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« On se demande, en voyant certains livres : qui peut les 
lire ? – En voyant certaines gens : que peuvent-ils lire ? – 
Puis ça finit par s’accrocher. » Gide

Bonjour à tous !

Comme le dit si bien Gide, il s’agit dans la lecture de « s’ac-
crocher », et c’est précisément ce que nous allons essayer 
de permettre avec ce nouveau et troisième numéro : que 
les livres et les lecteurs finissent par s’accrocher.

Pour cela, nous avons déniché pour vous des livres qui 
pourraient vous happer, vous séduire, éveiller votre curio-
sité et vous surprendre par leur qualité que ce soit dans la 
littérature de l’imaginaire ou la littérature noire, en privi-
légiant toujours les auteurs moins connus ! Alors n’atten-
dez plus pour découvrir notre sélection de coups de cœur, 
notre lecture de service presse, nos conseils lecture, nos 
découvertes blogues et romans, l’interview de la maison 
d’édition Inceptio et le nouveau portrait chinois sur Alison 
Germain et José Carli ! Vous trouverez forcément le livre 
qui vous convient, comme « chaussure à votre pied », par-
mi toutes nos propositions.

Nous sommes très fières de vous présenter ce troisième 
numéro pour accompagner votre été et vous souffler de 
nouvelles idées de lecture ! Par cette chaleur, nous vous re-
commandons de vous installer au frais, sous l’ombre d’un 
arbre protecteur, confortablement installés dans votre 
chaise longue, de vous munir de vos lunettes de soleil et 
d’un bon jus de fruits pour entamer notre webzine !

Nous vous souhaitons une belle découverte et espérons 
que ce numéro vous plaira tout autant que les précédents 
!

L’équipe d’Eternal Letters
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SERVICE PRESSE
Réalités tome 1 
Loïc Grosman

«2012 : Les Limiers Aeria et Bron effectuent en Réalité Un 
une mission pour la société idéale de la Réalité Zéro. Leur 
but ? Traquer ceux qui pourraient perturber leur époque 
en développant leur faculté de déplacement à travers les 
mondes. Mais bien vite, le couple repère des anomalies dans 
les câbles quantiques. Selon l’Analyste Welmot, il s’agirait 
d’un fait rarissime qui ne se serait pas produit depuis la mise 
en place de la Fibre Unique, qui permet de changer de Réa-
lité. Pendant ce temps, Abigail, jeune serveuse dans un bar 
belge, se fait enlever par Kylee, un professeur aux talents de 
tueur à gages. Il l’entraîne dans une Réalité où l’humanité 
s’est presque éteinte au XXe siècle, et démarre alors un en-
seignement qui ébranle toutes ses convictions. Et si ces deux 
événements étaient en fait intimement liés ? Une véritable 
course contre la montre s’engage pour Aeria, tandis que 
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«  Maintenant elle se rendait compte que savoir et apprendre permettait 
d’avancer dans sa propre direction, de se libérer du chemin mortel que 
d’autres avaient tracé pour soi. Apprendre commençait quand on posait 
ses propres questions et non quand on tentait de répondre à celles des 
autres. S’interroger sur soi, c’était le début du chemin, au cours duquel 
on se préparait à critiquer. La critique, celle de la chose apprise et sur-
tout celle de soi-même, c’était la clé qui rompt les chaînes qui entravent, 
c’était commencer à devenir libre. Et la liberté était bien plus importante 
à atteindre que le faux bonheur d’une vie sécurisée de prisonnier perpé-
tuel. »

Je vais commencer cette chronique par remercier Loïc pour ce ser-
vice presse et sa confiance. J’ai beaucoup hésité à l’accepter, car au 
vu du résumé, il y aurait pas mal de choses pas forcément simple 
à comprendre dans l’histoire. Et j’avais raison. Mais malgré cela, je 
suis contente d’avoir finalement pris la décision de lire ce roman 
car j’ai passé un super moment de lecture. Ce qui m’a décidé ? Les 
voyages dans le temps ! Ils m’ont toujours intéressée. Et en plus ce 
roman m’a aussi emmenée dans des voyages entre différentes Réa-
lités/dimensions. Alors que demander de mieux ?

Un monde riche et complexe

Comme je viens de le dire, l’histoire regorge d’explications sur les 
diverses Réalités, le champ K ainsi que la Fibre Unique. Et ces 

Welmot s’apprête à découvrir une vérité qui menace de 
détruire l’espèce humaine. Quant à Abigail, quel intérêt 
peut-elle avoir pour Kylee, ce scientifique si mystérieux ? Le 
premier opus d’une trilogie de science-fiction mêlant habi-
lement action, psychologie et philosophie qui vous entraîne 
dans un multivers troublant de réalisme !»

Publishroom
31 Janvier 2019

232 p
Version papier 19 € - Version e-book 3,99 €

Science-fiction
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SERVICE PRESSE
explications sont amenées par la physique quantique. Moi qui dé-
teste la physique, j’avais de quoi avoir peur, mais au final tout cela 
est passé comme une lettre à la poste. Il y a juste deux ou trois 
passages que j’ai dû relire à plusieurs reprises pour être sûre de les 
comprendre, ce qui a un peu entaché ma lecture, mais sans plus. La 
physique quantique a en effet amené de la complexité dans ce mul-
tivers, mais elle apporte également de la richesse au récit.

Les différents axes de l’histoire

Je ne vais pas vous partager mon résumé de l’histoire, car il ne vous 
apportera rien de plus que la quatrième de couverture qui est déjà 
très complète. Néanmoins, je vais vous parler des trois axes sur les-
quels est basée l’histoire. Le premier est celui d’Aeria et Bron qui 
pourraient perturber l’équilibre de la Réalité Zéro. Personnellement 
j’associe cet axe à l’action. Le second est celui de Welmot qui décèle 
une menace potentiellement dramatique dans des anomalies qui 
apparaissent d’un coup, et qui n’est jamais survenue auparavant. 
Je l’associe à la réflexion. Et le troisième et dernier est celui d’Abi-
gail qui se fait enlever par le mystérieux professeur Kylee pour qu’il 
puisse l’entraîner à voyager dans le temps et à se déplacer entre les 
Réalités. Je l’associe à l’initiation et l’instruction.
 

Un puzzle qui commence à se mettre en place

Je me suis longtemps demandée quel lien unissait ces trois axes 
parallèles, qui pourraient s’apparenter à trois intrigues différentes. 
Parce qu’il faut bien à un moment ou un autre que ces trois intri-
gues se rejoignent pour former l’histoire imaginée par l’auteur. Et 
puis, au fur et à mesure de la lecture, après avoir vu défiler des ré-
vélations, des découvertes, des événements et encore bien d’autres 
choses, arrive l’intrigue principale. Et c’est à ce moment que tout se 
met en place et qu’on sent que quelque chose de grave peut arri-
ver à tout moment. Ces intrigues qui finissent par n’en donner plus 
qu’une, m’ont tenue en haleine du début à la fin de ma lecture.

Une imagination sans faille et une histoire bien documen-
tée
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Le monde de Loïc est bien pensé et développé, et les explications 
de physique quantique - après quelques recherches  - se tiennent. Il 
m’a entraînée au fil des aventures de ses héros - tous plus attachants 
les uns que les autres - , de ses inspirations et d’une intrigue dyna-
mique. Ce premier tome met en place le multivers pensé par Loïc, 
ce qui par moment, a un peu alourdi ma lecture qui s’est retrouvée 
ralentie. Mais j’ai découvert une histoire passionnante et captivante, 
une sorte de compte à rebours, de course contre la montre, qui m’a 
emmenée vers la fin de ce tome et probablement vers le début du 
prochain. L’écriture franche, directe et fluide de Loïc a rendu ma lec-
ture très agréable et m’a fait passer un très bon moment. Vous vous 
en doutez donc, je vous recommande ce premier opus pendant que 
moi je file dévorer le second !

Merci à Loïc Grosman d’avoir accepté de participer à ce 
numéro !

8 Article écrit par Kat
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Les maitres du crépuscule
Tome 1 : La marque de Caïn  

Lina Déranor
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Éditions mots en flots
1er Juin 2019

420 p
Version papier 19 € - Version Numérique 5.99€

Fantasy

«Un bal masqué, une femme en rouge, un rire cruel, une cave 
humide, des personnes encapuchonnées qui me déchirent 
le corps… C’est tout ce dont je me souviens de la nuit de ma 
transformation. Et depuis, j’ai parcouru beaucoup de che-
min. Pourtant, lorsque des marginaux, vampires sauvages et 
incontrôlables, refont surface, toute la société vampirique 
est en danger, et mes souvenirs pourraient se révéler pri-
mordiaux. Qui sont les traitres ? Comment m’en sortirai-je 
lors du très pompeux et protocolaire Concile de maîtres ? Le 
temps est compté, il faut faire vite avant que les marginaux 
et leurs créateurs ne fassent de nouveau des ravages.»

10 Article écrit par Kat
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W Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans l’édition et 
la genèse de la Maison Ineptio ?

Guillaume et moi, Ophélie, avons tous les 2 eu un pied dans le 
monde de l’édition avant de nous lancer ! Inceptio est une maison 
d’édition à compte d’éditeur.
Nous sommes tous les 2 des passionnés de littérature. J’ai fait partie 
d’un comité de lecture dans une autre maison d’édition pendant 2 
ans. Et Guillaume est auteur de plusieurs livres publiés. Donc nos 
expériences différentes au sein de l’édition nous ont permis de dé-
couvrir divers aspects, contraintes, points positifs etc…
Nous nous connaissions un peu par le biais de nos anciens travails 
respectifs, mais c’est finalement lors d’une rencontre dû au hasard, 
que nous avons découvert notre passion commune pour les livres !
Nous avons gardé contact dès lors et Guillaume m’a fait une propo-
sition plus qu’enthousiaste quelques mois plus tard !

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

Guillaume a pensé ce projet de longs mois durant. Fort de son expé-
rience professionnelle passée, il a souhaité prendre en charge toute 
la partie éditoriale et commerciale. Il m’a ensuite proposé de faire 
partie de l’aventure en tant que directrice communication, afin de 
promouvoir et faire connaitre notre ME et nos ouvrages. Je gère 
aussi le comité de lecture, partie très importante pour la sélection 
des manuscrits !
Nous nous sommes donc lancés en juillet 2018, avec pour nom
« Inceptio », qui signifie en latin « commencement ». C’était pour 
nous un clin d’œil à notre début d’aventure et notre nouvelle vie 
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d’éditeurs !
Pour nous, c’est une réelle passion et nous avons à cœur de la par-
tager avec les lecteurs !

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

La ligne éditoriale d’Inceptio est la littérature à influence imaginaire.
Elle est plutôt tournée sur le « Young adult » même si nous avons 
des lecteurs de différents âges.
C’est un style que nous avons énormément reçu au début, et c’est 
naturellement que nous avons décidé de nous spécialiser dedans. 
Nos romans peuvent avoir une infime partie imaginaire comme 
complètement assumée en Sf, fantastique, dystopie ou encore fan-
tasy !
L’un de nos derniers titres, A Walk On The White Side, est une fiction 
générale avec une pointe d’irréel. C’est aussi une façon de pouvoir 
convenir au lectorat d’un plus grand nombre.

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

Pour ma part je dirais Harry Potter, car j’ai grandi avec cette saga, et 
elle est, pour moi, intemporelle. Toutes les générations l’apprécient 
et il faut le reconnaître… qu’on aime ou pas, tout le monde sait qui 
est Harry et celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom !
Pour Guillaume, c’est « J’irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian.

13
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Quel(s) texte(s) êtes-vous fiers d’avoir porté ?

Nous sommes fiers de toutes nos parutions car elles sont toutes de 
réels « coup de cœur ».
Allez… si on doit en choisir une… je dirais : Les Arcanes d’Hemera !
Car c’est notre toute première sortie, notre premier « travail » ré-
compensé !
Le fait de tenir dans nos mains ce premier livre a été un moment 
unique !

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

Pour ma part j’exerce simplement le métier d’éditrice, mais Guil-
laume qui est aussi auteur, avoue que le métier d’éditeur prend le 
dessus.

