conquérir, Steinarr rejoint la quête... Tandis que Cwen la sorcière utilise sa 

sombre magie pour les détruire. 

La légende d'un hors-la-loi s'étend à travers les bois et ils sont bientôt rejoints par d'autres personnes. 

Mais c'est Steinarr qui a le plus à gagner comme le plus à perdre – une chance pour lui de se libérer de 

sa malédiction et de pouvoir aimer comme un homme... 

                                  Prix : 7,40 € 
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 Les Editions Hachette « BlackMoon » 

Le Maître de Rampling Gate d’Anne Rice, Maggie Stiefvater, Tessa 

Gratton, Melissa de la Cruz, Rachel Caine 

Résumé : 

Julie et Richard héritent d'une grande propriété mais, sur son lit de 

mort, leur père a été formel : « Rampling Gate » est hantée, elle doit 

être détruite pierre par pierre. Pourtant, après l'avoir visitée, les jeunes 

gens tombent sous le charme de la vieille demeure. Ils ne peuvent se 

résoudre à exécuter l'ordre de leur père, d'autant plus que les villageois 

y sont, eux-aussi, très attachés. Ils s'y installent. Quelque temps plus 

tard, un rêve étrange tire la jeune fille de son sommeil. Elle descend 

dans leur salon et se retrouve face au Maître de Rampling Gate. Dans ce 

recueil, 9 nouvelles, dont un inédit de la maîtresse du fantastique : Anne 

Rice. 

                                               Prix : 14,95 € 

 

Journal d’un Vampire tome 7 de L.J.Smith 

Résumé : 

Elena et ses proches amis sont désormais étudiants à Dalcrest, cette 

même université où les parents de la jeune fille se sont rencontrés. La 

vie semble enfin leur sourire de nouveau à tous, les sentiments d’Elena 

sont plus clairs. Quant à Stefan et Damon, ils paraissent avoir trouvé un 

terrain d’entente. Mais voilà que des étudiants commencent subitement 

à disparaître du campus. Aussitôt Elena est persuadée que des forces 

maléfiques les ont suivis depuis Fell’s Church et que le cauchemar va 

recommencer. Alors que la panique générale s’est emparée du groupe, 

Elena découvre l’existence d’un secret qui la bouleverse profondément. 

Elle comprend qu’une nouvelle tragédie est imminente et qu’elle 

pourrait bien ne pas y survivre. À moins que l’un des frères vampires – 

mais lequel ? – parvienne à la sauver… 

                                             Prix : 16,50 € 

Le 5 juillet : 

 Les Editions Pocket 

Devil’sKiss Tome 2 : Dark Kiss de Sarrat Chadda 

Résumé : 

Billie est envoyé par les templiers pour enquêter sur l’apparition de 

loups-garous. Mais ceux-ci ne ressemblent à rien de ce qu’il connaît. Ce 

sont d’anciens guerriers venus d’Europe de l’Est à la recherche d’un 

enfant oracle. Les templiers décident de les traquer jusqu’en Russie où 

seuls les bogatyrs peuvent leur venir en aide. 

Prix : 17,30 € 
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Maya Fox Tome 4 : La révélation d’Iginio Straffi 

Résumé : 

Le jour de la Prophétie approche. Quelqu’un a voulu tuer Trent, le grand 

amour de Maya, le seul pour lequel elle serait prête à sacrifier sa 

destinée. Maya doit partir, elle a une mission à terminer. Elle est la 

Prédestinée, la clé qui ouvrira les portes à l’Apocalypse. Accompagnée 

par l’esprit de son père assassiné et par deux moines, Maya découvrira 

ses pouvoirs grâce à leur aide. Confrontée au sort de l’univers, menacée 

par une puissante secte, son chemin est constellé de questions 

inquiétantes. Qui est vraiment Hector Parravicini, l’aristocrate fascinant 

qui l’accompagnera dans son voyage ? Quelle vérité se cache derrière 

les derniers jours de l’humanité : la fin de tout ? Le début d’une 

nouvelle ère ? Alors que le temps s’écoule inexorablement, Maya va découvrir la vérité sur elle-même 

et sur son amour. 

                                            Prix : 19,20 € 

Le 6 juillet : 

 Les Editions Castelmore 

Personal Demons Tome1 de Lisa Desrochers 

Résumé : 

Frannie est plutôt du genre solitaire. Jusqu’au jour où Luc, un garçon au 

charme ravageur et diabolique, débarque dans son lycée. Frannie perd tous 

ses repères : elle est attirée par Luc et elle sent que cela va lui attirer des 

ennuis… et ce n’est que le début. Elle l’ignore encore, mais elle possède un 

don que convoite le Maître des Enfers. Luc n’est sur terre que pour marquer 

l’âme de la jeune fille… Mais les anges, eux aussi, s’intéressent de près à ce 

pouvoir exceptionnel. Ange ou démon… Frannie saura-t-elle faire le bon 

choix ? 

Prix : 15,20 € 

 

Le 7 juillet : 

 Les Editions Valentina 

Les Mémoires du Dernier Cycle, tome 2 : Selena Rosa, La Marche 

pour la Paix de Westley D Northman 

Résumé : 

Je suis à la croisée des chemins, l’heure est venue d’accepter ma 

Destinée.  

Je suis Selena Rosa, la fille d’une sorcière et d’un vampire. Je suis 

aussi sur le point de devenir mère.  

Tarja est tombée mais la guerre approche et s’apprête à exploser. Les 

vampires ne sont plus les seuls touchés. L’Alliance des Six, les 
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Covens de sorcières, créée par mon ancêtre est menacée par une force inconnue et dévastatrice.  

Entre maternité mystique et guerre surnaturelle, je vais devoir avancer. Les épreuves sont nombreuses, 

mais elles me mèneront vers un seul objectif : La Paix. 

Accompagnée de Cyriel et de mes amis, je prendrai la mission qui repose sur mes épaules depuis des 

siècles et je réussirai.  

 

C’est le chapitre final de mon histoire, c’est la fin de mes mémoires. C’est ici que tout s’arrête. 

                                                 Prix : 19,50 € 

 

Le 13 juillet :  

 Les Editions Milady « Bit Lit » 

Les Vampires de Chicago Tome 5 : Morsures en eaux troubles de Chloé 

Neill 

Résumé : 

Avec la multiplication des manifestations contre les vampires et la ville qui 

menace d’adopter une loi sur le fichage des surnaturels, les temps n’ont jamais 

été aussi durs pour les créatures à crocs. Mais lorsqu’un sort fait virer au noir 

absolu le lac Michigan, la situation risque de dégénérer totalement. Merit doit 

mener l’enquête pour découvrir l’identité du responsable et l’arrêter avant 

qu’il ne soit trop tard, pour les vampires comme pour les humains. 

Prix : 8,20 € 

 

 

 

Queen Betsy Tome 7 : Vampire et Indigne de Mary Janice Davidson 

Résumé : 

À la suite de la mort de son père et de sa belle-mère, Betsy Sinclair (née 

Taylor) est devenue – avec son mari Eric – la tutrice légale de son petit frère. 

Deux vampires, parents d’un enfant tout à fait humain, ça promet ! Pourtant, 

Betsy se sent prête à relever le défi. Le seul problème, c’est que ses nouveaux 

pouvoirs mettent les gens mal à l’aise. Et comme si ça ne suffisait pas, elle se 

retrouve hantée par le fantôme de sa belle-mère, encore plus têtue et agaçante 

que lorsqu’elle était vivante. 

Prix : 7,10 € 
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Anita Blake Tome 13 : Micah de Laurell K Hamilton 

Résumé : 

À côté de l’amour, la réanimation c’est du gâteau ! Il existe de nombreuses 

raisons de relever les morts. Dans le cas présent, le FBI souhaite interroger un 

témoin décédé. Et devinez qui va avoir le privilège de prendre l’avion pour 

Philadelphie ? Heureusement, je ne suis pas seule. Micah, le chef des 

léopards-garous, m’accompagne. J’étais absolument ravie… jusqu’à ce qu’il 

me fasse remarquer que ce serait la première fois que nous nous retrouverions 

en tête à tête. Juste lui, moi… et mes peurs. 

Prix : 7,10 € 

 

 

Charley Davidson Tome 1 : Première tombe sur la droite de Darynda Jones 

Résumé : 

harley Davidson est détective privée et faucheuse. Son boulot consiste à 

convaincre les morts « d’aller vers la lumière ». Mais ce n’est pas toujours si 

simple : parfois Charley doit les aider à accomplir quelque chose avant qu’ils 

acceptent de s’en aller, comme retrouver l’assassin de ces trois avocats. Ce qui 

ne serait pas un problème si Charley ne passait pas son temps à faire des rêves 

érotiques provoqués par une entité qui la suit depuis toujours… Or, il se pourrait 

que l’homme de ses rêves ne soit pas mort. Il pourrait même être tout à fait 

autre chose… 

Prix : 8,20 € 

 

 Les Editions Bragelonne 

Gaïa de Yannick Monget 

Résumé :  

Au siège des Nations-Unies, l'inquiétude est palpable. Tout contact a été 

rompu avec certaines régions reculées du globe. Les médecins de l'OMS 

s'inquiètent : l'apparition d'une étrange épidémie au mode de propagation 

encore inconnu pourrait-elle en être la cause ? Alexandre Grant, PDG de la 

compagnie d'exploitation forestière Amazonian Wood, n'a d'autre choix que 

de se rendre d'urgence en Amazonie pour rassurer ses ouvriers. Quelque 

chose dans l'immense forêt tropicale a indéniablement changé... De son côté, 

Anne Cendras, célèbre biologiste française, en est de plus en plus convaincue 

: la nature est affectée par un phénomène anormal, sans aucun rapport avec le 

réchauffement climatique en cours. Une brusque évolution des 

comportements atteint la totalité du monde animal. Plus inquiétantes sont les 

observations menées sur différentes espèces végétales de la planète : mutations impossibles, 

développement aberrants, les biologistes se posent de plus en plus de questions... Sans toutefois 

trouver l'ombre d'une réponse. Une chose est sûre : un phénomène totalement nouveau et inconnu est 

en marche... et les écosystèmes du monde entier sont affectés. 

                                       Prix : 20,00 € 
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La Roue du Temps tome 3 : Le Dragon Réincarné de Robert Jordan 

Résumé : 

La Roue du Temps s’emballe. Rand doit accepter son destin : il est le Dragon 

Réincarné et le Ténébreux l’attend. Perdu et dépassé par ses nouveaux pouvoirs, 

il part pour la fabuleuse cité de Tear. Il doit y trouver l’épée légendaire 

Callandor. Elle seule lui permettra d’avoir une chance lors de l’ultime bataille. Il 

laisse derrière lui amis et alliés qui refusent de l’abandonner à son sort. Ils le 

rejoignent à Tear, où prendra fin cette fabuleuse épopée. 

Prix : 25,00 € 

 

Le 18 juillet 2012 : 

 Les Editions Panini Manga 

Vampire Princess tome 3 de Narumi Kakinouchi 

Résumé :  

La demeure de  ui est attaquée par un groupe de vampires, elle finit 

même par tomber sous les coups des assaillants. Pour sauver son amie,  u 

va alors lui donner son sang, mais cet acte ne sera pas sans 

conséquences... 

Prix : 7,05 € 

 

 

 

 

Le 24 juillet 2012 : 

 Les Editions Sharon Kena 

Le Retour des Phénix Acte 1 : L’Origine des Flammes de Marion Obry 

Résumé : 

"Quand l’oiseau impérial renaîtra de ses cendres, que le mal s’invitera en 

terres pures alors les deux ne feront qu’un et le poussin deviendra un soleil." 

 

Une prophétie datant de plus de trois mille ans, gravée dans la pierre, appelle 

aujourd’hui à être réalisée. Les Eins et les Phénix s'opposent dans une lutte 

éternelle dont l'accomplissement de ces mots serait la clef de la victoire. 

 

L'éristale de l'Impératrice tant attendue se réveille et avec elle, l'annonce de 

grands changements dont les deux camps subiront les conséquences. 
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Romances Fantastiques avec Céline Mancellon, Elisabeth Deret et 

Cyndie Soue 

Résumé : 

« De l'autre côté du miroir" de Céline Mancellon 

Habiter une maison de rêves perdue sur une île anglaise. Quoi de mieux 

pour s'imprégner de son rôle ? 

Seulement voilà... la demeure n'est pas aussi exempte de locataires que 

Cassie aurait pu le croire. 

Quelle est donc cette présence invisible qui pousse l'actrice à découvrir le 

passé du mystérieux pirate Raven Le Sombre, fils bâtard d'un Lord ? Et 

si l'ancien propriétaire à la personnalité ténébreuse hantait encore les 

lieux ? 

 

"Plus profond que l'Océan" de Elizabeth Deret 

Le jour de ses treize ans, Maryne a failli perdre la vie ; personne ne l'a crue lorsqu'elle a affirmé avoir 

été sauvée de la noyade par un être surnaturel qui lui a imposé sa marque et fait comprendre qu'une 

fois en âge de procréer, elle serait sienne. Depuis, la jeune fille vit dans la peur et évite la mer. Mais la 

tâche s'avère ardue, surtout lorsque ses amis l'invitent en vacances dans les Caraïbes, à l'endroit même 

où elle s'était jurée de ne jamais revenir... 

 

"L'Idylle de mes rêves" de Cyndie Soue 

Béatrice est une sorcière talentueuse et amoureuse d'un ancien rival de son père. Alors qu'elle devait 

tenir sa promesse, la vision des choses lui apprend que les apparences peuvent être trompeuses. Son 

passé et son amour sont alors remis en cause. 
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La cité des Ténèbres, tome 4 : Les anges 

déchus                                                             

De Cassandra Clare 

Editions Pocket Jeunesse   

 7 juin 2012      

 509 pages 

 

La cité des Ténèbres : Les anges déchus est le quatrième tome de la saga écrite par Cassandra Clare. 

Après trois tomes prenants, il me tardait de connaître la suite des aventures de nos personnages. Après 

les tristes événements survenus quelques semaines auparavant, Jace et Clary, nos deux chasseurs 

d’ombres, se rapprochent davantage et s’entraînent ensemble. Tout pourrait se passer à merveille, si 

Jace ne se mettait pas soudainement à s’éloigner d’elle. Des meurtres étranges viennent en outre 

secouer le monde des chasseurs d’ombres. Une enquête est bien vite menée afin d’en découvrir les 

responsables. De nouveaux personnages viennent prêter main forte à nos héros car un danger bien plus 

grand encore menace de faire sombrer le monde dans un chaos profond. 

L’auteur, Cassandra Clare, s’est fait connaître avec La Cité des Ténèbres, série se plongeant dans 

l’univers des chasseurs d’ombres, des humains dont le sang a été mélangé à celui des anges, et dont le 

but est de vaincre les démons qui peuplent la Terre. En plus de cette série, elle a également écrit un 

préquel dont le genre se place dans la catégorie du steampunk. Ces romans l’ont propulsée au rang 

d’auteur à succès. 

Dans un style entraînant, rythmé et sans lourdeur, nous suivons les aventures de Clary. La plume de 

Mme Clare est chargée d’humour et d’ironie, nous décrochant plus qu’à notre tour un sourire, y 

compris dans les situations dramatiques. Cette touche de légèreté apportée par certains personnages 

nous donne envie de continuer notre lecture. Le récit se lit plutôt vite par des phrases rythmées, un 

vocabulaire facile mais riche, des tournures appropriées et des descriptions imagées. Ces dernières 

paraissent parfois longues, elles se réfèrent cependant le plus souvent à des actions et laissent le lecteur 

suivre les péripéties avec entrain. Elles ne sont pas fastidieuses et  permettent de visualiser les lieux 

aisément. L’action est tellement prenante que les pages défilent sans que l’on s’en rende compte. Cette 

impression est renforcée par un récit à la troisième personne qui nous laisse suivre plusieurs 

personnages à la fois. Nous avons de la sorte une vue d’ensemble sur leurs vies. Les dialogues font 

mouche et on sent derrière un sarcasme contenu.  

L’histoire est intéressante, je n’avais jamais lu pareille intrigue. Les créatures mises à l’honneur ne 

sont pas nouvelles mais elles acquièrent une certaine profondeur. Toute une mythologie originale est 

créée dans ce but. Des actions imprévues sortent des sentiers battus. L’auteur n’a de cesse de 

surprendre le lecteur et de lui apporter quelques douleurs, les surprises étant souvent synonymes de 

souffrance pour nos personnages. Les bons ne gagnent pas toujours, ce qui donne une touche 

rafraîchissante. Les personnages souffrent terriblement, ils restent cependant stoïques. Leurs 

La guerre est terminée. Clary rentre à New York pour 

s'entraîner à devenir Chasseur d'Ombres. Mais les tensions se 

ravivent avec les Créatures Obscures, des Chasseurs d'Ombres 

sont assassinés... Les deux camps se préparent à une nouvelle 

confrontation et se disputent Simon, un vampire aux 

nombreux pouvoirs. Ils ne reculeront devant rien. Au risque 

pour Clary de perdre tous ceux qu'elle aime, y compris Jace. 
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interactions nous les rendent intéressants. Certains éléments sont du déjà vu, tel le méchant qui se bat 

contre le bien avec des créatures surgissant de nulle part, mais les choses sont présentées 

différemment. Les héros ont pour la plupart un côté sombre, ils ne sont pas à l’abri de blesser leur 

entourage, volontairement ou non. L’intrigue est bien étoffée, les événements s’enchaînent, on 

entrevoit une fin heureuse, pour rester au final pantois devant un cliffhanger de taille. La lecture de ce 

roman est divertissante, prenante, terrifiante, emplie d’émotions, un véritable page-turner. Une fois la 

saga commencée, impossible de ne pas éprouver une certaine fébrilité à connaître la suite. 

Un autre point positif de ce livre est que nous ne sommes pas submergés de personnages. Chacun 

possède sa place dans le récit, ils sont bien décrits tant sur le plan physique que sur le plan mental. 

Nous suivons toujours le même petit groupe composé de Clary, Jace, Simon, Isabelle…Nous les 

voyons évoluer au fil des pages et leur manière d’être les identifie facilement. Ils ont, chacun à leur 

façon, un caractère bien trempé… la fadeur ne fait pas partie de leurs attributs.  Simon constitue un 

personnage intéressant tant il a évolué au fil du récit. D’un jeune homme dégingandé à l’humour 

terrible, il est devenu quelqu’un de plus sombre. Il ne peut pas résister à ses instincts mais il éprouve 

alors un sentiment de culpabilité, d’impuissance. Il est toujours là pour ses amis, quitte à donner sa 

vie. Jace présente aussi un caractère étonnant : sarcastique et sûr de lui dans certaines circonstances, il 

fait preuve d’une certaine vulnérabilité dans d’autres. Toutefois, dans ce tome-ci, ses réactions 

provoquent un énervement certain. Lilith et Jonathan Morgenstern sont des personnages détestables, 

ils incarnent le mal dans toute sa splendeur et mettent des bâtons dans les roues de nos personnages. Il 

n’est pas aisé de s’identifier aux personnages, en raison du récit à la troisième personne, ce qui 

n’enlève rien à la beauté et au rythme de l’intrigue. 

