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«Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches, ou 
alors, une grande forme en mouvement : La lecture.»  -  
Jean-Paul Sartre

Bonjour à tous ! 

Ça y est ! Le Printemps est là ! Fini les gros manteaux, 
écharpes, bonnets, gants, etc.. Et surtout fini les longues 
soirées de lecture devant la cheminée et/ou sous un plaid.  
Place maintenant aux après-midis ensoleillés, à lire son 
livre sur la terrasse avec un brin de soleil, tout en reniflant 
le doux parfum de la nature qui s’éveille et fais son retour.

Nous revoilà nous aussi pour un deuxième numéro tou-
jours rempli de chroniques, interviews, coups de coeur et 
découvertes. Mais ce n’est pas tout! Nous avons eu le plai-
sir durant le mois d’Avril d’accueillir un nouveau membre 
dans notre équipe, Mélodie Ambiehl ! Très heureuse d’être 
parmi nous, elle s’engage à vous fournir de supers articles 
afin de piquer votre curiosité. Elle en a introduit un nou-
veau s’intitulant «Les petits conseils lecture de Mélodie 
Ambiehl», où elle vous fera découvrir des nouveautés pour  
tous les goûts.

Après le succès de notre premier numéro, nous ne pou-
vions pas nous arrêter là ! Nous avons travaillé et fait des 
recherches afin de combler votre côté littéraire. Des au-
teurs, des livres et des blogueurs d’imaginaire et de littéra-
ture noire plus ou moins connus.

Notre mise en page a également été améliorée. Nous es-
pérons que celle-ci vous plaira et n’hésitez surtout pas à 
nous suivre sur Facebook et a rejoindre la communauté du 
webzine !

L’équipe d’Eternal Letters

3



So
m

m
a

ir
e Edito ............................................................................. p. 3

Service Presse - Ahogur tome 1 ..................................  p. 5

Découvertes Livresques - Sortilèges ...
.................................................. p. 9

Interview ............................... p. 11

Émilie Ansciaux pour Livr’s

Découvertes Blogueurs  - Dévolivre ........................... p. 20

Les « petits » conseils lecture de Mélodie Ambiehl ! . p. 23

Coup de Coeur de Kat - Métamorphoses tome 1 : Féline ...
.................................................................................... p. 31

                                          Découvertes Livresques - Trouble,                                          
                                              trouble-moi ....................... p. 35

                                               Interview .......................... p. 37

Julie Jodts 

                                     Découvertes Blogueurs - Chroniques 
pressées ..................................................................... p. 54

Coup de coeur de Tacha - Almanach Pop Rock .......... p. 58

4



Se
r

v
ic

e
 p

r
e

sse
Ahogur tome 1 
Sonia J. Fadda

«Ahogur est le premier volet d’une histoire se déroulant à une 
époque similaire à nos temps médiévaux. Dans un monde 
sans nom, au cœur des contrées humaines, Ulysse élève 
seule une poignée d’enfants trouvés. Le bûcheron leur en-
seigne tout ce qu’il sait et à eux six, ils forment une curieuse 
famille. Leur vie aurait pu suivre paisiblement son cours si 
d’inhabituels événements ne s’étaient produits à deux pas 
de chez eux. Pressentant une menace dont elle ne sait rien, 
Solène sa fille sera celle par qui la vérité fera son chemin. Ce 
faisant elle apprendra que la violence et la mort se joignent 
parfois à l’amour et l’amitié par des détour inespérés. Et sous 
l’égide de l’alchimiste, elle découvrira l’existence de tout un 
monde caché au regard des humains. Où les créatures fée-
riques et les potions miraculeuses deviennent la normalité. 
Pour Solène, le voyage ne fait que commencer.»
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« Il s’écroula, et moi avec, mais j’eus l’impression de rebondir tant 
je me retrouvais vite sur mes pieds. En me retournant, je secouais 
machinalement mon poignard pour en chasser le sang et décou-
vrais derrière moi Ed, le visage défait, totalement sidérée. Le Sheriff 
non loin semblait stupéfait lui aussi, mais il dût aider mon père qui 
chancelait. »

Un premier tome accrocheur

Ahogur est le premier tome d’une saga qui promet d’être passion-
nante. Il sert d’introduction et pose les bases d’un univers promet-
teur, nous proposant de suivre le chemin de Solène, personnage 
principal de l’histoire. Dès les premières pages, on se retrouve plon-
gé dans un monde, dont on ne sait rien. Ni les événements qui s’y 
sont produits, ni le nom de celui-ci. On rentre dans une époque mé-
diévale, avec des scènes violentes qui coupent court à la quiétude 
présente dans les premiers chapitres.

Un univers riche et bien construit

Au fur et à mesure de l’histoire, le fantastique prend un peu plus de 
place, mais malheureusement pas assez à mon goût. Il n’est qu’ef-
fleuré par des allusions à ce dernier et j’aurais préféré en découvrir 
plus sur lui. Malgré cela, le suspense est présent tout au long de 
l’histoire avec des milliers de questions qui s’accaparent notre esprit 
et qui nous donnent envie de lire encore plus pour en découvrir da-
vantage. Ce qui m’a particulièrement marquée, ce sont les scènes de 
combat, qui sont tellement réalistes que j’ai pu les visualiser comme 
si je regardais un film.

Auto-édition
27 Décembre 2017

463 p
Version papier 15.52 € - Version e-book 0,99 €

Fantasy
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Des personnages hauts en couleur

Comme dit plus haut, Solène est le personnage principal de l’histoire. 
Mais beaucoup d’autres protagonistes gravitent autour d’elle. Parmi 
eux il y a ses frères et sœurs, son père Ulysse qui les a tous adoptés, 
ainsi que Sylvaine, grâce à qui elle va découvrir un nouveau monde. 
On rencontre donc une famille hétéroclite, pleine de secrets et de 
mystères. Les personnages, qui sont donc nombreux, sont malgré 
tout tous bien différents les uns des autres, que cela soit au niveau 
du physique comme du caractère. Mais leurs différences ne les em-
pêche pas d’avoir un lien très fort qui les unis. Leur différences leur 
permet au contraire d’avoir chacun des connaissances qui leurs sont 
propres (notamment au maniement des armes) et cela les rend in-
dispensables au combat qui s’approche. Les différents protagonistes 
sont très bien construits et avec un tempérament qui leur est propre 
ce qui les rends tous attachants à leur façon. 

Une narration qui nous emmène au plus près de l’héroïne

La narration en « je » nous permet d’être plus proche de Solène et 
de comprendre ses réactions, qui sont parfois un peu vives. Malgré 
ce point de vue basé sur cette dernière, on en apprend beaucoup 
sur tous les personnages, principaux comme secondaires, à travers 
ses récits. Ce qui est dommage, c’est qu’elle raconte parfois des évé-
nements qu’elle n’a pas vécu et qui ne lui ont jamais été racontés. 
Malgré cela, on découvre les événements auxquels elle va faire face 
et le déroulement de l’histoire en même temps qu’elle, ce qui nous 
permet de nous mettre facilement à sa place et de bien nous plonger 
dans l’histoire. Cette narration à la première personne nous permet 
aussi d’assez vite connaitre et apprécier les différents protagonistes 
et de s’y attacher.

Une plume captivante et de l’originalité

Sonia J. Fadda m’a particulièrement marquée par l’originalité de son 
univers. Sa plume est fluide, agréable et envoûtante et ce dès le 
début de l’histoire. Ce qui nous donne un texte entrainant. Malgré 
les 463 pages du livre, j’ai dévoré celui-ci sur 3 jours. J’ai eu entre les 
mains, une histoire étrange et dépaysante ce qui a rendu ma lecture 
captivante et envoutante. Un récit convaincant qui m’emmènera
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Merci à Sonia J. Fadda d’avoir accepter de participer à 
ce numéro !

