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EDITO 
C’est à moi que revient la lourde tâche d’écrire l’Edito 

de ce tout premier numéro de GAHeLiG, le webzine des 

auteurs helvétiques de littérature de genre.  

Nous sommes vraiment fiers de pouvoir vous le 

présenter ! Dans les pages à suivre, vous apprendrez à 

connaître un peu plus les auteurs qui font partie de ce 

merveilleux groupe créé par Marilyn Stellini.  

Nous sommes, pour l’heure, 30 auteurs venant de 

genres différents : Romance, Science-Fiction, 

Historique, Fantastique, etc. et avons tous un énorme 

point en commun : nous résidons en Suisse et avons 

envie de faire parler de la littérature de genre.  

2019 rimera donc avec salons, rencontres, mais aussi écriture d’une anthologie sur le thème 

du chocolat ! 

Je vous souhaite une très bonne lecture.  

Charlene Kobel 
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LA PLACE DE L’IMAGINATION 
 

Laissons les enfants dessiner un ciel rose et un soleil marron. 

Par Amélie Hanser, auteure de Fantasy 

 

Maman d’un petit garçon de 3 ans, il y a un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs mois 

déjà. Il s’agit de la capacité des adultes à brider l’imagination des petits. Et le pire, c’est que je 

ne pense pas que ce soit volontaire. Non, je pense plutôt qu’ils sont attachés à la réalité et ont 

oublié l’enfant en eux. 

Une fois, mon fils de 3 ans faisait un dessin. Il a demandé à un adulte un soleil marron. Cet 

adulte lui a dit : « Non, le soleil c’est jaune ou orange, pas marron. » Pourquoi ? 

Des scènes comme celle-là, j’en vois très souvent. La plupart du temps, je n’ose pas 

reprendre les gens, qui prennent du temps pour échanger avec mon fils. Cependant, je trouve 

ça plutôt triste. J’admire les enfants et leur capacité à s’imaginer dans une jungle au milieu du 

supermarché ou de voir leur fauteuil comme un canoë de sauvetage. Imaginez si justement 

un jeu vidéo ou un film montrait un soleil marron et ciel rose ? Avec de bons effets spéciaux, 

ce serait magnifique. 

Quand j’étais institutrice, j’avais donné une rédaction pour faire travailler le futur. Les 

corrections m’avaient vraiment donné le cafard. Sur 23 élèves, je n’en avais que 2 avec une 

réelle imagination : « maîtresse-archéologue » et « footballeur-tireur d’élite ». La plupart 

reprenaient les métiers classiques : « maîtresse », « infirmière », « médecin », « footballeur », 

etc. Le plus triste : « je ferai centrale ». Il avait 8 ans, n’avait aucune idée de ce qu’était centrale 

ni sur quoi débouchait cette école d’élite. Il avait juste entendu qu’il devrait faire ça, ou bien 

papa en sortait. 

 

 Les réactions face à l’imaginaire 

Ce rejet de l’imaginaire me touche aussi en tant qu’adulte, et en particulier en tant qu’auteur. 

Il y a ceux qui trouvent les écrivains trop rêveurs ou trop déconnectés de la réalité. Et pourtant, 

je suis convaincue que c’est bien le contraire qui se passe. Pour créer des situations et des 

personnages qui parlent au lecteur, il faut avoir un regard aigu sur nos congénères. Et puis la 

fiction permet bien souvent de dénoncer des réalités actuelles sans accuser personne, ou bien 

d’alerter des dérives de pratiques actuelles, comme Handmaid’s tales, une dystopie qui donne 

envie de se battre pour ses droits. 

En salon, combien d’entre nous ont déjà entendu : « Ah, mais c’est pour de faux, j’aime 

pas », d’un ton franchement dédaigneux. Ce qui est stupide, parce qu’à moins de lire des 

documentaires (et encore, il y a la question de la fameuse « vérité historique »), la fiction sera 

forcément « pour de faux ». Pour éviter ce genre de réaction, j’annonce la couleur directement 

avec mon stand : motifs celtiques, couverture de fantasy, terme « magie » utilisé rapidement. 

Comme ça, ceux qui viennent sont vraiment intéressés. 
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 La littérature de genre 

Lors du salon de Fribourg, j’ai fait la connaissance de Marilyn Stellini qui est à l’origine du 

groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. La littérature de genre, c’est quoi ? Eh 

bien, c’est tout ce qui n’est pas de littérature générale. En fait, est considéré comme littérature 

générale ou littérature tout court, les récits contemporains. Si c’est trop romantique, ce sera 

de la romance, et donc pas de la littérature. Enfin si, mais de genre. La littérature de genre 

regroupe en fait tous les autres : la romance, la science-fiction, la fantasy, la bit-lit, le polar, 

l’historique, jeunesse, young adult, etc. Personnellement, je déteste cette vision binaire, et un 

brin condescendante, du paysage littéraire. Ça sonne un peu « nous et les autres ». 

 

 

  

 

Je n’avais pas conscience de ça avant. La première fois, j’ai été surprise par une journaliste 

qui m’a demandé ce que je pensais de la « sous-littérature ». Je n’avais jamais entendu ce 

terme avant, ou alors pour les BD. 

Lors de la table ronde du Salon du livre de Fribourg, cinq auteurs témoignaient de leur 

parcours. Un joli parcours puisque tous étaient édités par une grande maison d’édition. Aucun 

auto-édités, aucun dans une petite maison et surtout, aucun sortant de la littérature de genre. 