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

Le manuscrit reçu passe par les yeux du comité de lecture, et par 
nous ensuite. S’il a convaincu tout le monde, nous revenons vers 
l’auteur et lui proposons un contrat.
De cela découle ensuite tout un travail éditorial, commerciale et de 
communication.
Le manuscrit va repasser entre nos mains et celui de l’auteur pour 
améliorer et peaufiner l’écrit. Ensuite la correction orthographique 
commence, en parallèle du travail de graphisme pour la couverture.
Tout est réalisé avec l’auteur. Nous travaillons en synergie, tout le 
monde donne son avis et c’est un vrai travail d’équipe !
Une fois ces étapes terminées, nous terminons par le BAT (Bon A Ti-
rer) qui sera relu plusieurs fois par nous trois pour nous assurer que 
le livre est prêt à partir à l’impression.
Une fois le livre imprimé, une partie passera chez le distributeur 
(nous travaillons avec Daudin Distribution), et le reste chez nous, 
pour tout ce qui sera ventes en direct, salons, site internet etc…
Vous retrouvez donc ensuite tous nos ouvrages soit physiquement 
soit commandables partout en France, dans les librairies, Fnac,
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Cultura ou encore grandes surfaces. Ainsi que sur notre site inter-
net, avec quelques avantages supplémentaires (Marque-pages of-
ferts …). Et pour le format numérique, même chose, sur toutes les 
plateformes en ligne, Amazon, Fnac, site internet etc…

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

Selon le travail éditorial à réaliser dessus et le planning des sorties, 
cela peut prendre plusieurs mois, environs 6 mois à 10 mois ( cela 
peut être variable selon les périodes).

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

Nous avons quelques auteurs que nous avons « trouvés » via des 
plateformes d’écriture ou encore des sites pour écrivains.
Mais ce sont surtout eux qui viennent à nous. C’est eux qui nous 
envoient leur manuscrit, et c’est à partir de là que l’on étudie leur 
écrit.
Pour Inceptio, un bon roman c’est surtout un roman qui va nous 
toucher !
Il faut que ce soit un coup de cœur, qu’on y sente tout le talent et la 
motivation de l’auteur. Il faut que cela nous interpelle, nous procure 
des émotions. Une originalité, une cohérence et une histoire qui 
nous tient en haleine !
On est très attachés Guillaume et moi au talent de la plume ! 

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

Les prochaines sorties Inceptio vont en combler plus d’un, car il va 
il y avoir la suite des aventures de Xalyah, héroïne d’Horizons de 
Lysiah Maro. Elle est très attendue ! Même moi qui ai pourtant tout 
lu, je suis très excitée ! C’est un réel plaisir de le présenter aux lec-
teurs !
Il y aura des surprises ! Et forcément je ne peux en dire plus mais la 
rentrée risque d’être Inceptionnelle !

15



IN
TE

RV
IE

W
Et nous publierons aussi le roman du gagnant du concours que nous 
avions organisé en partenariat avec la WattpadAcademy, magazine 
de Wattpad.
Bref le planning Inceptio est bien chargé et nous en sommes ravis !!!

Où pourrons-nous vous trouver dans les prochains mois ?
Voici les salons où l’équipe Inceptio et les auteurs seront présents.
Pour plus de précisions, car les auteurs font beaucoup de dédicaces 
en librairies etc, allez sur le site internet à l’onglet « évènements », 
tout y est indiqué !

25 Août 2019
Dédicace de L’équipe et de Liam Fost au «Salon du livre Gonzague»
St Bris (Fr)

21 et 22 Août 2019
Dédicace de Liam Fost et de Julia Weber au «Salon Entre Les Mondes»
Aurillac (Fr)

31 Octobre,  1er et 2 Novembre 2019
Dédicace de toute l’équipe de Inceptio Éditions au «Salon fantas-
tique de Paris»
Paris (Fr)

30 Novembre et 1er Décembre 2019
Dédicace de Liam Fost au «Salon du perche»
Soligny-La-Trappe (Fr)

Pour ceux qui ne peuvent pas venir vous rencontrer en sa-
lon, où est-il possible se procurer vos romans ?

Sur notre site internet ! Le plus est que chaque livre broché est ac-
compagné d’un marque-page offert et les précommandes sont tou-
jours dédicacées !
Nous sommes présents dans certaines grandes surfaces aussi, et 
commandables sur les plateformes (Amazon, Fnac, etc…) ainsi que 
dans toutes les librairies de France.

www.inceptioeditions.com
16
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Portrait chinois spécial catalogue 
Inceptio

Si vous étiez un livre vous seriez ? 

Cry For Help (de Liam Fost)

C’est un livre qui m’a tenu en haleine et en stress 
jusqu’à la dernière page… Je me voyais tout à fait 
faire partie de ce livre.

Si vous étiez une couverture vous seriez ? 

Menel Ara

C’est tout à fait l’univers que j’aime sur cette 
couverture, mystérieuse, raffinée et en même 
temps machiavélique… Elle est très intrigante ! 
(De Vincent Dionisio)

Si vous étiez une collection vous seriez ? 

Imagine Inceptio

Cela résume bien tous les titres de nos livres ! Ils sont tous totale-
ment différents... et parfois farfelus ! «La déréliction de la Chaus-
sette trouée» en est la preuve.

Si vous étiez un auteur (autre que vous) vous seriez ?

Julia Weber

Quand je l’ai rencontrée, j’ai eu l’impression de me voir moi, comme 
si on s’était toujours connues ! (A walk on the white side)
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Si vous étiez un personnage féminin vous seriez ? 

Xalyah

Elle est forte, touchante, volontaire… Si je devais 
jouer dans un film je voudrais être aussi tête brûlée 
qu’elle ! Si je devais être dans son aventure je serais 
comme elle ! (Horizons de Lysiah Maro)

Si vous étiez un personnage masculin vous seriez ? 

Ellis

Il est sincère et en même temps machiavélique. Tou-
chant et méchant… bref un personnage complexe ! 
Et pour moi j’ai besoin de m’évader et de vivre des 
choses surréalistes pour apprécier ma lecture ! (Ever-
lasting de Juliette Pierce)

Si vous étiez une quatrième de couverture vous seriez ?

Soline et le monde des rêves abandonnés

L’histoire est tellement fantastique, un univers tellement original, 
une histoire loufoque et démente !!! Bref je surkiffe ce résumé !!! 
J’aurai voulu avoir cette idée de diiiingue ! Hahaha !
(José Carli)

« Un conte fantastique, poétique et ténébreux, une passerelle entre les 
générations » Soline est une petite fille de 10 ans qui mène, auprès de ses 
parents Manon et Julien, une vie paisible dans un 
pavillon cossu d’une petite ville de la banlieue de 
Lille. C’est une enfant douce et rêveuse. Un peu 
têtue aussi. En somme, une fillette ordinaire... à 
un détail près. Elle n’existe pas. Elle est le fruit de 
l’imagination de ses parents qui, peinant depuis 
des années à avoir un enfant, se sont façonné 
en rêve une fille idéale. La vie de Soline bascule 
quand, un jour, Manon tombe enceinte. Instan-
tanément, la fillette disparaît de son esprit et de 
celui de Julien, et se retrouve projetée dans un
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univers parallèle, étrange et biscornu : Le Monde des Rêves Abandonnés. 
Réceptacle de toutes les histoires inachevées, des amis imaginaires ou-
bliés, des personnages et décors de romans jamais terminés ou de films 
jamais réalisés...

Si vous étiez une saga vous seriez ? 
Les Arcanes d’Hemera

La saga d’Elyna EC est une histoire fantastique et prenante, où le 
fait de voyager à travers différents univers nous permet de vivre 
plusieurs aventures avec l’héroïne et ses coéquipiers.

Je vous remercie pour cette interview,
C’est toujours un plaisir de faire partager notre aventure Inception-
nelle !!!

Merci Ophélie d’avoir répondu à nos questions 
!

19
Interview réalisée par Tacha
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Papillon Voyageur
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papillonvoyageurbloglivresque.weebly.com

Qui es-tu ? 

Je suis Alicia Alvarez, une étudiante belge spécialisée en communi-
cation. Je suis née en 1998 et je gère mon blog depuis 2015. En plus 
d’adorer lire et chroniquer, je nourris une passion pour l’écriture et 
tout ce qui a un aspect créatif comme la photo, le dessin, etc.  J’ap-
précie beaucoup le cinéma, aussi, surtout depuis mes cours d’His-
toire de Cinéma en première année d’Université en Communication 
(mais ce n’était pas des études qui me convenaient).

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

J’aime beaucoup lire depuis mes 11/12 ans. Je dévorais bouquins 
après bouquins. Je me suis rendu compte que cela me frustrait de 
n’en parler qu’à une ou deux personnes de mon entourage. Je vou-
lais parler de mes lectures, en découvrir d’autres, m’ouvrir à un nou-
veau type de communauté. J’ai donc découvert les services-presses, 
les maisons d’éditions plus petites, les salons littéraires et la blogos-
phère dans toute sa splendeur.

Quel genre de lecture préfères-tu ?

Mes genres préférés sont la Science-Fiction, la Fantasy et le Fantas-
tique, avec un amour beaucoup trop puissant pour la SF. Cela ne 
m’empêche pas de lire bon nombre d’autres genres et sous-genres. 
J’aime beaucoup sortir de ma zone de confort, et il m’arrive d’éprou-
ver le besoin de lire du thriller/policier quand j’ai lu trop d’imagi-
naire.
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Si tu devais recommander un seul et unique livre, lequel ce 
serait ? Et pourquoi ?

Je dirais, sans une once d’hésitation, «Sorcière de chair» de Sarah 
Buschmann, édité chez Noir d’Absinthe, parce que ce roman revi-
site le mythe de la sorcière dans un décor plutôt réaliste où règne 
une atmosphère très sombre. La plume de l’autrice, son univers, 
son personnage principal... Tout m’a touchée profondément. C’est 
un roman qui a marqué ma vie pour toujours.

Merci beaucoup Papillon Voyageur d’avoir répondu à nos 
questions !

Article écrit par Tacha
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«En 3602, la Terre n’est plus qu’une planète à l’abandon. Trois races 
distinctes, issues des humains, ont colonisé de nouveaux systèmes.
Kendalh, une scientifique « homogène » - l’espèce dite supérieure 
– rejoint sa planète après une mission de plus d’un an. Sa vie ex-
trêmement réglée prend un virage inattendu lorsque son vaisseau 
s’écrase sur un territoire hostile, envahi de créatures monstrueuses.
Quel choix lui reste-t-il quand celui qui lui sauve la vie est un de ces 
détestables humains, et qu’il tire des pouvoirs étranges de cristaux
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La nébuleuse d’Héra tome 1 : 
La toile du destin
Lydie A. Wallon
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que tous pensaient disparus ?
Entre Science-fiction et Fantasy, entre Romance et Policier, ce roman 
nous interroge sur ce qui nous rend humains.

« Loin d’inspirer la perfection, cet homme n’était pas dénué de charme. Ses 
lèvres pleines étaient bien dessinées, son nez légèrement busqué lui conférait 
du caractère. Il lui fit penser à Rama, héros de la mythologie indienne dont elle 
avait pu admirer les gravures au musée.
Kendalh se présenta puisque pour une raison inconnue cet individu la snobait.
— Scenti Kendalh Moonroe, scientifique à la SIMRA. Et voici Mé-Boh.
— Du clan Wolf, précisa ce dernier.
Sans la brillance du crépuscule, ils auraient été plongés dans le noir au fond de 
cette grotte humide et le malaise qui régnait n’était pas dû qu’au climat.
L’homme leva vers eux des yeux d’où perçait l’envie de la contredire.
— Mon nom est Rajan Kan et j’ai le regret de vous annoncer que vous êtes mes 
prisonniers.
Il n’avait pas l’air désolé du tout. Kendalh avisa la sortie.
— Vos prisonniers ? Vous plaisantez, j’espère ?
Non seulement il ne respectait pas l’étiquette, mais il se moquait d’elle. D’au-
tant qu’une personne s’exprimant avec un accent si marqué ne pouvait être 
décemment prise au sérieux. Avait-il envisagé des cours de diction ? Puis, dans 
un éclair de lucidité, elle s’écria :
— Vous êtes un égoutier !
En guise de réponse, l’individu se contenta d’un rictus méprisant. Kendalh avait 
vu juste. Elle côtoyait son premier spécimen humain.
— Un égoutier ?… Un égoutier ! s’alarma Mé-Boh en virant au gris de sa pilosi-
té. Mais le pilote doit s’impatienter…
— S’il est toujours de ce monde, siffla Rajan.
L’anifah geignit et ses oreilles tombèrent sur ses joues. Kendalh prit une pro-
fonde inspiration.
— Qu’attendez-vous de nous ?
— De vous ramener auprès des miens, admit l’égoutier sans cacher son aver-
sion pour eux.
— Nous allons mourir, répéta Mé-Boh, ramassé dans un coin. Périr dans 
d’atroces souffrances ! À petit feu, torturer de la pire manière qui soit… et per-
sonne ne retrouvera jamais nos corps. Au lieu d’être inhumés, nous allons nous 
décomposer lentement. Grignotés par les vers et…
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— Pour nous échanger contre une rançon ? s’enquit Kendalh en ignorant les 
lamentations de son ami.
Rajan la considéra un moment.
— Vous le serez bien assez tôt… Scenti.
La façon avec laquelle il avait prononcé Scenti était irrévérencieuse.
— Assez bavardé !
— Je ne veux pas crever ici ! chouina Mé-Boh.
En les voyant se liquéfier, Rajan se radoucit.
— Je vais seulement récupérer vos outils de communication. »

Un voyage dépaysant dans la nébuleuse

J’ai beaucoup aimé découvrir l’univers créé par Lydie. Très complexe, 
il reste néanmoins cohérent, recherché et logique. J’ai pu, au fil de 
ma lecture, découvrir tout le travail de Lydie sur les différents points 
de son univers notamment les trois planètes présentes dans le ré-
cit, la société ainsi que les technologies qu’elle utilise, et toutes les 
créatures présentes sur ces différentes planètes. Vu la complexité de 
l’univers, il est normal que ce premier tome en pose les bases. J’ai 
donc eu droit à pas mal d’informations et de descriptions qui m’ont 
permis de m’immerger complètement dans cette nébuleuse, et de 
m’en faire une bonne vision. J’avais parfois l’impression qu’un film 
se jouait devant mes yeux. Discrimination, racisme et injustice sont 
monnaie courante au fil des pages. De quoi nous faire réfléchir à 
notre société actuelle. Dans cette aventure folle, rien ne semble lais-
sé au hasard.

