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Bonne Année 2019 !





Bonjour à tous ! 

Bienvenue et merci d’avoir décidé de nous lire !

De nos jours, trop de petits auteurs sont en-
core méconnus et ont du mal à se faire de la 
place parmis les grands noms. C’est donc pour 
les sortir de l’ombre et les faire découvrir au 
public que nous avons décidé de créer ce we-
bzine.

Nous sommes deux chroniqueuses belges mor-
dues de lecture et nous publions nos avis sur 
nos blogs respectifs. 

Ce webzine sera trimestriel afin de pouvoir le 
gérer aisément avec nos emplois du temps res-
pectifs et notre vie privée. Vous y trouverez 
des interviews, des chroniques, des coups de 
coeurs, des pubs et bien plus encore au fil du 
temps. 

En espérant que cela vous plaira, nous vous 
souhaitons une bonne lecture et nous espé-
rons que vous passerez un bon moment à nos 
côtés.
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Service Presse 
La destinée des désolations tome 1 

Arnaud Niklaus

«Dans un futur proche, Casey Alexan-
der parcourt les restes du monde, avec 
un seul but en tête : trouver un havre 
de paix. Au cours de son périple, il ren-
contrera ses futurs alliés… Comme ses 
futurs ennemis ! En leur compagnie, 
Casey tentera l’impossible pour sur-
vivre et trouver une terre accueillante 
où vivre…»

Auto-édition
8 mai 2018

77 p. en version papier et 35 p. en version e-book
Version papier 3,34 € - Version e-book 0,99 €

Fantastique

Je vais commencer par remercier Arnaud Niklaus pour sa confiance. Je 
l’ai découvert sur le site simplement.pro et il n’a pas hésité une seconde à 
nous faire parvenir son roman alors que nous n’avons même pas encore 
un numéro à notre actif.

J’ai beaucoup aimé suivre Casey dans ses aventures. Ce dernier évolue 
dans un monde post-apocalyptique, ou règne la loi du « tuer ou être tué ». 
Amis, ennemis, on ne sait jamais vraiment. Casey évolue seul une bonne 
partie de l’histoire, ce qui aurait pu nous permettre d’en découvrir d’avan-
tage sur lui, mais l’auteur en a décidé autrement. La vie et les émotions 
des personnages ne sont pas assez présents à mon goût.
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Ce premier tome sert d’introduction à la suite de l’histoire. Il devrait donc 
nous faire découvrir l’univers dans lequel évoluent nos protagonistes, 
mais les descriptions ne sont pas assez précises ni assez nombreuses pour 
moi. Même si l’histoire est bien pensée et captivante, l’auteur ne nous 
présente pas assez son monde ce qui m’a empêché de complètement 
plonger dans l’histoire. Et c’est dommage, car le résumé donne très envie, 
il y a des rebondissements et du suspense tout au long de l’histoire, et 
malgré tout, les personnages sont attachants. Cette histoire a beaucoup 
de potentiel mais mérite d’être plus approfondie, plus développée. Le 
grand point fort de cette histoire, c’est le mystère qui plane sur la cause 
de l’état de ce monde. Au début de l’histoire, on entre dans le vif du 
sujet, dans un monde dévasté, mais sans savoir pourquoi. Et à la fin de 
l’histoire, cela reste toujours un mystère.

La plume de l’auteur, claire, efficace, facile à lire, nous fait passer un 
agréable moment, même si celui-ci est court. Trente cinq pages pour une 
introduction à plusieurs tomes, ce n’est pas suffisant. Ce tome donne bien 
à réfléchir à une suite, mais il se termine en pleine action et je trouve 
cela dommage. Cela m’a énormément frustrée. Heureusement, le tome 
deux est sorti ce premier janvier deux mille dix-neuf. Je vais donc pouvoir 
m’empresser d’aller voir ce qu’il y a dans la suite des aventures de Casey.

Malgré ces quelques points négatifs, je vous conseille tout de même de 
découvrir la plume et l’univers de l’auteur qui parait prometteur à travers 
ce premier tome.

Cet article a été écrit par Kat.
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Seirens tome 1: Rivage
Mélissa Scanu

Fey ne s’est jamais sentie à 
l’aise sur la terre ferme, les 
fonds marins ont toujours 
bien plus retenu son atten-
tion…
À juste titre, elle n’est pas 
humaine, mais seiren.
Pourquoi se retrouve-t-elle 
alors dans un monde qui 
n’est pas le sien? Quels se-
crets régissent le peuple la-
gunaire rénatien ou encore 
celui du domaine abyssal 
lamyntien?

Plume blanche éditions
5 février 201918 €

www.plumeblanche-editions.fr
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Interview de Geoffrey Claustriaux

Bonjour Geoffrey, tout d’abord merci 
d’avoir accepté cette interview pour 
les lecteurs d’ « Eternal Letters ». Pour 
commencer, pouvez-vous nous parler 
de vous en quelques lignes ?

Eh bien, je suis un auteur belge de 33 ans, 
je viens de La Louvière et j’écris de façon 
soutenue depuis une dizaine d’années. 
Auparavant, j’avais surtout écrit des nou-
velles durant mon adolescence.

Vous avez déjà quelques livres à votre 
répertoire, mais celui qui nous inté-
resse aujourd’hui est « Purgatoire ». 
Pouvez-vous nous le présenter ?
Purgatoire est une histoire que j’avais 
commencée à écrire il y a une dizaine

d’années, mais 
que je n’avais ja-
mais terminée. 
En réalité, à 
l’époque de sa ré-
daction, celle-ci a 
été interrompue 
par la publication 
du tome 1 des 
Royaumes Éphé-
mères, mon tout 
premier roman. 