Le thème ? « Être auteur aujourd’hui ». Je n’ai pas trouvé qu’ils représentaient 

particulièrement ma vie, ni celles des nombreux autres auteurs que je connais. 

 Pour conclure, je crois que l’imagination est un atout énorme dans notre société. Pas 

seulement pour devenir écrivain, mais pour avancer. C’est grâce à l’imagination que l’on trouve 

des solutions originales, quand les classiques ne fonctionnent pas. C’est aussi elle qui pousse 

des chercheurs, tous domaines confondus, à découvrir de nouvelles choses. 

L’imagination est aussi au cœur de nos loisirs. Les films et les séries que nous regardons, 

les livres que nous lisons, les tableaux que nous accrochons, les vêtements que nous portons, 

les produits que nous achetons, les manèges et les parcs de loisirs que nous fréquentons, etc. 

Tout autour de nous a été créé par quelqu’un qui a laissé son imagination parler. Alors, 

laissons les enfants faire des chevaux rouge et bleu, ils apprendront bien assez tôt la 

conformité et la réalité. Laissons-nous entraîner dans la fiction, nous pourrions bien voyager 

loin et apprendre beaucoup. 

Les œuvres de Jules Verne sont classées dans la 

littérature générale, alors qu’il s’agit de littérature de 

genre, non ? 
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NOS RENCONTRES « IN REAL LIFE » 
Par Marilyn Stellini 

Après sa constitution au printemps 2018, la vie du Groupe des Auteurs Helvétiques de 

Littérature de Genre, abrégé le GAHeLiG, s’est ponctuée de deux rencontres. Les membres 

continueront de dîner ensemble, en divers lieux de la Suisse romande, deux ou trois fois par 

année. 

C’est au Café littéraire (lieu 

symbolique s’il en est !) que les auteurs 

ont choisi de se rencontrer, sur le quai 

Perdonnet de Vevey, entre lac et 

montagnes. La romance (Cali Keys, 

Charlene Kobel) était mise à l’honneur, 

ainsi que la Fantasy (Fabrice Pittet, 

Déborah Perez, Amélie Hanser), et il 

est à soulever que le Fantastique / 

Fantasy et la Romance se marient bien 

chez Marilyn Stellini, K. Sangil et Cindy 

Mezni. 

Après le brunch, le temps superbe a 

permis quelques pas au bord du lac et 

la dégustation des dernières glaces de 

la saison estivale, agrémentée de 

discussion autour des habitudes et 

techniques d’écriture des uns et des 

autres. Fabrice, par exemple, écrit le 

matin, en musique, confortablement 

installé au bistrot du coin. Cali aime 

écrire aussi souvent que possible dans 

le petit cocon qu’elle s’est aménagée 

chez elle, tandis qu’Amélie a besoin de beaucoup de calme pour se concentrer. 

Après avoir évoqué leurs influences du moment, leurs projets en cours, et s’être motivés 

parmi, la date de la rencontre suivante a été programmée au 18 novembre à Neuchâtel. 

 

24 août 2018 à Vevey  

De gauche à droite et de haut en bas : Fabrice Pittet, 

K.Sangil, Cali Keys, Déborah Perez, Cindy Mezni, Marilyn 

Stellini, Charlene Kobel, Amélie Hanser. 
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Au Bain des Dames, près du lac 

tourmenté de Neuchâtel et au coin d’un 

agréable feu, dans l’assemblée cette 

fois majoritairement masculine et 

Fantasy, les discussions sont allées 

bon train ! Entre les scientifiques 

Pascal et Amélie, la dystopie (monde 

futuriste sombre) était à l’honneur, 

tandis que Gilles et Marilyn 

conversaient avec Lucien, ancien 

policier, de l’évocation réaliste des 

armes à feu dans les polars. 

 

 

C’est également à cette occasion qu’a été décidée la création officielle de l’association du 

GAHeLiG, qui verra le jour début 2019. 

La prochaine rencontre se tiendra en mars 2019 à Yverdon.  

 

 

18 novembre 2018 à Neuchâtel.  
De gauche à droite et du fond vers l’avant : Pascal Lovis 

et Julien Hirt, Déborah Perez et Amélie Hanser, Marilyn 

Stellini et Gilles de Montmollin et Lucien Vuille (parti 

avant la photo, représenté par son avatar) 
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L’AGENDA DES AUTEURS 
 

 FÉVRIER 
 

 

9 Cultura de Ville-la-Grand Déborah Perez 
 

9-10 Salon Rainbooks Romance, Orchies Katja Lasan 

 

17-18 Salon du livre romand, Fribourg Florence Cochet, Amélie Hanser, 

Marie-Christine Horn, Charlene 

Kobel, Cindy Mezni, Gilles de Mont-

mollin, Déborah Perez, Fabrice Pit-

tet, Sara Schneider, Marilyn Stellini, 

Jean-François Thomas 

 

15-18 Foire du livre de Bruxelles Julien Hirt, Tiffany Schneuwly 
 

 MARS 
 

 

15 – 18 Livre Paris Katja Lasan 
  

MAI 
 

1er – 5 Salon du livre de Genève Axelle Bouet, Stéphane Gallay, 

Amélie Hanser, Laurence Hofer, 

Marie Christine Horn, Charlene 

Kobel, Katja Lasan, Cindy Mezni, 

Déborah Perez, Fabrice Pittet, 

K.Sangil, Tiffany Schneuwly, Lucien 

Vuille 

 
11 Forum du Livre de Saint-Louis Tiffany Schneuwly 

 

24 – 25 Festival du roman Féminin K. Sangil 

 

24 – 26 Les Imaginales, Épinal Katja Lasan, Fabrice Pittet, Tiffany 

Schneuwly, Jean-François Thomas, 

Marlène Charine 

  

  
JUIN 

 

 

1 – 2 Les Hydriades, Vaulruz Fabrice Pittet 
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INTERVIEW DE LUCIEN VUILLE 
Questions de Déborah Perez 

 

– Pouvez-vous vous présenter 

succinctement ? 