A la découverte de toute une panoplie de personnages

Dès le début de l’histoire, Lydie m’emmène dans une suite d’événe-
ments, et de personnages, qui ne semblent avoir aucun lien. Ken-
dalh, scientifique à la SIMRA subit un crash aérien et s’échoue sur 
une partie dangereuse de sa planète, Héra, avec son ami Anifah 
(êtres mi-homme, mi-animal) Mé-Boh. Étant en mauvaise posture ils 
sont « sauvés » par Rajan, un égoutier, qui les enlève pour les rame-
ner auprès des siens. Autant vous dire que j’ai adoré cette partie de 
l’histoire ou Kendalh et Rajan se découvrent et essaient de ne pas 
s’entretuer.
C’est aussi à ce moment de l’histoire qu’apparaissent les Gulabis, cris-
taux dotés de pouvoirs dont se servent les humains et sur lesquels je 
me pose toujours autant de questions.
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 Par la suite, j’ai découvert Magnus, un jeune humain, qui réalise que 
sa sœur jumelle Cassandre à des problèmes grâce à un étrange lien 
qui les unit. Emmenée de force, cette dernière est emprisonnée dans 
une maison tout ce qu’il y a de plus étrange. Remplie d’adolescents, 
ils ont tous perdus la mémoire à cause de Lady Marlyse, personne 
qui tient cette « maison » et qui possède de grands pouvoirs. J’espère 
que le lien qui unit les jumeaux sera plus exploité dans la suite de 
leurs aventures pour en découvrir tous les tenants et aboutissants. 
Enfin, j’ai pu suivre une enquête policière, aux côtés du commissaire 
Grant et tenter de résoudre une série de meurtres. Je me suis posée 
beaucoup de questions sur cette enquête parce que pendant tout 
une partie de ma lecture je ne voyais pas où Lydie voulait m’emme-
ner, ce qui n’a fait qu’accentuer mon envie de tourner les pages.

Comme vous aurez pu le constater, beaucoup de personnages sont 
présents, et ceux que je viens de citer ne sont qu’une petite partie de 
ceux que j’ai découvert dans cette histoire. On penserait s’y perdre, 
mais contre toute attente, ce n’est pas du tout le cas. Malgré le grand 
nombre de personnages, chacun à son rôle et son importance dans 
l’histoire. Tous très différents, il n‘est pas compliqué de savoir qui est 
qui. J’ai trouvé la psychologie des protagonistes principaux très pous-
sée. Chacun d’entre eux se sent un peu mis à l’écart de son clan. Ken-
dalh ne se sent pas très différentes des humains, et dérègle d’ailleurs 
sa SANTIX, appareil qui permet de brider les émotions des homo-
gènes. Rajan, à moitié devinlabi, ne sait plus si il doit rester avec les 
égoutiers chez qui il est né ou partir. Mé-Boh, est exclu de son clan car 
il a des bras en trop. Ils se posent tous des questions sur eux et les dif-
férences présentes avec les autres races. Mais existent-elles vraiment 
? La cohabitation n’est-elle pas possible ? Vous devrez lire ce roman 
pour le découvrir. La mixité entre les différentes espèces étant inter-
dite, j’ai beaucoup aimé découvrir le lien qui s’est créé entre Kendalh 
et Rajan et la façon dont Lydie a amené leur histoire. Ce dernier étant 
mon personnage préféré, il y a un moment où j’ai vraiment détesté 
Lydie ! Même si la suite de ma lecture m’a prouvé que j’avais tort, ce 
qu’elle a fait subir à Rajan m’a énormément touchée.

Les pièces d’un puzzle qui finissent par s’assembler

Les différentes histoires amenées par Lydie au début de son roman, 
m’ont fait me poser beaucoup de questions. Je me suis demandée
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quel lien unissait ses histoires et ses personnages, n’en trouvant au-
cun. Jusqu’à ce que les pièces du puzzle s’assemblent, que les person-
nages finissent d’une façon ou d’une autre à devoir se rencontrer et 
s’entraider, et que ces quatre histoires n’en forment plus qu’une. Ces 
histoires m’ont été racontée par une alternance des personnages lors 
des premiers chapitres. Le premier étant consacré à un personnage, 
le suivant à un autre. Chose que j’ai adoré. Mêlant intrigue, enquête 
et découverte, je n’ai pu lâcher ce premier tome.
 
Deux fins, entre surprise et envie de plus

Pour moi, ce roman a deux fins. Comment est-ce possible ? Eh bien, 
la première fin, qui clôture une des intrigues de l’histoire, est celle de 
l’enquête policière, que j’ai adoré suivre. J’essayais en même temps 
que les protagonistes de savoir qui était l’instigateur des meurtres 
sans me douter une seule seconde du coupable. Alors quelle surprise 
quand j’ai eu la réponse. Cela m’a aussi permis de comprendre à quoi 
servaient ces meurtres qui restait un mystère jusqu’à l’apparition de 
la convoitise pour les Gulabis et leurs pouvoirs. La deuxième étant 
la fin de ce premier tome. Bien qu’étant moins surprenante, elle est 
bien amenée pour me faire réfléchir à la suite et me poser encore 
plus de questions que précédemment. Qui aurait cru que c’était pos-
sible ? Car oui, il y aura deux tomes supplémentaires à cette saga.
 
Un univers riche et complexe dans lequel se plonger sans 
hésiter

La plume fluide et percutante de Lydie m’a plongée dans un univers 
rempli de mystère, de suspense, de rebondissements et d’action. Les 
descriptions, riches, facilitent l’imagination des lieux et des person-
nages. Moi qui adore les space-opéras, j’ai été servie ! Même si ce ro-
man est un savant mélange des genres que j’ai aimé découvrir. Ajou-
tez à cela une magnifique couverture et me voilà en possession d’un 
roman addictif qui ne peut qu’être un coup de cœur. Alors n’hésitez 
plus et plongez-vous dans cet univers captivant.
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Coup de coeur de Kat28
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Les « petits » conseils lecture de Mélodie Ambiehl !

Nous voilà à nouveau réunis pour ce troisième volet d’Eternal 
Letters et cette fois je vous ai préparé des petits conseils de 
lecture spécialement pour les derniers jours d’été ! Qu’est-
ce que j’entends par là ? C’est très simple : ma sélection « 
fin d’été » ne rassemble que des livres de l’imaginaire qui 
se dévorent ! Je suis gourmande et les derniers jours de va-
cances, je ne veux manger que des histoires palpitantes qui 
permettent l’évasion : pas vous ? Je veux lire des romans qui 
me capturent et ne me laissent plus sortir de leur univers. 
Pas trop longs, pas trop difficiles, très prenants, je veux des 
romans qui me fassent oublier l’heure et la fin des vacances 
! Je veux lire pour voyager encore un peu…
Je vous propose donc, pour profiter encore de l’air magique 
et dépaysant des vacances, des lectures publiées par une 
maison d’édition aux couvertures magnifiques et aux ou-
vrages envoûtants : Inceptio.
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atterri dans ma propre bibliothèque ! D’abord, nous avons 
une saga fantastique en deux tomes qui vous embarquera 
dans un monde parallèle dangereux, les Affres, où vous ten-
terez de sauver des âmes égarées en compagnie d’Allyn : Les 
Arcanes d’Hemera ; ensuite un roman de science-fiction entre 
anticipation et dystopie qui vous offrira action, suspense, ré-
flexions sur l’amour et une fin de folie : Everlasting ; et en-
fin, une saga de science-fiction dont l’héroïne, croisement 
entre Lara Croft et Xéna, va devoir affronter tout un monde 
en guerre et dévasté pour tenter de retrouver sa famille : 
Horizons. Voilà pour les ouvrages que j’ai lus, mais la maison 
d’édition vous propose aussi d’autres romans décalés, origi-
naux ou haletants. Je vous invite à aller voir leur site.

Maintenant que je vous ai dressé le tableau des menus, je 
vous laisse venir déguster parmi ma sélection, les livres qui 
vous tente le plus !
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««Croyez-vous en une vie après la mort, mademoiselle Rivière ?»
C’est un discours pour le moins intrigant que tient le directeur ad-
joint de l’Organisation à Allyn, après lui avoir fortement conseillé de 
le suivre dans un lieu mystérieux.
D’après lui, Allyn possèderait le même don qu’Axel, son frère défunt, 
à savoir celui de circuler dans un monde parallèle... mais dans quel 
but ?
Tout cela la laisse perplexe. Même si depuis deux mois elle vit une si-
tuation pour le moins surprenante, ce n’est pas pour autant qu’elle va 
croire en ce genre de choses.
Et pourtant...
Entraînée par le flot de révélations et le désir d’en apprendre plus sur 
son frère, elle doit se rendre à l’évidence, l’Organisaion et la mission 
qui lui est confiée semblent bien réelles ! Et presque tous comptent 
sur elle pour reprendre le poste qu’Axel a laissé vacant.
Allyn va donc se retrouver confrontée à un univers dont elle ignorait 
l’existence, et devoir supporter un coéquipier lunatique qui refuse de 
travailler avec elle pour une raison encore obscure...»
 
Si Les Arcanes d’Hemera d’Elyna E.C. vous font de l’œil : eh 
bien ! cédez ! Oui cédez ! Voilà ! Quoi ? Il vous en faut un peu 
plus pour être convaincus ? Comme vous voudrez, mais moi la 
couverture des deux tomes et le résumé du livre avaient suffi. 
Ce que je peux vous dire, c’est que vous allez aimer l’univers 
des Affres, ce monde parallèle, obscur et anxiogène où les 
âmes sont prises au piège par leur propre peur. Alléchant,
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non ? Fantastique, même ! Avez-vous peur des clowns ? Des 
jungles à la végétation un peu trop prolifique ? Ou alors des 
Anges noirs ? J’espère en tout cas que vous aimez les fan-
tômes parce que techniquement, toutes les âmes que nos 
chers Singuliers essaient de sauver, sont des sortes de fan-
tômes. Si vous aimez vous faire peur, voir les personnages 
survivre difficilement pour de beaux idéaux, la magie mais 
pas trop – juste quelques sphères magiques par-ci par-là -, 
les mystères à plume, les histoires d’anges et d’organisations 
à la X-Men sauvant des âmes égarées dans des mondes ori-
ginaux et dangereux, je vous invite à rejoindre Allyn dans 
l’aventure et faire la rencontre de son co-équipier lunatique 
: Lucas. Vous ne serez pas déçus par ce roman fantastique 
d’aventures où les rebondissements s’emboîtent comme 
dans un bel engrenage jusqu’à la révélation finale. Ah oui, 
j’oubliais, pour ceux et celles qui aiment les histoires d’amour, 
il y en a une dans la saga bien croustillante et frustrante à 
souhait ! Mais le plus important à mon sens reste que l’au-
trice a réussi à revisiter des thématiques connues, telles que 
les anges, les âmes égarées et l’idée d’organisation, pour en 
faire une histoire réellement originale qui cache bien son jeu 
jusqu’à la toute fin !
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Si vous préférez les dystopies futuristes dans lesquelles, entre 
aventures et révélations, on donne une place importante à des 
questionnements sur ce qu’est l’amour, je vous conseille plutôt 
Everlasting de Juliette Pierce – mais vous avez le droit de tout 
aimer et de tout lire ! Ce roman a une force qui est aussi son 
petit « défaut » : il est hybride. La première partie respecte les 
attentes d’un roman d’anticipation développant une réflexion 
sociétale intéressante, tandis que la seconde partie correspond 
davantage à l’action et au passage « rébellion » des standards 
des dystopies young adult à la Hunger Games. Que vous préfériez 
l’un ou l’autre, vous pourrez donc y trouver votre compte, mais 
gare à la petite déception pour les lecteurs qui aiment lire du 
tout blanc ou tout noir. Cependant, oui parce que j’ai un « mais 
» qui mettra tout le monde d’accord : la fin est osée. Elle pète, 
déchire et pétarade en terme de fin romanesque ! Depuis com-
bien de temps n’ai-je pas lu une fin pareille ? Je ne me souviens 
même plus ! Peut-être jamais ? Moi, j’adore être surprise, être 
battue en brèche par l’histoire (ou l’intelligence de l’auteur) et 
ici, vous serez forcément battus par l’autrice à la fin - bon main-
tenant que je vous ai prévenu, vous allez vous méfier, mais moi 
ça ne m’a pas empêchée de me faire avoir quand même. Lisez-le 
: rien que pour la fin ! Bon, aussi pour les prémices de réflexion 
que ce roman a le mérite de lancer sur l’amour. Une fois qu’on 
nous donne notre « âme-sœur » pour la vie, sans se soucier de 
notre orientation sexuelle, de l’âge, de nos préférences réelles ni 
des gens que l’on aime déjà, l’entreprise Everlasting vous laisse 
le choix d’aller rencontrer ou pas cette personne désignée pour 
vous. Et là, c’est le dilemme : faut-il ou pas se laisser dicter son 
grand Amour par un algorithme ? C’est toute la question que se 
pose l’héroïne à qui on n’a pas trouvé de correspondance
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de l’Upside, la ville privilégiée où tout le monde a son âme-sœur 
tatoué. Ce roman pose de vraies questions, mais attention, pas 
de réponse prémâchée. À vous de tirer les conclusions que vous 
voudrez ou pourrez à la fin... J’espère vous avoir intrigués ! J’ai un 
petit faible pour ce roman, vous l’aurez compris !
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Deux ans plus tôt, le monde est dévasté de façon brutale et soudaine. 
Aujourd’hui, il n’en reste que des ruines, de la poussière et des ca-
davres. Les rares rescapés tentent de subsister, tiraillés entre les mi-
lices locales et les grandes organisations qui se disputent les terri-
toires épargnés tels des vautours.