En conclusion, ce livre fait partie de mes sagas préférées. Il rassemble tous les éléments propres à un 

bon roman : de l’action, de l’humour, de la romance, des épreuves terribles, des personnages 

attachants et profonds et des méchants bien décrits. J’en retiens une lecture distrayante, angoissante, 

rythmée avec des actions auxquelles on ne s’attend pas et un cliffhanger terrible. Je lirai sans conteste 

la suite, tant la plume de Mme Clare est merveilleuse. 
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Hors limites                                                       

De Katie McGarry 

 

Editions Harlequin collection « Darkiss » 

1 juin 2012 

496 pages 

 

 

Quand j’ai vu les sorties du mois de juin chez les Editions Harlequin dans leur collection Darkiss, il 

était évident pour moi que je lirais «  Hors Limites » de Katie McGarry, la quatrième de couverture 

m’a énormément plu et la petite phrase de Simone Elkeles m’a fortement intriguée. Avant de vous 

parler du contenu, je souhaiterais m’arrêter une seconde sur la couverture que je trouve très belle, ce 

contraste de couleurs entre cet orange, ce gris et ce noir attire indéniablement l’œil et reflète bien ce 

livre. 

Passons maintenant à l’histoire : j’ai bien aimé, une histoire fort sympathique qui m’a émue plus d’une 

fois, on a des passages tendres, durs, drôles. L’auteur arrive à bien nous tenir en haleine jusqu’au bout, 

nos personnages sont meurtris par des événements du passé et vont essayer d’avancer, en se rattachant 

chacun à quelque chose et en s’entraidant. 

Mais pour être honnête, je dois reconnaître que je m’attendais à mieux, il ne m’a pas pris aux tripes 

comme je l’espérais et je pense que le fait d’avoir lu Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles 

auparavant n’y est pas étranger. On trouve pas mal de similitudes entre les deux livres ce qui m’a 

donné une impression de déjà vu par moment. 

Les personnages sont très attachants, je ne vous dirai pas contre quoi ils luttent cela vous enlèverait la 

surprise de la lecture mais juste que j’ai eu mal pour eux, ils en bavent et le fait de se rencontrer va 

leur apporter un espoir de s’en sortir, ce qui me touche à chaque fois dans ce genre de lecture. 

Il se lit extrêmement bien, le fait d’alterner les points de vue, un chapitre pour Echo et un pour Noah, 

apporte vraiment une dynamique et nous permet de bien ressortir ce que les personnages éprouvent. 

Par contre un autre bémol pour moi est le langage employé, je ne suis pas fan de : « rouler une pelle » 

ou « la belle doche » ou encore « nichons » je trouve que ça manque de classe et c’est bien dommage, 

je pense qu’on peut avoir un langage jeune en employant d’autres mots. 

Donc pour résumer, je dirai que c’est une lecture agréable qui, si vous aimez les belles histoires 

d’amour, passera bien cet été. 

Echo. Noah. Chacun a vécu un drame. Chacun y survit à sa 

façon. Echo s'efforce de revenir à la vie « normale », Noah, 

au contraire, ne fait plus confiance au « système » et 

accumule les provocations. Ils pourraient se haïr, tant ils 

sont différents. Pourtant, le hasard va les rapprocher. Les 

obliger à chercher qui ils sont vraiment. Ils vont s'aimer. 

Des sentiments si purs qu'ils les réconcilieront avec les 

autres. Et surtout avec eux-mêmes. 
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De mon sang, tome 1                                                                                   

d’Amanda Hocking 

Editions Castelmore 

8 juin 2012 

320 pages 

 

Cela fait un petit moment que ce roman fait parler de lui Outre-Atlantique alors il m’a fallu le lire de 

mes propres yeux pour essayer de comprendre cet engouement massif. La couverture est belle mais ce 

n'est pas ce qui m'a poussée à vouloir le lire, c'est le résumé qui m'a tentée. 

Amanda Hocking est publiée en France par Castelmore mais aux États-Unis, elle s'est fait connaître en 

auto-publiant son œuvre qui a remporté un immense succès. C'est bien entendu une histoire avec des 

vampires. On pensait avoir fait le tour du renouveau en ce genre et bien non, maintenant il y a Amanda 

Hocking qui a su le faire encore une fois. L'auteure utilise un vocabulaire plutôt familier ce qui fait 

que l'histoire se lit facilement et est compréhensible par tous. Les descriptions et les dialogues sont 

savamment dosés ce qui fait que l'on ne s'ennuie jamais. 

L'histoire est originale et très intéressante. On n’a pas affaire à la fille qui croise le vampire et ensuite 

c'est l'amour fou. Non, ici on a droit à une histoire bien plus compliquée. La fille tombe amoureuse de 

tel vampire mais gros problème, elle est destinée par le sang au frère de celui-ci. Sortir de tout ça n'est 

pas une mince affaire et vous le découvrirez en lisant le livre. Finalement, le récit n'est ni trop court ni 

trop long mais arrivé à la fin, on a vraiment envie de connaître la suite. 

Les différents personnages sont intéressants à découvrir. On peut pratiquement les scinder en deux 

groupes. Dans le premier, il y a la famille vampire avec Jack que je trouve très amusant, Peter qui 

souffre de la perte d'un être cher, Mae qui a le rôle de mère poule et Ezra l'aîné qui fait un peu office 

de père. Dans l'autre, il y a la famille humaine avec Alice, une jeune fille enfin très normale, qui a son 

lot de problèmes quotidiens comme une majorité de jeunes gens. De plus, elle ne sait pas quoi faire de 

sa vie. Enfin une auteure qui ose pointer ce fait de la société actuelle du doigt. Il y aussi son frère Milo 

en plein bouleversement sexuel et le personnage que je déteste le plus : leur mère.  Les seuls points 

négatifs sont qu'il n'y a pas assez de romance et que l'histoire en général rappelle Twilight de 

Stephenie Meyer. 

C'est une histoire passionnante et une superbe découverte. Quand vous lisez, les pages tournent 

presque toutes seules. Ce n'est pas un coup de cœur mais je poursuivrai tout de même cette saga. De ce 

récit, on peut retenir que le destin nous joue de très mauvais tours dont on se passerait bien mais qu'il 

faut rester confiant pour tenter de s'en sortir. Un livre que les fans de nos amis vampires devraient 

apprécier. 

Le jour où Alice rencontre Jack, la jeune fille ne s’attend pas à 

voir sa vie basculer. Il suffira d’une discussion autour d’un café 

en pleine nuit pour qu’elle se sente proche du jeune homme. 

Alice n’avait jamais rencontré quelqu’un comme lui, aussi sûr 

de lui, agaçant et rassurant à la fois. Puis Alice rencontre le 

frère de Jack, Peter. Il l’attire comme un aimant, bien malgré 

elle – et malgré lui. Car il semble la détester d’emblée. Mais 

hésiter entre deux garçons n’est pas ce qui pouvait arriver de 

pire à Alice… Le secret qu’elle découvrira changera sa vie à 

jamais. 
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Le destin d'une déesse, tome 1 : Le 

manoir des immortels                                    

De Aimée Carter 

Editions Harlequin collection « Darkiss » 

1 juin 2012 

384 pages 

Gros coup de cœur pour la 

couverture et un titre qui m’intrigue 

car justement, le mot « Immortels » 

évoque souvent les vampires, sauf 

que ladite couverture semble dire 

toute autre chose. Et là, je découvre 

absolument ravie que ce 1
er
 tome parle de mythologie grecque. Enfin un peu de fraîcheur et de 

nouveauté dans le monde de la littérature jeunes adultes ! J’ai étudié le grec ancien au collège et au 

lycée, justement pour cette passion de leurs légendes antiques. Autant dire que j’avais des attentes 

plutôt grandes pour ce roman car je suis assez maniaque quand on touche à ce genre de classiques. 

Son style est léger, le vocabulaire simple, les descriptions survolées, ce qui en fait une œuvre 

accessible à tous. Elle ne donne que peu d’éléments physiques sur ses personnages, nous offrant ainsi 

une plus grande liberté de visualisation de ses héros. Pourtant, ce manque de descriptions ne m’a pas 

gênée et j’avais l’univers bien en tête. Les dialogues sont pertinents, il s’en dégage un certain naturel 

sauf sur un point que je développerai plus loin dans cette chronique.  

Les premières pages sont assez difficiles dans le sens où il n’est pas très encourageant de découvrir 

que la mère de l’héroïne est condamnée à très court terme. Alors quand en plus, on découvre les 

mésaventures de Kate près de la rivière avec Ava et que ça frôle le glauque, on se dit qu’on va entrer 

dans un univers bien sombre. Mais l’histoire se met très vite en place, sans longueurs, et notre 

adolescente un peu perdue se retrouve confrontée à Henry/Hadès, le Dieu des Enfers.  J’ai il est vrai 

un peu tiqué sur le fait que ce dernier puisse aider Ava de façon si spectaculaire mais se retrouve un 

peu limité dans ce qu’il peut faire pour la mère de Kate. J’ai carrément grimacé lors du passage du bal 

où on se croirait dans un univers Disney de Princesse admirée de tous alors qu’il ne se passe carrément 

rien. Elle s’assoit, elle regarde, elle attend. Et c’est fini. A ce stade de ma lecture, j’ai eu peur que le 

sujet soit abordé de façon superficielle. Heureusement, le contexte retrouve vite son rythme du début, 

l’examen que Kate doit passer a des résultats assez inattendus et j’ai trouvé la réaction de l’héroïne très 

naturelle tout comme celle qu’elle a eue lors de la première proposition d’Henry. La réaction de ce 

dernier face à l’examen m’a quant à elle arraché un sourire et tout est bien qui finit presque bien. Car 

oui, la réaction des protagonistes provoquent un petit incident auprès de la personne censée prendre le 

flambeau d’Henry à la tête du royaume de l’Au-Delà si celui-ci échoue une nouvelle fois à trouver une 

fille digne de régner à ses côtés. Et l’identité de ce fameux successeur m’a sincèrement surprise ! Vous 

La nouvelle reine des Enfers. Tignasse noire et yeux de lune, le 

dieu Hadès, rebaptisé Henry, cherche depuis cent ans la jeune fille 

mortelle capable de passer les sept épreuves qui feront d’elle sa 

reine. La reine des Enfers. Jusqu’à présent, toutes les « élues » ont 

échoué. Et en sont mortes. Elle est l’élue… Pour prolonger la vie 

de sa mère gravement malade, Kate donnerait tout. Mais quand elle 

rencontre le sombre Henry et qu’il affirme détenir le pouvoir 

d’exaucer un tel vœu, elle doute… Avant que de mystérieux et 

terribles événements ne l’obligent à accepter le pacte. Sept 

épreuves et une tentation… Un pacte infernal. Si Kate triomphe des 

sept épreuves qui feront d’elle la nouvelle reine des Enfers, elle 

sauvera du même coup sa mère. Mais l’une de ces épreuves peut 

tout faire échouer : l’amour, et la tentation du désir… pour le 

ténébreux et séduisant Henry. 
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trouverez cette fameuse révélation vers la moitié du livre. Une certaine routine se met ensuite en place 

au manoir, nous permettant de découvrir un peu plus les différents personnages intervenus jusque là. 

Et tout vole en éclat après Noël avec cette scène que je n’ai pas trop appréciée dans le sens où la 

réaction de Kate manque de naturel si on prend son âge en considération. Comment une adolescente en 

manque de repères pourrait-elle émettre un tel jugement envers sa meilleure amie ? Je l’ai trouvée 

clairement trop dure, odieuse, voire même un peu injuste même si elle avait raison sur la frivolité 

d’Ava et les conséquences qu’il fallait qu’elle s’attende à récolter. Mais l’intrigue continue son cours 

et on sait que Kate est jugée par le Conseil en catimini. Personnellement, j’ai relevé certains points qui 

me faisaient penser à la possibilité d’une épreuve mais je ne parvenais pas à distinguer clairement ce 

que le Conseil pourrait retirer de tel ou tel fait. Tout se fait en douce et j’ai adoré cela. On se sent 

encore plus proche de Kate, on ne sait pas si ses réactions sont les bonnes, ni même quand on l’évalue 

ou lorsqu’elle peut se laisser aller sans conséquence. On ressent alors clairement l’angoisse et la peur 

d’échouer de l’héroïne. Et on arrive très vite au dénouement. L’identité du traître ne m’a pas étonnée 

plus que ça, cela devient assez courant ce genre de fausse surprise, de faux suspense. Mais une fois de 

plus, malgré quelques soupçons, j’ai été étonnée de la façon dont Aimee Carter a géré les faits. Et 

quand ce fameux traître perd patience et attaque directement, le résultat m’a laissée sans voix. Je ne 

m’attendais pas à ce que l’auteur aille jusque là ! Arrive enfin le moment des délibérations et avec lui, 

la révélation sur les épreuves que Kate a subies sans même le savoir. L’identité des membres du 

Conseil était prévisible elle aussi mais cela ne m’a empêchée de trouver le final très prenant, et le 

concept très intéressant et bien géré. 

 Kate : Son univers tout entier tourne autour de sa mère dont elle est d’autant plus proche qu’elle n’a 

jamais connu son père. Son attachement est limite malsain, elle ne vit que pour elle et est incapable 

d’imaginer la vie lorsqu’elle sera partie. Je sais bien que se retrouver face à la maladie endurcit et fait 

grandir plus vite que la normale, mais deux éléments m’ont un peu gênée dans son comportement en 

plus du fait qu’il me paraît assez dur à croire qu’une adolescente n’ait qu’une seule personne dans sa 

vie alors que sa mère tient tant à ce qu’elle continue à la vivre pleinement. Comme évoqué au-dessus, 

sa réaction envers Ava le lendemain de Noël manque de crédibilité. L’autre passage en question étant 

lorsqu’elle découvre l’intégralité des membres du Conseil. Là où elle s’est acharnée sur Ava, ici elle 

pardonne et accepte relativement vite ce que j’aurais moi-même pris pour une trahison et ce qui 

m’aurait fait reconsidérer tout ce que j’avais vécu jusqu’à aujourd’hui. Elle n’en reste pourtant pas 

moins attachante, pleine de bonne volonté et de désir de faire au mieux pour les personnes qu’elle 

aime. Henry : J’avoue n’avoir jamais éprouvé la moindre sympathie pour Hadès. Et pourtant Aimee 

Carter joue habilement avec la légende pour en faire un personnage attirant. Torturé, distant, 

mystérieux, découragé, mais avec un cœur en or. Il préfère en effet disparaître que de voir d’autres 

filles mourir à cause de lui. Et son amour pour Perséphone est sans limites. Ava : Clairement 

antipathique au début, elle est le stéréotype parfait de la petite pom-pom-girl blonde et écervelée, 

nombriliste, jalouse et un peu cruelle aussi. Mais au fil du roman, on découvre d’autres facettes de son 

personnage, on voit qu’elle n’est pas aussi assurée qu’elle le paraît. J’avais de mauvais aprioris sur elle 

et pourtant, au final, j’ai bien apprécié le personnage. Puis viennent les personnages secondaires 

comme la maman de Kate qu’elle retrouve toutes les nuits dans ses rêves, Calliope la servante dévouée 

et introvertie, Ella la caractérielle qui n’hésite pas à se battre avec Ava et à imposer ses choix, James le 

copain du lycée et bien plus encore au final,… Un joli casting donc, qui ouvre pas mal de portes et 

j’espère qu’on ne les perdra pas trop de vue dans les tomes suivants car ils sont tous intéressants et 

pleins de potentiel dans leur façon d’être. 

Une œuvre respectueuse de la tradition et novatrice à la fois qui démontre également comme le temps 

peut affecter l’Histoire telle qu’elle a vraiment été et non pas telle que nous la percevons à un instant 

bien précis. Je pense qu’elle pourrait donner aux lecteurs ne connaissant pas encore la mythologie 

grecque l’envie de se renseigner davantage, mais elle reste toutefois accessible à tous, prodiguant des 

informations sur les grandes lignes des mythes abordés sans pour autant noyer le néophyte. Ce 1
er
 

tome est correctement bouclé, pas d’actions laissées en suspens, et c’est avec grand plaisir que je lirai 

les suivants pour découvrir ce qui attend Kate et Henry dans l’éternité qui s’offre à eux. 
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Wings, tome 2 : Sortilèges                                      

De Aprilynne Pike 

Editions Pocket Jeunesse 

7 juin 2012 

410 pages 

 

 

Voilà des mois que j’attendais la suite de Wings, j’aurais pu lire la suite avec une autre édition, mais je 

voulais continuer avec les éditions Pocket Jeunesse et avoir la collection en entier. Surtout que les 

couvertures sont magnifiques, je trouve que cela fait très féerique. Par contre, je ne savais pas trop à 

quoi m’en tenir avec le résumé, ça avait l’air d’être très focalisé sur les sentiments de Laurel alors que 

j’espérais trouver de l’action, surtout avec les trolls.  

L’écriture de l’auteur est toujours aussi agréable, on rentre très facilement dans l’histoire, les pages 

défilent sans s’en rendre compte. Mais j’ai quand même été un peu déçue par les dialogues que je 

trouvais un peu creux, du moins c’était toujours la même chose, je trouvais qu’il y avait moins de 

caractère que dans le premier tome. Ce n’est peut-être qu’une impression, mais après avoir lu le livre il 

y a une semaine, je ne me rappelle d’aucune citation. 

Le livre commence fort. Dès le premier chapitre, Laurel arrive à Avalon pour aller étudier. J’ai tout de 

suite adoré, je me suis dis ça promet. Mais les deux mois qu’elle devait passer là-bas sont passé trop 

vite. Je regrette que l’auteur n’ait pas passé plus de temps à écrire sur l’école. J’aurais aimé qu’elle 

coupe son livre en deux pour faire un livre sur son séjour à l’école et un autre pour la suite. Nous 

n’avons pas le temps de nous habituer à l’école que quatre chapitres plus loin, c’est terminé. Je trouve 

cela dommage, car il aurait pu y avoir pas mal d’intrigues, on aurait pu découvrir un peu plus les 

matières qu’elle étudie, etc. et donc passer plus de temps à Avalon qui me fascine beaucoup. J’ai donc 

adoré ce début, mais j’ai trouvé le reste un peu long. Nous découvrons de nouveaux personnages, il y a 

des attaques de trolls, mais je n’ai rien trouvé de palpitant. Comme je m’y attendais, le livre est tourné 

principalement sur son choix entre David et Tamani. Par contre, la fin du livre est impressionnante, je 

ne m’attendais pas à ce que cela finisse comme ça. Ca rattrape donc la moitié du livre, j’ai même failli 

verser une larme. Ca m’a chamboulée et j’aimerais beaucoup savoir comment cela va tourner, je me 

retrouve avec beaucoup de questions à la fin de ce tome. 

