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Sui Generis : La prophétie de l’éclipse
Les Editions Novelas
Sui Generis est la collection « de son propre genre » qui englobe les romans mais également
les textes originaux. On y découvre de nouveaux talents…
Un jour, le téléphone sonne : « Bonjour, je suis la maman d’Amaryllis Moreau, je vous
appelle parce que ma fille a écrit un texte et… elle a quatorze ans mais… elle voudrait peutêtre l’éditer ».
Et moi de répondre : « La valeur d’un texte ne se mesure pas en fonction de l’âge de son
auteur mais il faut que je le lise et que je la rencontre. »
Un an plus tard, sort le premier volume de la Prophétie de l’Eclipse. Ca parait si simple et
digne d’un conte de fée mais en vérité, cette année fut laborieuse, les confrontations
nombreuses car Amaryllis sait ce qu’elle veut et argumente ; elle connaît ses personnages,
l’intrigue. D’ailleurs elle connaît peut-être trop bien ce monde qu’elle a créé et oublie parfois
que le lecteur n’est pas dans sa tête et ne peut pas en comprendre toutes les subtilités si elle ne
les explique pas. Alors elle apprend et retravaille. Cela prend du temps de vérifier, corriger et
modifier, c’est un travail de longue haleine mais quand il s’agit de son livre, le plaisir reste
présent à chaque étape.
Et quand le livre est prêt, on se rend compte que chaque mot compte et qu’il est souvent plus
difficile d’écrire quelques phrases de présentation qu’un chapitre entier ou encore de
sélectionner le bon extrait. Mais comme Gwenaëlle, l’héroïne de son roman, Amaryllis n’est
pas toute seule, elle peut compter sur sa famille, ses amis et Novelas.
L’haruspice annonce une prophétie à une jeune fille et tout bascule. Une aventure commence
avec les caractéristiques de l’Heroic Fantasy : des sorciers, des elfes, une quête, des dangers,
des monstres dans un monde mystérieux. Et pour affronter les périls, Gwenaëlle pourra
compter sur de nouveaux amis, l’amitié et l’amour, la famille. Des valeurs qui sont chères aux
adolescents en quête de sens. La vie sur les bancs d’école n’est pas toujours drôle, qu’à cela
ne tienne, il existe un monde où tout n’est que périple, aventures et exploits, confiance.
Amaryllis vous invite dans ce monde.

Comme d’habitude, Novelas essaye de faire participer au maximum les auteurs à la création
de leur livre et c’est donc Amaryllis qui a dessiné la couverture.

Amaryllis Moreau n’a pas quinze ans quand elle termine
la rédaction de son premier tome. Elle a déjà en tête une
suite et peut-être même un troisième. C’est une
adolescente liégeoise passionnée par la littérature. Elle
chante, joue de la musique, dessine. Son plus grand
dilemme sera alors de choisir la voie qui lui
correspondra le mieux.
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Extraits
Gwen pouvait bien courir, les sombres paroles d’Amanda la poursuivraient toute sa vie. Elle
pensait que courir lui ferait oublier le spectacle auquel elle venait d’assister. Loin, loin de là.
Elle trouva du réconfort dans l’idée qu’elle était la seule à l’avoir vu. Mais la sorcière se
trompait. En effet, les paroles de la voyante formaient un tout : une prophétie. Or celle-ci,
quelle qu’elle soit, se réalisait toujours. Chaque parole avait un sens qui serait découvert tôt
ou tard. Et pour Gwennaëlle, le cauchemar venait de commencer.
P20
Gwen entrevit un couteau à lame d’argent semblable à celui de Dragon lacé bien
minutieusement dans la botte de Pandore. Elle dégainerait son arme dès que Gwennaëlle
présenterait une petite, voire minuscule faiblesse. Et ça non ! La sorcière ne le permettrait pas.
Gagner ou mourir, aucune autre possibilité. Elle jaugea son ennemie méprisable avec un
regard glacé. Un gong retenti dans sa tête… Il fallait combattre, c’était sa seule chance de
vivre. Une volonté de fer et un énorme lion de feu emplirent soudain son coeur.
P78
- Oh ! fit Elijah, qui afficha un nouvel air sérieux. Le don que nous a accordé la Terre au
commencement possède hélas une faille : tuer un elfe ou un demi-elfe est assez difficile car
ses membres et ses organes sont fort solides et résistants. Nous ne pouvons pas mourir mais
nous vieillissons comme les Normaux et les sorciers. Seulement, la seule partie de notre corps
qui soit fragile est notre chevelure. Et en particulier, une mèche faite d’air qui ne peut être
visible que par les elfes eux-mêmes. Si lors d’un combat, où même dans un accident comme
celui auquel nous venons d’assister, ce cheveu, que nous nommons la Locht, se détache ou est
coupé, son possesseur n’y survit pas.
P257-258
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- Oui, il y a de cela six ans, quelqu’un du château a découvert le coffret, l’a ouvert et les
Ténèbres s’en sont extirpés. Je l’ai ressenti, car je les ai découverts à leur naissance, je
connais leur énergie. A l’instant même où ils ont repris contact avec le monde, j’ai senti le
vent de froideur qui leur est caractéristique dès qu’ils apparaissent quelque part. Lorsque tu
m’as dit que Markus était un serviteur des Ténèbres, j’ai compris qu’ils avaient recommencé.
Ils veulent retrouver la totalité de leurs pouvoirs, qui ont été abîmés ou détruits durant leur
très long séjour dans la boite qui les emprisonnait. Ils veulent se venger des Eléments qui les
ont empêchés de créer le monde de désolation qu’ils voulaient. Ils attendent simplement leur
heure, que leurs guerriers soient invincibles et qu’ils aient retrouvé les Pierres du Savoir qu’ils
convoitaient autrefois et qui leur permettraient non seulement de retrouver la totalité de leur
puissance, mais aussi de détruire les Quatre Eléments et de dominer ainsi le monde.
P330-331

Sans plus rien ajouter, la jeune femme
monta, enjamba le tonneau de la vigie
et resta là, debout et sans bouger. Ses
yeux fixaient l’horizon, les vagues
sombres et mouvementées, vers cette
sorte de colonne de brume rosée qui
faisait tache dans le ciel bleu. Une
question la taraudait : était-elle
vraiment une bonne personne ? Cette
créature avait sans aucun doute été
envoyée par les Ténèbres, mais étaitce une raison de mettre fin à sa vie de
manière si brutale ? Pourquoi, après
lui avoir crevé les yeux, l’avoir
ensuite brûlé vive ? Ce qui lui faisait
le plus peur, c’est qu’au moment où
le monstre mourait dans d’atroces
souffrances, elle avait ressenti une
immense satisfaction. D’un autre côté
elle avait ainsi sauvé la vie de ses
amis et débarrassé la Mer des
Ténèbres d’un grand fléau…
P408
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