Les critiques positives reçues les semaines 
suivantes m’ont galvanisé à tel point que 
j’ai décidé d’enchaîner l’écriture de plu-
sieurs romans. Ce faisant, Purgatoire est 
resté dans les cartons jusqu’à ce que le 
rythme de publication des nouvelles
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Interview de Geoffrey Claustriaux montoises, puis des nouvelles saison-
nières, m’oblige à exhumer plusieurs 
textes afin de tenir les délais. C’est ainsi 
que j’ai remis la main sur Purgatoire, et 
j’ai eu envie de le terminer.
J’en ai aussi profité pour réécrire intégra-
lement l’agression du début et pour réor-
ganiser la première épreuve, la seule que 
j’avais couchée sur papier jusqu’alors.

Le thème de ce livre est assez 
« sombre », d’où vous est venue cette 
idée ? Cette histoire révèlerait-elle 
certaines de vos croyances ?

Je me rappelle avoir eu l’idée de cette his-
toire après que Le Labyrinthe de Pan, le 
chef-d’œuvre de Guillermo Del Toro, m’ait 
collé un uppercut cinématographique que 
je ne suis pas près d’oublier. Le Galérien 
d’Achéron est d’ailleurs un hommage di-
rect au Faune du film.
Cette histoire ne révèle pas vraiment mes 
croyances. Moi, je pense qu’il n’y a rien 
après la mort, mais je dois admettre que 
c’est un thème que je trouve fascinant. Il 
était d’ailleurs aussi à la base de ma saga 
des Royaumes Ephémères.

Dans ce livre, Bastien, qui est votre hé-
ros, doit subir trois épreuves pour pou-
voir se repentir de ces mauvais choix 
de son vivant. Parlez-nous de son vécu 
et de comment il a mal tourné ?

Bastien a grandi sans figure paternelle 
et s’est du coup laissé influencer par des 
personnes peu recommandables. C’est un 
voyou qui a bon fond, et c’est d’ailleurs 
pour cela que le Gardien du Purgatoire le 
met à l’épreuve.

Pensez-vous que cela puisse servir au 
plus cruel d’entre nous de passer de 
telles épreuves afin de comprendre 
nos erreurs passées?

Je pense que quand on est confronté di-
rectement aux conséquences de ses actes,

ça nous fait réfléchir. C’est facile d’être 
« méchant » quand on ne voit pas le mal-
heur que l’on cause. Après, il y a bien sûr 
des gens sans aucune compassion ou sim-
plement qui ont un mauvais fond, mais je 
pense que la majorité des gens n’est pas 
comme ça.

Qu’avez-vous ressenti à la vente du 
tout premier exemplaire ? Du bon-
heur, de la crainte?

J’ai toujours peur quand je vends un livre. 
J’ai toujours peur de décevoir un lecteur, 
car quelque part il me fait confiance pour 
passer un bon moment, et si je le déçois j’ai 
l’impression de le trahir. Du coup, je suis 
souvent beaucoup plus stressé qu’heu-
reux à la sortie d’un livre.

Qu’en est-il de votre inspiration ? 
Avez-vous des auteurs qui vous ont 
marqués ou dont vous êtes tout sim-
plement un grand fan ?

Je m’inspire de tout ce que je lis, je vois. 
Mais mes auteurs préférés, que j’admire 
pour diverses raisons, sont Stephen King, 
H.P. Lovecraft et Mo Hayder. Et, bien sûr, 
JK Rowling. En termes de construction 
d’univers, Harry Potter c’est le top !

Quels sont vos habitudes quant à l’écri-
ture ? Avez-vous un endroit où vous 
aimez écrire ? Un moment ou peut-
être simplement un genre de musique 
que vous faites passer pendant votre 
phase d’écriture ?

J’écris presque intégralement dans le 
train. Ce n’est pas par choix, mais par obli-
gation, car je n’ai pas beaucoup de temps 
par ailleurs. Et puisque je dois prendre le 
train pour aller travailler, je mets à profit 
ce temps pour avancer sur mes livres.
Les quelques fois où j’écris chez moi, il faut 
que ce soit dans le calme complet. Je ne 
peux pas me concentrer avec de la mu-
sique dans les oreilles.
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En parcourant un peu votre site web, 
j’ai découvert que vous avez égale-
ment un petit côté réalisateur. Que 
pouvez-vous nous dire là-dessus ?

À la base, je suis passionné de cinéma. 
J’ai d’ailleurs fait des études pour travail-
ler dans les effets spéciaux et, donc, j’ai 
logiquement eu des cours de réalisation, 
et de cinéma en général. Je caresse depuis 
longtemps de passer à la réalisation, j’ai 
d’ailleurs plusieurs scénarios en attente, 
mais pour réaliser un court métrage il faut 
beaucoup de temps. Et le temps est une 
denrée rare…

Quels sont vos projets, qu’ils soient lit-
téraires ou filmographiques ?

Pour l’instant, je m’occupe surtout d’un 
livre qui va sortir cette année (en 2019) au 
Canada. Et quand le livre sera sorti, je de-
vrai m’occuper d’écrire la suite. Donc ça va 
pas mal m’occuper ! Je vais devoir mettre 
de côté d’autres projets que j’ai commen-
cé à écrire, notamment un roman d’hor-
reur.
Sinon, un réalisateur breton est tombé 
amoureux d’une nouvelle que j’ai écrite (la 
Sonate de Malaster) et s’occupe actuelle-
ment de son adaptation en court métrage. 
Le scénario est presque terminé. J’espère 
qu’il aura bientôt le temps de s’occuper de 
la pré-production.

