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 Le concept n’est pas nouveau. Les lettres de l’alphabet n’ont cessé de fasciner 
les challengers de toutes catégories. Les littéraires, les cinéphiles, ou même les simples 
joueurs qui alignent des objets ou des personnages commençant par telle lettre sur 
un post bien dédié de forum.  Quand, en 2012, l’idée d’adapter ce défi en version in-
ternet a surgi dans nos esprits, nous ne pensions certainement pas rassemble autant 
de monde autour de ce projet, qui réunit des ingrédients bien simples :
 - découvrir des fictions laissées longtemps de côté (parce que l’aquaponey 
prend trop de temps dans nos vies),
 - avoir un accès gratuit à des histoires de qualité (car le challenge littéraire 
de base, il faut déjà avoir de quoi s’acheter 26 livres !)
 - partager de bonnes lectures, ou même se faire lire dans le cadre de l’abécé-
daire (quoi de plus plaisant que de voir sa fiction apparaître dans la liste de lecture 
d’un participant !)
 Après le succès de 2012, le projet s’était un peu essoufflé en 2013, et nous 
avons laissé passer l’année 2014 avant que Sumi et Yet décident de reprendre la 
barre en 2015. Le voyage fut houleux, mais aujourd’hui, nous voyons le bout de la 
traversée ! Et cet accomplissement, c’est ce webzine, auquel nous pensions depuis 
quelques années, mais qui attendait le bon moment pour voir le jour.
 Il réunit les chroniques de dizaines de fictions du net, envoyées par des lec-
teurs volontaires, qui ont pris plaisir à participer à ce challenge. En somme, une 
belle concrétisation de cet esprit de partage et de découverte que souhaite trans-
mettre l’association Génération Écriture. Une pluie de cœurs et de remerciements 
pour eux, qui entretiennent ainsi ce bel esprit.

 Un grand merci à Tiphs pour la mise en page de cette belle bête, à LorianO 
pour la correction, à Matt pour son aide précieuse dans la récupération et le tri 
des chroniques, pour la gestion du blog avec Tiphs, puis même au bureau en gé-
néral pour avoir mis la main à la pâte d’une manière ou d’une autre.
 Le projet de l’abécédaire ne sera pas reconduit en 2016 de manière offi-
cielle, mais rien ne vous empêche de préparer votre liste pour 2017 ou d’écrire une 
histoire avec un titre en « Q » ou en « X » pour garantir son succès ! (résolution 
n°1 : ne jamais écouter les conseils pourris de tata Ienny)

 Moi et toute l’équipe vous souhaitons une excellente lecture de ce numéro 
spécial et espérons qu’ainsi, vous découvrirez quelques perles égrenées sur le net 
qui sauront émerveiller vos âmes de lecteur.

Ielenna
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— A —

Amazing Grace -  par R.E.D.
l’Antiterre - par Alice
Ave Maria - par Rei

— B —

Beinhaus - par Saint Gris
le Bleu acier d’une âme - par Deedi
Bulle Glacée - par Maderose

  6
  7 
  8

10
12
13

14
18
19
21

22
24

— C —

les Carmidor - par Irina Veltugio
Chemical Humanity - par Mio et Tiphs
la Corbelle - par Dye
un Crime à Buckingham Palace - par Tommy

— D —

le Début d’une belle histoire - par Rose
Dreanum - par P.Lunahel

 Ce hors-série a été créé grâce aux participants de l’abécédaire 2015, qui nous ont 
fait partivenir leurs critiques. Ces critiques représentent des avis strictement personnels, et 
ne suivent pas toutes le même schéma : nous tenons à ce que chacun soit libre de parler de 
ses histoires favorites de la façon dont il le souhaite. 
 Nous avons reçu beaucoup d’avis pour certaines lettres ; pour d’autres, aucun. C’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de restreindre le nombre de fictions présentées à cinq 
maximum par lettre.

 Il est possible que toutes les critiques reçues n’apparaissent pas dans ce hors-série, outre 
la raison évoquée ci-dessus : soit les histoires n’étaient plus disponibles à la lecture à l’heure où 
nous publions ce webzine, soit les avis étaient beaucoup trop courts, ou trop négatifs.  De même, 
certaines critiques ont été tronquées, dans le seul but d’éviter les redites, les spoilers, etc. 
 Les fictions ayant déjà été publiées dans nos webzines n’apparaitront pas non plus ici.

 En effet, notre but avec ce hors-série est bien de faire découvrir ce que les participants 
considèrent comme leurs fictions préférées, et de donner à nos lecteurs l’envie de découvrir 
toutes les perles que recèle la toile. Cependant pas d’inquiétude, nous ferons parvenir au plus 
tôt l’intégralité de vos critiques aux auteurs concernés. 

ALPHABÉTIQUE
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— E —

Éclats de rêve - par V.S.
l’Espoir d’un royaume - par Liloute
les Étranges enquêtes de Camille Juhel - 
par Clem’s 

— F —

the Fallen blade - par Psychée
Fata Morgana - par Anda
ForevHer - par Caroow
Fragments d’amour - par Lune Mordorée
From Christmas with love - par Anda

— G —

le Gardien du Dragon - par Hoshiro-Ryuko
Grand Maxime - par Morphyne

— H —

the Human among us - par Cassandra
le Hurlement - par Matt

— I —

I love him but I hate him at the same 
time - par Harren Shipper
les Icônes maudits de basses errances - par Yet

— J —

Jettatura - par R.E.D.

— L —

Le Long de la route - par Flower
la Légende du dernier sourire - par Sky of Dust
Ludo Mentis Aciem - par Ielenna

— M —

Maliasca - par Malia
le Mange-rêve - par Am
Messe noire - par J

— N —

la Nef  des fous - par Elie
Neiges nocturnes - par N’

— Q —

Quand ils deviennent profs… - par Juju
Quatre minutes pour faire un monde - par Yet

— R —

le Royaume du Missar - par Ascelle

— S —

Sorrow’s children - par N’
Sovereign - par Elly
Spades - par Del

— T —

Technocide - par Ferness Emey
Twins - par Aleksey

— U —

Unexpected year - par Clara et Riddley
Un truc en latin - par Talsa

— V —

Viva Las Vegas - par Mio
le Vol des flamants roses - par LorianO

— W —

Wicked Book - par Laura

— X —

XRYKL - par Loudi
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Drame

Grand Maxime - par Morphyne
Sorrow’s children - par N’
Spades - par Del
Twins - par Aleksey

Fanfiction

le Bleu acier d’une âme - par Deedi
un Crime à Buckingham Palace - par Tommy
le Début d’une belle histoire - par Rose
the Human among us - par Cassandra
I love him but I hate him… - par Harren Shipper
Le Long de la route - par Flower
Ludo Mentis Aciem - par Ielenna
Quand ils deviennent profs… - par Juju
Unexpected year - par Clara et Riddley
Wicked Book - par Laura

Fantastique

Amazing Grace -  par R.E.D.
la Corbelle - par Dye
ForevHer - par Caroow
From Christmas with love - par Anda
les Icônes maudits de basses errances - par Yet
Un truc en latin - par Talsa

Fantasy

l’Antiterre - par Alice
Bulle Glacée - par Maderose
les Carmidor - par Irina Veltugio
l’Espoir d’un royaume - par Liloute
the Fallen blade - par Psychée
Fata Morgana - par Anda
le Gardien du Dragon - par Hoshiro-Ryuko
le Hurlement - par Matt
la Légende du dernier sourire - par Sky of Dust

40
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10

50
64

86
29
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24
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Maliasca - par Malia
le Mange-rêve - par Am
la Nef  des fous - par Elie
le Royaume du Missar - par Ascelle
Sovereign - par Elly

Historique

Ave Maria - par Rei
Beinhaus - par Saint Gris

Horreur/Angst

Jettatura - par R.E.D.
Messe noire - par J

Policier/Mafia

Viva Las Vegas - par Mio
les Étranges enquêtes de Camille Juhel

Romance

Éclats de rêve - par V.S.
Fragments d’amour - par Lune Mordorée
XRYKL - par Loudi

Science-fiction 
(dont dystopie & steampunk)

Chemical Humanity - par Mio et Tiphs
Dreanum - par P.Lunahel
Neiges nocturnes - par N’
Quatre minutes pour faire un monde - par Yet
Technocide - par Ferness Emey
le Vol des flamants roses - par LorianO

Par genre
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Amazing Grace
par R.E.D.

l’avis d’Anda 

>> Lire en ligne
Fantastique

16 chapitres - en cours

«

»

 Marcus ne croyait pas aux anges. Il n’avait jamais cru en rien, jusqu’à la disparition d’Eli. À partir 
de là, il s’était mis à rêver d’un au-delà. Eli avait raison ; il était facile de ne croire en rien en n’ayant jamais 
perdu personne.

 Un autre monde, donc. Avec, pourquoi pas, une puissance supérieure pour le régir. Mais pas d’anges. 
Jamais, à aucun moment, Marcus n’avait envisagé leur existence. Seulement, celui qui l’écrasait présente-
ment au sol paraissait bien réel. Et il n’avait rien d’un gamin en couche.

 • Les points forts
 Les tandems ange-humain fonctionnent 
vraiment tous très bien, bien qu’ils aient des dyna-
miques très différentes les uns des autres. C’est sans 
doute ce qui fait marcher l’histoire, car on obtient 
d’une part des points de vue différents sur la situa-
tion et donc plus d’informations, d’autre part par-
ce que cela rythme le texte et empêche de se lasser 
des protagonistes. Ceux-ci sont tous d’ailleurs rela-
tivement uniques et bien développés, et l’intrigue 
en elle-même fait place autant au suspense qu’à 
l’action qu’à des moments plus contemplatifs. 

 • Le petit +
 Ce n’est pas très original mais j’avoue avoir 
été totalement séduite par Marcus le dépressif  et 
Novembre l’ange à côté de ses pompes. Un duo 
d’antihéros pas vraiment charismatiques mais qui 
réussissent malgré cela à porter le texte sans effort.

 • La minute pinaillage
 Je n’en ai pas vu, personnellement. Peut-être 

quelques longueurs de temps à autre, les aficiona-
dos d’actions risquent de s’ennuyer mais j’ai trouvé 
qu’il s’agissait tout de même de chapitres indispen-
sables au développement des personnages. 

 • Personnellement
 Ça fait des années que je lis ce récit en 
fantôme, puis je prends du retard, puis j’ai oublié 
le début donc je le relis, etc., cercle vicieux de la 
mort, mais je ne m’en lasse jamais. L’histoire est 
à la fois simple mais parfaite, les personnages tous 
un peu lâches/mollassons/dépressifs/ordinaires 
à mourir mais quand même ultra-attachants. Et 
puis c’est typiquement le genre de thème que 
j’adore et l’écriture est dénuée d’imperfection, 
alors comment ne pas aimer ?

 • Pour qui ?
 Tous les amateurs de fantastique, d’histoire 
d’anges ou de mythologie biblique revisitée, ceux 
qui ont aimé Supernatural, ceux qui aiment les per-
sonnages dépressifs et/ou handicapés de la com-
munication, je vous en prie, vous allez adorer.

http://the-lonely-souls.skyrock.com/
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l'AntiTerre
par Alice

>> Lire en ligne
Fantasy

32 chapitres - terminée

«
»

Les aveugles seront les premiers à voir l’ennemi arriver
Les sourds seront les premiers à entendre le clairon chanter

Les muets seront les premiers à annoncer la destinée
Car dans le sixième sens se trouve la vérité.

l’avis d’Anda 

 • Les points forts
 Un héros de douze ans à l’esprit ultra-
cartésien, un monde derrière une porte plantée 
dans la forêt, un renard antipathique en guise 
de bras droit, un groupe d’autoproclamés SA-
LADE décidé à sauver le monde, un méchant au 
rire vraiment très machiavélique et le vent qui 
prend (littéralement) des visages de malédiction. 
Voilà de quoi réinterpréter avec brio le concept 
usé à outrance de l’Élu & de la Prophétie. L’his-
toire d’Alice est comme le promet son résumé, 
loufoque et déjantée, originale, unique et jamais 
à court de nouvelles surprises. Ça s’avale en un 
temps record et vous serez scotché à votre écran 
jusqu’au mot fin. 

 • Le petit +
 Le duo formé par Stan et le renard est une 
belle réinterprétation du héros et de son sidekick, 
où Stan est héros un peu par défaut et le renard un 
vrai râleur cynique. Mais même s’ils commencent 
par voyager ensemble par la force des choses, ils fi-
nissent par devenir réellement amis et ils sont tous 
les deux ce que j’ai préféré dans cette histoire.

 La minute pinaillage
 Deux-trois scènes manquent parfois un 
peu de développement, on sent que l’auteur 
n’avait pas l’inspiration/la motivation pour se 
pencher dessus, ce qui est parfois frustrant, mais 
je ne peux pas dire que ça dessert véritablement 
l’histoire. Les chapitres courts, dynamiques et 
emplis de péripéties absurdes sont après tout ce 
qui font son charme.

 Personnellement
 J’adore la patte d’Alice, je suis fan de ses ré-
cits bizarres, de ses inventions et de ses hurluberlus 
de personnages. Et même si celui-ci a été écrit il 
y a relativement longtemps maintenant, il n’a pas 
dérogé à la règle !

 Pour qui ?
 Les fans de fantasy, lassés des schémas trop 
classiques ou des univers convenus trouveront là 
de quoi raviver leur flamme. Plus généralement, 
quiconque en quête d’une aventure endiablée 
peut aller lire L’AntiTerre !

http://piiramatu.skyrock.com/
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Ave Maria
par Rei

l’avis d’Anda 

>> Lire en ligne
Historique

3 chapitres - en cours

«

»

 Si l’on avait demandé à Thaddeus de Salisbury comment il imaginait sa vie, il aurait répondu qu’il 
défendrait son Angleterre natale, qu’il épouserait une femme de bonne famille et qu’il lui aurait fait un nom-
bre incalculable d’enfants, pour que sa lignée perdure au fil du temps.
 Si l’on avait dit à Thaddeus de Salisbury qu’il deviendrait Hospitalier, qu’il serait ensuite comman-
deur et qu’il ferait la guerre en Terre Sainte, il aurait souri.
 Et si l’on avait dit à Thaddeus de Salisbury qu’il prendrait une italienne sous son aile, rencontrée 
à l’Hôpital de Saint Jean d’Acre, qu’il l’épouserait et, qu’une fois morte, il la prierait comme une sainte, il 
vous aurait clairement ri au nez.

 • Les points forts
 L’histoire est très bien rythmée, les cha-
pitres ne sont pas trop longs mais relativement 
riches, et l’on est tout de suite plongé au cœur 
du désert sarrasin. Le nombre de personnages est 
juste parfait pour qu’on ne se lasse pas d’eux mais 
qu’on ne soit pas perdu malgré cela, et j’ai par-
ticulièrement aimé William qui est sans doute le 
plus complexe de tous, très brillamment réalisé, 
et le triangle qu’il forme avec Maria et Thaddeus 
est très intéressant et bien mené (de quoi rabattre 
le caquet du cliché horripilant du triangle amou-
reux). L’histoire d’Aliénor introduit également 
un tournant un peu plus noir (même si on ne peut 
pas dire que tout allait comme sur des roulettes 
jusque-là pour les autres), ce qui tranche avec le 
côté très naïf, jeune et impulsif  de la jeune fem-
me et rend le choc encore plus violent, ce que j’ai 
trouvé très intelligemment mené.

 • Le petit +
 Les connaissances historiques (et équines) 
de l’auteur semblent vraiment très vastes (je dis 
semblent parce que je n’y connais moi-même pas 
grand chose...), sans pour autant nous submerger. 
Les petites doses de culture sont injectées avec 
soin, de façon naturelle, et tout cela contribue à 
créer un background très authentique et très inté-
ressant. Par corrélation, l’ambiance est elle aussi 
immédiatement au rendez-vous.

 • La minute pinaillage
 J’aurais aimé un petit peu plus de dévelop-
pement. Je trouve que l’histoire se concentre trop 
sur l’histoire d’amour entre Maria et Thaddeus, 
qui se déroule d’ailleurs un peu rapidement à mon 
goût, là où il y a tant de potentiel pour dévelop-
per le cadre, le décor, l’action, les batailles, les évé-
nements historiques et, surtout, les personnages. 

http://avmaria.skyrock.com/
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l’avis de Célia 

 Une fiction historique ! Je ne peux que 
tirer mon chapeau à Rei, l’auteur de ce récit. 
Pourquoi ? Eh bien, dans un premier temps, par-
ce qu’écrire un roman historique, cela demande 
des connaissances et bien plus de recherches que 
pour un univers totalement fictif. Il faut coller 
avec l’époque dans laquelle on veut s’insérer, être 
en adéquation avec les détails historiques et utili-
ser un vocabulaire adapté avec le contexte.
 Rei nous plonge ici en pleines croisades, 
une époque où les conflits de religion font loi, où 
le sang coule au nom d’un dieu. Un univers qui 
ne peut que marquer les esprits à mon sens. Un 
univers qui n’est pas facile et dont Rei s’empare 
avec une apparente facilité. Elle nous parle en 
arabe, cite le Coran dans sa langue d’origine et 
agrémente son récit de termes propres à l’époque, 
repris en fin de chapitres dans un lexique. [...]
 La plume est belle. Aérienne serait un 
qualificatif  adéquat il me semble. Comment ex-
pliquer cela ? Cela passe par le choix des mots et 
l’atmosphère qui s’en dégage. En fait, en assez 
peu de mots, Rei nous emmène dans le désert, 
dans la chaleur et l’aridité de la Syrie. La plume 
m’a fait voyager. Cela convient-il à tout le monde, 
je ne saurais le dire…
 [...] Les personnages, Thaddeus et William, 
ont rapidement conquis mon cœur. [Ils]ont une rela-
tion assez ambigüe. À la fois comme des frères, mais 
donnant l’impression parfois qu’ils sont amants. Ce 

n’est pas pour me déplaire, mais ça embrouille un 
peu l’histoire. Cela laisse supposer qu’un des deux 
au moins est homosexuel dans l’équation, sans tou-
tefois que cela s’affirme ou se démente par la suite. 
 Maria est un autre personnage qui a 
beaucoup d’importance dans le récit. Atteinte 
de la tuberculose, cette jolie italienne, originaire 
de Gênes, est un personnage attachant, tout en 
légèreté et en douceur. Une femme qui s’approche 
d’un idéal, d’un rêve plus que d’une personne 
réelle et matérielle. Chacun des deux hommes 
l’idéalise à sa façon. Elle reste en retrait, toujours 
à la frontière entre le réel et l’immatériel. 
 Globalement, les sentiments des personna-
ges sont le moteur de l’histoire puisqu’on se doute 
bien que tout va tourner autour des relations qu’ils 
entretiennent ou qu’ils vont entretenir. Cela sent le 
triangle amoureux à plein nez ! Pourtant, ces mê-
mes sentiments si essentiels à l’intrigue restent, au 
final, assez vagues. L’auteur nous donne les amor-
ces pour comprendre les attachements de chacun, 
sans toutefois s’y attarder.
 Je conclurai cette critique en disant que la 
plume est belle et aérienne malgré les erreurs par-
fois nombreuses. Les personnages sont attachants, 
même s’il est parfois difficile de clairement les dis-
tinguer les uns des autres. [...] Quant à l’intrigue, il 
est difficile à ce stade d’en donner une critique. Il 
serait néanmoins judicieux à mon sens de donner 
plus de corps au cadre historique. 

Toutefois l’histoire n’en est, il faut le rappeler, qu’à 
ses débuts et des intrigues adjacentes commencent 
à voir le jour, notamment avec Aliénor ou avec 
William, je pense donc que ce « défaut » peut se 
corriger de lui-même par la suite.

 • Personnellement
 J’ai apprécié ma lecture, et je pense que les 
points ci-dessus suffiront à résumer mon avis. J’y 
ai découvert beaucoup de potentiel bien que j’ai 
été un petit peu frustrée que celui-ci ne soit pas ex-
ploité à son maximum. J’ai par ailleurs beaucoup 
apprécié l’époque choisie et la façon dont elle est 

décrite, c’est rare de tomber sur une histoire évo-
luant dans ce contexte sur la toile, et ça donne 
envie d’en apprendre plus !

 • Pour qui ?
 Tous les fans de romance historique, et 
plus largement tous ceux qui aiment les fictions 
historiques devraient réellement apprécier ce 
récit. Pour ceux que l’époque des templiers inté-
resse, qui ont aimé le film Kingdom of  Heaven ou 
qui veulent simplement se plonger dans le désert 
brûlant des croisades, cette lecture devrait vous 
plaire !
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Beinhaus
par Saint-Gris

l’avis de Yet

>> Lire en ligne
Historique - Fantastique

18 chapitres - en cours

«

»

 1939
 Arrogant, mal éduqué, névrotique et médecin dans la SS, von Falkenstein est dépêché en Ukraine par 
le directeur de l’Héritage Ancestral, un institut spécialisé dans l’anthropologie raciale afin d’enquêter sur une 
série de morts d’enfants inexpliquées. 

 Je viens de finir la lecture de Beinhaus à 
l’instant. Je peux déjà dire que ma façon habi-
tuelle de faire des critiques n’est pas adaptée à ce 
monstre de littérature que je souhaite plus que 
tout tenir un jour entre mes mains, papier et en-
cre, nazis et bêtes noires rampantes. 

 Le premier sentiment que j’ai en ayant 
terminé cette lecture il y a dix minutes exacte-
ment, c’est un sentiment de malaise malsain, de 
pourriture avariée qui me fait me sentir sale. La 
seconde chose qui me vient en tête en pensant 
à Beinhaus, c’est le nom de cette lampe du bloc 

http://la-theorie-du-vril.skyrock.com/


11

opératoire en Pologne qui a donné le nom au 
tumblr de l’auteur : scialytique. Je ne sais pas 
pourquoi c’est resté, mais certains détails de 
l’histoire me collent à la peau comme un pou à 
son cuir chevelu.

 Je suis profondemment écœurée par ce 
que je viens de lire, mais ce n’est que la couche 
superficielle de mon sentiment envers Beinhaus. 
Parce que je suis également complètement attirée 
par cette histoire, cet univers et ces personnages 
qui me fascinent et m’ont forcée à sacrifier ma 
journée entière pour avaler vingt-cinq chapitres 
d’un coup, totallisant les trente-cinq avec le début 
de ma lecture du jour précédent.

 J’ai été attirée tour à tour par chacun des 
personnages de cette histoire avant d’être repous-
sée, pour être attirée encore. J’ai été trimballée 
d’Ukraine en Pologne et de Pologne à l’Institut, 
et de là jusqu’en Autriche, puis à Berlin, pour 
finir dans une cour devant un complexe de re-
cherche où j’ai cru arrêter de respirer. Parce que 
mes enfants, on a pas le droit de terminer une 
histoire comme ça.

 J’ai vu le nombre de pages rétrécir encore 
et encore sans comprendre où allait l’histoire, en 
me demandant où partait le Vril et pourquoi ce 
putain de chat n’avait pas de nom. Et puis 573, 
574, 575 et là, j’en ai été malade, physiquement 
malade. Parce que j’ai failli croire, pendant la pe-
tite seconde qu’il m’a fallu pour passer de 575 à 
576, que ça finirait bien.

 Une phrase plus tard et je restais figée à 
me demander ce que j’allais bien pouvoir dire 
dans ma critique après avoir lu ça parce que bor-
del mais qu’est-ce qui m’a pris de me dire que lire 
Beinhaus était une bonne idée pour ma morale 
vacillante ? J’ai été dégoûtée avec Jensen devant 
une mère juive, j’ai eu pitié de Reynalds après sa 
période nécrophile, j’ai envié le pouvoir de von 
Trouduc sur les gens. Et quand j’ai vu la fin de 
Beinhaus, j’ai été capricieuse comme lui en vou-
lant une suite.

 Je n’aime aucun personnage parce qu’on 
ne peut pas aimer ces gens-là, tordus, pitoya-

bles, blessés et pourtant debouts avec cet hu-
mour qui caractérise la plume de l’auteur et 
nous arrache un rire quand le pire vient d’ar-
river (et puis les batailles de boules de neige, ça 
fait ça aux gens). Alors si, en fait, j’aime bien 
la famille de von Trouduc. Son frère, sa mère, 
je les apprécie tous. Même Mélanie s’est atti-
rée ma sympathie, mais parce qu’aucun autre 
personnage n’aurait pu le faire. 

 Beinhaus, c’est grouillant et ça supure 
par tous les pores viciés de son écriture tordue. 
Beinhaus, c’est brillant et d’une rare intelligence, 
avec un humour sec et gras qui vire au génie 
pur quand on s’y attend le moins. Beinhaus, c’est 
l’apologie des travers humains dans lesquels on 
se reconnait tous. Mais Beinhaus, c’est surtout le 
roman historique aux saveurs occultes qui vient 
de me retourner la morale, avec les compliments 
de Saint Gris et de la maison.

 Parce que ça gratte comme des rats dans 
un seau et que la main blanche de Beinhaus, vous 
n’êtes pas prêts de l’oublier. 
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 Malgré le fait que les premiers chapitres 
soient moins bien que les derniers, cette fanfic-
tion sur Drago Malefoy et Hermione Granger 
est un véritable coup de cœur. Bien qu’au départ 
il n’y ait pas beaucoup d’action, plus on avance 
dans la lecture plus on sent son coeur palpiter ! 
Malgré ses vingt quatre chapitres, cette histoire 
est assez rapide à lire – d’autant plus que le style 
de l’auteur est extrêmement fluide et que l’histoi-
re permet de passer le temps tout en se reposant 
et en lisant une petite perle de Dramione comme 
on en cherche souvent. 

 En-dehors de l’intrigue en elle-même, ce 
sont les personnages que j’ai littéralement ado-
rés dans cette histoire. Ils sont… géniaux. Ter-
riblement géniaux. Tout d’abord, les caractères 
propres à Drago et à Hermione sont gardés, pas 
caricaturés ni estompés, leur relation évoluant à 
un rythme logique au fur et à mesure que les cha-
pitres avancent ; l’auteur a bien su les utiliser et on 
sent qu’elle a réfléchi à la manière de traiter ces 

personnages. De plus, il y a les personnages secon-
daires ; bien que je m’avoue déçue de voir qu’elle a 
un peu changé Ron, Harry reste bien son meilleur 
ami et puis, ils restent tous les trois ! Blaise et Pansy 
sont largement plus présents que Ron et Harry, 
et ça rajoute du plaisir à découvrir ces personna-
ges dont J.K. Rowling ne parle pas énormément. 
L’amitié entre ces deux-là et Drago est tellement 
bien traitée qu’on se dit qu’en fait, qu’ils soient à 
Gryffondor, à Serdaigle, à Poufsouffle ou à Ser-
pentard, ça n’entrave pas leur amitié et je pense 
que certains auteurs de Dramione l’oublient un 
peu trop souvent. Même quand on n’apprécie au 
départ pas les personnages, on finit par les aimer 
au fil du temps, car plus on lit de chapitres plus on 
les découvre et cette partie-là est aussi extrême-
ment bien traitée par l’auteur : on sent encore une 
longue réflexion de sa part. 

 En bref, Le Bleu acier d’une âme est une fan-
fiction que je ne peux que conseiller ; c’est un 
véritable coup de coeur.

l’avis de Cilou

le Bleu acier d'une âme
par Deedi

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry Potter

24 chapitres - Terminée

http://deediii-ff.skyrock.com/
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Bulle Glacée
par Maderose

>> Lire en ligne
Fantasy

5 chapitres - En cours

l’avis d’Anda
 • Les points forts
 Une plume légère, nuancée d’une note de 
poésie, qui instaure immédiatement une atmos-
phère unique. Les décors dépeints par Maderose 
vous absorberont en quelques mots à peine [...] Qui 
plus est, et malgré un schéma relativement classique 
pour de la fantasy, de nombreuses petites inventions 
ont piqué ma curiosité, que ce soit le pendentif  des 
âmes, le symbolisme encore mystérieux de l’aigle, la 
maîtresse immatérielle de Lotus ou les hommes de 
glace, sans parler des apparitions d’Arsène dont on 
aimerait bien deviner les motifs tordus.

 • Le petit +
 Danaé l’Impératrice, un personnage qui a 
attisé ma curiosité [...]Elle se démarque immédia-
tement du lot, car les enjeux qui reposent sur elle 
ne sont pas les mêmes que pour les autres person-
nages : elle a un empire entier à diriger, un peuple à 
protéger et une prophétie peu ragoûtante qui me-
nace l’équilibre intégral du monde (rien que ça) à 
contrer. Un contexte qui implique des choix, par-
fois durs, parfois regrettables, encore plus lorsqu’on 
est aussi jeune qu’elle et qu’on doit porter seul le 

fardeau du pouvoir ! Il est donc bien ardu de lui col-
ler d’office une étiquette « gentil » ou « méchant » 
et, même si l’on devine qu’elle a probablement bon 
fond, je suis vraiment curieuse de voir comment elle 
va évoluer.[...]

 • Personnellement
 J’ai apprécié ce début de lecture dans lequel 
j’ai découvert un grand potentiel, bien que je n’y ai 
pas déniché ce petit truc en plus qui m’aurait défi-
nitivement accrochée. Non pas que l’histoire n’est 
pas assez bonne, je pense qu’elle a énormément de 
qualités pour plaire, mais c’est ici purement per-
sonnel : je pense avoir lu trop d’épopées et de high-
fantasy pour ne pas m’en être lassée.

 • Pour qui ?
 Je le conseille aux amateurs de fantasy, de com-
plot et de prophéties ; plus particulièrement, si vous 
avez aimé les scènes au-delà du Mur dans Game of  
Thrones, le monde maudit par l’hiver éternel de Narnia, 
la terre des vikings de Thorgal ou les montagnes gelées 
de Cin le Tyrannicide, vous devriez être séduit par la sa-
veur des décors que nous présente Maderose.

«

»

 L’ossement aux traits communs entourant de sa main glaciale le corps, le cœur et l’âme de l’épi blond 
du peuple est voué à se réveiller. Au soir du vingt-et-unième solstice d’hiver de la dernière descendante pure des 
Sofia, le pouvoir des limbes s’emparera de son enveloppe charnelle et ouvrira le monde de ses âmes.
 Le jour où les âmes prendront possession du corps de la dernière pureté des Sofia, l’enfant glacée sera là 
pour apporter son secours à la princesse maudite. Épargnant les innocents d’une attaque mortuaire, le sauveur 
pourra prétendre au titre de maître des mondes.

http://bulleglacee.skyrock.com/
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les Carmidor
par Irina Veltugio

l’avis (partiel) de Célia

>> Lire en ligne
Fantasy

16 chapitres - en cours

«

»

 Il n’est nulle gloire sans Nom ».

 En ces temps de guerre, la devise des Carmidor prend tout son sens. Alors que les Virdemis et les Ar-
vagna se disputent le trône de Rubisie, le Grand Cormoran, emblème des Carmidor, étend ses ailes sur tout le 
royaume, projetant son ombre sur les rouages du pouvoir. 

 Cependant, sous les pieds des puissantes familles, la peur s’est emparée des plus humbles. Une obscure 
confrérie proclame que Népéidon, l’impitoyable dieu des océans, pourrait bien engloutir les terres émergées afin 
de purifier le monde des vices des hommes.

 Mais malgré la panique à laquelle le peuple est en proie, les Carmidor savent que les vagues les plus 
dévastatrices ne seront pas faites d’écume et de sel.

 Elles seront de terreur et de sang. 

 Pour tout vous dire, c’est Ash’yze, dont j’ai 
débuté la fiction il y a peu, qui m’a donné l’en-
vie de débuter ce récit et je ne suis pas déçue de 
m’être jetée à l’eau. Le résumé m’intriguait, mais 
sans plus, j’avais surtout envie de plonger dans 
cet univers un peu particulier.

 Dès la première phrase du prologue, je me 
suis dit « oh là là, quelle plume magnifique ». Il y 
a une certaine poésie dans les phrases, un rythme, 
presque une musique. Musique qui, je trouve, ne 
peut si bien créer une symphonie que dans ce gen-
re de récit. C’est d’ailleurs ce qui me plait autant 

http://les-carmidor.skyrock.com/
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dans la fantasy. En fait, on pourrait presque dire 
que les phrases vivent, qu’elles ont leur identité 
propre qui donne vie aux mots qu’elles contien-
nent. Des descriptions comme celles-là, de celles 
qui font rêver dès la première seconde, je pourrais 
en lire sans fin. C’est tellement agréable.

 [...] Je dois dire que plus j’avançais dans ma 
lecture, plus j’avais l’impression de lire un roman 
abouti et finalisé. Je ne sais pas si c’est le résultat 
d’un travail acharné et alors, ça mérite encore da-
vantage que je tire mon chapeau à l’auteur, ou si 
c’est un premier jet retravaillé et corrigé, l’expres-
sion d’un talent naturel. En tout cas, c’est vraiment 
exceptionnel. Il n’y a pas de place pour les doutes, 
les indécisions. L’auteur sait exactement où elle 
veut en venir et par quel chemin (ou du moins est-
ce la sensation que j’éprouve à la lecture).
 Venons-en à l’histoire en elle-même. Ce 
récit est extraordinaire. Cet univers représente 
tout ce que j’aime, mais cela vient surtout du fait 
qu’il est présenté avec brio par des descriptions 
très élaborées et très riches tout en étant parfaite-
ment fluides. J’aime les personnages. [...]
 Les Carmidor est un récit complexe, san-
glant par moment mais surtout impitoyable der-
rière la beauté des mots employés et le talent de 
la plume. Traitrise et violence, bataille, détails 
sanglants, descriptions crues côtoient la magie et 
la beauté des détails d’architecture et de décors 
somptueux. C’est un mélange prenant, qui sus-
cite son lot d’émotions intenses. 
 Une chose est sûre, je vais continuer à 
suivre l’évolution de ce projet et j’espère pouvoir 
l’acheter un jour en librairie et l’ajouter à ma très 
remplie bibliothèque.

 • Le style
 Sérieusement, le style est l’atout principal 
de l’histoire. C’est SUPER BIEN écrit. Vraiment. 
C’est plein de figures de styles, c’est élégant, ça a 
la classe quand le besoin s’en fait sentir. Et puis 
les descriptions quoi. Je suis une immense fan de 
descriptions. Et sérieux, je suis servie. Les châ-
teaux, les terres, les contrées, les salles, j’adore. 

Tout est absolument sublime et on est carrément 
avec les personnages au même moment qu’eux. 
 Il n’y a jamais une phrase superflue et Irina 
ne parle jamais pour ne rien dire. Même dans les 
dialogues, il n’y a pas de formes élégantes, c’est des 
faits et des explications claires. On ne se perd pas 
dans ses circonvolutions pour dire un truc simple. 
Et pourtant, ça reste super beau et d’une écriture 
brillante. Je suis totalement fan. Les morts sont 
incroyables, comme on en voit rarement ailleurs 
parce que comme elle le dit, les nobles n’ont pas 
besoin de morts grandiloquentes. Et puis les châ-
teaux et les jardins quoi. Waouh.

