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Dans de telles conditions, on remarque à quel point l’évasion est importante.
Partir loin d’ici, planté au fond de son canapé. Juste le temps de se ressourcer, de
déposer son fardeau, de planer là-haut puis de redescendre. Heureusement pour
nous, les agences qui proposent ce genre de voyage sont nombreuses : le cinéma,
la BD, les jeux vidéo ou même les jeux de société ou de plateau, qui font leur grand
retour depuis quelques années.

Et puis, surtout, il y a le GAHeLiG, le meilleur office de tourisme à des kilomètres
à la ronde, dont l’éventail d’offres en laissera plus d’un pantois. Ici, le client est roi.
Qu’il cherche la douceur d’une croisière sur une mer d’amour ou qu’il veuille
goûter à l’amertume d'une virée horrifique, qu’il soit féru de trekking dans des
jungles peuplées de monstres ou qu’il aime à sillonner des ruelles sordides
infestées d’assassins, qu’il soit avide d’aventures spatio-temporelles ou de stages
immersifs dans un camp de gobelins nudistes, le lecteur trouvera au Gahelig tout
ce qui est requis pour pimenter son quotidien. Satisfait ou remboursé, comme dit
l’adage ! Enfin pas forcément remboursé, mais vous comprenez l’idée.

Ouais ! Plus que jamais, on a besoin de rêver un bon coup. Alors, si ce n’est pas
déjà fait, cher lecteur, jette-toi sur l’achalandage du GAHeLiG, qui chaque mois
aligne les parutions ! Choisis ta destination, prends ton billet, monte à bord de
notre capsule et en route !

Et tu sais quoi ? Il est fort possible que tu ne veuilles pas rentrer chez toi. C’est tout
le mal qu’on te souhaite.

Edito 

Fabrice Pittet 
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Disons-le franchement, les temps qui courent ne sont
pas folichons. Inutile d’ailleurs de revenir sur ce qui
nous accable, nous ou notre planète. Le cœur lourd,
l’esprit comblé par des nuages trop souvent gris, nous
avançons, bon an, mal an.



Chronique
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Apolline est stagiaire dans une agence
immobilière, mais travaille pour une Agence un
peu... particulière ! Pour tout vous dire, il s'agit
en réalité d'une annexe du Paradis. Rien que ça !

Quand Apolline place des gens dans des maisons
ou des appartements, ça n'est jamais innocent.
Cela lui permet de garder un oeil sur eux, et
d'interférer dans leur vie. Car Apolline est un
ange gardien ! Avec Gauthier, son nouvel
assistant qui s'avère être un chien, ils se rendent
à Paris pour une nouvelle aventure.

Mais que se passe-t-il lorsqu'un ange gardien
tombe amoureux de son protégé ? Arrivera-t-elle
à rester professionnelle et remplir sa mission ?

Au printemps 2022, Tiffany Schneuwly nous propose une sortie de roman chez
Okama, maison d’édition suisse donnant sa chance à des récits de l’imaginaire.

« Agente Spéciale en Mission », c’est l’histoire d’Apolline, une ange gardienne
appliquée, qui descend sur Terre pour veiller sur un nouveau protégé. Aidée par
Gauthier, son assistant canin, elle s’installe à Paris, dans une agence
immobilière. C’est là-bas qu’elle rencontre celui dont elle doit s’occuper... et
dont elle tombe petit à petit amoureuse, alors qu’il est fraîchement marié.



J’ai découvert la plume de l’autrice dans un registre jeunesse et j’avais déjà
beaucoup apprécié sa façon de faire passer ses messages, tout comme les
connexions qui existaient entre nous. Ici, le roman est plutôt adressé à un public de
jeunes adultes, mais ça ne me dérange pas, sur le moment, car je sais le ton léger et
positif. J’en ai fort besoin en ce début d’automne, entre deux lectures plus
dramatiques. 

Je tombe donc sur une plume si fluide que les pages se tournent (presque) par
magie. Bien que je ne me sente pas spécialement proche d’Apolline en termes
d’aspirations ou de réactions, je dévore les chapitres courts du roman en me disant
que c’est le genre de livre que j’aurais adoré lire adolescente.

Les révélations sont bien menées. Entre mystères, petits complots, réactions
démesurées et justifiées, je me plonge dans un univers contemporain original, où
un homme sensible et fleuriste se laisse guider par sa cicérone un peu trop
impliquée.

La référence aux Oiseaux du paradis, à Mario, et à ces différents repères que ma
génération laisse à travers le temps, termine de m’immerger dans ce monde
bienveillant. On pourrait dire que c’est un mélange entre la série télévisée
«Supernatural» (version soft) et « Joséphine Ange Gardien ». Quelque chose de
doux, d’un peu palpitant à la fois, assaisonné de cette curiosité de connaître le
cheminement vers la fin, et de celle, évidente, de s’imprégner d’une tendre
affection.

J’y trouve aussi la description et signification de certaines fleurs, disséminées par
touches délicates surtout dans les échanges entre les protagonistes, ce qui ajoute
une pointe de recherches et de poésie à l’ensemble. Il en est de même que les lieux
ou les chansons mentionnés ; elles me sont familières et m’apportent l’évasion dont
j’ai besoin sur l’instant.

Page 4 



Tiffany me ramène à l’émotion avec les liens entre les personnages. Gauthier, mais
aussi Bérénice, sont autant ses alliés que ceux qui la bousculent et la poussent dans
ses retranchements. Les images sont claires, on ne se pose pas de questions, on se
laisse couvrir de cette sensation qu’aller mieux peut passer par le bien-être et les
encouragements de ses proches… et des animaux qui nous entourent. Le travail
sensoriel est là, discret, néanmoins présent.

Ma bouteille m’empêche de m’incarner pleinement dans le bourgeon en éclosion
qu’est le personnage principal, mais ce livre parle très fort à la jeune fille que j’étais.
Je reste ainsi convaincue qu’il plaira beaucoup aux adolescentes et adolescents
d’aujourd’hui, qui cherchent la douceur, la modernité, le droit à l’erreur, et la
reconstruction.

Parfois, on pense avoir trouvé sa voie, or il nous faut en suivre d’autres avant
d’atteindre son véritable chemin. Et parfois, on pense être celle ou celui qui mène
l’Autre à son bonheur, alors que c’est l’Autre qui donne naissance à notre joie. 

Et vous ? Avez-vous déjà pensé qu’on pouvait veiller sur vous, alors même que vous
veillez sur les autres ? Une envie de connaître le message d’Apolline et ses amis ?
N’hésitez pas à nous le dire ! Au GAHeLiG, on aime échanger.
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EDITIONS OKAMA
Tiffany Schneuwly 

ISBN : 9872940658114
Fantastique et Jeune adulte

 

Stéphanie Manitta
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Le GAHELIG à Arcana 

Température extérieure : 21 degrés. Ciel : dégagé.

En descendant du train, j’évite de justesse la collision avec un Pikachu géant.
L’étonnante créature jaune citron m’adresse un geste d’excuse vague et se
dandine vers le bout du quai où un groupe d’êtres hétéroclites l’attend. Un
homme des cavernes portant sa massue sur l’épaule, deux jeunes sylphides à la
chevelure respectivement verte et bleue, moulées dans des costumes dont la
totale inadéquation aux caractéristiques météorologiques n’enlève rien à la
beauté. À quelques pas de là, une fille perchée sur d’encombrants souliers à
grelots tente de voir où elle pose les pieds, à travers un énorme masque de lune
en papier mâché pour lequel elle a manifestement négligé l’emplacement des
yeux.
Dans d’autres circonstances, un tel accueil en gare de Morges m’aurait quelque
peu décontenancée.

Mais nous sommes à la mi-septembre et ce week-end est spécial : la convention
Arcana, festival de l’imaginaire, vient d’ouvrir ses portes au théâtre de
Beausobre.
La première édition, l’an dernier, m’avait acclimatée aux particularités
vestimentaires des participants ainsi qu’à leur excentricité totalement assumée.
J’avais particulièrement apprécié ce festival unique où le spectacle est partout,
sur scène autant que dans le public.

C’est donc avec joie et sérénité que j’emboîte le pas aux créatures bariolées qui
filent vers Beausobre en ce samedi matin de fin d’été. Traînant derrière moi
mon petit caddie chargé de livres, vêtue d’un jean et d’un pull d’une affligeante
couleur grise, je me sens légèrement décalée mais pleine d’enthousiasme : non
seulement je vais avoir l’occasion de rencontrer des lectrices et des lecteurs pour
leur parler de mes romans, mais je partagerai les tables du glorieux GAHeLiG,
dont quelques courageux membres sont arrivés la veille.

Samedi 17 septembre. 
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Ayant demandé mon chemin à un elfe (reconnaissable à ses oreilles pointues et
ses yeux dorés, comme chacun sait), puis à une sorte de mage noir légèrement
inquiétant de prime abord mais d’une exquise politesse, je finis par repérer le
bâtiment du Cube, où on nous a assigné nos nouveaux quartiers.

Cette année, le staff du festival a vu les choses en grand : le site de Beausobre
comporte de nombreux bâtiments et plusieurs salles de spectacle. Chaque jour,
de nombreuses animations sont prévues, pensées pour combler les goûts et les
attentes d’un public varié.

À l’instar des initiations au sabre laser, du concours du plus beau déguisement
de Cosplay, du lancer de sabre ou de la chasse aux Zarbis (sic), le GAHeLiG a
choisi de proposer quelques activités littéraires aux volontaires : table ronde
pour une discussion à bâtons rompus animée par Lisa, une des organisatrices ;
mini-conférence au sujet des fausses croyances sapant la motivation des
apprentis écrivains, proposée par moi-même, ou encore atelier d’écriture avec
Florence Cochet.

Mais, avant ces événements prévus le dimanche, il convient de nous consacrer à
ce que nous savons le mieux faire : nous installer derrière nos tables de dédicace
et attendre les visiteurs du jour, pour partager avec eux nos univers créatifs et
signer nos œuvres.