J'ai publié plusieurs romans et créé une revue 

qui publie mensuellement des récits courts et 

des nouvelles.  

– Vous avez la possibilité de rencontrer 

l'un de vos personnages, lequel et que 

lui diriez-vous ? 

Je choisirais l'un des aventuriers de Pulper 

Heart, pour qu'il me parle de l'Ouest sauvage, la 

dernière frontière, qu'il me décrive l'hiver dans 

les montagnes de l'Alaska, qu'il me raconte des 

anecdotes de trappeur, de chercheur d'or... 

– Improvisez-vous en écrivant ou est-ce que tout est planifié ? 

Je passe et repasse cent fois sur un texte. Je rédige tout d'abord une sorte de squelette 

général, un résumé de chaque chapitre en quelques mots ou en quelques phrases. Ça me 

donne la structure du récit sur laquelle je me repose. Ensuite, je débute véritablement l'écriture, 

j'enrobe chacune de ces parties. Une fois que tout est écrit, je relis le tout, au moins à quatre 

ou cinq reprises. À chaque relecture, je trouve des mots, des tournures ou des passages 

complets qui ne me plaisent pas et que je change. Il y a quand même quelques phrases qui 

me conviennent dès la première rédaction. 

– Quels sont les deux conseils que vous donneriez à ceux qui souhaitent 

écrire ? 

Ceux que j'essaie de suivre moi-même : écrire tous les jours, même quand on a tout sauf 

envie de s'asseoir devant son clavier. Et croire en soi. 

– Avez-vous une devise ? 

J'ai souvent tendance à me comparer aux écrivains que j'admire, alors j'essaie de me répéter 

que si on suit son propre chemin, on ne croise personne sur sa route.  

– Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet ? 

J'emporte toujours des livres et des carnets avec moi... même près de mon lit. En ce moment, 

on peut y trouver De Grandes Espérances, L'homme sans qualités, Le cimetière des 

cachalots, Oona et Salinger et Blankets de Craig Thompson. 
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LES PARUTIONS DES AUTEURS 

 

 

 

Le Projet Alice – tome 1 : Réinitialisation  

Éditions du 38, 2018 

Dans un futur très proche, au nord-est des États-

Unis, un commando exfiltre une jeune femme d’une 

base appartenant à l’Agence, une organisation 

scientifico-militaire. À peine a-t-elle eu le temps de 

s’affubler du nom d’Ellie Kay qu’une course-poursuite 

commence. 

Traquée d’un côté par l’Agence qui cherche à la 

récupérer, manipulée de l’autre par ceux qui 

prétendent l’avoir sauvée, Ellie découvre les premiers 

aspects de sa personnalité : un naturel impatient, 

d’incroyables aptitudes au tir et au combat rapproché, 

mais aussi un talent remarquable au violoncelle.  

Chargé de la remettre en forme, Sean, un membre 

de l’équipe, la pousse à ses limites, de manière parfois 

brutale. Une rudesse qui n’est rien en comparaison avec les révélations qui l’attendent au 

détour d’un voyage en Europe…  

Nous avons tous de nombreuses facettes… et nous nous passerions volontiers de certaines 

d’entre elles. Est-il possible de choisir qui nous sommes ? 

MARLÈNE CHARINE 
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Le secret des Morriganes  

Éditions Dreamland, 2018 

Jeune détective au sein de l’Agence de Recherche 

Paranormale, Loren a un véritable don... pour s’attirer 

des ennuis ! Et la nouvelle affaire sur laquelle elle 

travaille ne va pas faire exception. 

Sa mission ?  Traquer un esprit harceleur dans un 

vieux château perdu dans les forêts du Gévaudan. A 

priori, rien de bien compliqué pour la jeune médium 

qui en a vu d’autres. Mais une fois sur place, Loren 

déchante. 

Les murs du château renferment de terribles secrets 

et des forces obscures et vengeresses déferlent sur 

ses habitants. Même si elle l’ignore encore, Loren est 

la seule à pouvoir les combattre. Cette mission va lui 

révéler ses pouvoirs et sa destinée exceptionnelle en 

tant qu’ultime descendante d’une longue lignée de combattants du Mal... 

En traquant le mal, elle découvre sa vraie nature... 

Fascinantes créatures 

Éditions Curiosity, 2018 

Les histoires de ce recueil parlent de vengeance, de 

libération, d’obsessions. Tour à tour créatures 

mythologiques ou issues d’un futur torturé, au caractère 

énigmatique ou inquiétant, les femmes qui peuplent ces 

récits recèlent toutes une force insoupçonnée. Aucune 

ne semble vouloir suivre la route tracée pour elle… 

Florence Cochet nous entraîne dans un voyage 

surprenant. Alternant fantastique, steampunk et 

anticipation avec une aisance déconcertante, elle 

dépeint d’une main de maître ces créatures féminines 

fascinantes. 