 • L’histoire
 J’aime beaucoup la façon qu’a Irina de se 
réapproprier des éléments de notre monde dans 
son histoire. Par exemple, les gens du nord sont des 
scorvégiens. Ça ne rappelle rien à personne ? Et le 
dieu des océans s’appelle Népéidon. Sans oublier 
qu’il est le dieu d’un religion monothéiste persécu-
tée par certains pays qui pensent que ses croyants 
sont des illuminés, face à une religion polythéiste 
majeure. Ça fait pas un peu Rome antique, tout 
ça ? Bref, des éléments améliorés à sa sauce pour 
nous donner quelques points de repère pour peu 
qu’on sache bien les chercher.
 L’univers inventé est absolument stupé-
fiant. Des pays aux noms en passant par les his-
toires de chaque famille et les devises, j’ai rare-
ment vu un univers aussi parfaitement dépeint. 
Même sans lire les bonus à la fin du blog, on n’a 
aucun mal à se représenter les enjeux du pou-
voir, ce qui se trame à la Cour et l’importance de 
chaque famille. C’est vraiment un bonheur pour 
tous les pointilleux qui veulent un peu d’histoire 
dans le scénario. Je suis totalement admirative de 
l’incroyable réalisme de ce monde qui fait plus 
ancien Moyen Âge que réelle fantasy (genre avec 
lequel je suis un peu fâchée, même si mon auteur 
préféré n’écrit que ça).
 Les intrigues politiques qui sont au cœur 
de l’histoire sont ce qui doit trancher chez les gens. 
Soit on adore, soit on déteste. Parce que Les Carmi-
dor, ce n’est pas une romance avec une belle fille qui 
se tape le roi tout en se battant pour sauvegarder 
l’honneur de sa famille de machos. Nope. C’est un 
incroyable complot avec des enjeux qui dépassent 
la couche des nobles. Il y a du peuple enragé, du 

l’avis (partiel) de Yet
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peuple qui soutient, une volonté d’indépendance 
(wouhouuu, Les Carmidor sont corses en vrai), des 
rois connards, des rois cools, des conseillers de 
merde et des familles qui se déchirent pour le pou-
voir. Franchement, ça pète la classe. [...]

 • Les personnages
 Dans l’ensemble, les personnages de 
l’histoire sont tous bien distincts avec des réactions 
qui leur sont propres. Seulement, là où certains 
sont très originaux et surprennent à chaque 
détour de page, d’autres sont trop prévisibles, 
voire à la limite du cliché. Ils rappellent pour 
certains Game of  Thrones ou la série Borgia et c’est 
dommage. Mais avec autant de personnages, je 
comprends également qu’il soit ardu de tous les 
faire se détacher du lot.

 Qu’ai-je aimé dans Les Carmidor ? Si je ré-
ponds « tout », ça risque de ne pas vous avancer 
plus que cela, donc je vais commencer par parler 
des personnages, parce qu’après tout, c’est à tra-
vers eux que nous suivons cette grande aventure !
 1- Les femmes de pouvoirs : 
 Parmi elles, vous retrouverez mon per-
sonnage préféré, celle qui tient aussi le plus de 
place dans ce début d’histoire, Giorda Carmidor. 
Nous la rencontrons dès le prologue où elle nous 
démontre déjà toute son intelligence, une intel-
ligence qui ne s’affadira pas au fil des années. 
Jeune femme fière, égoïste, passionnée et quel-
que peu hautaine, elle n’aspire qu’aux intrigues 
de la Cour où elle compte bien s’affirmer et re-
présenter dignement son nom. Consciente de ses 
forces plus que de ses faiblesses, Giorda manque 
encore d’expérience et commet des erreurs, mais 
c’est aussi ce qui fait le charme du personnage. 
La voir tirer des leçons de ses erreurs, grandir et 
mûrir sous les coups du destin, apprendre sous le 
joug de la cruelle réalité, est ce qui me la fait tant 
aimer et ce qui me pousse à la soutenir.
 Après Giorda, quand je pense à « femme 
de pouvoir », le second nom qui me vient im-
médiatement à l’esprit, c’est celui de la princesse 
déchue de Rubisie, Dista Arvagna. La première 
fois qu’elle est apparue, j’ai eu du mal à l’appré-

cier. Arrogante et désagréable au possible, elle 
me semblait être une jeune fille capricieuse, trop 
habituée au luxe de son palais et à la facilité de 
sa vie pour me plaire. Terriblement attachée au 
droit au trône que lui confère sa naissance et son 
sang, elle refuse de se laisser abattre par les assas-
sins de sa famille et est déterminée à reprendre 
son dû. Et c’est, en définitive, ce côté d’elle qui 
m’a fait l’apprécier. Même si j’ai encore du mal 
à l’aimer, sous ses dehors de gamine gâtée, elle 
cache une grande force de caractère et beaucoup 
d’ambition. La seule chose qui lui manque, c’est 
la patience et l’ingéniosité pour parvenir à son 
but, car Dista est pressée et imprudente, enragée 
qu’elle est par son désir de vengeance.
 [...] Vous l’aurez compris, dans Les Carmi-
dor, la Femme (avec un F majuscule, oui, oui !) est à 
l’honneur. Aux orties la jeune fille frêle en détresse 
qui ne sert à rien d’autre qu’à suivre les ordres 
qu’on lui donne et dont le QI frôle celui d’une 
moule pas fraîche ! Ici, les femmes en ont dans la 
caboche et je suis certaine que beaucoup d’entre 
elles ont plus de cojones que beaucoup d’hommes 
auxquels elles sont soumises. Et ça fait du bien !

 [...] Dans le club des types qui aiment 
comploter et jouer aux échecs durant leur temps 
libre, le premier qui me vient à l’esprit, c’est bien 
Visars Virdemis, l’oncle du nouveau roi. Autant 
le dire, je l’ai détesté dès sa première apparition 
car je devinais tout de suite combien il était vil et 
fourbe. Accessoirement, ce sont aussi ces traits qui 
me font l’apprécier quand même un peu, ah ah 
ah. Bon, bien entendu, ça ne suffit pas à dessiner 
le portrait de cet homme politique aux ambitions 
incommensurables et à l’intelligence aiguisée. De 
tous les ministres qui gravitent autour du roi, il 
est celui qui, à mon sens, sait le mieux mener sa 
barque. En gros, c’est un homme dangereux sur 
l’échiquier duquel les autres personnages avan-
cent sans même s’en apercevoir. Et ça, j’aime.

 [...] Quand je pense « guerrier », je pen-
se automatiquement à Aron Carmidor et à son 
sang un peu trop bouillant pour son propre bien. 
Aron, je ne l’apprécie pas beaucoup car il me 
fait l’effet d’un type trop prompte à s’emporter 
et trop sûr de lui pour se remettre en question, et 
du coup, il a du mal à remporter mon suffrage. 
Mais en même temps, avec ce qui lui est arrivé 

l’avis (partiel) de Sachiko
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dans les derniers chapitres en ligne (mais je ne 
dirai rien de plus, ménageons le suspense) je me 
suis surprise à bien l’aimer quand même (je me 
rends compte que je ne déteste aucun des person-
nages des Carmidor, en fait). Cela vient peut-être 
du fait qu’on ne suit que très peu les choses de 
son point de vue et, entraînés par celui de sa sœur 
principalement, Aron nous semble très vite détes-
table. Mais, en vérité, même s’il a le sang chaud, 
il n’en reste pas moins assez similaire à Giorda, 
c’est-à-dire, fier de son sang et de son nom, et 
bien décidé à défendre l’honneur de l’un et de 
l’autre. C’est juste qu’il s’emporte vraiment trop 
facilement, ce qui le dessert plus qu’autre chose. 
 Toujours dans la famille Carmidor, il se-
rait impensable de ne pas évoquer Dorio, le plus 
jeune de la fratrie (pour ce qui est des enfants lé-
gitimes, Idissa ne compte pas). Dorio, au début, 
on se dit qu’il serait tout aussi heureux de vivre 
dans un bordel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
que dans le château de leur duché. D’un naturel 
facile à vivre, très peu attiré par les intrigues de la 
cour et par le protocole qui y est d’usage, il pré-
fère s’amuser avec ses amis et courir les prostitués 
une fois la nuit venue. Son potentiel sympathie 
est le plus haut de tous les personnages et une fois 
sous son charme, il est difficile d’en arriver à le 
détester, quoiqu’il fasse par la suite.

 [...] Bien entendu, Les Carmidor déploie un 
nombre trop impressionnant de personnages pour 
me permettre de m’étaler sur chacun d’entre eux. 
Ce serait de la folie et cette chronique ne connaîtrait 
plus de fin, mais sachez que je ne me suis étendue ici 
que sur des personnages gravitant dans la Rubisie, 
le royaume où se situe principalement l’action. Mais 
d’autres personnages tout aussi intéressants vivent 
dans des contrées étrangères et mériteraient tout 
autant que je m’attarde sur eux. Car de manière 
générale, les protagonistes qui évoluent sous la plu-
me d’Irina méritent tous d’être connus. Construits, 
profonds, complexes, ils suscitent forcément une 
réaction chez le lecteur, que ce soit de la sympathie, 
de la méfiance ou de la haine, ils ne laissent pas in-
différents. Et surtout, ils savent tous comment nous 
intriguer. Si ce n’est pas génial ! 
 Outre les personnages, cette fiction offre 
un monde vaste et une intrigue bien ficelée, où se 
mêlent politique, économie et religion.
 [...]Un autre des nombreux points forts 

d’Irina, c’est bien sa facilité à susciter l’horreur 
et le dégoût. Sans forcément tomber dans le gore 
pour du gore et en rajouter trois couches, histoire 
de bien passer le message, Irina parvient à trouver 
les mots justes et les situations les plus propices, 
pour vous faire grimacer devant votre lecture. Le 
chapitre VIII ou le chapitre IX en sont un parfait 
exemple. Pourtant, ça reste léger, mais c’est narré 
de telle façon que vous avez l’image sous les yeux 
et un frisson dans le dos. 

 [...] Enfin, dernière chose sur laquelle 
j’aurais aimé m’attarder : les dialogues. Là en-
core, gros gros point fort chez Irina qui maîtrise 
les siens d’une main de maître. Il suffit de lire 
ce qu’elle peut mettre dans la bouche de Dorio 
quand il se trouve au bordel de Madrona, par 
exemple, pour se rendre compte de son talent 
pour la chose. Aucun mot ne sonne creux ou dé-
placé dans la bouche de ses personnages. Cha-
cune de leur intervention est utile, que ce soit 
pour faire passer une information ou bien pour 
donner un trait d’humour ; ils brillent par leur 
intelligence et leur ingéniosité. En gros, ça fait 
partie de ce que j’aime le plus dans Les Carmidor.

 Pour revenir vite fait sur tous ces points 
en quelques lignes, cette fiction à tout bon. Point. 
Sans doute qu’Irina va encore s’améliorer par la 
suite et je n’attends que cela, mais elle se débrouille 
déjà extrêmement bien, entre ses descriptions bien 
équilibrées, ses scènes épiques ou plus reposantes 
menées avec brio et ses dialogues à la fois piquants, 
utiles et adaptés à l’époque moyenâgeuse de son 
monde. Elle a tout pour vous convaincre de son 
talent et pour vous offrir un bon moment de dé-
tente et d’évasion. Ce serait bête de passer à côté.

 Que dire de plus ? Les Carmidor vous pré-
sente un large panel de personnages tout aussi dif-
férents qu’intéressants, évoluant dans un monde 
riche où, aux intrigues de la cour et du pouvoir, 
se mêlent considération économique et menace 
religieuse. Le tout est narré grâce à un style fluide, 
très imagé et envoutant qui saura vous emporter à 
travers ses mots et ses phrases sans même que vous 
ne vous en rendiez compte. À lire absolument. 
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Chemical Humanity
par Mio & Tiphs

l’avis d’Anda

>> Lire en ligne
Science-fiction

10 chapitres - en cours

«

»

  Dans un futur pas très proche, sur une Terre ravagée par les catastrophes climatiques, des humains 
génétiquement modifiés constitués en clans se livrent une lutte sans merci. Elizen, une jeune fille membre du très 
puissant clan ADN, est affectée à une nouvelle équipe combattante. Elle y retrouve Nalya, son amie de longue 
date, et fait la connaissance de son chef  mystérieux et charismatique, Hakou. Mais la guerre se rapproche. 
Malgré leurs différends, Elizen et son équipe de joyeux fanfarons bourrés des gènes incongrus vont devoir affron-
ter la pluie, les politiciens en pantoufles, les terribles secrets du passé, les terribles armes du futur, les terribles 
affres de l’amour, les tissus écossais... Ah, et leurs destins, aussi.

 • Les points forts
 L’histoire est très dynamique, rythmée par 
l’action et on ne s’ennuie pas une seconde. Mal-
gré le nombre de personnages, on se sent très vite 
intégrés à leur petite équipe et on ne s’embrouille 
pas, peut-être parce que chacun d’entre eux pos-
sède une personnalité très particulière et parvient 
rapidement à se faire une place. Pour ce qui est de 
la plume, elle est très fluide, très dynamique elle-
aussi et les deux styles s’accordent parfaitement, on 
en vient à oublier que l’histoire est écrite par deux 
personnes différentes.

 • Le petit +
 Le ton général ne se prend absolument pas 
au sérieux mais parvient vous délivrer une histoire 
digne de ce nom, qui tient la route, et pour moi, 
c’est ce qui fait la plus grande force d’une histoire. 
(ok, je suis une vendue, je ne jure que par l’auto-
dérision, mais j’aime quand je tombe sur du travail 
bien fait). Ou la preuve qu’il n’y a pas besoin de 

forcer sur le mélodrame pour parvenir à faire res-
sentir aux lecteurs une kyrielle d’émotions.

 Personnellement, je ne crois pas avoir 
besoin de le dire, j’ai totalement accroché, c’est ty-
piquement le genre d’histoire qui me plaît et je ne 
pouvais pas être déçue par cette lecture. J’aime la 
SF, j’aime l’humour, j’aime l’action, j’aime les per-
sonnages plus ou moins dégourdis (j’aime quand 
ils se disputent), et la plume des deux auteurs est 
au top alors que demander de plus ?

 Pour qui ? Tout le monde, surtout si vous 
possédez un sens de l’humour, et plus particulière-
ment ceux qui aiment la science-fiction, l’aventure 
et les gangs dépenaillés. Ne vous y trompez pas, 
sous ses couverts de délire loufoque, Chemical Hu-
manity reste une histoire avec une intrigue et une 
construction sérieuse : on ne vous arnaque pas sur 
la marchandise, vous aurez véritablement du mys-
tère et de l’action à vous mettre sous la dent !

http://chemical-humanity.skyrock.com/
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la Corbelle
par Dye

>> Lire en ligne
Fantastique - drame

22 chapitres - en cours

«

»

 Certaines choses sont moralement condamnables. Il y a une limite à ce que l’on est capable de faire ou 
pas. On aime l’appeler le bien et le mal, comme si ça signifiait vraiment quelque chose. On s’entraîne à être 
honnête, droit et respectueux, parce qu’on aime flatter sa conscience en se disant qu’on est quelqu’un de bien. 
Puis vient ce moment, ou cela n’a plus trop d’importance. Ou ce que vous voulez, c’est juste survivre, à n’importe 
quel prix. Même si cela signifie collecter les Âmes des humains, les Assassiner. Je ne sais pas si je suis quelqu’un 
de bien parce que tout dépend du point de vue. Mais je vous assure qu’au moins, je suis bien en vie.

 L’intrigue et les personnages : 
 La Corbelle, voilà bien une fiction qui, lors-
que je suis allée jeter un premier coup d’œil m’a 
vraiment donné envie de fuir. Entre l’ambiance 
très sombre, la narration interne, les thèmes plutôt 
démoralisants, le contexte et les noms américains, 
ma première impression était plutôt désastreuse, je 
l’avoue. Heureusement pour vous, pour l’auteur et 
pour moi, je me fie assez rarement à ce genre de 
choses, car je sais que l’on peut passer à côté de 
très belles surprises de façon stupide ; je me suis 
donc lancée dans le premier chapitre, magie ! j’ai 
décidé de poursuivre. 

 Très franchement, même si je n’ai pas pu 
lire cette fiction d’un seul coup (c’est que c’est 
quand même assez sombre et j’ai besoin d’un peu 
de couleur dans mes lectures aussi), je l’ai lue assez 
facilement et plutôt rapidement. Mieux ! J’étais 
tellement plongée dans l’histoire que je ne voyais 
pas les chapitres défiler. 

 Pourquoi ? Principalement à cause de Joe 
(ou Lorelei). Surtout à cause de Joe, en fait. Joe, de 
son vrai nom Lorelei Jonathan, est une jeune fem-
me d’origine française, habitant à Seattle depuis 
quelques années et reniant totalement son pays 
natal. Plutôt désabusée par la vie, elle s’attache as-
sez difficilement aux gens car elle sait que viendra 
toujours un moment où il faudra leur dire au re-
voir. De ce fait, même si elle est entourée de collè-
gues, d’amis ou d’amants, Joe vit une existence so-
litaire et assez déprimante pour nous qui suivons 
ses pensées. [...] Personnellement, Joe m’a tout de 
suite séduite car, outre son humour ironique assez 
sombre et cette force qui émane d’elle, elle a aussi 
un côté vraiment très fragile et humain. Pour moi, 
c’est le personnage le plus complexe, profond et 
intéressant de cette histoire.
 Arrive ensuite Simon. Simon est quasi-
ment présent tout au long de la fiction sans être 
vraiment là, dans le sens où nous entendons beau-
coup parler de lui mais nous le croisons que deux 

l’avis de Sachiko

http://dependentiam.skyrock.com/
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ou trois fois dans le texte. Au début, je l’avoue, je 
ne l’aimais pas plus que ça. Pas parce qu’il m’éner-
vait, mais plutôt par qu’il me laissait indifférente. 
[...] Cependant, à mesure que j’ai suivi les flash-
back relatant le passé de Joe, j’ai fini par éprouver 
un certain attachement à lui, sûrement aidée par 
l’affection que lui porte Joe. 
 Enfin, arrive Logan. Là encore, ce n’était pas 
un personnage que j’ai aimé tout de suite. C’est ce 
qui est amusant aussi, avec la fiction de Dye. Au dé-
but, les personnages secondaires ne nous parlent pas 
forcément (sans les détester, non plus) et puis, les cha-
pitres passent et on se surprend à les aimer de plus en 
plus. Logan aussi a eu cet effet-là sur moi. [...]
 Ajoutez à ces trois-là des personnages se-
condaires plus ou moins sympathiques et vous avez 
là l’un des gros points forts de cette fiction. 
 Non, vraiment, je n’ai rien à redire sur les 
personnages. Je les trouve tous bien construits, 
profonds, intéressants et attachants et personnelle-
ment, je ne leur demande rien de plus. Certes, on 
pourrait penser qu’ils se ressemblent tous un peu, 
étant donné qu’ils ont tous vécu des vies de merde 
(autant le dire franchement) mais malgré cela, ils 
ont tous su évoluer différemment et développer des 
personnalités qui leurs sont propres, avec leurs for-
ces et leurs faiblesses.

 À ce casting déjà envoûtant, s’ajoute une in-
trigue assez simple de prime abord mais qui aborde 
tellement de thèmes intéressants et qui parvient à 
nous tenir en haleine tellement facilement que sa 
simplicité se transforme en charme. [...] Les pro-
blématiques autour de la vie et la mort sont au 
cœur de ce récit et c’est à travers les personna-
ges, principalement Joe, que nous suivons les ré-
flexions de l’auteur à ce sujet et que nous nous 
surprenons à nous interroger à notre tour. Et là 
encore, je trouve cela extrêmement bien réussi. 
 Bien entendu, le récit traite tout un tas 
d’autres thèmes intéressants tels que l’amour fa-
milial, le sentiment d’appartenance, le désir d’être 
aimé, le deuil, etc. Le tout abordé de façon assez 
légère, malgré l’atmosphère pesante et sombre de 
la fiction. Il n’y a pas de longues introspections ou  
de longues réflexions philosophiques sur ces sujets 
promptes à nous ennuyer. Ce sont plutôt des petites 
phrases jetées à la volée, des situations auxquelles 
sont –  ou ont été – confrontés les personnages, des 
petits moments grappillés ici et là dans la conscience 

des personnages, qui nous pousse à la réflexion sur 
ces sujets, sans forcément entrer dans les détails ou 
dans des débats interminables. Et ça fonctionne 
vraiment très bien.

 Le style : 
 Comme je l’ai dit dans la catégorie « intri-
gue et personnages », j’ai plutôt tendance à fuir les 
fictions en narration interne car je les trouve bien 
trop souvent mal gérées, en plus de mon dégoût 
tout bête pour le genre. Et pourtant, je me suis très 
vite laissée happer par la narration de Dye. 
 Pourquoi ? Sans doute parce que j’aime le 
personnage de Joe (au cas où vous ne l’auriez pas 
encore compris, ah ah ah) et que la plupart de la 
fiction est racontée de son point de vue. Mais pas 
seulement. Il faut dire que Dye maîtrise bien le 
« je ». Son style est fluide, la personnalité du per-
sonnage de Joe transparait bien à travers les lignes 
et nous permet de nous sentir proche d’elle très 
rapidement. En gros, je n’ai pas grand-chose à re-
dire de ce côté-là. J’ai vraiment eu l’impression de 
me trouver dans la tête du personnage et de suivre 
l’histoire à travers ses yeux. 
 Dye maîtrise la narration interne avec 
brio, avec des phrases au rythme maîtrisé, par-
fois longues, parfois courtes, sans lourdeur ni ma-
ladresse. Les quelques minuscules faux pas sont 
facilement rattrapés par les descriptions et les 
réflexions des personnages associées aux diver-
ses situations qui s’enchaînent au fur et à mesure 
des chapitres et qui vous emportent avec adresse.  
Pour ceux qui aiment les fictions où le lecteur 
suit l’aventure de l’intérieur du personnage, alors 
cette fiction saura sans nul doute vous charmer 
par sa qualité.

 En résumé, pour une fiction sur laquelle je 
ne me serais jamais penchée si j’étais passée au 
hasard sur ce blog, elle a été une très belle surprise 
et je ne regrette pas de l’avoir lue. Non seulement 
le personnage principal, Joe, est attachant, intéres-
sant et bien construit, mais en plus on ne s’ennuie 
pas une seconde dans ce monde à la fois réaliste 
et surnaturel. Le style est bon, les thèmes difficiles 
bien menés, les événements intéressants et le tout 
nous pousse à la réflexion. 
 Un bon moment de lecture pour tous ceux 
qui aiment la narration interne et les ambiances 
très sombres.
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 • Les points forts
 Une fanfiction qui remplit son contrat : fi-
dèle au matériau de base, vous y retrouverez un 
Holmes et un Watson très semblables (à mon goût) 
à ceux écrits par Conan Doyle, tout comme l’am-
biance et le côté un peu trop loufoque pour être 
vrai (mais super accrocheur quand même) des 
romans policiers du monsieur. Les personnages 
sont d’ailleurs pour moi ceux qui connaissent la 
plus belle évolution dans ce récit, prenant corps 
et profondeur au fur et à mesure des chapitres, et 
une mention toute spéciale aux interactions bien 
puériles entre Sherlock et Mycroft qui me feront 
toujours rire, quelle que soit l’adaptation.
 • Le petit + : L’intrigue ne s’essouffle jamais 
et peut même se targuer d’être bien surprenante ! 
J’ai cru plusieurs fois qu’on en arrivait « déjà » à 
la conclusion de l’affaire, mais il y a toujours eu un 
rebondissement inattendu pour relancer l’histoire 

de plus belle, et même si je suis relativement nulle 
pour deviner les dénouements / plot twist / cri-
minels / révélations des romans policiers et même 
des romans en général (lectrice mouton bonjour), 
j’ai trouvé de mon humble point de vue que l’his-
toire de Tommy était agréablement imprévisible.
 • Personnellement : Moi qui étais dubi-
tative en commençant ma lecture, je n’aurais pu 
plus me tromper. Passé les premiers chapitres, j’ai 
été totalement embarquée et aurais tout lu d’une 
seule traite pour savoir la suite si ça avait été possi-
ble. Pour ma part, c’est une très belle découverte, 
sans prétention mais qui tient ses promesses.
 • Pour qui ? Tout fan de Sherlock Holmes, 
en particulier l’originel, devrait apprécier cette lec-
ture. Mais, plus généralement, je la recommande 
à ceux qui aiment les romans policiers d’époque, 
les détectives à la Agatha Christie, l’action et les 
complots à grande échelle, vous devriez sans peine 
y trouver votre compte !

un Crime à 
Buckingham Palace

par Tommy

>> Lire en ligne
Fanfiction Sherlock Holmes

13 chapitres - terminée

«

»

 Londres 1891
 Une personne importante est retrouvée morte à Buckingham Palace. Des questions vont se poser suite à 
cette étrange affaire qui sort de l’ordinaire. Sherlock Holmes va bien sûr être appelé pour mener l’enquête mais 
à quel prix ? Le moindre petit témoin ou indice disparaît aussitôt découvert et de plus, le meurtre au Palais 
Royal semble être un minuscule fil provenant d’une gigantesque toile d’araignée...
 Les morts inexpliquées se succèdent, l’ennemi semble frapper de partout et le pire c’est que Sherlock 
Holmes se sent manipulé... Un comble pour lui !
 John Watson, fidèle au poste, sera lui aussi mis à rude épreuve. Le docteur va apprendre à ses dépens 
que le méchant de l’histoire n’est pas celui qu’on croit... »

l’avis d’Anda 

http://sherlockology.skyrock.com/
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le Début d'une
belle histoire

par Rose

l’avis de Cilou

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry potter

38 chapitres - Terminée

 À l’heure où j’écris cet avis, je viens de ter-
miner ma onzième relecture de cette fanfiction et 
j’en suis encore profondément émue. C’est réussi, 
il n’y a pas d’autre mot.

 Sincèrement, en lisant (notamment au dé-
but)… j’ai râlé. J’ai râlé parce qu’il y avait quelques 
petits clichés, de la guimauve, que la structure du 
blog avec un article par page n’est pas pratique 
et qu’il y avait des fautes d’orthographe, pour ces 
petites choses-là j’ai râlé et je me suis vaguement 
demandé si j’allais la proposer à l’abécédaire. 
Mais évidemment que je la propose. Parce que 
tous ces petits problèmes-là (pas l’orthographe 
mais les clichés et la guimauve) ne sont présents 
que dans les quatorze premiers chapitres sur les 
trente-sept finaux, sachant que cette histoire a été 
écrite en deux ans, que l’auteur s’est améliorée 
et que surtout, surtout, les chapitres sont courts. 
Donc les quatorze premiers se lisent très rapide-
ment et il serait franchement dommage de ne pas 
lire jusqu’à la fin, de passer à côté d’une excellen-
te histoire drôle, belle et émouvante qui transmet 
des messages puissants rien qu’à cause d’un début 

qui ne nous satisfait pas. Les points négatifs que 
j’ai cités plus hauts sont les seuls que j’ai trouvé à 
dénoncer, contre les douze points positifs que j’ai 
à mettre en valeur et qui constituent les raisons 
pour lesquelles cette histoire est un énorme coup 
de cœur qui mérite d’obtenir largement plus de 
lecteurs, de chambouler les cœurs de largement 
plus de monde.

 J’aime cette histoire. On l’aura compris. 
Je l’aime et je la fais partager. Comme je l’ai dit 
plus haut, il ne faut pas s’arrêter aux quatorze 
premiers chapitres parce que l’auteur s’améliore 
au fur et à mesure et qu’en plus, même ces pre-
miers chapitres ne sont pas si repoussants. On 
a juste quelques clichés et de la guimauve, mais 
c’est bien écrit, pourtant.

 Le narrateur est toujours intérieur et c’est 
souvent Lily qui parle, bien que le point de vue 
puisse changer de personnage (principalement 
James) de temps à autre. J’aime le caractère en-
flammé et impulsif  de Lily qui a suivi toute l’his-
toire et qui faisait plaisir à lire. J’aime Rose, la 

http://fan-fiction-10.skyrock.com/
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meilleure amie de Lily, et surtout l’amitié retracée 
par l’auteur. Ils sont onze personnages, et aucun 
n’est délaissé, ils sont amis et rien n’y change, ils 
s’aiment et ça fait du bien de le voir. Ça fait du 
bien, les messages d’amitié.

 J’aime les personnages. J’aime Lily et son 
caractère ; James et la façon dont il parle ; Sirius 
et ses bêtises ; Rose et ses blagues pourries ; Ar-
thur et sa passion pour les Moldus ; Molly et le 
fait qu’elle soit elle-même ; avec sa franchise et 
ses drôleries ; Alice et sa mère ; Frank et son âge 
qui lui permet de pratiquer la magie ; Andro-
meda et sa façon d’être ; Remus et le fait qu’il ne 
soit pas « coincé » comme dans nombre d’autres 
fanfictions sur les Maraudeurs, qu’il rigole, que 
sa présence seule réussisse à faire du bien aux 
gens ; Peter et le fait qu’il soit complètement 
intégré à l’histoire comme un vrai personnage 
alors que dans la plupart des autres histoires 
il est considéré comme un moins que rien qui 
n’a rien à faire dans le groupe des Maraudeurs. 
J’aime le fait que Rose (l’auteur, cette fois) pos-
sède ces personnages, j’entends par là qu’elle les 
creuse et qu’elle les utilise comme elle les voit 
elle, qu’elle change certains clichés qui lassent 
dans les autres histoires. Ils ont tous un passé et 
quand J.K. Rowling ne l’a pas indiqué, elle s’est 
débrouillée pour l’imaginer elle-même et c’est 
remarquablement réaliste. 

 J’aime l’humour qui est un énorme pilier 
dans cette fanfiction et qui marche toujours. La 
preuve, même après onze relectures, je me suis 
aperçue que je riais toujours aux mêmes blagues 
– c’est qu’elles sont placées là où l’on ne s’y at-
tend pas toujours et qu’elles correspondent telle-
ment bien aux personnages qu’on finit par se dire 
que l’auteur est un génie. J’ai ri, j’ai tellement ri 
en lisant, ça m’a fait tellement de bien. Ils sont 
géniaux. Rose (l’auteur) est géniale.

 J’aime la beauté de plusieurs phrases 
écrites, notamment dans les derniers chapitres. 
J’aime les messages que l’auteur fait passer ter-
riblement bien, même si j’aurais peut être pré-
féré pour l’histoire des nés-moldus que ce soit 
James, qui est un sang-pur, qui prenne la plume, 
mais c’est pas grave, c’est vraiment vraiment 

bien écrit. J’aime les messages qu’elle fait passer 
dans les derniers chapitres et je n’arrêterai pas 
de dire ça, c’est beau, c’est tout. 

 J’aime les émotions qui sont passées à tra-
vers moi lorsque j’ai lu cette histoire. J’ai ri. J’ai 
été joyeuse au point d’en dire n’importe quoi en 
commentaires. J’ai pleuré, vraiment vraiment 
beaucoup dans les derniers chapitres, tellement 
que je ne savais pas comment je réussirais à faire 
cet avis pour l’abécédaire parce que ma tête était 
vide d’avoir tellement pleuré. J’ai été émue. J’ai 
eu peur. J’ai été en colère, j’ai été mélancolique, 
j’ai voulu des câlins et des bisous pour me conso-
ler, j’ai été surprise. Parmi les sentiments de la 
roue des émotions de Plutchik, le seul que je n’ai 
pas ressenti a été le dégoût.

 J’aime profondément cette histoire pour 
tout ce qu’elle est. Pour la magnifique journée que 
j’ai passée à la lire. Pour tout. Je l’aime et je la 
conseille. Lisez-la. C’est beau. Je l’aime. Voilà.
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Dreanum
par P.Lunahël

>> Lire en ligne
Steampunk

3 chapitres - En cours

«
»

 Après la révolution industrielle, les inventions se sont emballées et le quotidien s’est vu bouleversé. 
Mais quel rapport peut-il y avoir entre l’assassinat de cinq individus, l’alcool, et une jeune émigrée ? L’enquête 
mènera notre policier plus loin qu’il ne l’aurait jamais imaginé, à découvrir des coutumes qu’il ignorait. Sa vie 
et son destin vont basculer en même temps que la vôtre. Serez-vous prêt à voir la vérité ? 

l’avis de Célia

 J’avais déjà eu l’occasion de découvrir les 
écrits de P. Lunahël avec Les Lyristes Noirs, récit 
que je suis avec assiduité depuis quelques temps 
et dont je suis d’ailleurs la correctrice. C’est avec 
beaucoup de plaisir et d’anticipation que je me ré-
jouissais de commencer ma lecture de Dreanum. 

 J’avais un peu peur de l’univers steam-
punk qui m’est totalement inconnu, mais en dé-
finitive, ce fut une très belle occasion de plonger 
dans le décor particulier de la révolution indus-
trielle et du vieux Londres. Pour ceux qui igno-
rent tout de ce genre, on pourrait le qualifier de 
retrofuturiste. J’ai été séduite dès les premières 
lignes. Il faut dire que ça commence magnifi-
quement bien, je vous laisse en juger par vous-
même en lisant le prologue. 

 L’univers fait rêver bien qu’il ne décrive 
pas que les beaux côtés de la révolution indus-
trielle. L’auteur s’attarde avec beaucoup de dé-

tails très réalistes et pertinents sur les modes de 
l’époque, la description des bruits, des inven-
tions… Je ne suis pas totalement novice dans ce 
milieu, puisque j’ai eu l’occasion, dans le cadre 
de mes études, d’étudier l’architecture et l’urba-
nisme de cette époque, et les nombreuses évolu-
tions positives comme négatives que les avancées 
technologiques ont permis et engendrées. 

 S’il y a bien quelque chose qu’il faut re-
marquer chez P. Lunahël, c’est le vocabulaire re-
cherché et spécifique qu’elle met en œuvre dans 
ses écrits. On sent à la lecture que l’univers est le 
résultat de nombreuses recherches et lectures sur 
l’époque concernée, ce qui est vraiment intéres-
sant pour le lecteur, et qui démontre l’attache-
ment et l’engagement de l’auteur dans son récit. 
Je dois bien dire que je me retrouve dans cette 
plume très descriptive qui multiplie les qualifica-
tifs et les détails pour donner naissance à un décor 
riche et particulièrement vivant pour le lecteur. 

http://dreanum.skyrock.com/
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Certains trouveront peut-être une certaine lour-
deur, mais pour moi, le tout était soigneusement 
dosé dans un bel équilibre. Dans ma lecture, je 
me suis envolée de découverte en découverte avec 
émerveillement, horreur ou appréhension. 

 L’intrigue relève d’une planification glo-
bale précise. L’auteur sait exactement où elle veut 
nous emmener et par quels chemins. Chaque élé-
ment a un sens dans le contexte global. Que se 
soit le résultat d’une longue phase de préparation 
ou d’un esprit d’analyse et d’improvisation im-
porte peu. En définitive, le lecteur a l’impression 
qu’il parcourt le chemin que l’auteur a tracé pour 
lui, donc pas de scènes de remplissage. L’enquête 
se déroule sur plusieurs fronts, suivant des points 
de vue différents qui permettent d’introduire plu-
sieurs personnages et de familiariser le lecteur 
avec chacun d’eux. Ce qui est très positif, déjà 
parce que cela amène de la richesse et qu’en plus, 
j’aime quand le récit fourmille de personnages di-
vers qui donnent du corps et du réalisme. C’était 
une de mes principales remarques ou déception 
dans Les Lyristes Noirs du même auteur. 
 On sent que les histoires parallèles sont 
liées entre elles, mais on ne dispose pas de tous les 
éléments pour pouvoir saisir le schéma global mis 
en œuvre, ce qui est particulièrement agréable. 
Rien de plus ennuyeux qu’un récit prévisible !  Ce 
mystère épais, avouons-le, est vraiment stimulant 
à parcourir et rien de tel pour faire fonctionner 
ses synapses. 