Le GAHeLiG regroupe, comme son nom l’indique, des auteurs de littérature dite
« de genre » : à savoir tout ce qui n’est pas la littérature dite blanche ou générale.
Les catégories littéraires explorées par les membres du groupe sont
extrêmement variées : polar, romance, récits de vie, romans historiques… mais
aussi, très bien représentés, la littérature fantastique, la science-fiction, la
fantasy… Naturellement, ce sont les auteurs actifs dans ces dernières
thématiques qui ont sévi à Arcana :

Sara Schneider, vêtue d’une toge blanche si magnifique que nul ne pourrait
soupçonner qu’elle l’a réalisée elle-même à partir d’un drap et d’une chute de
rideau, les membres du GAHeLiG ayant mille autres talents, outre l’écriture.
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Fabrice Pittet, heureux comme un zombie le soir d’Halloween, résistant à l’envie
d’acheter encore une des horribles figurines sanguinolentes qu’il a la faiblesse de
collectionner.

Amélie Hanser, notre historienne, charmante dans sa robe médiévale et prête à
emporter ses lecteurs dans les tourbillons de ses différents mondes littéraires.
K. Sangil, coiffée par intermittence d’un chapeau pointu de sorcière, afin de
susciter la terreur chez les lecteurs avides de sensations fortes.

Étaient aussi présents, brillants par leur enthousiasme et leur bonne humeur :
Jean-François Thomas, Florence Cochet, Lionel Truan, Luna Wolf (avec de beaux
cheveux bleus totalement adaptés à l’ambiance Arcana), Céline Chételat dont
c’était un des premiers contacts avec les vieux membres du groupe (pourvu que
nos facéties ne l’aient pas effrayée !) ou encore Laurence Suhner… et moi, bien 
 sûr !

D’autres Gahéliguiennes et Gahéliguiens se tenaient dans la pièce à côté, du fait
de leurs fonctions cumulées d’éditeurs ou d’auteurs en maison traditionnelle…
Pascal Lovis (dont la théâtrale cape violette a suscité autant d’effroi que d’envie),
Bénédicte Gandois, Aquilegia Nox ou encore Tiffany Schneuwly, ainsi que
Bernard Crauzas ou Stéphane Paccaud.

Une bien belle équipe, me direz-vous ! Il suffit de regarder les photos de la bande
pour ressentir l’humour, l’amitié et la joie de vivre qui s’en dégagent.

Le GAHeLiG est un groupe d’auteurs soudés, bienveillants les uns envers les
autres et heureux de chaque occasion de se retrouver. La meilleure preuve ? Les
nombreux copains membres qui, bien que ne dédicaçant pas, sont passés nous
rendre visite : Stéphanie Manitta, Lucien Vuille, Nicolas Genoud (qui s’est fait
remarquer en tentant des expériences improbables avec un verre de bière, mais
j’ai promis de ne pas en parler publiquement, n’insistez pas) ou encore Gaël
Grobéty.



Que dire de plus ? Que l’édition 2022 du salon Arcana a été encore meilleure que
la précédente ? Que nous avons été ravis de l’ambiance, de l’affluence, de la
curiosité et de la gentillesse des très nombreux lecteurs et lectrices qui ont bien
voulu s’intéresser à nos écrits et/ou à nos animations autour de l’écriture (pensée
spéciale pour Muriel, soutien constant à toutes les interventions du groupe et
qui, peut-être, l’intégrera quand elle aura terminé son roman !) ? Que nous
avons hâte de revenir l’an prochain ?

Tout cela à la fois, évidemment ! Merci aux organisateurs et à tous ceux qui se
sont joints à nous pour ce week-end joyeux, déjanté et hors du temps !
Longue vie à Arcana et longue vie au GAHeLiG !
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Catherine Rolland



Depuis quelques années fleurit une tendance très favorable au renouveau
littéraire sur internet et les réseaux sociaux : les comptes dédiés à la
présentation des livres.
 
Ainsi, les bibliothèques des lectrices et lecteurs qui se lancent forment le
contenu de ces espaces nouvelle génération. On y observe également des
portraits et interviews d’auteur-e-s, ou encore les comptes-rendus de salons et
autres événements littéraires auxquels ces lecteurs se rendent.
 
Ces profils sont assortis de visuels graphiques recherchés mettant en scène les
livres (identifiés sous le hashtag « bookaesthetic »), regroupés sous l’appellation
« bookstagram », « livrestagram » ou « bookstalivre » pour Instagram, la
plateforme la plus populaire. Avec l’arrivée des « Reels », ces vidéos courtes sur
cette même plateforme, les possibilités de présentation des livres se sont
démultipliées. Les utilisateurs sont jeunes, voire très jeunes, de 15 à 35 ans en
moyenne, avec un pic au début de la vingtaine. Très à l’aise avec la technologie et
la communication, ils font preuve d’une imagination sans borne, d’un sens
esthétique recherché, et d’audace. Ils n’hésitent pas à se filmer, se mettre en
scène dans des shootings photo à la thématique liée au livre présenté, parfois
portant les habits ou costumes des personnages, ou à créer des sketchs sur la vie
de lecteur, abordant les thèmes comme les « PAL » (les Piles À Lire), les passages
en librairie – causes de petites folies financières –, ou ces chapitres à finir qui
nous tiennent éveillés jusqu’au petit matin.

Sur Instagram, le livre est donc tendance, possède ses propres codes et se
décline très souvent en roman de genre : romance, fantastique, fantasy, science-
fiction, thriller et polar, et toutes les nouvelles appellations qui ont pris leur
essor dans ces espaces, telles que new romance, urban fantasy, bit-lit,
steampunk, etc.
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Bookstagram, booktok, booktube
 



Autre élément d’importance concernant ces profils de lecteurs nouvelle
génération : dans leur très grande majorité, ils sont en fait des lectrices.
Phénomène facilement observable mais pas si facilement explicable. Et
concernant l’identité de genre et son pendant non moins important,
l’orientation sexuelle, c’est aussi sur les réseaux qu’apparaissent des distinctions
qui fleurent bon la pluralité et la tolérance : les indications « MM » (ou « MxM »,
« M/M », « M+M ») pour « masculin et masculin » désignant quel type d’intérêt
amoureux on trouvera dans le roman. On rencontre bien sûr aussi « FF » pour «
féminin et féminin », et même « MMF », « FFM », pour caractériser les trios
amoureux.
Ces balisages très précis concernant les personnages et les genres littéraires
répondent à une demande de ces jeunes qui ont grandi dans une société de
l’abondance et qui ont cette exigence de trouver tout de suite ce qu’ils aiment
lire, et ce dans un extraordinaire foisonnement de productions littéraires
puisque, notamment, les auteurs indépendants (c’est-à-dire auto-édités) n’ont
jamais été aussi nombreux et bien accueillis sur ces plateformes.

La découverte de nouveautés n’en est pas pour autant remisée au placard : les
défis de lecture, tels que le très suivi « Pumpkin Automn Challenge » (« PAC »
pour les initiés) incitent, selon des thématiques bien spécifiques, à explorer des
lectures inédites.
 
Ce challenge, comme bien d’autres, est né non pas sur Instagram, mais sur
YouTube. Le néologisme utilisé concernant le livre en est « Booktube ». Si sur
Instagram on observe des comptes très suivis, les véritables influenceurs se
trouvent sur Booktube. Guimause, la créatrice du PAC, mais aussi Nine
Gorman, Bulldop, mais également notre influenceuse nationale, Margaud
Liseuse, libraire fribourgeoise à la ville, ou encore Emile Roy pour citer un
booktuber masculin. La différence se trouve dans le format. YouTube est le
royaume des vidéos longues, ce qui oriente nécessairement le contenu. Sur
Instagram, les visuels sont rois, sur YouTube, on s’installe devant sa
bibliothèque et on parle des livres. On débat face caméra une vingtaine de
minutes en moyenne, et c’est ainsi la personnalité du lecteur qui est mise en
avant plus que les livres en eux-mêmes. La prédominance des influenceurs
booktubers par rapport aux autres s’observe dans le fait qu’ils sont les stars des
grands salons littéraires, Paris, Genève, etc. : ils y sont invités en grande pompe.
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Format intermédiaire entre Instagram et YouTube, le royaume des vidéos
courtes, c’est bien sûr TikTok. Ce réseau social est nouveau, et les communautés
sont en train de se créer. Il n’empêche que des best-sellers se font sur ce réseau,
certes encore aux États-Unis plus qu’ailleurs, mais on sait que la tendance arrive
en Europe. La saga Grisha (adaptée sur Netflix) ; « ACOTAR » (“A Court Of
Thorns And Roses” ; Un Palais d’épines et de roses, en français) ; Le Prince cruel ;
Meurtre, mode d’emploi, etc. Le plus ? Ce sont presque systématiquement des
romans de genre qui y font le buzz. Parmi les comptes à suivre, citons la
booktokeuse suisse Matoubook, ou encore nous_les_lecteurs, miimine_books,
mayiread et beaucoup d’autres.
 
Quid de Facebook ? C’est là que sont nées les communautés de nouvelles
générations de lecteurs il y a une dizaine d’années environ. Cependant,
Facebook étant en perte de vitesse nette, les groupes et pages aussi. Les jeunes
ont déserté ce réseau, né il y a plus de vingt ans et fréquenté par leurs parents.
La plateforme étant désormais plus un relai des grands médias qu’un laboratoire
de création de contenus, ce n’est plus le lieu privilégié des faiseurs de tendance.
 
