


INTRODUCTION

UN MULTIVERS, C’EST QUOI ?

D’après le Larousse, c’est un « ensemble 
fini ou infini d’univers, parmi lesquels figure 
l’Univers jusque-là observé. (Le multivers est 
une hypothèse scientifique issue de la physique 
quantique. En science-fiction, on parle plutôt 
d’univers parallèles.) »
Autrement dit, et pour résumer, il existerait 
une infinité « d’univers bulles » qui pourraient 
posséder des lois physiques différentes de 
celles de notre univers.

ET UN MULTIVERS DE L’IMAGINAIRE ?

Rien de plus que l’application des théories ci-
dessus, en partant du principe que nos mythes 
et nos légendes ne sont pas des inventions 
ou des exagérations dues à l’humain, mais de 
réelles bribes de différents univers, en dehors 
ou à l’intérieur de notre propre univers.
Dans mon multivers, les univers bulles sont 
reliés entre eux, mais passer de l’un à l’autre 
demande une technologie si avancée qu’une 
seule espèce la maîtrise (non, ce n’est pas 
l’être humain) : les Vampyrs.

ET UNE CHRONIQUE ?

Je vais citer la définition donnée par Wikipédia : 
« une chronique est un récit historique des faits 
et événements classés par ordre chronologique, 
comme dans une chronologie.
En règle générale, le même poids est donné tant 
pour les événements historiquement importants 
que pour les événements locaux, contrairement 
au récit ou aux livres sur l’histoire, qui excluent 
les faits que l’auteur ne considère pas comme 
importants. »

LES CHRONIQUES DES DEUX TERRES

Ou C2T pour les intimes, est un multivers 
de Science & Low Fantasy, basé, donc, sur 
l’existence d’univers parallèles et des créatures 
peuplant nos mythes et nos légendes.

SCIENCE FANTASY
Sous-genre littéraire de la science-fiction 

y mêlant des éléments empruntés à la 
fantasy. Elle intègre souvent des éléments 
de technologie moderne dans un univers 
médiéval ou antique, ou au contraire, des 

éléments propres à la fantasy dans un 
univers de science-fiction.

Source : Wikipédia01

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_fantasy


LOW FANTASY
Opposé de la high fantasy (qui se 
situe dans un monde fictif où la 

magie est naturellement présente 
(ex « Le Seigneur des anneaux »)). 

La low fantasy se situe dans un 
environnement apparemment normal 

qui est perturbé par l’apparition 
d’objets ou d’entités magiques (ex « 

Harry Potter »).
En francophonie, les auteurs et les 

éditeurs regroupent les romans de high 
fantasy dans le genre Fantasy et les 
romans de low fantasy dans le genre 

Fantastique.
Source : Wikipédia

Les C2T sont composées de deux cycles 
liés : le Cycle des Pourpres et le Cycle 
Réminiscence.
Toutes les histoires du multivers en dehors 
de ces deux arcs sont regroupées dans les 
Hors Cycles. 
Les C2T se déroulent sur plusieurs 
millénaires. Le premier arc sur lequel je 
travaille actuellement se situe à notre 
époque et prendra fin avec l’entrée de 
l’humanité dans l’ère intergalactique. Les 
autres arcs se dérouleront sous l’EIH, 
l’Empire Intergalactique Humain, à différents 
moments (balbutiements, âge d’or, déclin, 
regain, etc.).

Pour que ces trois Cycles soient et 
restent cohérents, il y a derrière chaque roman 
un univers commun/une mythologie propre, 
avec des règles et des créatures qui se 
retrouvent dans toutes les histoires et tous 
les cycles.
Dans les Pourpres, j’utilise en grande 
majorité les créatures des folklores et des 
mythologies anciennes, bien que je les 
adapte aux lois de mon univers. Certaines 
se retrouvent également dans Réminiscence 
mais sont adaptées à leur environnement 

unique et côtoient des créatures mythologiques 
(phénix, griffon, dragons, etc.) et des créatures 
de mon invention.
 