 Quelques bémols inévitables… Les cha-
pitres sont particulièrement longs (cela ne m’en-
nuie pas dans un livre papier imprimé, mais c’est 
plus pénible sur son écran). Je dois tout de même 
reconnaître que la découpe des chapitres est co-
hérente avec les changements de point de vue, ce 
qui est un point positif. C’est toujours difficile de 
s’y retrouver lorsqu’on change de lieux et de per-
sonnages au cœur d’un même chapitre, malgré 
des délimitations marquées. 

 La ponctuation n’était pas toujours utilisée 
correctement. Les virgules scindent les phrases 
aux mauvais endroits et sont manquantes à des 
endroits importants. On retrouve par moment 
des phrases sans verbe ou des subordonnées sans 

phrase principales. L’orthographe n’est pas tou-
jours correcte (accord, conjugaison et marque du 
pluriel manquante à certains endroits), mais un 
bon correcteur permettrait de remédier en gran-
de partie à ces divers problèmes. 
 À côté de ses problèmes de forme si je 
peux les appeler ainsi, il n’y a pas de problème 
de fond ou de style. Les phrases, bien qu’un peu 
lourdes, surtout au début de par leur longueur, 
gagnent une certaine fluidité avec le temps et 
l’avancement, à moins que je ne m’habitue à la 
plume, tout simplement. 

 Ce récit est vraiment très complet et est 
à l’heure actuelle déjà bien avancé, même si la 
plupart des chapitres ne sont pas encore postés 
et accessibles aux lecteurs sur le blog. Pas d’in-
quiétude pour ceux qui voudraient se lancer, il y 
a déjà pas mal de matière et ce récit a vraiment 
besoin de vos encouragements, il en vaut large-
ment la peine. Prenez le temps d’aller faire un 
tour dans l’univers de la révolution industrielle. 

 Un magnifique moment au cœur d’un 
univers particulièrement étonnant et toujours 
riche en surprises. Un récit qui, je l’espère, se 
concrétisera en projet d’édition auquel j’aurai 
été fière de contribuer de par mes corrections. 
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Éclats de rêve
par V.S

>> Lire en ligne
Romance - drame

21 chapitres - Terminée

«
»

 J’entendis parler d’elle des années avant qu’elle ait un visage, une profondeur, des rêves. J’ignorais 
alorsqu’un jour nous aurions des projets, que nous apprendrions ensemble à revivre ; que nous partagerions des 
cicatrices indélébiles et que nous arriverions à en effacer quelques-unes. Elle n’était rien de plus qu’un prénom 
orphelin, qu’une ombre. Comment aurais-je pu prévoir qu’elle sauverait une vie – la mienne ?

l’avis de Yet

 J’ai finalement pris mon courage à deux 
fourchettes et me suis botté les fesses pour faire 
la critique de cette histoire que j’ai pourtant 
lue avant Noël. On m’en avait largement parlé 
auparavant, j’ai eu des retours positifs comme 
négatifs, aussi je suis ravie de donner mon avis 
aujourd’hui. Apparemment, soit on adore, soit 
on déteste. Les deux écoles se trouvent sur la 
toile et je suis amusée de pouvoir dire que je ne 
fais partie d’aucune des deux.

 Mais d’abord, l’esthétique. Le blog est 
très beau, avec un habillage aux teintes chaudes 
qui rappellent l’automne tout en apportant des 
touches romantiques qui font clairement com-
prendre à quoi s’attendre vis-à-vis du thème du 
récit. Les articles sont très bien présentés, avec 
de très jolis titres. C’est vraiment un sans faute 
pour moi.

 Je n’ai également rien à dire sur la typo-
graphie, puisque très lisible et largement espa-
cée (d’un autre côté, il n’y a pas tant que ça à 
dire puisque chaque chapitre est très court). Ça 
a donc été une lecture agréable en tous points au 
niveau de l’apparence et de l’ergonomie du blog. 
Je ne peux que féliciter l’auteur !

 J’apprécie beaucoup qu’on soit mis dans 
l’ambiance immédiatement et que l’auteur pré-
vienne immédiatement de ce à quoi nous devons 
nous attendre, pour éviter les déceptions comme 
les découvertes amères. L’auteur précise sa posi-
tion et son parti pris, prenez-en de la graine.

 On arrive donc au cœur épineux du pro-
blème. Le style. Aha. Bon, je vais être honnête, 
j’ai eu vraiment du mal à accrocher. Je partais 
avec tant d’a priori et d’attentes que forcément, j’ai 

http://eclats-de-reves.skyrock.com/
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été surprise, voire déçue en arrivant au premier 
chapitre. Bon, je ne vais pas me répéter, mais ce 
point de vue est loin d’être celui que je préfère. Si 
je suis une grande fan de romance, le mélodrame 
ne s’attire que mes foudres et j’ai vraiment craint 
pendant un moment d’être tombée sur une his-
toire de ce type.
 Les premiers chapitres ont donc été diffi-
ciles pour moi. Je ne voyais pas où l’histoire al-
lait (je ne vois toujours pas d’ailleurs, parce que 
j’ai l’impression que l’histoire pouvait largement 
s’en passer). La compréhension est parfois com-
pliquée, à cause justement des sous-entendus de 
l’auteur, parfois un peu trop obscurs. Il ne faut 
pas oublier que les lecteurs ne sont pas dans la 
tête de l’écrivain, surtout lorsqu’il s’agit comme 
ici d’une autobiagraphie ! 

 Si les événements paraissent aller de soi 
pour celui qui écrit, ce n’est pas le cas de tout le 
monde : une phrase d’éclaircissement par-ci par-
là ne fait jamais de mal. Par exemple, les sévi-
ces subits autant par l’héroïne que par Zack sont 
restés un grand questionnement pour moi, parce 
que je ne comprenais ni la chronologie ni à qui, 
ni pourquoi, ni par qui. 

 J’ai donc été très sceptique pendant une 
dizaine de chapitres je dirais. J’étais déçue, 
honnêtement, de ne pas retrouver l’épopée ro-
mantique dont j’avais entendu parler. Sauf  que 
voilà, c’est quand on s’y attend le moins que les 
meilleures choses arrivent. Parce que la fin de 
l’histoire... waouw. 

 Je ne saurais dire quand le pivot s’est fait, 
mais d’un coup je me suis retrouvée dans la peau 
des personnages, j’ai pleuré avec eux et souffert 
avec eux et je jure que je me suis retenue de fou-
tre des baffes à Zack et à V. bien plus souvent que 
je serais prête à l’admettre spontanément. C’est 
plus qu’une histoire d’amour, c’est un conte aux 
accents de réalité bien trop mordants pour pas-
ser pour de la fiction. C’est le journal intime des 
cœurs meurtris par l’adolescence. 

 J’ai énormément apprécié l’histoire, du 
milieu environ, jusqu’à la fin. Emportée par le ré-
cit, j’en ai oublié le manque de longueur des cha-

pitres jusqu’à ce que la fin me prenne de court et 
me laisse le souffle coupé. Je ne m’attendais pas 
à ce que ça s’arrête, pour moi l’histoire était si 
réaliste qu’il m’aurait semblé totalement normal 
d’entendre les personnages parler dans ma tête 
pour des heures encore.

 J’ai trouvé quelques fautes et c’est dom-
mage, justement à cause de la brièveté des cha-
pitres. C’est vraiment la seule remarque que je 
peux faire sur la forme. Parce que le fond de cette 
histoire... il y a de l’or pur qui coule dans les mots 
de l’auteur. La dimension autobiographique ne 
fait que parfaire la saveur du récit. Je ne sais pas 
pourquoi le début ne me séduit pas, parce que 
même en ayant lu la fin excellente, je n’arrive 
toujours pas à apprécier le début. 

 Mais Éclats de Rêve mérite largement qu’on 
la lise jusqu’au bout, non seulement parce que 
c’est l’une des plus belles histoires d’amour que 
j’ai jamais lue, mais aussi parce que le drame est 
parfaitement dosé et que l’amitié qui transpire 
des relations reste un pur bonheur.

 Prenez donc une heure de votre temps et 
allez la découvrir. Vous n’en ressortirez pas déçu.
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l'Espoir d'un royaume
par Liloute

>> Lire en ligne
FANTASY

6 chapitres - En cours

«

»

 Mais ce successeur prendre garde devra, car la Reine,
Par tous les moyens voudra le détruire.

Lui qui pourvu de pouvoirs enfouis, changera d’apparence
Le moment propice, avant d’anéantir les Ombres d’Hysteria.
Elle fera naître les Lumières et règnera avec sagesse et paix.

Prospérité sera le seul mot prononcé.
Mais Hysteria, par de nombreuses fois, attaquée sera

Car les Nuées Sombres souhaiteront conquérir le Pays d’Or. 

l’avis de Cilou

 J’aime énormément le style d’écriture 
de Liloute. Elle manie les mots avec finesse et, 
comme je viens de le dire, son style d’écriture 
est superbe et unique. Elle sait bien faire entrer 
un personnage dans son histoire, le présenter en 
quelques mots, par des gestes ou de l’action, par 
ses pensées, ses réactions. On plonge immédiate-
ment dans l’univers, peu nous importe finalement 
l’année où ça se déroule parce qu’on se laisse fa-
cilement emporter par ce qu’il se passe, ce qu’on 
découvre au fil du temps, ce que le personnage 
lui-même découvre petit à petit. 

 Emma est un personnage génial et sa famille 
est adorable. Ses amis aussi. Ses voisins, tout ça. Il 
m’est assez difficile de parler de l’histoire sans trop 
en dévoiler, mais elle est passionnante, sincèrement. 
Je déteste me répéter mais que pourrais-je dire 
d’autre ? Ça me passionne ! Parce qu’on découvre 
l’univers petit à petit, qu’Emma elle-même n’était 
au courant de rien, que l’auteur a travaillé son his-
toire et que j’aime ça et que j’ai besoin de la féliciter 
pour ça. Tout simplement parce que c’est bien dit. 
C’est bien écrit et c’est bien imaginé. On fait pas 

les difficiles, de toute façon, c’est un univers diffé-
rent du nôtre et c’est pour ça qu’on est des lecteurs, 
c’est pour ça qu’on lit des histoires, pour croire à ce 
qu’on nous raconte. Et si parfois en lisant on râle, 
on soupire et même on arrête sa lecture sans avoir 
atteint le milieu, c’est tout simplement parce qu’on 
n’est pas rentré dedans.

 Liloute nous fait rentrer dans son histoire 
et, même si elle peut mettre plusieurs mois comme 
seulement quelques jours à publier ses chapitres, 
on replonge toujours dans l’histoire avec simplicité, 
on n’a pas besoin d’attendre plusieurs paragraphes 
avant de nous replonger dans l’histoire tellement 
c’est bien écrit et tellement elle manie bien son in-
trigue, ses personnages et surtout, son univers.

 Je suis amoureuse de cette histoire, voilà, et 
je trouve ça vraiment dommage qu’elle n’ait pas 
plus de lecteurs que ça. Alors hop hop hop, on cli-
que sur le lien, les chapitres sont courts et on dé-
guste son petit mi-cuit chocolaté avec délice. Parce 
que c’est génial, tout simplement.

http://skystories.skyrock.com/


29

les Étranges Enquêtes
de Camille Juhel
par Clem’s

>> Lire en ligne
Policier

37 chapitres - En cours

«

»

Pour peu que tu sois le bon homme,
Toutes les routes te mèneront à Rome.
Pour peu qu’t’aies pas l’air bancal, 

L’gros monsieur te sera amical.
Il t’ouvrira la barrière, 

Et t’laisseras passer derrière.
Pour peu que tu sois le bon homme,

Bienvenue, bienvenue à Rome.

l’avis de LorianO

 Sous ce titre un peu absurde se cache une 
histoire qui l’est tout autant : Camille, jeune hom-
me virilement viril montant passer le concours 
de la police à Paris, se retrouve détourné de son 
objectif  pour se retrouver à Rome, petite bour-
gade aux habitants tous plus farfelus les uns que 
les autres, et s’y fait accessoirement accuser de 
meurtre. Le tout sur fond de plomberie, d’alliga-
tors et autres animaux qui ne sont pas ce qu’ils 
semblent être.

 Vous ne comprenez pas trop ce qui se 
passe ? Rassurez-vous, Camille non plus. Cette 
histoire est complètement déjantée, dans le bon 
sens du terme, à vous donner envie de glousser à 
chaque nouvelle trouvaille et de savoir quel per-
sonnage étrange on va ensuite rencontrer. Big up 
à Élie, patronne de saloon badass, et Gaby, plom-
bier illuminé, qui se retrouvent être les acolytes 
forcés de ce ronchon de Camille.

 Cette histoire est légère, drôle, elle fait du 
bien à lire et met de bonne humeur. C’est frais, 
c’est divertissant, et c’est malgré tout bien mené, 
construit comme une enquête, avec ses fausses 
pistes, ses suspects et ses rebondissements.

 Dans les Étranges enquêtes de Camille 
Juhel, on ne s’ennuie pas un seul instant, entre 
les personnages hauts en couleur, le monde pé-
tillant de bonnes idées et l’intrigue sans cesse 
en mouvement.

 Alors, si vous cherchez une lecture qui 
vous donne la pêche, qui vous fasse rire, qui vous 
tienne en haleine, qui vous surprenne et qui vous 
émerveille : n’hésitez plus et suivez Camille à 
Rome ! Promis, vous ne le regretterez pas.

http://blastocele.skyrock.com
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the Fallen Blade
par Psychée

>> Lire en ligne
Fantasy

5 chapitres - En cours

«

»

 Une guilde obscure, un entraînement sans pitié.
 Un clan massacré, une unique rescapée

 C’est une arme, créée dans le métal le plus dur qui soit, forgée par la haine et le désir de vengeance. 
Ayant pour seul maître, sa Volonté, pour seule amie, la Mort et pour seule destinée le Carnage. Sa sortie de 
l’ombre sera l’étincelle pour la guerre qui gronde. La damnée suivra les ordres, sera la flèche d’Eris et brisera 
les codes établis.

l’avis de Sachiko

 The Fallen Blade est bien l’une des fictions 
autour de laquelle j’ai tourné un bon moment 
sans me lancer. Et quand, enfin, je l’ai commen-
cée, l’auteur se lançait dans une réécriture qui 
a encore retardé ma découverte de ce monde à 
la fois sombre et attirant. Ce qui m’attirait ? La 
déco du blog, la sympathie de sa créatrice et le 
résumé alléchant ! Autant dire que j’avais hâte 
que les trois premiers chapitres soient à nouveau 
à jour, tout propres et tout beaux, pour me je-
ter dessus. Et je ne regrette pas cet agréable petit 
moment de lecture en compagnie du personnage 
principal dont je vais vous parler dès à présent.

 Nous découvrons l’héroïne de cette his-
toire, Damna, dès les premières lignes du prolo-
gue, où elle s’élève en plein milieu d’un carnage 
de chair et de sang alors qu’elle n’est toujours 

qu’une petite fille. Autant le dire, l’enfant frêle, 
fragile et traumatisée de ce début d’histoire ne 
sera plus qu’un lointain souvenir pour elle com-
me pour nous. Elevée et protégée par le maître 
de la Lame Pourpre, célèbre guilde d’assassins, 
Damna va devenir une jeune femme aussi belle 
que dangereuse, au caractère bien trempé que je 
vous déconseille d’asticoter. Efficace, douée dans 
l’art de donner la mort et rancunière au possible, 
Damna n’oublie jamais ceux qui l’ont insultée de 
quelque façon que ce soit, prenez donc garde. 
Cependant, si elle peut paraître antipathique 
au premier abord, voire carrément effrayante à 
certains moments, Damna n’en a pas moins la 
classe, et surtout, tout au fond d’elle, elle reste 
l’enfant qu’elle a été dans le prologue, gentille et 
douce avec ceux qu’elle aime et apprécie. C’est 
juste qu’elle ne le montre pas facilement.

http://whispersofhell.skyrock.com/
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 Parmi les quelques chanceux à connaître la 
gentillesse de Damna, Lugos, le maître de la guil-
de de la Lame Pourpre est sans doute celui qui la 
connaît le mieux et qui en est le plus aimé.[...] 
 Autres personnages intéressants, bien 
qu’encore peu développés à ce stade de l’histoire, 
les jumeaux Gabriel et Clara, mages de la Lame 
Pourpre. De réputations assez mauvaises au sein 
de leur propre guilde, ces deux-là font partie des 
quelques amis de Damna, qu’ils apprécient et 
protègent avec soin. 
 Vu le peu de chapitres en ligne, je suppose 
qu’il y a encore quelques personnages intéressants 
qui ne nous ont pas encore été présentés. [...] J’espè-
re en rencontrer qui ne fassent pas partie du monde 
de la nuit, étant donné que jusqu’à présent, tous 
ceux dont j’ai parlé appartiennent à la Lame Pour-
pre. Ils présentent donc tous une aura de danger, un 
certain charisme et un côté très sombre, chose que 
j’apprécie, mais qui risque de devenir lassante si un 
peu de diversité n’est pas rapidement amenée. 
 Sinon, vous l’avez sans doute compris, les 
protagonistes, dans The Fallen Blade ne sont pas 
tout noirs ou tout blancs. Quand bien même 
sont-ils des tueurs dénués de conscience, capa-
bles de donner la mort sans éprouver le moindre 
remords, Psychée les approfondit de manière très 
subtile, en quelques mots, sans trop en dire, mais 
il ne nous est pas difficile de comprendre que, 
sous leur dehors impitoyable, ils ont tous leurs 
faiblesses et leurs bons côtés. 

 Question monde et intrigue, là encore, en 
trois chapitres, il est difficile de se prononcer car tout 
n’en est qu’à ses balbutiements. On sent que quel-
que chose se trame dans ce monde à peine esquissé 
et c’est aussi ce qui donne envie d’en lire davantage. 
[...] Psychée commence à peine à mettre en place 
les fondations de son histoire et les événements 
ne se bousculent pas trop (même si l’on ne s’en-
nuie pas au cours de notre lecture). Forcément, 
il est impossible d’assister à autre chose qu’aux 
prémices de l’intrigue. Et ces prémices promet-
tent pas mal de petites choses. En effet, dans le 
cadre de diverses missions (deux pour l’instant) 
confiées à Damna, nous comprenons rapidement 
que quelque chose se trame du côté politique. 
Des alliances se nouent, des complots s’ourdis-
sent, une guerre semble se préparer doucement 
mais sûrement et au centre de tout ça, la guilde 

de la Lame Pourpre ne semble pas être étrangère 
à tout cela, au contraire. 
 Beaucoup de pistes donc, beaucoup de mys-
tères aussi, pour ce début d’histoire. Il est certain 
que l’auteur sait où elle va, même si elle a quelques 
difficultés à tout présenter avec clarté. Ses person-
nages sont bien travaillés, intéressants, attachants et 
pour l’instants, assez inquiétants, ce qui participe à 
leur originalité. En bref, en tant que lectrice, je suis 
curieuse de savoir ce qu’elle nous réserve et j’espère 
que le monde me deviendra plus familier à mesure 
que j’avancerai dans ma lecture. 

 Concernant le style avec lequel nous est 
conté The Fallen Blade, je pense que c’est le type à 
plaire au plus grand nombre. Sans tomber dans 
la simplicité extrême, avec des phrases très cour-
tes et un vocabulaire limité, le style de Psychée 
se tient plutôt dans la moyenne. Parfois simple, 
surtout lors des scènes d’action, ce qui favorise 
la compréhension des événements, il est évident 
qu’elle essaie de jouer avec les images, d’entrer 
dans un style un peu plus travaillé lors de scènes 
descriptives et explicatives. Son vocabulaire, sans 
être trop complexe, est varié et à la portée de 
tous, bien en adéquation avec le contenu de son 
histoire. C’est donc un bon équilibre que nous 
avons là, surtout lorsque l’on voit que l’auteur 
s’améliore de chapitre en chapitre. 
 [...]L’auteur sait comment vous plonger 
dans son univers, à travers un style simple mais 
agréable à lire et des descriptions légères et bien 
dosées. En quelques mots, Psychée arrive à vous 
emporter dans son histoire et, en fin de compte, 
c’est tout ce qu’on demande. 

 En résumé, The Fallen Blade est une fiction 
qui promet de devenir vraiment géniale, avec des 
personnages charismatiques et dangereux, mais 
profonds, avec leurs forces et leurs faiblesses, une 
intrigue remplie de mystères et de magie, où les 
questions se bousculent, le tout servi par un style 
simple et travaillé, susceptible de plaire à tous et 
sans prise de tête. L’atmosphère de la fiction reste 
légère et agréable, malgré le thème assez som-
bre des assassins. Elle m’a un peu rappelée les 
premières fictions que je lisais durant mes années 
de lycée (les maladresses en moins, ah ah) et j’ai 
trouvé ça vraiment rafraîchissant. Donc, un bon 
conseil, foncez la lire ! 
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Fata Morgana
par Anda

>> Lire en ligne
Fantasy

31 chapitres - En cours

«

»

 Toute votre vie, vous avez cru que vous étiez orphelin. Vous avez été élevé dans la solitude et vous habitez 
aujourd’hui en centre-ville, dans ce quartier mal-famé, réputé pour sa pauvreté, tant décrié par la noblesse du 
Royaume. Vous avez rêvé de devenir chevalier, mais la réalité vous a rappelé un peu plus durement que vous ne 
l’auriez souhaité que l’espoir seul ne suffit pas à faire carrière. Vous vous êtes résigné et suivez les cours d’une 
université quelconque, en vue d’un avenir qui vous paraît toujours brumeux.
 Que feriez-vous si vous vous retrouviez soudain propulsé roi, dans ce monde qui se casse la gueule ?

l’avis de Magali

 Aaah, par où commencer ? Bon, déjà, un 
petit paragraphe chiant pour me justifier de l’état 
borderline de cet avis : voyez-vous, lorsque je ré-
fléchis à la construction d’une critique, je m’ef-
force de suivre une ligne fictive qui permet un 
enchaînement cohérent et évolutif  du propos. 
Concrètement, la construction classique est un 
raisonnement déductif  : du général au particu-
lier. Ici, cette structure n’est pas la plus adéquate. 
Par exemple, dans cet enchaînement, la question 
du décor de la fiction n’apparaît que très tardive-
ment alors qu’il s’agit d’un élément assez majeur 
de Fata Morgana. Ainsi, après réflexion, j’ai déci-
dé de conserver le modèle classique en modifiant 
l’agencement des parties. Révolutionnaire, hein. 

 À partir d’ici, je ne réponds plus de rien. 
 Bon, le blog. Ne fuyez pas, je ne parlerai 
pas de mes impressions sur l’habillage. Simple-

ment, c’est, pour ainsi dire, le seul moment où je 
peux caser le fait que le visiteur est accueilli par 
une citation de Kaamelott sans y perdre une cer-
taine cohérence. Donc, quand tu débarques sur le 
blog, tu prends un «  La chevalerie, c’est pas là où 
on range les chevaux ? » ; si je prends le temps de 
la précision, c’est, déjà, parce qu’il faut toujours 
s’attarder pour féliciter les autres (quelle coolitude 
cette référence) ; aussi, c’est l’occasion de justifier 
les quelques parallèles que je me permettrai de 
faire entre Kaamelott et Fata Morgana.

Aloooooors, l’histoire. Fata Morgana est une réé-
criture des légendes arthuriennes, sauf  qu’on 
repassera pour Arthur et le légendaire. Tu sens 
comme tu t’es fait entuber sur la marchandise ? 
Ce ne sont pas des défauts à proprement parler 
mais la conséquence des partis pris de l’auteure. 
Attention, démonstration. 

http://swords-and-stones.skyrock.com/
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 Le ton : Fata Morgana possède un ton décalé 
pour pleiiiiiiiiiiin de raisons. Déjà pour l’humour. 
Ce n’est pas un hasard si le sarcasme est omnipré-
sent, il souligne l’absurde. Cet élément est accen-
tué par le choix de l’univers. En effet, le cadre de 
l’intrigue est un modèle d’incohérence et d’ana-
chronisme. Dans la même situation géographique, 
à un moment donné, tu as le décor typique du ro-
man de chevalerie, le lieu commun de la légende 
arthurienne : les châteaux, les forêts, les prairies, 
les chevaux, bref, quelque chose qui ressemble à 
l’Europe moyenâgeuse et, à quelques kilomètres 
de là, sans que cela ne choque personne, la ville 
moderne, le métro et tutti quanti. Il y a quand même 
un début d’explication à ce bazar : ceux qui ont les 
moyens ont une vie à la campagne, les autres, la 
plèbe, dans le bruit et la pollution de la ville. 

 Les personnages : Fata Morgana est une par-
faite illustration de la thèse « en fait, les héros et 
légendes sont des personnes comme vous et moi, 
des mecs ordinaires à qui il arrive des choses extra-
ordinaires », thèse à laquelle, personnellement, je 
n’adhère pas spécialement. Je préfère imaginer des 
personnages quasiment hors du commun. Mais, je 
le redis, ce n’est qu’une inclination individuelle, ce 
n’est pas une défaillance du récit. Loin de là. Cet 
aspect est assez bien développé, on pense notam-
ment aux amourettes, blagounettes & co. Même 
si d’autres exemples (comme Lancelot qui stresse 
pour ses partiels) peuvent être cités. Bref, excepté 
le subtil et léger : « Arthur est roi et lui et Lance-
lot vont changer la face du monde connu », on 
a affaire à deux jeunes hommes lambda. Même 
logique pour leur entourage proche. Certains per-
sonnages échappent à cette règle (et on pressent 
que ce sont précisément ceux-là qui vont mettre la 
pagaille) : Merlin psychopathe, Tristan un brin... 
bipolaire ? Morgana ??? Grosse interrogation sur 
celle-là parce que FATA MORGANA (hého, le ti-
tre) et qu’on n’oublie pas que fata vient de fatum en 
latin qui peut vouloir dire destin, fatalité, mort. 

 Bon, ça parle de quoi ? Eh bien, c’est une 
bonne question ! Je ne sais pas très bien ou je n’ai 
pas compris (ce qui est possible) donc on va profi-
ter de ce paragraphe pour évoquer un tout autre 
sujet (je fais un peu ce que je veux, hein), sujet que 
je nommerai – arbitrairement – la routine du récit. 

Quelle que soit l’œuvre que tu lis, la biographie 
de Lorie ou Du côté de chez Swann, il vient toujours 
un moment où, après les débuts, une rude période 
où tu luttes pour t’adapter, tu as fini par vaincre 
ce milieu hostile. Tu es habitué au style, à l’esprit, 
aux choix de l’auteur et tu te glisses paisiblement 
le long de ce fleuve tranquille... Pas la moindre 
trace chez Fata Morgana. Même acclimaté, à l’affût 
du prochain sarcasme ou sous-entendu douteux, 
tu restes un peu perdu, un peu perplexe. La rai-
son : une intrigue qui n’a ni dieu ni maître, ce qui 
la rend absolument imprévisible. Pour donner une 
idée au lecteur : un duel à l’épée dans le métro, 
une lutte à mort contre un chat diabolique... La 
sensation est un peu déroutante mais indéniable-
ment originale et rafraîchissante ! Oui, ce n’est pas 
toujours réussi mais c’est quelque chose que, sans 
un pli, sans une tâche, elle emporte malgré nous et 
c’est... c’est... son panache ! 

 Avant d’arriver à la conclusion de cette 
mystérieuse démonstration, je tiens à préciser 
que j’ai conscience de ne pas accorder une place 
suffisamment sérieuse à l’intrigue, ce devrait être 
un point d’une certaine importance dans une cri-
tique, et, même si la narration a d’énormes pro-
blèmes de rythme à tous les niveaux : l’intrigue en 
elle-même, la structure, les enjeux, je n’insisterai 
pas car Anda a conscience du problème et a déjà 
planifié une réécriture (où une dizaine de chapi-
tres vont sauter dans cette première partie).
 Alors, pourquoi tous ces choix ? Pour-
quoi le sarcasme, pourquoi l’univers incohérent 
et anachronique, pourquoi les personnages nor-
maux, pourquoi l’intrigue loufoque ? Parce que 
Fata Morgana se joue constamment des attentes 
du lecteur. Avec plaisir, le récit prend systémati-
quement le contre-pied de nos projections. Une 
légende doit être épique, elle ne le sera pas. 
 Pour preuve ultime de ce raisonnement, 
les sous-entendus homosexuels qu’Anda s’amuse 
à disséminer tout au long de la narration avec le 
charme et la discrétion d’un éléphant dans un 
magasin de porcelaine alors qu’on sait pertinem-
ment qu’il ne peut rien se passer. 

 J’avoue que j’ai oscillé entre le « ah ouais, 
c’est super intéressant » et le « MAGALI, ANDA 
SE FOUT DE TA GUEULE » !
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ForevHer
par Caroow

>> Lire en ligne
Fantastique

11 chapitres - Terminée

«
»

 Pensant avoir déniché le cadeau idéal pour son meilleur ami, Felicia commet l’irréparable. Irréparable, 
vraiment ? Ce n’est pas ce que pense le Vieux Monsieur…

l’avis de Tiphs

 J’ignore ce qui m’a poussé à cliquer sur le 
lien de ce blog, et j’ignore encore plus ce qui m’a 
poussée à commencer ma lecture. Peut-être le fait 
qu’il n’y ait que onze chapitres, que l’histoire soit 
terminée, que les chapitres soient courts... aucune 
idée. Le destin, sans doute.
 
 ForevHer, c’est une histoire pareille à un conte, 
courte, moralisatrice, et qui en fait, te fait un gros 
BAM dans ta tronche. Si j’avais su que je tomberais 
sur ce genre de récit ici un jour, je n’y aurais pas cru. 
C’est tellement un genre spécial, loufoque, totale-
ment Alice in Wonderlandesque... En tout cas, moi, 
je ne tombe pas souvent là-dessus. 
 Vous savez, ForevHer, c’est ce genre de nou-
velle très bizarre, que l’on trouve au hasard sur 
l’étagère poussiéreuse d’une bibliothèque, dont 
la couverture ne paye pas de mine, que vous em-
pruntez au pif  et qui se révèle être un véritable 
joyau… et vous finissez par le voler à ladite bi-
bliothèque tant vous en êtes fans. Le genre d’his-
toire où le héros bascule, suite à des événements 
incompréhensibles, dans une sorte de monde 
parallèle, où le temps se distend, où la nature se 
transforme en une immense énigme, où chaque 

chose présente ne l’est pas par hasard, et qui res-
semble à un rêve sans l’être pour autant. 
 Ici, en outre, Félicia se retrouve à lire une 
inscription gravée sur un poteau, et bim, voilà 
un vieux monsieur qui se ramène en charrette. 
Son aspect étrange, s’il interpelle la jeune fem-
me, ne l’effraie pas pour autant, et encore moins 
le fait qu’il lui tende comme par hasard LE ca-
deau idéal qu’elle n’avait jusqu’alors par réussi 
à trouver pour la pendaison de crémaillère de 
son meilleur ami et de sa fiancée. C’est à partir 
de cette énorme erreur que tout bascule, que les 
ennuis et l’horreur commencent et que Félicia 
se retrouve, bien malgré elle, confrontée à des 
épreuves dont l’issue est plus qu’incertaine… et à 
des choix, dont dépendent la survie de ses amis. 

 Je ne peux que vous conseiller cette histoi-
re, parce que... ELLE EST TROP BIEN. Pour les 
grosses feignasses, parce qu’elle est courte. Pour 
tout le monde, parce que c’est de la grosse bombe 
et que j’ai eu l’impression de m’éveiller d’un de 
mes fameux rêves. Oui, je fais des rêves vraiment 
très bizarres, donc là, j’étais totalement dedans, 
même pas dépaysée !

http://forevher.skyrock.com/
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Fragments d'amour
par Lune Mordorée

>> Lire en ligne
Romance

25 chapitres - Terminée

«

»

 Ils n’ont pas beaucoup parlé, du moins pas de manière audible. Les regards et les gestes suffisent souvent 
pour dévoiler bien plus que ne pourraient le faire les paroles.
 On pourrait parler du coup de foudre, mais ce ne serait pas le bon terme. Ils ne sont pas tombés amou-
reux, n’ont pas eu des papillons plein le ventre et des étoiles dans les yeux.
 Ils ont juste trouvé une oasis de paix au milieu du tumulte et coupé tout lien avec l’extérieur pendant 
quelques heures.

l’avis de Sachiko

 Pour moi qui n’aime pas trop les fictions cen-
trées sur la romance, je dois avouer que je me suis 
laissée emporter par celle-ci. Sans doute la taille des 
chapitres a-t-elle joué, mais il faut dire que le style et 
les personnages ont beaucoup aidé aussi. 

 Fragments d’amour tourne autour d’Adam et 
Alice, deux adolescents vachement égratignés par 
la vie et ayant sombré au fond du gouffre. 
 Adam est un jeune étudiant vivant dans 
une cité où la violence fait partie intégrante de 
la vie de tous les jours. Sa famille tombe un peu 
en morceaux ; son père n’est plus là, sa mère est 
rarement à la maison et boit beaucoup, ses jeunes 
frères et sœurs sont déboussolés et livrés à eux-
mêmes. En gros, ce n’est pas la joie tous les jours, 
au contraire, et Adam ne rêve que de fuir cette vie 
où il ne peut trouver le bonheur.
 Alice est une jeune fille qui ne s’aime pas. 
Pratiquant la danse classique, ses talents dans ce 

domaine rendent les autres filles envieuses. Évo-
luant dans un milieu où la compétition est au 
centre de tout, elle subit la jalousie de ses cama-
rades qui la frappent et la maltraitent au point où 
elle finit avec des plâtres, incapable de pratiquer. 
Seule dans sa bulle, elle se renferme et n’ose pas 
parler de ses ennuis à quiconque. 
 J’ai beaucoup aimé voir ces deux-là se 
rapprocher. [...]Plus que l’amour qui lie les deux 
protagonistes, cette fiction revient sur des sujets 
pas souvent faciles comme la violence, qu’on la 
pratique ou qu’on en soit victime. Elle aborde 
aussi des thèmes comme l’amitié (la vraie), la fa-
mille, la volonté de s’en sortir, le deuil, etc.
 Bref, en quelques chapitres très courts, 
l’auteur parvient à traiter des thèmes difficiles 
avec légèreté sans pour autant les bâcler, et c’était 
un vrai plaisir de lire ça.
 En gros, Fragments d’amour vous propose 
des personnages bien esquissés, profondément 

http://fragmentos-de-amor.skyrock.com/
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humains, avec leurs forces comme leurs faiblesses 
mais, surtout, des personnages terriblement atta-
chants. L’intrigue est intéressante dans sa simplicité 
et chaque événement est abordé avec efficacité et 
apporte sa pierre à l’édifice. Il n’y a rien à enlever 
ou à ajouter, tout a sa place et c’est très bien ainsi.

 Pour ce qui est du style, Fragments d’amour 
est très bien écrit et se lit tout seul. Principalement 
composé de phrases mi-longues et courtes, le ré-
cit est très bien rythmé et les lignes se lisent avec 
une fluidité incroyable. Chaque mot a sa place, 
chacun d’eux est pensé, choisi et ordonné de la 
meilleure façon qui soit. Le tout donne une im-
pression de légèreté et de profondeur mêlée, assez 
étrange mais très agréable. 
 En vérité, quand on lit Fragments d’amour, 
on n’a pas l’impression de suivre les protagonistes 
mais plutôt de faire un tour dans leurs souvenirs, 
de surprendre des scènes, des pensées, des senti-
ments sur le vif, tout en ayant une sorte de voix 

off commentant ces extraits avec une touche de 
poésie et de sensibilité bienvenue.  
 [...] Pour moi, le style employé par l’auteur 
atteint parfaitement son but et participe énormé-
ment à l’atmosphère assez étrange, entre légèreté 
et sensibilité, qui plane tout le long de la fiction et 
qui est très réussie. Comme pour les personnages et 
l’intrigue, je conclurai ainsi : il n’y a rien à enlever 
ou à ajouter, tout a sa place et c’est très bien ainsi.