Bookstagram, Booktube, Booktok, la nouvelle panacée du livre ? Les grandes
maisons d’édition ne s’y trompent pas, et investissent massivement les réseaux,
en termes de contenu, concours, challenge, mais aussi en offrant des « Services
Presse » (« SP » dans le jargon) autrefois jalousement réservés aux médias
traditionnels et leurs chroniqueurs littéraires, aux plus suivis de ces créateurs de
contenu. De quoi largement inciter les appelés à se lancer et à alimenter leurs
comptes, nourrissant le dynamisme des réseaux.
 
Si vous souhaitez vous y mettre vous aussi, un smartphone, de la créativité, du
temps et de la passion sont les ressources privilégiées pour ce faire. Quoi qu’il en
soit, en tant que lecteur ou membre de la chaîne du livre, on a tout intérêt à
découvrir et explorer Bookstagram, Booktube, Booktok et autres communautés
sociales du livre.
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Marie Lyonnet 
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"Le pire héritage de toute l'histoire des héritages." Que faire d'un vieux manoir à
la sale réputation et complètement délabré ? C'est la question qu'Emma
Paddington se pose, en découvrant la propriété que sa tante Bree vient de lui
léguer au fin fond de la Californie. Jamie Hartgrave, le charmant - et très
maladroit - agent immobilier de Bridgeport, lui suggère de vendre au seul client
intéressé, un promoteur particulièrement antipathique. C'est sûrement une
bonne idée... à condition d'éviter de lui parler des trois Djinns plus ou moins
caractériels qui logent au dernier étage, du crocodile à deux tête qui patrouille
dans le parc et du démon enfermé à la cave. Un univers déjanté, des
personnages loufoques et hilarants, une intrigue menée tambour battant, voilà
ce qui vous attend dans ce premier tome des aventures d'Emma Paddington !
Vous ne regarderez plus jamais les maisons en ruine de la même façon.
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J'ai découvert Catherine lors des Estivales du livre de Montreux où nous étions
voisines de table. Pendant deux jours, je l'ai entendue pitcher son roman et j'ai
fini par craquer, elle m'a bien donné envie. 

Ce petit roman fantastique se lit très facilement avec la plume agréable de
Catherine. Il est riche en descriptions qui nous permettent d'imaginer ce
manoir que j'aurais aimé pouvoir visiter. Il y a plein de petits détails super bien
trouvés, l'auteure ne manque pas d'imagination. Je me suis tout de suite
attachée à Emma qui, la pauvre, n'est pas épargnée au début du roman et qui va
vivre plein d'aventures.

Emma ne semblait pas très perturbée par toutes ces découvertes. Les
personnages secondaires sont attachants, surtout le petit Swift.  J'aurais aimé
en savoir plus sur le fonctionnement de cet univers et sa magie. On retrouve
aussi de l'action dans la dernière partie que j'ai beaucoup aimée. L'histoire était
bien chouette avec des moments drôles.

Si vous aimez les romans fantastiques destinés à des ados / adultes, une Emma
attachante et un livre déjanté, ce premier tome va vous plaire !

Anouk Langel



Page 15

Durant la soirée du réveillon…
– Où sont ces satanés ciseaux ? Ce Noël ne pouvait pas être plus catastrophique ! 
Marie referma l’un des tiroirs de la cuisine dans un claquement sec. La fatigue
ne faisait qu’accentuer son irritation et son impatience. Elle avait si peu dormi
ces derniers temps, qu’elle ne parvenait plus à réfléchir de manière rationnelle.
D’ailleurs, cette soirée n’avait absolument rien de sensé. 
– Trouvés ! 
Elle se rua au salon où une pagaille monumentale régnait. Elle s’arrêta net sur le
seuil. Il ne lui avait fallu que quelques minutes pour oublier ce carnage
surnaturel. D’une main tremblante, elle se massa les tempes, tout ceci ne
pouvait que sortir de son imagination. Son esprit exténué lui jouait des tours,
car la présence de cette pauvre créature en panique et coincée dans son rideau
délavé relevait d’une totale absurdité. Le renne beugla, ce qui la fit sursauter. 
– Marie ? 
Une voix fluette retentit à ses côtés. Elle plongea dans un regard globuleux aux
teintes rosées particulièrement étonnantes et songea à cette soirée qui
désobéissait à toutes les conventions. 

Quelques heures plus tôt…
Le vent soufflait des bourrasques humides, abandonnant de minuscules flocons
dans les rues désertes et sombres. Exténuée et frigorifiée, Marie frissonna. Au
travers d’une fenêtre, elle observa une famille trinquer à côté d’un majestueux
sapin. Une unique larme dévala sa joue rougie par le froid. Seule pour le
réveillon, elle avait retardé le moment de quitter le magasin où elle travaillait.
Un appartement vide l’attendait. Aucun parent avec qui partager Noël. Dans le
silence de la nuit, des reniflements attirèrent son attention. 

Un conte de Noël
Une rencontre inhabituelle
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Au fond d’une ruelle, une étrange créature, recroquevillée, sanglotait. Dans la
pénombre, sa peau paraissait d’un bleu océanique. Son accoutrement était tout
aussi inhabituel : un chapeau flamboyant détonnait avec sa salopette verte. La
présence de Marie fit sursauter la créature qui releva vivement la tête. 
– Qu’es-tu ? souffla Marie, convaincue de rêver. 
– Je suis Glorfi, un elfe de Noël.
– Un elfe de… Quoi ? 
– Un elfe de Noël ! Comme mon père, ma mère, mon frère Mevly, ma sœur
Elnara, ma tante Kelleci…, énuméra-t-il jusqu’à son cousin au troisième degré.
Ils parcourent les contrées les plus dangereuses pour distribuer les cadeaux.
Moi, je… j’ai échoué ma première mission. 
Les larmes reprirent le dessus et ses explications devinrent incompréhensibles,
bien que Marie peinait à le suivre dans ses élucubrations. De toute façon, elle
était persuadée que son esprit imaginait la présence de ce lutin au chapeau
pointu. 
– Des centaines d’enfants seront malheureux à cause de moi ! C’est la fin du
monde ! Et c’est ma faute, geignit-il. 
– La fin du monde ? répéta-t-elle. Elle est déjà là, mon petit bonhomme. Le
réchauffement climatique, les pandémies, les guerres… Tu devrais rentrer chez
toi. Tu vas tomber malade. 
– Rentrer ? Non ! Je ne peux pas ! Je suis un ami abominable, j’ai perdu Red ! Il
ne connaît pas le monde des humains. Il doit être apeuré, le pauvre ! 
Marie roula des yeux. Son corps endolori d’avoir travaillé dans le stress toute la
journée lui intimait de rentrer chez elle et de l’abandonner à ses jérémiades.
Toutefois, son incorrigible conscience la poussa à l’aider. Elle inspira
profondément. 
– On se calme, ordonna-t-elle d’une voix douce mais autoritaire. Je vais t’aider à
retrouver ton ami. Pour la fin du monde, ça attendra. D’accord ?
Marie l’aida à se relever. À sa surprise, le farfadet à la salopette verte n’était pas
plus haut qu’un enfant de dix ans. Dès qu’il fut remis sur pieds, il s’agrippa à sa
main, comme un naufragé à sa bouée. Il lui décrivit un monde dans lequel des
elfes trimaient pour apporter la magie le temps d’une nuit, aidés de leurs fidèles
compagnons, les rennes. Ses théories des plus extravagantes la firent sourire.
Ce petit débordait d’imagination ! 
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L’enjouement excessif de cet étrange individu fut contagieux. En effet, Marie en
oublia sa morosité. Elle se nourrissait de son enthousiasme et de son optimiste.
Soudainement, il se précipita dans le parc recouvert d’un tapis blanc immaculé.
Il sauta dans la neige fraîche. Son rire cristallin se répercuta dans la nuit. Un
gloussement s’échappa des lèvres de Marie. Le souvenir des petits enfants de
l’orphelinat où elle avait grandi lui revint en mémoire. Avec les années, l’espoir
périssait. La lassitude prenait le pli. Dans son cœur ne persistait que la solitude.
Un ressenti accentué en cette période de fêtes. 
 – La neige est si douce ! Viens ! l’interpella-t-il. 
– Je ne suis pas habillée pour jouer dans la neige. Et tu n’as pas un ami à
rechercher ? 
– Fais-moi confiance ! insista-t-il. 
Ses protestations moururent dans sa gorge quand une boule de neige l’atteignit
sur le front. Elle chassa les flocons de ses cheveux blonds et le fusilla du regard.
Pourtant, sa colère disparut instantanément quand elle découvrit ses
supplications silencieuses. À quand remontait sa dernière bataille de boules de
neige ? Marie n’en avait aucune idée ! Elle se baissa pour ramasser de la poudre
blanche qu’elle lui lança. Très vite, ils furent mouillés des pieds à la tête. En
signe de défaite, elle leva les bras et s’avoua vaincue. 
– Je n’avais jamais gagné ! se félicita-t-il. Noorya me répète sans cesse que ma
maladresse ne m’amènera nulle part. 
– Ce n’est pas très gentil. Qui est Noorya ? 
– Ma sœur. La douzième de la famille. Nous sommes vingt-quatre enfants,
expliqua-t-il. Tu as des frères et sœurs ? Les miens n’arrêtent pas de me
taquiner. Je suis le dernier. Et je rate toujours tout. Même ce soir, j’ai encore
échoué. Ils le savaient tous que ça serait un fiasco. 
– Ne dis pas ça. Je vais t’aider pour ton ami. Et non, je n’ai pas de frères et
sœurs. Je n’ai jamais connu mon père, et ma mère est décédée quand j’avais huit
ans. J’ai grandi entre l’orphelinat et les familles d’accueil. 
– C’est pour ça que tu es seule le soir de Noël ? comprit-il. 
– J’ai l’habitude. Ça ne me dérange pas. Qu’est-ce que tu fais ?! 
Elle se figea quand il la serra dans ses bras. Il posa sa tête juste sous sa poitrine
pour se coller contre elle. Ils restèrent immobiles dans cette étreinte un peu
timide. Peu à peu, son malaise disparut pour laisser place à une douce chaleur
dans sa poitrine. Elle l’enlaça à son tour. 
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Ce petit elfe était attachant. Ses réactions étaient sincères. Elle ne ressentait
aucune pitié de sa part, au contraire de la plupart des personnes qui
compatissaient faussement à son enfance. 
– Glorfi, nous devrions avancer, suggéra-t-elle, la gorge nouée. 
En chemin, il lui conta l’histoire des elfes de Noël qui ne vivaient pas en Laponie
et travaillaient encore moins pour le Père Noël. Quand Marie mentionna ce
dernier, Glorfi balaya le nom d’un geste de la main et rétorqua qu’il s’agissait
d’une des pires bêtises humaines que l’invention de ce bonhomme vêtu de rouge
et à la longue barbe blanche. 
– Personne ne peut parcourir le monde en une nuit et donner autant de cadeaux
! Même si son traineau est tiré par des rennes ! C’est ridicule ! 
– Ridicule ? Tu n’as pas dit que tu distribuais des cadeaux aux enfants ? 
– Oui, parce que je suis un jeune elfe. J’apporte leurs cadeaux aux jeunes
enfants. 
– Logique, évidemment ! 
Glorfi lui expliqua alors que les elfes peuplaient le monde sans que les humains
ne leur prêtent attention, bien trop concentrés sur eux-mêmes. Pourtant, ils
étaient présents un peu partout, surtout loin des villes qu’ils abhorraient à cause
du bruit et des odeurs nauséabondes. Discrets, ils consacraient leur énergie à
préparer le réveillon de Noël. 
– Il ne s’agit pas de matériel. Les paquets aux mille couleurs sous le sapin, c’est
du commercial. Noël, c’est autre chose. Nous confectionnons durant toute
l’année notre poudre magique. Elle ressemble à de la neige, c’est vrai. Ou à du
sable. Elle confère l’espoir, la joie, l’indulgence, la patience, la confiance… ce que
chacun a besoin pour la nouvelle année. Le monde a besoin d’amour, car vous
l’oubliez. Les humains, vous vivez comme si la vie n’avait pas d’importance.
Vous êtes si malheureux. Bon d’accord, pas tout le monde, mais vous êtes
nombreux à l’être ! 
– Je dois réellement être fatiguée pour entendre un elfe de Noël débiter de telles
âneries. 
Marie poussa la lourde porte de son immeuble et ils grimpèrent jusqu’au dernier
étage. Une fois arrivés chez elle, elle se débarrassa de ses vêtements humides
suite à leur bataille de boules de neige et le retrouva au milieu de sa cuisine, les
placards ouverts. 
– Nous devons préparer la soupe de Red ! Il en sentirait les effluves à des 
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kilomètres à la ronde. Il en raffole ! 
Dubitative, mais résignée, Marie soupira. Elle suivit les ordres de l’elfe.
L’énumération des ingrédients démarra normalement : carottes, poireaux,
petits pois… Elle prit ensuite une tournure inattendue : pain d’épices émietté,
sirop de fraise, cannelle et chocolat. Peu à peu une odeur étonnamment
savoureuse se dégagea de la casserole. 
Un grand vacarme les fit sursauter. Ils se précipitèrent au salon où ils
découvrirent avec effroi le renne qui luttait pour se dépêtrer du rideau qu’il avait
arraché lors de son entrée fracassante. Ils tentèrent en vain de l’aider et Marie
décida de s’armer d’une lame aiguisée pour déchirer le tissu. Une fois délivré de
ses chaînes, Red déploya des ailes majestueuses d’un rouge foncé. 
Les retrouvailles entre les deux amis l’émurent. L’elfe était accroché au cou du
renne qui lui léchait le visage. Elle ne parvenait plus à discerner le réel de
l’imaginaire. L’innocence de Glorfi avait ravivé une flamme en elle. La vérité la
heurta de plein fouet quand elle les vit se préparer pour leur tournée. Elle ne
voulait pas que le songe prenne fin.
– Vous pouvez rester ici pour la nuit. Vous êtes fatigués. Et il neige fort
maintenant.
– Nous nous reposerons quand notre tournée sera finie. Veux-tu nous
accompagner ? Je te montrerai la poudre de Noël ! 
Sa première réaction fut de refuser sur le champ et elle baragouina des excuses.
Cependant, très vite, elle s’avoua vaincue. Elle vivait son meilleur réveillon, elle
ne voulait pas qu’il se termine et qu’elle se retrouve seule dans son triste
appartement. Marie acquiesça, ouvrit les battants de la porte-fenêtre et grimpa
sur le dos de Red, derrière Glorfi. 
Un cri lui échappa lorsque le renne frappa du sabot contre le plancher du salon
pour s’envoler au-dessus des toits enneigés. Glorfi plongea sa main dans une
sacoche en cuir accrochée au cou de l’animal pour lancer une poussière argentée
qui scintilla entre les flocons. Marie perdit la notion du temps. La chaleur de Red
la réchauffait. Elle avait l’impression d’être dans une bulle de bien-être
totalement irréaliste. Au-dessous d’eux, le paysage ne cessa d’évoluer. La ville
disparut progressivement pour laisser place à des villages endormis. Peu à peu,
la neige cessa de tomber. Il ne resta que la poussière argentée de Glorfi dans
l’air. Les étoiles firent leur apparition. 