Un conseil à donner aux personnes qui 
aimeraient se lancer dans l’écriture et 
se faire éditer ?

À cette question, je réponds toujours qu’il 
faut beaucoup de patience et de courage. 
Se faire éditer par une maison d’édition 
demande beaucoup d’efforts et de travail. 
Porter un projet de bout en bout est une 
expérience éprouvante, surtout en début 
de carrière. Avec l’expérience, ça devient 
plus facile.

Défi de l’épouvantard

Si vous étiez face à votre épouvantard, 
quel serait-il et que feriez-vous appa-
raitre grâce au sort « Ridiculus » ?

Au risque de paraître prétentieux, rien ne 
fait vraiment peur. Je n’aime pas trop les 
araignées, mais je ne peux pas dire que 
j’angoisse quand j’en vois une.
Par contre j’ai très peur du vide. À la limite, 
l’épouvantard prendrait la forme d’un 
avion. Voilà, j’ai très peur en avion ! Par 
contre, comment utiliser Ridiculus ? Beuh, 
je crois que ça rajouterait des jambes à 
l’avion, ou un gros ressort pour qu’il re-
bondisse si on se crashe !

Un petit mot pour clôturer cette inter-
view ?

Merci à vous de m’avoir interrogé ! J’es-
père que vos lecteurs apprécieront. C’est 
toujours un plaisir de discuter avec des 
gens qui aiment votre travail !
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Chronique de «Purgatoire»

11

«Si quelqu’un avait la curieuse idée 
de demander à Bastien comment 
cette histoire a commencé, il ré-
pondrait que son calvaire a débuté 
avec l’agression dont sa bande et lui 
se sont rendus coupables. On aurait 
pu croire qu’un père militaire l’au-
rait fait filer droit, mais l’influence 
de celui-ci avait été amoindrie par 
ses interminables missions à l’étran-
ger.

De fait, Bastien avait mal tourné. 
Et comme toujours dans ces cas-là, 
quelque chose devait finir par déra-
per.

Obligé d’accomplir trois épreuves 
afin de sauver son âme, Bastien n’a 

plus le choix : il va devoir prouver sa valeur sous peine de passer 
l’éternité à rôtir dans les flammes de l’Enfer…»

Auto-édition
2017

112 pages
10 €

Fantastique

«J’ai pris conscience d’une chose. Si nous ne changeons pas, 
nous resterons des ratés toute notre vie. Et je ne sais pas vous, 
mais moi, je n’ai pas envie de mourir alcoolique dans un deux 
pièce.»



Bastien est un jeune garçon qui a mal tourné suite à l’absence total de figure pa-
ternelle. Une situation dérape, lui échappe et le pire arrive. La mort. Il atteri dans 
un endroit que peu osent imaginer et c’est alors que 3 épreuves l’attendent afin de 
pouvoir récupérer son âme et éviter l’enfer.
C’est une vraie claque que l’on se prend à travers cette « punition ». Parfois, on ne 
se rends pas compte des conséquences que peuvent avoir nos actes sur les autres 
ou même sur soi-même. Il faut apprendre à réfléchir pour éviter tout dérapage. 
Dans le pire des cas,  quand une deuxième chance pointe le bout de son nez, il faut 
savoir la saisir pour réparer ses erreurs.
Voilà la leçon qu’il faut retenir de « Purgatoire ». 

Une histoire simple à lire et très très prenante. J’ai beau avoir lu quelques uns de 
ses livres, Geoffrey m’épatera toujours avec son imagination débordante et ses 
idées, parfois totalement dévergondées. J’ai passé un très bon moment lors de ma 
lecture et j’ai commencé à me poser des questions. Que se passe-t-il à notre mort ? 
Allons-nous directement « en enfer » ou « au paradis », ou avons-nous le choix de 
se repentir comme Bastien ? 

On sent que l’histoire a été travaillée avec soin et surtout, on sent la fluidité avec 
laquelle l’auteur l’a écrite. Il excelle dans les textes courts mais intenses à la fois.

En lisant les avis des autres lecteurs sur les différentes plateformes qui proposent 
« Purgatoire », je me suis rendue compte que certaines personnes verraient une 
suite pointer le bout de son nez. De mon point vue, je trouve qu’un deuxième opus 
briserait le charme du premier. Ce dernier nous donne une leçon importante d’un 
coup sec et précis et prolonger cette histoire briserait le charme par lequel j’ai été 
touchée.

Je suis très contente d’avoir choisi ce livre et j’ai hâte de découvrir les autres perles 
que Geoffrey nous propose et nous proposera dans un futur assez proche.
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Pub blog
Tendres Chroniques

Qui es-tu?
Je suis une jeune chroniqueuse Belge de 24 ans et j’ai com-
mencé mon blog en Juin 2015, sur une autre plateforme que 
celle-ci. J’ai décidé, comme ma binôme de venir sur WordPress, 
car la personnalisation est bien meilleure ici et répond mieux 
à mes envies. Je travaille actuellement dans l’Horeca et lire 
après une journée de boulot me détend énormément.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de commencer? 
Sur un coup de tête, j’ai décidé d’accompagner ma meilleure 
amie à un salon littéraire se déroulant à Trazegnies, c’était la 1e 
édition de Château sous les Étoiles. J’ai découvert alors de mer-
veilleux auteurs très sympathiques. J’ai acheté quelques livres 
et nouvelles pour commencer, et c’est là que j’ai été mordue 
par l’envie de donner mes avis et de lire toujours plus.