(Édition revue et augmentée de "Créatures, chimères 

et châtiments") 

 

 

À paraître : 

Altérés, tome 2/2, L'envol du Phénix (février-mars 2019) 

FLORENCE COCHET 
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La Terre des héros – tome 1 : Héritage 

Éditions Mondes Futuristes, réédition 2019 

C'est l'histoire d'Aleya, une jeune fille de dix-sept ans 

qui se réveille dans un autre monde après avoir touché 

un objet étrange dans les affaires de sa mère. C'est 

aussi celle d'un roi, assassiné par son frère jumeau. 

Ses souvenirs ressurgissent en Aleya, qui en apprend 

alors davantage sur cette terre peuplée par les 

descendants de héros anciens, mais également sur ses 

origines. Tous voient en elle celle qui débarrassera la 

terre du roi fratricide menaçant les autres peuples. 

Elle devra alors, si elle accepte ce rôle, entreprendre 

avec ses nouveaux amis une quête qui la fera parcourir 

ce nouveau monde inconnu et découvrir ses secrets et 

ses énigmes. 

 

 

 

Merveilles du Monde Hurlant 

Tome 2 : La Mer des secrets 

Éditions du Héron d’Argent, 2018 

Vous avez déjà remarqué ? Parfois, quand on 

obtient exactement ce qu’on voulait, c’est la 

catastrophe. 

J’ai enfin retrouvé Voland, le salaud qui avait fait 

battre mon cœur. Lui, le beau gosse ténébreux pour 

lequel j’ai suivi un poisson rouge dans le chaos, lancé 

une émeute dans un camp de prisonniers, risqué ma 

vie des dizaines de fois… Quelle cruche j’ai été ! 

Aujourd’hui, je ne rêve plus que de vengeance. 

Cela dit, pour le moment, je suis devenue pirate sur 

une mer infestée de krakens, avec un beau capitaine 

qui me fait de l’œil… 

 Mon nom est Tim Keller. Prêts à embarquer ? 

JULIEN HIRT 

AMÉLIE HANSER 
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CAMILLE, MISS CATA (malgré moi),  

Auto-édition, 2018 

C’est à croire que je fais exprès, mais je vous jure que non ! 

Est-ce de ma faute si les planètes étaient mal alignées le 

soir de ma naissance ? 

Alors imaginez une seconde la panique lorsque Lucie, ma 

cousine, m’a demandé d’être sa demoiselle d’honneur ! Ce 

n’était franchement pas l’idée du siècle... Et dire que je vais 

être obligée de voir Gautier, le frère pas très recommandable 

du futur marié...  

Une catastrophe de plus en perspective ? 

 

 

La Ligne du cœur, Bottom Beach #1,  

co-écrit avec Léane Morton  

Éditions Reines-Beaux, 2018 

Ashton et Hailey n'étaient pas censés se rencontrer. 

Des débuts chaotiques lors d'une soirée en boîte de nuit 

auraient dû sceller ce premier contact.  

Pourtant, le destin – avec la complicité de la meilleure 

amie de Hailey – va s'évertuer à les remettre sur le 

chemin l’un de l'autre.  

Finiront-ils par céder à leur attirance ? 

 

 

 

À paraître : 

Lovely moments – L’intégrale, aux éditions Reines-Beaux 

CHARLENE KOBEL 
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Gueule d’ange – tome 1 : Alice 

Éditions Cyplog, réédition 2019 

Alice aime les choses simples : son boulot à la 

bibliothèque de Lausanne, la danse, le ciné. Passer du 

temps avec sa famille et ses potes, surtout Johanna, sa 

meilleure amie fantasque et délurée. 

 Mais voilà qu’après une soirée trop arrosée, la vie si 

bien réglée d’Alice bascule. Une dispute, un accident, 

une cheville en vrac, un mystérieux inconnu aux yeux 

verts qui l’emmène à l’hôpital… 

Qui est ce type ? Pourquoi captive-t-il tant le regard des 

autres ? Et pourquoi se sent-elle si irrémédiablement 

attirée par lui ? Ce mec à la beauté ténébreuse cache trop 

de secrets et Alice est curieuse. 

Ce qu’elle ignore, c’est qu’à suivre la piste du lapin 

blanc, sa jolie vie pop et bien réglée va s’ouvrir à des plaisirs sexuels intenses et prendre une 

tournure beaucoup plus rock’n’roll et dangereuse. 

 

Le Talisman de Paeyragone – 

tome 4 : La Rédemption des Ailés 

Éditions Cyplog, 2019 

De l’obscurité jaillit la lumière, mais quelle lumière peut 

sauver toute forme de vie quand le Mal s’est emparé de 

la seule arme capable de le détruire ?  

La bataille finale pour la survie de la Terre-Mère a 

commencé. Toutefois, Locle n’a-t-il pas déjà gagné ? 

Quel espoir reste-t-il encore aux Syams alors que 

l’ennemi s’est sournoisement glissé parmi eux et a 

instillé son venin au sein même du Royaume ?  

Elisa Duval, peut-être, à condition que son cœur de 

Sans-Plumes ne bascule pas à son tour dans les 

Ténèbres. 

KATJA LASAN 
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De Sang et de Froid 

Fantasy-Editions. RCL, 2018 

Sur les terres gelées de l’Arctique, Ferya, une guerrière 

respectée, s’adonne à une partie de chasse aux côtés de 

ses compagnons, tous issus de la tribu des Crânes de Fer. 