Le matin de Noël…

Recroquevillée sur son canapé, un plaid épais sur les épaules, Marie s’éveilla. Les
rayons du soleil pénétraient dans son salon. Elle se frotta les yeux.
Brusquement, des bribes de sa soirée lui revinrent en mémoire et elle bondit.
Glorfi, ce petit elfe de Noël. Red, cet animal doté d’ailes immenses. Cette poudre
argentée semblable à des flocons opalins. Elle se revoyait voyager avec eux, puis
le trou noir. 
Avait-elle seulement rêvé de leur rencontre ? Son appartement était rangé. Les
rideaux étaient accrochés. Le tissu recousu. Sa cuisine avait été nettoyée.
Dépitée, Marie se laissa tomber sur le canapé. Attristée à l’idée de ne plus jamais
les revoir, son regard fut attiré par un scintillement sur la table basse. Elle posa
le doigt sur la grosse poussière et l’approcha de son visage. Les yeux plissés, elle
la détailla. Un éclat d’argent la fit sauter de joie ! De la poudre de Noël ! Glorfi
était bel et bien passé par ici ! 
– Ne m’oublie pas, mon petit elfe ! murmura-t-elle, heureuse. 
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Céline Chételat
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Cher Pascal, comme je suis curieux et très intéressé par ton parcours, j'aimerais en savoir
plus sur toi. Tu as gentiment accepté une interview et je t'en remercie.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Pascal Lovis et j’ai 42 ans encore pour quelques jours. Je suis installé
à Delémont dans le Jura avec ma famille et j’officie comme enseignant de
biologie et de chimie au Lycée cantonal de Porrentruy. Parallèlement, je suis
romancier depuis un certain nombre d’années. J’ai commencé l’aventure par un
diptyque de fantasy : "Les Chroniques des Regards perdus", puis récemment je
me suis essayé à un autre genre qui me trottait dans la tête : la science-fiction.
C’est en suivant cette inspiration que j’ai publié les deux parties de Terre
Hantée, "Projet Idaho" (2021) et "Mémoires spectrales" (2022).

Interview de Pascal Lovis
Par Méline Darsck
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Comment abordes-tu l’écriture ? Est-ce rempli de petits rituels dans un
environnement spécifique ou au contraire, cela peut être n’importe où et
n’importe quand ?

Est-ce que je serais capable d’écrire n’importe où et n’importe quand, et ce,
efficacement ? J’en doute, car j’ai toujours eu besoin d’un environnement calme
pour me concentrer sur une tâche, quelle qu’elle soit. Cela étant dit, la question ne
se pose pas vraiment. Je n’ai de toute manière pas la possibilité de m’offrir des «
n’importe où, n’importe quand » dans ma vie bien remplie. Je place donc mes
sessions d’écriture quand la maison est calme, lorsque l’animation familiale s’est
apaisée. Pour faire simple, lors de mes périodes d’écriture, je travaille
essentiellement le soir entre 21 h et 23 h, toujours dans la même pièce : mon
bureau.

Comment débute l’écriture d’un roman pour toi ? Avec une idée ? Un personnage ?
Une scène particulière ? La fin ? 

Je ne suis pas sûr qu’il n’y ait qu’un seul processus à l’œuvre. D’ailleurs, il me
semble que la réponse à cette question serait différente pour chacun de mes
ouvrages. Toutefois, d’une manière générale, je m’intéresse en premier lieu à
l’univers que je crée. Assez vite, j’entrevois une multitude de lieux dans lesquels
l’histoire pourrait se développer. Je vais aussi m’intéresser au passé de mon
monde pour insérer mon récit dans un contexte crédible. Chaque endroit ou
chaque période ne figurera pas forcément dans le roman, mais ça m’aide à former
un monde cohérent.
Ensuite, il y a aussi des scènes particulières qui me font de l’œil et que je veux
absolument voir apparaître dans mon texte. Celles-ci contraignent d’ailleurs le
scénario dans la mesure où je m’arrange pour qu’elles puissent prendre vie.
La fin est un élément très important que je dois absolument connaître avant de me
lancer dans le développement de l’histoire. Sans avoir cet objectif en ligne de mire,
j’aurais l’impression de naviguer en plein brouillard.
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Comment construis-tu ton histoire ? Suis-tu un plan ou l’improvisation, y a rien
de mieux ?

