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Sui Generis est la collection « de son propre genre » qui englobe les romans mais également
les textes originaux. On y découvre de nouveaux talents… ou déjà plus expérimentés. Et c’est
avec joie qu’Amaryllis Moreau conclut les aventures de Gwenaëlle et de ses compagnons.
Ce dernier volume emporte le lecteur dans les derniers élans passionnés et les derniers recoins
de cet univers. Nos héros se sont regroupés au Manoir Occalion et préparent la dernière
bataille mais pour ce faire, il faut rallier de nombreuses espèces et surtout les lutins des
Monts. Après les elfes, farfadets et autres créatures, les derniers personnages entrent en scène
et les anciens comme Salomé prennent leur véritable rôle. Les relations sont plus intenses, les
dangers plus grands. Entre naissance et mort, la vie essaye de brûler dans les cœurs malgré les
alliances, les traîtrises, les regrets, les espoirs. Et au milieu de tout cela, Gwennaëlle doit
trouver comment résoudre l’énigme du Diadème du Cœur Pur…
La vie n’est-elle pas une énigme perpétuelle ? Et là, il n’y a pas toujours de poème, d’indices
pour s’orienter, d’amis pour aider. Heureusement Amaryllis sait qu’elle peut compter sur son
entourage, ses amis d’école, ses parents, sa sœur et tous ceux qui lui inspirent ses
personnages, qui lui permettent de rendre crédible l’imaginaire. Le tout sur un fond écossais
toujours aussi présent.
Qu’a-t-elle ressenti en arrivant à la fin, après les derniers combats, les soubresauts, lorsqu’elle
a pu écrire le mot fin, tout en sachant qu’un autre travail l’attendait, celui de la réécriture.
Comment peut se sentir un auteur quand il voit les pages défiler et qu’il regarde derrière lui,
qu’il se penche sur un travail colossal : trois tomes, plus de 1500 pages de récit, des mois
d’écriture ? Amaryllis reste cependant une jeune fille, ancrée dans sa vie d’adolescente, les
expériences scolaires et parascolaires qui permettent à tout un chacun de vivre pleinement la
vie et d’en savourer chaque instant. Mais vous et moi savons que lorsqu’elle ferme les yeux,
ce n’est pas au pays des rêves qu’elle s’envole mais au Kiltoch Castle et peut-être qu’un jour,
nous pourrons vraiment l’y rejoindre.
Amaryllis Moreau a, cette fois encore, dessiné la couverture, au crayon, fidèle à ses
convictions et sa simplicité.

Amaryllis Moreau est une adolescente liégeoise passionnée par la
littérature, elle chante, joue de la musique, dessine. Elle s’investit
dans des projets humanitaires tout en gardant les pieds sur terre. Son
plus grand dilemme sera alors de choisir la voie qui lui correspondra
le mieux et d’affronter les épreuves qui la jalonneront.
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Extraits

Gwennaëlle était assise au bord de la lagune, les pieds dans une eau froide qui ne la faisait
pourtant pas frissonner. Ses yeux contemplaient sans les voir réellement les trois arcs-en-ciel
éternels qui formaient des ponts superposés au-dessus de l’onde. Le ciel n’avait plus été aussi
radieux depuis longtemps, toutefois la jeune femme était loin d’en percevoir la beauté ou
même le rayonnement. Au fond d’elle, le lion de feu qui s’était enflammé d’une si grande
vigueur n’avait à présent plus de raison d’être. Ses joues étaient mouillées de larmes à force
de fixer cette urne entre ses bras tendus et dont les cendres ne lui rappelaient plus qu’une
mort certaine. Ses yeux étaient gonflés et rouges de chagrin. Heureusement, elle arrivait à se
maîtriser en public et devant ses proches, mais ne elle pouvait se résoudre à oublier dès
qu’elle se retrouvait seule. Elle ne pouvait la sortir de son esprit, la mort la suivait comme
une ombre et la privait de toute émotion. Moon était morte et rien ni personne ne pourrait
rien y changer.
P45