Avec eux marche Gulgoren, un enfant que Ferya a juré de 

protéger malgré ses origines impies. Tandis qu’ils rentrent 

victorieux après un affrontement sanglant contre un morse 

géant, ils sont attaqués par une tribu adverse. Dans le feu 

de l’action, le groupe de Ferya est alors disloqué. 

Dorénavant, l’Arctienne ne peut compter que sur 

Wundrak, un ami de longue date, et Gulgoren. Mais que 

peuvent faire trois individus éreintés, transis de froid, face 

à toute une armée d’ennemis lancée à leurs trousses ? 

Comment survivre aux nombreux dangers qui pullulent en 

Arctique ? Et pire que tout, quel est ce mal mystérieux 

rôdant dans les parages, cet ennemi invisible qui, sans discernement, tue bêtes et hommes ? 

L’aventure sera longue et douloureuse ; elle les mènera aux confins d’un territoire désolé et 

abandonné des dieux, dans des endroits dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. 

Pour Ferya, aucun doute : la seule façon de s’en sortir consiste à réveiller ce qui sommeille 

chez l’enfant, cette magie ancestrale, transmise par son père. 

Mais Gulgoren cache bien d’autres secrets dans les tréfonds de son être… 

FABRICE PITTET 
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Le clan Tarran, Tome 3 « Le Damné »  

Éditions Lune-Ecarlate, 2018 

La lignée des vampires est en danger. 

Carbone, Deniel, Annie et tous les autres vont 

devoir faire face aux erreurs du passé. Hélas, même 

unis, ils ne sont pas de taille pour repousser une 

puissance occulte surgie du fond des âges. 

Le projet millénaire du Clan Tarran survivra-t-il à la 

tempête qui fait rage ? En traquant le mal, elle 

découvre sa vraie nature... 

 

 

 

 

 

 

 

Anthologie : Nutty Bite  

Éditions Nutty Sheep, 2018 

Les créatures du jour ou de la nuit, dotées de crocs, 

donnent souvent naissance à des amours interdites, 

impossibles, improbables même. Sept auteurs à 

l’imagination débordante nous racontent dans cette 

anthologie certaines de ces histoires. Une chose est 

certaine : leurs aventures n’ont pas fini de vous 

surprendre ! 

 

  

K. SANGIL 
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Le clan Tarran, L’intégrale  

Éditions Lune-Ecarlate, 2018 

Cette trilogie vous invite au voyage. De Paris à Genève, 

en passant par la Sibérie et l’Irlande, suivez la vie d’Annie 

Virène, jeune auteur spécialisé en romance vampiresque 

qui, après avoir émis le souhait ironique de rencontrer l’une 

des créatures qu’elle met en scène, reçoit une mystérieuse 

invitation. 

Comme elle, découvrez ces êtres hors norme, partagez 

le quotidien des clans, découvrez leurs particularités et les 

méthodes d’entraînement du Prince, plongez au cœur 

d’innombrables dangers, percez les mystères et déjouez 

leurs pièges. 

Le rêve du Prince de voir ses congénères et les humains 

vivre côte à côte en toute liberté et dans le respect mutuel 

verra-t-il le jour ? 

Lorsque le Clan Tarran sera confronté aux erreurs du passé, une prophétesse, une 

nettoyeuse, des Éternels et leurs alliés suffiront-ils pour repousser une puissance occulte 

surgie du fond des âges ? 

Découvrez ce que le destin leur réserve. 

 

Anima, tome 1 : Les Enfants 

Librinova, 2018 

Au pays de Ryatil vit Evahny, une jeune fille dont la 

curiosité ne connaît aucune limite. Elle ne cesse de 

questionner sa mère Sorhia, reine de cette contrée, sur 

le monde qui l’entoure mais plus encore sur la fameuse 

Quête de la Moitié. De jour en jour, la petite fille ressent 

un vide qu’elle ne peut décrire et comprend bien que 

sa vie risque d’être chamboulée... Elle et son frère Sa-

jyel découvrent en réalité qu’ils font partie des Élus de 

l’ultime Quête de l’Anima. Une tradition qui trouve ses 

origines au sein du peuple des Thuatyls et qui lie 

chaque existence à un Anima, la moitié d’une âme, son 

souffle, son essence même. De son côté, la reine s’in-

terroge sur l'imminence de la Quête, étonnamment 

précoce pour ses enfants. Avec l'aide de son serviteur 

Thanius, elle doit les préparer aux dangers de la 

Quête… Accompagnés de Lekhal, un Élu déchu, Evahny et Sajyel devront accomplir leur des-

tin et rétablir l'équilibre d’un monde sous le joug d’une malédiction vieille de vingt ans… 

MARY SARA 
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Les Enfants d’Aliel – tome 1 : Le Grand Éveil  

Éditions Le Chien qui pense, 2018 

Lilas fuit pour sa survie. Son poursuivant sur ses 

talons, elle se faufile entre racines et fourrés. Lorsqu’il 

gagne du terrain, elle en appelle à cette nature dont 

elle se sent si proche, afin qu’elle lui vienne en aide. 

Étrangement, l’individu n’est que très peu gêné par 

la végétation qui se dresse alors sur son passage. Au 

sortir du bois, à bout de souffle, la jeune femme 

contourne une cuvette herbeuse où le sol s’est 

affaissé. Sans parvenir à se l’expliquer, elle sait que 

la doline surplombe une faille vertigineuse dans la 

roche. Elle s’avance jusqu’au fond du trou. La 

créature avance elle aussi. 