Ma façon de concevoir mes romans a évolué avec le temps. Pour mes premiers
ouvrages, j’ai adopté – sans doute sans y réfléchir – une technique laissant une
grande place à l’improvisation. J’avais une idée de la fin et je construisais une
ébauche de plan pour les quelques chapitres qui venaient. À la fin, je retombais
plus ou moins sur mes pattes, mais rien de ce qui s’était passé au milieu n’avait
vraiment été prémédité. Au contraire, maintenant, j’ai besoin d’un plan
beaucoup plus structuré dès le départ. Ça rassure mon penchant scientifique et
ça me permet surtout d’écrire plus rapidement, évitant de me perdre dans des
situations imprévues et inextricables qui m’obligeraient à reprendre des
portions déjà écrites. 

Quelle part de toi y a-t-il dans tes ouvrages ?

Mes personnages sont-ils des projections de moi-même ? Je me suis souvent
posé la question et je n’ai jamais trouvé de réponse catégorique. En réalité, je
pense que chacun d’eux possède l’un ou l’autre de mes traits de caractère,
assumés ou non. Peut-être pourrait-on me retrouver en faisant une synthèse un
peu frankensteinienne de plusieurs de mes personnages.

Je te propose de rencontrer l’un de tes personnages. Lequel choisis-tu et
pourquoi ?

Je choisis Anastasia Kirstling, l’une de mes héroïnes de Terre Hantée, mon
diptyque de science-fiction. Je l’apprécie pour plusieurs raisons. C’est une jeune
femme volontaire sans complexe qui a gravi les échelons dans sa hiérarchie
grâce à son sens du devoir et son expertise technique, mais aussi sa grande
capacité d’adaptation. N’étant pas le personnage principal du roman, elle ne
porte tout d’abord pas le poids des grandes problématiques du scénario ;
pourtant, au fil du récit, une partie non négligeable de ces enjeux échoit sur ses
épaules et, même si Anastasia aurait pu décider de s’en détourner, elle fait le
choix courageux d’affronter ses responsabilités, questionnant au passage ses
allégeances.
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Qu’as-tu ressenti lors de la publication de ton premier roman ?

Je me souviens bien de ce moment magique où, pour la première fois, j’ai pu
tenir "L’Héritage des Sombres" entre mes mains. C’était un instant hors du
temps, mêlant tant d’émotions !
Pour commencer, un soupçon d’incrédulité face à ce si bel objet. Ensuite, une
bonne dose de fierté d’être arrivé au bout d’un si long processus à force de
persévérance. Mais aussi l’ombre d’un doute : méritais-je d’être publié ? Ce récit
plaira-t-il ? Également un certain soulagement d’avoir pu déposer sur le papier
une histoire et un univers qui me hantaient depuis tant d’années. Et,
finalement, une déférence respectueuse devant ce livre qui sans doute me
survivrait et qui pourrait faire voyager des lecteurs même après mon départ…
Bon, ai-je réellement eu conscience de tous ces sentiments sur le moment ?
Soyons honnête : non, je ne crois pas. En réalité, je me tenais simplement là,
avec cet ouvrage dans les mains en souriant bêtement…

Parlez-moi de ta dernière publication.

J’ai publié en septembre de cette année "Mémoires spectrales". Il s’agit de la
deuxième et dernière partie d’un diptyque de science-fiction intitulé "Terre
Hantée". On y redécouvre le héros Dan Horskia que l’on avait laissé au terme de
la première partie "Projet Idaho" en plein cœur de grands questionnements
existentiels. S’il comprend un peu mieux dans quel univers il évolue, il doit
maintenant déterminer les intentions réelles de ceux et celles qui cherchent à
gagner sa confiance. Par ailleurs, il devra également comprendre quel est le rôle
qu’il sera amené à jouer dans la lutte de l’humanité contre les spectres qui
hantent la Terre.

Peux-tu me donner un indice concernant ton prochain roman ?

Si j’en avais ne serait-ce qu’un petit, je serais le premier heureux ! Je me trouve
précisément dans ce flou aussi vertigineux qu’inconfortable de recherche de
nouvelles idées. Plusieurs pistes s’offrent à moi, parmi lesquelles celle de
reprendre mon univers de fantasy que j’ai laissé il y a quelque temps ou celle d’en
développer un tout nouveau. Franchement, je ne sais pas vers quel horizon
penchera ma décision…



Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à quelqu’un qui se lance dans l’écriture ?

Discute de ton univers, de tes idées et de ton scénario avec quelqu’un de
confiance qui est sur la même longueur d’onde que toi. Qu’il n’hésite pas à
mettre le doigt sur les incohérences et les faiblesses tout au long de l’écriture !
Parce que, si au moment de mettre le point final, il est toujours temps de
retravailler le style ou l’orthographe, c’est sûrement trop tard pour entreprendre
des grandes refontes scénaristiques sans tout devoir recommencer depuis le
début.

Un petit mot pour tes lecteurs ? 

Merci à vous toutes et tous qui avez aménagé une petite place dans votre esprit
pour mes différents univers. Puissent-ils laisser en vous un agréable souvenir
comme celui d’un beau voyage de jeunesse qui ne vous quitte plus et auquel on
repense avec une pointe de nostalgie en regardant tomber la pluie…

Quelle question aurais-tu voulu que je te pose ? Quelle est ta réponse ? 
Un auteur mondialement reconnu qui t'inspire ?

Il y en a tant… Mais je vais choisir Isaac Asimov. J’ai pour lui une véritable
affection. Comme moi, il est biochimiste de formation et écrivain de
l’imaginaire. Ses textes allient remarquablement les rebondissements
scénaristiques et la vulgarisation scientifique. C’est en quelque sorte un modèle
pour moi…
Toutefois, je ne peux pas me résoudre à répondre à cette question sans
mentionner Philip K. Dick. D’un point de vue scénaristique, c’est un maître à
penser, même si je le connais davantage par les films tirés de ses romans que par
ses écrits eux-mêmes.

Un très grand merci, Pascal, pour le temps que tu m'as accordé.

Mais avec grand plaisir !
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« Moi, je n’aime pas ce qui est pour de faux ». En salon du livre ou en dédicace,
cette phrase revient souvent, accompagnée généralement d’une moue désolée,
quand ce n’est pas du dédain. Nous autres auteurs et autrices du GAHeLig, nous
sourions poliment et nous nous rappelons qu’il y a encore du chemin à faire pour
que la littérature de genre soit acceptée. Il faut dire que cette remarque relève
d’un cliché encore trop présent dans les esprits : celui de l’imaginaire déconnecté
de la réalité. Et pourtant, c’est bien tout le contraire qui se passe.
 
La fiction et la réalité ont tendance à être opposées comme deux ennemies, à
l’heure des « fakes news » et de l’essor du complotisme. Il est vrai que savoir les
différencier est important. Malgré tout, en littérature, ces deux entités ne sont
pas si ennemies que cela, voire se nourrissent l’une l’autre :
 
La réalité au service de la fiction

Utiliser des événements réels
Le travail de l’auteur ou autrice est de construire un récit. Celui-ci peut être
complètement fictionnel ou bien se servir de situations ou personnages réels.
Dans le cas d’un roman historique, l’exemple prend toute son évidence. Dans
"Ma chère Louise", d’Amélie Hanser, les personnages de Guillaume, Joseph et
Louise soient inventés, les événements liés à la Première Guerre mondiale sont
bien réels. Grâce aux recherches, elle s’est servie de la réalité pour écrire la
fiction. Dans "La Dormeuse", de Catherine Rolland, c’est l’éruption du Vésuve en
79 qui a inspiré cette enquête sur trois époques différentes. Ces types de récits
sont exigeants en termes de recherches sur le mode de vie, le décor ou les
événements existants.

Fiction et réalité
Des fictions plus réelles qu’on ne le croit
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Les faits de société
Pour créer des situations crédibles, il faut souvent s’inspirer de faits de société.
Les adeptes de polar reconnaîtront également que les faits divers servent à
l’inspiration de leurs auteurs ou autrices préférés. Il arrive aussi que les auteurs
soient d’anciens policiers. Leurs connaissances du fonctionnement d’un
commissariat et d’une enquête permettent de rendre une histoire crédible.
 Dans un autre registre, la romance fleurte également avec les questions de
société à travers les blessures de ses personnages (traumatisme, burn-out,
deuil…). Dans "Tout recommencer", Charlene Kobel aborde par exemple la
question du harcèlement scolaire et de la reconstruction. 
 
La réalité comme décor
Cependant, il ne faut pas croire que la littérature de l’imaginaire soit en reste,
bien au contraire. Le fantastique, la science-fiction ou encore l’anticipation se
servent de notre réalité pour la déformer ou bien rajouter des éléments
imaginés. "Le clan de Tarran" de K. Sangil transpose des vampires dans notre
réalité. Dans Le monde de demain, Lionel Truan imagine une Suisse survivante
à l’apocalypse. Dans ces genres, c’est justement l’irruption dans le quotidien de
situations surnaturelles ou exceptionnelles qui passionnent le lecteur. Ce jeu
avec la réalité lui permet de se projeter dans l’histoire et de se demander
comment il réagirait à la place du personnage. 
 
Les mondes pas si différents que cela
A priori, il serait difficile de relier les mondes imaginaires avec la réalité, et
pourtant ! La fantasy et la science-fiction conservent un lien plus fort qu’il n’y
paraît avec la réalité. À travers ce monde totalement fictif, l’auteur ou l’autrice
peut proposer une autre société, basée sur des éléments différents. En jouant
sur le climat, la religion, la présence de magie ou encore l’aspect physique,
l’histoire paraît totalement différente de la nôtre, et pourtant. Elle permet
également de développer un thème pour traiter pleinement ses conséquences.
Dans "Les enfants d’Aliel", Sara Schneider montre les dangers de notre part
d’ombre et sa corruptibilité. Dans "Masango", Fabrice Pittet aborde la question
de l’esclavage. 
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La fiction au service de la réalité

Si nous avons vu que les auteurs et autrices se servent de la réalité pour
construire la fiction, on peut se demander si cela n’est pas réciproque. Car oui, il
arrive que des œuvres aient tellement d’impact qu’elles parviennent à influencer
notre quotidien.
 