Alors que j’avais apprécié Laurel dans le premier tome, elle m’a un peu énervée dans celui-ci. Elle ne 

sait pas ce qu’elle veut, elle joue avec les sentiments de Tamani, elle le fait souffrir sans s’en rendre 

compte. De plus, elle veut toujours faire tout elle-même quitte à les mettre en danger, elle et David. 

Elle  ne se rend pas compte du danger. Bref, dans ce second tome, j’avais l’impression d’avoir à faire à 

une gamine écervelée. David est toujours égal à lui-même, mais je ne sais pas pourquoi, dans ce tome, 

je ne le sentais pas, je me suis mise à penser des choses bizarres sur lui, j’avais l’impression qu’il 

cachait des choses… Je suis peut-être devenue parano mais je l’ai trouvé moins clean que dans le 

Bien que Laurel soit venue à accepter sa véritable identité de fée, 

elle refuse de tourner le dos à sa vie d'Humaine - et 

particulièrement à son petit ami, David - pour retourner dans le 

monde des fées. Toutefois, lorsque Laurel est convoquée à 

Avalon, ses sentiments pour Tamani, la charismatique sentinelle 

féérique, sont indéniables. Elle est forcée de faire un choix - et il 

pourrait lui briser le coeur. 
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premier. Je me trompe sûrement. Par contre, j’ai été surprise par Tamani. Dans le premier tome, je ne 

l’aimais pas trop, mais dans celui-ci, il m’a impressionnée. C’est devenu, à mon plus grand 

étonnement, mon personnage préféré. Alors que dans le premier tome, je le trouvais arrogant, je lui ai 

trouvé une certaine sensibilité dans celui-ci. J’étais craintive par rapport à lui mais maintenant, je 

l’adore. Et c’est pour cela qu’à la fin j’avais envie de pleurer, mais vous verrez cela par vous-mêmes. 

Bref, je suis sûre que vous vous dites que je n’ai pas tellement aimé ce livre, mais c’est faux. Certes ce 

n’est pas un coup cœur comme le précédent, mais j’ai quand même adoré. Il y avait pas mal d’actions, 

de suspense et de rebondissements. C’est donc une bonne suite et la fin me donne vraiment envie d’en 

savoir encore plus. Vivement qu’il sorte chez Pocket Jeunesse. 
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Du 31 mai au 3 juin 2012 a eu lieu la 11ème édition des Imaginales à Épinal. 

C'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer pour tous les amoureux des mondes imaginaires. Je m'y 

suis rendue pour la première fois cette année. 

 

Un peu d'histoire … 

En 2002 naissait le premier festival des mondes imaginaires sous l’impulsion de la ville d’Épinal pour 

valoriser une littérature en plein essor. C'est la plus lue aujourd’hui, mais paradoxalement, la moins 

chroniquée par les émissions littéraires traditionnelles. 

Son implantation n'est pas due au hasard mais par la présence depuis 1796 au sein de la ville d’une 

imagerie populaire devenue célèbre dans le monde entier : les « Images d’Epinal ». 

Aujourd'hui, il est devenu l’un des premiers salons européens de littérature d’imaginaire et 

principalement de Fantasy avec en moyenne 20 000 visiteurs par an. 

 

L'organisation 

C'est tout une équipe qui est en charge de cette manifestation que ce soit pour la partie administrative, 

relation avec la presse, technique. Pour en savoir davantage, rendez-vous par là : 

http://www.imaginales.fr/pages/organisation 

 

Le lieu 

Le festival se tient dans les jardins de l'Espace Cours, au centre ville, mais on retrouve aussi les 

animations et expositions dans les musées, les cafés et restaurants, les cinémas, dans les rues et sur les 

places. 

http://www.imaginales.fr/pages/organisation
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Interview de quelques auteures 

 

Cassandra O'Donnell 

Kassandra : Beaucoup de personnes pensent que vous 

êtes américaine alors que vous êtes française. Pensez-

vous que cela provienne du lieu de l'intrigue de votre 

saga Rebecca Kean ? 

C.O. : Non, C'est simplement parce que le genre (la bit-

lit) est anglo-saxon au départ d'où la confusion. 

K : Avez-vous été étonnée par l'engouement que suscite 

votre saga ?  

C.O. : J'ai été très étonnée. Je ne m'attendais pas à un tel 

succès auprès des lecteurs. 

K : Comment vous est venue l'idée d'écrire Rebecca 

Kean ? 

C.O. : J'ai arrêté mon job de journaliste car mes enfants entraient au CP et en 6ème, des moments 

importants, alors je voulais être auprès d'eux. A un moment, je me suis dit «  Pourquoi pas écrire un 

livre ? » et Rebecca Kean est née. 

K : Comment trouvez-vous l'ambiance des Imaginales ? 

C.O. : Sympathique. Beaucoup de rencontres avec les lecteurs. On peut discuter facilement avec 

d'autres auteurs. 

 

Nadia Coste 

K : Est-ce votre première fois aux Imaginales ? 

N.C : J'étais déjà présente l'année dernière mais surtout en tant que lectrice. 

K : Comment trouvez-vous l'ambiance ? 

N,C : C'est mon salon préféré. Je suis détendue. C'est un vrai plaisir de venir. On peut parler avec les 

lecteurs. 

K : Comment est née l'idée d'écrire Feydelins ? 

N.C : A cause d'une cliché : un héros de fantasy qui a un destin exceptionnel. J'ai fait l'inverse : « et si 

tout le monde avait un destin exceptionnel ? » 

K : Pensiez-vous que votre saga plairait ? 

N,C : Oui car mon envie de partager était très forte. 

K : Combien de tome sont prévus en tout ? 

N.C : Il y a en tout quatre tomes. Le quatrième sortira en octobre. 
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Petit aparté : Deux énormes coups de canon qui ont fait trembler le sol et effrayer les gens ont été tirés 

durant l'interview. Pour ma part, j'ai cru à une explosion avant que Nadia Coste ne me dise que 

c'étaient les canonniers. 

 

Charlotte Bousquet  

K : Combien de fois avez-vous participé aux Imaginales ? 

C.B : Cette année, c'est ma cinquième participation. 

K: Comment trouvez-vous l'ambiance ? 

C.B : C'est convivial et amical. Il règne une atmosphère intimiste malgré l'importance que prend les 

Imaginales un peu plus chaque année. 

K: Combien de tomes sont prévus pour la saga « La peau des rêves » ? 

C.B : E tout, il y aura cinq tomes. Le dernier sera centré sur la personne qui raconte les autres tomes. 

K: Avez-vous d'autres projets à venir ? 

C.B : Il y aura un thriller qui paraîtra en octobre, un roman graphique en février 2013 et un cycle 

jeunesse pour les douze-treize ans. 

Charlotte Bousquet est donc bien occupée avec beaucoup de projets en stock. 

 

Interviews de quelques Editeurs 

 

Editions Rebelle → Astrid Lafleur 

K : Est-ce que vous recevez beaucoup de 

textes ? 

A: On en reçoit beaucoup mais la réception est 

aléatoire car il y a des périodes où nous en 

recevons plus que d'autres.   

On lit les manuscrits petit à petit donc la 

réponse peut prendre du temps. 

K : Comment vous organisez-vous en matière 

de pub ? 

A : Nous nous faisons connaître essentiellement par le bouche à oreille et par Facebook. Pour les 

achats par internet sur notre boutique, nous ajoutons toujours des cadeaux. Pour les gros achats, on 

ajoute un ou deux mugs aux couleurs des éditions. 

K : Comment se passent les Imaginales ? 

A : Cela se passe bien, c'est sympa ! Il y a beaucoup de monde. Nous reviendrons sûrement l'an 

prochain. 
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Editions Nergäl  

K : Recevez-vous beaucoup de textes ? 

E.N : Nous réceptionnons des textes par vagues. Il nous 

arrive d'en recevoir un à deux par jour mais c'est très 

fluctuant. En début d'année, on en reçoit entre trente et 

quarante. C'est souvent durant ou juste après les 

vacances, quand les personnes ont du temps pour écrire, 

que nous en réceptionnons le maximum.   

K : Comment vous organisez-vous en matière de pub ? 

E.N : Majoritairement par internet via Facebook, sur 

notre site et sur notre petit blog sur Skyrock. 

Nous envoyons également des services de presse (20 en ce moment) à de petits journaux car nous 

recevons quelques demandes. Nous sommes également visibles dans les librairies. 

K : Comment trouvez-vous les Imaginales ? 

E.N : C'est notre première expérience de salon. Ça se passe très bien, c'est très convivial. Les gens sont 

gentils et les auteurs contents. On rééditera l'an prochain si tout se passe bien. 

 

Éditions du Chat Noir 

K : Est-ce que vous recevez beaucoup de textes ? 

CN : Les soumissions sont actuellement fermées. Les premiers auteurs à avoir été publiés étaient des 

personnes connues de mon cercle d'amis. 

K : Comment faites-vous votre pub ? 

CN : L'essentiel de notre pub passe par internet sur Facebook et des forums. Nous distribuons des 

flyers dans les salons. On se fait également connaître par les chroniques et les interviews. 

K : Comment trouvez-vous l'ambiance des Imaginales ? 

CN : C'est notre première fois aux Imaginales. Cela se passe très bien, c'est positif. On peut rencontrer 

et discuter avec les auteurs et les éditeurs présents. Il y a beaucoup de monde. Nous reviendrons l'an 

prochain. 

 

Éditions Midgard 

Les Éditions Midgard font partie de la grande famille Lokomodo, Asgard, Les Lucioles. J'ai 

interviewé le Responsable de Midgard. 

K : Recevez-vous beaucoup de textes ? 

EM : On en reçoit énormément car on brasse large. On va de l'Heroic-Fantasy jusqu'au Punk. 

K : Comment vous organisez-vous en matière de pub ? 

EM : Tout se passe par internet via des forums, Facebook et les blogs des différentes Editions. 

K : Depuis combien de temps participez-vous aux Imaginales ? 
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EM : Pour les éditions Midgard, il s'agit de la deuxième participation. L'an dernier, je suis venu pour 

présenter et lancer Midgard. 

K : Comment trouvez-vous l'ambiance ? 

EM : L'ambiance est géniale. C'est grand et il y a beaucoup de monde. Les ventes se passent très bien. 

 

Et voici mon coup de cœur pour Maryline Weyl, Auteure-Illustratrice alsacienne de grand talent avec 

des mains magiques sous lesquelles prennent vie des créatures de légendes. 

K : Est-ce votre première participation aux Imaginales ? 

M : J'étais déjà présente l'année dernière mais invitée par un éditeur. 

K : Est-ce que vous avez du monde qui vient vous voir ? 

M : Oui, ça marche plutôt bien. 

K : C'est donc une bonne manière de vous faire connaître ? 

M : C'est une très bonne façon de me faire connaître. Je fais environ vingt-cinq salons par an, que ce 

soit des festivals fantastiques, d'horreur ou de jeunesse. Je vais également aux salons de manga où je 

suis très bien accueillie. 

Étant alsacienne, je fais principalement les salons de la région mais je me déplace aussi plus loin 

comme en Bretagne. 

J'ai créé tout un univers comme la cryptozoologie que j'emmène à chaque fois sur place pour montrer 

mon monde à tous. 

Visitez son blog : http://marylineweylillus.blogspot.fr/ 
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L'avis de Kassandra sur les Imaginales : 

 

Ce fut la première fois que j'allais aux Imaginales le 2 juin 2012.  

J'ai été très étonnée de découvrir des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs très abordables qui 

répondaient avec joies à mes questions. 

Les lieux étaient agencés de façon à ce que l'on trouve tous les auteurs au même endroit. C'est cela qui 

permet que l'ambiance qui y règne soit intimiste.  

J'ai bien entendu fait des dépenses folles puisque j'ai dépassé le budget que je m’étais fixé. 

Je ferai de nouveau le voyage l'an prochain. Les dates sont déjà connues : du jeudi 23 au dimanche 26 

mai 2013. 
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Alice avait 45 ans et vivait dans un petit 

appartement miteux tout en haut d'un 

immeuble en voie de délabrement profond. Ses 

journées s'enchainaient dans une routine 

continuelle, partagée entre son travail de 

serveuse, dans un salon de thé bondé pendant 

les heures d'affluence, et sa situation de mère 

de trois enfants. Autant dire qu'elle était 

toujours débordée, courant dans tous les sens, 

piétinant, trébuchant, criant, pestant et 

rouspétant contre le monde entier. Il faut dire 

que son mari ne l'aidait en rien, et 

l'encourageait dans son rôle de femme-à-la-

maison-faisant-le-ménage-la-vaisselle-les-

carreaux-les-courses-s'occupant-du-linge-et-

des-gosses-qui-braillent-continuellement. 

 

Quant à lui, avachi dans un canapé rongé par 

les mites, il aimait savourer sa bière devant un 

match de rugby. Ce soir-là, elle venait de 

commencer la lecture d'une histoire pour 

mener ses enfants dans les bras de Morphée. 

C'était l'un des rares moments de calme dont 

elle bénéficiait dans la journée.  

Ses enfants l'écoutaient avec attention tandis 

qu'elle continuait le récit qu'elle était en train 

de lire: « Elle s'était mise à réfléchir, (tant bien 

que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la 

rendait lourde,) se demandant si le plaisir de 

faire une couronne de marguerites valait bien 

la peine de se lever et de cueillir les fleurs, 

quand tout à coup... ». 

Elle se rendit compte que ses enfants venaient 

de s'endormir. Elle descendit dans le salon et 

son mari, comme à son habitude, sirotait un 

verre devant la télévision. Lorsqu'elle vit le 

désordre qui régnait dans la pièce jusqu'à la 

porte de la cuisine, elle sortit de ses gonds: 

— Je commence à en avoir plus qu'assez d'être 

la bonne ! Tu ne fais jamais rien et on n'a plus 

assez d'argent pour vivre!! Comment crois-tu 

que l'on puisse s'en sortir ! hurla-t-elle. 

Son mari se retourna en levant un sourcil. 

— M'enfin, dit-il, c'est toi qui ramènes les sous 

ici, alors si tu n'es même pas capable de les 

gérer, que veux-tu que je fasse? 

— La vaisselle, par exemple ! Et le ménage ! 

Et les courses ! Pas toujours les mêmes ! 

— M'enfin, continua-t-il, c'est pas à moi de le 

faire ! 

— Très bien ! Puisque tu le prends comme ça , 

débrouille-toi tout seul !  

Hors d'elle, elle quitta la pièce sous le regard 

consterné de son mari. Cependant, il ne 

s'attendait pas à ce qu'elle aille dans la 

chambre, mette quelques affaires dans un sac, 

et s'en aille en claquant la porte. 

Alice était dehors à présent, en colère. Elle se 

retourna une dernière fois vers ce qui avait été 

sa maison, et marcha droit devant elle, d'un pas 

vif et aguerri. 

— C'est pas possible d'avoir un mari pareil ! 

grommela-t-elle en chemin. Mais qu'est-ce que 

j'ai fait pour mériter ça ! Tellement borné ! 

Marre de devoir toujours tout faire dans cette 

baraque ! J'en ai vraiment plein le dos... 

Et tout en pestant, elle s'approchait de la forêt. 

— Toujours devant la télé ! Avec ses foutus 

match de rugby...  

Elle pénétra à l'intérieur sans véritablement 

s'en rendre compte. 

— Même pas un coup de main pour le ménage 

! C'est un comble quand même... 

Partout autour d'elle s'élevaient des arbres 

menaçants, aux troncs voûtés, tendant vers elle 

leurs branches tordues et rêches. Leurs feuilles 

étaient brûlées et flétries par le temps qui 

s'écoule dans un mortel ennui. 

— Au moins, là, il va comprendre ce que ça 

fait de se retrouver seul, avec des 

responsabilités...  

Plus elle avançait, et plus la forêt semblait 

resserrer ses griffes sur elle. Pas un bruit. Seul 

le vent venait s'engouffrer dans les arbres. Les 

massifs recouvraient les racines plongées dans 

la terre humide d'un soir d'automne. 

— Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour 

avoir une vie pareille ! Et dire que c'est mon 

anniversaire... et que je viens d'avoir 45 ans...  

Soudain, elle trébucha sur une racine et réalisa 

qu'elle se trouvait perdue au beau milieu de la 

forêt. 

Elle regarda tout autour d'elle, et ses yeux 

tombèrent sur un miroir adossé au tronc d'un 

chêne. Elle s'approcha doucement, craintive, et 

poussa alors un cri d'effroi. 

— C'est pas possible ! cria-t-elle. Mais qu'est-

ce que c'est que ces rides? 45 ans... et voilà 

comment je suis... J'ai perdu ma jeunesse, le 

temps passe si vite...  

Alice, 45 ans, mère de trois enfants: quitte le 

domicile conjugal 
D’Aurélie DANIGO 
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Elle passa ses mains sur son visage comme 

pour vérifier que c'était bien le sien. Oui, c'était 

bien elle, avec un an de plus et des idées noires 

plein la tête. Elle s'approcha un peu plus pour 

inspecter sa peau ternie par le temps. Mais elle 

chancela, posa ses deux mains sur le miroir, et 

avec ébahissement, elle tomba à l'intérieur... 

Lorsqu'elle arriva de l'autre côté, elle se 

trouvait toujours dans la forêt, toujours 

angoissée, en colère, enivrée par l'étrangeté de 

sa situation. Elle commença à marcher, 

regardant les arbres avec plus d'attention. 

Puis, elle s'attarda sur ce drôle d'animal qui 

s'approchait d'elle. Tandis qu'il arrivait, elle se 

frotta les yeux pour vérifier qu'elle ne rêvait 

pas. Non, elle était bel et bien réveillée, et cet 

écureuil portait effectivement un costume noir 

et un chapeau haut-de-forme assorti. 

— Excusez-moi, je suis en retard ! dit-il avec 

précipitation, tentant de reprendre son souffle. 

— Un écureuil qui parle ! se dit Alice, ce qui 

est sûr, c'est que je ne m'arrange pas avec l'âge. 

— Suivez-moi, dit-il avant de déguerpir. 

Alice n'eut pas le temps de réfléchir ni de 

reprendre ses esprits. Elle se lança à sa 

poursuite. Les arbres défilaient à vive allure, 

mais Alice n'avait pas le temps de s'y attarder. 

Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait, 

essayant de ne pas perdre l'écureuil de vue. Les 

racines montraient leur visage avec malice, 

tentant de la faire trébucher. Mais finalement, 

ils parvinrent sans encombre à l'orée d'une 

clairière. 