Comme le dernier souhait d’une condamnée, Lilas 

visualise le fond de la cuvette qui s’effondre sous le 

poids de son agresseur. Et le sol avale la bête. 

 

Les Constellateurs 

Éditions Ada, 2018 

Myramaz Cité idyllique dissimulée au cœur du 

Triangle des Bermudes. 

Sur cette île, le quotidien des habitants rime avec 

paix, sécurité et perfection. Prunille, jeune habitante de 

ce pays, coule des jours heureux loin de la guerre, de 

la pauvreté, de la criminalité et des autres atrocités qui 

caractérisent L’Autre Monde. 

Son bonheur atteint son apothéose le jour de ses 

seize ans, lorsqu’elle est appelée à rejoindre le clan 

des Constellateurs. Ces mages capables d’invoquer 

les étoiles pour effacer les malheurs pouvant naître sur 

l’île la fascinent, particulièrement depuis le jour où ils 

ont sauvé son frère malade. Mais la jeune fille était bien 

loin de se douter que l’accès à ce doux rêve la 

confronterait à l’envers d’un décor qu’elle n’était pas certaine de vouloir découvrir. 

Tout bascule le jour où elle rencontre Colin, cet étrange garçon qui semble avoir perdu la 

mémoire 

SARA SCHNEIDER 

TIFFANY SCHNEUWLY 
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Dévore-moi ! – tome 4 : Héphaïsta 

Éditions Ada, 2018 

Rien ne va plus dans l’Imaginarium ! Le Général 

Côme gagne en puissance et sème la terreur aux 

quatre coins de ce monde fantastique. 

Si Alyséa offre une certaine sécurité à Maddy et ses 

amis, elle ne suffit pas pour autant à mettre le 

Général en échec. Accompagnée de ses fidèles 

amis, la jeune fille devra dépoussiérer de vieilles 

querelles opposant des peuples aussi fascinants que 

différents pour tenter de sauver ce qu’il reste de 

l’Imaginarium. La solution se trouve là, quelque part 

entre le feu et la glace… 

Parviendra-t-elle à gagner cette course contre la 

montre à l’issue de laquelle tout risque de changer ? 

 

Entre deux feux – Tome 1 : Les Chuchoteurs 

Éditions Nouvelles Bibliothèques, réédition 2019 

Eurielle mène une vie plus que confortable et a tout ce qu’il 

faut pour être heureuse… en apparence. 

Née dans une famille aisée, ses parents la laissent gérer 

son quotidien comme elle l’entend. Mais derrière cette façade 

se cache une fille solitaire et mal-aimée. 

L’univers d’Eurielle va cependant être complètement bou-

leversé par une improbable rencontre avec deux étranges 

personnages qu’elle seule semble voir. 

Qui sont-ils ? Et que cherchent-ils ? 

En apprenant à mieux les connaître, Eurielle découvre 

qu’elle n’est pas la personne qu’elle croyait être… 

VISUEL 

DE 

COUVERTURE 

EN 

ATTENTE 
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QuanTika, III : Origines 

Éditions Folio, 2018 

Ambre, Haziel, Kya, Léna et les autres ont réussi, sans 

trop savoir comment, à pénétrer à l'intérieur du Grand 

Arc. Enfin, la technologie des Bâtisseurs s'offre à eux. 

Mais c'est une tout autre réalité qui les attend. En effet, 

le Grand Arc semble être un immense vaisseau-monde, 

aux lois physiques plutôt étranges puisque son intérieur 

est infiniment plus grand que ne le laisse supposer sa 

coque extérieure. Seul Tokalinan, le Timhkan, paraît 

comprendre le rôle du Grand Arc, qu'il appelle Kalaan, 

l'Ouvreur des Chemins. 

 

 

 

 

 

 

Fable les 3 Rubis Rutilants 

Éditions Stellamaris, 2019 

Après d’épatantes aventures, le prince héritier disparu 

est de retour ! Pour célébrer cette bonne nouvelle, le roi 

organise un tournoi exceptionnel durant lequel 

s’affrontent ses légendaires Chevaliers. Mais alors que 

les joutes battent leur plein, une terrible menace 

assombrit le ciel du royaume… 

 

 

   

LAURENCE SUHNER 

LUCIEN VUILLE 
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CHRONIQUES 
 

L’Étoile de Lowilo, Déborah Perez (Éditions Pierre Philippe) 

Par Tiffany Schneuwly 

 
Ce roman, écrit par Déborah Perez, nous fait 

voyager au cœur même des contrées de Terre 

d’Or. Yulta, une magnifique cité, grouille sous l’ef-

fervescence. La visite tant attendue des Princes 

du Jade Noir approche, et le futur roi désigné par 

le Lo’El, Owen, devra accueillir ces invités de 

marque. Mais rien ne se déroule comme prévu. Le 

Lord est porté disparu, une pirate ayant semé le 

trouble refait surface alors que tous la croyaient 

morte et une femme mystérieuse agit habilement 

pour semer discrètement le trouble sur cette terre 

prospère… 

Ce roman a toutes les qualités d’un bon récit de 

type fantasy. Malgré quelques longueurs qui 

raviront pourtant les lecteurs avides de grandes 

descriptions, les pages se tournent facilement 

grâce à un texte soigné et travaillé. La plume de 

Déborah est absolument délicieuse. Le 

vocabulaire est choisi avec grand soin, les 

phrases glissent parfois sur une note de poésie. 