Réétudier le passé
Les romans historiques sont un bon exemple. Ils poussent les lecteurs et
lectrices à s’intéresser à une période et à vouloir en apprendre plus sur une
époque ou un événement inconnu. Ils mettent également en lumière un passé
oublié. Parfois même au point de rouvrir certains dossiers enterrés. C’est par
exemple le cas de l’ouvrage "On the Trail of the Assassins" de Jim Garrisson qui a
permis de rouvrir l’enquête sur l’assassinat de Kennedy. Dernièrement, le succès
de "Outlander" de Diana Gabaldon remet au goût du jour l’histoire écossaise et
"Les chroniques saxonnes" de Bernard Cromwell renseignent sur le Xe siècle en
Angleterre.
 
Des avancées technologiques
Il n’est pas rare de voir des prouesses technologiques s’inspirer d’éléments
fictionnels. Les robots en sont le principal exemple. Le concept, inventé par
l’écrivain Karel Capek et popularisé plus largement par Isaac Asimov, fait
désormais partie de notre technologie et de notre industrie. Plusieurs
inventions modernes proviennent d’ailleurs d’œuvres de fictions comme les
téléphones portables, à l’image des communicateurs de Star Trek. 

Remettre en question le présent
L’anticipation et la science-fiction aiment grossir les traits d’une réalité pour en
proposer une version future pervertie et dangereuse. Si nous aimons nous
rassurer en disant que cela reste de la fiction, nous aimons pourtant en brandir
le spectre dès qu’une loi jugée liberticide est proclamée. On ne compte plus les
liens faits avec "Big Brother", cet outil de surveillance issu de 1984 de Georges
Orwell. Plus récemment, les références à l’ouvrage de Margaret Atwood,
"Servante écarlate", servent à la défense du droit des femmes. 
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Les Mondes hurlants : quand l’auteur joue avec ces deux concepts

Et puis, au sein du Gahelig, il y a l’ouvrage de Julien Hirt "Révolution dans le
monde hurlant". L’auteur s’amuse à faire des allers et retours entre la réalité et la
fiction. L’héroïne joue avec les règles de la narration, provoque délibérément des
coups de théâtre avec sa hache et rencontre des personnages tous plus étranges
les uns que les autres qui jouent littéralement avec la narration. 

Plutôt que deux sœurs ennemies, la fiction et la réalité sont surtout deux
ingrédients indispensables pour l’écrivain qui s’amuse alors à les doser
différemment selon le genre et son envie.

Et si au contraire, il portait un regard bien plus aiguisé sur la réalité  ?

Amélie Hanser
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Chère Catherine, comme je suiss curieux et très intéressé par ton parcours, j'aimerais en
savoir plus sur toi. Tu as gentiment accepté une interview et je t'en remercie.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je suis Catherine Rolland, écrivaine franco-suisse. 

J’écris dans différents genres (fantastique, noir, psychologique… et bientôt
jeunesse), et suis une auteure dite « hybride » : certains de mes romans sont
publiés en maison d’édition traditionnelle, certains en auto-édition. 

Comment abordes-tu l’écriture ? Est-ce rempli de petits rituels dans un environnement
spécifique ou au contraire, cela peut être n’importe où et n’importe quand ?

J’ai peu de rituels, voire pas. Il me faut simplement un endroit calme : le mythe
de l’écrivain exerçant son art dans un café bondé et bruyant ne me correspond
pas du tout.
Ni musique, ni bougies parfumées, ni lieu spécifique ne sont indispensables. 
En revanche, j’ai davantage de facilité à écrire le matin. J’essaie d’organiser mon
emploi du temps en conséquence.

Interview de
Catherine Rolland

Par Méline Darsck
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Comment débute l’écriture d’un roman pour toi ? Avec une idée ? Un personnage ?
Une scène particulière ? La fin ? 

Le plus souvent, il s’agit d’un lieu, ou d’une ambiance. 
Ainsi, ma saga fantastique « Emma Paddington » est née à Bridgeport en
Californie, et plus particulièrement dans la ville fantôme de Bodie, lors d’un séjour
en famille en 2018.
Pour « les Inexistants », je voulais un huis-clos, une ambiance sombre, un peu
glauque, une aire d’autoroute au décor dépouillé… une manière de trancher avec
mes précédentes histoires à l’environnement beaucoup plus « ample », puisque j’y
faisais évoluer mes personnages à travers les continents… et le temps !

Comment construis-tu ton histoire ? Suis-tu un plan ou l’improvisation, y a rien
de mieux ?

J’ai toujours un plan, plus ou moins développé selon la complexité de l’histoire.
Pour des romans avec plusieurs trames temporelles, plusieurs points de vue
narratifs, comme dans « La Dormeuse » ou « Le cas singulier de Benjamin T. », j’en
ai besoin pour ne pas me perdre.
Dans une saga comme « Emma Paddington », qui comporte cinq tomes, c’est
également nécessaire pour garder une cohérence globale.
A contrario, en jeunesse (j’ai deux romans jeunesse à paraître prochainement chez
Auzou Suisse, un « Frisson suisse » et un autre dans une nouvelle collection), un
plan détaillé est moins indispensable car l’intrigue est plus linéaire. Donc
j’improvise un peu, mais j’ai tout de même une structure grossière dès le début.

Quelle part de toi y a-t-il dans tes ouvrages ?

Gustave Flaubert disait : « Emma Bovary, c’est moi ».
Je pense que tous les auteurs mettent d’eux-mêmes dans leur roman, fatalement.
Qu’il s’agisse des personnages, des intrigues, des lieux, de certains thèmes
récurrents… Parfois consciemment, parfois non. Aux lecteurs de démêler les fils et
les indices pour en apprendre davantage sur l’auteur… s’ils le désirent,
évidemment.
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Je te propose de rencontrer l’un de tes personnages. Lequel choisis-tu et
pourquoi ?

Intéressante question. Je ne serais pas fâchée de fréquenter Swift, le dragon
télescopique et fidèle compagnon d’Emma Paddington.
Tant il est vrai qu’on a toujours besoin d’avoir un dragon télescopique avec soi en
cas de coup dur…

Qu’as-tu ressenti lors de la publication de ton premier roman ?

Cela commence à dater puisque mon premier roman est paru en 2014. C’était «
Ceux d’en haut », une saga familiale dans le milieu des éleveurs de chevaux.
J’étais très excitée, j’avais l’impression que ce jour-là serait différent des autres,
que le téléphone allait sonner sans cesse et qu’il allait se passer des choses…
lesquelles, je ne savais pas trop, mais enfin je pensais que cette journée serait
particulière…
Moyennant quoi… pas tellement ! Mais je me souviens parfaitement de mon
émotion et de ma joie un peu incrédule, à l’idée que mon livre allait vivre sa vie
en librairie.

Parle-moi de ta dernière publication.

La toute dernière publication, en date du 13 octobre 2022, est le troisième tome
de ma saga d’urban fantasy « Emma Paddington ».
Cette saga, au ton résolument décalé et drôle, raconte les aventures d’Emma,
une jeune femme ordinaire qui hérite d’un manoir délabré au fin fond de la
campagne californienne. Ce qu’elle ignore, c’est qu’elle va du même coup être
forcée d’assumer la charge de Gardienne. Cela implique, entre autres, de
repousser les assauts des créatures infernales du monde du Dessous, d’éviter le
chaos et les querelles entre les vingt-sept patrouilleurs et demi du domaine et les
Djinns caractériels qui vivent au manoir avec elle, de s’accommoder du démon
enfermé dans la chaufferie depuis sept siècles et, accessoirement, d’éviter le
déclenchement de l’Apocalypse.
Bref, ce n’est pas de tout repos ! J’ai pris beaucoup de plaisir à l’écriture de cette
saga dont il reste deux tomes à paraître.
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Peux-tu me donner un indice concernant ton prochain roman ?

Outre le tome 4 d’Emma Paddington qui devrait arriver au printemps, j’attends
la publication de mon « Frisson suisse » qui paraîtra chez Auzou suisse en mai
ou juin 2023.
Là aussi, j’ai adoré écrire cette histoire qui se déroule à Payerne, la ville où
j’habite. Une grande partie de l’intrigue a lieu dans notre magnifique abbatiale
et fait référence à la légende locale de la Reine Berthe et à son tombeau perdu.
L’occasion de mettre en avant ce trésor patrimonial auprès des jeunes lecteurs
et, qui sait, de leur donner envie de venir le visiter ?

Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à quelqu’un qui se lance dans l’écriture ?

Être persévérant et patient. Une carrière ne se construit pas sur un seul roman,
à part dans quelques cas exceptionnels. L’écriture d’un roman est un parcours
long, émaillé de hauts et de bas, il faut en être conscient et ne pas se décourager.
Distinguer ce qu’on est de ce qu’on fait : une nuance importante pour accepter
les critiques et ne pas les prendre comme une attaque personnelle.
Lire, lire, lire.

Un petit mot pour tes lecteurs ? 

Merci de votre soutien, vos retours de lecture, vos encouragements.
Merci de prendre le temps de parler de mes romans autour de vous, de poster
avis et commentaires sur les plateformes, un élément essentiel pour augmenter
la visibilité d’un livre.
Je nous souhaite encore une très longue route commune !



Quelle question aurais-tu voulu que je te pose ? Quelle est ta réponse ? 

Comment suivre mon actualité ?