8 Article écrit par Kat
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Sortilèges  

Denis Labbé et Krystal 
Camprubi
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Sema Edition
22 Avril 2019

114 p
Version papier 10 €

Fantasy

«Que faire lorsqu’on est une fille ordinaire et qu’on apprend 
qu’on est une sorcière ?
A 11 ans, Lisa voit sa vie changer lorsqu’une chouette de-
vient son professeur de magie. Le monde lui apparaît alors 
plus surprenant et plus inquiétant.
En compagnie de ses amis, Ambre, Flora et Nathan, elle va 
explorer un univers nouveau et apprendre à se servir de ses 
pouvoirs.
8 magnifiques illustrations intérieures signées Krystal Cam-
prubi !»

10



In
t

e
r

v
ie

w

Émilie Ansciaux
pour Livr’s Édition
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Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans l’édition et 
la genèse de la Maison Livr’s ?

J’ai débuté en 2007 avec l’écriture de mon premier roman, Eclipsis, 
publié rapidement chez Mon Petit Editeur. Ensuite, après un autre 
roman publié sous contrat participatif et un grand nombre de salons, 
j’ai souhaité me lancer dans l’aventure de l’édition, pour sortir mon 
tome 3 et également pour publier d’autres auteurs. Je voulais créer 
une maison d’édition à compte d’éditeur, qui soit respectueuse du 
travail des artistes.

Qu’est-ce qui vous a décidé à sauter le pas et créer votre 
maison d’édition ?

Le fait à la fois d’être déçue de mes deux premières expériences, et 
également le fait que tous les aspects de la publication d’un livre 
me plaisent énormément, du choix des manuscrits à la relecture, à 
la maquette et au montage du site internet, jusqu’à la présentation 
des ouvrages en salon et les échanges avec les artistes.

Quelle est votre politique/ligne éditoriale ? Pourquoi avoir 
choisi de travailler dans ce domaine de la littérature?

Nous sommes une ME généraliste, nous publions donc tous les 
genres, à l’exception des biographies, des essais et des pièces de 
théâtre. Notre collection premiers livres et premières lectures 
restent par contre très axées sur le merveilleux.

12
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Quel(s) texte(s) auriez-vous aimé publier ?

À la croisée des Mondes, de Philip Pullman et La Tour Sombre, de 
Stephen King.

Quel(s) texte(s) êtes-vous fier d’avoir porté ?

Tous ceux qui ont trouvé une place chez Livr’S Editions.

Arrivez-vous aisément à concilier le métier d’auteur et 
d’éditeur ?

Oui, parce que j’ai une patience infinie (rire). Plus sérieusement, 
être autrice me permet d’avoir une vision plus complète du monde 
de l’édition, et me permet de me mettre à la place des artistes, de 
comprendre leurs demandes.

Comment vous organisez-vous du moment où vous recevez 
un manuscrit jusqu’à celui où il est édité, imprimé et mis en 
vente?

D’abord, il passe en lecture chez moi, il s’agit de la phase 1, ensuite 
en comité de lecture, il s’agit de la phase 2. Si le texte est sélection-
né et que le contrat est signé, il passe en correction, puis retourne 
chez l’auteur pour être retravaillé. Pendant ce temps, le graphiste 
se charge de préparer la couverture. Toutes les étapes se font en 
discussion avec l’artiste, bien entendu. La sortie est préparée par 
Sophie, la responsable communication, qui prépare les fiches à des-
tination du diffuseur/distributeur, les séances de dédicace et les

13
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communiqués de presse.

Combien de temps ça peut prendre pour un livre de se faire 
éditer ?

Longtemps ! Chez nous la réponse prend entre 3 et 12 mois, ensuite 
il faut compter entre 6 et 24 mois pour la publication.

Comment choisissez-vous les auteurs qui rejoignent votre 
maison d’éditions ? Que doit avoir Le roman que vous choi-
sirez pour rentrer dans votre catalogue ?

Le petit truc en plus, qui en fait un coup de cœur et qui fait qu’il 
trouvera sa place chez nous. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos prochaines sorties ?

Oui !
En mai paraîtront les livres Nouvelles Orléans, Rédemption, Futur 
Antérieur et La Collision des Mondes. Et il faudra rester attentifs à 
notre page et notre site web car on commence à en parler !
En juin paraîtra un ouvrage spécial, une encyclopédie des dames de 
la légende arthurienne, écrit et illustré par l’artiste Sarah Bertagna.
En juillet paraîtra Dans Ton Camp, un livre bourré d’humour et 
d’aventures, écrit à 6 mains par S.A.William, Geoffrey Claustriaux, 
et moi-même. 
Pour le reste de l’année, je garde encore le suspense ;-)

La plupart des auteurs que vous publiez sont francophones, 
pourquoi avoir dernièrement décidé de publier un auteur 
anglophone ? Y en aura-t-il d’autres ?

Il y en aura peut-être d’autres, je garde le suspense sur ce point pour 
l’instant. Nous cherchions un parrain pour notre recueil Sans Nou-
velles, et Graham Masterton nous a fait le plaisir d’accepter. Suite à 
cette première collaboration, il a pris la décision de nous proposer 
son dernier roman, inédit en français. Il était excellent, aussi nous 
n’avons pas hésité longtemps !

14
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Où pourrons-nous vous trouver dans les prochains mois ?
Partout ci-dessous :

4 Mai 2019 :
Dédicace de Céline Saint Charle à la librairie «Le Bateau Ivre» 
Coumon (Fr) 

5 Mai 2019 :
Dédicace de Pyel à «Sciences en bulles»
Charleroi (Be)

1-5 Mai 2019
Dédicace de Tiffany Schneuwly au Salon du Livre de Genève
Genève (S)

11 Mai 2019
Dédicace de Tiffany Schneuwly au Forum de Livre de Saint Louis
Saint-Louis (Fr)

17-19 Mai 2019
Dédicace de Marie-Hélène Lafond à la «Comédie du Livre»
Montpellier (Fr)

18 Mai 2019
Dédicace d’Émilie Ansciaux et de Bérengère Rousseau à «L’Été Litté-
raire de Saint-Ghislain»
Saint-Ghislain (Be)

15
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18 Mai 2019
Dédicace de Pyel au «Rendez-vous BD de Quaregnon»
Quaregnon (Be)

23-26 Mai 2019
Dédicace de plusieurs auteurs de la Maison d’Édition aux «Imagi-
nales»
Epinal (Fr)

26 Mai 2019
Dédicace de Céline Saint-Charles au «5e Salon du Livre Jeunesse, 
BD, Fantastique»
Coumon (Fr)

Pour ceux qui ne savent pas venir vous rencontrer en salon, 
où peuvent-ils se procurer vos romans ?

Dans toutes les librairies du monde, à la commande. Et parfois dans 
les rayonnages de certains libraires. Et aussi sur notre site internet !

16
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Portrait chinois spécial catalogue Livr’s

Si vous étiez un livre vous seriez ? 
Nouvelles Saisons, parce que c’est varié et 
plein de surprises (désolée je ne suis pas ha-
bituée aux portraits chinois, je ne sais pas s’il 
faut expliquer son choix ou pas, donc dans le 
doute… j’explique^^)

Si vous étiez une couverture vous se-
riez ? 
La Mélodie. C’est mignon mais dangereux en 
même temps.

Si vous étiez une collection vous seriez ? 
Névrose (ai-je vraiment besoin de commenter ce choix ? (rire))

Si vous étiez un auteur (autre que vous) vous seriez ?
Question difficile, je me retrouve par petit bout dans chacun de mes 
auteurs et autrices (okay, dis comme ça, c’est bizarre^^)

17
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Si vous étiez un personnage féminin vous 
seriez ? 
Rayna, dans Bratva (et je n’explique rien comme 
ça, il faut lire le livre pour en savoir plus^^)

Si vous étiez un personnage masculin vous 
seriez ? 
Léon, dans Altérez-moi, pour son côté sarcas-
tique.