C’est à travers une France hostile et ravagée par la folie des Hommes 
que Xalyah, une jeune femme solitaire et endurcie, brave tous les dan-
gers pour accomplir son seul et unique objectif : retrouver les siens. Le 
reste n’a pas d’importance, les autres non plus. Sauf qu’elle réalisera 
bientôt que pour parvenir à ses fins et survivre, il lui faudra accepter 
de baisser la garde et faire les bons choix...

Du sang et des larmes. C’est tout ce que Xalyah aura obtenu sur la 
Grand-Place d’Orléans, en plus d’une balle dans le ventre. Alors que 
la mort aurait dû la faucher, Khenzo en a décidé autrement, veillant 
sur elle sans relâche.

Anéantie par la terrible désillusion qui l’a frappée, la jeune femme va 
devoir s’accrocher à un ultime espoir pour survivre ; celui de retrou-
ver la personne qui manque à l’appel. Panser ses plaies, se relever et 
repartir ne lui aura jamais paru si difficile. La différence étant qu’au-
jourd’hui, elle n’est plus seule.

Xalyah est néanmoins loin d’être arrivée au bout de ses surprises, tan-
dis que, dans l’ombre, se prépare l’avenir de la France.
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Si en revanche, vous êtes plutôt branchés récits de survie et 
science-fiction post-apocalyptique entre Walking Dead et Hunger 
Games, avec une héroïne gonflée de courage et de sang-froid, une 
sorte de Xénacroft, je vous conseille Horizons de Lysiah Maro. J’ai 
lu les deux tomes actuellement sortis (le troisième paraîtra en sep-
tembre 2019) et je les ai dévorés alors que ce n’est pas un genre que 
j’affectionne particulièrement. Si j’apprécie voir en film des courses 
poursuites musclées et des combats de flingues, je suis plutôt anti-
cipation et fantasy lorsqu’il s’agit de lecture. Je trouve les récits de 
survie trop répétitifs. Heureusement, ici ce n’est pas le cas. L’autrice 
sait varier les embûches et les obstacles qui tombent sur Xalyah, l’hé-
roïne, de sorte que si on la retrouve constamment dans le guêpier, ce 
n’est jamais tout à fait le même ! Le meilleur dans cette saga, outre 
l’adrénaline, la sueur et l’hémoglobine, c’est bien le personnage de 
Xalyah, forte, déterminée, pleine de secrets et avec un sale caractère 
qui saura vous attendrir. Qui n’aimerait pas être aussi courageux et 
rebel qu’elle ? Qui n’aimerait pas être aussi coriace au combat et aus-
si bon tireur ? Qui n’aimerait pas à son âge être capable de survivre 
à tant d’épreuves dans un monde d’après-guerre ? Il y a forcément 
chez cette jeune femme tenant de Xéna la guerrière et de Lara Croft 
quelque chose qui vous donnera envie de voir jusqu’où elle pourra 
aller ? Si elle parviendra à l’issu du tome
1 à retrouver sa famille ? Si elle réussira à faire confiance à d’autres 
survivants ? Le lecteur a également des secrets du passé à élucider 
et des mystères qu’il faudra percer, comme qui est cet étrange Pro-
phète dont elle entend parler et qui semble tout savoir, même où se 
trouve sa famille ? Bref, si vous avez besoin d’un  quota d’action et de 
flingue pour qu’un roman vous tienne en haleine, alors c’est sur Ho-
rizons que votre choix doit s’arrêter. Je peux vous dire que vous allez 
craindre de mourir…

Je vous souhaite de bonnes lectures jusqu’à 
mes prochains conseils… à coloration autom-

nale !
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Bonjour Alison, et merci de nous accorder un peu de temps. 
Pour commencer, parlez – nous un peu de vous.

Bonjour,  merci à vous pour cette interview.
Parler de moi, ce n’est pas vraiment mon fort (rire). Disons, que je 
suis une grande rêveuse, passionnée par les livres et les histoires 
depuis que je suis gamine. J’ai toujours eu beaucoup d’imagination 
et j’ai commencé à retranscrire mes histoires très tôt, d’abord sous 
forme de dessins, puis, à mon entrée au collège, j’ai commencé mon 
premier roman. Il n’avait ni queue ni tête, mais je m’amusais comme 
une folle ! Ca parlait d’une bande de quatre amis qui partait décou-
vrir un monde merveilleux sur un bateau. Je regrette de ne plus avoir 
de trace de cet écrit aujourd’hui. Il doit trainer sur une disquette sans 
doute, encore faudrait-il que je trouve un appareil pour la lire (rire). 
Sinon, pour le reste, on dira que je suis une élève de Poudlard frus-
trée de n’avoir pas encore reçu sa lettre (à 28 ans, oui, je sais, mais 
l’espoir fait vivre !). Je suis sûre que mon hibou s’est perdu. Encore un 
sale coup des Nargols…

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

Je n’ai pas vraiment de routine d’écriture, ni de routine tout court en 
fait ^^ Je fais comme je le sens sur le moment présent, ça marche 
dans la vie de tous les jours et donc aussi dans mon travail. J’écris 
mes romans à l’ordinateur, par contre, rarement de manière manus-
crite (même si ça m’arrive quand je n’ai que du papier et un stylo sous 
la main) ; ceci dit, je noircis des carnets à longueur de temps (1 carnet 
= un projet d’écriture…et j’ai beaucoup de carnets ).
C’est souvent très brouillon, j’écris des phrases, des idées en vrac, 
je fais parfois des dessins, des croquis…Sinon, je dirais que j’aime 
bien écrire le matin, tôt, de sept à dix heures par exemple, ou bien 
l’après-midi, de seize à vingt heures aussi…mais cela varie donc je ne 
peux pas proprement parler de routine.

Quels sont les auteurs qui vous inspirent ?

Ils sont nombreux. Gamine, c’était J. K. Rowling bien sûr. Aujourd’hui, 
je dirais plutôt Deborah Harkness, Frances Hardingue et plus



IN
TE

RV
IE

W

42

récemment Madeline Miller, avec son brillantis-
sime roman :  Circé. Leonor de Recondo me fait 
chavirer à chaque fois que j’ouvre un de ses livres, 
Amours, par exemple, m’a donné une vraie claque. 
Stefan Sweig pour la justesse incroyable des sen-
timents qu’il décrit, notamment dans Lettre d’une 
inconnue que j’ai lu il y a plusieurs années et dont 
j’ai encore un souvenir vif aujourd’hui. Vincent 
Tassy, collègue des éditions du chat noir, dont la 
plume est un ravissement. Je peux continuer des 
heures…je vais m’arrêter là, je crois ! (rire) Mais 
j’en oublie, c’est sur !

Aujourd’hui, nous parlerons plus en profondeur de votre ro-
man « Chroniques Homérides tome 1 : Le souffle de Midas 
». Pouvez – vous nous le présenter en quelques mots ? 

Pitcher un roman qu’on a écrit, quelle torture ! C’est un vrai challenge 
pour un auteur ^^ Mais allons-y : « Louise Fawkes a dix-neuf ans, elle 

vit en Cornouailles (lieu où j’ai d’ailleurs séjour-
né moi-même quelques mois), est étudiante 
en lettres en parallèle de quoi elle travaille 
dans une petite boutique ésotérique qui vend 
essentiellement des pierres et des bijoux. Un 
soir, alors qu’elle rentre du travail, elle assiste à 
un drame terrible, l’inconnue qu’elle tente de 
secourir lui transmet un don,
juste avant de rendre son dernier souffle dans 
ses bras. Louise va alors apprendre qu’elle est 
une homéride, c’est à dire une héritière d’Ho-

mère capable de garder un pouvoir issu des dieux de la mythologie 
grecque. Pas de chance, le sien est assez encombrant, puisqu’elle se 
met tout à coup à changer les objets qu’elle touche en or…don, visi-
blement très convoité, qui pourrait, de surcroît, la mettre en danger. 
»

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

Si vous saviez le nombre d’idées qui me passent par la tête à la mi-
nute ! (rire)
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Je suis fascinée par la mythologie (grecque, certes, mais pas seule-
ment) et l’idée du pouvoir de Midas me plaisait bien. J’ai eu envie de 
l’exploiter dans un roman, le côté malédiction, le fait que ce soit un 
don encombrant, pas vraiment discret non plus…ça me plaisait. le 
reste s’est construit tout autour. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur la mythologie 
grecque ? Et de la remanier à votre sauce ?

J’y ai un peu répondu dans la question précédente mais pour faire 
court, cela me passionne depuis que je suis gamine. Et je m’éclate 
vraiment à la remanier à ma sauce. J’y prends beaucoup de plaisir. 
Et il faut dire que les mythologies, en général, sont de vrais puits à 
histoires, j’ai l’impression qu’on peut presque y puisez jusqu’à l’infini 
pour s’en inspirer.

Votre histoire commence fort avec une passation de pou-
voir entre une femme sur le point de mourir et Louise votre 
héroïne. Comment cela peut-il être si facile de donner son 
pouvoir à quelqu’un d’autre ? Est-ce que ça aurait été une 
possibilité pour Louise de se débarrasser de ce pouvoir 
qu’elle considère comme un fardeau ?

Ce n’est pas facile ! La jeune femme du début, on le voit, utilise ses 
dernières forces pour le faire. De plus, cela demande, comme je l’ex-
plique dans le roman et plus en détail dans la suite, d’abandonner 
une partie de soi. Il faut y être prêt. C’est un réel sacrifice. Je n’en dis 
pas plus pour ne pas spoiler.

Le souffle de Midas, pouvoir acquis par Louise, paraît au 
premier abord être un pouvoir assez simple. Autrement dit, 
changer tout ce qu’elle touche en or. Mais on s’aperçoit au 
fil de la lecture, que ce pouvoir est bien plus complexe qu’il 
n’y paraît. Qu’il peut même être dangereux. L’idée de l’évo-
lution de ce pouvoir était elle déjà la avant l’écriture du ro-
man ou s’est-elle développée avec l’histoire ? Pourquoi avoir 
suivi ce chemin ?
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Je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer pourquoi. Je me laisse gui-
der par mon imagination, et souvent, je me laisse aussi surprendre.  
C’était plus ou moins prévu oui, mais ce que j’aime dans l’écriture, 
c’est qu’il y a toujours une part de spontanéité, qu’on ne parvient à 
expliquer. Les choses nous tombent parfois dessus sans qu’on les ait 
prévues. 

D’autres pouvoirs que le souffle de midas vont-ils faire leur 
apparition ? Pourquoi avoir choisi celui là et pas un autre ?