Quelle genre de lecture préfères-tu?
Je suis très portée sur le fantastique, le bit lit, la sciences fic-
tion et le thriller. Bien sûr, je lis également d’autres genres de 
livres, tels que des mangas, des livres érotiques ou encore des 
livres du genre horreur.

www.tendreschroniques.wordpress.com
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Coup de Coeur de Kat : 
Les oubliés - Lena Jomahé

«An 250 après la IVe guerre mondiale.
Seules quelques grandes villes par-
viennent à subsister et leurs populations 
à survivre grâces aux coupoles qui les 
protègent du monde extérieur.
Chaque année, le Nouvel Ordre Mondial 
détermine l’avenir des jeunes de seize 
ans. Et chaque année, certains d’entre 
eux disparaissent.
On les appelle les Oubliés»

Plume blanche éditions
8 Septembre 2015

356 Pages
numérique : 5,99€ - papier : 19,99€

Dystopie

« Je respire à pleins poumons. Je laisse les odeurs me remplirent : 
la rosée ; les fleurs qui commencent à s’ouvrir pour accueillir le jour; 
et une autre plus acidulée aussi, certainement un fruit. Prise d’une 
subite impulsion, je retire mes chaussures et foule le sol : l’herbe 
est humide et me chatouille la plante des pieds. Je tourne sur moi-
même en riant. J’ai envie de crier, je me sens vivante et aimerais le 
faire savoir à la terre entière. »

Ce roman est resté deux ans dans ma pile à lire avant que je ne me 
décide à le lire. J’appréhendais un peu cette histoire car tous les ro-
mans dystopiques se ressemblent mais j’ai été agréablement surprise.
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Dès les premières pages je suis rentrée dans ce monde post-apocalyp-
tique en reconstruction. Ce monde imaginé par l’auteur est bien pen-
sé, riche et fonctionne bien. J’ai bien aimé la complexité de ce dernier 
où rien n’est laissé au hasard. L’histoire en elle même est originale et 
l’idée des Oubliés est intéressante. Les nombreuses descriptions qui 
sont assez détaillées donnent une bonne image des personnages et du 
monde dans lequel ils vivent ainsi que des pensées et des sentiments 
qu’ils peuvent avoir. Ce qui nous plonge encore un plus dans cet uni-
vers que j’ai beaucoup aimé découvrir. Tout au long de l’histoire, on 
passe de révélations en retournements de situations ce qui nous tient 
en haleine jusqu’à la fin et nous empêche de nous ennuyer. Arrivé à la 
dernière page, beaucoup de questions restent en suspens et la fin de 
l’histoire donne très envie de lire la suite.

Les personnages sont attachants. Eléa a du caractère et sait ce qu’elle 
veut, elle ne subit pas son destin mais décide de ce que sera son 
propre chemin ce qui change des autre héros de dystopie. La relation 
entre Eléa et Gabriel est un peu trop rapide à mon goût mais ça n’a en 
rien entaché ma lecture. Le personnage que j’ai le moins apprécié est 
Simon. J’avais tout le temps l’impression qu’il cachait quelque chose. 
Je trouve aussi dommage qu’Aurélie n’apparaisse pas plus souvent. Il 
y a beaucoup de personnages dans ce roman, je pensais d’ailleurs que 
certains ne seraient pas convaincants mais ce fut tout le contraire. Ils 
sont tous bien travaillés et ont une place importante dans l’histoire. La 
psychologie et les sentiments des personnages nous font nous mettre 
à leur places. J’ai eu l’impression de regarder un film pour certaines 
scènes.

La plume fluide et agréable de l’auteure rend ce roman addictif. Quand 
on commence l’histoire, cette dernière se lit très vite tellement on est 
plongé dedans. Ce roman ce place donc dans mes coups de coeur et je 
vous le recommande chaudement ! Moi je vais m’empresser d’acqué-
rir le second et dernier tome de la série.
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Nocturne
Sylvie Ginestet

«Bruxelles 1887,

Nocturne, vampire incroyablement 
belle et sensuelle, échange ses voluptés 
contre du sang. Ces hommes scellent un 
pacte mortel, mais ne leur offre-t-elle 
pas la plus belle façon de mourir?

Entre ses rencontres dans la bourgeoisie 
bruxelloise et ses propres chasses, l’exis-
tence de Nocturne se déroule à merveil-
leuse, jusqu’au jour où elle rencontre 
Gregor !

Quelle émotion sera la plus forte : son 
amour ou ses instincts?»

The Poetic Shivers
Novembre 201716 €

www.the-poetic-shivers.jimdo.com
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Interview de David Bry
Que passe l’hiver

Bonjour David, et merci de nous accor-
der un peu de votre temps. Pour com-
mencer, parlez-nous un peu de vous et 
de vos romans.

Bonjour ! Je suis donc David Bry, auteur de-
puis 2009, avec ma trilogie fantasy La se-
conde chute d’Ervalon. J’ai ensuite publié 
Failles, un autre roman de fantasy épique, 
puis une anticipation (2087), et des contes 
à l’humour très noir (Les contes désen-
chantés). Mon roman Que passe l’hiver, 
une fantasy très sombre dans un monde 
nordique, m’a valu en 2017 des nomina-
tions à plusieurs prix littéraires, dont les 
prix Bob Morane et des Imaginales. Mon 
petit dernier s’intitule Le garçon et la ville 
qui ne souriait plus. Il se déroule dans un

Paris uchronique du 
19ème siècle, parle 
de tolérance et de 
liberté... un sujet 
très actuel !
Enfin, j’ai la chance 
d’avoir été désigné 
« Coup de cœur 
2019 » des Imagi-
nales, l’un des plus 
grands salons de 
littérature d’imagi-

naire en Europe.