Le dos posé contre la porte massive, deux gardes se racontaient leurs journées passionnantes
entre deux bâillements entrecoupés. Le premier était plutôt gros, mais musclé, le crâne rasé et
l’œil on ne peut moins vif, le second avait une masse épaisse de cheveux semblables à un
plumeau de décrassage, les membres noueux et les dents proéminentes. Leur discussion
semblait intarissable. Ainsi, insensibles au grondement du nuage au-dessus de leurs têtes et
sans doute les citoyens les moins apeurés de tout Kiltoch, ils avaient l’air de deux parfaits
idiots.
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Salomé cria, les autres furent muets devant la rapidité de Gwennaëlle : sans réfléchir, elle se
jeta au sol et saisit la bougie alors qu’elle allait toucher terre. A quelques centimètres de la
flamme, le coeur de la jeune femme battit plus fort. Sans tarder, elle éteignit l’objet et se rua
sur le cercle de trasphennancie. A peine commencèrent-ils à se téléporter qu’un éclair plus
violent que tous les autres frappa une colline non loin de la Forêt Nantoise et l’on vit
distinctement les flammes rouges d’un incendie se propager à l’horizon. La rapidité
fulgurante et le vacarme de l’explosion furent le moteur d’une trasphennancie
disproportionnée dans tous les sens du terme. Pendant l’ascension infernale qui retourna tous
les boyaux de Gwen, elle se sentit arrachée, griffée, meurtrie, proche de l’évanouissement.
Mais il fallait tenir bon, ne pas lâcher les autres qui hurlaient à la mort, comme si cette
traversée risquait d’être la dernière de leur existence.
P216

- Tu sais, Idriss, nous avons encore une chance. Tout n’est pas perdu, ce n’est pas parce que
tu as fait des choix malheureux que le fossé qui s’est creusé entre nous ne se refermera plus.
A ton avis, si Callista Campbell a préféré t’enfermer dans une cellule plutôt que de t’exécuter
tout de suite, pourquoi l’a-t-elle fait ? Pas pour une rançon, ce serait se découvrir et de toute
manière, l’argent ne nous apportera rien. Pour te faire avouer des choses ? Certainement
pas, car elle n’est pas bête : tu te tairais jusqu’au bout. Non, si tu es vivant en cet instant dans
cette prison et pas mort depuis quelques jours, c’est parce que ceux qui sont ici pensent que
tu peux changer, que tu peux faire partie des leurs si tu le désires. C’est une opportunité
qu’ils t’offrent, mon frère : je t’en prie, accepte-la. C’est le seul moyen que tu as pour t’en
sortir.
P338

« Finalement, Occalion n’est pas si éloigné que ça de la Lagune Irisée » songea-t-elle. Tandis
qu’elle formulait cette pensée, le tourbillon qui l’encerclait se défit dans son entièreté et elle
tomba, le coeur au bord des lèvres, convaincue qu’elle allait s’écraser au sol. Heureusement,
il n’en fut rien, ses pieds se posèrent juste sur le sol de la Clairière des Sorcières. Elle
descendit prestement la colline pour rejoindre la plage. Au bout d’une minute, elle se
retourna pour s’assurer qu’elle se trouvait bien face aux trois arcs-en-ciel qui caractérisaient
l’endroit et découvrit son frère, immobile dans l’obscurité de la nuit, que les étoiles
semblaient avoir déserté.
P432

Elle chercha des yeux un bateau, une quelconque embarcation ou même un simple rondin de
bois, mais rien de tout cela ne se trouvait suffisamment proche. Elle envisagea d’abattre un
arbre et de le faire flotter pour avancer sur l’onde, mais elle n’avait encore jamais fait ce
genre de choses et qui sait quels dangers elle risquait de rencontrer, à commencer par
l’inclinaison de l’arbre dans la chute qui, si elle était mal calculée, pourrait lui être fatale.
P535
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