Oui, on en aperçoit déjà dans le premier tome. Et dans le second, 
nous entrons dans la capitale des homérides, Hestiapolis. On ren-
contre d’autres héritiers, apprenons leurs uses et coutumes, la ma-
nière dont ils vivent en dehors du monde etc. Et évidemment, on 
prend conscience de leurs pouvoirs. Pour le don de Midas, j’ai déjà 
dis plus haut que cela m’intéressait de travailler sur cette malédiction, 
justement parce que c’est une malédiction plus qu’un don. Changer 
les objets en or est encombrant, surtout au début pour Louise qui ne 
sait pas comment appréhender cette nouvelle faculté étrange, j’ai-
mais l’idée de travailler sur ce côté là. Sans compter que je trouve ce 
pouvoir fascinant. 

Ce premier tome pose de bonnes bases à votre univers, mais 
beaucoup d’aspects du livre sont à peine abordés. L’action 
et les révélations sont peu présentes. Seront-ils plus déve-
loppés dans la suite ? Notre curiosité sera-t-elle assouvie ?

S’il m’arrivait – en quelques jours à peine – ce qui arrive à mon hé-
roïne dans ce premier tome, je ne suis pas sûre que je dirais que ma 
vie manque d’action (rire), mais oui, comme je l’ai dis, on en apprend 
plus dans le second tome.

Louise est une héroïne au fort caractère, mais également 
très contradictoire. Pourquoi doit elle toujours se décider 
sur quelque chose, et juste après, décider complètement 
l’inverse ? Va-t elle évoluer sur ce point et être moins indé-
cise ?
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Louise, il faut le comprendre, a vu sa vie changer du tout au tout, en 
quelques jours à peine. J’ai essayé de me mettre à sa place et de me 
dire… « ok, comment est-ce que je réagirais, moi, si je vivais la même 
chose » et oui, je pense que je passerais aussi par des moments 
de doutes, d’indécision. On a trop l’habitude de voir des héros qui 
s’adaptent facilement et qui suivent un but sans se poser de ques-
tions. Changer d’avis est très humain, et ça fait partie du caractère de 
Louise, d’être en remise en question permanente ; elle n’est jamais 
sûre de ses décisions. D’ailleurs, mes lecteurs apprécient souvent ce 
trait de caractère chez Louise. On m’a souvent dit que cela faisait plus 
« réel ». On m’a dit également que Louise semblait acquérir plus d’as-
surance dans le tome 2 et je suis d’accord.

Vous reliez à plusieurs reprises des pierres à la mythologie. 
Doit-on en conclure que vous êtes une adepte de la litho-
thérapie ? Pourquoi avoir décidé de faire ses liens ?

C’était totalement un hasard au début. Quand j’ai commencé à écrire 
le premier tome, je ne m’intéressais que de très loin à la lithothéra-
pie, même si j’ai toujours été fascinée par les minéraux. J’allais d’ail-
leurs très souvent dans une magasin nommé Crystal (réplique exacte 
de celui où travaille Louise au début) quand je vivais en Cornouailles, 
et j’avais envie de l’intégrer dans le roman. Puis je me suis intéressée 
de plus près à tout ça, et maintenant, ça coule de source. 

Votre roman fait partie d’une saga appelée  « Chroniques 
Homérides », mais je trouve que ces derniers ne font que 
des apparitions superficielles dans ce premier opus. On en 
apprend pas beaucoup sur eux. Cela va-t-il changer avec les 
prochains tomes ?

Oui, bien sûr. On apprend davantage à les connaître. Mais je l’ai déjà 
évoqué plus haut et je ne veux pas trop en dévoiler.

Ce premier récit est assez court, du coup les événements 
s’enchaînent assez rapidement ce qui ne nous laisse pas le 
temps de nous ennuyer. Mais j’ai eu l’impression que Louise 
acceptait assez vite son nouveau pouvoir sans se poser plus
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de questions que ça.  Certains liens qui se créent entre les 
personnages ont également l’air moins réels car passant très 
vite d’une étape à l’autre.  Pourquoi avoir choisi de survoler 
tout ça plutôt que de les approfondir un peu plus ? 

Je n’ai pas l’impression d’avoir survolé ces points là. Dans le tome 1, 
si nous parlons bien de ces mêmes liens, ils n’en sont qu’à leurs pré-
mices. Au contraire, je me suis toujours demandée pourquoi, dans les 
fictions, les héros passaient du temps à se tourner autour alors que 
l’attraction est souvent évidente et qu’il n’y a aucun obstacle appa-
rent…Les rapprochements, dans la vraie vie, peuvent être rapides et 
parfois incontrôlés, mus par un désir vif, soudain et impatient, vous 
ne croyez pas ? Pourquoi y imposer une logique ? Puis, comme je l’ai 
dit, il n’y a rien qui les retient. Pour le reste, oui les éléments s’en-
chaînent vite et c’est aussi pour cette raison que Louise n’a d’autre 
choix que de s’adapter, d’accepter ce qui lui arrive car trainer la patte 
dans ce genre de situation pourrait lui être fatal, malgré tout, on l’a 
évoqué dans une question plus haut, elle a aussi ses moments de 
doute, change parfois d’avis etc.

Angus, qui accompagne Louise tout au long de ses aventures, 
est un personnage très mystérieux. J’aimerais beaucoup en 
apprendre davantage sur lui. Le mystère va-t-il se dissiper 
dans la suite de leurs aventures ?

J’aime beaucoup Angus aussi, il est mystérieux, c’est vrai. Ce n’est pas 
vraiment dans son caractère de se dévoiler mais…qui sait…

Le deuxième tome est déjà sorti, pouvez vous nous en parler 
en quelques mots sans nous en dire de trop ? On veut gar-
der le mystère produit par le cliffhanger jusqu’à la lecture de 
la suite des aventures de Louise.

Alors, du coup, j’en ai peut-être trop dit précédemment…ou pas ? 
Mais en quelques mot, je dirais que ce second tome est assez riche 
en révélations, notamment en ce qui concerne les homérides en gé-
néral. Louise a soif d’en apprendre plus sur cette communauté qu’elle 
découvre en même temps que nous et dont elle fait désormais par-
tie. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce second tome car 
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la mythologie y est plus présente et c’est un sujet qui 
me passionne. On fait la connaissance de beaucoup 
de personnages et on en apprend aussi beaucoup 
sur Ellie, personnage que l’on aperçoit dans le tome 
1 et qui figure sur la couverture de ce second opus.  

Que nous préparez – vous pour la suite ?

Des surprises, des rebondissements, de la joie, des 
pleurs, des choses fascinantes et terrifiantes…et beaucoup, beau-
coup d’autres histoires.

Où pourrons – nous vous trouver dans 
les prochains mois ? 

Mon planning n’est pas encore fixé, j’essaie 
de le mettre à jour sur mon blog le plus 
régulièrement possible. Avec certitude, le 
prochain salon auquel je participe est celui 
de Halliennales, à Hallennes-lez-Haubour-
din, à côté de Lille, le 5 octobre.

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

Qu’il faut croire en ses rêves, ne jamais lâcher !

Un petit mot pour la fin ?

Merci !

47
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Portrait chinois
Que seriez – vous si vous étiez ?

Un roman : Le livre perdu des sortilèges de Debo-
rah Harkness

Un héros de littérature :  Circé (dans le roman 
de Madelaine Miller) 

Une langue : l’anglais

Une bd :  mon dernier coup de cœur, Le Silence 
des étoiles de Sanaa K.  Je me suis sentie très 
proche de cette BD

Un manga :  Retour aux 
sources de Zuo Hsuan (ma-
gnifique) 

Une pièce de théâtre : Cyrano de Bergerac

Un auteur classique : Edmond Rostand

Une légende :  Celle d’Icare. 
J’ai toujours été fascinée par 
les ailes et la faculté de voler. 
Même si ça se finit plutôt mal 
pour lui…^^’

Un dieu grec : Hestia

Un conte de fée : La belle et la bête
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Le défi
Voici une image. Pouvez – vous nous écrire un petit texte base sur 
celle – ci ?

« J’arrivai au bout. Enfin. Mes muscles étaient douloureux, mes 
jambes me portaient à peine, mais le paysage qui s’offrait à mon re-
gard semblait anesthésier le mal. La beauté des lieux rendait le reste 
insignifiant. J’avais traversé toute une contrée pour arriver jusqu’ici, 
mais aucun panorama n’avait su retenir mon souffle comme celui-ci. 
Etait-ce le sentiment d’accomplissement qui rendait tout ce qui m’en-
tourait plus incandescent ? La sortie était là, à portée de ma main, 
baignée d’une clarté qui m’envoûtait. Je m’apprêtais à quitter le 
monde, le connu, le rassurant, pour pénétrer dans cette lumière qui 
criait presque mon nom. Elle était captivante, luxuriante, tentatrice. 
Je ne voyais qu’elle, et pourtant, la peur soudain m’empêcha de bou-
ger. Mes chaussures semblaient clouées au sol. J’avais rêvé de cet 
endroit toute ma vie, j’avais parcouru des kilomètres, mettant de la 
conviction dans mes foulées, pour arriver jusqu’ici. Alors pourquoi 
cette hésitation qui, tout à coup, me prenait aux tripes et me para-
lysait ? Tout ce qui se trouvait après cette lumière m’était inconnu. 
Qu’y trouverais-je vraiment ? Y serais-je plus heureux ? J’avais peur, 
tout à coup, que mon rêve ne surpasse la réalité, peur d’être déçu. Si 
je faisais demi tour ? C’était encore une possibilité. Retourner à ce qui
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m’était familier, à ce que j’avais connu toute ma vie. Là-bas, tout était 
déjà tracé, tout était facile. J’y avais grandi, j’y avais fait mes armes. 
En me levant chaque matin, je savais de quoi le jour serait fait, qui 
j’allais rencontrer, connaissait à l’avance les tâches que j’allais exé-
cuter. Là-bas, c’était la sécurité. Après la lumière, c’était l’aventure. 
Le choix s’offrait à moi. Mieux valait-il vivre à tâtons ou assaillit de 
regrets ? Aller de l’avant ou faire demi-tour ? Baissant mes yeux au 
sol, sur mes pieds enfoncés dans la boue, je pris une longue inspira-
tion, puis, déterminé, j’avançais sans un regard en arrière. L’aventure, 
donc. »
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Les chroniques Homérides tome 1 : 
Le souffle de Midas 
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Entre tes mains, fille d’Homère, brûle encore le pouvoir des Dieux.
Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je 
sais que ma vie paisible d’étudiante ne sera plus jamais la même. Au 
lendemain du drame dont j’ai été le seul témoin, aucune trace du 
crime n’a été retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense 
folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, dé-
tective à la recherche d’une personne qui ressemble trait pour trait à 
la femme morte sous mes yeux.
Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se 
transforment en or. Et quand le bel Angus me narre le mythe antique 
de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu’il 
en sait bien plus sur ce qui m’arrive. Et aussi sur les dangers qui me 
menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains. 
Parce que si pour le détective,  je suis bénie des Dieux, je ne vois en 
ce pouvoir qu’une malédiction …

« Brosse à dents, dentifrice, culottes propres, lingettes démaquillantes, 
énuméra-t-il tandis que je jetai un œil à l’intérieur,  je vous ai pris un pull 
chaud également. Cela vous évitera de grelotter derrière mon dos.
Il m’avait acheté des culottes ? Le summum de l’humiliation. Je préférai ne 
pas relever.
Vous pensez vraiment que je vais passer mes journées à faire la belle pour 
vous alors qu’on est en cavale ? Raillai – je. Il y a plus utile que des lin-
gettes démaquillantes, comme …
Les lèvres d’Angus s’étirèrent avec malice au moment où il pêcha un pa-
quet rose dans le sac en plastique.
Insertion facile. Ultra-absorbants. Antiodeur. 100% antifuite.
Eh mer de … il m’avait pris des tampons.
Comme ceci par exemple ?
Je dus rougir, à constater par la fossette qui creusait la joue de mon aco-
lyte, cela semblait évident. J’allais lui rétorquer de ravaler son sourire sa-
tisfait quand il prit une voix aiguë,  comme pour imiter un timbre féminin. 
Le mien en l’occurrence. 
« Merci Angus ».