Y a-t-il un endroit, un moment de la 
journée ou autre plus propice à l’écri-
ture pour vous ?
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La nuit sans hésiter ! Avec la musique adé-
quate, le silence partout ailleurs, l’absence 
de tout mouvement, une pièce avec peu 
d’éclairage... C’est magique ! Malheureu-
sement, puisqu’il faut dormir un peu et 
que j’écris beaucoup, j’ai dû m’adapter. 
Aujourd’hui, je peux écrire n’importe où 
(et je le fais d’ailleurs !) : dans les trains, 
les gares, sur des temps de pause, … L’élé-
ment principal pour moi reste la musique.

Quels sont les auteurs qui vous ins-
pirent ?

J’ai des modèles, des absolus, qui me 
donnent des directions à suivre. J’ai été 
émerveillé par l’écriture de Stefan Zweig, 
fasciné comme beaucoup par la Terre du 
Milieu de Tolkien, emporté par les émo-
tions transmises par Shakespeare et Yeats. 
En y réfléchissant, ils forment à eux quatre 
ce à quoi j’aspire en tant qu’auteur : écrire 
sur l’humain, essayer de le faire bien, et 
transporter, embarquer les lecteurs. C’est 
difficile. Et surtout passionnant.

Aujourd’hui, nous parlerons plus en 
profondeur de votre roman « Que 
passe l’hiver ». Pouvez-vous nous le 
présenter en quelques mots ?

Que passe l’hiver 
raconte l’histoire 
d’un jeune sei-
gneur au pied bot, 
Stig, mal aimé par 
son père à cause 
de son handicap. 
Invité à la grande 
fête du solstice 
d’hiver, il va retrou-
ver les autres clans 
de son monde, la 

Clairière, ainsi que son roi, mi-homme mi-
dieu. Mais ce qui devait être une fête ma-
gnifique est très rapidement assombri par 
la mort qui va frapper… et ne pas s’arrêter. 
Que passe l’hiver est un roman qui parle 
d’amour, d’amitié, de haine et de trahison.

C’est aussi – et surtout – l’histoire d’un 
jeune poète et de son roi face à leurs des-
tins.

D’où vous est venue l’idée pour cette 
histoire ?

La naissance de Que passe l’hiver a été 
très compliquée ! Initialement roman 
de guerre (il racontait un siège) puis de 
quête, je l’ai déchiré et recommencé trois 
fois avant d’arriver à cette version. L’idée 
maîtresse en a cependant toujours été le 
roi de la Clairière, cet être mi-homme mi-
dieu, aux longs cors de cerf sur le front. Il 
fallait un monde à son image, un monde 
empreint de poésie, de violence aussi. Je 
voulais aussi un roman tragique. J’aime la 
littérature où on est tour à tour révolté, 
amoureux, émerveillé, désespéré. C’est ce 
que j’ai essayé de faire, et c’est ce qui a, pe-
tit à petit, donné naissance aux différents 
personnages : Stig, bien sûr, mais aussi 
la terrible et fascinante Theudeusinde, 
Johan le seigneur effrayé de ses propres 
pouvoirs, la belle Gaid aux nombreux se-
crets, l’incroyable Sigrune qui n’en a pas 
moins, Oswald, et tous les autres.

Stig, le personnage principal, est han-
dicapé, orphelin de sa mère et mépri-
sé par son père. Comment avez-vous 
travaillé un tel personnage ? Pourquoi 
autant le torturer après tout ce qu’il a 
déjà vécu ?

C’est vrai que je ne ménage pas ce pauvre 
Stig. Il est le personnage le plus incroya-
blement courageux que j’ai imaginé. Sa 
force et sa beauté viennent, de mon point 
de vue, de sa résistance à la souffrance. Il 
aurait pu se recroqueviller sur lui-même, 
sur les nombreuses injustices de sa vie, sur 
le désamour de son père. Mais il a réussi à 
dépasser ça et à le transformer en amour : 
pour son frère aîné, qu’il admire sans ré-
serve, mais aussi pour son monde, la Clai-
rière, « aux étranges trouées sombres et 
aux mystères sans fin ». C’est un tour de
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force incroyable, et une leçon de vie tout 
aussi incroyable. 
Pour le travailler, il m’a fallu une bonne 
dose de noirceur, je l’avoue ! J’ai aussi voulu 
lui donner cette faculté d’émerveillement, 
très poétique, et très liée à l’enfance. Pour 
cela – mais c’est la même chose pour tous 
les personnages –, on pioche en soi. Des 
émotions, des souvenirs, des sentiments, 
des peurs, que l’on façonne, transforme, 
modèle jusqu’à ce qu’ils prennent une 
forme, un nom, une histoire.

Malgré la noirceur et la violence pré-
sente tout au long de l’histoire, ce ro-
man regorge d’espoir. Serait-ce votre 
vision de notre monde que vous faites 
passer à travers ce livre ? C’est l’im-
pression que j’en ai eue.