Alice écarquilla les yeux face à ce qui 

apparaissait devant elle. Trois cascades la 

regardaient avec bienveillance et insistance... 

Des zèbres broutaient l'herbe tranquillement, 

pendant que d'étranges gnomes verdâtres 

cueillaient des fleurs. 

— Je constate, chère madame, que votre vie est 

particulièrement affreuse. Vous vous sentez 

mal, je l'ai senti dès que je vous ai vue. 

D'ailleurs... c'est un peu pour ça que je suis 

venu. Je vous propose de voir votre vie dans 

son intégralité. Voici trois cascades: l'une vous 

montrera votre passé, l'autre votre présent, et la 

troisième vous dévoilera votre avenir. Est-ce 

que cela vous intéresse ? demanda-t-il. 

— Oui, bafouilla-t-elle, sans savoir quoi 

répondre. 

Elle s'approcha de la première cascade. Elle 

aperçut alors sur sa gauche deux femmes et 

deux hommes qui prenaient leur déjeuner sur 

l'herbe. Adossés à un arbre, ils dégustaient 

quelques pommes qu'ils venaient de cueillir. 

Puis elle s'avança vers la première chute d'eau 

et pénétra à l'intérieur, se demandant ce qui 

allait se passer... 

Alice était enfant et se promenait dans un 

magnifique jardin. Elle s'approcha d'un massif 

de fleurs et s'amusa à couper la tête des tulipes 

qui brillaient au soleil et répandaient un 

parfum d'allégresse.  

— Marianne… entendit-elle.  

Mais elle n'y prêta pas attention et continua son 

chemin. 

Des baies, sur le bord de la route, la 

regardaient de leurs yeux suppliants et elle se 

baissa pour les ramasser. Elle les mangea une 

par une, sentant son corps grandir au fur et à 

mesure qu'elle marchait. Elle vieillissait à vue 

d'œil jusqu'à devenir une belle jeune fille. Puis, 

le chemin se resserra, et Alice commença à 

avoir soif. Cela tombait bien car, au bout des 

branches étaient suspendus des flacons en 

cristal contenant un mystérieux liquide. Elle 

s'en empara et en but le contenu. C'est alors 

que sur la branche la plus haute, elle vit un 

chat qui la contemplait. Il lui sourit et révéla de 

belles dents blanches étincelantes. Elle lui 

sourit en retour et le chat s'approcha d'elle. 

— Embrasse-moi, lui dit-il d'un air implorant. 

Alors, elle l'embrassa et vit l'animal se 

métamorphoser sous ses yeux. Elle constata 

avec étonnement que c'était son mari qui venait 

d'apparaitre. 

— Mais qu'est-ce que c'est que ça ? pensa-t-

elle, ébahie. 

— Vous êtes si belle, lui dit-il, veuillez 

accepter ce bouquet de roses rouges, symbole 

de mon amour.  

— Ce n'est certainement pas le même, songea-

t-elle avec ironie. 

Elle prit le bouquet de roses et se piqua le doigt 

avec les épines tranchantes. La douleur la 

ramena brutalement dans la clairière. Elle 

cligna des yeux et vit l'écureuil qui la regardait 

avec attention. 

— C'était mon passé ça ? demanda-t-elle. Mais 

qu'est-ce que ça veut dire ?  

— Peut-être vous faut-il prendre connaissance 

de votre présent pour comprendre votre passé ?  

— Je le connais mon présent, et je m'en 

passerais bien, rétorqua-t-elle. 

— En êtes-vous sure ?  

Alors, indécise, elle se dirigea vers la seconde 

cascade et pénétra à l'intérieur, intriguée à 

présent...  

Alice, dans la cuisine, s'affairait comme à son 

habitude. La casserole sur le feu, le téléphone 
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qui sonnait, l'eau coulant dans l'évier, elle se 

pressait en tous sens, maintenant son bébé dans 

les bras. Aux murs, des dizaines de coucous 

indiquaient 12h27, et leur « tic-tac » devenait 

profondément irritant pour la jeune femme. 

Elle posa son bébé sur le sol, et il se mit à 

gambader joyeusement à travers la pièce, 

tandis qu'elle s'empressait de fermer le robinet 

d'eau. 

— Non ne touche pas à ça ! cria-t-elle. 

Trop tard, le bébé avait eu le temps de grimper 

sur une chaise et de saisir un des biscuits au 

miel qui venait de sortir du four. Il l'engloutit 

d'un trait et brusquement des dizaines de bébés 

apparurent et se mirent à courir sur le sol 

carrelé. 

— C'est pas vrai!  s'écria-t-elle, mais qu'est-ce 

que c'est que ça ! 

Elle ne savait plus où donner de la tête. La 

bouilloire se mit à siffler tandis que les bébés 

ouvraient les placards pour en sortir les flacons 

défendus. 

— Ne buvez pas ça ! hurla-t-elle. 

Trop tard, les bébés engloutirent le liquide et 

se mirent alors à vieillir. Ils étaient à présent 

devenus enfants et s'empressaient alors de 

colorier à l'aide d'un feutre les murs, le sol et 

les fleurs qui penchaient tristement la tête. 

12h30. Tous les coucous se mirent à crier d'une 

même voix, effrayant les enfants. Ils éclatèrent 

en sanglots et leurs pleurs devinrent 

assourdissants. À bout de nerfs, Alice se mit à 

hurler d'angoisse, ce qui la tira brutalement de 

la cascade. Elle tomba sur l'herbe et reprit son 

souffle sous l'œil inquiet de l'écureuil qui lui 

tendit un mouchoir pour qu'elle puisse 

s'éponger et essuyer ses larmes de rage. 

— Tout va bien ? lui demanda-t-il d'une voix 

timide. 

—  A votre avis ! Est-ce que j'ai l'air d'aller 

bien ! grogna-t-elle. 

— Ne voulez-vous pas connaître votre futur ? 

hésita-t-il. 

—  Au point où on en est!  

Alors, elle s'avança vers la troisième et 

dernière cascade, prête à affronter l'inconnu. 

Elle pénétra à l'intérieur. Consciente d'avoir 

explosé, elle se promit de rester calme à 

l'avenir... 

Alice se retrouva devant sa maison, et hésita à 

entrer. Qu'allait-elle rencontrer? Elle ouvrit la 

porte et ne vit rien, rien d'anormal. La maison 

était toujours aussi désordonnée, mais pour une 

fois, son mari ne siégeait pas sur le canapé, la 

télé était éteinte. Étrange... serait-il en train de 

faire la vaisselle ? Non, ça aurait été trop beau! 

Elle entra dans la chambre et alors ! Stupeur ! 

Son mari était là... avec une autre femme. 

— Rester calme, il faut rester calme ! pensa-t-

elle. 

Mais, elle ne pouvait pas. Sa rage explosa, et 

dévasta tout sur son passage, telle une tornade 

destructrice. Elle gifla violemment son mari, 

prit la femme par le bras et la traina jusqu'à la 

porte d'entrée. Mais cette femme avait quelque 

chose qu'Alice n'avait pas, où du moins n'avait 

plus: une beauté confiante, un port de reine. 

— SORTEZ DE MA MAISON ! hurla-t-elle à 

pleins poumons. 

— Mais vous êtes complètement folle ! 

répliqua la femme, abasourdie. 

— Je n'ai pas d'argent, pas de temps libre, pas 

de temps tout court, et je ne réponds même 

plus de la fidélité de mon mari ! Alors, 

DEGAGEZ !  

La femme s'en alla aussi vite qu'elle était 

venue, mais promit de se venger. 

 

Quelques temps plus tard, Alice se trouvait 

devant les portes d'un tribunal. On avait porté 

plainte contre elle, les services sociaux étaient 

venus. Alice entra et s'assit au banc des 

accusés. Son avocat, un écureuil vêtu d'un 

costume et d'un chapeau haut-de-forme lui 

adressa quelques mots encourageants. Plus 

loin, du côté des plaignants, un homme versait 

des torrents de larmes, formant une flaque qui 

avait à présent atteint vingt bons centimètres 

de profondeur. Alice reconnut son mari. Elle 

l'observa, intriguée, et son avocat, un vieux 

vautour aux lunettes rondes la fusilla du 

regard. Dans l'enceinte du tribunal, un 

brouhaha régnait depuis le commencement. De 

nombreux individus et créatures de toutes 

sortes discutaient bruyamment, tandis que des 

dizaines de bébés déambulaient d'un bout à 

l'autre de la salle. 

C'est alors que la juge arriva et Alice poussa un 

cri d'effroi. Ce n'était autre que cette femme à 

la beauté époustouflante avec laquelle son mari 

l’avait trompée. Elle s'avança, triomphante, et 

toisa l'assemblée de son air hautain. 

— Mesdames et messieurs les jurés, 

commença-t-elle d'une voix forte, nous 

sommes réunis ici pour une affaire fort 

délicate... Et je mettrais ma tête à couper que 

cette Madame Alice est coupable.Mais avant, 

écoutons ce qu'ont à nous dire nos deux 

prévenus. 

L'avocat du mari d'Alice s'avança: 
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— Monsieur a toujours été maltraité par sa 

femme, une véritable marâtre, incapable de 

tenir un foyer, de s'occuper de ses enfants... 

— Objection Madame la juge ! dit l'écureuil en 

se levant brutalement du banc, je proteste ! 

Madame a toujours veillé au bien-être de ses 

enfants... 

— NE COMMENCEZ PAS A ME PRENDRE 

LA TETE ! cria la juge excédée, LAISSEZ LE 

FINIR ! 

— Et bien, la femme de mon prévenu a 

toujours passé son temps à s'emporter, 

vociférer, s'égosiller, hurler, sans raison, 

auprès de son pauvre mari, qui malade et 

fatigué, devait se reposer... 

— Objection Madame la juge ! Je proteste ! Il 

laissait sa femme tout faire, il ne l'aidait en rien 

et... 

— ARRETEZ DE VOUS ENTETER ! cria la 

juge, NOUS SAVONS TOUS QU'ALICE EST 

COUPABLE ! 

— Oui, continua le vautour, et regardez ce 

pauvre homme, au bord du gouffre, pleurant de 

désespoir... 

— Objection Madame la juge ! Je proteste ! 

C'est elle qui est au bord du gouffre... 

— OUI C'EST ELLE QUI EST AU BORD 

DU GOUFFRE CAR MA SENTENCE 

VIENT DE 

TOMBER ! QU'ON LUI COUPE LA TETE 

!  
Alors, la trappe s'ouvrit et Alice tomba... au 

fond du gouffre sans fin. 

Puis, elle fut secouée doucement et ouvrit les 

yeux. 

 

 

 

— Maman, maman, j'ai mal à la tête, lui dit sa 

fille qui s'était réveillée. 

Alice reprit ses esprits et remarqua qu'elle 

s'était endormie sur le livre qu'elle tenait 

encore dans ses mains. 

— Je vais m'occuper de toi ma chérie, ne 

t'inquiète pas. 

Elle se leva, ferma les rideaux de la fenêtre qui 

laissait voir la douce lueur de la lune. Alice 

sursauta. 

Elle aurait juré voir un écureuil portant un 

costume noir et un chapeau haut-de-forme 

passer devant ses yeux. 

Non, elle avait surement rêvé... 

 

 

 

 

Après avoir fait une licence de lettres 

modernes (à Lorient), Aurélie 

DANIGO vient tout juste de terminer 

son DEUST à Rennes pour être 

bibliothécaire. Elle a toujours été 

passionnée par l'écriture et les 

mondes de l'imaginaire. Elle écrit 

dans divers genres: poésie, 

nouvelles, quelques contes, et elle est 

en train d'écrire une trilogie fantasy 

en vue d'une publication (elle a 

achevé le premier tome). 
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L’humidité lui collait les vêtements à la peau 

pendant que le soleil californien faisait fondre 

le maquillage de Lydia, quarante et un ans. 

Elle attendait avec son chauffeur Brett la 

fameuse Ethel Arkady à l’Aéroport John 

Wayne. Elle angoissait car sa fille unique, 

Bella, se mourrait d’une étrange anémie 

qu’aucun spécialiste ne parvenait à guérir. Son 

mari semblait s’en foutre, trop occupé par ses 

activités de concepteur-rédacteur. Il occupait 

une grande partie de son temps en « réunion » 

au sein de boîtes de marketing très connues. 

Chez cette mère inquiète, la bouteille de 

Whisky s’accommodait bien des médecines 

New Age. On lui avait parlé d’Arkady, une 

guérisseuse new-yorkaise à laquelle on 

attachait parfois le sobriquet ridicule de 

« Tueuse de Vampires »… Lydia se préparait à 

accueillir une dame dont le professionnalisme 

serait inscrit en lettres dorées sur son tailleur 

austère. Son chauffeur, une armoire à glace, 

cheveux gominés, veste amidonnée et sourire 

impeccable, tenait entre ses mains manucurées 

un carton annonçant « Ethel Arkady ».  

Lydia fit soudain face à une petite métisse 

mexicaine borgne engoncée dans un imper des 

plus sales. Le visage grossier surmonté d’une 

touffe de cheveux gras hirsute la fixait avec 

mauvaise humeur. Elle portait un jean où les 

trous avaient été comblés par de grossières 

pièces de tissu, une chemise maculée de taches 

douteuses de couleur jaunâtre et des chaussures 

de cuir usées. Un sac de jute se trouvait jeté 

négligemment sur son épaule droite. Sa main 

gauche paraissait prise dans une gangue de 

bois, sûrement une maladie de peau exotique. 

Un chiffon crasseux ceignait son œil lésé. Son 

regard valide à l’étrange pupille rouge la 

scanna.  

Arkady cracha soudain un gros mollard à terre 

devant une Lydia éberluée. 

C’était ça, Ethel Arkady ? 

 

« Alors z’êtes Lydia Brand ? lui balança-t-elle 

en mettant sa main « saine » dans celle de la 

mère, couverte de bagues. 

— Vous… Vous êtes bien Madame Ethel 

Arkady ? 

— Pourquoi ? Vous voulez mes foutus papiers 

d’identité, c’est ça ? Ouais, c’est bien mon 

nom. 

— Je m’attendais à autre…. 

— Ils s’attendent tous à autre chose. 

D’ailleurs, tant qu’à être désagréable entre 

nous, évitez de me souffler votre putain de 

mauvaise haleine d’alcoolo dans la gueule. 

Déjà que votre parfum pue à dix mètres. Vous 

serez gentille d’ouvrir les fenêtres de votre 

caisse pourrie si vous ne voulez pas que je 

dégage fissa. Là, je me retiens juste de ne pas 

gerber sur vos pompes. » 

Lydia retira sa main, son sourire éclatant de 

blancheur figé en un rictus crispé. Elle 

dissimulait mal son mépris pour cette personne 

miséreuse qu’elle aurait volontiers casée dans 

la catégorie mendiante. Il devait y avoir une 

erreur de casting. 

Conduite par Brett, Lydia emmena l’experte en 

surnaturel dans la Cadillac familiale que son 

mari lui avait offert à l’occasion de son dernier 

anniversaire. Arkady, l’écouta conter la 

maladie de sa fille. L’anémie inexplicable, les 

traitements improbables de médecins 

perplexes, les grigris des spécialistes en 

magnétisation. Arkady ricana doucement. 

Lydia sentit la colère monter, tenta de 

conserver son calme. Son sourire ne tombait 

pas mais peu à peu, le maquillage se fissurait. 

Témoin du dialogue, Brett se permit un rire 

intérieur. Ses patrons avaient beau faire 

bouillir la casserole de son ménage, ils n’en 

restaient pas moins de sacrés cons. 

« C’en est trop ! lâcha-t-elle enfin sans se 

départir de son expression botoxée. Vous 
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devez me montrer du respect, je suis votre 

cliente ! Ca ne se passera pas comme ça…. 

— Si vous n’êtes pas contente, dit Arkady en 

chassant de la main une mouche invisible, je 

laisse votre tendre fifille clamser. Moi, ça ne 

me pose pas de problème. 

— À vous voir, vous avez mérité votre sale 

réputation. Je doute que vous puissiez faire 

quelque chose. 

— Écoutez-moi bien : je suis peut-être la seule 

personne qui puisse sauver ce résidu de capote 

trouée. Encore une remarque de ce genre et ça 

sent le sapin pour fifille. D’ailleurs j’aimerais 

avoir mon chèque…  

— Un fois le trav…. 

— Je peux risquer ma peau alors vous me 

payez maintenant ou fifille ira pourrir entre 

quatre planches. » 

Lydia maugréa avant de s’exécuter, indiqua 

une somme à cinq chiffres sur un chèque de 

son mari. Arkady lui arracha le papier des 

mains pour le dissimuler dans la poche 

intérieure de son répugnant pardessus. Le reste 

du trajet se déroula dans un silence glacial, 

uniquement ponctué par les sifflements joyeux 

de la mexicaine. 

La Cadillac rutilante arriva bientôt en vue 

d’une petite colline où se dressait une maison 

asymétrique, un mélange moderne de béton et 

de façades en verre maintenues par de l’acier. 

L’aspect industriel du bâtiment entrait en total 

contradiction avec le cadre bucolique. Cela 

n’avait pas dérangé l’architecte ni le 

commanditaire. Les fenêtres qui prenaient des 

formes géométriques variées étaient pour la 

plupart barrées par de solides barreaux de 

fontes incorporés dans les murs. Le chauffeur 

ouvrit une énorme porte digne d’un coffre-fort 

devant Lydia. Sur le chambranle de 

l’imposante entrée, un petit sigle composé d’un 

œil ouvert dans un cercle surveillait les 

habitants. Arkady repéra le numéro treize 

gravé dans la pupille de béton. Ce sigle ne lui 

était pas inconnu mais elle ne parvenait plus à 

se souvenir de son origine. Elle fut happée 

dans un hall d’entrée meublé par le vide, 

hormis deux tableaux abstraits et un pauvre 

yucca prenant la poussière. Descendant 

maladroitement des escaliers tordus, un 

chihuahua vint vers Lydia avant de s’arrêter 

devant Arkady, s’urinant dessus avant de fuir 

dans un coin sombre. Lydia partit à sa 

poursuite, meuglant après la bonne afin que 

celle-ci nettoie la flaque.  

Arkady haussa les épaules. Brett la conduisit à 

la chambre d’ami, déverrouilla la porte. Devant 

l’air interrogateur de la guérisseuse, il prétexta 

la méfiance envers la bonne, une « Chicanos », 

pour expliquer ces pratiques sécuritaires digne 

d’une prison. Puis il s’avisa de son erreur. Son 

hôte ne releva pas la remarque raciste. Elle 

s’était déjà faite une bonne idée de ses clients. 

Elle se débarrassa négligemment de son sac sur 

un lit immense avant d’aller voir Bella. Sur le 

trajet, Brett lui expliqua que le chef de famille 

avait, entre autre, conceptualisé l’idée de la 

campagne publicitaire pour les sagas célèbres 

Harry Pover et Tealight. Cet étalage de culture 

postmoderne laissait Arkady de marbre. 