Éditions du chat noir
1 novembre 2017

272 p.
Papier : 19,90 € - Numérique : 5,99 €

Fantasy
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Je levai les yeux au ciel.
Fiche – toi de moi, petit malin, je n’ai pas dit mon dernier mot. »

Un duo détonant 

Choisir l’extrait à vous montrer pour ce roman n’a pas été chose fa-
cile. Plusieurs me tentaient, mais j’avais envie de vous faire entrevoir 
le personnage d’Angus et mon choix c’est donc porté sur celui-ci, qui 
le définit assez bien. On y voit aussi le duo détonnant que font ces 
deux protagonistes. Angus est le personnage qui m’a le plus intriguée 
mais est aussi mon préféré. Détective privé, mystérieux, séduisant. A 
la fois protecteur et séducteur. On sent qu’il cache quelque chose de 
plus … sombre ! Mais quoi ? 
Pour peut-être le découvrir il va falloir suivre Louise, protagoniste 
principale de l’histoire, qui se retrouve du jour au lendemain avec un 
pouvoir entre les mains : Le souffle de Midas. Je suis un peu mitigée 
sur ce personnage. Je l’ai tantôt adorée, tantôt détestée. Son fort ca-
ractère est ce qui me plait le plus chez elle, mais son éternelle indéci-
sion me donne envie de la secouer comme un pommier pour qu’elle 
fasse ses choix une bonne fois pour toutes, plutôt que de changer de 
décision d’une seconde à l’autre. Ce duo improbable m’a donné en-
vie de le suivre tout au long de l’aventure. Ce que j’ai le plus apprécié 
sont leurs interactions qui m’ont parfois bien fait rire. J’espère juste 
que certains mystère vont se dissiper dans le prochain tome.

Des personnages trop secondaires

Les personnages secondaires, je n’ai pas eu le temps de m’y attacher. 
Mais cela n’a pas entaché ma lecture. Plusieurs d’entre eux appa-
raissent en même temps, ce qui rend compliqué le fait de les diffé-
rencier. L’histoire est vraiment basée sur le duo Louise/Angus et les 
autres personnages sont du coup moins travaillés et moins présents. 
Tant que maintenant, ils n’apportent pas grand-chose à l’histoire, 
mais cela changera peut-être.

Alison remanie la mythologie grecque à sa sauce

Alison m’a fait découvrir le mythe de Midas sous un autre angle. Le 
souffle de Midas : transformer tout ce qu’on touche en or . Plutôt 
simple non ? Eh bien étrangement pas tant que ça. J’ai beaucoup
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aimé découvrir l’évolution du pouvoir qui est beaucoup plus com-
plexe qu’on pourrait le croire aux premiers abords. Les Homérides, 
d’où est issus le pouvoir de Louise, ne font malheureusement que 
quelques apparitions ce qui ne m’en a pas appris beaucoup sur eux. 
La mythologie selon Alison reste donc un grand mystère que j’espère 
élucider avec la suite.

Un univers travaillé

Ce premier récit pose de bonnes bases à l’univers créé par Alison 
mais du coup l’action et les révélations manquent ce que j’ai trouvé 
un peu dommage même si le suspense présent au fil de l’histoire m’a 
tenue en haleine jusqu’au dernier mot. Ce roman étant assez court, 
certaines choses sont survolées ou vont beaucoup trop vite à mon 
goût comme l’acceptation du pouvoir par Louise ou encore certains 
liens qui se créent entre différents personnages. J’aurais aimé que 
ces parties de l’histoires soient plus approfondies pour pouvoir en-
core mieux me plonger dans l’histoire. Ce que j’ai par contre beau-
coup apprécié, ce sont les liens que l’auteur fait entre des parties 
de son histoire et la lithothérapie, ainsi que les clins d’œil à la pop-
culture. La fin en cliffhanger, quant à elle, inattendue, ne me donne 
envie que d’une chose, dévorer le second opus comme se fut le cas 
pour celui-ci.

Un agréable voyage

Malgré quelques manquements, cette histoire est très originale, et la 
plume fluide, pleine d’humour et directe d’Alison la rendue très facile 
à lire et m’a permis de passer un agréable moment d’évasion. Je vais 
de ce pas aller me procurer le tome 2 pour continuer les aventures 
de Louise et Angus, et qui sait, peut-être trouver les réponses à mes 
questions.

Interview réalisée par Kat
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Terre d’Eden
Justine Gillet
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Eden émerge des décombres de sa maison. Unique survivant de sa 
famille, il découvrira que les responsables de la terrible tragédie 
qu’il a vécu sont les redoutables crânes pourpres. Dès cet instant, il 
n’a plus qu’une idée en tête : se venger…

De son côté, la jeune Kalla, ne souhaite qu’une chose : devenir trac-
mort. Bien que cette fonction soit uniquement réservée aux gar-
çons, la fillette est prête à tout pour y parvenir.

Découvrez leur destin qui les mèneront tous deux sur des chemins 
semés d’embûches. Une sombre menace plane sur leurs terres : « 
Garhund », le mirage de l’Ombre, est de retour.

Article réalisé par Tacha
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José Carli



Bonjour José, nous sommes très heureuses de pouvoir vous 
interviewer et nous vous remercions de votre disponibilité. 
Pour commencer par une question facile, dites-nous en plus 
sur votre parcours et comment vous en êtes venu à l’écri-
ture.

Plaisir et honneur partagés ! 
Mon parcours est assez étrange et sinueux. J’ai fait des études de 
Lettres en anglais pour finalement devenir informaticien. Et puis, j’ai 
étudié la musique pendant près de 30 ans pour finalement devenir 
écrivain. Allez comprendre… 
J’en suis venu à l’écriture pour une raison simple. J’ai toujours eu be-
soin de créer. J’écris des chansons depuis presque toujours. Mais par-
fois, les idées de textes qui me venaient étaient trop complexes, trop 
denses pour correspondre au format chanson. Longtemps, j’ai laissé 
filer ces petites étincelles d’histoires, jusqu’au jour où l’idée du per-
sonnage de Soline m’est venue. Et je me suis dit que celle-là était trop 
intéressante pour la laisser s’envoler. Alors, je me suis lancé dans la 
rédaction de ses aventures. 

Pourquoi écrivez-vous ou avez-vous souhaité écrire ?

J’écris simplement pour raconter des histoires originales, et à ma fa-
çon. J’ai envie de surprendre, de me surprendre moi-même d’abord. 
J’ai envie d’aller explorer des dimensions imaginaires qui ne l’ont en-
core jamais été, et rendre témoignage de ce que j’y ai trouvé. 

Quels auteurs vous inspirent ou vous ont transmis cette en-
vie de raconter des histoires à votre tour ?

Difficile de n’en citer que quelques-uns. Il y en a tant. J’adore la litté-
rature classique du XVIIème et du XVIIIème. Je dirais que parmi mes 
favoris, il y a Stendhal et Dickens.
Et je voue un véritable culte aux auteurs fantastiques anglo-saxons 
que sont Neil Gaiman et Orson Scott Card.
Enfin, je ne peux pas ne pas citer Graham Joyce. C’est un auteur an-
glais peu connu,  étrangement rangé au rayon « terreur » dans les 
librairies. C’est un merveilleux conteur d’histoires. Il est fascinant. 
Avec lui, il n’y a pas de round d’observation. Il vous saisit dès les
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premières lignes et ne vous lâche pas avant 
d’avoir posé le dernier mot.

Avez-vous des rituels avant de vous 
mettre à écrire ou un lieu de préférence 
pour vous plonger dans l’histoire ?

Non, j’ai cette chance de pouvoir écrire n’im-
porte où, et à n’importe quelle moment de la 
journée. Je n’ai pas besoin de me mettre en 
condition. Je n’ai pas de rituel. Je démarre l’ordinateur sur un coin de 
table et je plonge.

Pouvez-vous nous présenter votre roman en quelques mots.

Mon roman s’intitule Soline et le 
monde des rêves abandonnés. C’est 
une histoire qui est à mi chemin entre 
conte classique et roman fantas-
tique. Elle relate donc les aventures 
de Soline, une petite fille de 10 ans 
qui mène auprès de ses parents une 
vie paisible. C’est une fillette tout-à-
fait ordinaire à un détail près… Elle 
n’existe pas. Ses parents, Manon et 
Julien, l’ont inventée pour combler 
un vide immense : ils ne parviennent 
pas à avoir un enfant. Soline partage 
leur quotidien jusqu’au jour où, fina-
lement, Manon tombe enceinte.
En un instant, la petite disparaît de 

son esprit et de celui de Julien. Elle se retrouve projetée dans une 
dimension parallèle étrange et biscornue : Le monde des rêves aban-
donnés, qui est en quelque sorte un pays aux allures de gigantesque 
corbeille à papier où atterrissent tous les amis imaginaires oubliés 
quand les enfants qui les ont créés grandissent, les personnages et 
les décors des romans jamais terminés, des films jamais réalisés.
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Comment vous est venue l’idée d’écrire Soline et le Monde 
des Rêves Abandonnés ? 

Cette idée m’est venue comme arrivent en général les bonnes idées, 
sans qu’on les cherche. Je trainais dans une librairie, à lire les qua-
trièmes de couverture des romans jeunesse pour trouver un peu de 
lecture à l’une de mes filles. Je suis tombé sur un livre dont je n’ai 
malheureusement pas retenu le titre, qui racontait l’histoire d’une 
petite fille qui avait deux grandes sœurs extraordinaires. Chacune 
avait des particularités qui la rendaient unique. Et leur cadette - qui 
était vraisemblablement le personnage principal de cette histoire - se 
demandait quelle serait sa particularité à elle. 
Et bam ! L’idée m’est venue. Sa particularité pourrait être… qu’elle 
n’existe pas. Soline était née, même si, à ce moment précis, elle 
n’avait pas encore de prénom.

Pourquoi avez-vous fait de Soline, cette petite fille imagi-
naire, votre personnage principal ?

J’étais vraiment très enthousiaste à l’idée d’aborder une histoire sous 
un angle très peu exploité dans la littérature (à ma connaissance). 
D’ordinaire, il arrive que les héros aient des amis imaginaires. Mais 
que ce personnage soit le héro de l’histoire, cela me paraissait vrai-
ment intéressant et original. Cela m’ouvrait la porte des rêves. J’allais 
pouvoir explorer un monde auquel personne n’a accès. 

Votre roman respecte les codes du conte : pouvez-vous nous 
dire en quoi ? Et pourquoi avoir fait ce choix ?

Cela a été évident dès les premiers jours de travail, quand je com-
mençais à rassembler mes premières bribes d’idées, tracer mes pre-
mières esquisses d’intrigues. Soline avait un petit je ne sais quoi de 
l’Alice de Lewis Carroll, mais à l’envers. Tout ce que j’écrivais tenait du 
merveilleux. Le genre est donc venu très naturellement.
Et pour répondre à la première partie de la question, en effet le ro-
man respecte tous les codes du conte classique. Soline va être aban-
donnée, se retrouver seule et perdue, être confrontée à toutes sortes 
de personnage plus ou moins bien intentionnés, traverser une forêt, 
rencontrer un loup. Même si ce loup est un peu particulier, puisqu’il a
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davantage les traits d’un prédateur moderne, croyez-moi sur parole, 
il est tout aussi malin et méchant que les loups traditionnels.
Et puis, au delà de l’histoire elle-même, comme dans les tous les 
contes, il y a une symbolique très forte, et une morale.
Enfin, j’ai disséminé tout au long du roman de nombreuses réfé-
rences, aux contes ancestraux que nous connaissons tous, mais aussi 
à ces contes plus modernes que sont les films de réalisateurs comme 
Tim Burton, où Steven Spielberg, et tant d’autres…

Est-ce que votre idée de l’orphelinat a été inspirée par une 
autre œuvre de la littérature ? Comme Oliver Twist ou même 
Poudlard dans Harry Potter ?

Pas vraiment. Encore une fois, il s’agit d’une référence aux contes 
classiques, à ces vieilles cabanes que les enfants trouvent sur leur 
chemin au fond des bois. Seulement, comme il fallait y mettre beau-
coup d’enfants, j’ai opté pour le format immeuble.

A de nombreuses reprises, vous confrontez vos personnages 
enfants à des situations difficiles, inquiétantes ou doulou-
reuses. Pourquoi ? N’est-ce pas trop dur pour des enfants ?

J’ai entendu et lu certains commentateurs affirmer avec un étonnant 
aplomb que Soline n’était pas un roman Jeunesse. Cela correspond 
peut-être à ce que je crois être une forme de Netflixisation de la 
création. Une œuvre doit correspondre en tout point à ce qu’on at-
tend d’elle pour brasser large, et ne perdre personne en chemin. Une 
chose est sûre, Soline n’est pas un roman Jeunesse ordinaire, pas le 
conte gentillet que certains s’attendraient à trouver. Je le concède 
volontiers, je le revendique et je l’assume.
L’idée que les livres qui s’adressent aux plus jeunes doivent avoir un 
certain format, rester accessibles d’un point de vue stylistique et 
surtout ménager la sensibilité des enfants (voire même de certains 
adultes, semble-t-il) est assez récente en réalité, et correspond sans 
doute à des aspirations plus commerciales que littéraires.
Dans la littérature classique, les auteurs de contes ne sont pas tendres 
avec les enfants. Ils vivent des mésaventures sombres, sinistres, font 
de très mauvaises rencontres, combattent des monstres terrifiants, 
connaissent la pauvreté, vivent des drames familiaux atroces. Je 
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pense par exemple à la petite fille aux allumettes.
Notre vision du conte est un peu biaisée parce que nous avons pour 
références aujourd’hui les versions Disney, triées, épurées, asepti-
sées, adoucies pour être grand public et ne surtout heurter personne. 
Est-ce conforme à ce qu’est la vie ? Est-ce être honnête avec les en-
fants que de leur cacher la part obscure du monde qui les entoure ? 
Je crois tout le contraire. J’ai 3 enfants, et jamais je n’ai pensé qu’ils 
n’étaient pas en mesure de comprendre certaines choses. Les en-
fants peuvent tout appréhender pour peu qu’on leur fasse confiance 
et qu’on prenne la peine de leur expliquer sans les prendre de haut.
A l’origine, un conte est fait avant tout pour inviter à réfléchir, et un 
peu pour faire frissonner aussi. Là encore, Soline ne fait que répondre 
aux exigences que le genre impose, et ce en toute humilité, dans le 
respect total des grands maitres du genre.
Et je dois dire que c’est une chose à laquelle je tiens profondément.