 En résumé, Fragments d’amour est un titre 
qui va comme un gant à cette fiction, car ce 
sont de véritables fragments du cœur de cha-
cun des personnages que nous explorons au fil 
des chapitres et, dans ces fragments, en plus des 
doutes, des craintes et des hésitations, il y a vrai-
ment beaucoup d’amour et pas seulement de 
l’amour passionnel ; l’amour amical, l’amour 
filial, l’amour de soi est aussi abordé en filigra-
ne. Bref, beaucoup de travail derrière si peu de 
mots. Un vrai régal.

l’avis d’Anda

 • Les points forts
 Une histoire simple, mais juste. Le nom-
bre réduit de personnages leur permet de se créer 
une place toute particulière et d’évoluer un peu 
comme si on les regardait à la loupe, de se livrer à 
nous plus facilement. Fragments d’amour c’est un peu 
l’histoire extraordinaire de gens ordinaires, et en 
ça, on s’identifie facilement aux personnages, on 
s’immerge plus facilement dans leurs aventures. 
C’est un récit, en plus de cela, tout doux, même 
dans sa violence, il fera battre votre petit cœur et 
comblera votre morceau de vous en manque de 
romance. (mais si, on a tous une part pioupiou en 
nous, inutile de nier).

 • Le petit +
 Des chapitres courts, sans dialogue, de la 
narration et c’est tout, ponctuée de silences : un 
rythme haché et incisif, qui donne un véritable 
relief  au texte. On a l’impression d’être pris dans 
une chanson, d’être aspiré dans une bulle ou dans 
une sorte de transe et de n’en émerger qu’une fois 
le point final de l’histoire posé. Le texte aurait eu 
un autre visage si il avait été écrit différemment, 
peut-être aurait-il été moins absorbant.

 • Personnellement, je l’avoue, cette his-
toire partait avec un petit handicap avec moi, par-
ce que je suis loin d’être une grand fan des récits 
d’adolescents à problèmes et mal dans leur peau. 
L’histoire de Lune ne tombe toutefois pas dans le 
travers du too much et de l’ultra-pathos, ce qui est 
très très appréciable et qui m’a fait passer une lec-
ture agréable, mais je n’ai pas accroché comme 
je l’aurais pu. Je ne sais pas, je n’ai sans doute pas 
été suffisamment réceptive aux personnages mais 
il manquait pour moi un petit quelque chose qui 
m’aurait fait adhérer jusqu’au bout. 

 • Pour qui : Il y a deux types de roman-
ce, je trouve, les romances pioupiou-tululu et les 
romances plus dark-torturées (pour caricaturer 
très très grossièrement), et je pense que le public 
auquel s’adresse cette histoire fait plutôt partie de 
la deuxième catégorie. Plus généralement, Frag-
ments d’amour est selon moi une histoire de gens, 
deux ados ordinaires mais avec une histoire, et 
c’est cette histoire que l’on vous raconte, sans 
chichi, sans fioriture, avec émotion et sobriété, et 
quiconque aime ce genre de texte appréciera sans 
aucun doute l’écrit de Lune Mordorée.



37

From Christmas with love
par Anda

>> Lire en ligne
Fantastique

25 chapitres - Terminée

 1er décembre 2014, Pôle Nord.

 Le Père Noël a été enlevé.

 Bon gré mal gré, ses six enfants s’arment et se vêtissent pour se lancer sur ses traces, au cœur de la banquise 
glaciale, afin de secourir Santa et de le ramener à la maison avant la date fatidique. Une occasion de reconstituer 
une petite famille éclatée depuis trop longtemps, où les secrets, les non-dits et les rancœurs ont la part belle, et de 
réapprendre à travailler en équipe.

 Ils ont vingt-quatre jours, des kilomètres à parcourir, et des centaines d’ombres à leurs trousses.

l’avis de Matt

 From Christmas With Love est le Christmas 
Challenge d’Anda (pour ceux qui ne savent pas ce 
qu’est le CC euh... vous devez forcément savoir), 
dont j’ai déjà lu deux autres histoires qui ont 
d’ailleurs leur place sur notre annuaire. BREF, 
dans le cadre de l’Abécédaire cette fois-ci (et si 
vous ne connaissez pas non plus je ne sais même 

pas quoi vous dire) (vous êtes un cas perdu pour 
la cause), je suis allée lire From Christmas With Love 
qui, comme son nom l’indique, a un rapport 
avec Noël, du moins on peut le supposer. Le blog 
nous accueille avec un paysage d’hiver, puisqu’on 
a des sapins enneigés. BREF, à déguster tout en 
sirotant un bon chocolat chaud ou un thé ! 

«

»

http://saving-christmas.skyrock.com/
http://christmaschallenge2015.skyrock.com/
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 From Christmas With Love, c’est l’histoire 
de la famille Claus. Judith, l’aînée des filles, a 
cherché à fuir sa famille et vit dans un endroit 
où elle pense que jamais on ne la retrouvera, 
essayant de vivre une vie normale, lorsque son 
petit frère (plus si petit que ça), Nathan, vient 
frapper un beau matin à sa porte pour lui an-
noncer que leur père, Santa Claus, a disparu, ou 
du moins ne donne aucune nouvelle. Et comme 
c’est bientôt Noël, c’est un peu embêtant parce 
que c’est lui qui assure la livraison, vous voyez ? 
Et pourquoi aller chercher la grande sœur ? 
Parce que sans elle ils ne sont rien, ces petits ! 
Non mais hormis Charlie, l’aîné de la fratrie qui 
se débrouille très bien avec une arme, y’a que 
Judith qui peut les aider à se défendre contre 
les ombres. Victorine, la dernière, c’est pas ça 
du tout (elle refuse d’utiliser des armes à feu 
et avec un arc c’est une catastrophe) et Nans 
est malade et n’arrive pas à se déplacer seul. 
Quant à Léo, le frère adopté, il est plus doué en 
informatique qu’avec une arme à la main. Bref, 
après moult tergiversations, Judith finit par ac-
cepter et se rend donc en Laponie retrouver ses 
frères et sœurs. Contraints de quitter la maison 
en urgence, les voici embarqués dans un voyage 
jusqu’à l’Atelier de leur père, avec de terribles 
créatures, les ombles, il me semble (ou les om-
bres ?) à leurs trousses. 

 Pourquoi j’ai immédiatement accroché, 
comme d’habitude, au style d’Anda (qui au pas-
sage parvient à écrire des tas de trucs complè-
tement différents et à chaque fois je suis un peu 
plus bluffée) ? L’humour décapant, déjà, ça fait 
du bien, c’est farfelu mais en même temps pas 
trop, je sais pas comment tu fais mais t’arrives à 
nous convaincre tout en nous faisant bien com-
prendre que toi-même, tu considères tout cela 
avec beaucoup d’ironie. Les dialogues sont ex-
cellents, comme d’habitude, les scènes d’action 
efficaces et on les déguste avec délices, bref, c’est 
un régal. Peu de descriptions mais bon, c’est un 
Christmas Challenge et franchement ça ne change 
pas grand chose. La plume est rythmée, on n’a 
pas le temps de s’ennuyer et on est pris dans le 
tourbillon dès le début. Voilà, je t’ai déjà fait pas 
mal d’éloges Anda mais tu as une plume vrai-
ment addictive. 

 Et puis sinon, au niveau de l’intrigue, 
comme je vous le disais c’est à la fois amusant, 
avec plein de clins d’œil à Noël (ce qui était 
de circonstance hein) et une histoire bourrée 
d’action et d’humour. Au niveau des personna-
ges, même si cela se centre sur la fratrie Claus 
exclusivement, chacun dans son originalité est 
génial. J’ai certes un faible pour Nathan (lala-
laaaa) mais ils possèdent chacun leur identité 
propre et sont quand même, à eux tous réu-
nis, de sacrés phénomènes. Bref, impossible de 
s’ennuyer un seul instant en lisant From Christ-
mas With Love, je vous le garantis !

 Une fois encore, un délice que nous pond 
(oui oui, tu es une poule, très chère) Anda, que 
je vous conseille vivement d’aller découvrir. Bon 
bien sûr, de préférence en période de Noël mais 
maintenant c’est un peu tard ! Je vous encourage 
vivement à aller lire, ne serait-ce que pour rire 
un bon coup et ne plus réussir à détacher son re-
gard de son écran pendant quelques heures. Ah 
et puis c’est court donc ne vous inquiétez pas, ça 
se lit sans souci en une soirée ! Bref, merci Anda, 
encore une fois, d’écrire aussi bien tout en fai-
sant dans la diversité. Si avec ça vous n’êtes pas 
convaincus... je ne sais pas ce qu’il vous faut ! 

 Pour rester dans une ambiance hiverna-
le, je m’attaque cette fois au diagnostic de From 
Christmas With Love. Que vous la connaissiez de 
Inkstone ou de Fata Morgana (cf  la critique en 
page 32), Anda est une personne avec un style 
bien particulier qui se détache du lot par son hu-
mour plein d’ironie et son amour pour le Person-
nage avec un grand P.

 On retrouve tout ça dans son histoire qui 
met en scène la fratrie Claus (comme le Santa, 
qui est leur père au passage), une bande de joyeux 
drilles aussi déparaillés que cinglés. [...]

 • Le style
 Pour moi le point fort de l’auteur. C’est 
très facile à lire, les phrases sont simples et ne 

l’avis de Yet
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s’embarassent pas de subtilités. On est assez peu 
confronté à des fautes ou à une syntaxe douteu-
se, ce qui ne rend la lecture que plus agréable. 
Je n’ai honnêtement pas vu le temps passer en 
lisant. Et le ton de la narration est juste la cerise 
sur ce superbe gâteau. C’est ironique, c’est très 
drôle et c’est bien mené. On ne se demande ja-
mais : tiens, je n’ai pas compris ce qui vient de se 
passer. J’ai un faible pour les scènes d’action que 
je trouve très bien réussies (par exemple la scène 
dans la passe, la Faille je crois, que j’ai trouvé 
vraiment brillante. On ressent toute la tension, 
les enjeux pour l’histoire et elle permet en plus 
de démarquer les personnages les uns des autres. 
Une vraie réussite !).

 • L’histoire
 Il ne faut pas oublier qu’on s’attaque ici 
à un CC. On a donc des contraintes de lon-
gueur (25 chapitres), de temps (environ six mois 
pour les écrire), et de thèmes (thèmes imposés 
à utiliser). Ce n’est donc pas une histoire facile 
à écrire dès le départ. Je pense que ça se res-
sent. La ligne scénaristique est parfois un peu 
bancale. Je pense notamment à certains cha-
pitres dont je n’ai pas vraiment vu l’utilité, à 
part peut-être à nous introduire un peu mieux 
les personnages (mais ça aurait pu être fait en 
moins de temps que ça !). Si certains passages 
sont très bien rhytmés et apportent vraiment 
quelque chose à l’histoire (cf. le chapitre avec la 
scène de la passe), d’autres semblent vraiment 
lents en comparaison.

 Cependant, comme je l’ai rappelé, le 
CC est contraignant, on ne peut pas toujours 
raconter tout ce qu’on veut tout en faisant des 
chapitres à longueur égale. Je comprends donc 
ces petits ratés qui ne laissent pas une grande 
trace, en définitive, mais méritaient qu’on en 
discute.

 Pour ce qui est de l’idée générale, j’en suis 
vraiment fan. Toute la mythologie construite 
autour de Noël, de l’atelier, du sapin (le sapin est 
trop cool) et des ombres est originale. La fratrie 
entraînée à la chasse, au combat, c’est bien pensé 
mais surtout, bien amené. On va de surprise en 
surprise et c’est un vrai plaisir.

 • Les personnages
 Voilà une autre difficulté de l’histoire par-
ticulièrement bien gérée : le nombre de person-
nages. Ils sont sept si j’ai bonne mémoire (ou six 
et j’en ai dédoublé un) et malgré huit mois depuis 
ma dernière lecture, je peux pratiquement tous les 
différencier. On n’a pas un seul chapitre pour les 
présenter chacun, comme un portrait au vitriol. 
Ce sont plein de petites anecdotes, remarques et 
scènes, chapitre après chapitre, qui construisent 
des personnages forts et bien démarqués. 

 Chacun a un moment vraiment fort qui 
lui est consacré (comme la scène de la passe pour 
Victorine ou le tir de sniper pour Nathan). Ce 
n’est pas dans mes habitudes de dire ça, mais je 
trouve ici que le nombre de personnages fait la 
particularité de l’histoire. S’ils avaient été deux 
à aller sauver leur père, ça n’aurait pas été aussi 
marquant et on n’aurait pas senti les challenges 
de la même façon, à toujours devoir s’entendre 
et composer les uns avec les autres. C’était un 
pari risqué, cependant, donc j’ai toujours une ré-
serve avec l’idée de mettre trop de gens dans une 
même narration. 

 • Conclusion
 From Christmas With Love est une histoire 
très intéressante, qu’on ne met pas longtemps à 
lire et avec beaucoup de plaisir. Les personnages 
sont vraiment cool et le ton qu’emploie Anda est 
un vrai régal. J’ai beaucoup ri mais j’ai quand 
même saisi les enjeux et je me suis inquiétée pour 
les héros. C’est donc un carton plein !
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le Gardien du dragon
par Hoshiro Ruyko

>> Lire en ligne
Fantasy

3 chapitres - En cours

«

»

 Kurogane a tout pour lui, tout. Un job, des amis avec qui il vit, une vie tranquille et sans histoire. Le seul 
hic, c’est qu’il est un démon enfermé dans le corps d’une femme contre son gré.

 Son existence est une illusion dont seul lui connaît le vrai visage et il ne désire qu’une chose : retourner dans 
le monde occulte auquel il appartient ! Kurogane doit faire face à ce chemin tumultueux, quitte à se salir les mains. 
Il ne doute pas un seul instant qu’il fera sombrer la région tout entière dans « le monde du Crépuscule », et il devra 
faire en sorte que les démons et les humains puissent cohabiter, afin d’éviter le plus terrible des bains de sang.

l’avis (partiel) de Célia

 Kurogane, un esprit masculin emprisonné 
dans un corps de femme. Ce n’est pas mal com-
me début cela non ? 
 La plume d’Hoshiro est agréable, rythmée 
à défaut d’être toujours fluide. [...]L’orthographe 
est bonne, la syntaxe aussi en général. Quelques 
erreurs subsistent néanmoins. 
 La plume est assez simple, résolument au 
service de l’écrit. Ce n’est pas plus mal. 
 [...]Kurogane est un personnage trou-
blant. Il agit comme un homme. Normal, c’est 
une sorte de démon masculin. Par contre, il est 

piégé dans le corps d’une femme : Lucile. C’est 
perturbant et en cela très intéressant. Perturbant 
pourquoi… eh bien parce que certaines person-
nes considèrent Lucile/Kurogane comme un 
homme et la qualifient par le masculin. Alors, des 
« Lucile, je te considère comme un grand frère » 
ça a de quoi perturber n’importe qui non ? Cela 
crée une ambiguïté qui est intéressante dans les 
dialogues et ça perturbe le lecteur ce qui n’est 
pas plus mal. Confusion au rendez-vous ! Malgré 
cela, Kurogane est un personnage charismati-
que. Rien de tel pour charmer tout le monde et 

http://l-ombre-des-cites.skyrock.com/
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l’avis (partiel) de Sachiko

nous mettre d’accord. Si notre cher Kuro n’était 
pas coincé dans le corps d’une jeune femme mais 
dans celui d’un homme, il aurait tout pour faire 
craquer les filles par dizaines – voire par centai-
nes, tout bien réfléchi. Parce qu’il a tout du mau-
vais garçon. Vous voyez ce gars qui attend à la 
sortie du lycée, appuyé nonchalamment sur sa 
moto rutilante et qui fait sortir des panaches de 
fumée de sa cigarette ? Eh bien vous voyez à peu 
près le tableau. Sauf  que ce gars, c’est une fille – 
enfin oui et non quoi. Bon, on espère bien qu’il 
va finir par quitter ce corps de femme pour qu’on 
puisse fantasmer sur lui à loisir – fantasmez déjà 
pour ceux que ce double jeu attire. 
 [...] L’auteur nous présente déjà pas mal 
de personnages : Amélia, Morgane, Emeric et 
Cassandre notamment sont des membres de cette 
famille qui s’est prise d’affection pour Lucile/Ku-
rogane. Comment ? Pourquoi ? Cela reste encore 
assez flou, mais une chose est sûre, Kurogane les 
aime beaucoup. Il se demande même s’il est très 
sage de s’impliquer autant émotionnellement avec 
eux. Mais, c’est toujours plus facile à dire qu’à fai-
re. Il faut dire que cette famille à de quoi séduire ce 
démon en mal d’affection et de reconnaissance. 
 Mon personnage préféré ? Je ne sais pas 
trop à ce stade. C’est difficile de se prononcer. On 
en sait à la fois beaucoup et très peu. J’ai encore 
du mal avec le personnage de Kuro même si je 
reconnais qu’il est vraiment bien pensé et qu’il a 
tout pour devenir un personnage marquant. À ce 
stade, il me perturbe plus qu’autre chose.
 [...]Parlons de l’univers ! Il est assez parti-
culier et encore assez ténu. Il faudra attendre en-
core pour en capter toutes les nuances. Une chose 
est sûre, amateurs de créatures en tout genre, vous 
serez servis ! Des démons, des fantômes, des esprits 
et bien d’autres peuplent l’univers assez particulier 
d’Hoshiro. Et elle a l’air de maîtriser son sujet. Elle 
nous distille les informations au fur et à mesure avec 
parcimonie et aux moments judicieux. Pas de pavés 
explicatifs en vue donc, en tout cas jusqu’à présent. 

 Quelques mots sur le décor et surtout sur les 
dessins qui parsèment le blog d’Hoshiro. N’ayant 
moi-même aucun talent de dessinatrice, je ne peux 
qu’être séduite devant la qualité graphique des 
illustrations. Joli coup de crayon et parfaitement 
choisies pour illustrer au mieux le contenu. 

 En conclusion, Le Gardien du dragon, c’est avant 
tout un univers très riche, peuplé d’un grand nombre 
de créatures surnaturelles. C’est aussi un personnage 
principal atypique et auquel on s’attache assez vite. 
Le plus étonnant étant cette dualité entre Lucile – le 
corps – et Kurogane – l’esprit qui possède le corps. 
La plume est encore maladroite à certains moments 
dans les tournures et la conjugaison – surtout la 
concordance des temps – est à revoir. Sinon, le choix 
des mots, les descriptions et les dialogues forment un 
mélange agréable à la lecture. 

 Ce qui m’a attirée, chez le Gardien du dragon, 
c’est bien la présence d’un large panel de créatures 
surnaturelles de tous les horizons, et quand je dis 
de tous les horizons, c’est bien parce qu’en plus de 
trouver des fantômes, des sorcières et autres manifes-
tations magiques bien connus en occident (et moins 
bien connues, aussi), vous aurez aussi affaire à des 
démons japonais. Eh oui ! D’autant plus que le héros 
de cette fiction en est lui-même un. Alors forcément, 
pour la grande amatrice de culture asiatique que je 
suis, cette histoire de démon japonais m’a intriguée. 
Et il faut dire que celui que nous suivons de chapitre 
en chapitre a de quoi susciter votre intérêt.

 [...]Si l’on en croit la directrice de son an-
cienne école, Kurogane est un véritable petit dé-
linquant, qui préfère sécher les cours pour aller 
travailler à temps partiel, qui n’hésite pas à se bat-
tre quand c’est nécessaire mais qui, au-delà de ça, 
garde d’excellents résultats scolaires en plus d’être 
d’une politesse irréprochable quand cela est né-
cessaire. Parfait, n’est-ce pas ? Ajoutez à cela qu’il 
fume, qu’il roule en moto, et qu’il a toujours la 
répartie qu’il faut quand on lui cherche des noises 
et vous pouvez qualifier Kuro de sex-symbol sans 
hésiter. Et pourtant, malgré tout cela, il ne tombe 
pas dans le Gary Stu, le personnage trop parfait 
qu’on en vient à détester. Kuro est juste très bien 
construit, il a ses doutes, ses peurs, ses hésitations, 
il se fait rejeter par la fille qu’il aime et il est extrê-
mement faible au point de ne presque pas pouvoir 
utiliser sa magie démoniaque. Comment le détes-
ter ? L’auteur a su lui donner une véritable person-
nalité, avec ses forces et ses faiblesses, et nous on 



42

attend qu’une seule chose : qu’il se débarrasse du 
corps de Lucile pour enfin nous apparaître dans 
toute sa splendeur ! 
 Second personnage principal, bien qu’on 
ne la voit que peu dans les premiers chapitres, 
Amélia. Amélia est, à la base, la meilleure amie 
de Lucile. Puis, quand Kuro prend la place de la 
jeune fille, il finit par avouer la vérité à Amélia et 
quand je dis « la vérité », il ne lui épargne rien. 
Amélia est donc la seule et unique au courant de la 
véritable identité démoniaque de Kurogane, avec 
qui elle a même noué un pacte : chaque fois qu’il 
lui ment, Kuro s’inflige une blessure par magie. 
 [...]À ces deux-là s’ajoute tout un tas de per-
sonnages secondaires, dont les membres de la fa-
mille Toresse, la famille d’Amélia. [...]Bien entendu, 
il vous arrivera aussi de croiser tout un tas d’autres 
créatures surnaturelles, mais pour l’instant, avec 
seulement 3 chapitres en ligne, il m’est difficile de 
vous en parler plus avant sans vous spoiler. Sachez 
juste que Hoshiro est très bien documentée sur ce 
sujet, de ce fait, ses chapitres sont bourrés d’infor-
mations intéressantes qui vous en apprendront plus 
sur les fantômes, les sorcières et tous les autres. 
 En bref, les personnages, en général, sont 
bien construits et intéressants. [...]Vraiment, 
Hoshiro maîtrise bien ses protagonistes et j’attends 
beaucoup d’eux par la suite.

 Niveau intrigue, nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements, il est difficile d’en dire grand-
chose étant donné le peu de chapitres en ligne. 
Nous suivons donc Kurogane, enfermé dans le 
corps de son amie d’enfance, cherchant désespé-
rément à y échapper. Car oui, plus longtemps il 
reste prisonnier de ce corps, plus il s’affaiblit au 
point de risquer de mourir à son tour. Et on sent 
que la date limite est très, très proche lorsque l’on 
remarque l’état dans lequel Kuro tombe dans 
le chapitre 3. C’est pourquoi, même si l’histoire 
n’en est qu’à ses débuts, émergent déjà tout un 
tas de questions : comment il en est arrivé à occu-
per le corps de Lucile ? Qu’est-il advenu de l’âme 
de Lucile (la jeune fille) ? Que s’est-il passé entre 
eux ? Et comment Kuro va-t-il se sortir de cette 
situation inextricable ? Autant de questions que 
l’auteur garde secrètes le plus longtemps possi-
ble, vous distillant çà et là quelques petits indices 
pour essayer de vous mettre sur la voie.

 En plus de cela, les ennuis menacent d’ap-
paraître d’un moment à l’autre car, pour la pre-
mière fois depuis des années, Kuro croise enfin le 
chemin d’un autre démon de son genre. Et cette 
rencontre (même si me mot est fort dans ce cas) 
semble être l’événement précurseur de tout un tas 
de petits ennuis surnaturelles. Est-ce une bonne 
ou une mauvaise nouvelle ? Et quelles en seront 
les conséquences ? Là encore, nous l’ignorons, 
mais tous ces mystères ne donnent qu’une seule 
envie : en savoir davantage.
 Ainsi donc, si l’intrigue n’est pas encore très 
avancée, l’auteur sait comment distiller ses mystères 
pour vous donner envie d’en apprendre davantage 
et vous empêcher de décrocher de son histoire. Et à 
mon sens, c’est quand même le principal ! 

 Stylistiquement parlant, la fiction de 
Hoshiro a ses hauts comme ses bas, mais globale-
ment, son niveau est de bonne qualité. 
 [...]Le style de Hoshiro est maîtrisé, bien 
que parfois un peu fragile. Ses descriptions sont 
aléatoires, certaines vous plongeront en plein dans 
l’action, d’autres mériteraient d’être un peu plus 
détaillées, mais en général, avec un peu d’imagi-
nation, vous parviendrez parfaitement à vous im-
merger dans Le Gardien du dragon. Et si vous aimez 
les personnages à la langue acérée, Kuro saura 
certainement répondre à vos attentes ! Que de-
mander de plus ?  

 En résumé ? Une fiction bien écrite, avec 
un style sans fioritures, qui vous plongera au cœur 
des pensées de Kurogane, un démon japonais em-
prisonné dans un corps de fille et condamné à pé-
rir à moins de trouver un moyen d’en sortir. Les 
personnages, tous très bien croqués, sauront vous 
prendre par la main pour vous entraîner dans 
cette histoire où le surnaturel tient une place des 
plus importantes et où les mystères ne cessent de 
s’empiler de chapitre en chapitre. Si les fantômes, 
les démons, les sorcières et autres créatures surna-
turelles vous font de l’œil, alors filez lire Le Gardien 
du dragon ! Vous ne serez certainement pas déçus.
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Grand Maxime
par Morphyne

>> Lire en ligne
Drame, réaliste

4 chapitres - En cours

 Entrez dans la chambre de Grand Maxime. Voyez les jouets qui s’éparpillent sur le sol, la couverture à 
l’effigie d’un dessin animé, les dessins épinglés aux murs et l’immense aquarium qui trône à côté de l’armoire. 
Installez-vous confortablement avec un chocolat chaud ou une glace. C’est bon le chocolat chaud ou la glace. Prenez 
Doudou sur vos genoux, caressez du bout des doigts le tissu élimé par toutes ces années. Et laissez-vous porter par 
l’histoire de Maxime, Gaspard et tout ce qui les entoure.

l’avis d’Anda

 • Les points forts 
 Cette histoire est toute douce, comme le 
doudou de Maxime. On ne peut pas dire qu’elle 
est 100% rose, il y a des moments un peu moins 
joyeux aussi, mais elle met le sourire aux lèvres 
et dégage, je trouve, pas mal de tendresse. Au 
fond, on suit plus l’histoire de Gaspard que celle 
de Maxime, mais elle n’en est pas moins inté-
ressante et nous peint une image très saisissante 
du quotidien de ce lycéen un peu réservé, qui va 
peu à peu s’ouvrir aux autres, découvrir la vie, 
ce qui rend à la fois l’identification à ce person-
nage relativement facile, et qui en fait en plus 
quelqu’un d’attachant. 

 • Le petit +
 Les personnages sont certainement le gros 
point fort de cette histoire. Celle-ci n’a rien d’ex-
traordinaire au sens littéral du terme, elle raconte 
la vie de jeunes gens normaux, à qui il arrive la 
même chose qu’à la plupart des autres gens sur 
cette terre, mais elle le fait d’une façon très juste 

et en mettant en scène des caractères que j’ai 
beaucoup appréciés. Gaspard reste mon favori 
même si Maxime n’est pas loin derrière, et peut-
être est-ce en fin de compte la relation entre les 
deux qui emporte mes faveurs.

 • Personnellement
 Cette histoire m’a emportée dès le début, 
par ses mots, par la joie de vivre qui s’en dégage, 
par ses personnages attendrissants, par sa simpli-
cité très juste. On se retrouve à s’impliquer très 
très vite pour les protagonistes (ce qui est mau-
vais, trop facile de se faire briser le cœur par des 
auteurs sadiques après ça), et on n’a pas envie que 
ça s’arrête, on se retrouve complètement happé.

 • Pour qui ?
 Quiconque à la recherche d’un peu de 
paix intérieure devrait lire cette histoire, haha. 
Ne serait-ce que pour le Doudou lapin qui est 
sans doute celui qui vit les aventures les plus fol-
les de toute la famille !

«

»

http://grand-maxime.skyrock.com/
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the Human among us
par Cassandra

>> Lire en ligne
Fanfiction the wolf among us

50 chapitres -  Terminée

«
»

 Cassandra décide de commencer sa nouvelle vie dans la ville de Fabletown. Elle ne connaît personne et 
personne ne l’accompagne, mais, durant sa première soirée dans cette ville, moment de la journée où elle arrive dans 
son nouvel environnement, elle fait la découverte du shérif  de la ville, Bigby Wolf. Un nouvel ami et un nouveau 
commencement feront de sa vie un vraie manège à périples !

l’avis (partiel) de Célia

 Avant toute chose, je me suis intéressée 
à cette fan fiction parce qu’elle portait sur The 
Wolf  Among Us, un univers que j’ai bien apprécié. 
D’emblée, le titre est un beau clin d’œil au jeu et 
révèle du même coup l’enjeu central : une hu-
maine qui s’installe à Fabletown.

 • La plume 
 J’aimerais saluer les efforts de l’auteur de 
varier ses mots, surtout dans les premiers tomes ! 
Ce n’est pas toujours évident de trouver des syno-
nymes, et j’apprécie cet effort.

 • La structure
 J’avoue que j’ai trouvé difficile de me faire 
un avis à ce propos, car l’histoire est divisée en to-
mes. Parfois, je trouvais ça super : chaque tome est 
en quelque sorte indépendant puisqu’il raconte sa 
propre histoire (même si de toute évidence, il vaut 
mieux lire les précédents). Comme les épisodes du 

jeu TWAU, il y a un début, un élément pertur-
bateur, des péripéties, un dénouement et une fin. 
De ce fait, j’ai trouvé très facile de lire cette his-
toire à cause de la division. Je savais qu’un bloc 
de dix chapitres serait animé car, puisqu’ils sont 
indépendants (en quelque sorte), l’auteur ne peut 
pas se permettre d’étirer en longueur. Les péripé-
ties ne peuvent pas mettre dix chapitres à arriver, 
car l’auteur n’a que dix chapitres pour raconter sa 
mini-histoire qui se greffe à un récit plus gros, soit 
celui de Cassandra et de Bigby. 
 Autre élément appartenant à la structure : 
le rythme. De mon point de vue, les scènes se pas-
saient très rapidement, ce qui laissait peu de temps 
pour les approfondir. J’ai eu l’impression qu’elles 
n’étaient pas toujours exploitées à leur plein po-
tentiel, que l’auteur aurait pu en profiter pour ré-
véler plus d’informations à propos du monde, des 
personnages, autres. L’avantage toutefois est que 
forcément, on ne traîne pas en longueur !

http://fanfiction-cassou.skyrock.com/
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 • Les personnages
 Même si les personnages n’ont pas tous été 
inventés par l’auteur, j’aimerais prendre du temps 
pour en parler. Je trouve qu’écrire une fanfiction 
est tout un défi, car il faut respecter ce qu’un 
autre auteur a déjà écrit ou décidé. Par exemple, 
la personnalité d’un protagoniste. Malheureuse-
ment, j’ai trouvé que ce Bigby ne ressemblait que 
de nom et d’apparence à celui de TWAU… Je l’ai 
trouvé très « out of  character ». 
 [...] Cassandra est le personnage principal 
inventé par l’auteur. J’avoue que j’ai eu du mal à 
m’attacher à elle et à la trouver complète… Pre-
mièrement, il faut plusieurs chapitres pour se faire 
une idée d’elle. Je suis d’accord pour dire qu’en 
racontant une histoire à la première personne, ce 
n’est pas évident de placer des descriptions physi-
ques ou psychologiques, mais il a fallu trois chapi-
tres pour deviner qu’elle était majeure – et encore, 
on ne connait pas son âge exact. En ce qui me 
concerne, l’âge et le physique ne sont pas les in-
formations les plus importantes dans une histoire, 
donc cet élément ne me dérange pas trop. [...]

 • L’histoire
 Je terminerai en donnant mon impression 
sur l’histoire. Je trouve audacieux d’avoir écrit une 
fanfiction basée sur cet univers, car il est riche, 
complet, et les personnages y sont très nombreux. 
Cela demande donc une bonne connaissance de 
l’univers. En ce qui me concerne, je trouve que 
l’auteur s’est bien débrouillée sur ce point : par-
fois, j’avais du mal à déterminer si les sorts ou 
potions venaient de TWAU ou d’elle, ce qui est 
un bon point ! Ça montre qu’elle maîtrisait bien 
son univers d’emprunt. L’idée qu’un Fable puisse 
contaminer un humain et l’histoire derrière était 
très bien trouvées ! 
 Je trouve toujours très important de don-
ner mon avis sur le début, car mine de rien, c’est 
un point crucial dans une histoire. Si le lecteur 
n’accroche pas, il n’aura peut-être pas envie de 
terminer sa lecture. Bref, j’aurais envie de dire 
qu’il est impératif  d’avoir un bon début ! Ici, je 
dois admettre que j’ai trouvé le commencement 
un peu mou […]
 [...] J’ai trouvé qu’il y a avait beaucoup 
de bonnes idées, mais que l’auteur semblait ra-
pidement passer à autre chose, sans prendre le 

temps de bien les développer. Pourtant, j’aurais 
été très intéressée à lire comment la présence de 
Cassandra à Fabletown, elle qui est humaine, 
est perçue et vécue.
 Parmi les tomes, les 2-3-4 étaient à mon 
sens les plus intéressants. On y retrouvait de l’ac-
tion, des émotions fortes, des mythes et légendes, 
de nouveaux personnages, des conflits d’inté-
rêt… Bravo !
Pour ma part, le cinquième tome m’a moins 
plu. L’auteur a dit dans un mot qu’il n’était pas 
prévu, qu’elle l’a ajouté après-coup. Je trouve 
que ça se sent… Il m’a semblé que ce tome était 
moins bien construit, qu’il ressemblait davantage 
à une courtepointe d’idées. Parfois, on aurait dit 
que l’auteur avait du mal à se rendre du point A 
au point B, d’où les nombreuses ellipses (à mon 
avis). Quant à la fin, je l’ai trouvée précipitée ; 
une mort, puis POUF, l’épilogue. Je suis d’accord 
pour dire que les fins déchirantes sont en géné-
ral excellentes, qu’il ne faut pas s’empêcher de 
les utiliser, mais dans ce cas-ci, il y avait quelque 
chose d’incomplet à mes yeux…

 • En bref
 The Human Among Us s’approprie très 
bien certains thèmes de la série d’origine tout 
en ajoutant sa touche personnelle. Le style ou le 
développement des personnages ne satisferont 
peut-être pas les attentes d’un lectorat plus exi-
geant, surtout ceux qui apprécient les dévelop-
pements psychologiques. Malgré tout, il s’agit 
dansd’une lecture légère.
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le Hurlement
par Matt

>> Lire en ligne
Fantasy

18 chapitres -  En cours

«

»

 Tannis, cité portuaire déchirée par les conflits politiques et l’amenuisement des ressources. Les villes 
alentours sont désespérément vides, une mystérieuse maladie semble avoir décimé la population. De l’autre côté 
de l’Angola, qui borde Tannis, une guerre ancestrale oppose les habitants d’Elmir à l’empire de Nuzalem. 
Quant aux Arthans, ce peuple oublié et méprisé de tout le monde, vivant sur le fleuve, cela fait bien longtemps 
qu’ils ont été exclus de la civilisation. Pourtant, c’est à Tannis que tout bascule brusquement, lorsque le régent 
de la ville est assassiné. Eileen se retrouve entraînée dans ces problèmes alors qu’elle n’était que de passage. Et 
bientôt, son voyage vire au cauchemar. Car lorsque l’on rencontre le Hurlement, on n’en réchappe pas.

l’avis (partiel) de Sachiko

 Ce qui m’a attirée, en premier lieu, chez 
cette fiction, c’est cette histoire de hurlement dont 
le titre tire son nom mais dont on ne sait, en dé-
finitive, pas grand-chose, si ce n’est que tous ceux 
qui l’ont entendu ne sont plus là pour en témoigner. 
Mais d’où il sort, à quoi il sert, pourquoi il est là ? 
C’est un mystère complet. Ajoutez à cela un monde 
quasi-apocalyptique dont la population est déci-
mée par une maladie inconnue et plutôt horrible 
(les descriptions des cadavres et des malades vous 
donneront une idée de la chose) au point que seules 
les trois grandes villes principales du royaume sont 
encore peuplées, une guerre millénaire dont les ori-
gines sont limites inconnues mais que tout le monde 
poursuit par habitude, une quête à la base toute sim-
ple (trouver une personne disparue) qui menace de 
tourner au drame et des complots politiques pour 
s’approprier le pouvoir et vous voilà avec les gran-
des lignes du Hurlement. Alléchant, n’est-ce pas ? 