Au bout d’un long couloir en béton éclairé par 

une seule fenêtre octogonale, elle pénétra dans 

la chambre de Bella, annoncée par le 

chauffeur. Elle eut l’impression de recevoir un 

million de coups de boule devant la profusion 

de rose. Le lit, les coussins, les papiers peints 

et les rideaux dégoulinaient de cette couleur 

atroce. La seule tache de gris dans cette teinte 

uniforme provenait d’une série de posters de 

cinéma concernant la série Tealight. Allongée, 

en chemise de nuit, la fille de la cliente leva un 

œil vitreux sur les nouveaux arrivants. Elle tira 

sur elle des draps rose fuchsia froissés. Sa peau 

pâle à l’extrême laissait affleurer le réseau 

compliqué de ses veines. Ses cheveux s’étaient 

décolorés pour devenir blancs. Elle bloqua 

instantanément sur Arkady. Sa bouche s’ouvrit 

pour moduler un cri. La guérisseuse fit signe à 

l’armoire à glace de les laisser seules. 

Bella trembla devant l’apparition 

cauchemardesque car ce n’était pas une femme 

que Brett venait de faire entrer, mais bien une 

espèce de félin humanoïde au pelage brun 

hirsute. Un étrange appendice mécanique fait 

d’un bois presque noir lui servait de bras 

gauche. La main articulée grinçait à chaque 

mouvement des doigts. Horrifiée, Bella vit les 

engrenages et les minuscules poulies coulisser 

dans le membre artificiel. Le seul œil de la 

créature ressemblait à un rubis que l’on aurait 

enfoncé dans son orbite. Elle laissa échapper 

un pet sonore de frayeur. Bella savait que cette 
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chose était envoyée par sa mère pour la guérir 

mais, même abrutie par le whisky, elle aurait 

dû s’apercevoir qu’elle avait engagé un 

monstre. 

« Alors, comme ça, on en est là. Tu me vois 

réellement, dit la femme-chat. C’est que les 

choses vont très mal pour toi. 

— Vous… Vous… 

— Ouais, je ne suis pas humaine ! Et alors ? 

En l’état, je suis la seule personne qui peut 

t’aider, alors surtout ne viens pas pleurnicher, 

petite princesse, ça me foutrait vraiment en 

rogne. Toi, t’es juste mal barrée ! 

— Qu’est-ce que vous dites, charlatan ! Vous 

êtes ici juste pour le pognon. 

— T’as raison, petite princesse. Je suis très 

intéressée mais si on ne fait rien… » 

Arkady s’approcha de la fenêtre de la chambre 

dont les lourdes tentures aux motifs de cœurs 

et fleurs stylisés masquaient la vue. Elle les 

ouvrit pour faire entrer la lumière du soleil 

dans la pièce. Arkady fit face aux solides 

barreaux de fontes. La paranoïa de cette 

famille devenait problématique pour elle. 

La fille hurla de douleur en recevant les rayons 

du soleil.  

Elle se masqua les yeux. 

« Fermez ça tout de suite, pouffiasse ! La 

lumière me fait mal ! 

— Tu m’étonnes, grommela Arkady. Ça 

commence à devenir intéressant… 

— Qu’est-ce que vous racontez, pauvre 

conne ! 

— Si tu veux, dit Arkady en haussant les 

épaules, mais ce n’est pas moi qui me fais 

sucer toutes les nuits ! Voyons voir où en est la 

métamorphose, petite princesse… » 

Arkady s’approcha. Bella essaya de fuir, se 

réfugia entre les innombrables peluches et les 

draps roses. Grommelant, Arkady la tira de là 

par les cheveux, la fit hurler. L’adolescente se 

mit à geindre, elle fut saisie à la mâchoire. Une 

main de bois lui ouvrit la bouche. Dans sa 

panique, la jeune fille ne se rendit pas compte 

qu’elle mordait son assaillante avec des 

ébauches de crocs translucides. Arkady, une 

fois certaine de ce qu’il en était, la repoussa 

brutalement.  

Brett fit irruption dans la chambre, la main 

posée sur son holster, prêt à dégainer. Arkady 

lui lança un regard meurtrier. Le cœur de Brett 

se figea un quart de seconde. Il se contint 

difficilement d’inonder son pantalon. Il avait 

vu une lueur meurtrière briller dans l’œil de la 

petite Mexicaine Pourtant c’était lui qui avait 

l’arme, un 45 automatique, et son gabarit 

armoire à glace supplantait totalement la 

fragilité de la guérisseuse. 

« Vous tombez à pic, dit Arkady avec un 

sourire mauvais. Est-ce que quelqu’un a accès 

à cette chambre ? Je veux dire, autre que vous 

ou que votre patronne, bien sûr ? 

— Virez-là d’ici, Brett, c’est un monstre ! Un 

putain de monstre ! » 

La fille s’agitait dans son lit, pointa un doigt 

tremblant en direction d’Arkady. Brett, indécis, 

ne savait que faire : répondre à la petite femme 

ou obéir à sa patronne ? 

« Qu’est-ce que vous foutez, Brett ? Vous allez 

être viré si ça continue ! 

— Des nèfles, dit Arkady. Brett, c’est 

important. Il n’y a que vous, votre patron et 

Lydia qui avez les clés. 

— Oui, bredouilla Brett. On ferme toujours les 

portes à clé. 

— D’accord. Alors je n’ai plus besoin de 

supporter les hurlements de cette miss. » 

Arkady se posa dans le couloir. Assise contre 

le mur, elle réfléchissait à la possibilité 

qu’avait l’assaillant d’accéder à la chambre de 

sa victime. Cela lui paraissait assez 

improbable, à moins qu’un autre membre de la 

famille ne soit fasciné par le vampirisme. Brett 

s’entretint un peu avec Bella pour la calmer. 

Arkady écouta distraitement le récit coloré de 

Bella qui décrivait son aspect réel. Elle savait 

que cela allait décrédibiliser l’adolescente 

capricieuse. Peu de personnes percevaient sa 

véritable nature. Bien qu’elle soit protégée par 

un sortilège, les hommes avaient l’incroyable 

capacité de s’illusionner eux-mêmes de 

manière très efficace.  
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Brett sortit de la chambre, abattu. Il se tourna 

vers Arkady. 

« Elle a des visions... Des hallucinations. Vous 

savez ce qui se passe ? » 

Arkady haussa les épaules. 

« Je ne peux faire que des suppositions, mais à 

mon avis, elle est empoisonnée.  

— Mais enfin, par qui ? Pourquoi ? 

— Vous n’avez vu personne d’inhabituel, ces 

derniers temps, autour de notre petite 

princesse ? Nouveau petit ami ? Nouvelle 

copine de classe ? 

— Non. Je contrôle régulièrement les 

fréquentations de Mademoiselle. Pourquoi est-

ce qu’on lui en voudrait ? 

— Je ne sais pas. Espionnage industriel ? 

Contrairement à ce que pense votre patronne, il 

n’y a rien de magique ou de surnaturel là-

dedans, dit Arkady avec un sourire ironique. 

Ce qui est étrange, c’est que malgré toutes vos 

mesures de sécurité, quelqu’un ait réussi à 

s’introduire pour procéder à l’injection. 

— Vous avez une idée de ce que c’est ? 

— J’ai ma petite idée. À part vous et la femme 

de ménage, il n’y a pas d’autres subalternes ? 

— Non. Monsieur ne veut pas s’encombrer de 

« petites gens », comme il dit. Mais il me fait 

confiance. 

— Sympathique personnage… Faites-moi 

visiter la maison, s’il vous plaît. Il faut que je 

sache comment on a réussi à entrer. 

— Il y a des caméras de surveillance… 

— Ça se pirate vous savez. Si la personne est 

suffisamment motivée... » 

Arkady savait surtout que les vampires, grâce à 

leurs affinités avec la Magie, pouvaient 

s’envelopper dans une cape d’illusion et 

échapper à tout observateur humain ou 

optique. Demeurait la difficulté de pénétrer 

dans la chambre à l’insu de tous, sans laisser 

de traces de son passage malgré des barreaux 

en fonte, une porte d’entrée littéralement 

blindée et des détecteurs de mouvement. 

L’hypothèse d’un monstre capable de se 

métamorphoser en brouillard était peu crédible. 

Un tel vampire n’aurait pas de temps à perdre 

avec une adolescente aussi insignifiante. 

Influencée par les films pro-vampires, Bella 

aurait pu inviter l’un d’eux mais, même 

envouté, Brett se serait rendu compte de 

quelque chose.  

À sa demande, Brett lui fit visiter toutes les 

pièces de la maison, exceptée une : le bureau 

de son employeur. Arkady insista, mais Brett 

avait reçu des ordres formels. Tout ce que 

contenait le bureau était frappé par le sceau du 

secret industriel. Les clients de Mark Brand 

avaient affecté Brett au service de cette famille 

dysfonctionnelle qui s’efforçait désespérément 

de transpirer le bonheur. Les quelques rares 

photos du ménage constellant les murs austères 

suintait l’hypocrisie. Lydia se décomposait en 

une caricature vivante de la mère de famille 

modèle.  

Arkady rencontra la cuisinière, une triste 

femme entre deux âges aux traits tirés, 

s’échinant à ordonner son propre foyer après 

celui de ses employeurs. À part une extrême 

fatigue, elle ne dissimulait aucun monstre en 

elle. 

L’insupportable Bella devenait une vampire. 

Arkady devait retrouver son agresseur avant 

que le parasite embryonnaire du vampirisme ne 

finisse son évolution et qu’elle ne mute à son 

tour en une revenante assoiffée de sang. Elle se 

retrouvait devant un cas de chambre close dont 

les whodunits à la Agatha Christie se font un 

délice. Mais elle n’avait rien à voir avec 

Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. 

Accompagné de Brett, Arkady fit le tour du 

jardin. L’immense propriété s’étendait sur 

toute une colline boisée. Elle inspecta la terre 

des alentours, chercha des traces qui 

n’existaient pas. Finalement, elle en conclut 

que soit quelqu’un avait introduit l’intrus, soit 

le vampire était un membre de la famille, ce 

qui ouvrait des perspectives bien plus 

perverses… 

Mais la perversité était un trait de caractère 

commun chez les vampires…  

Tout en réfléchissant, elle bavardait un peu 

avec Brett, constata qu’il ne manquait ni de 

jugeote ni d’un humour noir appréciable.  
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Rassurée qu’Arkady et Brett fonctionnent en 

duo, Lydia se détendit. Au dîner, elle ensevelit 

son hôte sous un monologue portant sur une 

étude comparée des mérites de différentes 

marques de shampoings, s’enivra. Son sourire 

figé se décomposa en un étrange rictus 

disgracieux. Brett finit par la faire sortir de 

table pour la porter dans sa chambre, puis 

revint discuter avec Arkady. Il souligna les 

efforts désespéré des Brand pour ressembler 

aux personnes idéales des réclames, faisant 

saillir aux yeux des rares invités un bonheur 

factice. La famille se décomposait sans fin tout 

en tentant de maintenir une illusion de foyer 

resplendissant.  

Arkady attendit que toute la maisonnée 

s’endorme. Lorsque les respirations se 

régularisèrent, elle se leva pour explorer le 

bureau de Mark Brand. Elle se pencha devant 

la serrure. Heureusement, il s’agissait encore 

de modèles mécaniques. Des radicelles 

poussèrent de son index en bois et explorèrent 

la cavité dans ses moindres recoins. La forme 

de la serrure en tête, Arkady modela son index 

en une clé et fit coulisser le panneau sans bruit.  

L’aménagement se composait d’étagères de 

métal et d’un bureau hideux en acier surmonté 

par une immense plaque de verre. Des rayons 

de lune entraient par une minuscule fenêtre. 

Elle laissa son regard errer sur les bouquins de 

marketing et de management. Rien de tout ça 

ne l’intéressait. Elle essaya d’ouvrir les deux 

tiroirs du bureau mais ceux-ci étaient fermés à 

clé. Arkady usa encore de son bras en bois fay. 

Elle fouilla précautionneusement les 

documents de Mark. Il ne s’agissait que de 

contrats, de petits bouts de croquis, parfois 

dessinés sur des napperons en lin d’un 

restaurant de luxe en attendant un digestif 

équivalent à trois salaires de caissières au 

Wall-Smart du coin. 

La réfraction d’un rayon sur un cadre attira son 

œil de rubis. Elle s’approcha d’une photo 

montrant une communauté de gentlemen 

souriants, une coupe de mousseux en main. 

Arkady se saisit du cadre et le retira du mur. Ils 

portaient tous des toges noires. Des 

bibliothèques antiques soutenant d’imposants 

livres aux couvertures de cuir servaient 

d’arrière-plan. Arkady inspecta un peu plus 

l’image. Elle caressa un sigle minuscule gravé 

dans le bois de sa main de chair. L’œil et le 

Cercle. Arkady frémit. Elle tenait enfin sa 

proie. Elle sortit le tirage de son habitacle. Un 

fin morceau de papier granuleux tomba à ses 

pieds. Elle le ramassa. Seule dans le noir, elle 

ricana. Elle savait à présent où elle avait vu ce 

sigle, un signe discret présent sur toutes les 

affiches de publicité. Il envahissait les flyers, 

taguait les sourires des dents plus blanches que 

blanches. Il avait parfois la taille d’une goutte 

de transpiration sur les fesses trop roses d’un 

poupon pour une marque de talc. 

La marque d’une nouvelle génération de 

vampires qui avaient trouvé une niche parfaite 

au sein de la publicité. 

« Rhésus Pub, vos slogans ont du mordant », 

chuchota t-elle dans le bureau vide. 

Elle retint un fou rire. 

 

Mark Brand, à moitié ivre, parqua sa Porsche 

dans son garage, à côté de la Mercedes et de la 

Cadillac. Il savait qu’elle avait mandé un autre 

escroc pour soigner sa fille. Il lui tardait de 

foutre à la porte ce taré New Age en 

l’humiliant. Sans allumer les lumières, il 

pénétra dans la cuisine, alla droit au bar pour 

continuer à s’alcooliser, histoire de supporter 

les geignements compulsifs de sa crétine de 

femme.  

Il surprit un éclair rouge dans un coin de la 

grande cuisine. Il se retourna vivement, posa 

son verre. Une petite silhouette se redressa 

lentement sur une chaise. Un étrange femme-

chat. Son cerveau sonna l’alerte rouge. On lui 

avait parlé d’elle mais il pensait qu’elle 

appartenait à la Légende Urbaine. Deux 

feuilles vinrent voleter jusqu’à ses pieds. Il y 

jeta un bref coup d’œil : la photo de la Réunion 

et le Contrat. 

Cette Garce Ultime savait. 

Putain d’Ethel Arkady.  

Tueuse de vampires. 

Il s’intima au calme. Après tout, ça ne pouvait 

pas être la grande terreur des vampires de New 

York ! Ce petit truc sale ! Il déplaça un peu sa 

main vers son Walter PPK prisonnier de son 

holster. Il conservait toujours sur lui le petit 

flingue James-Bondien… 
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« Vous, vous êtes un vrai taré, dit Arkady, dans 

un ton très bas. Transformer sa propre fille en 

vampire. J’ai déjà vu des trucs horribles, mais 

rien d’aussi pervers. » 

Le ton de voix d’Arkady était presque enjoué. 

Mark sentit son cœur se figer dans sa poitrine. 

Une sueur froide courut le long de son épine 

dorsale. Il devait appeler Brett à la rescousse 

mais les étoiles de folie qui dansaient dans 

l’œil d’Arkady le paralysaient.  

À la manière des félins domestiques, elle 

s’amusait de sa proie.  

Pourquoi n’essayait-il pas l’Injonction sur 

elle ?  

Il était un putain de vampire, bordel !!  

La peur le tenait. Il fixa son adversaire. Ses 

yeux se remplirent de couleurs chatoyantes. Il 

sentit le Pouvoir entourer sa proie. Ses canines 

sortirent de leurs caches de peau. Les griffes 

translucides surgirent de ses doigts.  

Et tout dérapa.  

La petite féline qui le narguait demeura 

insensible à son sortilège. Elle s’avança. 

« Allons, allons. Ces enfantillages ne marchent 

pas sur moi, Monsieur le Membre 217 de la 

Loge Sale-ami P13. J’ai failli passer à côté de 

ça, sauf que vous avez la manie de vous faire 

des private joke comme des gamins. Vous ne 

pouvez pas vous en empêcher, dans vos 

conneries d’organisations. Et votre bizutage 

dans ce petit club merdeux n’est complet 

qu’après avoir créé un autre vampire. Pauvre 

crétin. Vous êtes un vampire tellement nul et 

détraqué que vous vous en êtes pris à votre 

propre fil… » 

Le coup de feu éclata. L’odeur de cordite se 

répandit dans la cuisine, rendant l’air 

irrespirable. Mark haletait. Les lumières furent 

allumés. Brett surgit, le Desert Eagle au point.  

« Dans ta face, salope de High Concept ! J’tai 

baisée avec mon flingue ! 

— Qu’est ce qui se passe, patron ? demanda 

Brett, abasourdi. 

— Il se passe que ma connasse de femme a 

ramassé une espionne industrielle. Elle voulait 

me voler mes idées avant de me tuer, cette 

pute. Restez pas planté là à bayer aux 

corneilles. Appelez les flics, connard ! » 

Alors que Lydia, en robe de chambre, sortait 

de son coma éthylique pour inspecter le 

désastre, un rire grinçant s’échappa du cadavre. 

Arkady se redressa lentement, balança à Mark 

la petite balle de révolver qu’elle avait 

rattrapée avec son membre en bois. Le petit 

bruit cristallin prit l’ampleur d’un glas pour 

Mark. Il demeura abasourdi. Arkady foudroya 

du regard Brett qui coupa la communication 

avec le poste de police. La main de bois de la 

féline grinça. Ses doigts se métamorphosèrent 

en griffes aiguisées comme des rasoirs.  

« Crétin. Si un simple flingue devait me tuer, 

le moindre braqueur de superette aurait pu me 

descendre depuis longtemps. Trêve de 

bavardage. Maintenant, pour sauver votre fille, 

je dois… Je dois…  » 

Arkady fit mine de réfléchir puis elle claqua 

des doigts. 

« Ah oui, bien sûr ! Ma partie favorite dans ce 

boulot : je dois vous arracher le cœur ! » 

 

Brett, totalement halluciné, commençait à voir 

l’aspect d’Arkady fondre, passant 

alternativement de l’humaine au monstre. Il 

suivit les événements dans un état de béatitude 

étrange. Il observait un mauvais film d’horreur 

depuis un tunnel. Son arme lui pesait dans la 

main droite. La main gauche serrait le portable 

jusqu’à pulvériser ses petits joints de plastique. 