Un peu, oui. La vie n’est pas forcément 
quelque chose de facile. On a tous nos dé-
sillusions, nos échecs, nos peurs, nos re-
grets. Mais je suis un optimiste résolu. Je 
pense qu’à côté de toute ombre il y a de la 
lumière, que si une montagne ne se gra-
vit pas en un jour, elle peut être surmon-
tée en dix. En écrivant Que passe l’hiver, 
j’avais très peur que l’espoir ne transpa-
raisse pas, car en effet le roman est très 
sombre. J’ai été très heureux de voir que 
les lecteurs voyaient la lumière en plus 
de l’ombre. Cette dualité m’inspire, m’in-
trigue beaucoup : on la retrouve, sous une 
forme ou une autre, dans beaucoup de 
mes romans.

Était-ce important pour vous qu’il y ait 
autant d’amour, de magie, de beauté, 
etc. au milieu de toute cette noirceur ?

C’était même très important ! L’histoire de 
Que passe l’hiver est dure, on l’a dit. J’ai 
voulu que la Clairière, le monde où l’his-
toire se déroule, soit comme une scène de 
théâtre pour les évènements qui allaient 
s’y passer… un peu comme une pièce de 
théâtre, ou une tragédie ! Et quoi de mieux 
qu’un décor beau et apaisé pour mettre 
en exergue la violence des sentiments 

humains ? Cette autre dualité, de forme 
cette fois, était très importante pour moi.

L’histoire sombre de Stig tranche avec 
votre plume lyrique et poétique. Pour-
quoi introduire chaque chapitre ou 
strophe comme vous les appelez par 
un petit poème ? De plus, à la fin du 
roman toutes ses strophes sont ras-
semblées et font penser à une prophé-
tie, est-ce que ça en est une ?

Merci pour ces compliments, c’est très 
gentil, d’autant que cela a nécessité beau-
coup de travail. 
J’avais cette volonté très forte d’écrire une 
histoire poétique malgré sa noirceur. Il y 
avait alors deux manières de le faire : tra-
vailler sur l’écriture en elle-même, ce que 
j’ai fait, mais aussi sur de la forme encore 
plus concrète. L’ajout des strophes en dé-
but de chapitre servait cela. Très vite, je 
me suis dit également que ces poèmes 
pourraient raconter l’histoire à leur propre 
manière, annoncer les évènements de 
chaque chapitre. Le fait, enfin, de les ras-
sembler à la fin permettait de donner une 
vue d’ensemble à ce long poème, un peu 
comme si l’histoire était aussi racontée 
sous la forme d’une ode. 
J’ai été souvent ému pendant l’écriture de 
Que passe l’hiver. L’un de ces moments a 
été lorsque, à la fin du roman, j’ai eu l’idée 
de la signature de cette longue ode (je 
laisse les lecteurs la découvrir ;). La boucle 
était bouclée. L’histoire était contée. Je 
pouvais m’arrêter là.
S’agit-il d’une prophétie pour autant ? Je 
le voyais plus comme un héritage. Mais je 
laisse chacun l’interpréter à sa manière.

De quoi vous êtes vous inspiré pour 
créer les dieux de cette histoire ? Ça 
me fait un peu penser à la mythologie 
nordique mais y a-t-il que ça ?

Le monde de la Clairière est très inspiré 
par la mythologie nordique, en effet. Les 
noms des personnages, par exemple, sont 
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scandinaves, et ont tous une signification. 
J’ai d’ailleurs beaucoup réfléchi avant d’at-
tribuer tel ou tel prénom ! Les symboles 
auxquels je fais appel sont eux aussi très 
nordiques, avec la figure du corbeau par 
exemple, omniprésente dans le roman 
(Stig a le pouvoir de prendre la forme du 
corbeau), et beaucoup d’autres encore.
La figure de Cudwich, quant à elle, doit 
beaucoup à Cernunnos, le dieu celte. Je suis 
fasciné par cette figure, par tous les sym-
boles qu’elle porte et qui nous touchent, 
consciemment et inconsciemment : la vie 
et la mort, entre autre. L’ombre et la lu-
mière dont je parlais précédemment…

Que nous préparez-vous pour la suite ?

Je viens de sortir un 
nouveau roman, éti-
queté young adult 
cette fois, intitulé 
Le garçon et la ville 
qui ne souriait plus. 
Que passe l’hiver va 
ressortir en poche 
au mois d’avril chez 
Pocket, et j’en suis 
très, très heureux. Je 

vais être au sommaire de plusieurs antho-
logies. Enfin, je suis en train de finaliser 
mon neuvième roman, La princesse au 
visage de nuit, une histoire là-aussi entre 
l’ombre et la lumière, avec des enfants qui 
disparaissent, des lucioles, des orages et 
des prénoms murmurés dans le vent.

Que diriez-vous à de jeunes auteurs 
qui veulent se lancer ?

Je leur conseillerais de ne pas se perdre 
dans une tétralogie sur quinze siècles de 
leur monde de dingue qu’ils ont inventé 
mais dans des nouvelles où ils pourront 
affiner leur écriture, d’être à l’écoute des 
critiques positives comme négatives, de 
garder la foi, de continuer à lire, d’être sin-
cère, de réfléchir à ce qu’ils ont envie de 
transmettre dans leur texte. 

Et de travailler, travailler, travailler.

Un petit mot pour la fin ?

La littérature de l’imaginaire a ceci d’in-
croyable qu’elle nous permet à nous, lec-
teurs, d’aborder, consciemment et incon-
sciemment, la mort, l’enfance, le passé, 
le futur, nos peurs, nos espoirs, nos rêves, 
et tant de choses encore ! Continuons à la 
promouvoir, à la défendre si nécessaire et, 
surtout à lire. Il y a tant de mondes mer-
veilleux à découvrir ! 