Je tiens un blog littéraire, où je raconte le quotidien de mon activité d’écrivain et
je publie des chroniques de mes lectures : www.catherine-rolland.com
J’ai également une Newsletter où je partage avec mes abonnés de nombreuses
infos, souvent en avant-première. Une nouvelle inédite est offerte pour toute
nouvelle inscription www.catherine-rolland.com/newsletter-1

Je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment instagram
@catherine_rolland

Enfin, j’anime des ateliers d’écriture à Payerne. Les inscriptions sont closes pour
l’instant mais une liste d’attente est ouverte. Pour tout renseignement, me
contacter par mail : catherine.rolland.ecrivain@gmail.com

Un très grand merci Catherine pour le temps que vous nous avez accordé.
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http://www.catherine-rolland.com/
http://www.catherine-rolland.com/newsletter-1
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Comme lors de chaque rencontre entre membres du GAHeLig, la bonne
ambiance était de la partie. Que ce soit pour parler de nos livres respectifs, des
salons que nous avons pu partager, de ce que nous aimons lire ou non, les
discussions allaient bon train.

Rencontre du GAHELIG
à Delémont



Si d’un côté de la table avec Sara Schneider, Pascal Lovis et Nicolas Genoud, les
échanges étaient plutôt tournées vers les genres de l’imaginaire (Fantasy, SF,
Fantastique), du côté de Charlene Kobel, Kate Wagner et Maria Isabelle Fontes,
c’est de la romance qu’il était question. Un débat sur les différents sous-genres
(et croyez-le ou non, il y en a un nombre incalculable).

Après avoir mangé à la maison des brochettes, Kate se déplaçant en train a dû
nous quitter un peu plus tôt. Le reste de la joyeuse bande ne voulait pas encore
terminer la soirée et a décidé de prendre un dernier verre dans un bar.

Ce que j’aime lors de ces rencontres, c’est que nous ne sommes pas que des
auteurs qui se donnent rendez-vous pour un repas, mais bien des amis ayant
une passion commune, peu importe le genre qu’il écrit. C’est l’âme même du
GAHeLiG selon moi : des amis, de l’entraide, de bons repas et un moment dans
la joie et la bonne humeur ! Je me réjouis déjà de la prochaine rencontre.
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Charlene Kobel



Un futur angoissant.
Une mémoire capricieuse.
Un passé mystérieux.

Lors d'une mission en Asie, Nicolas, archéologue, découvre
un étrange objet qui va changer sa vie. Aidé de Manon, il va
suivre la piste qui le mènera tout droit vers ses origines.
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F A N T A S T I Q U E

De Florian Corroyer / Edition : Autoédition / Parution :
juin 2022

ISBN13: 979-8833750902

Cela dure depuis trop longtemps. Des millions de nains de
jardin prisonniers de leur condition et réduits en esclavage
par les humains, été comme hiver. Mais secrètement, une
révolution se prépare : les nains sont prêts à déclarer leur
indépendance.
Alors que faire lorsque M. Glarbouis décide de se
débarrasser des principaux meneurs de la Grande Révolte
dans une forêt lointaine, la veille du coup d’État qui fera
basculer le monde ?

De Christophe Barraud / Edition : Autoédition /
Parution : décembre 2021

ISBN13 : 978-2-9701563-0-7

Les sorties



F A N T A S T I Q U E

De Céline Chételat / Edition : Erato / Parution : janvier 2022
ISBN13 : 978-2-3744756-1-5

Le jeune sorcier, Chris Turner, est rattrapé par le passé qu'il
a fui quelques années plus tôt. Dans la crainte de voir sa
nouvelle vie voler en éclats, il accepte de retourner dans sa
famille où il va devoir affronter ses vieux démons : : une
relation conflictuelle avec son père et surtout une place non
trouvée au sein d'une communauté magique qui l'a jugé et
rejeté. Les secrets ne durent jamais et, malgré tous ses
efforts pour les garder, Chris ne parviendra pas à
dissimuler les véritables raisons de sa fugue. En effet,
lorsque le tortionnaire de son enfance refait surface dans sa
vie, le menaçant de son poignard à la lame si particulière, le
contrôle de la situation lui échappera définitivement..

Son séjour à Bristol a révélé ses secrets les uns après les
autres. Du moins, la majorité d'entre eux. De retour à
Londres, Chris doit désormais tout faire pour préserver la vie
qu'il s'était construite avec James. Il se trouvera confronté à
sa famille qui découvre l'affreuse et inacceptable vérité. Il lui
faudra en outre maintenir son fils éloigné du monde
magique et surtout se protéger de ce sorcier violet qui, tapi
dans l'ombre, n'attend que le moment opportun pour se
venger. Y parviendra-t-il ou verra-t-il sa vie voler en éclat ?

De Céline Chételat / Edition : Erato / Parution : septembre 2022
ISBN13 : 978-2-3744759-6-7
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La tension monte à Dark Road End.

Entre les attaques démoniaques qui se multiplient, les
créatures du domaine de plus en plus incontrôlables et son
cabinet de psychologue à faire tourner, Emma Paddington
ne sait plus où donner de la tête.

Comme si elle n’avait pas assez à faire pour éviter
l’Apocalypse, voilà que sa sœur et sa nièce débarquent au
manoir pour un séjour-surprise ! 

Vu le tempérament volcanique de Lisa Paddington, Jamie et Emma vont devoir
trouver très vite un moyen de la renvoyer à Chicago, avant qu’elle ne découvre
l’existence du monde magique… et avant, surtout, que les Djinns et elle ne
s’entretuent.

Nom de nom, ce fichu manoir la rendra folle !

Dans ce troisième tome de la saga d’Urban Fantasy la plus déjantée du moment, les
catastrophes et les rebondissements farfelus se succèdent à un rythme effréné, pour
le plus grand plaisir des lecteurs.
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De Catherine Rolland / Edition : Autoédition / Parution : octobre 2022
ISBN13 : 978-2-9584595-0-5



3 heures moins 10.
Encore cette maudite sonnerie qui retentit..
Ez, quarantenaire et éternel célibataire, se lève comme
tous les matins. Juste le temps de faire les quelques
gestes robotiques que tout le monde fait pour se donner
allure humaine, puis il sort se jeter dans la gueule d'une
ville encore endormie, prêt à affronter une journée
supplémentaire.
Mais aujourd'hui, elle risque bien de l'emmener un peu
plus loin que Genève et son habituelle galère de simple
cantonnier.

Une femme au tempérament de feu va débouler dans sa vie et chambouler son
train-train quotidien.
Et si une rencontre avait le pouvoir de lier deux destins diamétralement opposés ?
Seriez-vous prêt à tout laisser derrière vous et à partir avec une étrangère pour une
destination inconnue ? A renoncer à cette vie bien cadrée qui nous donne la
sensation d'être en sécurité mais qui, tels des Sisyphes modernes, nous enchaîne et
nous condamne à reproduire sans cesse les mêmes gestes jours après jour?
Comme d'habitude tout se répète indéfiniment. Rien ne s'arrête et malgré ça, tout
recommence.

De Jean Morisod / Edition : Autoédition / Parution : mars 2022
ISBN13 : 978-2-3223787-7-7
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Avonella la Blanche. Des quatre coins du duché,
marchands, ménestrels et acrobates affluent pour
participer aux festivités de l’équinoxe. Au péril de sa vie,
Nebac de Valusar tente lui aussi de rejoindre la ville, mais
il ne s’y rend pas pour participer aux réjouissances.
Quelle est donc cette missive qu’il doit impérativement
remettre au duc Erec ? Aurait-elle un lien avec cet étrange
augure que les prophètes ont pressenti ?
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F A N T A S Y

De Pascal Lovis / Edition : PVH éditions / Parution : avril 2017
ISBN13 : 978-2-9700947-7-7 

Plusieurs années se sont écoulées depuis la fin de la
guerre à Lahrios et la vie a repris ses droits. Pourtant,
d’étranges phénomènes perturbent la Basse Magie. Le
pouvoir de ses adeptes s’accroît de façon
incompréhensible, tandis que, de tous horizons, on
entend des récits narrant la réapparition de
magiciennes mortes depuis des siècles.
Revenant d’un long séjour chez les Youcs, comment
Jahmir sera‐t‐il reçu par les prélats de l’institut,
soucieux de garder leur hégémonie sur la magie ?

De Pascal Lovis / Edition : PVH éditions / Parution : février 2019
ISBN13 : 978-2-9406090-7-9 



De retour sur les terres qui l’ont vue naître, Orga fait de la
Nivlande le théâtre de la plus sournoise de ses
machinations. Chacune de ses apparitions marque le
paysage et le peuple de balafres profondes, comme autant
de mutilations infligées aux Synalions qui y sont nés.
Pourtant, au cœur de ce pays ravagé où rôdent les meutes
qu’elle a asservies, subsiste un îlot de magie qui résiste à
ses assauts. À l’heure de l’ultime affrontement, ce faible
espoir suffira-t-il à restaurer l’unité et préserver la vie de
tous les enfants d’Aliel ?
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De Sara Schneider / Edition : Le chien qui pense / Parution : septembre 2022
ISBN13 : 978-2-9701593-0-8

 Elle est née durant la Nuit des Nuits, un intervalle
druidique de Haute Magie qui ne revient que tous les
treize ans. Élevée comme une orpheline par une tante un
brin sorcière, Maggie voit son destin basculer le soir de
son anniversaire : un Envoyé lui révèle que son père est
peut-être en vie et l’emmène au Château de l’Athanor où
elle devient Apprentie en alchimie. 
Jalousies, pièges, trahisons, que d’obstacles à son
initiation ! Sans oublier les ennuis qu’elle a le don de
s’attirer… 

De Amy Kerwan-May / Edition : Les mots de sable / Parution : août 2022 
ISBN13 : 979-1-0405102-7-7

Dernier tome de la série.

 Et pourquoi la Citadelle de Malemort et le Castel de Féerie aux rivalités ancestrales
s’intéressent-ils autant à elle ? Mais à qui se fier, quand ses Maîtres eux-mêmes se
livrent à un jeu trouble dont ils sont les seuls à connaître les règles ?
Humour, suspense, chamanisme… magie noire et alchimie… l’univers de l’Athanor
recèle bien des mystères. Suivez Maggie dans sa quête de vérité, ses aventures ne
font que commencer !