L’appareil se délitait dans sa paume. Il vit 

Mark s’enfuir mais le fauve qu’était devenue 

Arkady lui bondit dessus, traversa l’espace de 

qui la séparait de sa victime. Les quatre lames 

qui lui tenaient lieu de doigts zébrèrent l’air. 

Le torse de Mark Brand fut tranché. Des flots 

de sang bouillonnèrent sous la chemise blanche 

perlée Ramani déchiquetée. Mark hurla. 

Il échappa en titubant à la Tueuse de vampire, 

poussant un long hululement de terreur. Les 

coupures ne se fermaient pas. Il se demanda 

vaguement pourquoi son corps ne se réparait 

pas. Il était censé être invulnérable… Paniqué, 

il monta l’escalier. L’imposante hémorragie 

l’affaiblissait rapidement. Il s’affaissa dans le 

couloir. Arkady passa devant Brett en 
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l’ignorant totalement. Elle ricana, lécha le sang 

qui maculait sa main de rasoirs. Mark rampait, 

s’aidait de la rampe pour monter peu à peu, 

laissant une traînée de sang derrière lui. 

Lydia, plaquée contre le mur, était terrorisée. 

Elle essayait de se convaincre que cette terrible 

scène n’était qu’un produit de son delirium 

tremens. 

Arkady laissait sa proie s’épuiser avec un 

sadisme consommé. Blessé avec son bois fay, 

le vampire ne pourrait pas se régénérer avant 

un bon bout de temps. Elle savourait la mise à 

mort. Elle fit crisser les lames de sa main sur le 

mur de béton, traçant quatre sillons parallèles.  

« Si vous saviez ce que ça me fait marrer tout 

ça. Le nombre de jeunes trous du cul qui ont 

fini en petites frappes vampiriques à cause de 

vos saloperies de publicité de merde, en 

croyant qu’ils allaient vivre comme des 

nobliaux par-dessus le marché. Mais sans un 

rond, vampires ou humains, on reste des 

putains gueux… » 

Mark haletait. Il s’écroula près de la porte de 

sa fille. Arkady le toisa. Elle devenait une 

géante terrifiante. L’ombre des griffes 

l’enveloppait d’une étreinte mortelle. Son rire 

sardonique descendit jusqu’à lui. Mark ne 

voyait plus en Arkady que l’incarnation de la 

Mort.  

« Tout ça va se terminer maintenant… » 

Sa Mort définitive…  

Il urina sur lui. 

« Pitié, piaula-t-il. Je ferais ce que vous 

voudrez… 

— Qu’est ce que j’adore quand vous mendiez, 

bande de pourris. » 

Le sourire malveillant d’Arkady révéla ses 

canines pointues. Mark anticipa le déchirement 

de sa cage thoracique quand quelque chose le 

heurta pour s’étendre sur lui. Arkady 

s’apprêtait à en finir lorsque la porte de la 

petite princesse s’ouvrit. La jeune fille, 

maintenant une revenante totalement 

accomplie, se jeta sur son vampire de père. 

Arkady se statufia, prise de court. Elle 

s’attendait à tout mais pas à ça. Que même 

métamorphosée en goule, la gamine tente de 

protéger son géniteur d’un juste châtiment en 

s’offrant en sacrifice était presque 

inconcevable pour elle. Elle sentit ses griffes se 

résorber. Elle recula, ne sut quelle décision 

prendre. La jeune fille jeta un regard torve sur 

la tueuse. 

« Ne lui faites pas mal ! » 

Arkady se permit un rictus. Elle s’avança vers 

Bella, l’empoigna pour la plaquer contre le 

mur. La haine de la féline revint 

instantanément et les coutelas surgirent pour 

déchirer la chair. Elle plongea son œil de rubis 

dans le regard azur de la vampire. Arkady 

approcha suffisamment son mufle du visage de 

Bella pour que celle-ci sente l’odeur de viande 

avariée qui s’échappait de sa gueule. 

« Pauvre conne, il t’a infecté avec un parasite. 

— C’est moi qui lui ai demandé ! gémit-elle. 

Je voulais devenir une des leurs, comme dans 

les films… » 

Arkady resta interdite. Elle gloussa tout en 

assurant un peu plus sa prise. 

« Voyez-vous ça ! Idiote et adolescente à 

jamais. Tu vas crever comme une merde en 

peu de temps. Ça n’a rien à voir avec l’image 

ripolinée que ton crétin de père a vendu. C’est 

moche, brutal et sanglant ! Et tu ne brilleras 

jamais au soleil ! » 

Elle relâcha la vampire sur son père. Elle les 

regarda une dernière fois puis partit sur un 

grand éclat de rire. Brett, enfin remis de sa 

confrontation avec un être-fée, cavala dans les 

escaliers, son 45 mm en main. Il braqua 

l’horrible petite femme-chat qui ne cessait de 

rire. Arkady jeta un œil derrière son épaule. 

« Vous… Vous allez vous expliquer avec les 

flics, dit-il d’une voix mal assurée. Je vous 

arrête ! 

— Brett, ne vous en mêlez pas ! 

— Je ne peux pas… vous laisser faire ça. 

— Vous devez me voir maintenant, et eux 

aussi… Ce ne sont plus que des imitations 

d’humains, Brett. » 

Arkady n’était pas obligée de parlementer, elle 

pouvait se défaire du factotum sans aucun 
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Né dans le Nord-Pas-de-Calais, région dévastée par le chômage et le Front National, il s’exile très vite en 

Belgique où après des études artistiques ne menant à rien il exerce successivement les fonctions de 

réceptionniste, de plongeur en vaisselle, de Caméraman-Monteur et finalement de bibliothécaire. Il vit 

toujours en dessous du fameux seuil de pauvreté. 

Depuis son adolescence, dévoreur de livres en tout genre, il écrit autant qu’il dessine. Fasciné par le 

fantastique et l’horreur gore, il essaie de retranscrire dans ces histoires différents univers décadents en 

proie à la frénésie du capitalisme triomphant. 

Insatiable, Il nourrit ses idées d’influences éclectiques allant de la littérature classique aux romans de gare 

en passant par le manga, le fumetti, les comics, la BD franco-belge et le cinéma. Mais il ne supporte pas la 

très grande majorité des productions Bit-lit et les blogs girlys. 

Son style s’en ressent par le choix bien sur des thèmes, mais aussi l’emploi du vocabulaire avec lequel il 

joue, des techniques créatives qu’il utilise  dans ces travaux graphiques. Dans les deux cas, on y reconnait 

une verve acéré qui tranche dans le vif du sujet faisant gicler les messages et les idées qu’il souhaite 

transmettre à ces lecteurs. Il aime pointer du doigt les vices de nos sociétés, de nos mentalités. 

 

problème. Cependant l’homme avait sa 

sympathie et il ne faisait que son travail. Il ne 

méritait pas une mort sanglante. Elle n’avait 

aucune haine contre lui. 

« D’accord. On réglera nos comptes une autre 

fois, Mark Brand. J’espère que vous me 

pardonnerez, Brett. » 

Brett visa la créature qui lui faisait face. 

Arkady fit un geste brusque. Un coutelas effilé 

vint se bloquer dans le canon du revolver. Le 

choc fut si violent que Brett sentit l’arme lui 

échapper des mains. La douleur rayonna dans 

ses doigts. Il se précipita pour récupérer son 

arme. Lorsqu’il entendit la vitre se briser en 

une symphonie de sons cristallins. Arkady se 

fondit en une ombre vibrionnante qui disparue 

dans un violent courant d’air. Brett resta 

stupéfait devant la fenêtre octogonale brisée 

donnant dans la nuit noire. 

Les sirènes de police déchirèrent le silence. 

Brett fouilla en vain l’obscurité, Arkady avait 

disparu, avalée par les ténèbres d’où elle 

venait. Néanmoins, il lui en restait un pantalon 

humide d’urine, des visions de cauchemars et 

la certitude que ce qu’il appelait « la réalité » 

ne correspondait plus à rien. Brett n’attendit 

pas l’arrivée des flics. Il avait compris 

pourquoi Arkady était partie. Elle le laissait 

vivre en échange d’un simple geste. Il ramassa 

son arme, déboucha le canon, laissa la petite 

lame tomber à terre. Mark lui jeta un regard 

tellement étrange et inhumain que Brett en fut 

horrifié. Il leva son arme en direction des deux 

créatures à ses pieds.  

Deux voitures s’arrêtèrent devant la maison.  

Depuis tout ce temps, des choses immondes se 

dissimulaient sous une forme humaine. Brett 

n’entendit ni les suppliques ni les ordres de 

Bella.  

Les deux créatures le répugnaient.  

Des vampires. 

Des parasites à visage humain. 

Brett n’avait plus énormément de temps. 

Il fit ce qui s’imposait. 

Il tira. 
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Je sortis de l’école et me dirigeai vers la 

Grand-Place située à environ huit cent mètres. 

La lanière de mon sac en jeans me rentrait dans 

l’épaule, meurtrissant ma chair, tant il était 

lourd. La professeur de mathématiques nous 

avait imposé une révision totale à l’approche 

des examens et tous les élèves avaient dû 

prendre l’intégralité de leur cours soit un 

véritable pavé constitué d’équations et de 

signes géométriques auxquels je n’avais jamais 

rien compris. D’ordinaire, je me contentais de 

prendre les dernières pages pour me rendre en 

cours mais l’enseignante avait bien précisé que 

celui qui n’aurait pas toute la matière avec lui 

– et on pouvait compter sur elle pour vérifier 

élève par élève – se verrait démarrer l’examen 

de fin d’année avec une pénalité de cinq pour 

cent. J’étais déjà une telle buse dans cette 

branche, habituée à faire du rase-motte du 

début à la fin de l’année, que je n’avais pas 

couru le risque. Maintenant, comme mon 

fardeau devenait plus lourd à chaque pas, je le 

regrettais. Le sac battait sourdement contre ma 

hanche au rythme régulier de mes enjambées. 

Alors que je passais devant « Le monde des 

Anges », librairie d’occasion spécialisée dans 

le fantastique, je m’arrêtai. Derrière la vitrine 

se dévoilaient à mes yeux des dizaines de 

romans dont les couvertures me faisaient rêver. 

L’une d’elles en particulier attira mon 

attention : un vieux livre de Richard-Bessière 

paru aux éditions du Triangle. « N’accusez pas 

le ciel !» clamait le titre sous lequel était 

représentée une main monstrueuse paraissant 

déchirer la pochette. Cela faisait plusieurs 

jours que je lorgnais l’ouvrage, fruit de ma 

convoitise. Le week-end précédent, j’avais 

demandé à mon père s’il ne voulait pas me 

donner mon argent de poche à l’avance afin 

que je puisse l’acheter. J’avais tellement peur 

que quelqu’un d’autre le prenne avant moi ! 

Pragmatique comme à l’accoutumée, il m’avait 

alors demandé ce que j’avais fait de la somme 

précédente. Je lui avais alors dit que j’avais eu 

des copies à faire pour l’école et qu’une partie 

de l’argent avait été utilisé à cet effet. J’avais 

pris mon air le plus sérieux et responsable pour 

essayer de faire passer le mensonge mais ma 

manœuvre avait échoué. Il avait souri en 

déclarant doctement que ce n’était pas à un 

vieux singe que l’on apprenait à faire la 

grimace. Ma ruse avait été éventée. J’avais eu 

beau lui demander grâce avec mon plus beau 

sourire – celui qui marchait si bien quand 

j’étais une petite fille – il n’avait pas cédé. Il 

m’avait alors gentiment congédiée en me 

déclarant que j’apprécierais d’autant plus 

l’ouvrage quand je l’aurais entre les mains. 

— Oui mais s’il est parti ? avais-je demandé. 

— Alors c’est que tu ne devais pas l’avoir et tu 

en choisiras un autre, avait-il simplement 

répondu. 

Il m’avait alors fait une de ses citations 

préférées quant aux vertus de savoir gérer 

convenablement son argent et tout le tralala. Je 

n’en avais pas écouté la moitié. De toute façon, 

c’était toujours la même rengaine avec lui. 

J’adorais mon père mais pour lui faire 

débourser une somme qui n’est pas 

initialement prévue, aussi petite soit-elle, 

c’était la croix et la bannière. Quand je 

maugréai auprès de ma mère dans l’espoir 

qu’elle se range à mon avis, elle déclara, 

amusée, que mon père était un vieux grigou 

mais qu’il avait raison. 

— Et puis, tu n’as que quelques jours à 

attendre, avait-elle ajouté avec un sourire 

entendu. 

Je savais très bien qu’elle faisait allusion à 

mon anniversaire. Je jetai un dernier coup 

d’œil à l’ouvrage désiré et repris mon chemin.  

Ma mère m’avait demandé d’être à 17 heures 

en face de l’hôtel de ville. Etant elle-même très 

ponctuelle, elle ne supportait pas que les autres 

la fassent poireauter. Et puis, j’avais envie 

d’être dans ses bonnes grâces. Demain, c’était 

le jour J. 15 ans ! Mes parents m’avaient 

promis un nouveau cellulaire si j’étais sage. 

Cela m’amusait qu’ils me considèrent encore 

comme une petite fille avec ce genre de 

recommandations. Parfois cela m’énervais, 

surtout quand elles avaient lieu devant mes 

Bon anniversaire ! 
De Livyns Frédéric 
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amies, mais c’était rare. Mes parents prenaient 

bien garde à ne pas trop s’épancher en dehors 

de la sphère privée. 

L’horloge de la Grand-Place indiquait 16 

heures et cinquante minutes. Je regardai autour 

de moi si je ne voyais pas la petite Twingo de 

ma mère. Aucune trace. J’avais le temps d’en 

griller une petite en vitesse. Je m’assurai 

d’avoir dans la poche extérieure de mon sac 

ma boite de bonbons à la menthe afin de 

dissimuler l’odeur de nicotine de mon haleine. 

Bien sûr, l’odeur de fumée imprégnait parfois 

mes vêtements mais je disais à chaque fois que 

c’était à cause de Sylvie. Pour le moment, le 

stratagème fonctionnait bien. Je n’osais 

imaginer la réaction de ma mère si elle venait  

à apprendre que je fumais ! Elle avait harcelé 

mon père des années durant afin qu’il arrête 

alors il y avait fort peu de chances qu’elle 

prenne bien le fait que je m’y adonne à mon 

tour. Ce n’était pas tant la crainte de me faire 

enguirlander –je n’étais plus une petite fille 

après tout – que celle de lui faire de la peine. Je 

me dissimulai du mieux que je le pus derrière 

le kiosque publicitaire. De cet endroit, je 

pouvais voir les voitures arriver sans être 

repérée. Cela me donnait tout le temps de jeter 

mon mégot et de croquer la friandise 

salvatrice. 

Les minutes passaient et je ne voyais toujours 

pas la voiture de ma mère. L’horloge indiquait 

17 heures et six minutes. Que se passait-il ? 

Cela ne lui ressemblait pas. Peut-être avait-elle 

eu un empêchement ? Je notai dans un coin de 

mon esprit l’argumentation en faveur de 

l’utilité de posséder son propre cellulaire. Un 

retard ? Pas grave ! Un coup de fil et toute 

inquiétude disparaissait ! 

— Imparable ! me dis-je en souriant.  

J’écrasai mon mégot du bout de la chaussure et 

résistai à l’envie d’en allumer une deuxième. 

Je regardai à nouveau le cadran de l’horloge. 

17 heures onze. Je commençais à m’inquiéter 

sérieusement. Cela n’était jamais arrivé. 

J’empêchai mon esprit d’imaginer le pire. 

Peut-être l’horloge était-elle détraquée ? 

J’avisai ma montre et constatai que la trotteuse 

s’était arrêtée. 

— Quelle bricole ! râlai-je. 

Je demandai l’heure à un homme qui passait 

devant moi mais il continua son chemin sans 

même un regard. Comme si je n’existais pas. 

En souriant, je me rappelai les bougonnements 

de mon père quant à l’égoisme sans cesse 

croissant de notre société. Mais mes pensées 

me ramenèrent vite à ma mère. Peut-être 

s’était-elle arrêtée quelque part pour me 

chercher un cadeau surprise ? Mais oui ! 

C’était forcément cela ! Il y avait un peu plus 

de monde que prévu à la caisse ou dans le 

magasin ! Alors que l’horloge allait pointer 17 

heures vingt tout pile, j’aperçus la voiture de 

ma mère au milieu du parking. Elle se garait à 

une dizaine de mètres de moi. 

Je sortis de ma cachette le plus naturellement 

du monde, comme si je n’avais rien à me 

reprocher. J’étais soulagée. C’était fou cette 

propension que j’avais à imaginer directement 

le pire ! Maman contourna la voiture et sortit 

un grand sac plastique du coffre. Elle regarda 

dans ma direction et je lui adressai un petit 

signe de la main auquel elle ne put répondre 

car elle tenait son paquet à deux mains. Mon 

père la suivait. J’étais étonnée car il ne venait 

jamais me chercher à l’école. 

Je m’empressai de croquer le bonbon afin 

d’être certaine d’effacer toute trace de tabac. 

Alors que maman s’approchait de moi, mon 

esprit me souffla que quelque chose clochait. 

Son visage était ruisselant de larmes. Mon père 

avait le visage fermé. Je pouvais voir que ses 

yeux étaient rougis comme s’il avait également 

pleuré. 

— Maman ? dis-je. 

 Elle  passa à côté de moi sans me regarder et 

s’agenouilla face au mur de l’hôtel de ville. Il 

n’y avait plus aucune trace du kiosque derrière 

lequel je m’étais dissimulée. 

 

— Qu’est-ce qui se passe ici ? bredouillé-je à 

voix basse. 

Mon esprit hurle de panique. Je suis tétanisée. 

Je regarde ma mère ouvrir le sac plastique 

tandis que mon père reste debout derrière elle, 

les mains dans les poches et la tête basse. Il a 

l’air vouté, usé. J’ai envie de m’enfuir à toutes 

jambes mais j’en suis incapable. C’est comme 
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si une force invisible me forçait à contempler 

cette scène. 

Enfin, les mains tremblantes, ma mère parvient 

à ôter entièrement l’emballage plastique et le 

tend à mon père. Il le roule en boule et le 

fourre dans la poche de sa veste. Je regarde 

l’objet posé à la base du mur. Mes parents se 

tiennent en silence face à lui. 

Incrédule, je constate qu’il s’agit d’une grosse 

couronne de fleurs avec un énorme ruban vert 

pâle, ma couleur préférée, sur lequel mon nom 

est brodé avec le message : 

« Cinq ans déjà. On ne t’oublie pas. On t’aime. 

Maman et Papa. » 

Je me dis que c’est une mauvaise farce, j’ai 

envie de courir vers mes parents en leur hurlant 

que je suis là, derrière eux. 

Et puis, tout me revient ne mémoire. 