Encore merci pour le temps que vous 
nous avez accordé pour cette inter-
view.

Merci à vous !
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Portrait Chinois

Que seriez-vous si vous étiez :

Un personnage de BD : Valérian
Un auteur classique : Shakespeare (une 
icône pour moi !)
Un manga : Je suis nul en manga ! :) Je di-
rais Akira, pour mes souvenirs d’enfant.
Un écrivain : Virginia Woolf
Une langue : Le français :)
Un dieu grec : Pan
Une légende : Celle du roi Arthur
Une pièce de théâtre : Le songe d’une nuit 
d’été
Un conte de fée : Peter Pan
Un héro de littérature : Ulysse

Le Défi

Voici une image. Pouvez-vous nous 
écrire un petit texte basé sur celle-ci ?

La dernière cité flottante venait d’être en-
chaînée à ton tour. 
L’enchanteresse la contemplait du haut de 
la montagne. Elle avait dû fuir son trône, 
les hommes-corbeaux, les lianes empoi-
sonnées qui, peu à peu, prendraient pos-
session du bois sacré et de la tour blanche, 
de tout ce qu’elle avait juré de protéger.
Sa main douloureuse se rappela à elle. La 
marque noire y pulsait, animée d’une vie 
propre. Mentalement, la magicienne re-
dessina le sortilège qui empêcherait pour 
un temps la tâche de s’étendre.
Elle devait vivre encore. Un peu. Le temps 
que son enfant, fils des bois et des nuages, 
naisse.
C’était le dernier espoir de son peuple.
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Chronique de «Que passe l’hiver»

«Que passe l’hiver sur la Clairière
Aux étranges trouées sombres,
À la magie puissante et aux mystères sans fin,
Aux dieux, aux hommes si cruels.

Que passe l’hiver sur un roi
Mi-dieu mi-homme, au destin funeste ;
Sur celui qui devina la mort de ses terres,
Ne put s’y résoudre.

Que passe l’hiver, oui.
Mais qu’en restent les souvenirs.

À la croisée de l’ode initiatique et du huis-
clos, « Que passe l’hiver » raconte le destin 
d’un jeune homme au pied bot et d’un roi aux 
longs bois de cerf, pris dans le maelström d’un 
monde qui se meurt, peut-être...»

Les éditions de l’homme sans nom
12 mai 2017
400 pages

E-book : 9,99 € - broché : 19,90 €
Fantasy

« Rassure-toi. Il n’est jamais trop tard. Jamais. Ce qui ne se répare 
pas se recrée. Ce qui est brisé s’invente à nouveau. La vie, Stig, pos-
sède des ressources infinies. Malgré tout. »

22



Un fil se brise, un autre se renforce. Cette phrase résume bien ce roman, et 
est répétée tout au long de celui-ci. Les fils du destin de chaque personnage 
se brisent et se renforcent suivant les choix qu’ils font. L’histoire est pleine de 
choix à faire, et petit à petit, elle se construit sur base de ceux-ci. Je trouve 
l’idée très intéressante, et avec un peu de recul, me demande comment aurait 
été l’histoire si les personnages avaient fait d’autres choix, renforcé d’autres fils.

En parlant des personnages, ceux-ci sont très nombreux, et contrairement à ce 
que je pensais, ils sont tous très bien travaillés et ont chacun leur place dans 
l’histoire. Stig, protagoniste principal, jeune seigneur du clan Feyren, a déjà 
vécu tous les malheurs possibles et imaginables. Malgré cela, David lui fait vivre 
encore un peu plus l’enfer lors du solstice d’hiver sur le Weg, où les morts se 
succèdent et ou la noirceur est reine. Mais Stig arrive tout de même à garder 
espoir. Ce personnage est très attachant et j’ai beaucoup aimé découvrir ses 
différentes facettes au fil des pages. 

Le Roi Cudwich, mi-dieu, mi-homme, au long cors de cerf sur la tête, reste 
quant à lui un vrai mystère jusqu’à la dernière page. J’ai découvert un person-
nage sombre, qui porte le poids du monde sur ses épaules, mais qui garde lui 
aussi espoir pour l’avenir de ce dernier. On en découvre très peu sur lui, mais 
ça ne l’a pas empêché d’être mon protagoniste préféré. J’aurais juste voulu qu’il 
apparaisse un peu plus. J’ai aussi beaucoup aimé découvrir Gaid, mystérieuse 
magicienne dont on découvre les secrets petit à petit.

Je trouve l’idée de la conception du monde et de la légende qui l’entoure inté-
ressante. Quatre clans prennent forme. Les Feyren se changent en animaux, les 
Oren lisent les fils du destin dans leurs rêves, les Lugen contrôlent les esprits et 
les Dewe se rendent invisibles en marchant entre le monde réel et le Voile. J’ai 
trouvé les différents pouvoirs des clans fascinants à découvrir. Les prophétesses 
m’ont également intriguées. Ça aurait été un plus d’en savoir un peu plus sur 
elles et leurs origines. La fin de l’histoire est bien trouvée et nous laisse nous 
imaginer ce qui pourrait se passer par après. De quoi rêver encore quelques 
minutes.