 Ce qui sort de l’ordinaire dans cette fiction, 
ce sont les personnages. Non parce que si vous sa-
viez qui va devoir sauver le monde (enfin… on en 
sait pas vraiment s’ils vont sauver le monde, mais 
on se doute bien qu’ils ont un rôle à jouer dans 
tout ce bazar), vous allez forcément penser à un 
moment donné qu’il n’y a plus d’espoir pour les 
derniers survivants du royaume. Car ces trois-là 
– quatre si le dernier personnage se joint bien à 
eux – forment une belle équipe de bras cassés. Ils 
méritent donc bien une petite présentation :
 Tout d’abord, Eileen, la toute première que 
nous croisons dans cette histoire. [...]Eileen, très 
franchement, soit on arrive à l’apprécier, comme 
moi, soit on a envie de lui coller son poing dans la 
figure à chaque chapitre, comme ça m’est déjà arri-
vé aussi. Parce qu’Eileen, c’est une fille égoïste, qui 
ne voit que ses désirs avant ceux des autres et qui, 
généralement, finit par le regretter. Mademoiselle 

http://le-hurlement.skyrock.com/
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a envie de se battre ? La voilà qui va harceler son 
tuteur à quasiment tous les chapitres. Mademoiselle 
veut découvrir des indices pour retrouver sa mère 
adoptive ? La voilà qui part à l’aventure et qui prend 
des risques stupides avant de finir par se faire sauver 
par les autres. En plus d’être naïve, ignorante et ca-
pricieuse, elle se paie le luxe d’être inutile. Mais bon, 
bizarrement, je suis parvenue à la trouver attachan-
te et en plus de cela, c’est un peu elle qui fait bou-
ger tout ce beau monde, car si ça n’avait tenu qu’à 
d’Eno, ils n’auraient jamais quitté la Forêt Pourpre.
 D’ailleurs, parlons d’Eno ! Eno c’est l’ancien 
combattant qui a connu la guerre, le champ de ba-
taille, les morts et qui en est ressorti complètement 
brisé. Pour lui, le monde extérieur n’est qu’un chaos 
au sein duquel il n’a pas du tout envie de remettre 
les pieds. Sa vie dans la Forêt Pourpre, auprès d’Ei-
leen, lui convenait parfaitement, car au moins, il 
avait la paix. Et dieu sait combien il la chérit. Sauf  
que voilà ! Eno à un cœur gros comme ça et il s’est 
vachement pris d’affection pour sa pupille. Du coup, 
quand elle exige de partir, même seule, il n’a pas le 
cœur de le lui refuser et il a tellement peur pour elle 
(lui qui connait les dangers de ce monde) qu’il dé-
cide de l’accompagner, espérant sans doute secrè-
tement parvenir à la rapatrier à la maison au bout 
de quelque temps. Pauvre de lui. Non seulement il 
échoue, mais en plus le voilà qui va devoir reprendre 
les armes et faire face à ses anciens démons.
 Sur leur route, ces deux-là finissent par 
croiser Dan, le troisième larron. [...]Enfin, le der-
nier personnage vraiment important de cette his-
toire, Hurlan, est encore un autre sale gosse (la 
première étant Eileen). Lui vit au palais de Tan-
nis puisque son père est un homme politique in-
fluent et un conseiller de Danker, le dirigeant du 
royaume. Hurlan est un sang mêlé, à moitié hu-
main normal, comme Eileen, Eno ou Dan (enfin, 
jusqu’à preuve du contraire) et à moitié Arthan, le 
peuple oublié et méprisé qu’évoque le résumé. 
 [...]À ces quatre-là s’ajoutent tout un tas 
de personnages secondaires, comme Mélodie, la 
mère adoptive et disparue d’Eileen autour de la-
quelle gravite un bon gros mystère, Towen Freust, 
le dernier survivant du village d’enfance d’Eileen, 
un peu fou sur les bords, ou encore Aldan, le mys-
térieux et dangereux tueur lancé sur leur trace. 
En bref, Matt’ nous offre une galerie de person-
nages aussi vaste qu’intéressante.  […]
 Pour ce qui est de l’intrigue, là encore, elle 

sort des clichés de la fantasy habituelle. Si Matt’ 
nous épargne les héros naïfs et gentils, aux poten-
tiels magiques et guerriers immesurables, elle nous 
épargne aussi les clichés du genre prophétie, grand 
méchant, etc. Ici, la plus grande menace qui plane 
sur le monde, c’est une maladie inconnue qui dé-
cime la population et pour laquelle aucune mesure 
n’a encore été prise, comme si tout le monde s’en 
moquait (à part ceux qui en sont atteints, forcé-
ment). D’où est-ce qu’elle sort ? Comment l’éra-
diquer ? Personne ne le sait. Et le seul qui semble 
essayer de découvrir quelque chose, Dan, sur ordre 
de Danker, ne sait presque rien de plus que nous, et 
n’a aucune pouvoir pour prendre action.
 En plus de cela, il y a la quête d’Eileen : re-
trouver Mélodie, sa mère adoptive. La tâche parait 
simple, sauf  que voilà ! Dès le début de l’enquête, 
Mélodie apparait comme une femme mystérieuse 
dont personne ne sait rien. Et alors qu’ils question-
nent de-ci, de-là, les voilà pris pour cible par des 
assassins. Enfin, à cela s’ajoutent les complots poli-
tiques qui prennent place dans la ville de Tannis.
 Si au début, toutes ces intrigues semblent 
ne pas avoir de lien les unes avec les autres, on se 
rend vite compte que chacun de leurs protagonis-
tes finissent tous par se rassembler au même en-
droit, Tannis. Est-ce que tout aurait un lien ? Je ne 
vous en dirais pas plus, mais lisez attentivement, 
car Matt’ parvient à laisser assez d’indices pour 
vous permettre d’élaborer des hypothèses. 

 J’en viens maintenant au style de Matt’. Glo-
balement, cette fiction est très bien écrite, les phrases 
sont fluides, elles s’enchaînent bien, le vocabulaire 
est variée sans être forcément complexe, la syntaxe 
est bonne, en gros, tout va bien ce côté-là. Par contre, 
les amateurs de styles un peu poétiques et tout en 
délicatesse ne trouveront pas leur bonheur ici, car 
Matt’ préfère jouer la carte de la simplicité et, force 
est de l’avouer, ça fonctionne très bien. 
 
 En résumé, Le Hurlement est une fiction qui 
se démarque par son originalité, ses personnages 
aussi peu héroïques que possible mais attachants, 
ses diverses intrigues imbriquées les unes dans 
les autres et son monde quasi-apocalyptique. 
Le tout vous est servi par un style sans fioriture 
mais très bien géré, fluide et agréable malgré 
quelques faiblesses au niveau des dialogues. Nul 
doute qu’elle saura vous intriguer.
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I love him and hate him
at the same time

par HArren Shipper

>> Lire en ligne
Fanfiction One Direction

18 chapitres - Terminée

«

»

 En apparence ils sont pareils et pourraient s’entendre à merveille : ils sont arrivés le même jour. Ils ont le 
même âge. Ils n’ont plus d’amis, plus de famille. Mais il ne faut pas se fier aux apparences ...
 Ils se détestent.
 Il la prend pour une menteuse, une folle.
 Elle le prend pour un manipulateur, un psychopathe.
 Pour s’en sortir, ils vont devoir faire équipe et s’aider mutuellement. Impossible à première vue. Mais que 
se passe-t-il  quand les sentiments prennent part au jeu ?

l’avis de Lianne

  Alors, je ne sais pas quoi dire sur la fiction 
excepté « wow ! » Je sais, ça ne veut rien dire mais 
cette fiction m’a laissée sans mots. Je suis tombée 
sur ce blog par hasard en fouillant les sources des 
blogs que j’avais en ami. Puis, j’ai atterri là et j’ai 
lu son résumé ! Je dois avouer que ce n’est pas mon 
style de fiction mais j’ai aimé la façon dont l’auteur 
écrivait. Donc, j’ai commencé à lire. D’ailleurs, je 
suis heureuse de l’avoir fait, cette fiction est une 
vraie perle du net et elle m’a tenu accrochée du-
rant une journée complète : il n’était pas question 
d’aller me coucher avant de l’avoir terminée ! 

 J’adore la façon dont l’auteur écrit. Son 
style d’écriture est fluide, léger et agréable à lire. 
Chaque chapitre est utile, intéressant et intrigant. 
D’ailleurs, il est impossible de s’arrêter après avoir 
lu un chapitre car la seule chose que l’on a en tête 
est : mais qu’est-ce qu’il va se passer ?! 

 J’aime aussi la façon dont l’auteur fait évo-
luer ses personnages, ainsi que la relation entre 
les deux principaux. En effet, l’auteur réussit à 
les faire évoluer graduellement, ce qui rend l’his-
toire crédible. J’aime aussi la façon dont Heaven 
et Harry s’aident mutuellement tout au long de 
la fiction et qu’ils se retrouvent toujours malgré 
les obstacles qu’ils doivent traverser car je trouve 
que ça rend leur relation magique ! Mais ce que 
j’ai adoré dans cette fiction c’est que tous les per-
sonnages ont une utilité, et on voit que l’auteur a 
passé beaucoup de temps à les travailler.

 Pour terminer, je trouve que cette fiction 
vaut la peine d’être lue car elle représente un vrai 
message d’espoir. En effet, au début, c’est difficile 
de croire que tout ira bien pour nos héros. Harry 
et Heaven sont vraiment la preuve que tout peut 
s’arranger dans la vie ! 

http://hseparated.skyrock.com/
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les Icônes maudits de
basses errances

par Yet

>> Lire en ligne
Fantastique

4 chapitres - Terminée

«

»

 Bon. L’armée des anges est à leur porte, prête à leur passer rapières et tronçonneuses sacrées au travers du 
corps. Brillant, vraiment. Pour ne rien gâcher, Lucifer est persuadé que c’est de la faute d’Amy. Mais sérieusement, 
elle n’y est pour rien. C’est la faute d’Astaroth et de Samael. Elle s’est contentée de regarder. Alors qu’on arrête de 
l’accuser à tort. Elle ne mérite absolument pas d’être enchaînée et obligée d’écouter le dernier album de Laurie en 
boucle. Ah, on ne vous a pas dit ? Oui, beaucoup d’artistes signent chez Luci&Co. Qui est l’abruti qui a dit que 
la route vers les limbes est pavée de bonnes intentions ? Ils n’ont clairement pas rencontré son patron.
 Bienvenue en Enfer.

l’avis de Cilou

 Disons-le directement, qu’on soit bien tous 
fixés : j’aime cette histoire ! Cela fait un petit bout de 
temps que j’avais envie de la lire et je ne l’avais pas 
encore fait. Maintenant que j’ai fini de lire les quatre 
premiers chapitres je peux bien affirmer que je ne 
suis absolument pas déçue, même vraiment ravie. Au 
départ, j’étais un peu déstabilisée par le nombre de 
prénoms cités, et dans des cas plus rares pour le voca-
bulaire – parce qu’Enfer, Paradis, j’y connais rien de 
plus que ce qu’on apprend en classe de sixième.
 Et pourtant. Ça m’a fait vraiment plaisir de 
redécouvrir tout ça sous un autre angle, notamment 
le fait qu’il fasse froid en Enfer, et plein de petits 
trucs dispersés par-ci par-là. J’ai finalement assez 
bien assimilé ce qu’il se passait, puisque de toute fa-
çon c’est une fiction. Le personnage est gonflé, mais 
c’est pour ça que je l’aime, et j’ai l’impression d’avoir 
passé quasiment tout mon temps à rire en lisant les 
quelques chapitres publiés. C’est drôle, voilà. Les 

personnages font des bêtises mais on les aime bien, 
et puis ils font rire alors c’est encore mieux. 
 C’est génial. L’univers est aussi superbe 
qu’original, les personnages sont fantastiques, et le 
vocabulaire s’associe parfaitement à tout ça. Ils sont 
un peu vulgaires, mais c’est dans leur nature et leur 
caractère, alors ça fait rire, d’autant plus que, que 
ben disons-le clairement, l’idée est fabuleuse. Je n’en 
sais pour le moment pas assez pour parler de l’in-
trigue en elle-même, mais de ce que je peux ima-
giner de la suite, je suis amoureuse. Parce que c’est 
original, bien écrit, intelligent et fantastique. Que 
demander de plus ? Il faudrait que je fasse une liste 
de mes histoires préférées, parce que là sincèrement, 
c’est sublime. Voilà, c’est sublime. C’est fantastique. 
C’est merveilleux. Alors je m’arrête dans mon dis-
cours parce que je n’ai pas encore assez lu de chapi-
tres pour pouvoir en dire beaucoup plus, mais c’est 
un coup de cœur que je conseille vraiment.

http://little-hand-in-war.skyrock.com/


50

Jettatura
par R.E.D.

>> Lire en ligne
Angoisse

4 chapitres - Terminée

l’avis de LorianO

 Que ce soit tout de suite bien clair : Jet-
tatura n’est pas une histoire pour les âmes sen-
sibles. Ce n’est pas non plus une histoire à lire 
un soir de grand vent, où vous êtes seuls chez 
vous. C’est encore plus déconseillé si ce « chez 
vous » est un manoir délabré perdu dans la 
lande et que la musique d’un orgue résonne à 
vos oreilles. Enfin, manoir ou pas, évitez de lire 
Jettatura lorsqu’il fait nuit, que vous êtes seuls et 

que vous pouvez potentiellement être sensible 
au bruit importun d’une porte qui grince ou 
d’une latte de parquet qui craque.
 Car, oui, Jettatura va vous foutre les chocottes.
 L’histoire est celle de Dilan, qui se re-
trouve dans un endroit brumeux et pas très ras-
surant, où un genre de monstre semble vouloir sa 
peau. Bon, avec ce résumé, vous aurez peut-être 
envie de faire le fanfaron et de dire « ouais moi 

http://jettatura.skyrock.com/
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l’avis d’Anda

du brouillard et un monstre tueur ça me fait pas 
peur, excuse-moi mais j’ai lu Bernard et le monstre 
quand j’étais gamin ça m’a pas traumatisé alors 
là tu me fais bien rigoler. »
 Eh bien, petit fanfaron, DÉTROMPE-
TOI. Déjà parce que Bernard et le monstre c’est 
quand même très creepy, et ensuite parce que c’est 
là qu’intervient le talent de R.E.D : dans l’an-
goisse qu’elle arrive à susciter.
 Car je pense que la peur et l’angoisse, la 
vraie, celle qui fait faire des cauchemars, sont par-
mi les émotions les plus difficiles à susciter à l’écrit. 
Et là, tout du long, j’ai eu la boule au ventre, l’en-
vie à la fois d’arrêter la lecture (je suis une âme sen-
sible, je le confesse) et celle de continuer pour en 
finir au plus vite histoire de mettre ça derrière moi, 
et en même temps l’admiration face à la capacité à 
susciter de telles émotions en moi.
 R.E.D. réussit le pari de nous entrainer, 
plus ou moins contre notre gré (selon notre de-
gré de sensibilité), dans l’esprit torturé de Dilan, 
de nous faire avoir peur pour lui, avec lui, par-
fois les deux, parfois l’un sans l’autre. Jettatura, 
c’est visqueux, c’est sale, c’est étouffant, c’est le 
cauchemar qu’on rêve tous de ne jamais faire, et 
pourtant c’est fait avec tellement de brio qu’on 
aime autant qu’on déteste s’y plonger.
 Jettatura est donc une histoire à lire, ne se-
rait-ce que pour admirer la prouesse de l’auteur 
à nous faire ressentir toutes ces choses qu’on 
ne veut pas ressentir mais qu’on continue à lire 
quand même, juste pour savoir, juste parce que 
c’est bien écrit. Je recommande donc à tous de 
tenter l’expérience.
 Mais en plein jour, entouré de gens, avec 
une tablette de chocolat à portée de main et de la 
musique positive dans les oreilles.

 • Les points forts
 Une ambiance de film d’horreur, un pre-
mier chapitre littéralement cauchemardesque qui 
réussira à vous coller un malaise et des chocottes 
comme peu d’histoires savent le faire, des per-
sonnages tous moins appréciables les uns que les 

autres, un mystère bien intriguant qui s’assom-
brit de plus en plus au fur et à mesure que l’on 
avance dans l’histoire... Pourquoi ? Qui est cette 
ombre grise ? Qui est Malice ? Pourquoi sont-ils 
coincés dans le rêve ? Pourquoi eux ? Pourquoi 
ces décors ? Et lorsque certaines réponses se font 
connaître, on ne peut être qu’encore plus absor-
bé. Cette histoire est tout simplement géniale et 
vous fera vivre de nombreuses crises cardiaques 
de peur/réflexion/impatience.

 • Le petit +
 J’ai le droit de dire tout, absolument 
tout ? Cette histoire est tellement bien fichue 
de A à Z, mais du coup, je vais dire l’intrigue. 
Parce qu’elle vous rendra incapable de fermer 
votre page web avant d’avoir eu le mot de la fin, 
et vous donnera quelques entorses au cerveau 
en essayant de comprendre ce qui se passe.

 • La minute pinaillage
 J’aimerais bien trouver quelque chose à 
dire ici. À part peut-être le fait que mon petit 
cœur de lapin-chochotte aurait aimé être préve-
nu que commencer cette histoire un soir toute 
seule à 22h était sans doute une très mauvaise 
idée (quoique, l’effet aurait peut-être été gâché... 
non vraiment, je n’ai rien à redire).

 • Personnellement
 Gros gros gros coup de cœur, je crois que 
ce n’est même plus la peine que je le précise ! 

 • Pour qui ?
 Je la recommande à tous les amateurs de 
frissons et de sensations fortes, tous les amateurs 
d’esthétique glauque et de cauchemars absurdes 
mais flippants, tous les amateurs de casse-tête, 
d’énigmes et de labyrinthes, et en fait, à peu 
près tout le monde, à part peut-être les âmes 
sensibles (ou alors lisez cette histoire de jour, 
avec des cookies et un chocolat chaud, dans une 
pièce entourée de monde... mais l’expérience 
ne sera pas la même !).
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le Long de la route
par Flower

>> Lire en ligne
Fanfiction Avengers

7 chapitres - En cours

«

»

  Ils sont deux, ils sont désespérés, ils n’ont plus rien à perdre. Loki se dit qu’ils devraient faire un 
club, s’ils s’adressaient encore la parole. Quand ils se voient, ils se disputent, ils regrettent et ils dépriment. 
En fait, ils ne peuvent plus se voir puisque l’un est sur Terre et le second est à l’autre bout de l’Univers, de 
notre monde et bien au-delà. 
 Tony vit, survit, envie. Mais le pire de tous les supplices c’est de devoir continuer seul. Vivre seul alors que 
quelque part, loin, quelqu’un est au moins aussi perdu que lui.Parce qu’un génie sans inspiration c’est comme une 
tartine sans confiture alors Tony sans Loki ce n’est plus Inventeur-Tony. Juste... Tony. Et malgré tout, ses inven-
tions lui coûteront cher, très cher.

l’avis de YEt

 Me voilà donc avec une fanfiction, Avengers 
par-dessus le marché ! Bon, et puis il s’avère que 
je connais très bien l’auteur, donc au final, je suis 
plutôt contente de faire cette critique.

 • Le style 
 Elle a été a bonne école la demoiselle, parce 
qu’elle a piqué toutes les bonnes expressions de la 

littérature populaire tout en conservant un certain 
lyrisme que je suis toujours heureuse de retrou-
ver. Malheureusement, ce même lyrisme a parfois 
tendance à virer dans le lourdingue et, même si je 
n’ai foncièrement rien contre les belles tournures, 
le texte de Flower a trop tendance à en déborder. 
 Son vocabulaire est large et varié, mais 
lorsqu’elle trouve un mot intéressant, on le retrouve 

http://flower-on-a-box.skyrock.com/
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un peu trop dans ce qui suit et c’est bien dommage. 
Mais globalement, c’est un plaisir de lire la prose 
de l’auteur lorsqu’elle ne bascule pas dans l’exa-
gération. Donc je conseillerais pour ça une petite 
réécriture qui ne serait pas mécontente couplée à 
une relecture. Parce qu’il y a des fautes.
 Encore une fois, bien dommage, mais 
ça arrive aux meyeures d’antre nou. Vous avez 
compris l’idée. Ce n’est rien de dramatique mais 
malheureusement suffisamment fréquent pour 
que ça vaille la peine d’être remarqué. Un bilan 
plutôt positif  au final qui ne perdrait rien à être 
malgré tout amélioré !

 L’histoire, quant à elle, se destine avec une 
agréable surprise à des gens qui auraient sauté 
la page Marvel Cinematic Universe dans leur 
CGR du coin. Il n’y a pas tant de références que 
ça et finalement, une culture basique sur la tron-
che d’Iron Man et le statut de dieu Nordique de 
Loki devrait suffire à la compréhension générale 
de l’histoire. Quelques autres personnages suffi-
samment décrits pour être identifiables et on a un 
tout accessible à la majorité des non-ermites de 
ces dix dernières années.

 Mais on rentre dans le vif  du sujet avec 
une histoire qui commence in media res, si je me 
rappelle bien mes cours de français de l’année 
dernière. On est immédiatement plongés dans la 
tête du dieu du Chaos tout à fait chaotique (le 
dieu comme la tête, hein) et c’est une bonne en-
trée en matière pleine de drame. Dieu sait que 
j’ai horreur de ça mais c’est plutôt bien joué.
 Cependant, on a ensuite une rupture 
nette puisqu’on retourne auprès du personnage 
de Tony Stark pour ne plus revoir Loki durant 
les cinq chapitres qui suivront. C’est assez subit 
et on en reste intrigué. C’est sans doute le re-
proche majeur que je ferais à cette histoire : le 
manque de continuité. Certains événements ar-
rivent comme un cheveux sur la soupe, certaines 
réactions de personnages sont si OOC qu’on 
se croirait dans de la fiction originale et le tout 
porte une petite touche musquée de « faites-moi 
confiance, je suis l’auteur ».

 Mais c’est dur de faire confiance quand 
on connaît un univers original et je m’avoue 

avoir parfois poussé des petits WTF ? bien pé-
chus devant certains passages. L’ensemble reste 
malgré tout cohérent et finalement, l’histoire suit 
tranquillement son cours, avec sa dose de drama. 
Encore une fois, rien qu’une bonne relecture ne 
saurait corriger, mais je sais la difficulté de re-
prendre une histoire, surtout lorsqu’elle est en 
cours et qu’on bourdonne d’idées pour la suite.

 Je la conseille aux amateurs de slash, de ff, 
de drama et d’angst avec un amour poussé pour 
le MCU. Mais que ça n’empêche pas les autres 
d’y jeter un œil.
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la Légende du dernier sourire
par Sky of Dust

>> Lire en ligne
Fantasy

11 chapitres - En cours

«

»

  Le monde de légendes dont nous parlons est celui des Dragons et des mages. Un monde d’épées 
et de glaives, de combat et de guerre. C’est le temps des bardes et des messagers, l’époque des auberges et 
des grands voyages. C’est l’époque des feux de joie et des bûchers, l’époque des chansons dansantes et des 
guillotines. C’est le temps des Guerriers du Sabre. La Légende des Guerriers du Sabre connaît beaucoup 
de versions. La seule chose qui ne changeait jamais était le souvenir de leur cruauté et de leur invincibi-
lité. Puissants et meurtriers, ils exécutaient sans hésitation tous ceux qui se dressaient en travers de leurs 
idéaux. Inconnus masqués qui frappaient quand bon leur semblait, criminels hors-la-loi qui n’avaient 
aucun état d’âme, qui ils étaient ? Nul ne le savait. Ils inspiraient plus de crainte que de respect. On 
entendait leurs histoires partout sur le Continent, comme si la légende de leur cruauté avait fait fi des 
frontières, comme si le vent avait emporté leur histoire avec lui, tel la pluie emportant les rivières de sang 
qu’ils laissaient derrière eux. Les regrets ? Ils ne connaissaient pas. Leur idéal ? La plèbe le savait hors 
d’atteinte. Le monde auquel les Guerriers du Sabre aspiraient n’existerait jamais, et leur lutte n’aurait 
aucune fin. L’on ne prit conscience de tout cela que lorsque vint un homme qui semblait différent. Plus dur 
et froid, mais plus humain, si cela était possible. Plus meurtrier et plus puissant. Invincible, immortel. 
Sa légende ne pouvait qu’être éternelle. Il souriait à chacune de ses victimes avant de l’envoyer dans l’au-
delà, aussi le surnomma-t-on : Le Dernier Sourire.

http://la-voie-du-sabre.skyrock.com/
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l’avis de Sachiko

 Ce qui m’a tout de suite plu dans La Lé-
gende du dernier sourire, c’est bien le style travaillé 
et impeccable de l’auteur. Chaque mot est pensé, 
chaque phrase s’écoule merveilleusement bien, le 
tout se lit avec une facilité déconcertante. Certes, 
pour ceux qui n’aiment pas les phrases longues 
ou les styles un peu compliqués, celui de SOD 
risque de les déconcerter un peu mais je les en-
joins quand même à essayer car ce serait dom-
mage de passer à côté.
 J’aime la poésie qui se dégage de certains 
de ses passages, les sens cachés dont elle parsème 
ses chapitres ou bien ses métaphores. Pour les 
gens comme moi qui aiment trouver des explica-
tions alambiquées ou des hypothèses tordues, ses 
textes sont une véritable mine d’or. 
 En plus de cela, les fautes d’orthographe, 
de conjugaison ou de syntaxe sont inexistantes 
et si jamais vous deviez en croiser une, ce se-
rait davantage une erreur d’inattention qu’autre 
chose. De même, le vocabulaire est varié, de fait, 
vous ne trouverez que peu ou pas de répétitions 
et, même si la richesse du texte est là, nul be-
soin de garder un dictionnaire près de soi pour 
comprendre. L’auteur sait rester à la portée de 
son lectorat. C’est donc un véritable plaisir que 
de lire La Légende du dernier sourire et de suivre les 
aventures de Mélissa et de David, les deux héros 
de cette histoire. 

 D’ailleurs, parlons-en, de l’histoire ! La 
Légende du dernier sourire n’est pas vraiment pour 
tout le monde, c’est certain. Il faut dire que le 
thème n’est pas très réjouissant, donc amateur du 
monde des petits poneys, passez votre chemin, à 
moins que vous ne soyez prêts à ressortir trauma-
tisés de votre lecture. Bon, peut-être que j’exa-
gère un peu, les premiers chapitres ne sont pas 
si terribles que ça, mais la suite ne présage guère 
d’amélioration niveau batailles, bains de sang et 
violence en tout genre. Vous voilà prévenus.

 Ce que j’aime dans cette histoire, juste-
ment, c’est cette ambiance post apocalyptique 
– quoique, l’apocalypse leur est déjà tombée sur 
le coin du nez avec l’arrivée des Tseks (les mé-
chants envahisseurs) et de leur domination, mais 

le pire est encore à venir. Nous suivons l’histoire 
de deux points de vue différents, celui de Mé-
lissa, une jeune fille espionne des Tseks qui a 
pour mission de détruire la Résistance, et celui 
de David, Résistant chevronné et profondément 
brutal, tant dans sa façon de penser que d’agir. 
Le ton vous est donné dès le début, entre course 
poursuite, bataille, capture, étrange expérien-
ce… Le tout dans une ambiance très sombre, 
qui nous fait tout de suite comprendre que l’es-
poir, ici, n’est pas de mise. 

 Autre point fort, la présence de créatures 
fantastiques, comme les dryades, les dragons ou 
les banshee, que l’on peut croiser au détour d’un 
chapitre ou simplement entendre parler. Le côté 
mystérieux est toujours présent et parfois même 
inquiétant, car on ne sait jamais comment les 
choses vont tourner. Mais cela entretient l’intérêt 
que l’on porte à cette histoire et nous pousse à 
poursuivre notre lecture.

 Petit bémol, le début est long, forcément. 
SOD prend le temps de bien installer son monde, 
ses légendes, son histoire, sa géographie, et tout 
le fonctionnement de la résistance ainsi que ses 
us et coutumes et ça prend du temps. Du coup, 
l’action en est un peu retardée et cela risquera 
sûrement d’en rebuter certains, mais le tout est 
tellement bien construit, tellement cohérent et 
tellement prometteur qu’il est nécessaire de sa-
voir prendre son mal en patience.
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Ludo mentis aciem
par Ielenna

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry Potter

66 chapitres - En cours

«
»

 On a tous rêvé d’aller à Poudlard le jour de nos onze ans et d’entrer dans la maison de nos rêves. 
Kate aussi. Sauf  qu’en plus d’être une calamité ambulante, elle n’a pas de maison... Ou en tout cas, pas de 
maison conventionnelle !

l’avis de Tiphs

 Ludo Mentis Aciem. Sous ce nom latin signi-
fiant « Comme le jeu s’empare de la raison » se 
cache ma fanfiction préférée de la terre du monde 
entier : c’est très simple, si je devais ne vous en 
conseiller qu’une, tous fandoms confondus, ça serait 
celle-là. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

 Il s’agit d’une fanfiction Harry Potter, avec 
comme héroïne une certaine Kate Whisper, une 
jeune fille ayant passé la guerre recluse dans une 
cave pour échapper aux Mangemorts et qui finit, 
enfin, par faire sa rentrée à Poudlard juste après 
la chute de Voldemort. Comme tout le monde, 
elle espère être dans la maison de ses rêves, sauf  

que rien ne se passe comme prévu, puisque le 
choixpeau l’envoie dans une cinquième maison 
jusqu’alors inconnue : Papillombre. Au fil de 
sa scolarité, que nous avons la joie de suivre de 
manière régulière grâce à la plume très inspirée 
de l’auteur, les mystères autour de Papillombre 
se lèveront, ceux autour de Kate s’épaissiront, 
la menace se fera toujours plus forte… le tout 
promettant un dénouement épique au terme des 
sept parties de l’histoire, chacune correspondant 
à une année scolaire, sur le modèle de Rowling.

 Il faut savoir que je suis une puriste de 
Harry Potter : je ne supporte pas les Dramiones où 

http://ludo-mentis-aciem.skyrock.com/


57

Hermione devient une « super gonzesse » et où 
Drago mute en bellâtre dégoulinant d’amour, les 
Tomiones j’en parle pas, les SEVMIONE HELP 
ME... enfin bref, vous m’avez compris : je suis une 
grosse psychorigide de l’univers de J.K. Rowling. 
 
 Pour être honnête, si la déco du blog n’était 
pas aussi somptueuse et si je ne connaissais pas la 
valeur de la plume de Ielenna pour l’avoir lue à 
de nombreuses reprises, je n’aurais peut-être pas 
encore entamé ma lecture.
 
 Mais alors... qu’est-ce qui a fait que j’ai 
tant aimé ? La première chose qui me vient en 
tête, c’est le respect de l’univers. Je vois souvent des 
répertoires qui refusent les fanfictions parce qu’ils 
estiment que le livre ne peut pas être respecté, no, 
nein, niet, non, bisou, et globalement je comprends 
ces décisions, même s’il faut savoir dépasser ses 
préjugés pour découvrir, au hasard, pif  paf  pouf… 
Ludo Mentis Aciem. Parce que pour moi, chieuse cer-
tifiée de la lecture, et encore plus de la lecture de 
FF, LMA représente pratiquement la perfection : 
s’il devait y avoir une suite directe au tome 7 avec 
de nouveaux personnages, ça serait celle-là.  
 D’une part parce que Ielenna fournit un 
travail de titan pour préserver l’univers, en vérifiant 
chaque détail et se référant autant de fois que né-
cessaire aux interviews de J.K.Rowling lorsqu’elle 
crée ses propres objets, sorts ou lieux pour rester la 
plus cohérente possible avec l’univers, et ça mar-
che. Ça marche à un tel point que certaines in-
ventions paraissent plus crédibles que des éléments 
déjà présents dans l’histoire d’origine.
 D’autre part parce que l’auteur fait par-
tie de ces personnes qui savent moduler leur style 
en fonction l’histoire qu’ils écrivent. Une énorme 
qualité à mes yeux, et dans LMA, Ielenna réus-
sit le pari de s’adapter à la mentalité de ses hé-
ros pour la complexifier au fil des tomes... à la 
manière de Rowling. Relisez les Harry Potter, vous 
verrez de quoi je parle. Ielenna exécute un vrai 
travail de mimétisme : j’ai presque l’impression 
de lire du Rowling, tout en gardant un petit quel-
que chose bien à elle qui souligne encore davan-
tage le talent de l’auteur.

 Ensuite, je me dois de parler des person-
nages. Non, pas de leur nombre, bien qu’ils soient 

de plus en plus nombreux au fil des parties et que 
Ielenna réussisse l’exploit de tous les approfon-
dir, mais bien de leurs personnalités et des rela-
tions qu’ils nouent. On les voit grandir, mûrir au 
fil des tomes, ils passent par toutes les étapes de 
l’adolescence et plus encore (on se trouve chez les 
sorciers, il ne faut pas l’oublier, et juste après la 
guerre). Il y a de la romance, de la bromance, des 
amitiés fortes, des relations père-fille, des relations 
fraternelles et j’en passe… C’est merveilleux, on 
a l’impression d’observer un champ de fleurs qui 
s’épanouit au fil du temps.
 Et puis, si, quand même, on retrouve de 
temps à autres quelques-uns de nos personnages 
fétiches, comme Neville, McGonagall ou Her-
mione (et d’autres, mais chut). Mais ils ne sont 
pas les éléments centraux de l’intrigue et ne font 
souvent que passer, comme un joli signe de main 
à notre enfance.

 Cependant, la majorité de mon engoue-
ment va à l’intrigue en elle-même : Adieu les scé-
narios tournant autour du «trio doré» pendant ou 
après le tome sept, adieu la génération des marau-
deurs toujours un peu exploitée de la même ma-
nière, adieu les enfants des héros qui retournent 
à Poudlard et affrontent à leur tour de puissantes 
menaces ! BONJOUUUUUR originalité !
 Rien, mais rien ne prépare aux multiples 
intrigues qui se nouent autour de Kate Whisper. 
Absolument rien. Pour vous dire, nous en sommes, 
à l’heure où je vous parle, en début de partie cinq, 
et on commence seulement à réaliser l’ampleur 
du machin, et à bien flipper pour le dénouement.  

 Il y a tellement de choses qui rendent cet-
te histoire géniale qu’il me faudrait des pages et 
des pages pour vous en vanter les mérites, mais je 
pense avoir dit l’essentiel, alors je vais m’arrêter 
là. Et vous sommer d’aller lire.