En un flash lancinant et douloureux. 

L’audi propulsée à toute allure, le crissement 

des pneus. 

Les panneaux du kiosque qui éclatent en 

fragments devant moi. 

La sensation de me faire plaquer au mur par un 

rugbyman géant. 

Une douleur fulgurante mais brève. 

Et les ténèbres froides. 

« Si seulement j’étais arrivée à l’heure » 

entends-je ma mère murmurer. 

J’ai envie de lui dire qu’elle n’y est pour rien, 

que ce n’est pas sa faute. Mais je suis 

incapable de la réconforter. Je ne suis plus 

qu’un esprit rattaché à cette terre par le chagrin 

de ses parents et condamné, année après année, 

à revivre ce sentiment d’abandon à chaque date 

anniversaire du drame. 

Derrière moi, tout s’obscurcit. Le décor 

alentour semble s’effacer, se dissoudre dans 

une immense tâche d’encre qui s’écoule. 

Mes parents restent là, prostrés.  

Ignorant totalement que je suis là, chevillée à 

leur tristesse. 

Leur vie s’est arrêtée en même temps que la 

mienne. 

Quelque chose m’aspire doucement. 

Je les regarde une dernière fois avant de fermer 

les paupières et de laisser les ténèbres 

m’engloutir. 

Livyns Frédéric est un jeune auteur 

belge qui a déjà publié plusieurs 

romans et recueils de nouvelles 

fantastiques. Son dernier recueil a 

d'ailleurs reçu le Prix Masterton 

2012. Son prochain roman, "Le 

souffle des ténèbres" sort en juillet 

2012 aux éditions Val Sombre. Vous 

pouvez suivre son actualité sur son 

site www.livyns-frederic.com. 
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A la réception des nouvelles pour l'appel à textes de juin, nous avons reçu beaucoup de bons et très bons textes. 

Il y en a un malgré tout qui n'aurait pas dû être publié, car n'étant pas tout à fait dans le thème de l'imaginaire. Cela étant, nous l'avons trouvé 

tellement bon qu'il nous a juste paru impossible de ne pas vous en proposer la lecture. Nous félicitons chaleureusement son auteur pour ce 
style efficace et très recherché et avons décidé de vous le faire connaître, un peu à part, juste pour le plaisir. 

Voici donc: Mémoire d'un Roué ! 

  

En ce vingt-cinq octobre de l’an de grâce mil 

sept cent quatre vingt-un, avant que je ne 

meure, ils m’ont dit : « Repens-toi ! Tu 

sauveras ton âme ! »… Je leur ai ri au nez… 

Moi qui riais déjà, à ma venue au monde, de 

ma première farce - celle de ma naissance - il 

était naturel que mon dernier soupir s’exhalât 

dans un rire !  

Après m’avoir roué, ils m’ont coupé la tête, 

moi qui n’avais jamais assassiné personne, 

pour chasser de leur vue mon visage enjoué et 

mon regard narquois… Ils craignaient que, par 

l’une de ces facéties qui ont créé ma légende, 

mon spectre ne revînt, la mine réjouie, les 

narguer dans leurs rêves, pour les détrousser, 

eux, et trousser leurs épouses !...  

Je ne les blâme pas : deux morts valent mieux 

qu’une ! Mais c’est peine perdue, car, ne leur 

en déplaise, mon souvenir vivra dans la 

mémoire de tous ceux qui m’ont aimé… Et ils 

furent nombreux, humbles et miséreux, 

paysans anonymes affamés par un roi qui – 

comble d’ironie – avait d’abord été « Bien-

Aimé » de son peuple, avant que sa faiblesse et 

sa dépravation ne l’en fissent haïr.  

Je me souviens avoir dansé, chanté et bu à 

m’en faire enfler les pieds, la gorge et la panse, 

le jour - et surtout la nuit - qui suivit l’annonce 

de sa mort, un mardi de l’an de grâce mil sept 

cent soixante quatorze, le dix mai.  

A l’époque, ma bande et moi, nous sévissions 

dans les Gorges d’Ollioules, une vallée 

profonde, étroite et encaissée que la Reppe, 

grossie du Destel, a creusée. Issue du coeur du 

Mont Caume, notre « Roape1 », dévalant des 

hauteurs d’Evenos, bondit dans la plaine du 

Beausset vers les Gorges d’Ollioules, où elle se 

faufile jusqu’à Six-Fours avant de venir se 

noyer en Méditerranée, au port de Sanary.  

1 La Reppe.  

Dans ce couloir sauvage, dominé par les 

murailles à pic du Mont Caume aux contours 

menaçants et inhospitaliers, cerné de blocs 

rocheux arides et imposants, hérissé de rangs 

serrés de pins parasols, nous avions installé nos 

pénates, à l’abri d’anfractuosités, de grottes et 

de gouffres d’où personne jamais ne put nous 

débusquer…  

Je leur en ai fait voir des vertes et des pas 

mûres, à ces agents du fisc et collecteurs 

d’impôts, à tous ces gabelous qui rançonnaient 

les pauvres pour engraisser la Cour en 

affamant le peuple ! Il fallait que quelqu’un 

rétablît l’équilibre. Ce quelqu’un, ce fut moi, 

Gaspard Bouis, fils de Jean-Baptiste, ménager 

de son état, et de Thérèse Roux.  

Je vis le jour à Besse, le neuf février mil sept 

cent cinquante-sept. Nous vivions du produit 

des terres de mon père, modestes, certes, mais 

qui nous permettaient de manger à notre faim. 

Cependant, chaque jour je voyais la « 

Faucheuse » frapper sans distinction hommes, 

femmes et enfants qui n’avaient pas ma 

chance. Et leurs corps décharnés étaient 

comme un reproche, un appel au secours muet 

qu’ils m’adressaient.  

Je n’eus pas le bonheur de connaître mon père, 

que Dieu rappela à lui quand j’avais un an. 

Lorsque ma mère convola en justes noces avec 

François Mourian, je n’avais que trois ans, et 

seize quand ils me donnèrent une petite soeur, 

Marie-Anne, dont je fus le parrain.  

Déjà, en ce temps-là, chez nous comme partout 

ailleurs, le prix du pain ne cessait de grimper. 

Les années de mauvaises récoltes se suivaient 

inexorablement, semant autour de moi la 

famine et la mort. Au coeur du Brignolais où 

j’avais vu le jour, de pauvres malheureux mus 

par le désespoir et l’instinct de survie, 

écumaient les campagnes, bandits de grands 

chemins détroussant tous ceux qui passaient à 

leur portée, que ce soit riche ou pauvre, pourvu 

que leur victime soit mieux lotie qu’eux-

mêmes !  

Quant à moi, le destin vint frapper à ma porte 

un jour, à La Valette, sous les traits d’une 

femme et de ses quatre enfants, pauvres êtres 

faméliques qui mendiaient leur pitance aux 

portes d’une église. Emu, je leur offris le pain 

de mon repas. La mère, me baisant la main de 

gratitude, me raconta, avec des sanglots dans la 

voix, sa lamentable histoire. Pour avoir 

détourné quelques kilos de sel de contrebande 
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afin de nourrir sa famille, son mari avait été 

jeté en prison, au bagne de Toulon, les laissant 

sans ressources. Jusque-là, elle avait survécu 

d’expédients, allant jusqu’à se vendre pour de 

la nourriture. Mais elle sentait bien que 

l’ombre de la mort approchait à grands pas.  

Je suis à bout de forces. Le courage me 

manque quand je vois mes enfants s’éteindre 

comme des chandelles que l’on mouche… Que 

vont-ils devenir si je pars avant eux ?… Il n’y 

a plus d’espoir pour nous, mon bon monsieur ! 

Plus d’espoir…  

Puis sa voix se brisa, en douceur, comme une 

mince couche de glace qui s’effrite. De ses 

paupières closes, quelques larmes filtrèrent, 

mais ne coulèrent point, pareilles à la rosée 

discrète du matin qui demeure en suspens, 

l’espace d’un instant, au rebord du feuillage, 

avant de s’évanouir, aspirée par le jour.  

C’est à ce moment-là que ma vie bascula, et 

que je décidai d’agir en hors-la-loi pour 

secourir les pauvres. En premier lieu, je 

m’occupai d’organiser l’évasion de cet homme 

et de ses compagnons, deux gaillards qui, dès 

lors, ne me quittèrent plus.  

Je vous entends d’ici, murmurer entre vous :  

Mensonge ! Il affabule ! Faire évader des 

hommes du bagne de Toulon ? Cela est 

impossible ! Comment aurait-il fait ?  

Eh bien ! Il vous faudra me croire sur parole ! 

Je connaissais du monde, et des gens dans la 

place, voilà tout ! Le fait est que, depuis ce 

jour-là, Sampan, Jacques Bouilly, Joseph 

Augias et moi fûmes unis tels les quatre doigts 

d’une main.  

Nous prîmes le maquis aux alentours de Besse, 

mon village natal. Bientôt je commandais une 

petite troupe de cinquante lascars dévoués à 

ma cause. Oh ! Pas des mauvais bougres, non ! 

Mais des artisans qui n’avaient plus d’ouvrage, 

des paysans ruinés et écrasés d’impôts 

auxquels je redonnais une bouffée d’espoir… 

Des brigands, certes, mais seulement de 

circonstance : c’était la seule issue, la seule 

alternative à un destin ignoble qui grignotait 

leur vie et aurait raison d’eux, insidieusement, 

comme une souris qui vient finalement à bout 

d’un énorme fromage. Acculés par la faim, 

poussés par la misère, ils égratignaient à leur 

manière un système inhumain, qui ne leur 

laissait aucune place, un système de classes, où 

une poignée de privilégiés de la noblesse et du 

clergé, brûlant allègrement la vie par les deux 

bouts, gaspillaient sans compter, en fêtes 

somptuaires, en bijoux, en parures, en habits 

hors de prix, bref en futilités, le travail et la 

peine d’un peuple à bout de forces qu’ils 

saignaient sans vergogne, en toute impunité. 

Dire qu’ils s’indignaient que des gueux les 

attaquent, les volent, les rançonnent !... 

Faudrait-il s’étonner, quand on coupe la 

branche sur laquelle on s’assoit, de chuter avec 

elle ?  

Un temps, nous limitâmes nos escarmouches 

aux routes qui m’étaient familières, vers 

Sainte-Anastasie, vers Flassans, vers 

Brignoles… Mais je compris bien vite qu’il 

fallait taper à la racine du mal :  

Compagnons, il existe deux fléaux en 

Provence : Il y a le mistral... Et puis, le 

Parlement ! Le premier, c’est la nature qui 

nous l’impose : il faut bien faire avec. Mais 

l’autre, rien ne nous oblige à le subir ! 

Donnons donc une bonne leçon à ces puissants, 

ces nantis pleins de morgue, pour lesquels nous 

ne sommes que des pions sans cervelle, 

corvéables à merci ! Ils se croient invincibles ? 

Ils nous croient résignés ? Montrons-leur qu’ils 

se trompent ! Les convois des agents du fisc, 

des gabelous, des fermiers généraux et autres 

collecteurs d’impôts qui nous étranglent, voilà 

notre objectif ! Tout le long de la route de 

Marseille à Toulon, nous les harcèlerons sans 

relâche, invisibles, toujours insaisissables, 

pareils à des moustiques qui piquent et 

disparaissent, au grand dam de leurs proies ! Et 

nous leur reprendront ce qu’ils nous ont volé !  

Nous prîmes nos quartiers dans les Gorges 

d’Ollioules. Fondus dans un décor chaotique à 

souhait, nous mîmes en pratique l’art subtil de 

l’embuscade et du guet-apens.  

Selon les règles strictes que j’avais instaurées, 

nous volions seulement les riches voyageurs et 

les convois d’état. Le butin récolté, je le 

distribuais par moitié à ma bande. L’autre, je la 

donnais aux plus nécessiteux. En fait, je 

mettais en pratique à ma façon les théories des 

philosophes de mon temps. En voleur 

humaniste, j’exigeais de mes hommes qu’ils 

respectent la vie : nous étions des bandits, mais 

pas des assassins...  

Eh oui ! C’était ainsi que je voyais les choses : 

soulager les souffrances des défavorisés, en 

leur distribuant le trop-plein des nantis qui se 

cachent derrière la « volonté divine » pour 

justifier un sort qu’ils jugent mérité.  

Bientôt notre succès dépassa les frontières du 

Var, et gagna la Provence tout entière. Je 

menais le combat des humbles et des pauvres 

contre la tyrannie… J’étais « Gaspard de Besse 
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», le « bandit au grand coeur », le « défenseur 

de la veuve et de l’orphelin », le « justicier 

masqué à la fleur de genêt »…  

Robin des Bois moderne, je portais l’étendard 

de tous ces ventres creux auxquels je 

redonnais, avec un peu de blé, leur dignité 

humaine. Et je les faisais rire, tournant en 

ridicule cette maréchaussée qui passait le plus 

clair de son temps à mes trousses !  

Il est vrai qu’avec deux brigades seulement, 

basées l’une à Marseille, et l’autre à Toulon, 

les gendarmes n’étaient pas à la fête avec moi ! 

Plus ils me maudissaient, et plus je m’amusais 

à les exaspérer, comme notre mistral qui vous 

jette à la face son souffle capricieux aux 

bourrasques glaciales, vous gifle, vous 

malmène, vous arrache des larmes, puis 

s’apaise soudain, vous laissant pantelant, avant 

de revenir de plus belle à la charge. Moi, je les 

baladais avec délectation en effaçant mes 

traces. D’excavations profondes en grottes 

camouflées, de rochers escarpés en sentes 

ravinées, d’étroits passages à gué en petits 

ponts de pierre, de fausses pistes en chausse-

trapes, ils repartaient bredouilles et rageurs. 

D’ailleurs, ils n’auraient jamais mis la main sur 

moi si je n’avais été trahi par une femme… Et 

à cause d’une autre ! Je l’avoue volontiers, 

j’aime le sexe faible, et il me le rend bien ! 

Servantes et paysannes, ou nobles dames que 

j’eus l’heur de détrousser pourraient en 

témoigner. Paradoxalement, ce penchant m’a 

perdu, mais m’a aussi sauvé. Jugez-en par 

vous-même…  

Convois et voyageurs en route vers Marseille 

ou Toulon faisaient halte à l’auberge voisine 

du château de Julhans, sur la route de Cuges, 

non loin du col de l’Ange, pour changer de 

chevaux, prendre une collation ou y passer la 

nuit. Mes espions y traînaient à longueur de 

journée, à l’affût des bons coups. C’est ainsi 

que je vis débouler, par un triste jour de 

novembre de l’an de grâce mil sept cent 

soixante dix-neuf, l’un de mes auxiliaires.  

Un groupe de marchands, arrivé par la 

diligence du matin, prenait quelque repos à 

l’auberge, le temps qu’on changeât les 

chevaux. Comme à l’accoutumée, nous 

fonçâmes à bride abattue, et parvînmes aux 

abords du relais au moment où la diligence 

repartait, lestée de lourdes malles. En une 

attaque-éclair, nous les en soulageâmes, ainsi 

que des bijoux, bagues et bracelets qu’eux-

mêmes et leurs épouses nous remîmes en 

tremblant. Ejectant le cocher, Sampan fouetta 

les chevaux qui l’emportèrent sur la route des 

Gorges, laissant les passagers pantois sur le 

carreau. Avant de repartir, je ne manquai pas 

de rendre hommage à ces dames d’un galant 

baisemain. On peut être brigand, on n’en est 

pas moins homme d’honneur et gentleman !  

Le jour tombait déjà. Alors que je lançais mon 

cheval au galop, j’aperçus des lueurs s’élevant 

du château de Julhans, juché à flanc de coteau 

sur la colline de Font-Blanche. Julhans était en 

fête ! Et l’on avait omis d’y convier Gaspard !  

Je ne pus résister à mon esprit frondeur et, 

saisissant au vol l’occasion qui m’était donnée 

de me gausser aux dépens des noceurs, je fis 

signe à mes hommes de rentrer au bercail, 

tandis que je fonçai vers la propriété des dames 

de Garnier.  

A l’époque où le comte de Provence 

Guillaume II, vassal de Conrad le Pacifique, 

roi de Bourgogne et Provence, chassa les 

Sarrazins, les terres de Julhans furent 

concédées au Vicomte de Marseille. Le 

château qu’il bâtit, dès le Xème siècle, échut à 

Roncelin, un moine défroqué qui, pour payer 

ses dettes, le céda aux évêques d’Antibes et de 

Riez, moines de Saint-Victor. Passé sous la 

houlette de Hugues Geoffroy Sarde, puis de 

Hugues de Baux, Baron d’Aubagne, le 

domaine fut vendu à Jacques de Condolle, 

avant de devenir propriété de la famille de 

Garnier, par l’union des deux frères Garnier 

avec deux demoiselles de Condolle.  

La bâtisse construite par Esprit de Garnier au 

XVIIème siècle se dressait devant moi, brillant 

de mille feux. Camouflant ma monture dans un 

bosquet touffu, des jardins du château 

j’observai un moment, à travers les immenses 

fenêtres à meneaux, les circonvolutions 

savantes d’une faune grimée et déguisée. 

C’était un bal masqué. Quelle aubaine ! 

Quittant alors l’abri des arbres, je m’infiltrai 

discrètement et me fondis sans mal dans le 

décor.  

Sous les lustres en cristal ruisselants de 

lumière, je paradais au milieu de mes ennemis, 

arborant en guise de loup le bandeau noir qui 

cachait mon visage aux yeux de mes victimes. 

Bientôt, je fus le point de mire de la salle. 

Fustigeant les brigands par des discours 

pompeux, j’attirais l’attention bienveillante des 

hommes qui, comme subjugués, se laissaient 

dépouiller, en riant aux éclats, des bourses bien 

remplies qu’ils portaient sur leur coeur Quant 

aux femmes, séduites par ma voix veloutée, ma 
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faconde et ma verve, elles se bousculaient pour 

danser avec moi.  

J’ai toujours en mémoire la jolie Colombine 

qui me prit par la main, au moment où les 

musiciens entonnaient un tambourin2 endiablé. 

L’écho grave et léger des percussions rythmait 

le son fluet et entraînant des galoubets.  

2 Danse sautée figurée, originaire de Provence, 

exécutée sous forme de deux rondes 

concentriques. Elle est accompagnée par le 

tambourin, tambour très allongé que l’on 

frappe avec une massette tenue de la main 

droite, qui a donné son nom à la danse. Le 

galoubet, flûte à bec à trois trous qui se joue 

d’une seule main, la gauche, interprète la 

phrase musicale.  

Monsieur, votre costume est si original ! 

roucoula la donzelle, minaudant en cadence 

avec affectation. Seriez-vous un brigand ?  