Ceux qui viennent est le second volume de la série de
l’autrice fribourgeoise Aquilegia Nox : Adjaï aux mille
visages. Il s’agit d’un recueil de nouvelles intermédiaire,
faisant le lien entre le premier tome de la série et les
futures aventures d’Adjaï le changelin. Racontant
plusieurs histoires des origines, le recueil vise à présenter
les nouveaux personnages qui feront leur apparition aux
côtés d’Adjaï dans le prochain volume. De l’île aux Crabes
aux Landes Perdues, jusqu’au haut plateau Alaudi, le 
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De Aquilegia Nox / Edition : PVH Éditions / Parution : septembre 2022
ISBN13 : 978-2-9406091-7-8

Moniteur de voile sur le lac de Neuchâtel, Jason croise le
bateau de son amie Nadège, sans personne à la barre.
Inquiet, il se met à sa recherche. Quelques heures après, la
police découvre le corps de la jeune femme. Elle conclut à un
accident. Sauf que des « accidents » du même genre
paraissent se reproduire. Toujours avec des amis de Jason.

De Gilles de Montmollin  / Edition : BSN Press / Parution : mars 2021
ISBN13 : 978-2-9406484-6-7

P O L A R 

voyage aux côtés de « ceux qui viennent » traverse des terres empreintes de
magie, de féerie et de violence, où il arrive que les rêves prennent vie.
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Des vacances ? Ce n'est pas le moment ! Mais les soirées
arrosées entre filles et les idées loufoques des amies font
souvent mauvais ménage. Impossible de reculer, Kate
s'envole pour une semaine de voyage organisé à Comino
avec
sa meilleure amie, et elle n'est pas au bout de ses surprises !
Dans ce programme de vacances, se trouve un client
mystère très bien accompagné. 
Alessandro, récemment divorcé, accompagne son beau-
frère dans sa mission. Seul hic : 

De Méline Darsck  / Edition : GLP Éditions / Parution : juillet 2022
ISBN13 : 978-24926091-7-6

R O M A N C E

son caractère bien trempé risque de se heurter à des obstacles. Qu'arrive-t-il
lorsque l'on met une Kate contrariée et un Alessandro à vif dans le même avion ?
Étincelles garanties !

Natasha, consultante en management, est une femme de
tête qui assume ses désirs et son goût pour le plaisir sans
engagement.
Alors qu’elle se languit dans sa chambre d’hôtel lors d’un
déplacement professionnel, elle découvre par hasard un
mystérieux carnet qui cache un secret bien gardé, partagé
par les membres d’un club très privé, et dont le principe est
simple : pour chaque ville répertoriée, plusieurs numéros
de téléphone anonymes, avec au bout du fil la promesse
etccc

De Méline Darsck  / Edition : Vipérine Editions / Parution : juillet 2022
ISBN13 : 978-2-4907171-4-9

d’une rencontre sensuelle. De quoi assouvir ses fantasmes au-delà des limites
qu’elle aurait pu se fixer.
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Lorenzo et Zoey filent le parfait amour depuis qu'ils se sont
promis de ne plus rien se cacher.

Mais alors que le bonheur est de la partie, une ombre du
passé de Lorenzo pourrait venir tout remettre en question
dans le couple.

De plus, l'année de Zoey comme enseignante en Amérique
touche à sa fin et cela pourrait sonner le glas sur leur
relation.

De Charlene Kobel / Edition : Autoédition / Parution : juin 2022
ISBN13 : 978-2-9701585-2-3

De retour auprès des siens après l’accident qui aurait pu lui
coûter la vie, Mia Hudson n’est plus que l’ombre d’elle-
même. Incapable de se retrouver face à son cheval dans un
premier temps, la jeune fille va devoir réapprendre la
confiance. De plus, se retrouver face à Ted, le cow-boy qui a
longtemps fait battre son cœur, après de longs mois de
silence la rend nerveuse.

Entourée des siens, elle avancera un pas après l’autre... 

De Charlene Kobel / Edition : Autoédition / Parution : octobre 2022
ISBN13 : 978-2-9701585-4-7

Comment espérer un avenir serein alors que les épreuves se dressent devant eux ?

Mais saura-t-elle dépasser ses craintes et retrouver sa complicité d’avant avec
Flash ? Et son amitié avec Ted est-elle assez forte pour surmonter les blessures du
passé ?
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Quand sa meilleure amie lui annonce ses fiançailles,
Sophie encaisse le coup. Il faut dire que sa vie a pris un
tournant imprévu depuis qu'elle élève seule sa fille de huit
ans. Comme si concilier la vie professionnelle et
familiale, supporter sa soeur égocentrique et préparer un
mariage ne suffisaient pas, voilà qu'elle se retrouve à
devoir élaborer les stands pour le marché de Noël de
l'école. Or, son binôme n'est autre que Baptiste, un autre
parent solo. Entre galères, décorations de Noël et partage
d'expérience, la complicité s'installe entre ces deux
écorchés. Pourtant, est-ce vraiment une bonne idée ?

De Amélie Hanser / Edition : BOD / Parution : novembre 2022
ISBN13 : 978-2-3224608-5-4

De cette musique à ces décorations scintillantes, cette
ambiance de Noël dans les rues de Londres l’insupporte.
Chris n’aspire qu’à sa solitude. Malheureusement, cette
année, James en a décidé autrement. Son compagnon
parviendra-t-il à lui transmettre sa passion pour Noël ?

De Céline Chételat / Edition : Autoédition / Parution : octobre 2022
ISBN13 : 978-2-9701585-4-7
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Claire, infirmière, vit séparée de son mari, Damien, depuis
deux ans. Entre son travail qui lui prend tout son temps et
son ancienne vie qu'elle peine à oublier, elle désespère.
Elle reste accrochée aux souvenirs de sa relation avec
Damien et refuse de s’ouvrir aux sentiments qu’elle nourrit
pour Luc, médecin, collègue et ami.
Lorsque Damien lui annonce des vacances impromptues,
Claire se rapproche de Luc.
Arrivera-t-elle à dépasser le regret? Luc lui permettra-t-il
de lâcher prise et profiter de ce que l'avenir peut lui offrir ?

De M. I. Fontes / Edition : Autoédition / Parution : avril 2022
ISBN13 : 979-8-8001120-5-4

Est-ce que plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sont
suffisants pour laisser le "cataclysme" derrière moi ? J'ai
grandi à New York avec ma mère, et j'avais pris un tel soin à
planifier mon avenir, que, j'en étais sûre, aucun revers ne
pourrait m'atteindre. Et pourtant...

Aujourd'hui, je suis de retour en Alsace, la terre de mes
ancêtres de par la lignée de mon père, qui possède un
fastueux domaine viticole. Il faut que je reprenne tout de
zéro, même si faire confiance à nouveau m'est difficile.

De Marie Lyonnet / Edition : Éditions Kadaline / Parution : décembre 2022
ISBN13 : 978-2-940664-43-6

Le plus ? Je me découvre un côté aventurière : je suis tombée sous le charme
d'Europa Land. Je m'amuse comme une folle sur les montagnes russes, et si, au
détour d'une attraction, je tombe sur le beau Klaus qui travaille au parc, eh bien...
le destin en aura décidé ainsi.
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Dan passe des vacances au bord de la mer avec ses amis.
Plage, apéro et boîtes de nuit sont les leitmotivs d’un séjour
ordinaire. Lorsque tout à coup, son existence semble avoir
été effacée : plus personne ne le reconnaît, ses cartes
bancaires ne fonctionnent plus et des étrangers vivent dans
son appartement… Que lui arrive-t’il ?Pendant ce temps-là,
le vol d’une mystérieuse cargaison se prépare et Anastasia,
processeur en chef du Projet Idaho, doit faire face à des
failles critiques dans la sécurité du système.

De Pascal Lovis / Edition : PVH éditions / Parution : novembre 2021
ISBN13 : 978-2-9406092-5-3 

S C I E N C E  - F I C T I O N 

Dan va le comprendre, son rôle est crucial dans la lutte
contre les Enides, les créatures qui ont chassé l’humanité de
la Terre. Mais son extraction inopinée du Projet Idaho le
laisse dans une certaine confusion. Entre Anastasia, la
processeur en chef du Projet à la solde de l’Agence, et le
groupe dissident de Hank, il ne sait pas à qui faire confiance.
Dans un univers où il a perdu tous ses repères, à qui Dan
peut-il encore se fier ?

De Pascal Lovis / Edition : PVH éditions / Parution : novembre 2021
ISBN13 : 978-2-9406092-6-0 
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Sarah est docteure en robotique, spécialiste des objets
connectés. Poussée par une famille exigeante, elle décide
de créer sa propre entreprise dans le domaine de la
domotique. Sa maison devient rapidement son terrain
d’expérimentation.
Son mari s’appelle David. Il travaille dans une maison
d’édition et préfère largement le papier aux écrans. Il vit
une véritable idylle jusqu’au jour où il comprend qu’il
n’arrivera probablement pas à concevoir d’enfants. Au
cours de ses recherches sur l’adoption, il découvre
d’étranges classeurs cachés dans le bureau de Sarah.
Et si sa femme n’était pas celle qu’il croyait ?

De Christophe Barraud / Edition : Autoédition / Parution : octobre 2022
ISBN13 : 978-2-9701563-1-4

T H R I L L E R 

Dan va le comprendre, son rôle est crucial dans la lutte
contre les Enides, les créatures qui ont chassé l’humanité
de la Terre. Mais son extraction inopinée du Projet Idaho le
laisse dans une certaine confusion. Entre Anastasia, la
processeur en chef du Projet à la solde de l’Agence, et le
groupe dissident de Hank, il ne sait pas à qui faire
confiance. Dans un univers où il a perdu tous ses repères, à
qui Dan peut-il encore se fier ?

De Stéphane Paccaud / Edition : PVH éditions / Parution : septembre 2022 
ISBN13 : 978-2-9406092-8-4
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