 Et même si vous ne voulez pas lire, prenez 
le temps de vous promener sur le blog où cha-
que page vous dévoilera un bonus, pour appré-
cier le soin mis par Ielenna pour vous transporter 
à nouveau au pays de Rowling ! Après ça, vous 
serez obligés de commencer votre lecture, parce 
qu’il est impossible de résister au charme irrésis-
tible de cette histoire.
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Maliasca
par Malia

>> Lire en ligne
Fantasy

13 chapitres - Terminée

«

»

 Marwan Cyriak, dit Rwan, est un jeune vaurien sans ambition, qui vit d’arnaques et de petits larcins 
dans la bourgade de Makaora. Une nuit, il découvre un cadavre au détour d’une ruelle mal famée. Il le fouille 
dans l’espoir d’y dénicher un peu d’argent, mais tout ce qu’il trouve est une enveloppe cachetée avec ce mot :
 « Au cas où je mourrais, une forte récompense attendra à Thanis celui qui y convoiera cette lettre 
scellée à l’adresse suivante : Auberge Tolomeo, 141 Quai Elzear – Demander Amyas Lazzaro. »
 
        Certes, Rwan a toujours rêvé de voir Thanis, cette extravagante et lointaine cité à la pointe du modernisme, mais 
tout de même pas au point de quitter sa ville natale et ses amis. À moins que le destin n’en décide autrement...

l’avis (partiel) de Sachiko

 Quand je suis tombée sur Maliasca, ce qui 
m’a intriguée, c’était le statut « terminée » de 
cette fiction qui ne comptait que 13 chapitres et 
pour moi, qui ne sais rien faire de court, je me 
suis demandée ce que ça pouvait bien donner. 
Ma curiosité étant titillée, je me devais de lire le 
premier chapitre ! Et voilà qu’il me charme et 
que je passe direct au suivant sans reprendre ma 
respiration. Forcément, je devais lui écrire une 
petite chronique pour vous présenter cette fiction 
qui m’a fait voyager le temps d’une semaine. 

 Dès les premières lignes, vous débarquez 
en plein jeu de cartes, dans ce qui semble être 
une taverne, où l’alcool et l’argent coulent à flot 

et c’est là que vous faites pour la première fois 
connaissance avec le héros, Marwan Cyriak, sur-
nommé tout du long « Rwan ». Je me suis tout de 
suite attachée à ce personnage car j’aime ce gen-
re de héros un peu perdu, qui n’a quasiment per-
sonne sur qui compter et qui doit se débrouiller 
par lui-même, quitte à faire des choses pas très 
avouables pour survivre. Or, Rwan, c’est tout à 
fait ça. Alors même qu’il se trouve pathétique et 
qu’il se décrit lui-même comme un bon à rien, je 
le trouve très attachant et je pense qu’il a quand 
même beaucoup de courage. C’est juste que ce 
type à la fâcheuse habitude de se jeter dans des 
situations qui lui retomberont toujours sur le coin 
du museau, ah ah.

http://maliasca.skyrock.com/
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À travers Rwan, c’est tout une galerie de person-
nages que vous allez rencontrer, car ne croyez 
pas que l’histoire se construit simplement autour 
des galères de Rwan. Non, c’est en la compagnie 
de tout un petit groupe que vous allez progresser 
vers la fin de cette histoire. 
 À commencer par Lizia, l’amie d’enfance, 
la grande sœur adoptive en quelque sorte, celle 
qui s’occupe de lui et n’hésite pas à le sermon-
ner quand il y a besoin (et il y a besoin souvent). 
Personnellement, j’ai eu plus de mal à m’atta-
cher à elle qu’avec Rwan car je n’aime pas son 
caractère trop sérieux, trop protecteur, trop… 
guindé, presque. Certes, elle apparaît comme 
une figure maternelle ici, mais d’un autre côté, 
elle empêche aussi Rwan d’étendre ses ailes et 
ne fait que le réprouver. 
 Heureusement, le second personnage fé-
minin que Rwan croisera lors de son périple, c’est 
Soukaïna, aussi appelée Sanouk, et Sanouk, je 
lui voue un culte, tellement je l’aime. Pour moi, 
Sanouk est ce qui fait 50 % du charme de cette 
fiction, car elle est typiquement le genre de per-
sonnage que j’apprécie. Forte tête, débrouillarde, 
avide de liberté, de nouvelles découvertes, pleine 
d’humour et doté d’un sacré caractère, cette fille 
a réponse à tout et sait toujours quoi faire pour se 
sortir d’une situation hasardeuse. C’est d’ailleurs 
en cherchant un repas gratuit qu’elle va rencon-
trer Rwan et se mêler à sa quête. Issue d’un peu-
ple (les Skyrssyan) à la réputation plus que dou-
teuse (voir dangereuse), elle vous frappe tout de 
suite par son côté mystérieux, tant par les secrets 
qu’elle cache, que par son physique assez atypi-
que, à savoir la peau pâle, les cheveux noirs et les 
yeux gris métallique aux multiples nuances. En 
gros, rien que pour Sanouk, cette fiction mérite 
d’être lue. 
 À travers le voyage de l’un et de l’autre, 
trois autres personnages vont se greffer à l’his-
toire, à commencer par Mattia, le frère de Sa-
nouk, le parfait Skirssyan. Méfiant vis-à-vis des 
étrangers qu’il n’aime pas car les imagine à 
l’image que lui a dépeint son clan, à savoir égo-
ïste, barbare et dangereux, Mattia ne quitte pas 
ses montagnes par désir de découvrir d’autres 
contrés et d’autres peuples. En vérité, si sa sœur 
jumelle ne s’était pas enfuie de la maison, jamais 
il n’aurait quitté sa tribu. Cependant, il n’est pas 

un personnage inflexible comme on pourrait le 
penser au premier abord. Certes, il est borné, 
lui aussi, il ne montre pas facilement ses émo-
tions et peut paraître coincé, mais il sait recon-
naître ses erreurs et faire évoluer son opinion 
en fonction de ses expériences. Et l’expérience 
qui va le changer à jamais, c’est bien de tomber 
amoureux de la jolie Leyani.
 Leyani, liée à un autre des personnages (je 
ne dirais pas qui, un peu de suspense, voyons !) 
fera la connaissance de Mattia alors que celui-ci 
est à la recherche de sa sœur, et c’est elle et sa 
mère qui l’accueilleront dans leur ville et s’occu-
peront de lui durant son séjour. Elle-même vient 
d’un peuple complètement à l’opposé des Skirs-
syan, à savoir un peuple de nomades qui vivent 
de leur spectacle de saltimbanque, qui adorent 
voyager et connaître de nouvelles cultures. Socié-
té dirigée par les femmes, celles-ci ne se marient 
pas mais prennent plusieurs amants au cours de 
leur vie afin d’avoir plusieurs enfants (alors que 
chez les Skirssyan, c’est tout le contraire). Autant 
le dire, la rencontre entre ces deux-là, c’est un 
peu le clash des cultures, ah ah. Mais Leyani a 
l’esprit très ouvert, elle est très curieuse, très so-
ciable et très douce. Une vraie crème. 
 Enfin, dernier personnage à vous présen-
ter : Solal, l’étudiant en médecine et le fils de 
l’un des chercheurs qui ont découvert l’existence 
des Skirssyan. Solal, au début, je ne l’appréciais 
pas trop. Volontiers dragueur, plutôt hautain et 
arrogant, il va tenter de séduire tour à tour Sa-
nouk, Leyani et Lizia, ah ah ! Heureusement, 
il sait reconnaître sa défaite et ne joue pas au 
gros lourd, ce qui a contribué à le faire remon-
ter dans mon estime. Et puis, il faut dire qu’au 
fil du temps qui passe et du dénouement de l’in-
trigue, Solal perd de sa superbe et commence 
à montrer son côté davantage fragile, donc on 
finit par ne plus vraiment le détester. 

 Bref, vous l’aurez compris, côté personna-
ges, il y en a pour tous les goûts, vraiment ! Et 
tous sont attachants à leur manière. Même ceux 
que vous n’aimez pas au début, comme moi avec 
Lizia et Solal par exemple, l’auteur réussit à les 
présenter de telle manière, à un moment donné, 
que vous finissez par les plaindre. Parce que cha-
cun d’entre eux a différentes facettes, des forces 
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et des faiblesses, des instants de doutes et de tris-
tesses, alors forcément, il arrive toujours un mo-
ment où vous allez compatir pour l’un ou l’autre. 
Et c’est tout ce que je demande dans une fiction : 
que les personnages m’emportent et deviennent 
presque des amis. Ici, le pari est tenu.

 En ce qui concerne le monde, je dois 
dire qu’il n’est ni trop étendu, ni trop restreint. 
Si nous commençons cette aventure dans la ville 
de Makaora, qui privilégie la nature et les tradi-
tions sur la modernité et tout ce qui s’y rapporte, 
nous finissons très vite par bouger et visiter de 
nombreux endroits, particulièrement la ville de 
Thanis (très importante) où, cette fois-ci, moder-
nité et innovation sont les maîtres mots. Enfin, 
ne pensez pas que vous échapperez aux Terres 
d’Auskiarrsy, là où vivent les Skirssyan, des terres 
montagneuses, peu irriguées en eau et du coup, 
tellement arides et hostiles que tout le monde 
pensait qu’elles n’étaient pas habitées. 
 Outre cette diversité dans les paysages, les 
coutumes sont nombreuses, et les modes de vie de 
chacun propres à leur peuple. L’auteur parsème 
aussi ici et là son histoire de petits détails sym-
pathiques, tels que des fleurs de son invention, 
des boissons, des animaux, etc… Sans réellement 
s’attarder sur toute la faune et la flore, elle réussit 
pourtant à donner une véritable touche person-
nelle et unique à son monde.  
 Il s’agit donc d’un monde unique, où se cô-
toient modernité et traditions, où on se laisse faci-
lement dépayser et où on suit les personnages avec 
plaisir, car il est aussi bien construit qu’intéressant. 

 Enfin, qu’en est-il de l’intrigue, me direz-
vous ? Maliasca est terminée, il m’est donc assez 
facile d’en parler, et en même temps très difficile, 
étant donné que je veux éviter de vous spoiler les 
points importants. Personnellement, je me suis 
laissée prendre par l’aventure de Rwan et de ses 
amis, j’ai été surprise, intriguée et toujours avide 
de connaître la suite. D’abord, tout commence 
avec une mystérieuse lettre trouvée sur un cada-
vre par Rwan. Et comme il est promis une forte 
récompense à celui qui la mènera, toujours scel-
lée, à son destinataire, il est impossible pour notre 
héros de ne pas se l’approprier. Or, cette lettre 
semble bien plus dangereuse qu’il ne le pensait 

au début et c’est tout à la fois pour découvrir la 
vérité à son sujet que pour toucher la récompen-
se qu’il finit par partir. Ça parait simple, raconté 
comme ça, mais à mesure que les personnages se 
greffent à l’histoire, les sous-intrigues émergent 
une à une et les personnages qui apparaissaient 
pourtant sans histoires finissent toujours par être 
au centre d’un mystère. Ce qui fait qu’on ne s’en-
nuie jamais, d’autant que l’auteur ne fait jamais 
traîner les choses en longueur et que lorsqu’un 
mystère est résolu, un nouveau apparaît.
Si vous avez envie de lire une histoire où l’intri-
gue est bien menée, où les révélations et les mys-
tères sont bien dosées, où les rebondissements 
sont toujours là à point nommé, alors je vous en-
courage à vous lancer dans Maliasca. Il est cer-
tain que vous passerez un excellent moment en 
compagnie des personnages, à voyager dans leur 
monde et à en découvrir les secrets !  

 Que dire du style de Malia ? Il ne fait pas 
parti de ces styles alambiqués, très recherchés et 
bourrés d’images ou de métaphores que j’ai ten-
dance à aimer. Il n’est pas un style simple, très di-
rect, sans aucune recherche non plus. En vérité, 
j’ai beaucoup aimé la façon d’écrire de l’auteur 
qui est à la fois légère mais ultra bien dosée, avec 
ce qu’il faut de détails quand il faut et où il faut. 
Des phrases bien rythmées qui vous emportent 
dès les premières lignes, un vocabulaire adapté à 
sa fiction et au lectorat, le tout coule avec fluidité 
et vous ne voyez plus le temps passer. Très fran-
chement, cette fiction allie efficacité et équilibre, 
que ce soit dans la narration, les dialogues ou la 
mise en place de l’intrigue. J’ai adoré !
 Comme je l’ai dit plus tôt, l’auteur sait com-
ment doser ses descriptions. Que ce soit celles des 
personnages, des lieux qu’ils traversent, ou en-
core de leurs sentiments, Malia sait vous donner 
juste ce qu’il vous faut. Si cela peut donner une 
impression de légèreté, vous allez très vite vous 
apercevoir que ce n’est en rien dérangeant, au 
contraire ! Car il ne manque rien. Tout ce qui 
a besoin d’être dit, précisé, va l’être en quelques 
mots ou en quelques phrases et, en fin de compte, 
vous n’avez pas besoin de plus pour comprendre 
les personnages et pour vous figurer les paysages 
et les scènes retranscrites. C’est comme si, en tant 
que membre du groupe, vous assistiez à tout ça 
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d’une place privilégiée. Comme si les person-
nages vous confiaient leurs problèmes et leurs 
sentiments et que vous n’aviez qu’à les écouter.  
Certes, si vous préférez les longues descriptions 
physiques ou introspectives, cette fiction risque 
de vous décevoir sur ce point. Mais d’un autre 
côté, je pense que vous ne perdriez rien à tenter 
l’aventure. Vous pourriez bien être surpris.
 Autre chose que j’ai beaucoup aimé 
dans les descriptions de Malia, c’est sa façon 
de construire la richesse de son monde sans en 
avoir l’air. Au détour d’une petite phrase, c’est 
une nouvelle plante, une nouvelle coutume, une 
nouvelle invention que vous allez découvrir. Là 
encore, sans entrer dans les détails, elle arrive à 
vous dépeindre un monde complexe que vous dé-
couvrez en même temps que les personnages et 
sans jamais vous étouffer sous de nouvelles infor-
mations. Et ça, j’adore !

 Question scènes d’action, là… j’avoue que 
j’ai nettement moins de matière sur laquelle me 
baser. Car s’il s’agit-là du récit d’une belle aven-
ture, l’action pure et dure ne représente que 5 
pourcent (et je suis gentille) de la trame de Ma-
liasca. Les personnages voyagent beaucoup, ils 
font de plus au moins belles rencontres, ils décou-
vrent des secrets, etc. mais ils ne se battent pas 
des masses et n’ont pas non plus besoin de trop 
se dépenser physiquement. […]Bon forcément, 
pour ceux qui apprécient le genre de récit où les 
héros combattent à l’épée, où la magie vous of-
fre des spectacles pyrotechniques dignes des plus 
grands artificiers, où les personnages frôlent la 
mort à chaque chapitre, là encore, Maliasca ris-
que de ne pas vous plaire. Cependant, pour son 
côté roman d’apprentissage (car chaque person-
nage va apprendre et évoluer humainement de 
cette aventure), cette fiction vaut le coup d’œil.

 Enfin, pour ce qui est des dialogues, qui re-
présentent, à mon sens, la moitié de l’âme d’un 
récit, je n’ai rien à redire ici. Chaque personnage 
possède un ton bien à lui, une façon de parler qui 
lui ressemble. Il ne vous est pas possible de confon-
dre une réplique de Sanouk avec une de celles de 
Lizia, par exemple, car leur personnalité ressort 
profondément à travers leurs mots et ça contri-
buent à cette facilité et à cette fluidité de lecture 

des dialogues. Vous avez vraiment l’impression 
d’assister à la discussion des personnages et quand 
certains d’entre eux partent dans des monologues 
(pour raconter un événement, par exemple), vous 
avez presque l’impression que c’est à vous que le 
personnage s’adresse. Du coup, même les longs 
paragraphes de dialogues se lisent avec une rapi-
dité incroyable. Pour moi, Malia maîtrise cet as-
pect d’une main de maître et je me retrouve sans 
aucun conseil à lui donner. Elle gère ! 
 En conclusion, allez lire Maliasca ! Non, en 
conclusion, la seule chose que je puisse vous dire sur 
le style de l’auteur, c’est qu’il est maîtrisé. À la fois 
léger mais bien dosé, elle sait comment introduire 
les éléments descriptifs, les sentiments et actions 
sans tomber dans le trop ou le pas assez. Résultat : 
vous ne vous ennuyez pas une seule seconde. Grâce 
à son style fluide et agréable et ses dialogues dyna-
miques et réalistes, vous êtes tout de suite emportés 
dans l’histoire et vous partez à la découverte d’un 
univers à la richesse insoupçonnée. 

 En résumé, Maliasca est une fiction pré-
sentant un univers riche, bien construit et bien 
présenté, que nous découvrons à travers les dif-
férents personnages qui composent le groupe de 
héros de l’histoire. Des personnages attachants, 
tous différents et bien menés que vous allez for-
cément apprendre à aimer. L’intrigue, elle, saura 
vous charmer par sa simplicité et son petit côté 
« roman d’apprentissage » où vous naviguerez de 
découverte en découverte et de mystère en mys-
tère. Le tout vous est conté par un style léger, flui-
de et bien équilibré qui saura vous emporter dès 
les premières phrases avalées. Et comme il s’agit 
d’une fiction terminée, il n’y a aucune raison de 
ne pas se laisser tenter ! 
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le Mange-Rêve
par Am

>> Lire en ligne
Fantasy

7 chapitres - En cours

«

»

 À Chronopolis, l’harmonie règne. En surface, tout au moins, car au sein de la ville-Mirage, tout 
demeure illusion. Les adultes subissent une ablation de l’ombre au nom de la paix. Les rêves des enfants 
servent au plaisir d’un seul homme. Expédiée à l’orphelinat après la mort brutale de sa mère, Opaline devra 
lutter pour retrouver son bien le plus cher en ces lieux : sa liberté.

l’avis de Matt

 Avant tout, je tenais à m’excuser de cette 
critique dans laquelle je n’arrive pas à m’expri-
mer aussi bien et aussi clairement que je le vou-
drais sur ce petit bijou mais je sais pas, j’ai les 
pensées un peu embrouillées en ce moment, ça 
doit être le soleil. Bref, vous voilà prévenus !  

 Le Mange-Rêve est une histoire que j’ai ajou-
tée à mon abécédaire lorsqu’il ne devait y avoir 
qu’un prologue parce que j’ai assisté à la naissance 
du blog. Am, l’auteure, était une de mes lectrices 
et ne possédait même pas de blog au départ. J’ai 
donc naturellement suivi la création de celui-ci 
et avec plus d’intérêt encore quand j’ai vu qu’elle 
comptait y poster son histoire, parce que je suis 
quelqu’un de très curieux. BREF, après avoir lu 
les cinq chapitres en ligne (il n’y en n’a malheu-
reusement pas plus en ligne pour le moment), je 
viens vous délivrer cette critique. 

 Le Mange-Rêve, c’est l’histoire d’Opaline, 
tout juste devenue orpheline à la mort de sa mère 
et envoyée, bah... dans un orphelinat. Elle fait la 

connaissance de la directrice, Miss Rudoie si mes 
souvenirs sont bons, qui la met tout de suite en 
condition : ici, c’est pas un endroit cool, hein. 
Sans parler de sa camarade de chambre qui n’est 
pas des plus sympathiques et des camarades qui 
viennent déjà l’embêter. Et en parallèle on suit 
le journal de Constantin, un jeune homme dont 
je ne peux pas vous dire grand chose sans vous 
spoiler toute l’histoire.

 Alors dès que j’ai commencé cette his-
toire, j’ai été conquise par la plume d’Am, qui 
nous emporte avec elle dans Chronopolis et les 
aventures d’Opaline. Très détaillée, avec un 
vocabulaire très précis, tout en restant fluide 
à la fois, elle est l’un des grands plus de cette 
histoire et permet de se représenter assez vite 
ce que sont les personnages et l’ambiance qui 
règne dans l’orphelinat. En tout cas, j’ai été 
envoûtée dès le prologue, ce qui est quand 
même assez rare. Et comme l’histoire démarre 
très vite, c’est d’autant plus facile de se laisser 
séduire dès le début. 

http://le-mangereve.skyrock.com/
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 Autre chose que j’ai beaucoup aimé, c’est 
l’histoire en général et l’ambiance qui s’en dégage. 
Rien que le nom, Le Mange-Rêve, m’intriguait 
énormément et je n’ai pas été déçue. On est dès le 
début baigné dans une ambiance un peu onirique 
justement, grâce à la plume flamboyante d’Am, 
mais en même temps on sent très vite que les choses 
ne sont pas normales, qu’il va se passer quelque 
chose et il y a un je-ne-sais quoi d’un peu glauque 
mêlé à tout ça qui est fascinant. Oui, je sais qu’on 
a l’impression que je vous parle chinois comme ça, 
mais il faut aller lire pour comprendre. L’idée même 
de l’histoire est dérangeante mais en même temps 
on ne peut s’empêcher d’être scotché devant tout 
ce que cela sous-entend. Enfin bref, je sais que c’est 
assez flou mais ce qu’il faut retenir, c’est que l’idée 
est originale, du moins j’ai l’impression. Que ça soit 
au niveau du style comme de l’intrigue, d’ailleurs. 

 Après, comme il y a encore peu de chapi-
tres, au niveau des personnages, je trouve que cer-
tains manquent encore un peu de développement. 
La partie sur Constantin est très bien et on com-
prend bien la personnalité du type mais concer-
nant la partie d’Opaline, disons que j’aimerais en 
lire plus avant de m’attacher à la jeune fille. De 
façon générale, toute la partie sur l’orphelinat est 
une partie que j’aime beaucoup mais comme il n’y 
a pas eu beaucoup de chapitres dessus pour le mo-
ment, je suis bien incapable de dire beaucoup plus 
que « c’est génial » et « j’ai envie d’en lire plus ». 
 Bref, comme cette critique n’a pas beau-
coup de sens, je vais arrêter là. Mais si vous aimez 
la fantasy qui change beaucoup de ce qu’on a 
l’habitude de lire, les univers oniriques et les plu-
mes qui décrivent le tout de façon suffisamment 
claire, fouillée et addictive à la fois, le Mange Rêve 
devrait vous plaire ! Pour ma part, même si je sais 
que je ne suis pas très objective, je ne vois pas 
beaucoup de défauts quand j’essaie d’en trouver. 
Je ne peux donc que vous conseiller d’aller lire si 
ce n’est pas encore fait et de déguster (oui, oui, 
déguster, parce qu’il y en a trop peu) ces courts 
chapitres qui se lisent très (trop) vite à mon goût. 
La plume et l’histoire d’Am ont un je-ne-sais quoi 
de particulier, qui fait qu’on ne peut plus se dé-
tacher du Mange-Rêve une fois qu’on a commencé 
notre lecture, et c’est tant mieux. N’attendez pas 
plus pour vous ruer sur l’histoire, c’est un ordre ! 

 • Les points forts
 L’univers et la mythologie créés par 
l’auteur sont tout simplement géniaux et vous at-
traperont pour ne plus vous lâcher en quelques 
phrases à peine. On a l’envie irrépressible d’en 
découvrir plus, de comprendre ce qui se cache 
derrière toute cette poésie, de suivre Opaline 
dans ses aventures et de découvrir les secrets de la 
fascinante cité de Chronopolis. La plume d’Am 
contribue à coller une ambiance unique sur ce 
récit, très délicate, éthérée et vaporeuse, elle sem-
ble à la fois lyrique et enfantine, très fluide et très 
personnelle, un vrai régal à lire.

 • Le petit +
 Les noms aux consonances si mélodieu-
ses, toute la personnalité de l’histoire incarnée en 
quelques syllabes.

 • La minute pinaillage
 Un très léger manque de naturel dans 
certains dialogues, et des personnages qui pei-
nent parfois à s’éloigner de leur trait de caractère 
principal, ce qui, en seulement six chapitres, est 
largement excusable, et correspond plutôt bien 
à l’atmosphère vaguement « conte merveilleux 
horrifique » qui flotte sur le texte.

 • Personnellement
 Cette lecture a été un de mes coups de 
cœur ultimes de l’Abécédaire. J’adore ce genre de 
surprise : une histoire comme je n’en ai jamais lue 
ailleurs, qui me prend au dépourvu et m’aimante 
totalement. Le Mange-Rêve est vraiment un petit 
joyau caché et je ne peux qu’être frustrée qu’il n’y 
ait pas encore plus de chapitres.

 • Pour qui ?
 Si vous avez aimé l’atmosphère poétique 
de La Passe-Miroir, les enchantements des Royau-
mes du Nord, l’orphelinat de Molly Moon, l’alliance 
du glauque et du merveilleux de Coraline, ou si 
vous êtes tout simplement à la recherche d’une 
histoire unique, hors-du-commun, peuplée de 
rêves en bouteille et d’ombres animées, vous 
n’auriez pu mieux tomber !

l’avis d’Anda
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Messe noire
par J’

>> Lire en ligne
Horreur - fantastique
2 chapitres - En cours

«

»

 Aleister Jones, un jeune et médiocre journaliste dans un petit quotidien américain, mène une enquête 
sur L’Ordre Vrai – une secte élitiste présente sur le continent depuis des siècles, selon les rumeurs. Ces recherches 
exercent sur lui une étrange fascination pour Marry-Magdaleina, une mystérieuse femme soi-disant à la tête 
de la secte, le poussant même à intégrer les rangs de ses adeptes. Aux côtés de la Prêtresse et de ses fidèles, il 
commencera à perdre de vue son article et apprendra vite que la Communauté va bien au-delà d’un simple 
culte voué à Satan...

l’avis de Célia

 Une histoire sombre, une histoire san-
glante ! Rien de tel pour me donner envie de 
plonger tête baissée – c’est grave docteur ? Faut-
il consulter un spécialiste ? J’ai plongé directe-
ment et sans parachute.
 Que dire, que dire ! Eh bien, je suis 
restée scotchée à ma chaise ! Nom de dieu ! 
J. – nom de plume provisoire de l’auteur – a 
une manière d’écrire assez particulière, un brin 
brutale, un rien vulgaire par moments, mais 
cela cadre parfaitement avec le décor et sert le 
récit. Moi qui suis adepte des belles tournures 
pleines de poésie et sans familiarité, et bien je 
suis obligée de revoir mes critères parce que ça 
déchire ! Non sérieux, regarde ce que tu m’as 
fait ! Voilà que je me mets à utiliser le point 
d’exclamation et les tournures familières à tour 
de bras – non mais enfin. 

 Bref, je m’arrête avant de m’enfoncer. 
Reprenons de manière plus sérieuse. La plume 
est assez particulière en réalité. Elle a une iden-
tité propre que l’on ne trouve pas chez tous les 
auteurs. Un petit je-ne-sais-quoi qui captive. 
Alors, bien entendu, ce type d’écriture qui est 
mis en œuvre ici, ne peut s’adapter à n’importe 
quel récit. Ici, cette plume particulière, bru-
tale, aux tournures familières sert le récit en 
nous plongeant directement dans le décor. La 
manière d’écrire doit s’adapter au récit et non 
l’inverse je pense. Et J. y arrive parfaitement. Je 
serais d’ailleurs curieuse de découvrir sa plume 
dans un autre cadre, pourquoi pas dans de la fan-
tasy par exemple ou dans un roman historique.
 Personne n’y échappe : les bémols de la 
plume. Il subsiste des erreurs. Des accords de 
participes passés, des oublis de « s » en fin de 

http://sombrereflet.skyrock.com/
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mots, quelques erreurs de concordance de temps 
parsèment le récit. […]Sur la forme, je ne vais pas 
m’attarder davantage. Donc passons au fond. 

 Le résumé avait eu l’effet escompté : pro-
voquer la curiosité, attiser l’attrait pervers de 
l’horreur. Il était correctement rédigé. Un résumé 
est après tout ce qui va décider le lecteur à pour-
suivre sa route ou à s’attarder. C’est un exercice 
assez difficile que de donner assez d’informations 
pour captiver le lecteur, sans en dire trop pour ne 
pas dévoiler une partie de l’intrigue – rien de pire 
qu’un résumé qui « spoile » une partie du récit. 
Celui de Messe Noire est judicieusement dosé. 

 Aleister, un journaliste talentueux issu 
d’une riche famille, bosse pour un journal mé-
diocre. Il rêve de l’article qui fera décoller sa car-
rière qui se cantonne aux petites annonces. Son 
boss lui propose l’article de sa vie. Sa dernière 
chance. La porte du succès. Un article qui, on 
s’en doute, va changer totalement sa vie. Aleis-
ter est un homme qui se détruit, sombrant peu 
à peu dans l’alcool et la déchéance. Cherche-t-il 
un moyen de combler son mal-être intérieur ? 
Cherche-t-il à se punir ? On ne le sait pas trop 
à ce stade, mais une chose est sûre, Aleister est 
sur la mauvaise pente. Une pente qui le conduit 
droit au mur. Cet article est sa porte de sortie, 
son joker. Mais cette enquête va-t-elle réelle-
ment lui permettre de sortir sa tête de l’eau ou 
va-t-elle au contraire, la lui maintenir dans les 
profondeurs jusqu’à son dernier souffle ? J’aime 
assez l’idée d’un personnage sur le fil de la vie. 
On sent bien en quelques lignes tout ce que cet 
article peut lui apporter, mais aussi que ce sujet 
peut le détruire plus encore qu’il ne l’est déjà. 
Bref, c’est intéressant que tout se joue ainsi. 

 Alors, toi pauvre lecteur qui cherche un 
héros sur son cheval blanc, Aleister n’est pas du 
tout ce genre de personnage. Il refuse d’affronter 
la réalité de la vie. Il s’enfonce dans les affres de 
l’alcool, dans la violence, dans les relations sans 
lendemain dont il ne se rappelle que des bribes 
le matin venu. Ses journées sont occupées par 
son boulot pourri, qui lui pèse et pour lequel il 
n’éprouve aucun intérêt et ses nuits se passent 
dans les bars avec sa meilleure amie : la bouteille. 

À ce stade, Aleister est en chute libre. Lui aussi a 
oublié son parachute. Il refuse l’aide de son boss, 
il refuse l’aide de son seul ami. Il semble décidé à 
continuer à tomber. 

 Son ami, parlons-en. Jay Malone est en-
core assez peu apparu à ce stade du récit. On le 
devine travailleur, dévoué, propre sur lui et plein 
de bonne volonté. Marié, un gosse, ce journa-
liste travaille sans rechigner, sans se plaindre et 
tente de sauver son ami du destin cruel dans le-
quel il se morfond. Mais Aleister semble déter-
miné à refuser toute aide, considérant comme 
beaucoup qu’il n’a aucun problème et qu’il n’a 
pas besoin de la pitié du monde. Il ne s’agit ici 
en rien de pitié bien sûr, juste de dévouement 
d’un ami à un autre. 

 Avec deux chapitres en ligne, on ne peut 
clairement pas se pencher sur le scénario. Je re-
verrais donc mon avis au fur et à mesure de la 
publication des chapitres.

 Concluons cette critique en disant que la 
plume de J. est son point fort, malgré les erreurs 
qui parsèment le récit. C’est une plume qui a 
une identité forte, ce qui n’est pas donné à tout le 
monde. Le personnage principal est loin du héros 
sans peur et sans reproche que l’on a l’habitude 
de rencontrer. Aleister est tout sauf  un héros à 
l’heure actuelle, mais qui sait comment cela va 
évoluer. Franchement, ce récit a du potentiel.  
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la Nef des fous
par Élie’

>> Lire en ligne
Fantasy

2 chapitres - En cours

«
»

 Le matin du 20 mars 1899, la Nef  des Fous quitte le port d’Antioche pour un énième voyage de 
livraison. Elle n’imagine pas une seconde que ce puisse être le dernier...

l’avis de LorianO

 Si vous avez déjà lu une histoire d’Élie, 
alors vous n’allez pas être trop dépaysé en tom-
bant sur cette Nef  des fous : des personnages à 
foisons, un monde décalé, un héros un peu perdu 
dans la vie, et un humour pince-sans-rire tapi 
dans les coins les plus improbables.

 Ici, on a affaire à Jon, jeune homme qui 
a tout pour lui mais décide de partir à l’aventure 
en embarquant sur une nef  parce que YOLO. 
Évidemment, on est chez Élie, alors ni cette nef  
ni son équipage ne sont très réglementaires, et le 
monde qui les entoure n’est pas tendre avec eux.

 L’ambiance de l’histoire est assez sombre, 
puisque les régents de ce monde ne sont pas des 
tendres et qu’il se passe tout un tas de trucs lou-
ches, mais, malgré cet arrière-plan plutôt lourd, 
le ton parvient à rester léger grâce aux person-
nages. Esquissés en quelques lignes, rien n’est 

vraiment dit sur eux, tout est sous-entendu, et ça 
suffit pour les connaître. Mais le plus intéressant 
sont les dialogues, où non seulement on sent bien 
qu’ils en disent moins qu’ils n’en savent, ce qui 
intrigue, mais où en plus ils font preuve de ce 
fameux humour impromptu, avide de jeux de 
mots, et parfois grinçant.

 Au fond, j’admire la capacité d’Élie à 
construire une histoire avec une trame carrée 
(et qui peut parfois se montrer angoissante), 
mais à la raconter avec une telle légèreté que 
ça en paraît simple. On peut avoir l’impression, 
à cause de cet humour, que l’histoire se barre 
dans tous les sens, mais elle finit toujours par 
retomber sur ses pattes, parfois de manière far-
felue et inattendue, et par nous entraîner dans 
une grande aventure.
 Vous qui aimez être baladés par le bout 
du nez, n’hésitez plus : lisez La Nef  des fous.

http://lanefdesfous.skyrock.com/


67

Neiges nocturnes
par N’

>> Lire en ligne
Dystopie

25 chapitres - Terminée

«

»

 Tout ça a commencé par une blague. Un phrase, chuchotée, pendant un cours. Une question reprise 
par la professeur de philosophie. Des rires, des mouvements de dénégations secs.
 Est-ce qu’une révolution est possible ?
 Ça aurait dû rester qu’une blague. Ça aurait dû rester qu’un élément de plus de leur cours sur la liberté.
 Ça aurait dû. 

l’avis de Yet

 On a N’, auteur ultra connue pour Sorrow’s 
Children, donc une grande pro du drame. On a le Christ-
mas Challenge. Et on a le meilleur genre littéraire de la 
création, la dystopie. Avec de la romance en cadeau. 
 J’ai peur que cette critique ne ressemble plus 
à une crise de fangirlisme qu’à autre chose, parce que 
je n’ai littéralement rien à redire. Rien du tout. Mais 
du coup, je vais reprendre mon plan habituel pour 
faire l’apologie de ce petit bijou.
 Ce qui, je trouve fait la patte de N’, c’est sa 
capacité à nous donner l’impression que n’importe 
qui pourrait avoir raconté l’histoire, de par l’identi-
fication qu’on pose à travers ses mots, tout en nous 
convainquant qu’elle est la meilleure pour le faire. Le 
vocabulaire est simple mais recherché, on a des peti-
tes touches lyriques qui ne font qu’embellir la plume 
et le tout donne un résultat époustouflant de clarté. 
 Quant au scénario... mes enfants, c’est la fin 
de tout. […]On retrouve une certaine Me M., pré-
sidente de la République et oh, surprise, d’extrême 
droite (AHEM). On retrouve une jeunesse révoltée 
par la montée en puissance de la xénophobie et de la 
discrimination. On retrouve Mélanchon, aussi. 
 Ce qui fait la force de l’histoire, c’est qu’elle 

ne raconte pas des mois et des mois de révolte. Elle 
raconte des instants figés dans le temps mais qui sont 
constamment en mouvement dans leur petite bulle. 
On a pas le temps de connaître les personnages parce 
que c’est frénétique, c’est passionné et c’est incroya-
blement jeune et mature à la foi. C’est une prouesse 
incroyable d’être parvenu à faire ça. 
 J’ai tiqué sur Rose parce que la dirigeante 
du mouvement socialo-communiste allemand Spar-
takus s’appelait Rosa (REVISIONS DE BAC WOU-
HOU). Du coup j’ai trouvé ça mignon. Mais déci-
dément, les personnages sont touchants pour le peu 
(suffisant) que N’ nous permet de les connaître. Les 
quelques détails sur leur vie permettent d’y croire, 
mais ils pourraient être n’importe qui comme être 
vous et moi.
 Cette histoire, c’est une révolution à elle toute 
seule. Je ne peux que regretter ne pas en avoir lu as-
sez, mais d’un autre côté elle aurait peut-être perdu 
son goût d’éphémère rafraîchissant si ça avait été le 
cas. Et malheureusement, cette histoire a des accents 
de vérité amère qui me font espérer très fort, des tré-
fonds de ma fièvre et de mon lit, qu’on aurait jamais 
à en arriver là. Bravo N’, tu as écrit un exploit.

http://douseourspark.skyrock.com/
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Quand ils deviennent profs...
par Juju

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry Potter

9 chapitres - En cours

«

»

Harry Potter.
Tout le monde connaît le célèbre Harry Potter, le garçon qui a survécu

et qui a vaincu le plus grand mage noir de tout les temps : Lord Voldemort.
Il y a maintenant deux ans que la bataille finale,

celle qui restera à jamais gravée dans les mémoires, a eu lieu.
Deux ans que Harry Potter, Hermione Granger Ron Weasley et leurs amis vivent leurs vies.