Ah ! Je suis démasqué ! m’écriai-je d’un ton 

faussement dramatique. Je suis Gaspard de 

Besse, bien sûr ! Mais n’ayez crainte, 

ténébreuse beauté, je ne m’en prendrai qu’à 

votre vertu, ce soir !  

La belle, alors, pouffa, se glissant sous mon 

bras tandis que j’évoluais d’avant en arrière, 

sautant sur un pied, puis sur l’autre, en 

tournant sur moi-même avec entrain, jusqu’à 

ce que la danse m’offre opportunément une 

occasion de m’éclipser discrètement avec ma 

cavalière. A l’étage, nous trouvâmes une 

chambre obscure où j’honorai ses charmes 

comme ils le méritaient. Dans le feu de 

l’action, je ne remarquai pas, sur le pas de la 

porte demeurée entrouverte, une ombre 

fugitive qui surprit nos ébats. C’était une 

servante que j’avais engrossée, et qui, folle de 

rage, s’en fut me dénoncer sur-le-champ aux 

gendarmes.  

Je fus pris au petit matin, alors que je 

rejoignais mon cheval.  

Mais Gaspard n’est pas homme à rester 

enfermé longtemps : cinq mois plus tard, je 

m’évadais de la prison de Draguignan. La fille 

du geôlier y fut pour quelque chose, qui 

contacta mes gens, enivra les gardiens et ouvrit 

ma cellule. Mes hommes m’attendaient devant 

la citadelle. Un ultime baiser à ma douce 

complice, et je filai comme le vent jusqu’à mes 

Gorges, d’où je sévis encore entre mars et 

octobre mil sept cent quatre-vingts.  

Mais il était écrit que j’étais parvenu à la fin du 

voyage… Fut-ce le fait d’une certaine lassitude 

? Un hasard malheureux ? Une simple 

malchance ? Une dénonciation ? Nul ne saura 

jamais pourquoi, ce fameux soir d’octobre, une 

patrouille, passant par Sanary, fit halte à la 

taverne où j’étais ivre-mort d’avoir trop 

célébré une prise de choix. Elle me reconnut à 

ma fleur de genêt, et elle m’arrêta.  

Cette fois, pour éviter toute aide extérieure, je 

fus incarcéré et jugé promptement à Aix, loin 

de mes terres. Mon procès fut un simulacre de 

justice. Pendant toute une année, je contrai 

point par point les chefs d’accusation, justifiant 

mes actions par leur entêtement à négliger le 

peuple, à ne considérer que leur propre intérêt, 

à refuser la nécessité des réformes pour le bien 

du pays.  

Ce fut peine perdue, car j’étais condamné 

d’avance : moi vivant, j’étais comme une plaie 

à vif dans leur système, qu’ils pensaient 

refermer en me faisant mourir. Ce fut là leur 

erreur : grâce à eux, ma légende a traversé 

l’Histoire. Mon souvenir vivra dans la pensée 

des hommes, autant que les idées qui ont fait 

ma légende et mon éternité.  

J’avais vingt-quatre ans. Vivre libre et mourir 

dans la force de l’âge, c’était là mon destin… 

Avant moi, le bouillant Achille a fait ce choix. 

Et il avait raison : mieux vaut une vie brève 

auréolée de gloire, qu’une longue existence 

obscure et sans éclat.  

En ce vingt-cinq octobre de l’an de grâce mil 

sept cent quatre vingt-un, ils m’ont coupé la 

tête après m’avoir roué, moi qui n’avais jamais 

assassiné personne… Avant que je ne meure, 

ils m’ont dit : « Repens-toi ! Tu sauveras ton 

âme ! »… Je leur ai ri au nez pour la dernière 

fois…  
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Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé 

par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du 

mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaie 

de comprendre qui il est et d’accepter son parcours. Amoureux pour la 

première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les sentiments, l’engagement 

et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu à son 

père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce 

qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt 

Connors, l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver 

face au Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, 

il va choisir son destin… 

Huit ans après que Batman ait endossé la responsabilité des crimes de 

Double-Face, un nouveau terroriste du nom de Bane apparaît et plonge 

Gotham City dans le chaos. Le chevalier noir va devoir refaire surface et 

protéger une ville qui le considère comme un paria. 

 

The Amazing Spider-Man 

Sortie au cinéma : 4 juillet 2012 

Réalisé par Marc Webb 

A partir de 10 ans 

Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans… 

 

 

 

 

 

The Dark Knight Rises 

Sortie au cinéma : 25 juillet 2012 

Réalisé par Christopher Nolan 

Avec Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy… 
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Blanche neige et le Chasseur 

 

Date de sortie : 13 juin 2012 (2h 6min)  

Réalisé par Rupert Sanders 

Avec Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron… 

Genre : Fantastique, Action, Aventure 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 

Cela faisait des mois que 

j’attendais avec impatience ce 

film et les bandes-annonces 

n’ont pas réussi à me faire 

attendre. Le film promettait de 

l’action, de l’amour et de bons 

moments à passer en 

compagnie de Kristen et 

surtout de Chris.  

Vous connaissez sûrement tous 

Kristen Stewart, c’est l’une des 

actrices principales de 

Twilight. Alors dans cette 

saga, elle a un personnage 

humain donc plutôt inoffensif, dans ce film elle m’a plutôt surprise. Et je dois dire que je la préfère 

dans Blanche Neige. L’action lui va très bien, je l’ai trouvée beaucoup plus convaincante. Elle n’a pas 

froid aux yeux, surtout avec l’une des vidéos lors du tournage que j’ai pu voir, on voit tout de suite 

qu’elle travaille à fond ses rôles. Vous connaissez peut-être Chris Hemsworth, il a joué dans Thor. Dès 

que j’ai su qu’il allait jouer dans ce film, je savais qu’il allait être génial, c’est un très bon acteur et il 

nous le montre encore une fois ici. Mais je n’ose pas parler de Charlize Theron, à côté ces deux 

derniers acteurs sont inconnus et restent invisibles. Elle a été sublime, elle joue parfaitement bien ce 

personnage, il est fait pour elle. Bref, c’est un très bon casting, on ne peut que passer de bons 

moments. 

Parlons maintenant de l’histoire. Je n’ai qu’un mot à dire : génial. Je me suis régalée du début à la fin, 

je n’ai pas vu le temps passer, j’étais même déçue quand cela s’est fini. Les effets spéciaux sont 

impressionnants surtout au niveau des vieillissements et des effets lors des scènes avec la marâtre. 

Mais c’est le miroir que j’ai trouvé le plus sublime, il était vraiment bien fait. De plus il y a beaucoup 

d’actions et j’ai trouvé le film très touchant de temps en temps, surtout à partir de la partie avec les 

nains. La seule chose que j’ai trouvé dommage, c’est qu’il n’y ait pas eu assez d’amour entre Blanche 

Neige et le chasseur, je m’attendais à en avoir un peu plus. C’est ce que je regrette le plus dans ce film. 

Quand va-t-on connaître le prénom de ce chasseur ? Je pensais que cette fois on le saurait, mais loupé, 

je commence à me demander s’il en a vraiment un. Grâce à ce film, j’ai découvert une nouvelle facette 

de ce chasseur, il m’a même très souvent touchée. Quant à Blanche Neige, je la pensais innocente et 

frêle, alors que dans ce film, elle se rebelle. Bref, j’ai beaucoup aimé le style qu’a donné le réalisateur 

à ces personnages mythiques. Par contre, la reine restera toujours la même et je la déteste toujours 

Dans des temps immémoriaux où la magie, les fées et les nains 

étaient monnaie courante, naquit un jour l’unique enfant d’un bon 

roi et de son épouse chérie : une fille aux lèvres rouge sang, à la 

chevelure noire comme l’ébène et à la peau blanche comme neige. 

Et voilà précisément où l’histoire que vous croyiez connaître prend 

fin et où la nouvelle adaptation épique et envoutante de ce célèbre 

conte des frères Grimm débute. Notre héroïne, dont la beauté vient 

entacher la suprématie de l’orgueilleuse Reine Ravenna et 

déclencher son courroux, n’a plus rien d’une damoiselle en détresse, 

et la cruelle marâtre en quête de jeunesse éternelle ignore que sa 

seule et unique rivale a été formée à l’art de la guerre par le chasseur 

qu’elle avait elle-même envoyé pour la capturer. Alliant leurs forces, 

Blanche-Neige et le chasseur vont fomenter une rébellion et lever 

une armée pour reconquérir le royaume de Tabor et libérer son 

peuple du joug de l’impitoyable Ravenna. 
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autant. Mon coup de cœur revient aux nains, je les ai trouvés géniaux, ils étaient touchants, drôles et 

complètement dingues. Par contre, ce n’est pas du tout les noms que l’on connaît comme Prof, 

Grincheux, etc. Ils ont des noms complètement différents, mais on les reconnaît facilement d’après 

leur caractère. 

Bref, un film qui vaut vraiment le coup d’œil, je ne peux que vous le conseiller. Vous passerez un très 

bon moment, il y a peu de chances que vous vous ennuyiez. Et ne cherchez pas la petite bête, allez-y 

en sachant que ça n’est pas vraiment Blanche Neige et les sept nains que vous allez voir… car dans ce 

cas, ça ne sert à rien d’y aller : vous serez forcément déçu. 
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L’été est là, et qui dit été dit vacances ! C’est donc le moment de choisir les livres que vous allez 

emporter dans votre valise. Au cas où vous seriez à court d’idées, voici quelques-unes de nos bonnes 

adresses, celles où vous trouverez les livres de vos rêves, mais en moins cher ! Nous vous avons 

également concocté une petite sélection de bons plans, avec des lots de livres à petit prix. 

Quand on pense livres d’occasion, on pense souvent Amazon ou Priceminister. Mais sur le net, il y a 

d’autres sites qui valent le détour : 

 

Gilbert Joseph : http://www.gibertjoseph.com/ 

L’enseigne possède peu de magasins en France, et la moitié d’entre eux sont situés sur 

Paris ou en région parisienne. Il est donc possible que certains d’entre vous ne 

connaissent pas encore cette librairie, qui mérite pourtant qu’on s’y intéresse ! Même 

si Gilbert Joseph est une librairie généraliste, sachez qu’elle possède un rayon très 

bien fourni en littérature de l’imaginaire.  

Vous trouverez en magasin et sur son site internet énormément de livres d’occasion à des prix 

vraiment intéressants étant donné l’état exceptionnel des livres, même pour les sorties récentes. Si 

vous commandez par internet, je recommande toutefois de choisir uniquement des grands formats : si 

ceux-ci sont toujours dans un état neuf ou quasi, ce n’est pas toujours le cas des poches.  

 

 

La Librairie d’Ys : http://www.librys.fr/ 

Cette librairie en ligne est spécialisée dans les littératures de l’imaginaire et le 

policier. Vous y trouverez des livres d’occasion, avec des éditions épuisées ou 

rares. Intéressante pour les passionnés et les collectionneurs, la librairie d’ s 

propose également la vente de livres neufs. 

 

 

 

Le Bon Coin : http://www.leboncoin.fr/ 

On oublie bien souvent qu’on trouve absolument 

de tout sur ce site, y compris des livres ! On y 

trouve  des ventes de livres uniques, mais aussi 

des lots divers, des intégrales à prix cassé, voire 

certains qui se séparent de l’ensemble de leur bibliothèque ! L’avantage, c’est que vous pouvez 

effectuer un tri par région, ce qui vous permet de trouver des bonnes affaires près de chez vous. Un 

échange en mains propres vous permettra d’économiser les frais de port et de vous faire doublement 

plaisir… Les annonces sont accompagnées des photos des livres, ce qui vous permet en plus de 

visualiser leur état avant de décider si oui ou non vous allez craquer. 

http://www.gibertjoseph.com/
http://www.librys.fr/
http://www.leboncoin.fr/
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Voici une petite sélection de lots Fantasy et Bit-Lit à prix canons ! 

 

* Les Chevaliers d’Emeraude, Tomes 1 à 12 – 90 € 

http://www.leboncoin.fr/livres/337563437.htm?ca=12_s 

* Lot David Eddings (10 livres poche : série La Mallorée + série La 

Belgariade) – 15 € 

http://www.leboncoin.fr/livres/336801701.htm?ca=12_s 

* Lot de 12 romans de Fantasy (Grand Format) – 15 € 

http://www.leboncoin.fr/livres/336801681.htm?ca=12_s 

* Lot de livres Bit-Lit et Fantasy poche Milady (Anita Blake, Sarah 

Dearly, le cycle de 7, Riley Jenson, Rachel Morgan, les Dossiers 

Dresden, La Fille du Soleil Noir, etc.) – 3,5 € le tome 

http://www.leboncoin.fr/livres/336790832.htm?ca=12_s 

* Le cycle de Ji par Pierre Grimbert (8 tomes en poche) – 30 € 

http://www.leboncoin.fr/livres/335664242.htm?ca=12_s 

* Imriel de Jacqueline Carey, 2 tomes GF à 12 € (occasion à saisir d’urgence !!!) 

http://www.leboncoin.fr/livres/331795180.htm?ca=12_s 

* Livres de fantasy (poche) à 2 ou 3 € (comprenant des intégrales de 

sagas)  

http://www.leboncoin.fr/livres/326493765.htm?ca=12_s  

http://www.leboncoin.fr/livres/284825914.htm?ca=12_s 

http://www.leboncoin.fr/livres/307041275.htm?ca=12_s 

* Wings Tomes 1 et 2 – 15 € 

http://www.leboncoin.fr/livres/336905596.htm?ca=12_s 

 

http://www.leboncoin.fr/livres/337563437.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/336801701.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/336801681.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/336790832.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/335664242.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/331795180.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/326493765.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/284825914.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/307041275.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/livres/336905596.htm?ca=12_s
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Toute l'équipe d’Enchantement Magazine tenait à remercier tout particulièrement les Editions du Riez, 

premier sponsor à nous avoir fait confiance, pour sa générosité concernant les lots offerts et pour avoir 

tenu à se joindre à ce tout premier numéro. Nous sommes heureux de compter une maison aussi 

dynamique et avec un catalogue qui fait tant rêver parmi nos partenaires de la première heure! 

La maison d’édition a été généreuse avec nous, elle offre pour le premier concours : 

- 1 exemplaire de « Projet Harmonie » de Christophe Nicolas 

- 1 exemplaire de « Absinthes & Démons » d’Ambre Dubois 

- 1 exemplaire de « Par le Sang du Démon » de Virginia Schilli 

 

Pour jouer, c’est très simple, il vous suffit de remplir la grille que vous trouverez ci-dessous à l’aide 

des définitions. Lorsque ce sera fait, il vous faudra nous renvoyer la grille complétée par email à 

enchantement.magazine@gmail.com avant le 23 juillet 2012. Afin d’éviter tout doublon (envoi d’un 

livre que vous auriez déjà), merci de nous indiquer vers quel lot va votre préférence. Il y aura ensuite 

un tirage au sort parmi les bonnes réponses.  

Pour compléter la grille, vous pouvez 

utiliser un logiciel de graphisme ou 

l’imprimer et ensuite la scanner. C’est 

à vous de voir, faites comme bon vous 

semble. 

Nous vous souhaitons bonne chance 

et amusez-vous bien avec la première 

grille d’Enchantement magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enchantement.magazine@gmail.com
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Horizontalement : 

A Il n'a qu'un œil et Ulysse le lui a crevé. 

   Les initiales de l'auteur de La quête d'Ewilan 

B Dernière et première lettre du nom de l'auteur de La petite chartreuse 

   Cette comtesse a écrit Les petites filles modèles et Les malheurs de Sophie 

C Initiales d'une auteure jeunesse qui a écrit les aventures de Molly Moon 

   Cet animal, présent dans plusieurs contes, est petit et gris dans une chanson d'Hugues Aufray 

D Les chevaliers du roi Arthur le cherchent 

   Abréviation de l'objet qui sert à repérer la page à laquelle nous avons arrêté notre lecture. 

E Première voyelle de l'alphabet 

   Dernière syllabe d'une pièce de théâtre de Victor Hugo 

F Jean-Baptiste Poquelin 

G Où se situe le plus bel endroit du monde selon Francesc Miralles et Care Santos 

   Initiales du prénom de l'auteur de nombreux livres de la collection Chair de poule 

H Héros de L'Iliade et de L'Odyssée 

I Sens qui n'est plus obligatoire pour lire 

  Version non traduite. 

J Initiales de l'auteure de La bicyclette bleue 

  Spécialité de Jean de La Fontaine 

  

Verticalement : 

1 Un livre composé d'images et de bulles 

  Elle a nourri Rémus et Romulus 

2 Prénom de Maupassant, de bas en haut 

  Première voyelle de l'alphabet 

  Participe passé qui qualifie un livre terminé par le lecteur 

3 Ces initiales appartiennent à un grand auteur de contes français 

  Elle a écrit l'histoire de Bella et Edward 

4 Façon grandiose de clore le livre 

5 Milou et Idéfix en raffolent 

  Prénom de l'auteur de la saga Les guerriers maudits ou de la fille Simpson 

6 Initiales de l'auteur des Histoires Extraordinaires (Nom et Prénom) 

  Héroïne de Lewis Caroll 

7 Se dit d'un livre qui est au même rang qu'un autre 

  La fin d'une trilogie de bas en haut 

  La première lettre de chaque mot d'un roman de Stephenie Meyer, de bas en haut 

8 Nombre de livres d'une saga si le tome 2 n'existe pas. 

  Initiales d'un mouvement littéraire des années 1950-1970 

  Une célèbre éponge pour les enfants 

9 Le jour de Marc Lévy 

10 Passion des lecteurs. 
 

 

http://www.editionsduriez.fr/ 
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♦ Où trouve-t-on le magazine? Est-il en vente dans les maisons de la presse? 

Vous pourrez lire le magazine seulement sur internet (en pdf ou sur calaméo). Il n’est pas publié sur 

papier car nous n’avons pas le budget pour. Mais pourquoi pas dans quelques années si celui-ci 

fonctionne. 

♦ Y aura t-il des interviews d'auteurs, de jeunes auteurs en herbe ou de maisons d’édition par exemple? 

Oui vous trouverez tout cela dans le magazine. Les interviews porteront parfois sur des auteurs, 

parfois sur des maisons d’édition ou même sur plusieurs auteurs selon le thème du dossier, comme 

pour ce premier numéro. 

♦ Où envoyer ma nouvelle ? 

Pour envoyer votre nouvelle, votre bande-dessinée ou même vos illustrations, il vous faudra tout 

d’abord vérifier que votre création respecte le thème donné, puis vous pourrez nous envoyer tout cela 

sur le mail : enchantement.magazine@gmail.com 

 

Si vous avez d’autres questions, des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à les poser sur la 

page facebook du magazine, directement sur le document prévu à cet effet : 

http://www.facebook.com/notes/enchantement-magazine/commentaires-et-

questions/438865216126352, nous y réagirons dans le prochain magazine.
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