Si vous étiez une quatrième de couverture vous seriez ?
123…Zombies ! Elle est drôle, décalée, et elle fait réfléchir (ceci dit 
en toute modestie, hein^^)

«Au commencement était une eau spéciale, née au fond d’une éprou-
vette, dans un village perdu du Jura. Si bleue… Si belle… Ce jour-là, per-
sonne ne chanta « Il est né le divin enfant ». Pourtant, elle allait changer 
le monde… Maligne et pleine de ressources, elle se lia d’amitié : à un 
lapin d’abord, puis une grenouille, un hamster, une salade, une gourde 
Spiderman dans un avion, un bébé dans le ventre de sa maman, une 
factrice, un chauffeur de bus, un maître d’école, une jeune mariée, un 
robot… Bref, sa notoriété passa très vite les fron-
tières pour devenir mondiale ! Comme toute star, 
il lui fallait un pseudo à la hauteur de son talent 
: My name is Zomb. Water Zomb ! « 1.2.3… zom-
bies ! » vous montrera plusieurs chemins, et tous 
apporteront des réponses. Mais êtes-vous prêts à 
les entendre ? Aurez-vous assez de tripes pour voir 
celles de vos congénères ? Pire : saurez-vous as-
sumer de rire du malheur des autres ? Vous allez 
découvrir que les zombies ne sont pas les êtres les 
plus effrayants. Non. Les vivants vous feront froid 
dans le dos, à leur manière…»
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Si vous étiez une saga vous seriez ? 
Eclipsis, parce que c’est mon premier roman, mes premiers pas dans 
le milieu littéraire.

Merci Émilie d’avoir répondu à nos questions !

19
Interview réalisée par Tacha
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devolivreblog.wordpress.com

Qui es-tu ? 

Hum commençons par les banalités… Je m’appelle Maëlig, j’ai 22 ans 
et je suis belge ! Je suis diplômée d’un bachelier en chimie (l’équi-
valent d’une licence en France) et je réalise actuellement un master 
en alternance en génie analytique. J’ai pratiqué le cirque pendant 
une quinzaine d’années (uniquement la jonglerie) et il me reste 
quelques notions de piano… En dehors de cela j’aime, non que dis-
je, j’adore lire ! Cela me permet de m’évader, de découvrir d’autres 
mondes, et c’est surtout un excellent booster de moral après une 
journée pourrie ! En dehors de cela j’aime le chocolat, le soleil et 
l’étrange noël de Mr Jack !

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

Je crois que comme la plupart des blogueurs, c’est l’envie de parta-
ger qui m’a vraiment donné envie de m’accrocher et de tenir ce blog 
pendant presque déjà deux ans et demi… Le fait de faire découvrir 
mes coups de cœur aux autres, de donner mon avis et aussi de dé-
couvrir d’autres livres mais aussi de faire de jolies rencontres me 
motivent chaque jour ! Bien sur il y a des semaines sans, où l’envie 
de poster des articles n’y est pas mais l’important c’est de toujours 
s’écouter et de se rappeler pourquoi on le fait et tout ce que cela 
nous apporte !

Quel genre de lecture préfères-tu ?

J’ai trois styles de prédilection : le fantastique, la science-fiction et 
les thrillers mais il m’arrive de plus en plus de livre des romans 21
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feel-good et depuis quelques temps, des dystopies ! 

Si tu devais recommander un seul et unique livre, lequel ce 
serait ? Et pourquoi ?

Je pourrais lâchement dire Harry Potter car c’est le meilleur livre que 
j’ai jamais pu lire mais ce serait beaucoup trop facile. Récemment 
j’ai découvert dry, une dystopie à la dimension écologique qui m’a 
fait réaliser que l’eau est précieuse et combien il peut être dévasta-
teur de ne pas en posséder, ce qui est encore le cas dans beaucoup 
de pays…

Merci beaucoup Devolivre d’avoir répondu à nos questions !

22
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Les « petits » conseils lecture de Mélodie Ambiehl !

« Au secours ! Que vais-je bien pouvoir lire en mai ? Quel 
livre choisir ? Pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? »
Voilà peut-être ce que vous vous dites face à tous ces rayons 
de librairies pleins de romans, face à tous ces livres qui dé-
filent sur les réseaux sociaux et dans les blogues littéraires, 
face à votre bibliothèque qui déborde…
Si vous êtes dans ce cas : pas de panique ! 

Chers lecteurs et lectrices, petits et grands, mordus de livres 
ou consommateurs occasionnels, amoureux du style ou cro-
queurs d’histoires, bibliophiles ou simples curieux, je vous 
invite à découvrir mes conseils lecture ! Avec ma sélection 
de la crème des bouquins, vous n’aurez plus l’angoisse de 
passer à côté d’une pépite ou la déception d’avoir acheté un 
livre qui n’est pas vraiment à la hauteur de vos attentes !
Voici donc mes deux incontournables pour mai 2019 !
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Pourquoi ce livre ? 
Parce que c’est le roman le plus original que j’ai lu cette an-
née ! 
J’ai été conquise du début à la fin et ne peux que vous re-
commander ce livre aussi bien pour la force de ses perles 
de sagesse que pour l’évasion qu’offre son univers original. 
Petit argument supplémentaire : c’est le moment idéal pour 
oser cette lecture comme nous célébrons en 2019 le nouvel 
an chinois ! (Eh oui, votre chroniqueuse a même été cher-
cher un livre qui colle avec un événement de cette année ! 
Vous voyez à quel point je vous chouchoute ?)
Je vous invite donc à vous laisser dépayser et séduire à votre 
tour par ce premier roman français sur Sun Tzu qui nous 
pose la question suivante : « Et si un pacifiste né comprenait 
que la guerre était nécessaire pour obtenir la paix durable, 
et devenait le plus grand stratège de son temps ? ».

Les amoureux de fantasy historique, de sagesse chinoise et 
de romans d’aventures seront comblés par ce livre qui ro-
mance à merveille la vie de Sun Tzu dans un univers de ma-
gie se situant à l’époque de la Chine ancienne. En revanche, 
si vous êtes étrangers à la culture chinoise, il vous faudra 
peut-être un temps pour entrer dans l’histoire… mais les 
aventures et le suspense sont là pour vous aider à avancer 
pas à pas aux côtés du jeune garçon nommé Sun Tzu ! Tout 
un tas de questions vous pousseront à tourner encore et en-
core les pages… Est-ce que Sun parviendra à retrouver son 
grand-père, dernier membre vivant de sa famille ? Quelle 
est la créature que tous semblent redouter et qui se cache 

Fantasy-Editions.RCL
7 Novembre 2016

275 p
Version papier 16 €

Fantasy

25
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voix colérique que Sun entend résonner en lui ? Qui est donc 
cet énigmatique Sorcier dont il entend parler ? Et surtout, 
comment le petit garçon apeuré du début du roman devien-
dra le célèbre stratège de L’Art de la guerre ? 
Vous êtes déjà impatients d’en savoir plus ? Je vous com-
prends : des personnages atypiques et une fin en apothéose 
vous attendent ! Attention : « Le destin de Sun Tzu s’écrira 
dans une encre de sang… »

26
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«Une tragique fête des fraises» de Nathalie Brunal
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Mon second choix pour mai s’est arrêté sur un livre au goût 
de fraise !
Avec Une tragique fête des fraises de Nathalie Brunal, pas 
question de se prendre la tête mais plutôt de souffler un vent 
de bonne humeur au cœur de vos vacances (ou pour tenir 
jusqu’aux prochaines) ! L’été approche et je me suis dit que 
vous alliez forcément chercher un livre pétillant pour vous faire 
patienter ! Alors, au lieu de vous parler de la série des Agatha 
Raisin, je vous parle d’un équivalent en terme d’enquête, de 
bonne humeur et de peps qu’on trouve dans le monde de 
l’auto-édition. Si vous avez aimé cette série et avez épuisé les 
nombreux épisodes des aventures d’Agatha, je vous invite à 
découvrir une autre enquêtrice cocasse : Anna. 