Le lecteur se laisse facilement bercer au fil des pages par ce rythme littéraire agréable et 

efficace. 

Pour les personnes aimant les grandes montées d’adrénaline et les scènes d’action, il faudra 

se montrer patientes. L’auteure prend le temps de planter avec justesse et précision son décor, 

à l’image d’un peintre travaillant durement l’arrière-plan, pour amener finalement un tourbillon 

d’évènements dans les derniers chapitres du roman. 

Tout est parfaitement construit. Le monde dans lequel l’histoire se déroule est si précis qu’on 

soupçonnerait presque Déborah d’y avoir vécu et de nous conter les magnificences de cette 

Terre d’Or. Les habitudes des peuples, les traditions, les décors, le passé de cet univers, tout 

a été étudié avec soin et nous permet de nous fondre avec facilité dans l’histoire.  

Certains points du récit arrivent tardivement, une description plus claire dans les premiers 

chapitres aurait été appréciable pour la compréhension du récit (je pense notamment au Lo’El 

qui est très présent dans toute l’histoire, mais qui ne nous est réellement expliqué qu’après 

une bonne centaine de pages), mais cela ne nous empêche toutefois pas de passer un 

agréable moment de lecture. 

L’auteure a également créé une ribambelle de personnages, tous très différents les uns des 

autres. Avec leurs caractères qui leur sont propres et leur psychologie très bien travaillée, il 

est agréable de se laisser conduire par ces protagonistes tout au long du voyage. Rapidement, 
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des préférences apparaissent, il est impossible de rester de marbre face à tous les 

personnages. Mon coup de cœur va sans aucun doute à Sowé Lisander, une pirate aguerrie 

qui vient semer le trouble avec caractère, parfois une pointe d’humour. J’aime son côté solitaire 

mais déterminé, et derrière sa carapace qui se veut impénétrable se cache une certaine 

sensibilité. Étrangement, il m’a fallu plus de temps pour apprivoiser le protagoniste principal, 

Owen futur roi de Yulta. Dans les bons premiers deux tiers du livre, je l’ai trouvé un peu fade, 

ou disons plutôt quelconque. Mais il se révèle merveilleusement bien dans le dernier tiers du 

bouquin, et j’ai vraiment hâte de voir de quelle manière il va éclore dans la suite de ses 

aventures. 

Déborah Perez offre un ouvrage de qualité, un récit qui a été indéniablement travaillé et qui 

en vaut le détour. Je vous invite à rejoindre les contrées éloignées de Terre d’Or et à faire 

connaissance avec Owen et Lisander, l’imagination de Déborah saura vous permettre un 

voyage des plus plaisants ! 

 

 

Le Cœur de Lucy, tomes 1 et 2, Marilyn Stellini (Éditions Milady) 
Par Déborah Perez 

 

 

Dans le cœur de l’Angleterre, à l’époque 

victorienne, une jeune femme, Lucy Hadley a soif de 

liberté. Elle se moque de la bienséance, même si son 

frère et son épouse ne cessent de lui rappeler 

l’opprobre qu’elle jette régulièrement sur leur famille. 

Elle aime croquer la vie, et fait ses choix en fonction 

de son propre sens de l’honneur. Sa beauté ne laisse 

pas insensible la gent masculine. Sa personnalité 

entière, et parfois un peu immature quant à son jeune 

âge, nous entraîne dans le tourbillon de ses premiers 

émois qui se transforment vite en passion 

destructrice. Guérisseuse, elle apprend les secrets de 

l’herboristerie et son savoir lui permet déjà de 

soulager bien des maux. Malgré les rumeurs de 

sorcellerie, elle n’abandonne pas cette connaissance 

et celle-ci la conduira à vivre ses premiers amours. Sa 

médecine soignera le Comte de Lauderdale, lors de 

cette consultation, elle tombera sous le charme de 

son ami engagé maritalement, Jack de Nerval. 
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Marilyn Stellini nous conte les périples 

émotionnels de l’héroïne au caractère bien marqué. 

Lucy est très moderne et de ce fait quelque peu 

anachronique avec son époque. Elle est à la fois 

attachante et détestable. Sa légèreté de 

comportement couplée à son désir de liberté est 

parfois trop poussée dans des lieux publics. Durant 

cette période historique, certaines de ses manières 

seraient d’une vulgarité que seules les femmes aux 

mœurs connues pouvaient se permettre sans être 

jugées. Hormis ces quelques faiblesses, l’auteure a 

su toucher les questions délicates d’une attirance 

charnelle irrépressible face aux carcans de 

l’étiquette et de la morale. Elle exprime aussi 

l’ambivalence d’un comportement égoïste à 

fréquenter un homme marié et père tout en 

s’inquiétant de ne pas vouloir briser un équilibre pour 

l’enfant de son amant. Jalousie, amour, désir, 

égoïsme, sacrifice de soi sont autant d’émotions 

fortes que Lucy doit apprendre à dompter pour ne 

pas se perdre totalement dans une relation de 

dépendance qui la détruit à petit feu. Au prix d’une 

grande souffrance, la raison parviendra à la conduire vers un chemin plus doux pour son cœur 

blessé. 

Dans le deuxième livre, l’auteure plante le décor de la révolution industrielle en s’intéressant à la 

place de la femme dans une société qui vise le progrès et résolument masculine pour y arriver. 