La beauté et la magie de l’univers créé par David transcende avec la noirceur 
dont les personnages peuvent faire preuve. Celui-ci est riche et complet ain-
si que bien travaillé. Les descriptions m’ont permis de m’immerger complète-
ment dans l’histoire en m’imaginant tous ces décors et personnages autour de 
moi. L’intrigue, très bien ficelée, ne manque pas de suspens et de mystère, sauf 
pour une chose, l’instigateur de ce fléau qui touche le Weg. Certains person-
nages ont très vite des soupçons qui s’avèrent être exactes et je trouve ça un 
peu dommage. J’aurais préféré devoir attendre plus longtemps avant de savoir 
qui était le coupable. La ou David se rattrape, c’est que la raison pour laquelle
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ce fléau est créé, n’apparaît que dans les derniers chapitres. J’ai beaucoup aimé 
les touches d’espoir, d’amour, de beauté qui apparaissent au fil des chapitres au 
milieu de toute la noirceur.

La plume lyrique et poétique de David est surprenante pour un récit dans ce 
type mais ajoute une touche de magie au roman. Chaque chapitre est précédé 
d’un petit poème qui raconte un peu ce qui se passe dans celui-ci, sans pour au-
tant en dévoiler de trop. Juste de quoi faire quelques suppositions. J’ai particu-
lièrement aimé cette façon d’introduire les chapitres ou strophes comme David 
les appelles.  Un livre intriguant et captivant, facile à lire, qui est a un cheveu 
d’être un coup de cœur. Un livre qui nous fait nous poser des questions, sur la 
vie, sur le destin, sur l’homme. Un livre que je ne risque pas d’oublier. Je vous 
le conseille chaudement pour passer un super moment de lecture, entre magie 
et noirceur, entre espoir et complots, entre amitiés et trahisons.
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Pub blog
Chroniques Étoilées

www.chroniques-etoilees.com

Qui es-tu ?

Une jeune passionnée de lecture de 23 ans, habitant Liège. Je donne mes avis, positifs 
comme négatifs, sur mon blog depuis 2014. J’aime allier la lecture et l’écriture ainsi 
que le partage d’avis et les conversations qui s’en suivent. Les échanges avec les autres 
lecteurs, blogueurs et parfois les auteurs sont très enrichissants. Je ne pars jamais sans 
un livre dans mon sac et dès que j’ai du temps libre j’en profite pour lire. À côté de ça, 
je suis une grande passionnée d’animaux.

Qu’est-ce qui t’as donné envie de commencer ?

En 2014, j’ai été à mon premier salon (même si ça n’en était pas vraiment un) « Fes-
tiv’art.be » à Erquelinnes. J’y ai rencontré certains auteurs, j’y ai acheté mes premiers 
romans non issus d’une libraire ou autre magasin vendant des livres. Et depuis je ne 
peux plus m’en passer et ne sais plus acheter un livre ailleurs qu’en salon. De fil en 
aiguille, j’ai commencé à écrire des avis et à les poster sur un blog. J’ai eu des retours, 
de lecteurs, des auteurs, et ça m’a donné envie de continuer. Et voilà où j’en suis au-
jourd’hui !

Quel genre de lecture préfères-tu ?

Mes genres de prédilections sont les littératures de l’imaginaire en général. Mais je ne 
suis pas fermée aux autres genres littéraires. Je lis des thrillers, des comédies roman-
tiques, des livres jeunesse,... J’aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Notam-
ment chez les jeunes auteurs auto-édités ou les petites maisons d’éditions belges et 
françaises qui regorgent de petites pépites.
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Coup de coeur de Tacha
Quand la vie vous rattrape - 

Delphine Wysocki

Auto-édition
24 Mai 2014

89 Pages
4€

Nouvelle dramatico-sentimentale

Tout le monde souhaite, un jour, rencontrer son 
âme sœur, fonder un foyer, être heureux…
Moi encore plus que les autres. Ce qui est nor-
mal, pour un orphelin. On en rêve, on idéalise 
même un peu trop notre futur. Le risque, dans 
tout ça, c’est que l’on peut tomber bien bas…
Alors, quand la vie se met à vous jouer des tours, 
vous êtes complètement perdu.
Ce que je vous dévoile, ici, est l’histoire de ma 
vie, une histoire qui me tient à cœur. 
Voici l’histoire de mon bonheur, avec Célya, mon 
âme sœur. Rien n’est éternel, en ce bas monde, 
nous l’avions compris bien trop tôt…

«Un regard échangé, un sourire, confiant et plein de promesses d’un 
aveir sans nuages. Je joignis mes mains aux siennes, qui tenaient tou-
jours cette liasse de papier, et nous les déchirâmes ensemble, sans dé-
tourner les yeux l’un de l’autre.»

C’est l’histoire d’un couple, qui a tout pour être heureux. Ils s’aiment, ils ont un en-
fant magnifique. Tout n’est que bonheur et amour. Adam et Célya se connaissent 
depuis qu’ils sont enfants. L’un a été abandonné par sa mère, et l’autre, la sienne 
est morte. Ils ont vécu des années ensemble dans cet orphelinat. Ils étaient les 
meilleurs amis du monde. Les années ont passés, ils se sont perdus puis retrouvés 
et après quelques années encore, les voila mariés avec un enfant et bientôt le 
deuxième. Mais un jour, un étranger va venir faire basculer toute leur existence.

Une petite histoire assez courte mais très prenante à mon goût. Dans une grande
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partie du roman, l’auteure décrit leurs sentiments autant amicaux et amoureux 
d’une si belle manière, qu’il m’est arrivé de vivre ces mêmes sentiments en même 
temps que les deux protagonistes. 

Un franc succès pour une petite histoire pleine de charme et de beauté. 
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