Anna et son compagnon, Roger, partent (enfin !) en vacances 
en Bretagne. Tout aurait dû se dérouler à merveille : plage, 
promenade en bateau, restaurant près de l’eau et fête des 
fraises réjouissante ! Oui mais voilà : un des vacanciers pré-
sents est empoisonné ! Dans le gîte même où Anna et Roger 
logent, le soir de cette fameuse fête des fraises… Le meurtrier 
est forcément dans les parages, peut-être qu’il s’agit d’un des 
autres pensionnaires du gîte ? Il n’en faut pas plus pour qu’An-
na, entre détermination et gaffes, se lance à corps perdu dans 
une enquête qui la dépasse. Ira-t-elle jusqu’à se mettre en 
danger ? Roger supportera-t-il sa curiosité insatiable et ses 
folies ? Comment une gérante de boutique de mode féminine 
et un horloger en bijouterie pourront-ils venir à bout d’une 
mort tragique survenue sur le lieu de leur villégiature ?

Auto-édition
26 Juin 2017

300 p
Version papier 9.99 € - E-Book 2.99 €

Enquête
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Pour avoir le fin mot de cette histoire sucrée, vous n’avez plus 
qu’à vous installer confortablement avec un bol de fraises ! 
Et si vous êtes mordus, je vous dévoile la série complète Anna 
& Roger avec le petit dernier tout juste sorti le 3 mai. (Tous 
ces titres appétissants, ça vous fait envie ? À moi aussi !)
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C’est tout pour ce mois-ci mais je reviens vous conseiller 
d’autres livres « spécial été » au prochain numéro !

Bonne lecture !

30



C
o

u
p

 d
e

 c
o

e
u

r
Métamorphoses 
tome 1 : Féline
Lilly Sébastian
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Vit enfin une existence normale

Après des années de galère.

Mais la mise en garde d’une mystérieuse inconnue
Va la plonger au cœur d’un monde

Dont elle ne soupçonnait même pas l’existence.
Elle serait une métamorphe.

À peine a-t-elle le temps de se faire à cette idée,
Qu’elle se retrouve mêlée à une affaire d’enlèvement.

Elle va être épaulée malgré elle par Jude,
Un homme aussi ténébreux qu’énigmatique,

Avec lequel elle va nouer un lien étrange.

Celui-ci s’avérera être le seul atout pour
Faire face à la machination visant à révéler

Au monde ce secret bien gardé.

« Il tendit son bras droit devant lui et je me recroquevillai dans l’attente du 
coup, lorsqu’il arrêta son geste à quelques centimètres de mon visage. Je sentis 
alors comme des fourmillements me parcourir tout le corps et les élancements 
sous mon crâne atteignirent des sommets, me faisant souffrir le martyr. Subite-
ment, je vis sa main commencer à changer. Sa peau ondulait, ses os semblaient 
bouger douloureusement comme dans un mauvais film d’horreur ! Sauf que, 
c’était bien réel. Je n’étais pas en train de faire un cauchemar. Si horrible que 
fut la scène qui se déroulait devant mes yeux, je n’arrivais pas à m’en détourner. 
Après ce qui me parut une éternité, la transformation, faute d’un autre terme, 
cessa et je me retrouvai face-à-face avec une gigantesque patte d’ours. C’est à 
ce moment que la pièce se mit à tourner et que tout devint noir. »

Beta Publisher
17 Octobre 2018

351 p
Version papier 17 € 

Fantastique
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Une couverture qui donne envie d’en savoir plus

La première chose qui m’a attirée dans ce roman, c’est la couverture 
(et celle du tome 2). Un félin est représenté sur le 1e tome et un aigle 
sur le 2e. Mes deux animaux préférés. Alors autant vous dire que je 
n’ai pas mis longtemps pour me décider à l’acheter. Les illustrations 
de ses animaux représentent assez bien la métamorphose que su-
bissent les personnages. Elle colle parfaitement à l’histoire.

Un univers riche et accrocheur

Dès les premières pages, je suis entrée dans un univers fascinant. Ce 
premier tome pose les bases de l’histoire et de l’univers créé par Lilly 
tout en ayant des rebondissements et de l’action qui font avancer 
ma lecture. L’histoire est parsemée de découvertes surprenantes sur 
Christina et les métamorphes, que j’apprends à connaître et appré-
cier au fil des pages. L’intrigue, très bien ficelée, donne place au sus-
pense qui est présent tout au long de la lecture et qui permet à Lilly 
de ne dévoiler que ce qu’il faut pour me donner envie de dévorer son 
roman.

Des personnages complexes et bien travaillés

J’ai découvert un personnage torturé par son secret et par la vie. Qui 
semble avoir trouvé un peu d’équilibre auprès de Cassie, sa meilleure 
amie, jusqu’à ce que sa vie bascule. Malgré tous les obstacles aux-
quels elle doit faire face, Christina reste forte. L’histoire se lit de son 
point de vue, et me fait donc découvrir les mystères des métamor-
phes en même temps qu’elle. Ses émotions, ses doutes, ses pensées 
deviennent mienne le temps de quelques heures. Autour de Christi-
na, gravitent toute une panoplie de personnages tous plus originaux 
les uns que les autres. Plusieurs de ses personnages ont des carac-
tères assez forts ce qui donne place nette à des scènes trépidantes et 
rocambolesques.

Parmi tous ses protagonistes, mon préféré est le mystérieux et téné-
breux Jude. Énigmatique, arrogant, froid et sarcastique, il est le genre 
de personnage que j’adore découvrir dans une lecture. Parfois éner-
vant, parfois attachant, c’est pour moi le personnage le plus difficile à 
cerner. Son duo avec Christina va amener beaucoup de conflits entre
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j’ai le plus apprécié. Un autre personnage que j’ai également aimé 
découvrir au fil de l’enquête, est l’inspecteur Whorth. J’espère juste 
que dans le prochain tome il sera plus présent aux côtés de Christina 
et que j’en découvrirai plus sur lui et sur leur relation.

Une fin intrigante et des chapitres bonus avec point du vue 
exclusif

Un grand point positif pour les chapitres bonus ou j’ai eu droit à deux 
nouveaux points de vues que j’ai adoré. J’aimerais beaucoup qu’il y en 
ai plus dans les prochains tomes mais ça je le découvrirai lors de mes 
lectures ! La fin de l’histoire, intrigante, me donne beaucoup d’idées 
pour la suite, et j’ai hâte de pouvoir me plonger dans le second tome 
pour voir si j’ai ou non raison et avoir les réponses aux questions que 
je me pose encore (et qui sont nombreuses). Les métamorphoses, 
qui malheureusement ne sont pas très nombreuses dans ce premier 
tome, m’ont fait découvrir les personnages sous un autre angle. Les 
descriptions de ces dernières m’ont permis de m’imaginer les scènes 
comme si je les voyais sur un écran.