Nous retrouvons une Lucy plus mature. De dix-neuf ans, elle passe à vingt-deux ans et a connu 

l’épreuve du veuvage. À la tête d’un orphelinat, elle est sans ressources, si ce n’est la rente que 

lui octroie le cousin de feu son époux. Elle doit trouver un moyen de subsistance pour sauver les 

enfants qu’elle a pris sous son aile. Elle sera engagée dans une compagnie comme comptable. 

Son travail de nuit démontre l’ampleur de son courage et encore le sens du sacrifice dont elle fait 

preuve quand le bien-être des enfants est en jeu. Elle vivra une nouvelle passion avec Carl, un 

ingénieur marié et père. La redondance du profil amoureux ne m’a pas vraiment séduite sans 

l’obstacle d’une relation saine trop vite balayée à mon goût. J’ai lu le deuxième tome avec moins 

d’intérêt, mais je ne doute pas une seconde de son grand potentiel pour les amateurs du genre. 

Dans les deux livres, je dois souligner la qualité de la plume de Marilyn Stellini. Le style est fluide, 

agréable et les mots choisis nous permettent de plonger sans mal dans l’Angleterre du XIXe siècle. 

J’ai particulièrement apprécié la délicatesse des dialogues et des missives échangées. La 

courtoisie cache souvent bien des choses et l’auteure a su mettre en œuvre toute la complexité de 

la conversation pour compléter la psychologie des personnages. Ces moments participent à rendre 

le texte dynamique et nous invite à partager de l’intimité.  

Je ne suis pas une adepte des romances, je tiens donc à féliciter Marilyn Stellini d’avoir su titiller 

ma curiosité. Elle a réussi à garder mon intérêt jusqu’aux dernières pages. Ce sont des romans 

tout à la fois sensuels, violents, révoltants et délicats. L’auteure offre un large panel d’émotions qui 

peut atteindre, je pense, un grand éventail de lecteurs, car personne n’est fait de marbre. Je 

souhaite à Lucy beaucoup de bonheur après tant d’épreuves amoureuses traversées et à Marilyn 

Stellini, beaucoup de succès.  
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INTERVIEW DE KATJA LASAN 
Questions de Déborah Perez 

– Pouvez-vous vous présenter 

succinctement ? 

Je suis née en 1980 à Morges. J’ai fait toutes 

mes études dans le canton de Vaud avant de 

partir sur Fribourg, trente ans plus tard. 

Cosmopolite jusqu'au bout des ongles (un père 

Croate, une mère Française), je suis une 

mordue de cinéma, de musique – rock de 

préférence – et de littérature, bien entendu.  

Éducatrice de la petite enfance à la base, 

maman d'un p'tit boy de six ans, j'ai tout lâché à 

la mort de ma mère pour me lancer pleinement 

dans ma passion : l'écriture. J’ai auto-édité mon 

premier roman, Gueule d’ange, en 2015. Vu le 

succès rencontré, j’ai continué avec une saga 

romantico-fantasy Le Talisman de Pæyragone, 

qui a été publié en 2016 aux Éditions Cyplog et dont l’ultime tome (le quatrième) sort en mars 

prochain. 

Je profite de chaque jour qui passe et des petits bonheurs de la vie. Ni remords ni regrets, 

juste une ambitieuse positive qui croque l’existence à pleines dents :-) 

– Vous avez la possibilité de rencontrer l'un de vos personnages, lequel et que 

lui diriez-vous ?  

Ça, ce n’est pas une question évidente. Il y en a plusieurs que j’aimerais rencontrer, 

forcément. Mais en ce moment, peut-être bien Kylian, mon héros du Talisman. Un Être Ailé – 

un Syam – au tempérament de feu, fidèle à ses principes et emmerdeur jusqu’au bout des 

ailes. Je lui dirais simplement : « Emmène-moi vers les étoiles. »  

– Improvisez-vous en écrivant ou est-ce que tout est planifié ?  

Un peu des deux. Je ne peux commencer une histoire sans en avoir la fin. J’ai besoin de 

savoir où je vais, d’avoir ma dernière phrase. Ensuite, j’ai toujours des scènes-clés ; 

cependant, entre elles, c’est généralement de l’improvisation pure et simple. J’aime me faire 

surprendre par mes personnages. 

– Quels sont les deux conseils que vous donneriez à ceux qui souhaitent 

écrire ? 

Avant tout : écrire pour votre propre plaisir. La critique est facile et l’influence des autres peut 

être nocive. Je connais trop de jeunes auteurs qui se laissent submerger par leur entourage 

et qui se perdent en route. Le plaisir est le maître-mot pour moi. 



GAHeLiG  N°1 – Février 2019 

 

24 

Ensuite : prendre son temps. Une histoire s’écrit, mais elle demande aussi souvent de la 

recherche et une relecture attentive. Vouloir précipiter les choses ne sert à rien ; mieux vaut 

prendre son temps et offrir un roman de qualité aux lecteurs. Vous n’en tirerez que plus de 

fierté personnelle et elle sera méritée.  

– Avez-vous une devise ?  

« We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars » (Nous sommes tous 

dans le caniveau, mais certains d’entre nous contemplent les étoiles), citation d’Oscar Wilde. 

– Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet ? 

C’est plus une étagère à mes côtés qu’une simple table de chevet. Du coup, il y a mon réveil, 

un paquet de mouchoirs, une bouteille d’eau, une peluche de mon fils et tous les livres 

de Maxime Chattam. 
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En vous abonnant au Webzine, vous le recevrez gratuitement dans votre boîte mail à chaque 

parution. 
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