Votre roman est présenté dans le résumé comme « une pas-
serelle entre les générations ». Pouvez-vous nous dire pour-
quoi ? Vouliez-vous dès le début écrire un roman pour les 
enfants qui soit lisible par des adultes ?

Oui, depuis la première heure, je voulais écrire un vrai roman fami-
lial, pour que parents et enfants puissent réellement échanger. Et je 
voulais que chacun y trouve son conte (compte ☺). Je n’ai donc pas 
fait trop de compromis, ni dans le récit, ni dans l’écriture. Et je suis 
heureux de constater que cela fonctionne plutôt bien.
En effet, il m’arrive régulièrement d’échanger avec de jeunes lecteurs. 
Ils vivent l’aventure à fond, comme s’ils étaient l’un des membres de 
l’entourage de Soline. Ils tombent dans les mêmes pièges qu’elle. Ils 
voient tout au premier degré, comme la petite fille imaginaire. Et ils 
prennent plaisir à lire. C’est très touchant.
J’échange également régulièrement avec des lecteurs adultes qui eux 
voient tout ce qui se joue en arrière plan, l’étrange comportement des 
adultes, les manigances… Ils aiment tel ou tel personnage, déteste tel 
autre. Ils apprécient les univers loufoques du monde des rêves aban-
donnés. Ils ont accès aux subtilités du texte, les descriptions fines, le 
jeu des couleurs. Ils trouvent les références à la littérature ou au ci-
néma que j’y ai glissé. Et parfois même (et cela m’a bien plus surpris), 
ils s’identifient eux aussi à Soline, parce qu’ils ont eux-mêmes vécu

62



IN
TERVIEW

une forme d’abandon, ou parce qu’ils retrouvent des peurs enfan-
tines qu’ils avaient oubliées. Là aussi, c’est très émouvant.

Au début de votre roman, Julien raconte à Soline, sa fille 
imaginaire, une histoire assez inquiétante sur la disparition 
d’un petit garçon. J’ai compris cette scène comme une mise 
en abyme de votre conte fantastique raconté à des enfants : 
quel était votre but avec cette scène ?

L’enfant disparu s’appelle William Presbee. C’est un passage très im-
portant du roman. Je ne peux pas en dire trop pour ne gâcher le plai-
sir de personne, mais ce que je peux révéler c’est qu’au départ, c’est 
un élément purement narratif et fonctionnel, un véritable accessoire 
de l’histoire.
Cette scène a un triple objectif. Il s’agit d’abord de décrire plus préci-
sément Julien, le père de Soline, et amener le lecteur à comprendre 
d’où lui vient ce vide profond qui le pousse à partager le rêve éveillé 
de Manon. J’avais à cœur de présenter le mal-être des parents avec 
finesse, avec une certaine poésie, et surtout sans pathos.
Ensuite, dans la narration, le moment était venu de poser les bases 
d’une autre lecture possible : la lecture symbolique. A de nombreuses 
reprises, Soline vit des événements qui vont bien entendu avoir une 
interprétation purement factuelle, mais également une valeur sym-
bolique, une sorte de sens caché. C’est une nouvelle fois une ma-
nière d’être au plus près de ce qu’est un conte traditionnel, d’intégrer 
un caractère fabuleux (au sens littéraire du terme) dans le récit. Il 
me paraît fondamental d’ouvrir la porte de la symbolique aux plus 
jeunes lecteurs, leur montrer que lire permet bien sûr de vivre des 
aventures, mais aussi de réfléchir, d’interpréter, de se questionner 
sur le sens des événements, ce qu’ils disent et ce qu’ils veulent dire.
Enfin, je dirais que d’une certaine manière, Julien ne raconte pas cette 
histoire qu’à Soline. Il la raconte au lecteur également. Mon idée de 
départ était d’introduire par la nature même de cette histoire « qui 
fait peur » une autre facette du roman, sa part obscure, fantastique. 
À travers la mésaventure de William Presbee, le récit prend un pre-
mier virage vers les ténèbres. Et ce n’est pas le dernier…
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Vous avez écrit ce roman dans un style très poétique et tra-
vaillé, pensez-vous que cela soit adapté pour des enfants ? 
Pourquoi ?

Comme je l’ai dit plus haut, je ne prends pas les enfants de haut, je ne 
les sous-estime pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faudrait 
les préserver de je ne sais quelle difficulté. Je dois d’ailleurs avouer 
que cette idée me révolte et m’inquiète. 
La langue française est d’une richesse infinie. Chaque mot qui la com-
pose a une histoire, un sens premier, souvent des significations fan-
tômes, et surtout une musique. Faudrait-il en priver les enfants ? A 
quel titre ? Au contraire, je crois qu’il faut faire vivre la langue, être 
audacieux. Nous avons le devoir de transmettre.
Ecrire, ce n’est pas « se faire plaisir » en employant de bons mots. 
C’est tout le contraire. C’est aller au bout de soi, ne rien concéder à 
la facilité.
J’éprouve un profond respect pour mon lecteur, quel que soit son 
âge.

Où pourrons-nous vous retrouver dans les mois à venir ? 

L’automne 2019 va être bien rempli. Je serai en dédicaces le 28 sep-
tembre à la librairie Alpha B de Bethune, présent pour la nuit des bi-
bliothèques à la médiathèque de Roncq le 12 octobre, le 2 novembre 
au Salon du Fantastique à Paris, le 9 novembre à la médiathèque 
d’Arques pour des lectures et dédicaces, le 16 novembre au Cultura 
d’Henin Beaumont, le 7 décembre au Cultura de Villeneuve d’Ascq. 
D’autres dates sont à l’étude. Vous pouvez retrouver mon agenda 
complet sur le site d’Inceptio, mon éditeur.

Avez-vous déjà des idées pour votre prochain roman ? Nous 
sommes curieuses !

Je travaille effectivement sur plusieurs nouveaux projets. Ils sont à 
des degrés d’avancement divers. Deux histoires sont plus particuliè-
rement en cours de construction et de rédaction. Je reste dans le 
domaine de l’imaginaire.
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Que pourriez-vous conseiller aux jeunes auteurs qui vou-
draient se lancer dans l’aventure ?

Je leur dirais de veiller à recueillir tous les conseils qu’on peut donner 
aux écrivains en herbe, prendre soin de bien écouter et de surtout 
n’en retenir aucun. Il n’y a pas d’autres règles à respecter que celle 
que vous vous imposez vous-mêmes. Soyez audacieux, exigeants et 
intègres. C’est tout ce qui compte. 

Un petit mot pour la fin ?

Pour finir, je dirais que je suis vraiment très heureux de vivre cette 
aventure. Je voudrais simplement remercier tous mes lecteurs. C’est 
un bel échange anonyme et à distance. J’espère sincèrement que  
chacun d’eux retrouvera dans l’un des nombreux recoins du monde 
des rêves abandonnés, un souvenir perdu, un ancien ami imaginaire, 
un grand projet oublié…
Nous vous remercions encore une fois d’avoir pris le temps de ré-
pondre à cette interview.
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Portrait chinois 

Que seriez-vous si vous étiez ?

 Un écrivain – Neil Gaiman

 
 Un roman – Le parfum (de Süskind)

 

Un héros de littérature – Ulysse

Ulysse et les sirènes 1891 de John William Waterhouse

Un conte – Jack et le haricot magique

Une pièce de théâtre – King Lear (William 
Shakespeare)

Un poète – Apollinaire

Une langue – Le français, un véritable trésor de 
subtilités
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Une citation – «As the spirit wanes, the form appears.» «Comme l’es-
prit décline, la forme apparaît.» (Charles Bukowski)

Un mot – Songer

Le défi
Racontez-nous assez brièvement une de vos propres idées 
de scénario romanesque avortées qui a dû rejoindre le 
Monde des Rêves Abandonnés ! (Un lieu, un personnage ou 
un univers, comme vous voulez).

Je dois être considéré comme un très grand architecte dans le monde 
des rêves abandonnés. J’y ai sans aucun doute bâti un pays tout en-
tier. Difficile de ne garder qu’une histoire. Je vais donc vous présenter 
le dernier rêve que j’ai perdu.
Dans un futur proche, un groupe d’enfants issus de milieux très 
modestes se retrouve enfermé dans une sorte d’hôpital-prison. Ils 
sont examinés quotidiennement par des hommes et des femmes en 
blouse blanche et des gardiens armés. On leur confie des missions, 
on les exerce, et on note les résultats.
Parmi eux, il y a Tom. Comme les autres, il a été enlevé. Comme les 
autres, il a des souvenirs de sa vie d’avant, de sa famille. Comme les 
autres, il souffre, se bat. Comme les autres, il cherche à comprendre 
ce qu’on lui veut. Pourtant, Tom n’est pas comme les autres enfants.
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Il l’ignore lui-même mais, tous les enfants ne sont là que pour une 
seule raison. 
Lui.
Pour être comparé à lui. Pour le mettre à l’épreuve, et tester ses ré-
actions. La raison en est simple. Tom n’est pas un être humain. Il est 
le résultat de plusieurs dizaines années de recherche. Il est le premier 
exemplaire d’enfant-robot. Les tests sont destinés à l’éprouver avant 
de commercialiser le modèle. 
L’idée était intéressante, mais j’ai eu du mal à la développer. J’avais 
peine à me détacher des grands classiques de la SF et à y apporter 
quelque chose d’unique, d’original.  J’ai donc abandonné ce projet. 
Sans trop de regrets. 

Film A.I. Intelligence Artificielle (2001) réalisé par Steven Spielberg

Merci José Carli d’avoir répondu à nos questions !

Interview réalisé par Mel
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les générations » 

Soline est une petite fille de 10 ans qui mène, auprès de ses parents 
Manon et Julien, une vie paisible dans un pavillon cossu d’une petite 
ville de la banlieue de Lille. C’est une enfant douce et rêveuse. Un peu 
têtue aussi. En somme, une fillette ordinaire... à un détail près. 
Elle n’existe pas. 
Elle est le fruit de l’imagination de ses parents qui, peinant depuis des 
années à avoir un enfant, se sont façonnés en rêve une fille idéale. 
La vie de Soline bascule quand, un jour, Manon tombe enceinte. 
Instantanément, la fillette disparaît de son esprit et de celui de Julien, 
et se retrouve projetée dans un univers parallèle, étrange et biscornu 
: Le Monde des Rêves Abandonnés. Réceptacle de toutes les histoires 
inachevées, des amis imaginaires oubliés, des personnages et décors 
de romans jamais terminés ou de films jamais réalisés...

Cette lecture a été plus qu’un coup de cœur pour moi : en tant que 
professeure de français, je trouve cette réécriture de conte façon ro-
man fantastique extraordinairement bien réussie. J’ai été littérale-
ment conquise, autant émue par les personnages et certaines situa-
tions qu’impressionnée par le style. Ce livre est une pépite à mettre 
entre toutes les mains !

Un univers fantastique riche et original

La première qualité de ce roman, c’est l’originalité de l’idée de départ 
: l’héroïne, Soline, n’est pas une petite fille comme les autres, mais 
une petite fille imaginée par Manon et Julien pour combler leur vie 
sans enfant. Le lecteur découvre alors une réalité incroyable dans
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Conte fantastique
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laquelle tous les amis imaginaires existent bel et bien jusqu’à ce que 
ceux qui les avaient inventés ne les oublient. Quand la maman de 
Soline tombe enceinte au début du roman, toute l’existence de sa 
fille imaginaire est bouleversée. Elle commence à s’effacer et ne peut 
plus rester dans ce monde sous peine de disparaître !
Peut-on avoir un début de roman fantastique plus original et intrigant 
? Même si je retrouve avec plaisir les grandes thématiques du genre 
- anges, esprits ou pouvoirs psychiques - , j’ai été immédiatement 
séduite par ce postulat innovant d’un monde parallèle où se trouve 
tout ce qu’on a imaginé et oublié : amis, enfants, parents, scénarios 
de films, idées de romans... Il y a dans cette idée d’un autre monde 
une sorte de rappel à Alice au Pays des Merveilles. Mais avec le ro-
man de José Carli, c’est le Monde des Rêves Abandonnés que vous 
découvrirez.
Sans vous dévoiler le reste des surprises que vous réserve ce roman, 
je peux vous dire que la traversée de Soline va la conduire d’aventure 
en aventure et de référence en référence. On retrouve de nombreux 
éléments pouvant nous rappeler d’autres univers. Je préfère ne pas 
vous dire lesquels mais sachez que Soline rencontrera une galerie de 
personnages et de décors fascinants au cours de son voyage. Cela 
vaut le détour !