En route vers le second tome

La plume saisissante et envoutante de Lilly a rendu ma lecture capti-
vante et fluide. Elle m’a permis de découvrir un univers qui sort des 
clichés des métamorphoses et dans lequel je me replongerais avec 
grand plaisir.
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Trouble, trouble moi

S. A. William
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Livr’s Édition
2017
246 p
18 € 

Érotique

Directrice d’une chaîne de salles de sport sur la mauvaise pente, Eva 
est prête à prendre les rênes et affronter tous ceux qui se mettront 
en travers de son chemin. Elle est déterminée, mais dès le premier 
jour, son directeur adjoint, Rayan, un homme particulièrement sé-
duisant, instaure un dangereux jeu de séduction entre eux… Ils pour-
raient finir par laisser cours à leur désir mutuel et vivre une idylle 
des plus sensuelles, mais… tout n’est pas si simple ! Eva n’a jamais 
connu d’orgasme et cette recherche du septième ciel l’a conduite à 
ne plus prendre de plaisir, allant même jusqu’à faire disparaître sa 
libido. Rayan, quant à lui, malgré sa belle gueule et le plaisir visible 
qu’il éprouve à séduire les femmes, ne va jamais bien plus loin, mais 
pour quelle raison ? Ces deux-là arriveront-ils à vaincre leurs troubles, 
troublés par leur relation ? Ce qui est sûr, c’est qu’ensemble, ils vont 
vivre une histoire des plus… excitantes !

36



In
t

e
r

v
ie

w

Julie Jodts

37



In
t

e
r

v
ie

w
Bonjour Julie, et merci de nous accorder un peu de temps. 
Pour commencer, parlez-nous un peu de vous.

Merci à vous d’avoir pensé à moi pour cette interview. C’est toujours 
difficile de se résumer en quelques lignes mais je crois beaucoup à 
la phrase « Vous êtes ce que vous faites », je vais donc commencer 
par là. Je viens de publier mon premier roman Semblables au mois 
de mars et dans la vraie vie comme l’appelle certains, je suis respon-
sable communication dans un groupe de construction en Norman-
die. Lorsque je ne suis pas en train de lire ou d’écrire, je pratique mon 
autre passion : la boxe anglaise.

Y a-t-il un endroit, un moment de la journée ou autre plus 
propice à l’écriture pour vous ?

Il n’existe pas de meilleur endroit au monde pour écrire que dans 
mon lit ou mon canapé. Pourtant, j’ai aménagé un grand bureau ré-
cemment, car ça a toujours été mon rêve d’avoir un bureau d’écrivain 
et au final... je n’ai pas réussi à écrire un seul mot sur celui-ci. 

Je suis incapable d’écrire après ma journée de travail, car mon cer-
veau est complètement éteint. Pour moi, le moment le plus propice à 
l’écriture est le matin, car c’est là que je suis le plus disponible. C’est 
pourquoi tous les matins je me lève à 4h30  afin de pouvoir écrire 
2h (sauf le samedi et dimanche ou je m’autorise une grasse mati-
née jusqu’à 8h30h). J’entends mon réveil, j’attrape mon ordinateur 
et descends dans le salon afin de débuter l’écriture sans même avoir 
déjeuné, c’est mon premier réflexe.

Quels sont les auteurs qui vous inspirent ?

Pour ce qui est de la lecture, je suis complètement éclectique mais 
l’auteur qui m’a donné le goût de la lecture et qui m’a toujours inspi-
rée est Amélie Nothomb. J’aime autant le personnage que son écri-
ture concise et parfois sarcastique. Elle a toujours dit que petite, elle 
se prenait pour dieu et pour moi elle est la déesse de l’écriture.
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Aujourd’hui, nous parlerons plus en profondeur de votre ro-
man « Semblables tome 1 ». Pouvez-vous nous le présenter 
en quelques mots ?

Semblables est une dystopie. Le narrateur principal est une jeune 
femme, Mia, qui vit dans une société dictatoriale. En tant que se-
conde elle est censée fonder une famille et perpétuer sa lignée, l’his-
toire débute le jour de son mariage. Et bien sûr.... je peux déjà vous 
dire sans rien spoiler que les choses ne vont pas se passer comme 
prévu.

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

Je suis passionnée par les sciences humaines, 
je lis beaucoup d’ouvrages sur la sociologie, 
la psychologie. Je suis tombée par hasard sur 
une étude d’un scientifique américain, Frank 
Sulloway professeur à l’Université Berkeley, 
qui expliquait que l’ordre de naissance avait 
une grande influence sur la personnalité. La 
façon dont les parents traitent l’enfant, qui 
n’est pas la même selon l’ordre de naissance, 
le rôle adopté par l’enfant par rapport à ses 
frères et sœurs tout cela a un impact 
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considérable et je me suis demandée à quel point cela était vrai ? 
Si je n’avais pas été l’aînée de ma famille, si les choses étaient diffé-
rentes, à quel point mon caractère serait modifié ? Ce sont toutes ces 
questions qui m’ont poussé à écrire Semblables.

La couverture de votre roman est très jolie. Aviez-vous déjà 
une idée de ce que vous vouliez comme couverture en écri-
vant votre roman ou cela est-il venu par la suite ?

Je n’y suis absolument pour rien. Je n’avais pas vraiment d’idée et j’ai 
laissé le soin à l’éditrice de concevoir cette couverture et de choisir 
l’artiste le plus approprié. J’ai eu beaucoup de chance que ce soit l’il-
lustratrice Tiphs qui ait été choisie pour dessiner celle-ci.

Le résumé est très poétique. Assez long, il reste tout de 
même très mystérieux. Vous nous donnez les règles qui ré-
gissent votre monde mais rien de plus. Pourquoi ?

Habituellement c’est l’éditrice qui rédige le résumé, c’est le cas pour 
tous les livres de la maison d’édition mais lorsque je lui ai envoyé le 
manuscrit elle a tellement aimé le poème qu’elle a souhaité le laisser 
en quatrième de couverture. En le lisant, le lecteur fait un premier 
pas dans le monde de Mia, sans pour autant le dévoiler complète-
ment.

Pourquoi commencer votre histoire de manière aussi tra-
gique ?

Il fallait un grain de sable. Vous savez le tout petit grain, minuscule et 
qui pourtant va vous gratter, vous faire souffrir jusqu’à ce que vous 
soyez obligé de vous arrêter pour le retirer de votre chaussure ? Ce 
sont ces drames qui ont permis à l’héroïne de sortir de sa zone de 
confort et de se remettre en question.

L’héroïne de ce roman, Mia, a une sœur jumelle, Léna. Pour-
quoi avoir choisi de suivre le concept de prendre la place de 
l’autre ? C’est un concept assez connu n’aviez-vous pas peur 
de tomber dans le banal ?
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C’est vrai que c’est un concept assez connu mais je pense que la plu-
part des concepts le sont. Le tout était de l’intégrer complètement 
à l’histoire et de le rendre original, j’espère y être parvenue. Cer-
tains lecteurs m’ont 
d’ailleurs dit que ce 
concept leur faisait 
penser à Mulan, 
ce n’est pas déran-
geant pour moi au 
contraire, c’est un 
dessin animé fantas-
tique.

Comment vous est venue l’idée du principe de l’ordre des 
naissances ? (le premier-né devient militaire, le deuxième 
reproducteur et les suivants sont libres de faire ce qu’ils 
veulent tant que c’est pour servir la cité) On a l’impression 
que vos protagonistes n’ont aucun choix à faire dans leurs 
vies. Est-ce vraiment le cas ?

Je voulais pousser ce concept de personnalité en fonction du rang de 
naissance jusqu’au bout en octroyant à mes personnages des rôles 
en fonction de leur rang. La question étant est-ce que c’est parce que 
les aînés sont obligés d’être soldats qu’ils sont indépendants et forts 
ou est-ce que ce sont des caractéristiques qu’ils auraient également 
eues même s’ils avaient été cadets. Il y a au centre de Semblables un 
véritable questionnement sur l’identité.