Mais leurs quotidiens vont être bouleversés par une nouvelle incroyable ! 

l’avis de Cilou

 Malgré le résumé qui peut paraître cliché 
et ne pas donner envie aux lecteurs de lire, ce 
Dramione est d’une originalité sans pareille et il 
serait vraiment dommage de s’arrêter au résumé. 
Les chapitres sont très courts, souvent trop parce 
qu’on veut connaître la suite, mais regorgent de 
bonne humeur et rétablissent la joie des lecteurs 
en un rien de temps quand ils ne vont pas bien ! 
Et puis vu la petite taille de ces chapitres, c’est tel-
lement rapide à lire qu’on n’a pas d’excuse pour 
ne pas le faire. L’histoire se lit d’une traite et Juju 
manie l’humour à la perfection… 
 Quand on imagine les personnages, chose 
qui, grâce aux quelques descriptions, n’est abso-
lument pas difficile, il est rare de lire un chapitre 

sans au moins sourire une seule fois. J’en ai pleu-
ré de rire dans un des chapitres d’ailleurs, donc 
c’est pour dire… Et puis c’est réaliste, et c’est ce 
qui rend l’action encore plus drôle. Je n’étais pas 
vraiment fan du fait que Drago et Hermione se 
retrouvent tous les deux professeurs à Poudlard, 
mais finalement, c’est passé sans problème et je 
m’éclate, sincèrement. En terminant les chapitres, 
on se dit souvent qu’ils ne sont pas croyables, à 
s’embêter l’un-l’autre sans arrêt, mais c’est ça qui 
est drôle et qui fait plaisir. 
 Vraiment, ce Dramione vaut le coup 
d’œil et remonte tellement facilement le moral 
que je ne peux que la conseiller à quiconque 
passerait par là.

http://juju88.skyrock.com/tags/8kYqrNFRSrI-Dramione.html
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Quatre minutes pour 
faire un monde

par Yet

>> Lire en ligne
Science-fiction - Romance

4 chapitres - En cours

«

»

 Eldha est une jeune fille comme les autres, si on oublie sa maladresse, son incapacité à faire deux choses à la 
fois et son amour inconditionnel pour les dragibus. Elle a une famille aimante, des amis géniaux et réussit correctement 
à l’école. Pourtant, quelque chose ne va pas. Elle s’est aperçu que sur le visage de ses amis, sur son propre visage quand 
elle se regarde dans le miroir, se superpose le visage d’autres personnes, de gens qu’elle ne connaît pas.
 Ivan, lui, est tout aussi banal, si on oublie son frère tiré d’un roman d’héroic-fantasy et son père décalé. Ah, et 
si on oublie qu’en plus de l’ombre habituelle des gens, il en voit une deuxième qui ne correspond absolument pas.
 Parce que voilà, dans le monde d’Ivan, une journée dure vingt-trois heures cinquante-six, et que dans 
le monde d’Eldha, elle dure quatre minutes. Parce que leurs deux mondes sont en train de se superposer, et que 
vraiment, quatorze milliards d’êtres humains, c’est beaucoup trop pour la planète Terre.

l’avis d’Anda

 • Les points forts : On entre in media res 
dans un monde très semblable au notre mais éga-
lement... différent, on ne saurait pas trop dire en 
quoi, un instinct tenace. J’ai trouvé cette impression 
ambiguë sympa, ça m’a donné envie de continuer 
et d’en découvrir plus. Les personnages que l’on 
rencontre sont attendrissants, rafraîchissants même 
(particulièrement dans le cas de l’héroïne, Eldha) et 
l’on est petit à petit introduit à tous les acteurs de 
l’histoire et à leurs petites habitudes. Une bonne ex-
position, donc, avec une situation initiale bien mise 
en place et un élément perturbateur à peine esquissé 
mais qui soulève déjà pas mal de questions.

 • Le petit + : il s’agit, si je l’ai bien compris, 
de l’idée qui va sous-tendre toute l’intrigue à suivre, 
mais cet indice balancé dans le chapitre 3 sur une 
personne dans le miroir, une présence superposée à 

la sienne comme si deux mondes parallèles évoluaient 
l’un sur l’autre a capté mon attention.

 • Personnellement, ce début m’intrigue 
beaucoup, particulièrement pour cette histoire de 
mondes superposés qui ne fait qu’à peine à peine 
à peine commencer, sur laquelle j’aimerais en sa-
voir plus. Ça promet, mais il y a si peu de cha-
pitres qu’on ne peut pas vraiment prédire dans 
quelle direction va partir l’histoire !

 • Pour qui ? Difficile d’en juger sur si peu 
mais si j’en crois mon instinct, je dirais que les 
amateurs de science-fiction et de mondes parallè-
les devraient être satisfaits. Pour ceux qui connais-
sent The City and the City de China Mieville, c’est 
un peu ce à quoi le concept de l’histoire de Yet 
m’a fait penser. À suivre !

http://quatre-minutes.skyrock.com/
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le Royaume du Missar
par Ascelle

>> Lire en ligne
Fantasy

6 chapitres - En cours

«

»

 C’est en endettant sa famille sur plusieurs générations que Lydia Gr’ibb permit à sa descendance de 
posséder un Belcart. Il ne s’agit pas un tarot ordinaire car il n’obéit qu’à un membre de la famille pour laquelle 
il a été fabriqué, et ne peut être transmis que de génération en génération.
 Regina Cl’enn a quatre petites-filles, dont deux magiciennes: Melody et Lucidia. Mais des deux, c’est 
Melody la plus à même de diriger le Belcart. Ne pouvant continuer ses études à la Cité d’El-Enmo, Melody 
espère alors pouvoir hériter duBelcart lorsque sa grand-mère quittera le Missar.
 Mais la ruine de la famille Tr’aihl, de lignage Gr’ibb, étant de plus en plus importante, contraint la 
famille de trahir les derniers souhaits de Regina.

l’avis de Sachiko

 Fiction découverte il y a un petit moment, 
mon avis la concernant ne sera peut-être pas aus-
si frais que pour les histoires précédentes mais je 
vais faire de mon mieux pour vous présenter cette 
saga familiale aussi intéressante que prometteuse. 
Et parce qu’il faut bien commencer quelque part, 
et parce que sans cela, ce serait sans doute un peu 
difficile de tout comprendre, je vais débuter par 
la présentation du monde : 
 Le Royaume du Missar, forcément, ça se 
déroule dans le royaume du même nom (non, 
vraiment ?). Or, dans ce royaume, le roi a décidé 

que la magie était interdite, de ce fait, les magi-
ciens ou Sang-Magique, ici, sont traqués et tués. 
Si cela vous fait penser à la série Merlin, vous 
n’êtes pas les seuls, mais à part ce contexte un 
peu particulier, l’histoire est loin de ressembler 
à celle de la série. 

 […]Après l’accession au trône du roi 
Jillian et de sa chasse aux sorcières, les Sang-Ma-
gique se sont réfugiés dans des lieux éloignés, à la 
campagne, comme la famille Tr’aihl dont nous 
suivons les aventures. L’académie de magie d’El-

http://kingdomofmissar.skyrock.com/
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Enmo est l’endroit le plus sûr pour les Sang-ma-
gique, et si ça m’a étonnée que le roi n’ait pas 
envoyé des troupes là-bas pour exterminer tout 
le monde, je suppose qu’il doit y avoir une raison 
(un secret autour de l’emplacement, des défenses 
puissantes, etc…) mais on ne sait pas grand-chose 
à son sujet. […]

 Comme dit plus haut, Le Royaume du Missar 
tourne essentiellement autour des péripéties des 
membres de la famille Tr’aihl, les quatre sœurs 
plus particulièrement, dont les destinées sont étroi-
tement liées à celle du Royaume tout entier.

 Celle des sœurs à travers laquelle nous sui-
vons l’histoire jusqu’à présent est Mélody, la troi-
sième dans l’ordre de naissance. Adolescente de 
quinze/seize ans, Mélody est assez détestable dans 
le sens où elle est en plein âge ingrat et traverse 
sa période de rébellion. De ce fait, elle n’en de-
vient que plus capricieuse, colérique et ingérable. 
Au début, ça ne me dérangeait pas. Après tout, on 
est tous passé par là et on peut comprendre qu’elle 
n’ait pas envie de se marier à un homme qu’elle ne 
connait pas ou qu’elle se batte avec sa sœur aînée 
donneuse de leçon. Mais il y a aussi des moments 
où on a envie de la secouer et de lui crier d’arrêter 
son cinéma. Malgré tout, on suit l’histoire de son 
point de vue, donc on finit quand même par s’at-
tacher à elle et espérer la voir mûrir au cours de 
son périple, même si j’aimerais qu’elle garde son 
tempérament de feu aussi, ah ah. 

 La seconde sœur la plus intéressante est 
la seconde dans l’ordre de naissance, Janin. Pour 
l’instant, le rôle de Janin est moindre ; elle appa-
rait comme la grande sœur compréhensive, gen-
tille et douce derrière laquelle Mélody se réfugie 
en quête de secours quand elle en a besoin, mais 
qui sait se montrer ferme et juste lorsque néces-
saire. Il ne faut donc pas s’étonner qu’elle soit la 
sœur que Mélody aime le plus. De nature plutôt 
calme, elle est celle qui tempère les batailles en-
tre son aînée, Kéliane et sa cadette, Mélody. Très 
franchement, elle est celle que je préfère pour 
l’instant car il est juste impossible de détester Ja-
nin. Elle est trop adorable pour ça et j’ai vrai-
ment très envie de voir ce que l’auteur lui réserve 
et suivre les développements de sa vie. 

 Les deux autres sœurs, à savoir l’aînée, Ké-
liane, et la cadette, Lucidia, ne sont pas les plus 
intéressantes pour l’instant car on ne les voit, en 
définitif, qu’assez peu. Kéliane est la plus âgée, 
mariée, avec une famille, elle est forcément plus 
mature que sa jeune sœur Mélody avec qui elle 
n’arrête pas de se bagarrer. Au début, je n’appré-
ciais pas son côté donneur de leçon, elle m’éner-
vait un peu. Mais ensuite, on découvre qu’elle 
ne fait pas ça pour embêter sa sœur mais pour la 
protéger, car elle aime sa famille et ne veut pas la 
perdre. Quant à Lucidia, elle apparait tellement 
peu que je n’ai pas grand-chose à dire sur elle. 
 À côté des quatre sœurs, je ne reviendrai 
que sur un personnage, car je l’aime beaucoup, 
et c’est Zeryn Fr’ouhl, le fiancé (enfin presque) 
de Mélody. Ce type est juste adorable et il a une 
patience d’ange, c’est juste incroyable. […]Zéryn 
est un Enfant d’El, soit un descendant direct du 
dieu El, et en plus de pouvoir utiliser la magie, et 
d’avoir les yeux vairons, il a une particularité phy-
sique assez rebutante : sa peau verte, rugueuse et 
dure. Et soyons clair, c’est bien ce qui déplait le 
plus à Mélody. 

 Bien entendu, il y a plein d’autres person-
nages intéressants, comme la famille de Zéryn, 
sa mère Charis, ses sœurs, les jumelles Opmalie 
et Juttera, ou encore la grand-mère des quatre 
sœurs Fr’aihl, ou même la mystérieuse Zanoa 
qui promet d’être bien plus que ce qu’elle semble 
être au premier abord. 

 En gros, pour un début, nous nous trou-
vons confrontés à des personnages très différents 
les uns des autres, avec des interactions parfois 
– souvent ! – chaotiques mais dont les grandes li-
gnes sont bien posées, surtout en ce qui concerne 
les membres de la famille Fr’ailh. On sent que 
l’auteur maîtrise ses personnages et qu’elle sait 
où elle va avec eux. De plus, chacun possède un 
potentiel intéressant, notamment Mélody et Ja-
nin, dont on sent qu’elles ont un grand rôle à 
jouer dans cette histoire. La seule question que 
l’on se pose, c’est : en quoi et comment ?

 Je trouve aussi particulièrement intéres-
sant que nous suivions l’histoire du point de vue 
de Mélody qui est un personnage assez énervant, 
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car on se doute que l’auteur lui réserve une sacré 
évolution et on a hâte de voir ce qui la faire chan-
ger. Et puis, il faut se l’avouer, on aime râler à son 
sujet à chaque chapitre, ah ah. 

 Pour ce qui est de l’intrigue, je la trouve 
assez longue à s’installer. Pas que les premiers 
chapitres soient ennuyeux, car on découvre les 
spécificités du monde et des habitants, ainsi que le 
style de vie plus ou moins tranquille de la famille 
Fr’aihl, ce qui nous en apprend beaucoup et don-
nera d’autant plus de poids à l’élément perturba-
teur. Mais d’un autre côté, pour ceux qui aiment 
les débuts in media res ne seront pas enchantés par 
ce début assez lent. Malgré tout, lent ne veut pas 
dire chiant et inutile. Outre l’aspect informatif, 
l’auteur sait ménager son suspense et créer de 
l’action, donc on se retrouve très vite happé par 
l’histoire et par les événements mis en place. Ça 
vaut donc le coup de tenter le coup, d’autant qu’à 
partir du chapitre 4, les mystères commencent à 
s’empiler et l’histoire démarre vraiment, donnant 
tout son sens à la longue introduction des trois 
premiers chapitres.

 Le Royaume du Missar, de quoi ça cause ? 
Comme je l’ai déjà dit, ça parle principalement 
des quatre sœurs de la famille Fr’aihl, famille 
possédant le Belcart, un Tarot incroyablement 
puissant et convoité par les Sang-Magique (bien 
qu’il ne soit pas unique, si je ne m’abuse). En-
dettés au point de ne plus savoir comment payer 
leurs traites, le patriarche de la famille Fr’aihl 
décide de fiancer sa fille Mélody à l’héritier En-
fant d’El de la famille qui a conçu le Tarot. Or, 
entre Mélody qui est trop indépendante pour ac-
cepter ça, sa grand-mère qui a des projets bien 
plus grands pour elle et le contexte de chasse 
aux sorcières de ce monde, les choses s’annon-
cent compliquées. Mais c’est ce qui fait tout le 
sel de cette histoire. 

 Pour ce qui est du style avec lequel vous est 
servie cette fiction, il est plutôt simple, totalement 
au service de l’histoire, essentiellement composé 
de phrases courtes ou semi-longues, (phrases qui 
ont tendances à se rallonger vers les deux der-
niers chapitres, d’ailleurs) il ravira les adeptes du 
genre. Chaque mot est choisi avec soin et apporte 

quelque chose d’utile à la narration, une infor-
mation, un détail, bref… 

 […]Niveau descriptions, j’avoue que 
je suis plutôt satisfaite. Là encore, l’auteur ne 
tombe pas dans les grandes envolées lyriques 
pour vous décrire ses personnages ou son pay-
sage, mais elle sait aller à l’essentiel pour nous 
permettre d’imaginer ses héroïnes, ainsi que les 
lieux où elle nous emmène avec beaucoup de 
facilité. On sent qu’elle ne néglige pas ce genre 
détails et qu’elle sait décrire quand il le faut. 
[…]Même chose en ce qui concerne les pensées 
et les sentiments des personnages. 
 
 […]Enfin, les dialogues : il y en a. Beau-
coup. L’auteur fait passer énormément de cho-
ses à travers les discussions de ses personnages, 
que ce soit au niveau de leur relation les uns avec 
les autres (on a droit à pas mal de querelles en-
tre membre de la famille, par exemple), ou bien 
des intentions de l’auteur autour de l’intrigue, 
ou même sur le contexte général du monde où 
se déroule l’histoire. Chaque dialogue apporte 
quelque chose, même lorsqu’il semble inutile, 
sans parler du fait que chaque réplique apporte 
un peu de rythme aux chapitres. 

 Et puis ils ne sonnent pas creux. Chaque 
personnage à sa façon de parler qui se ressent 
à travers leurs dialogues. Par exemple, Mélody 
aime la provocation et à tendance à laisser les 
mots dépasser sa pensée (ou pas, ah ah), tandis 
que les mots de Janin transpire la douceur et le 
calme. Même si, dans la construction, ces diffé-
rences ne se voient pas, à la lecture, ça se ressent 
tout de suite.

 En gros, l’auteur privilégie l’efficacité 
et la simplicité aux styles surchargés et parfois 
un peu lent. Les deux ont leur charmes mais 
ici, très clairement, c’est l’histoire qui est mis 
en avant et sur laquelle doit se concentrer toute 
notre attention. Et pour cela, tous les outils sont 
mis à notre disposition : bonnes descriptions, ac-
tions menés avec clarté, dialogues dynamiques 
et utiles, l’auteur va droit au but, sans chercher 
à nous perdre et ça marche. Ce serait bête de 
passer à côté !
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 Comment vous convaincre de lire cette 
fiction ? Si vous aimez les sagas familiales sur 
fond de magie et royaume moyenâgeux, cette 
histoire est pour vous ! Écrite avec un style simple 
et sans fard, Le Royaume du Missar vous présente-
ra des personnages bien croqués et intéressants 
évoluant dans un contexte où le danger est par-
tout et où la magie, bien que reniée, s’apprête à 
reprendre ses droits. 

 • Les points forts
 L’univers est fascinant ; malgré les noms 
de villes et de famille un peu compliqués, on ne 
s’y perd pas, et c’en est d’autant plus agréable de 
découvrir la mythologie très fouillée de ce monde 
à travers les mots de l’auteur. Les Enfants d’El, les 
cercles de magie, le Belcart, le contrat passé par 
la famille de Melody, chaque nouvel élément a 
attisé ma curiosité. Sur cette réussite viennent se 
greffer les personnages, qui malgré leur nombre 
sont tous mieux construits les uns que les autres, 
avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs défauts ; 
aucun n’est intégralement sympathique ou anti-
pathique (bien que chez certains, la balance pen-
che franchement...), et les motivations de chacun 
restent parfois bien mystérieuses.

 • Le petit +
 Difficile de départager tout ce qui m’a 
plu et que j’ai listé ci-dessus, mais je dirais son 
originalité unique. Cette histoire m’a plusieurs 
fois fait songer à d’autres de mes lectures, que 
ce soit dans les thèmes, l’atmosphère ou les dé-
cors, et pourtant elle est toujours parvenue à 
s’en détacher sans aucun effort et à trouver sa 
propre identité. 

 • La minute pinaillage
 S’il y a un seul truc à reprocher à ce tex-
te, il s’agit du style des premiers chapitres. Quel-
ques maladresses et fautes de concordance des 
temps m’ont fait grincer des dents en redoutant 
la suite, mais la plume gagne grandement en 
fluidité dans les chapitres suivants et le style, très 
simple et très direct, devient en fin de compte 

un atout pour l’histoire à qui il fait la part belle, 
sans s’embarrasser de détour ou de fioriture. À 
déconseiller aux fanatiques des plumes lyriques 
et ornementées, toutefois.

 • Personnellement
 J’ai été séduite, et j’en ai été la première 
surprise, ayant commencé ma lecture avec un 
inexplicable a priori négatif  (les préjugés, c’est 
pas bien !). Cette histoire dégage une impres-
sion duale de grande simplicité et d’énorme 
travail, et ce mélange indescriptible est tout 
bonnement génial.

 • Pour qui ?
 Si vous avez aimé la série Merlin, si vous 
avez aimé Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, 
si les univers complexes et développés, les person-
nages aux caractères bien trempés et les chasses 
aux sorcières sont votre dada, vous devriez tom-
ber aussi amoureux que moi de cette histoire !

l’avis d’Anda



74

Sorrow's children
par N’

>> Lire en ligne
Drame

108 chapitres - Terminée

«

»

 Logan veut végéter dans son malheur. Callie aurait aimé naître dans une autre famille. Nell, elle, c’est 
dans un autre pays qu’elle aurait aimé grandir. Jeremiah voudrait juste vivre dans un autre quartier.
 Quatre noms, quatre personnes, quatre définitions de l’absence de bonheur. Quatre âmes que le troupeau 
a égarées.

l’avis de Lizzie K.

 C’est toute joyeuse et guillerette que je me 
suis lancée dans l’Abécédaire 2015. « 26 fictions en 
un an ? Facile ! » me suis-je dit en m’inscrivant. 
 Haha. Que nenni, mes amis ! Est-il be-
soin de mentionner quel point j’ai lamentable-
ment échoué ? Non, bien sûr. Mais ça ne m’a 
pas empêchée de terminer quelques fictions, 
quand même. Parmi elles, Sorrow’s Children fait 
partie de mes préférées.

 Sorrow’s Children, c’est l’histoire de quatre 
adolescents qui passent par toutes les pires dif-
ficultés que vous pourrez imaginer. Je veux pas 
vous spoiler ni vous dégouter, mais âmes sensi-
bles... hm, il y a du sang, du sexe, de la drogue, 
et toutes les choses contre lesquelles on vous met 
en garde lorsque vous êtes enfant. Vous voilà 
prévenu. Après, ça ne l’empêche pas d’être un 
récit de qualité. 

http://numbedminds.skyrock.com/
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l’avis de Plumette

 Je commence par évoquer ce que je n’ai 
pas aimé. On retire le sparadrap tout de suite, 
rapidement, ça fera moins mal. Tout d’abord, il y 
a beaucoup de personnages. Un peu trop, même, 
dont j’ai personnellement eu du mal à détermi-
ner le rôle. Certains à l’existence éphémère, dont 
on se demande ce qui a bien pu arriver. Ils étaient 
là, ils ne le sont plus. Ils sortent de l’histoire, tout 
simplement, et c’est dommage. Pourquoi les in-
clure, s’ils étaient voués à disparaitre ? Dans la 
même veine, j’ai parfois eu un goût d’inachevé par 
rapport à certaines péripéties qui surgissent, mais 
pour lesquelles on n’a pas vraiment de dénoue-
ment précis. J’aimerais préciser, mais là encore, je 
risque de spoiler. Autre chose : de nouveaux élé-
ments surviennent à la fin, ce qui empêche de les 
exploiter totalement, et qui personnellement qui 
m’a semblé superflu. C’est tout pour les défauts !
 Les bons côtés... il y en a plein ! Déjà, je 
tiens à dire que N’. a un très grand talent pour 
la narration. J’ai beaucoup appris en la lisant, 
surtout d’un point de vue technique (non, je ne 
suis pas lèche-bottes, je vous remercie ; je fais des 
compliments quand je les pense). Ensuite, elle a su 
compenser le côté sombre de son histoire drama-
tique par quelques instants de bonheur, d’amour, 
d’humour, ce qui les rend d’autant plus apprécia-
bles. Des petits moments pendant lesquels per-
sonnages et lecteur se disent que tout n’est pas 
perdu, que cela finira par s’arranger. Ainsi, on 
se sent réellement en symbiose avec l’histoire en 
cours. Les personnages sont extrêmement tra-
vaillés ; ils ont tous un passé, une personnalité 
bien déterminée, sont tous plus attachants les uns 
que les autres. Leurs défauts et hésitations ne les 
rendent que plus humains, et ça fait du bien. 
 Finalement, Sorrow’s Children, c’est la fic-
tion parfaite pour les moments de déprime. Non 
seulement on lit une histoire en adéquation avec 
son humeur, mais en plus elle est bien écrite. Que 
demande le peuple ? 

 Sorrow’s children est un récit sombre, à 
l’image de l’ambiance du blog.
 L’histoire s’organise autour de quatre 
personnages principaux (et d’une multitude 

d’autres plus secondaires) qui n’ont, apparem-
ment aucun lien entre eux. C’est une histoire 
qui semble sans prétention, à la plume blasée 
et décomplexée, qui n’hésite pas à montrer le 
dérangeant sans avoir peur de choquer.

 Je ne saurais que dire sur ce récit, si ce 
n’est qu’il est terriblement sombre. On sait 
d’emblée que rien de beau ne pourra ressortir 
des lignes que nous livre l’auteur, ou du moins 
pas avant un long moment. La psychologie fi-
nement étudiée de chaque personnage finit de 
déprimer quiconque n’a pas un moral en bé-
ton, mais elle est si précise, si recherchée, si per-
cutante que je ne peux que saluer l’audace de 
l’auteur. Se plonger ainsi dans ce que l’humain 
possède de plus noir et de plus méprisable ne 
doit pas être évident, et c’est très réussi.
 Sorrow’s children, c’est ce genre de lecture 
bizarre qu’on commence parce que les premiè-
res lignes nous capturent, et qu’on termine sans 
se rendre compte qu’on y a passé la nuit, avant 
de se dire « quoi, déjà ? C’est tout ? »

 C’est intriguant, décomplexé, entraînant. 
Et j’ai adoré. Ce genre de récit n’est pourtant pas 
ce que je préfère lire, étant une amoureuse in-
conditionnelle de science-fiction, mais là, je ne 
sais pas. Il y a quelque chose d’envoûtant dans 
ce ton détaché et blasé qu’emploie l’auteur, mais 
qui est en même temps si fort émotionnellement 
et qui donne envie d’y revenir très vite.

 En résumé, un récit sombre et percutant 
qui plaira à toute personne friande de psycho-
logie, de drame, et à déconseiller aux amateurs 
d’histoires à l’eau de rose ou à ceux qui ont la 
déprime facile !
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Sovereign
par Elly

>> Lire en ligne
Fantasy

7 chapitres - En cours

«

»

 – Il faut que tu sois fort. Tu comprends, Enor... ? 
 L’athlétique jeune homme, qui avait les yeux baissés, les leva vers sa mère, celle-ci prenant le temps 
d’étudier son éclat bleu glacial.
 – Tu ressembles tellement à ta sœur, soupira-t-elle.
 Des larmes brillèrent dans ses yeux quelques secondes, puis elle sembla se reprendre et murmura :
 – Mais c’est elle qui devra accomplir cette tâche.
 Enor garda le silence. La reine dut se mettre sur la pointe des pieds afin d’embrasser le front de son fils.
 – Elle aura besoin de ton aide, tu verras. Reste auprès d’elle.
 Avec un pâle sourire, la femme s’écarta de lui et s’en alla sans bruit vers la Grande Porte donnant sur la rue.
 
 Le carillon macabre était sur le point de sonner.

http://fiction-sovereign.skyrock.com/
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l’avis de Cilou

 Cette histoire est un véritable coup de 
foudre ! Sincèrement, je suis heureuse d’avoir 
rencontré l’auteur et en conséquence d’avoir eu 
envie de lire son histoire, parce que vraiment, ça 
faisait longtemps que je n’avais pas lu de nouvel-
le perle et croyez-moi, une perle, Sovereign, c’en 
est largement une.

 Commençons par l’entrée en matière, 
soit le premier chapitre. J’ai été complètement 
époustouflée. Sincèrement, si je pouvais com-
mencer mes chapitres aussi bien… L’entrée en 
matière est excellente, vraiment, parce qu’on se 
sent directement happé dans l’histoire et on est 
incapable d’en ressortir après. 

 J’ai plus de choses à dire sur le style d’El-
ly que sur les personnages en eux-mêmes, alors 
je vais commencer par les personnages. J’aime 
énormément la famille d’Eve, que ce soit avec les 
parents qui sont des personnages bien réfléchis 
par l’auteur, ou avec Eve elle-même qui est tout 
bonnement adorable (et c’est rare que je trouve 
un personnage féminin adorable, j’ai toujours 
une préférence pour les garçons, donc si j’aime 
Eve, tout le monde peut l’aimer), mais surtout 
Enor, son frère. Ben oui parce que j’ai beau aimer 
Eve, forcément, son frère, je veux l’embrasser. Le 
personnage est remarquablement bien creusé, 
et puis c’est un prince élevé en aristocrate assez 
froid, qui est juste un personnage parfait, que 
j’aime à fond au point de ne même pas savoir 
l’expliquer. Je suis sans voix. Voilà.

 Il n’y a pas de faute d’orthographe et les 
chapitres sont courts, donc la lecture se fait rapi-
dement et j’ai trouvé ça agréable – bien que jus-
tement, c’est cette perle-là qui mériterait d’avoir 
des chapitres plus longs plutôt que certaines 
autres histoires dont les chapitres sont beaucoup 
trop longs pour ce qui est dit à l’intérieur. 

 Mais alors maintenant on va parler de 
mon coup de foudre, et surtout de mon admi-
ration pour l’auteur et son univers. Son style 
d’écriture est sincèrement magnifique – j’en suis 
presque jalouse. Juste « presque » parce que je 

ne vais quand même pas me plaindre de lire 
une histoire parfaite qui ravit autant mes yeux 
que mon cœur. Je crois que s’il y a bien une 
histoire qui mérite vraiment d’être dans le we-
bzine de l’abécédaire, c’est celle-ci. Largement. 
Parce qu’elle est passionnante, mais aussi parce 
que l’univers est remarquablement bien mis 
en place. On sent que l’auteur y a longuement 
réfléchi, on a tout d’un autre monde, leur fa-
çon de vivre, leurs coutumes et surtout, leurs 
croyances. Que pourrais-je dire là-dessus ? Je 
suis vraiment incapable de retranscrire ici mon 
admiration pour cette histoire, et surtout inca-
pable de parler de l’univers de l’auteur, simple-
ment parce qu’elle l’a tellement bien ancré dans 
ma tête que j’en viens à oublier que c’est un 
monde fictif. Alors mince, quoi. 

 Je vais arrêter de parler. J’espère seule-
ment que cet avis vous aura décidé à venir la lire, 
pas seulement pour elle, mais aussi pour vous. 
Parce que ça fait tellement de bien de lire ce 
genre d’histoire aussi magnifique que rare.
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Spades
par Del

>> Lire en ligne
Romance, Drame

17 chapitres - Terminée

«

»

 Je me détourne soudainement du bar et la musique se tait. Je n’entends plus rien. De l’eau, de 
l’air, j’ai besoin d’eau. Je n’aspire qu’à me noyer dans la litanie de son prénom répété inlassablement 
dans ma tête. Alice, Alice, Alice, Alice.
 Le goût acide envahit ma bouche, je me précipite aux toilettes pour vomir cet amour insensé. J’en 
crache mes poumons, mon sang, l’alcool. Dans le miroir tout est flou. Dans ma tête tout s’embrouille, je 
ferme les yeux, leur donne des couleurs, sors, je suis happé par le son du club.

 Mes yeux s’ouvrent sur la piste.
 Alice danse. 

http://spades--x.skyrock.com/
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l’avis de Tiphs

 Rien que pour le style d’écriture, il FAUT 
lire Spades. Je n’ai encore jamais vu ça. Personne 
sur la toile ne fait la même chose, et dans le cas 
contraire je doute que ce soit avec autant de brio. 
Del ne fait que très peu de descriptions, de dia-
logues, et pour un peu je dirais qu’elle ne fait pas 
non plus de narration. Elle écrit en sensations. 
J’ai pas dit « elle écrit DES sensations », mais 
« EN sensations ». J’ai senti plus que j’ai lu. J’ai 
vécu plus que j’ai imaginé. 
 Et j’en suis ressortie juste chamboulée, avec 
un gros « FIOU » (suivi d’un « mais... ? AAAH. »)
 
 Spades, c’est tout d’abord un récit terminé 
en dix-sept chapitres, c’est rapide à lire, ça se fait 
en une après-midi. C’est dense, c’est riche, c’est 
sombre. C’est surtout irrésistiblement entraî-
nant. Une fois qu’on a commencé, on se retrouve 
happé dans un tourbillon de pensées appartenant 
tantôt au Neuf, tantôt à un narrateur externe et 
il est juste impossible de décrocher. L’intrigue 
s’intensifie de chapitre en chapitre, les questions 
montent et se bousculent.

 C’est aussi un remake d’Alice au Pays des 
Merveilles. Si je n’ai pas réellement retrouvé les 
codes de Lewis Caroll (à savoir : pas de code, 
haha), en revanche, l’ambiance loufoque et in-
saisissable est magnifiquement bien retranscrite. 
Le monde de la nuit est vécu comme une sorte 
de rêve, on ne sait même pas ce que Neuf  fait 
de ses journées. On ne sait même pas son nom. 
Tout ce qu’on sait, c’est que près de sa reine, il 
se sent mal, il est perdu entre elle et Alice qui 
lui fait tourner la tête (et c’est tellement mi-
gnoooon !) mais loin d’elle, il se sent encore plus 
mal. On en vient alors à se demander comment 
tout cela va finir, si Neuf  ne va pas imploser et 
finir par se suicider ?
 
 Neuf  est un personnage réellement atta-
chant. Peut-être est-ce dû au fait que l’on par-
tage ses pensées de temps à autre, mais j’ai été 
touchée par ses tourments et ses dilemmes vio-
lents, à tel point que j’ai cru moi aussi être sur 
le point d’imploser. Mais plus fascinant encore 
que le Neuf  torturé et pas vraiment dégourdi, 

j’ai été fascinée par Chess. Il semble être le lien 
entre tous les protagonistes, il les manipule sans 
scrupules et sans le moindre remords eeet je 
crois bien que c’est mon personnage préféré. Il 
est vicieux, il est drôle, il est attachant quand 
même, bref, même en dépit du SEXY-karma de 
mon lapin albinos d’amour, je sais pas, Chess 
m’attire et me fascine. On ne sait jamais vrai-
ment ce qu’il pense. 
 