Un conte initiatique et ténébreux

Je suis admirative parce que ce roman reprend de manière moderne 
et originale plusieurs étapes du conte : l’enfant abandonné par ses 
parents, la découverte d’un environnement inconnu, la confronta-
tion avec le « loup », l’acceptation de la séparation et du passé pour 
avancer, la découverte de la vérité, le dépassement de ses peurs et la 
fin heureuse. Si on sait lire à travers les lignes, de nombreux événe-
ments du roman ont une double lecture : il y a celle purement narra-
tive qui nous offre une histoire riche et pleine de rebondissements, 
et celle symbolique qui nous propose une belle réflexion sur le pas-
sage à l’âge adulte, notamment au travers des peurs que Soline et les 
autres enfants devront surmonter. 
Ainsi, le roman de José Carli nous raconte l’incroyable et inquiétant 
voyage d’une petite fille imaginaire pour trouver sa place dans le 
Monde des Rêves Abandonnés, ce qui ne manque pas de faire écho, 
symboliquement, à notre propre quête pour trouver notre place dans 
le monde.
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Des personnages en train de grandir

Comme dans les contes, ce roman donne des leçons aux enfants à 
travers l’exemple de ses personnages. 
Soline, en effet, illustre très finement l’enfant qui apprend à remettre 
en question ses parents, les règles et les adultes en général pour ar-
river à se faire sa propre opinion. C’est un personnage de conte hau-
tement réussi selon moi car il sort du cliché de l’enfant totalement 
naïf, mais représente à merveille la bonne foi et la crédulité qu’ont 
les enfants face aux grandes personnes qui inspirent confiance ou 
qu’ils considèrent comme leur référent. Soline devra voir au-delà des 
apparences pour découvrir par elle-même la vérité. Elle est la petite 
fille que tout le monde a pu être, douce, qui veut plaire à ses parents, 
être aimée, suit les règles et prend peu d’initiative préférant faire ce 
qu’on lui demande. Le roman sera donc son chemin d’émancipation. 
Au fil des aventures, elle doutera et apprendra à se faire confiance, à 
prendre ses propres décisions. C’est, pour moi, un personnage central 
qui guidera les petits lecteurs timides sur la voie de l’émancipation.
Mais vous allez me dire que tous les enfants ne sont pas la petite fille 
sage et modèle qu’est Soline ! Et vous avez parfaitement raison, c’est 
pour cela que les autres enfants du petit clan seront si importants !
Chaque enfant pourra se reconnaître dans l’un des personnages et 
prendre conscience qu’il n’y a pas une meilleure façon d’être, que 
chacun a ses défauts et ses qualités. Soline est un peu trop sage, mais 
réfléchie et fidèle ; Pierre est vantard et opportuniste mais il n’en 
reste pas moins courageux ; Louis-Jean n’est pas tendre mais peut-
être pas si mauvais ; Anna est rebelle, parfois irrespectueuse et tê-
tue, mais elle est déterminée, courageuse et débrouillarde ; Tuaki 
peut paraître un peu arrogant et trop sérieux, mais il est sage et a de 
grandes connaissances… De la même façon, d’ailleurs, le personnage 
du « loup » est ambivalent. Mais je préfère garder le mystère autour 
de ce « méchant ». 
Si on analyse l’évolution de ces petits héros, le roman montre aux en-
fants comment chacun a su tirer parti de ses qualités et compétences 
pour aider le groupe à survivre. Chacun trouve sa place à la fin, bien 
qu’ils aient tous une personnalité très différente. L’épilogue pour cela 
est un formidable verrouillage narratif et symbolique. Il n’y a pas de 
fin unique et identique pour tous les enfants, montrant bien que ce 
qui prime c’est la différence et l’unicité de chacun. En cela, je trouve 
que le roman sort un peu du cadre du conte, puisque les
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personnages sont plus que de simples stéréotypes et c’est très bien ! 
Voilà une belle modernisation et réécriture du genre.

Un roman pour les enfants

Le texte est présenté comme « un conte fantastique, poétique et té-
nébreux, une passerelle entre les générations » et je suis entièrement 
d’accord. Ce livre n’est pourtant pas un roman jeunesse « facile », à 
la fois par son style et son côté sombre. En effet, José Carli respecte 
les codes du conte mais aussi le modèle du fantastique anglo-saxon 
qui donnent une coloration assez anxiogène à certains passages de 
son roman – peut-être trop pour certains enfants. Cependant, ac-
compagner les enfants dans la découverte du monde, parfois dur, 
des grandes personnes me semble le meilleur moyen de les aider à 
grandir et à devenir des adultes sereins. De plus, il est difficile de pré-
juger, à la place de l’enfant, du genre de livre et d’histoire dont il a be-
soin. Par exemple, des enfants adoptés (et donc « abandonnés » par 
leurs parents biologiques) pourraient très bien se reconnaître dans 
la détresse de Soline et trouver dans ce roman une source d’apaise-
ment et de soutien. Je voudrais également souligner qu’il est aussi 
important de confronter les enfants à des livres faciles à lire qu’à des
livres plus difficiles. Pour moi, dire qu’un livre n’est pas une lecture 
facile est une qualité car le livre sera alors une nouvelle source de dé-
couverte et de réflexion, aidant le lecteur – petit ou grand – à se dé-
passer. Je pense donc que ce roman est tout à fait adapté aux enfants 
parce qu’il leur montrera une belle maîtrise de la langue française et 
les invitera, comme une catharsis, à vivre leurs plus grandes peurs : 
la perte des parents, la peur de l’inconnu, l’émancipation pour deve-
nir un adulte. C’est une richesse qu’on ne peut pas leur refuser sous 
prétexte que le style est de très bonne qualité ou que l’histoire est à 
l’image des contes anciens : vraies et dures comme la vie. 
Ainsi, ce roman est à mon sens une magnifique initiation au passage 
à l’âge adulte et une belle façon d’accompagner les enfants au-delà 
de leurs peurs. 

Un roman pour les adultes

Du côté des adultes, je vous recommande aussi ce roman car j’ai vrai-
ment été émue par les aventures de Soline. J’ai adoré tous les per-
sonnages rencontrés, mais j’avoue m’être beaucoup reconnue dans
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l’héroïne et j’ai souvent été au bord des larmes dans ses moments de 
détresse. Le début où elle disparaît dans l’esprit de ses parents est 
d’une grande violence. Cela m’a rappelé de nombreuses situations 
anxiogènes où j’ai craint que mes parents m’aient oubliée ou aban-
donnée parce qu’ils étaient en retard. Je pense que tout le monde 
sera touché par cette petite fille et ce qu’elle vit. Grâce à cette his-
toire, on se souvient de la vision qu’on avait sur le monde quand on 
était enfant, des peurs que l’on avait et des difficultés que nous avons 
dû surmonter pour devenir « grands ». 
De plus, il est très intéressant de décoder les clefs du roman tout 
en appréciant l’histoire pleine de surprises et de rebondissements, 
comme la révélation délicieuse sur Piwi, la découverte de l’orphelinat 
à étages et les mystères du personnage de Valentine. Je pense que 
ce conte est une merveilleuse façon de sensibiliser les adultes aux 
aventures intérieures que vivent les enfants. On peut ainsi voir que 
même les personnages que l’on jugeait en tant que lecteur « mauvais 
», ou en tout cas qu’on n’appréciait pas, se sont avérés utiles ou sur-
prenants. Certains visages n’étaient que des masques. Si j’ai été par-
ticulièrement touchée par Soline, pour sa sensibilité, son désir d’être 
aimée et son difficile renoncement à l’amour de ses parents, je n’en 
ai pas moins été très attachée et surprise par d’autres personnages 
comme Pierre qui ne cesse d’évoluer différemment sous nos yeux 
ou Louis-Jean. Je n’en dis pas plus, mais ces deux évolutions m’ont 
beaucoup plu. 
Soline et le Monde des Rêves Abandonnés donne ainsi sont lot de 
leçons aux adultes qui n’ont pas triomphé de toutes leurs peurs, 
soyons honnêtes ! Les deux passages que j’ai préférés, pour ma part, 
sont l’abandon de Soline qui commence à s’effacer quand ses parents 
l’oublient au profit de leur réel enfant et l’épisode de la rivière qui 
confronte Soline à son passé. Toutefois, je reconnais aussi la qualité 
de l’épilogue qui met un point final à ce chef-d’œuvre avec beaucoup 
de malice.

Un style pur et poétique

Voilà la dernière qualité de ce roman qui m’a subjuguée : le style ! 
Je pourrais qualifier l’écriture de José Carli de diamant brut. Elle est 
pure, poétique, sans lourdeur, sans excès, pas un mot ou une phrase 
ne sort de sa partition. Tout sonne incroyablement juste et chaque 
phrase est d’une grande beauté. Nous sommes, il est vrai, au-delà
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d’un style simple, mais je trouve que cela est une magnifique qualité. 
Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, cela pourra poser 
des difficultés de lecture à certains, mais de manière objective, la 
plume de José Carli est merveilleusement belle. Son élégance n’est 
pas sans rappeler, d’ailleurs, celle des contes classiques. 
J’ai également été sensible au niveau de langue des enfants, plutôt 
élevé, qui s’explique parce que les enfants sont des enfants imagi-
naires tout droit sortis de la tête de leurs parents, par conséquent, ils 
sont des modèles « parfaits » ou « idéalisés » d’enfants. Ceci, outre la 
cohérence avec l’histoire, a également le mérite de donner comme 
modèle à nos enfants autre chose qu’un langage SMS limité. Ce ro-
man est un grand livre, il sera donc peut-être plus facilement conseil-
lé à des enfants déjà bons lecteurs – cela existe je vous rassure ! et ils 
ont eux aussi le droit d’avoir des livres à leur niveau. 
Dans tous les cas, les amateurs de belles plumes se régaleront du dé-
but à la fin avec le style littéraire et poétique de José Carli.

En conclusion

Si vous aimez les contes classiques, les romans extrêmement bien 
écrits, avec poésie et justesse, les histoires qui vous renvoient à votre 
enfance et vous confrontent à vos peurs dans des univers riches et 
originaux où de nombreuses aventures viennent pousser des enfants 
imaginaires à se dépasser, je vous invite à découvrir ce chef-d’œuvre 
de littérature fantastique qu’est Soline et le Monde des Rêves Aban-
donnés !
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Qui es-tu ?

Je suis June, 28 ans, animatrice dans une école élémentaire depuis 3 
ans maintenant. Je vis dans le Sud-Ouest de la France avec mon chat 
et mon amoureux !

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

Je tiens le blog avec l’une de mes meilleures amies. On a commen-
cé Chatons Culture-Framboise il y a quelques années quand on s’est 
retrouvées dans des villes différentes. On parlait souvent littérature 
ensemble et ce blog était une manière de se tenir au courant. Petit à 
petit, on a commencé à rendre ça public.

Quel genre de lecture préfères-tu ?

Alors, je pense pouvoir dire que je lis un peu de tout. Je suis passée 
par beaucoup de styles : thriller, polar, fantasy, science-fiction, young 
adult, mais je n’hésite pas à sortir de cette zone de confort et me lan-
cer dans n’importe quel livre du moment qu’il suscite mon intérêt.
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Si tu devais recommander un seul et unique livre, lequel ce 
serait ? Et pourquoi ?

Ouch, question compliquée… J’hésite entre l’indétrônable Harry Pot-
ter et Le jeu de l’ombre de Sire Cédric… Partons sur le second puisque 
moins connu. C’est un auteur que je suis depuis maintenant huit ans 
et qui me fascine toujours autant. Ce roman est un thriller, alors oui, 
c’est pas forcément pour tout le monde. On parle beaucoup de mu-
sique dans cette histoire. Et surtout, l’écriture, on y est, on vit les 
émotions, bref, rien de mieux !





L’équipe d’Eternal Letters souhaite 
remercier chaleureusement tous les 

auteurs, blogueurs et éditeurs 
participants.  

Nous sommes très heureux de vous 
présenter ce troisième numéro et es-
pérons que vous nous resterez fidèles. 
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Merci à tous et longue vie au Webzine 
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