Au fil des pages, Mia se retrouve un peu en quête d’elle-
même. Toujours choisir entre ce que lui dicte sa conscience 
et son cœur. Pourquoi avoir créé un personnage qui tout au 
long de l’histoire est tiraillé entre conscience et cœur et qui 
se pose tout le temps des dilemmes ?

J’aime le fait que Mia soit un personnage complexe qui ne sait pas où 
elle se situe, elle ne se sent elle même dans aucun rôle ni dans celui 
de l’aîné ni dans celui de seconde. Toute sa vie, elle a eu la sensation 
de ne jamais être à sa place, c’est donc compliqué pour elle de faire
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des choix. Il est aussi ici question de liberté, a-t-elle la liberté de faire 
des choix ? Quelles sont les influences qui la poussent à toujours hé-
siter ? On dit souvent que choisir c’est renoncer, et Mia va devoir 
renoncer à beaucoup de choses. 

Mia a peur du regard des autres, elle essaye d’atteindre 
la perfection et est très dure envers elle-même. On dirait 
qu’elle se crée elle-même des obstacles. Est-ce votre vision 
de notre société à l’heure actuelle ?

Je ne l’avais pas analysé ainsi avant d’écrire le roman mais je trouve 
qu’il y a du vrai. Nous sommes dans une société où la perfection 
peut-être atteinte par des retouches Photoshop, des filtres… Il faut 
toujours se montrer sous son meilleur jour, partager sur Instagram 
ses plus belles photos de vacances. Je pense et c’est très personnel, 
que beaucoup de personnes se créent des obstacles, ils se mettent 
eux même des bâtons dans les roues en s’obligeant à suivre un mo-
dèle inatteignable qui n’est en réalité que du vent...

Pourquoi ne pas avoir rendu les aniphores plus présents ? 
(Chaque habitant se voit assimilé un animal à vie, reflet de 
sa personne) J’ai eu l’impression que le lien qui les unit à 
vos personnages n’a été que survolé et me suis demandée 
pourquoi ils existaient. La réponse se trouve peut-être dans 
le tome 2 ?

Tout à fait, dans le tome 2 vous en saurez plus sur les aniphores et 
notamment d’où ils viennent. 

J’ai eu l’impression que ce premier tome servait plus à poser 
le décor et je m’attends donc à beaucoup de surprises dans 
le tome 2. Est-ce que ce sera le cas ? 

Oui c’est vrai que le tome 1 me permet de poser des bases, de dissi-
muler des indices mais dans le tome 2 nous entrons vraiment dans le 
vif du sujet.
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Il y a un test de personnalité sur votre site pour découvrir à 
quel personnage de votre roman on ressemble. L’avez-vous 
fait ? Et quel est votre résultat ?

C’est vrai, je l’ai testé trois fois pour être honnête, car je n’étais pas 
satisfaite du résultat. Il se trouve que je suis toujours tombée sur 
Léna.

Que nous préparez-vous pour la suite ?

Le tome 2 de Semblables est déjà prêt, il sortira en janvier 2020. J’ai 
terminé d’écrire il y quelques mois un roman qui s’intitule Le petit 
pull jaune et qui est pour le moment finaliste du prix Télé-loisir orga-
nisé par Hugo roman et dont Virginie Grimaldi est la Marraine. Sinon 
je suis en train d’écrire mon quatrième roman mais je ne peux pas 
vous en dire plus.

Où pourrons-nous vous trouver dans les prochains mois ?

Je serai au salon du livre jeunesse à Wimereux (62) le 11 mai, en dé-
dicace à Cultura Montivilliers (76) le samedi 18 mai et je serai égale-
ment présente aux Imaginales  les 25 et 26 mai.
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Que diriez-vous à de jeunes auteurs qui veulent se lancer ?

Écrivez si c’est une chose indispensable pour vous. Écrivez si vous 
ne pouvez pas vivre sans l’écriture et si ce n’est pas le cas, peut-être 
vaut-il mieux mettre votre énergie au service d’autre chose.

Un petit mot pour la fin ?

Merci pour cette interview et vous pouvez me retrouver sur mon site 
www.juliejodts.fr ou sur ma page facebook : https://www.facebook.
com/JulieJodtsauteur/
Encore merci pour le temps que vous nous avez accordé pour cette 
interview.

Portrait chinois :
Que seriez-vous si vous étiez ?
Un écrivain : George Sand, quelle auteur, quel parcours, quelle femme 
!

Un roman : Acide Sulfurique d’Amélie Nothomb, un roman plein de 
questionnement.
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Un héros de littérature : Tristan de Tristan et Iseut. J’admire son cou-
rage. 

Un signe de ponctuation :!!! J’adore le point d’exclamation, c’est un 
signe de dynamisme, de quelque chose de fort. 

Une langue : l’espagnol, car c’est la langue de ma grand-mère

Un poète : Jacques Prévert rien que pour ses magnifiques jeux de 
mots.

Une BD :  Boule et Bil, car c’est mon 
enfance.
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Un prix littéraire : Le Goncourt, car il n’a récompensé que 10 % de 
femmes depuis sa création en 1903, je ferai en sorte que cela change.

Un conte de fées : le vilain petit canard. C’est un magnifique hymne 
à la différence et je n’ai jamais aimé les princesses. 

Une pièce de théâtre : Roméo et Juliette, j’adore cette tragédie.
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Le Défi :

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

Depuis des millions d’années Irma portait sur son dos
Le poids du monde, celui des hommes, leur univers

Sa mission ne lui avait jamais parue être un fardeau
Jusqu’à aujourd’hui en tout cas, elle en était fière

Elle avait donné à l’humanité un berceau
Et de quoi vivre en paix sur cette terre

Elle leur avait offert ce qu’elle avait de plus beau
Les animaux, les plantes, les océans et les mers

Mais quelle fût sa déception lorsque les années passèrent
Et qu’elle constatât que ses invités étaient devenus égoïstes et 

sots
Sans le savoir, à plusieurs reprises les hommes la blessèrent

En détruisant la terre et la nature dont elle leur avait fait cadeau
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A son âge et atrophiée, le moindre pas était un calvaire
Pourtant elle s’acharnait et se traînait tel un escargot

Elle ne voulait pas abandonner la chair de sa chair
Jusqu’à ce que survint l’ultime coup de couteau

Ce jour-là, elle s’écroula de fatigue et de colère
Mais aucun homme ne vint l’aider ou ne pipa un mot

Elle qui était pourtant la mère de toutes les mères
Ses enfants l’avaient délaissée et lui avaient tourné le dos
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Semblables Tome 1
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À toi, l’aîné,

Guerrier, courageux et vaillant
Fier protecteur de la cité

Et de ses enfants

Que les Dieux
Soient miséricordieux
Et t’accordent la paix

Celle que tu ne trouveras sans doute jamais

À toi, le cadet,
À l’amour pur et sincère
Seul à pouvoir enfanter

Tu deviendras père ou mère

Que les Dieux
Soient miséricordieux

Et t’accordent la fertilité
Car sans elle, tu es condamné

À toi, le benjamin,
Dévoué et polyvalent

Savant, artisan, ou médecin
Ta famille sera la cité dorénavant

Que les Dieux
Soient miséricordieux

Et t’accordent la compassion
Puisses-tu exercer le métier choisi avec passion

Que les Dieux protègent et guident,
Tous ces enfants au destin scellé

Car entre leurs mains frêles et timides
Se joue l’avenir du monde entier.