 Je suis sortie tellement tourneboulée par 
cette histoire, j’arrive même pas à en parler clai-
rement. Si je vous dis que c’est un méga coup de 
foudre, vous me croyez ? Non ? Il vous suffira de 
découvrir Spades pour me croire, dans ce cas !
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Technocide
par Ferness Emey

>> Lire en ligne
Science-fiction

13 chapitres - En cours

«

»

 - 2088 - MAI -
 Une série de corps de robots féminins sont retrouvés détruits dans les rues, mais la police n’est 
pas tenue au courant. Personne ne semble se soucier de l’étrange affaire qui ébranle les ruelles sombres, 
car en vérité personne n’est au courant. 
 Enfermée dans un petit appartement qui semble dater d’un autre temps, ZAEN fume sa cigarette 
les yeux rivés sur son mur envahi de photos, d’articles, notes et de fils s’entremêlant. Elle sait. Du moins, 
elle pense deviner ce qui se trame dans les rues.
 Une nouvelle lettre, moyen de communication dépassé pour l’époque, glisse sous sa porte trans-
portant l’argent du mois. Une silhouette dévale ensuite les escaliers et disparaît. ZAEN n’a pas bougé 
de sa chaise. Depuis longtemps elle ne se jette plus à la porte dans l’espoir de voir qui.

http://beatingxshaking.skyrock.com/
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l’avis de Plumette

 Technocide, c’est une histoire à multiples 
points de vue. Celui de Hana342, la robot pros-
tituée un peu obsolète, de Johann576, le robot 
à la pointe créé pour se fondre dans la société 
humaine au point de commencer à éprouver 
des sentiments, et ceux de Fran et Zaen, deux 
humains aux caractères opposés qui luttent 
chacun à leur manière pour se faire un che-
min dans un monde où robots et humains se 
côtoient comme si de rien n’était, où tout est 
formaté et impersonnel.

 Technocide, il y a beaucoup à en dire et peu 
en même temps. C’est une histoire avec un ex-
cellent potentiel. Il y a la base de ce qui fait un 
récit prenant : une atmosphère particulière qui 
reste accrochée à notre esprit longtemps après 
la lecture. Rien que pour ça, Technocide est pour 
moi une bonne histoire.

 C’est une histoire qui prend son temps 
pour installer son décor, sans être inintéressan-
te pour autant : on découvre les personnages, 
les intrigues, les personnalités et les aspirations 
de chacun. On fait connaissance patiemment, 
comme on le ferait dans la vraie vie avec des in-
connus. Et c’est agréable. Ce sont des mystères 
qui s’épaississent et qu’on a hâte de percer, des 
mystères qu’on sent déjà palpitants et qui nous 
font baver d’avance. 

 C’est une histoire qui est, malgré tout, sur le 
fil : l’auteur a une plume particulière, mécanique, 
agréable mais pratiquement dénuée d’émotion, et 
qui peut ne pas faire l’unanimité, parce qu’on en 
vient à se demander si les personnages pourront 
prendre davantage de profondeur avec le temps. 
Car elle reste volontairement en retrait, en écri-
vant de manière factuelle. Tout sera à déterminer 
sur les prochains chapitres, pour voir si le style 
ne s’essouffle pas avec le temps. Pour l’instant, le 
style porte l’histoire. Il devra évoluer un petit peu 
en même temps que l’intrigue pour continuer à la 
porter, plutôt que l’étouffer.

 Pour conclure, je suis sortie de ma lec-
ture avec une très bonne impression générale de 

Technocide. Je me demande ce qu’il va se passer, 
et comme dit plus haut, j’appréhende un peu 
la manière dont l’auteur va gérer la suite. Pour 
moi, les chapitres à venir vont déterminer si je 
poursuis ma lecture ou pas. Sans vouloir mettre 
la pression à l’auteur. Mais je pense qu’elle peut 
tout à fait gérer la chose, car elle a déjà l’air de 
bien connaître son histoire et sa plume. C’est à 
voir, donc, ce qui en ressortira par la suite.

 La conclusion : Un récit de science-fic-
tion autour de la robotique qui m’a charmée, et 
que je recommande à tous les adeptes du genre. 
L’histoire n’est hélas pas très connue et méri-
terait selon moi davantage de lecteurs, d’une 
part parce que l’auteur le mérite, et d’autre part 
parce qu’avec plus d’avis, l’auteur pourrait pro-
gresser bien plus vite.
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Twins
par Aleksey

>> Lire en ligne
Drame

25 chapitres - Terminée

«
»

 Raphaël et Martin sont jumeaux. Mais ils ne ressemblent pas. Leur relation n’est pas belle. Leur 
histoire non plus. 

l’avis de Tiphs

 BONJOUR mesdemoiselles (et les quel-
ques messieurs qui passent par là) voici une his-
toire qui va vous plaire ! Courte, rapide à lire, 
bien écrite, déjà terminée et avec de beaux mes-
sieurs, de la romance et des tortures infligées 
par un auteur sadique... bienvenue dans Twins, 
la nouvelle encore trop méconnue d’Aleksey.
 
 Si je suis restée sur ce blog, ce n’est même 
pas à cause du bel éphèbe entièrement nu qui 
orne le côté gauche de la déco (bien qu’il ajoute 
un charme non négligeable à l’ensemble). C’est 
pas non plus le résumé, qui laisse deviner un 

thème assez souvent exploité. Non, ce qui m’a 
fait rester, c’est l’ambiance, mes amis. L’am-
biance. Vous savez, c’est ce fragile équilibre 
qu’on est très loin de retrouver partout, quand 
bien même les décos peuvent être sublimes, et 
qui vous accroche direct. Même si a priori l’his-
toire proposée n’est pas du tout dans un genre 
que vous aimez (de la... deathfic ? Vous rigolez, 
vade retro et vive les arcs-en-ciel !)
 Ben là, voilà, c’est ce qu’il s’est passé. 
 
 J’ai débarqué chez Aleksey en me disant 
« oh tiens, il a une autre histoire ? » puis j’ai lu 

http://not-this-time.skyrock.com/
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son premier article. Le fait que ça soit une histoire 
un peu expérimentale, que l’auteur lui-même 
n’arrive pas à décider si c’est un court roman ou 
un longue nouvelle, toute cette espèce de flou 
artistique autour de ce récit m’a littéralement 
titillée. Alors je suis passée à la page suivante.
 
 Twins, c’est donc une histoire de jumeaux, 
si, j’vous assure, et de jumeaux aussi opposés 
que le feu et la glace, à un point tel que c’en 
est destructeur. Nous faisons la connaissance de 
Raphaël, qui est un peu, il faut le dire, le gros 
connard de l’histoire, celui qui en fait baver 
à son frère mais dont on ne peut s’empêcher 
d’avoir pitié, et de Martin, le jumeau doux, gen-
til, intellectuel et obéissant, un peu une victime 
de la life (et de son frère) en marge de tout. Dis 
comme ça, ça fait cliché. Mais ça ne l’est pas, 
si tant est qu’on daigne lire l’œuvre d’Aleksey 
jusqu’au bout.
 Et on les suit, on entre dans leur tête, cha-
cun leur tour, pendant dix lignes par chapitre.

 C’est ce qui est formidable dans cette his-
toire, et ce qui fait toute sa force et son origi-
nalité : le format de ses chapitres, court, carré, 
structuré. On alterne les deux visions pendant 
assez de temps pour entrer dans l’histoire, com-
prendre et avoir de l’empathie pour le person-
nage, mais pas assez longtemps pour réussir à 
prendre le parti de l’un des deux.
 
 C’est un récit psychologique assez prenant, 
auquel il est facile de s’identifier : on est tous un 
peu des Raphaël qui versons dans l’excès quand 
on en a marre, et on est tous aussi des Martin qui 
nous sentons en marge de la société et victimes de 
la cruauté des autres. Chacun d’eux est un peu 
nous, et on est un peu des deux. 
 Bref, on se retrouve tiraillé pendant toute 
l’histoire entre les deux points de vue, même si 
j’ai personnellement une préférence pour Ra-
phaël, et bordel, tout ce qu’on espère, c’est qu’ils 
vont s’en SORTIR (et que Martin va se sortir les 
doigts du $&*).
 
 Je tiens juste à ajouter que malgré les 
conseils de l’auteur de ne pas lire l’épilogue si 
vous n’aimez pas le niais, LISEZ-LE QUAND 

MÊME. Parce que, loin d’être niais, il est poi-
gnant, vrai et ajoute une profondeur considé-
rable à l’ensemble de l’histoire. Voilà voilà, Alek-
sey, soit fier de ce que tu écris toi aussi là ! Roh.
 
 À côté de ça et pour parfaire la pano-
plie de la fiction coup de cœur, j’ai le plaisir 
de vous informer que cette histoire est genre 
très bien écrite. Différente du style habituel de 
l’auteur, que j’ai déjà pu lire en coup de vent, 
elle est écrite pour « essayer », pour s’amélio-
rer et tester de nouvelles choses et pour moi, 
clairement, c’est une grande réussite. Le style 
est très épuré et dynamique, ça coule tout seul 
grâce au rythme parfaitement maîtrisé... mais 
? Mais qu’est-ce que vous fichez encore là ? 
FONCEZ LIRE TWINS !
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Unexcpected year
par Clara et Riddley

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry Potter

4 chapitres - En cours

«

»

 Ah ! Les années 1977-1978 ! À cette époque les Sex Pistols sont en vogue, les jeunes planent sur des sons de 
Bowie ou Pink Floyd, d’autre fument en écoutant Bob Marley et les fêtards se déhanchent sur du disco comme dans 
Saturday Night Fever. Le premier Star Wars sort au cinéma, et la majorité des jeunes filles se ruent dans les salles 
pour voir Grease. Mais qu’en est-il du côté des sorciers ? Qu’est-ce que ces années peuvent bien avoir de significatives 
pour eux ? À Poudlard, se déroule la Coupe du Monde de Quidditch des Écoles de Magie et l’influence de Voldemort est 
grandissante. C’est aussi la dernière année des célèbres Maraudeurs. Riddley, élève à Poufsouffle, et Marguerite à Serpen-
tard, deux filles qui n’ont rien en commun, vont se retrouver confrontées à une suite d’événements dont elles ne mesuraient 
pas forcément l’ampleur. Alors que pour vous « 77-78 » sont de simples chiffres, pour elles, ils marquent un tournant de 
leur vie. Un tournant qui les changera à jamais, les forçant à grandir plus vite qu’elles n’auraient dû.

l’avis de Cilou
 Ça pour une bonne surprise c’est une 
bonne surprise. Avec seulement quatre chapitres 
jusque là, c’est déjà une perle ! 
 J’aime énormément cette histoire, comme 
on l’aura compris. C’est original d’utiliser deux 
personnages qui se détestent en les liant grâce à 
quelque chose de bizarre. C’est un lien inquié-
tant mais génial. Elles ne se supportent pas, mais 
avant même de se voir elles savent que l’autre est 
là et c’est tellement mystérieux et préoccupant 
qu’on veut toujours lire ce qu’il se trouve après. 
 Du côté de Riddley, j’adore la relation 
qu’elle entretient avec Regulus Black ; une rela-
tion entre une Poufsouffle et un Serpentard, de 
son point de vue à elle, qui fait qu’on en vient à 
apprécier Regulus ; ce qui est une chose remar-
quablement bien réussie par les auteurs.
 Pour le personnage de Marguerite, eh bien 
encore une fois, j’ai adoré. Ses cauchemars ne sont 
pas des plus rassurants, je dois dire… mais l’introduc-

tion de ce personnage féminin défenseur des Moldus 
dans le milieu des Serpentard, ça donne une image 
différente de cette maison et ça tape fort dès les pre-
miers chapitres. C’est une casse-cou, elle est impu-
dique et tout ce qu’on veut, on la sent la Serpentard 
là-dedans, pas comme dans de nombreuses histoires 
: là, c’est vraiment une élève de Serpentard et ça se 
voit, ça se sent, et j’adore ! Sa manière de penser m’a 
fait rire plusieurs fois. La relation d’amitié qu’elle en-
tretient avec Severus est géniale aussi, parce qu’on le 
voit comme un ami, même quand on ne l’aimait pas 
forcément au départ. 
 Dans la globalité, les styles d’écriture des 
deux auteurs sont magnifiques. C’est fluide, c’est 
joli, on prend du plaisir à lire l’histoire, et surtout, 
elles ont d’excellentes idées ! Elles nous détournent 
des clichés auxquels on ne pensait pas forcément 
et ça fait franchement plaisir, elles rendent leur his-
toire originale et jamais vue et pour ça, je l’avoue, je 
les admire sincèrement.

http://unexpected-year.skyrock.com/


85

Un truc en latin
par Talsa

>> Lire en ligne
Fantastique, humour

12 chapitres - En cours

«

»

 Zoé vient de se faire plaquer par son copain qui la trompait avec sa meilleure amie, elle a perdu son 
boulot, sa mère part au Tibet, sa sœur à Londres, sa nièce fait une crise d’adolescence, sa grand-mère lit du 
Yaoi, son meilleur ami décide de travailler à la fnac, et l’inspecteur Legoff est trop beau. Mais bon quand il 
faut sauver la France de l’arrivée imminente de Morgane, y’a pas trop le temps de déprimer et de manger des 
Granolas en regardant Thalassa...

l’avis de LorianO
 Ce truc, qui n’est pas en latin, je vous ras-
sure tout de suite, c’est une réécriture des mythes 
arthuriens. Réécriture un peu barrée, comme le 
titre le laisse présager, mais pas à la Kaamelott, non 
(j’aime beaucoup Kaamelott, juste, c’est pas barré 
dans le même sens).
 Cette histoire, c’est celle de Zoé, libraire 
bretonne fraichement célibataire et au chôma-
ge, qui apprend par là-dessus qu’elle est la réin-
carnation de la fée Viviane et qu’il faut qu’elle 
se dépêche d’arrêter Morgane avant que celle-ci 
ne fasse de grosses bêtises. Autour d’elle gravi-
tent un chat noir facétieux, un policier chauf-
fard, un elfe drogué, sans oublier Thalassa, la 
choucroute au vin blanc de sa grand-mère ou la 
tribu de Dana (oui).

 Vous l’aurez compris, tout ça part un peu 
dans tous les sens, sans pour autant s’éparpiller. La 
narration à la première personne suit Zoé, qui est 
aussi perdue dans tout ce fourbi que le lecteur (voire 
plus), et va de situations cocasses en révélations in-
congrues sans jamais ôter ce sourire de vos lèvres.
 Car l’ensemble n’a pas d’autre prétention 
que d’amuser et de faire passer un bon moment : 
ça se lit facilement, vite, et on s’y laisse entrainer 
sans trop réfléchir, dans la hâte de voir ce qui va 
se passer ensuite et dans quelle situation impossi-
ble Zoé ou ses proches vont se fourrer. 
 Le gros défaut de cette histoire, en fait, 
c’est d’être arrêtée en plein milieu. Alors n’hési-
tez plus, allez lire et harceler Talsa pour qu’elle 
poste la suite !

http://un-truc-en-latin.skyrock.com/
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Viva Las Vegas
par Mio

>> Lire en ligne
Action, mafia

24 chapitres - En cours

«
»

 À Las Vegas, tout brille. Lumières, champagne, jeux de casino et de pouvoir, femmes fatales, rien n’est trop 
beau lorsqu’on est un roi de l’ombre. Mais lorsque la guerre éclate, ceux qui sont pris dans l’engrenage devront 
s’affronter pour sauver leur peau et protéger ceux qu’ils aiment. Tous ne pourront pas sortir indemnes...

l’avis de Tiphs

 Sur le net, ou du moins le peu que j’en 
connais, les histoires touchant à autre chose qu’à 
l’imaginaire ou de la fanfiction ne sont pas vrai-
ment légion, et moins nombreuses encore sont cel-
les qui, parmi ce petit pourcentage, traitent de su-
jets aussi atypiques que « la pègre de Las Vegas ». 

 Il est difficile d’essayer de résumer Viva 
Las Vegas en quelques mots, car il s’agit d’une 
histoire complexe aux (très) nombreux protago-
nistes. Différents clans, plus ou moins influents 
aux dirigeants plus ou moins avisés, ont la main-
mise sur la ville et se vouent une lutte sans merci 
pour le pouvoir, au milieu de laquelle certains 
tentent de s’en sortir, quand d’autres se noient 
joyeusement dans le bordel ambulant.

 A priori, n’étant pas fan de ce genre de 
thème, Viva Las Vegas n’était pas trop faite pour 
me plaire. OUI, MAIS. C’était sans compter 
l’identité de son auteur, Mio. Une auteur que je 
suis depuis longtemps, une amie de très longue 
date dont je connais la valeur et dont je dévore, 
du coup, la moindre bribe d’histoire qui traîne. 
Et parce que c’est Mio, parce que son talent et 
sa manière de raconter les histoires sont si singu-
liers, Viva Las Vegas se classe parmi mes lectures 
préférées de la toile.

 Parce que c’est intelligent, c’est fin, c’est 
drôle, c’est cynique, c’est réaliste, c’est saisissant, 
les personnages sont uniques en leur genre, on 
ne s’ennuie pas une minute et, bordel, qu’est-ce 

http://viva-lasvegas.skyrock.com/1.html
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l’avis de Lizzie K.

que c’est bien écrit ! Mio possède un de ces styles 
immédiatement reconnaissables et a l’art de nous 
dépeindre personnages et situations avec délica-
tesse, par petites touches ajoutées où il faut quand 
il faut, de sorte que l’on comprenne l’ensemble 
et qu’on s’attache aux personnages sans effort, et 
sans se perdre dans des détours interminables.
 Parmi mes personnages chouchou : White 
le merveilleux, avec son humour pince sans rire 
et sa classe inégalable. Andrew l’imbécile qui n’a 
pas vraiment fini sa crise d’ado. Patrizia qui tente 
de s’en sortir à sa manière et de se défaire de 
l’emprise machiste de son frère.

 En bref Viva Las Vegas, c’est une histoire de 
malade, intelligente et bien menée, rythmée, dont 
il est difficile de décrocher une fois entré dedans.

 À qui je conseille cette histoire : à tous les 
amateurs de thrillers, de mafia, d’histoires troubles, 
d’explosions et de personnages grognons. À tous 
ceux qui aiment l’humour cynique et mordant. À 
tout le monde. Absolument tout le monde.

 Parmi les perles que j’ai découvertes cette 
année, il y a Viva Las Vegas. Oui oui, j’ai bien dit 
« perle ». Et là encore, c’est sincère. 

 Prenez une ville américaine pleine de casi-
nos et de poudre lancée aux yeux, un flic désabu-
sé par son métier, quelques parrains de la mafia 
qui s’entredéchirent, leurs familles, leurs sbires, 
et vous obtenez un bref  aperçu de l’histoire que 
Mio nous concocte, chapitre après chapitre. Mine 
de rien, c’est une véritable petite série qu’on a là, 
qui selon moi aurait tout à fait sa place sur nos 
écrans de télévision. Surtout avec un casting de 
folie, si vous me permettez l’expression : Robert 
de Niro, Vladimir Poutine et Benicio Del Toro 
sont au rendez-vous, mais aussi Leonardo DiCa-
prio, Audrey Tautou et Woody Allen. 
 Mais ce n’est pas le plus important ; ils ne 
sont que l’apparence des personnages, tous plus 
intéressants et énervants les uns que les autres. 
Alors qu’ils sont en apparence clichés, ils gagnent 

en profondeur et en spontanéité, ce qui entraîne 
souvent des changements de sentiments envers 
eux : il y a plusieurs protagonistes que j’appréciais 
beaucoup et qui ont fini par m’agacer. Les intri-
gues sont menées sans incohérence notable – ou 
peut-être n’y ai-je pas fait attention – ce qui est 
selon moi un exploit, tant elles sont nombreu-
ses. J’ai encore du mal à comprendre comment 
l’auteure fait pour ne pas s’y perdre. Elles vont 
jusqu’à s’entremêler, ce qui rend le tout encore 
plus compliqué ; il m’est arrivé d’interrompre 
ma lecture pour faire le point sur la situation. 
Toutes les histoires sont très rythmées, dire que 
l’on ne s’ennuie pas serait un euphémisme. Là 
encore, les personnages sont la force de Mio ; 
certains parviennent à prendre de l’importance 
sans que l’on s’y attende. Les retournements de 
situation foisonnent, tout le monde se tire dans 
les pattes à qui mieux-mieux. 
 
 Cependant, je ne puis rédiger cette critique 
sans soulever quelques points noirs : il arrive que 
des personnages disparaissent sans autre forme de 
procès. De plus, leur grand nombre mène parfois 
à... oublier, purement et simplement, qui ils sont, 
surtout quand il s’agit de personnages mineurs. 
Maintenant, l’histoire n’est pas terminée, et les 
personnages aux abonnés absents feront peut-être 
leur grand retour en 2016. 
 Ce sont les deux seuls défauts que j’ai re-
levés, que les points positifs compensent large-
ment. Alors si avec ça vous n’êtes pas convaincus, 
je ne réponds plus de rien. 
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le Vol des flamants roses
par LorianO

>> Lire en ligne
Dystopie

72 chapitres - Terminée

« » Le jour où on lui a présenté son nouveau coéquipier, Eli Cavender n’en a eu strictement rien à foutre.

l’avis de Plumette

 L’histoire raconte la vie d’Eli Cavender, un 
agent star de l’UACFT (un organisme anti-terro-
riste) qui reprend du service après avoir perdu son 
co-équipier et meilleur ami dans une fusillade. 
Et, pour paraphraser le résumé de LorianO, le 
jour où Eli retourne au bureau pour rencontrer 
son nouveau binôme, eh bien... il n’en a rien à 
foutre. L’ombre de Jake le hante, et ce n’est pas 
Nate, le bleu un peu trop enthousiaste qu’on lui 
a collé dans les jambes, qui va le sortir de la tris-
tesse dans laquelle il aime se vautrer.
 À moins que quelque chose ne vienne 
ébranler une fois de plus le quotidien d’Eli. 

 J’ai déjà lu quelques histoires de LorianO. 
Je connais son style, je connais son goût pour les 
personnages un peu dépressifs, et c’est sans surprise 
mais avec beaucoup de plaisir que j’ai retrouvé tout 
ce qui caractérise cette auteur, mais en mieux. 
 La plume, par exemple. On vante un peu 
partout les qualités des plumes travaillées, étof-

fées, « poétiques », ces trois qualificatifs étant 
généralement indissociables les uns des autres, 
voire synonymes si on en croit certains. Pour-
tant, le style de LorianO n’est pas étoffé, alors 
qu’il est indéniablement travaillé et poétique. 
Volontairement épuré, dynamique et percutant, 
le style de LorianO est là pour raconter une his-
toire, pas pour s’écouter parler, et c’est une sim-
plicité que j’aime énormément. D’autant que, 
comme je le disais, la poésie est omniprésente 
par les nuances touchantes que l’auteur sait 
glisser aux moments propices. 
 Il en résulte un récit rythmé, avec des 
scènes d’action angoissantes et des scènes 
d’émotion poignantes. Bref, c’est un sans faute 
de ce côté-là.

 Bien sûr, il s’agit là d’une question de goût, 
mais pour moi, le style est excellent et parfaite-
ment maîtrisé. On sent que l’auteur écrit depuis 
longtemps et qu’elle en a peaufiné chaque détail. 

http://so-take-a-step.skyrock.com/
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l’avis de Yet

 Du côté des personnages, eh bien c’est un 
peu pareil : ils sont au top. Pas stéréotypés, pas 
parfaits, même super chiants, humains en somme, 
avec des faiblesses qui confinent parfois au han-
dicap, des comportements cohérents et de gros 
défauts. J’ai personnellement eu un gros coup de 
cœur pour Nate et Lin. 

 Vous l’aurez compris, j’ai eu un véritable 
coup de foudre pour cette histoire. Que ça soit 
pour ses personnages, pour la manière dont elle 
est racontée, pour la plume de son auteur. Pour 
sa fin incroyable et bouleversante. Cette histoire 
a, pour moi, toutes les qualités d’une grande, et 
fait partie de mon top 5 des histoires de skyrock.

 J’ai lu les quinze premiers chapitres de 
l’histoire il y a bien six mois et je viens de me 
faire les cinquante-sept restants d’une traite. Sans 
rire, j’ai littéralement lu le dernier chapitre il y 
a cinq minutes. Donc la critique qui suit va être 
salement décousue. 

 On est accueilli sur un blog aux allures 
retro, aux teintes musicales diverses et à la per-
sonnalité bien marquée. Ce qu’il faut retenir chez 
LorianO, c’est que les apparences, on s’en tam-
ponne les ovaires. La tête du blog ne reflète pas 
le contenu et c’est du vrai pur jus de littérature 
qu’elle nous sert. Une police un peu petite si on 
me demande mon avis mais sérieux, il n’y a rien à 
redire sur la présentation. J’ai même un énorme 
coup de cœur pour les décos des blogs de Lo-
rianO. Donc voilà. 

 L’histoire est longue à démarrer. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai galéré comme une folle pour 
la commencer, m’arrêtant plusieurs fois en route 
pour me stopper au quinzième chapitre, blasée et 
un peu ennuyée. C’est un mélange de longueurs 
et de personnages qui mettent du temps à se dif-
férencier les uns des autres par autre chose que 
des traits de caractère un peu grossiers. L’action 
ne manque pas trop au début, mais on a du mal 
à se passionner pour les enjeux.

 J’ai sérieusement commencé à apprécier 
ma lecture aux environs du vingtième chapitre. 
Nate s’est d’abord démarqué, puis Eli et enfin 
Sam. Il est très dur de ne pas aimer les person-
nages au moins une fois dans l’histoire (à l’ex-
ception de Vye que je n’ai honnêtement jamais 
pu piffer) mais nos affections font le yo-yo au 
gré des chapitres et c’est un vrai tour de force. 
Parce que trouver une recette qui fait aimer un 
personnage, c’est bien beau. Mais trouver une 
recette, la faire fonctionner, puis la foutre en 
l’air pour qu’on les déteste un peu avant d’en 
trouver une toute nouvelle pour nous y redon-
ner goût ? C’est du génie. 

 Le monde de cette histoire est fantastique. 
On a d’un côté beaucoup de mal à se dire qu’on 
est dans le futur, tant tout semble identique (peut-
être à quelques exceptions technologiques près, 
mais aux apparences très rares). Et puis premier 
plot twist, où on apprend contre qui cette agence 
au centre de l’histoire se bat en réalité. Plus l’his-
toire avance, plus le décor se développe et prend 
des couleurs vibrantes de vérité (et sérieusement, 
ça fout la trouille, parce que ça pourrait totale-
ment arriver chez nous).

 C’est dur de parler de ce récit sans spoiler 
et réussir en même temps à transmettre à quel 
point il est brillant. Le suspens est vraiment la 
clé qui m’a fait m’accrocher pendant pas moins 
de cinq heures devant mon écran pour achever 
ma lecture. Je ne peux que vous conseiller d’al-
ler lire et ne vous découragez pas. L’histoire en 
vaut la peine. 
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Wicked book
par Laura

>> Lire en ligne
Fanfiction Harry Potter

5 chapitres - En cours

«

»

D’un côté, il y a haine, le dégoût, le mépris, la lâcheté. 
De l’autre, la compassion, le courage, la loyauté, l’amour. 

Il y a entre eux un fossé, un gouffre, une montagne, un océan. 
Et au milieu, ce carnet.

 
Ce simple et stupide carnet...

l’avis de Cilou

 L’idée. De cette Dramione. Est juste. MA-
GNIFIQUE. Voilà. C’est dit. 
 L’idée est magnifique et c’est un coup 
de cœur. Je… ne trouve même plus mes mots 
tellement l’intrigue et l’idée m’ont laissée sans 
voix.

 C’est bien écrit, en plus, et après avoir 
commencé à lire le premier chapitre j’étais 
tellement passionnée par l’histoire que j’ai eu 
du mal à décrocher mes yeux de l’écran pour 
pouvoir prendre mes notes. C’est passion-
nant, voilà ! Je me répète mais je suis tombée 
amoureuse de cette fan-fiction, amoureuse 
de cette Dramione. 

 Les titres des chapitres sont géniaux. Les 
personnages sont géniaux. L’idée est géniale. Le 
style d’écriture est génial. La fanfiction est géniale. 
Point final.

 Je vais parler des personnages parce que 
j’ai pris des notes sur eux et que le style d’écriture 
et l’idée m’ont tellement éblouie que je ne saurais 
pas poser des mots dessus, alors je parle des per-
sonnages parce que c’est plus facile.

 Dès le départ j’avais noté que les person-
nages étaient bons, surtout Drago. Il est telle-
ment… bien cerné ! Tous les personnages sont 
bien cernés, je m’en suis bien rendue compte au 

http://wickedbook.skyrock.com/
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fil des chapitres. Ils réagissent exactement comme 
je les imagine réagir, ce sont les vrais, c’est pas 
possible ! Drago et sa mauvaise foi, son mauvais 
caractère, son mépris des « sangs inférieurs » et des 
autres maisons, son refus de jouer, puis son accep-
tation pour redevenir le centre d’attention, tout 
jusqu’à ses faits et gestes est absolument réaliste. 
J’avais un peu peur au départ de savoir comment 
l’auteur ferait pour faire jouer Drago tout en le 
gardant tel qu’il était dans le début de l’histoire et 
tel qu’il est d’ailleurs dans les livres, puisque c’est 
vraiment le Drago Malefoy des livres qu’on voit 
agir. Et c’est tellement réaliste que c’en est pres-
que déroutant.

 Au départ, je n’aimais pas Pansy Parkin-
son. Je la trouvais caricaturée, mal faite, mais 
j’avais en tête la Pansy des fanfictions, qui était 
différente de la Pansy des livres et je m’en suis 
rendue compte. On a du mal, en lisant les fanfic-
tions, à imaginer Pansy (quand elle est l’un des 
personnages principaux) stupide et insupporta-
ble telle qu’elle l’est dans les livres. Et là… là 
c’est la Pansy de la saga qu’on retrouve, pas une 
Pansy qui a un cœur et  cerveau, qui est adora-
ble, tout ça. Non. Et si on ne l’aime pas, c’est 
la Pansy de J.K. Rowling qu’on a devant nous, 
donc c’est carrément la Pansy originale qu’on ne 
peut pas supporter.

 Crabbe, Goyle, Pansy et Ron me font rire 
et je sais pourquoi. Parce qu’encore une fois ils 
sont bien cernés, tellement qu’on les a en face de 
nous. J’ai cité ces quatre-là parce que ce sont les 
plus évidents, mais Hermione m’a fait beaucoup 
rire aussi dans sa discussion avec Ron (chapitre 
5). Ce sont les mêmes, les originaux, ils n’ont pas 
été changés ! Crabbe et Goyle font rire, parce 
que ce sont des bourrins stupides qui sont per-
suadés d’être intelligents et qui sont fiers d’eux 
quand ils font quelque chose qu’ils ont mis cinq 
minutes à imaginer plutôt que deux. J’exagère, 
mais on voit le principe, c’est tellement bien fait. 
Pansy me fait rire parce qu’elle leur ressemble, 
sauf  qu’elle, elle est sûre d’être intelligente – et 
plus qu’eux deux d’ailleurs, qui la suivent parce 
qu’elle veut bien « réfléchir » pour eux. Ron me 
fait rire parce que c’est Ron et que sa façon de 
demander à Hermione si ça va après avoir vu le 

dessin du pendu m’a obligée à plonger ma tête 
dans mon oreiller pour étouffer mes rires. J’ai re-
trouvé le Ron des livres, exactement le Ron des 
livres et ça m’a fait un bien fou.

 Pour l’idée, histoire d’y revenir un peu, le 
lancement est tellement fluide qu’on n’a pas envie 
de détacher ses yeux des lettres qui constituent les 
mots qui font les phrases à l’intérieur des chapi-
tres. Tout s’emboîte à une vitesse folle et c’est tel-
lement bien écrit et décrit qu’on en reste admira-
tif. Ils ont tous un plan, lancent tous le jeu, même 
quand il n’est pas question de la bonne personne. 
C’est intelligent, l’auteur est intelligente. Je… 
wah. Bravo. Merci. Sincèrement.
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Xrykl
par Loudi

>> Lire en ligne
Romance

94 chapitres - Terminée

«
»

J’écris la vie de mes personnages, qui ont chacun leur part de mystère et leur vision du monde.
Je n’ai pas d’autre ambition que celle de les faire vivre.

l’avis d’Anda

 • Les points forts
 Le décor fleure bon les vacances, la cam-
pagne, les fleurs des champs et le crottin de cheval, 
un contexte qui m’a immédiatement transportée 
et plongée dans l’ambiance. C’est reposant, c’est 
frais, ça se lit sans prise de tête et ça s’accorde 
parfaitement avec un thé glacé, allongé dans un 
transat dans votre jardin, quand vous vous en-
nuyez l’été et qu’il fait 40 degrés dehors.  

 • Le petit +
 Ses personnages simples mais humains, aux-
quels il est très facile de s’identifier, suffisamment 
nombreux pour que vous en trouviez au moins un 
à votre goût mais pas assez pour vous emmêler les 
pinceaux ; et plus particulièrement le trio princi-
pal, invariablement attachant, malgré leurs défauts, 
malgré leurs têtes de mule, malgré leur manie de 
toujours faire le contraire de ce qu’il faudrait.

 • Personnellement
 J’ai bien aimé même si j’ai failli décrocher 
deux-trois fois vers la fin (la faute à Gabriel), ce 

fut une lecture toute légère, un excellent mo-
ment de détente. Pas un coup de cœur, il man-
quait quelque chose pour que cette romance se 
détache vraiment du lot, un petit truc en plus (ou 
peut-être que je ne me suis tout simplement pas 
suffisamment attachée aux personnages), mais ça 
reste malgré ça une histoire très bien menée et 
qui peut plaire à un très large public.

 • Pour qui ?
 Quiconque veut se changer l’esprit, se sen-
tir optimiste et faire le plein de bons sentiments ; 
pas que l’histoire de Loudi soit toute rose, bien au 
contraire, je dirais même qu’il y a plus de bas que 
de hauts, mais vous en ressortirez tout de même 
avec un sourire et une dose mérité de pioupiou. 
Les amateurs de romances et d’histoires de vie 
bien construites, bien menées, qui sonnent sim-
plement sobres et justes, n’hésitez pas, et ne vous 
laissez pas abattre par le nombre de chapitres, 
ceux-ci sont courts et vous permettront d’appré-
cier le récit à sa juste valeur.

http://xrykl.skyrock.com/
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 L’abécédaire, c’est fini pour cette année, mais en attendant la nouvelle édition, 
prévue en 2017, découvrez notre projet consacré à la découverte des fictions du net :

 GE Bouquine, c’est quoi ? C’est un club de lecture de fictions. Concrètement, le but est 
de promouvoir des fictions d’internet (que la fiction soit publiée sur Skyrock ou une autre plate-
forme) en lisant ensemble, chaque mois, une ou deux fictions tirées au sort.

 Vous êtes les acteurs du projet. Ainsi, vous pouvez faire deux choses différentes : nous proposer 
une fiction (à condition qu’il ne s’agisse pas de votre fiction), ou lire la fiction choisie pour le mois et 
donner votre avis dessus. Parmi toutes les propositions de fictions que nous recevrons, deux seront 
tirées au sort chaque mois et ce seront elles qui bénéficieront de lectures et de critiques.

Vous êtes lecteur ?
GE Bouquine vous apportera de nouvelles découvertes 

et l’occasion d’échanger sur vos lectures !

Vous êtes auteur ?
GE Bouquine vous permettra peut-être, si vous avez de la chance, 

d’être choisi pour une lecture, et de pouvoir faire découvrir votre fiction !

 Comme un « vrai » club de lecture, l’objectif  est d’échanger sur une lecture commune et de 
partager nos opinions... même si, ici, l’avis peut aussi bénéficier à l’auteur, et pas seulement à vos 
camarades lecteurs ! Le but est avant tout de créer un climat d’entraide et de partage, où chacun 
vient proposer la fiction qu’il veut et où toutes les fictions ont leur chance, mais aussi où les lecteurs 
peuvent échanger entre eux. On espère que vous nous rejoindrez vite pour ce projet !

• DIRECTION LE BLOG POUR EN DÉCOUVRIR PLUS •

http://ge-bouquine.skyrock.com/
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