Plume Blanche Édition
1er Mars 2019

243 p
15 € 

Fantasy - Dystopie
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«Sans que je ne puisse rien faire pour la retenir, une partie de moi, 
s’est envolée. Elle n’a pas disparu délicatement, comme la rosée du 
matin chassée par les premiers rayons du soleil. Non, elle m’a été ar-

rachée, d’un coup, avec violence et cruauté. »

« Hans est comme le chêne centenaire qui trône au milieu de la fo-
rêt : stable, robuste et constant. Il ne plie pas devant la tempête, 
ses branches ne se courbent pas sous les poids des animaux qui s’y 
cachent. Inébranlable, il résiste. Hans est mon roc, aussi je m’accroche 

à lui avec ardeur. »

Je pense que cette chronique sera la plus difficile que j’ai eu à écrire, 
tellement il est compliqué de donner son avis sur cette histoire sans 
vous en dévoiler de trop.

Une couverture et un résumé accrocheurs

La première chose qui m’a attirée chez Semblables, c’est sa magnifique 
couverture, et la phrase d’accroche apposée à celle-ci. J’ai ensuite re-
tourné le livre pour voir le résumé. Et quel ne fut pas ma surprise d’y 
voir un poème, qui ne dit pas grand-chose sur l’histoire. Mystérieux, 
il me donne juste envie de me plonger dans cette lecture. C’est donc 
ce que j’ai fait à peine rentrée chez moi.

Une héroïne forte malgré les apparences

À peine le livre ouvert, que j’embarque dans une histoire tragique, 
qui va bouleverser la vie de Mia, héroïne de ce roman. Au bout de 
quelques pages, arrivent ses premiers choix difficiles à faire. Et beau-
coup d’autres suivent jusqu’à la fin du roman. Toujours tiraillée entre 
ce que lui dicte sa conscience et son cœur, Mia est un personnage 
complexe. Peu sûre d’elle, ayant peur du regard des autres, voulant 
atteindre la perfection, elle se met facilement des bâtons dans les 
roues. En pleine crise d’identité, elle cherche à savoir qui elle est. 
Malgré cela, Mia est un personnage très attachant, dans lequel on 
se reconnait tous un peu pour une raison ou une autre. Mia évolue 
beaucoup au fil de la lecture et j’ai aimé vivre cette évolution avec 
elle au travers de son vécu, ses pensées et ses sentiments.
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Des personnages secondaires découverts à travers le regard 
de Mia

L’histoire étant écrite à la première personne, les personnages secon-
daires ne sont pas très présents. Tout ce que j’apprends sur eux c’est 
au travers de Mia et de ce qu’elle vit. Mais les informations sur ces 
protagonistes arrivent juste au moment où je me pose des questions 
sur eux. Timing parfait ! Dans ces personnages secondaires, celui que 
j’ai le plus apprécié est Nathan, même si au début il m’insupportait. 
Il est celui sur qui je me suis posée le plus de questions et pour le-
quel le mystère restait entier plus longtemps. J’ai adoré le découvrir 
au fil de ma lecture. Siviane, la sœur de Mia, est un personnage que 
j’aurais aimé découvrir plus en profondeur. Je trouve qu’elle n’est pas 
assez exploitée dans cette histoire mais cela changera peut être dans 
le prochain tome.

Deux concepts qui régissent le monde

Dans le monde de Semblables, la vie des habitants est toute tracée. 
Les premiers nés se voient enrôlés dans l’armée, les seconds doivent 
se marier et fonder une famille tandis que les suivants doivent faire 
un métier qui servira la cité. Ils n’ont donc pas le choix que de suivre 
ces règles. Je trouve ce concept original et très bien travaillé. J’ai dé-
couvert les tenants et aboutissants de ces règles au fil des pages et 
personnellement, je n’aimerais pas vivre dans une société telle que 
celle-là. Mais ce concept s’intègre à la perfection au monde créé par 
Julie. Le deuxième est celui des aniphores. Qu’est-ce que c’est ? Et 
bien chaque habitant, à ses huit ans, se voit assimilé un animal à vie, 
qui est le reflet de sa personne. C’est une idée originale, mais qui 
méritait d’être plus présente dans cette histoire. J’ai été déçue de ne 
pas en apprendre davantage sur eux.

Un univers riche et bien travaillé

L’univers de Semblables est un univers dystopique qui fonctionne 
bien. Du mystère et du suspense parsèment les chapitres. Des rebon-
dissements apparaissent juste où il en faut pour ne pas s’ennuyer de 
sa lecture. Des révélations arrivent à temps pour me donner envie de 
continuer le livre bien qu’il soit 2h du matin et que je doive me lever 
pour aller travailler. Une histoire d’amour naissante, mais interdite,
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 qui ne prend pas la place de l’intrigue principale et que j’ai aimé 
découvrir. Une fin inattendue, en cliffhanger, qui ne donne qu’une 
envie, se plonger dans le prochain tome. Malheureusement celui-ci 
ne sort qu’en 2020 alors il me faudra être patiente.

Une plume fluide et percutante

La plume de Julie est très agréable et facile à lire. Addictive, elle m’a 
menée à travers les pages d’une facilité déconcertante. J’ai été dé-
paysée durant quelques heures, grâce aux descriptions ni trop lon-
gues ni trop courtes, qui m’ont permis de me faire une bonne idée du 
monde dans lequel évolue Mia.

Pour conclure

J’ai été de surprises en surprises pendant cette lecture qui frôle le 
coup de cœur. J’ai ressenti toutes les émotions de Mia comme si elles 
étaient miennes. Parfois, j’avais l’impression de regarder un film plu-
tôt que lire un livre tellement j’étais immergée dans ce monde. J’at-
tends donc avec impatience de pouvoir lire la suite, pour découvrir 
les réponses aux questions que je me pose encore et avoir le fin mot 
de l’histoire. Comme vous vous en doutez, malgré les quelques points 
négatifs que j’ai soulevé, je vous recommande ce roman à 100%. Le 
petit plus de ce roman va à la mise en page, agrémentée de petites 
illustrations qui font la différence.

J’ai réalisé le test de personnalité présent sur le site internet de Julie 
qui permet de savoir à quel personnage du roman on ressemble et 
c’est sans surprise que j’ai eu Mia.
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www.chroniquespressees.com/
Qui es-tu ? 

Je m’appelle Mélodie, je suis une amoureuse des livres et une grande 
sensible. Je lis et j’écris depuis que je suis petite grâce à ma décou-
verte d’Harry Potter et des livres de Serge Brussolo. Mon amour 
des mots ne m’a jamais quittée et je suis devenue professeure de 
français au collège pour transmettre ma passion ! Je viens d’avoir 28 
ans mais je pense n’avoir jamais cessé d’être la petite fille rêveuse 
que j’étais et qui écrivait constamment sur des bouts de papier des 
morceaux de son âme. 

En 2018, j’ai commencé mon blog pour partager avec d’autres pas-
sionnés mes lectures et pouvoir mettre en avant des auteurs talen-
tueux : une aventure merveilleuse que je continue avec un immense 
plaisir ! Pour aller plus loin, j’ai aussi créé un groupe facebook, « Dé-
fendons la littérature de l’imaginaire », dans lequel vous êtes les 
bienvenus si vous aimez la science-fiction, le fantastique et la fan-
tasy !

Donc si je résume : je suis professeure de français, chroniqueuse-blo-
gueuse, administratrice d’un groupe facebook, lectrice et autrice ! 
Pour cette dernière casquette, je suis fière que mon mini-roman 
« La Tempête des coeurs », qui raconte une histoire d’amour impos-
sible dans un futur où le bonheur s’achète, une sorte de Roméo et 
Juliette 2.0, ait été lauréat du « Prix des Tendons du style de l’Imagi-
naire Littéraire » catégorie adulte et coup de coeur du CML (Centre 
Méditerranéen de Littérature) !

Sinon, j’adore la poésie, les lapins et les belles rencontres. Je suis 55
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souvent en retard (surtout pour mes chroniques) et débordée. Mes 
deux personnages de Disney préférés sont Elsa dans La reine des 
neiges et Kovu dans Le Roi Lion II. Je suis une inconditionnelle de 
Baudelaire, Beckett, Albert Cohen, Racine, Apollinaire ! Mais il y en 
a tout plein d’autres que j’adore ! Je suis plutôt bavarde, mais cela 
vous êtes en train de vous en rendre compte ! J’ai une adorable la-
pine qui s’appelle Lune. 

Voilà, et pour finir, je suis très heureuse de rejoindre ce webzine 
fantastique qui cherche à mettre en avant des auteurs méconnus ! 
J’ai toujours eu envie de lancer un webzine littéraire mais n’ayant 
pas de volontaires sérieux pour collaborer au projet, je n’ai jamais 
pu concrétiser ce rêve ! Je suis donc ravie de pouvoir aujourd’hui 
prendre part à Eternal Letters avec mes articles « Les petits conseils 
lecture de Mélodie Ambiehl » et sans doute d’autres rubriques à 
venir !

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

Ce qui m’a donné envie de me lancer à mon tour en tant que chro-
niqueuse, c’est de rencontrer des auteurs que j’avais lu et de lire des 
retours de lecture d’autres chroniqueuses. Une personne en parti-
culier m’a inspiré l’étincelle pour oser l’aventure : Marie Desmons, 
chroniqueuse et administratrice du groupe « Nos plus belles lec-
tures » ! J’aimais tellement ces retours lectures que j’ai eu envie de 
moi aussi partager mes ressentis. Lorsque j’ai commencé mon blog 
« Chroniques Pressées » en janvier 2018, je manquais de temps et 
c’est comme ça que j’ai eu l’idée du concept des chroniques pres-
sées très brèves mais complètes permettant de se faire une idée du 
livre en 5 min le temps d’une pause café. Le but d’un chroniqueur 
pour moi est de faire se rencontrer des lecteurs et des livres, ce qui 
peut se faire en quelques minutes si on utilise les mots justes. En 
tout cas, c’est ce que j’essaie de faire. 
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Quel genre de lecture préfères-tu ?

Je préfère les livres qui font réfléchir, qui sont émouvants et qui ont 
un style recherché ou original. Les genres que j’affectionne particu-
lièrement sont la littérature contemporaine, l’anticipation, la dysto-
pie et la fantasy. Je lis occasionnellement de la pure science-fiction, 
du fantastique, des romans historiques, de la romance ou des poli-
ciers.

Si tu devais recommander un seul et unique livre, lequel ce 
serait ? Et pourquoi ?

Ceux qui me connaissent ou qui ont lu mon mini-roman « La Tem-
pête des coeurs » devineront aisément… qu’il s’agit du Petit Prince 
de Saint-Exupéry ! Pourquoi ? Mais parce que c’est le livre le plus 
émouvant et profond que l’on ait jamais écrit sur le coeur des 
hommes. Ce conte initiatique est une merveille de poésie, d’enfance 
et de leçons de vie. Ce livre est gravé en moi pour toujours parce 
que je trouve que c’est le plus beau livre non pas sur ce que sont les 
hommes, mais sur ce que devraient être les hommes : des enfants 
s’émerveillant sur le monde, rêvant et aimant avec simplicité.

Je citerai parmi toutes les magnifiques citations de cet ouvrage deux 
qui me tiennent particulièrement à coeur :

« On ne voit bien qu’avec le 
coeur »

« C’est le temps que tu as per-
du pour ta rose qui fait ta rose 
si importante ».
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« Vous êtes né le même jour qu’Elvis Presley et vous ne le saviez 
pas. Lui non plus d’ailleurs. Saviez-vous qu’Helter Skelter des Beat-
les a été diffusé dans une cour de justice pour régler une affaire de 
meurtre ? Saviez-vous que les organisateurs des J.O. de Londres en 
2012 avaient contacté les Who pour savoir si Keith Moon, le batteur, 
était disponible ? Alors qu’il est mort en 1978 !

Éric Laforge vous propose, pour chaque jour de l’année, différentes 
rubriques dont : Le disque à écouter, une citation, les naissances, 
c’est aussi arrivé le même jour et l’histoire du jour. Plus de 3000 in-
formations parfois très insolites sur le rock, la pop, le blues et le R&B 
à découvrir dans cet almanach »

« Ce n’est pas parce qu’on n’aime pas les gens qu’on doit aimer les 
chiens»  - Hubert-Félix Thiéfaine

Qu’est-ce qu’un Almanach ?

C’est un livre populaire publié chaque année et comprenant outre 
un calendrier, des renseignements astronomiques, météorologiques, 
scientifiques, pratiques, etc...
Dans ce cas-ci, le thème est le Pop Rock !

 Une idée des plus originales

Bien évidemment, il n’y avait qu’Eric Laforge pour nous sortir un al-
manach pop-rock. Connu comme animateur radio chez Classic 21, 
Eric est un grand amateur de musique et a décidé, pour notre plus 
grand plaisir, et surtout le mien, de sortir ce super ouvrage !
Un livre à lire, une page par jour pendant un an, à lire tel un roman 
pour le plaisir ou même le prendre comme une sorte de petite « en-
cyclopédie ».

Édition Racine
Octobre 2016

384 p
19,95 € 
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Dès mon acquisition, j’ai, comme tout le monde, directement été voir 
ce qu’il s’était passé au jour de mon anniversaire et j’ai pu faire de 
jolies petites découvertes. Comme qui est né le même jour, ce qui 
est arrivé le même jour, le disque à écouter ou encore une citation. 
Dans mon cas, c’est une phrase de Noel Gallagher, un des chanteurs 
du célèbre groupe Oasis.

Du plaisir, et encore plus !

J’ai pris énormément de plaisir à lire cet almanach, mon premier 
à vrai dire. J’ai appris beaucoup sur les tendances Pop-Rock et sur 
des groupes que j’écoute. J’en ai découvert aussi de nouveaux et ma 
playlist s’est agrandie à vue d’oeil ! Je recommande ce livre à tous les 
amoureux de musique et je tiens à vous dire que le deuxième opus 
est également disponible à la vente. N’hésitez surtout pas à vous pro-
curer les deux tomes en magasin ou même venir à la rencontre de 
l’auteur lors de salons littéraires. Il est très gentil et très ouvert à la 
conversation. J’ai déjà eu l’occasion de discuter avec lui et j’aurais pu 
le faire pendant des heures, tant la conversation est fluide et riche en 
partage.

Pour terminer, je vous laisse avec la couverture et les infos de « L’Al-
manach Pop Rock 2 » si celui-ci vous tente après le premier,

Bonne lecture à tous !60
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« Éric Laforge vous propose, pour chaque jour de l’année, différentes 
rubriques dont : l’histoire du jour, le disque à écouter, une citation, 
les naissances, une disparition, c’est aussi arrivé le même jour, l’ori-
gine des noms d’artistes... Plus de 4 000 nouvelles informations par-
fois très insolites sur le rock, la pop, le blues et le R&B à découvrir 
dans cet almanach.
Parmi les informations contenues dans cet Almanach poprock 2, vous 
trouverez celle concernant ce rockeur célèbre qui s’était présenté à 
la présidentielle américaine avec le slogan : « Un candidat troublant 
pour un monde troublé ! » Et puis il y a ce malade, dans un clip de Me-
tallica, dont les spasmes inquiétaient les médecins jusqu’à ce qu’ils 
comprennent que ce n’était pas des spasmes. Vous connaissez sans 
aucun doute le générique de , vous avez aussi probablement écouté 
l’album The Wall de Pink Floyd et... vous n’avez rien remarqué ? Vous 
en saurez plus en ouvrant ces pages ! »

Édition Racine
Novembre 2018

384 p
24,95 € 

Musique
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