Même s’il y a une trame de fond qui évolue 
à chaque roman, les histoires peuvent se lire 
indépendamment les unes des autres puisque 
les informations importantes sont rappelées au 
lecteur dans chaque aventure.

LES THÈMES ABORDÉS

Entre autres : le respect de la nature, la liberté, 
le droit à la différence, la nécessité de la 
différence, l’amitié, et la non-suprématie de 
l’espèce humaine (quand dans des univers où 
vivent des créatures puissantes et millénaires, 
ou des extraterrestres super avancés mais 
qu’au final, le maître/sauveur de l’univers est le 
frêle mais noble/courageux/ingénieux humain : 
je ne supporte pas). 
Dans mes œuvres plus récentes, j’aime aussi 
traiter de la transmission de la mémoire 
collective et culturelle, de sa manipulation voire 
de sa suppression à des fins idéologiques, 
politiques ou économiques.

Aussi, je suis une amoureuse des créatures 
légendaires et folkloriques, ce qui explique leur 
présence dans chacune des histoires.
La créature qui apparaît le plus est le vampire 
(non, je n’ai pas de vampire « végétarien », 
je n’ai que des vampires hémophages. Mais 

je songe sérieusement à faire un 
vampire végétarien qui 
suce de la sève ! 
Avouez, ça serait 
drôle !)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Low_fantasy


Le Cycle des Pourpres est une suite 
d’histoires de Low Fantasy (quand le monde 

réel côtoie un monde magique/surnaturel).
Le dénominateur commun de chaque aventure est 
un duo de vampires mercenaires : Eagle & Sorata.
  
L’univers des Pourpres est ancré au maximum 
dans notre monde. J’utilise pour cela les créatures 
de nos folklores. Il n’y a donc pratiquement pas 
d’êtres de mon propre cru (hormis les carpaţupir 
(se prononce [carpatsoupir]), espèce à laquelle 
appartiennent Eagle & Sorata). 

En revanche, pour des raisons de cohérence, j’ai 
pris quelques libertés avec certaines créatures. 
Par exemple, les Banshees sont liées à Morrigan, 
et les Valkyries et l’Ankou sont des émissaires de 
la Mort. Il y a aussi plusieurs dizaines de types 
de loups-garous différents mais un seul type de 
vampire divisé en deux engeances distinctes.
Si Eagle & Sorata sont des personnages 
récurrents, les héros sont différents à chaque 
roman. Du moins dans la première partie du Cycle.  

Au total, le Cycle se déroulera sur plusieurs 
milliers d’années.
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LA CROIX CASSÉE
Symbole de résistance à l’oppression de 
l’Auctor. Sa signification fera écho au futur choix 
de vie d’Eagle & de Sorata.
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Le roman genèse du Cycle, ainsi que d’Eagle & 
de Sorata. Ce roman se situe dans le Parallèle 
Proche 24, un monde où l’Église règne en 
maîtresse absolue sur tout le globe. Dans ce 
monde, les vampires et les loups-garous ont 
existé et étaient connus des humains. Durant 
l’Inquisition, ils auraient été exterminés, ce 
qui est faux. Si plus aucun loup-garou n’a été 
vu vivant, les vampires, eux, sont intégrés à la 
société sous l’étroite surveillance de l’Église, à 
présent appelée Auctor.
Cependant, il y a toujours des électrons libres 
capables de faire exploser tout un monde.

Ange Déchu est le roman qui explique la 
technologie Vampyr ainsi que le passage d’un 
monde à l’autre. Il représente vraiment le point 
de départ des C2T, ses bases.

ANGE DÉCHU
Réécriture en cours

Visuel provisoire

PARALLÈLE PROCHE
Nom donné aux univers 

parallèles qui ressemblent à 
notre univers, le Monde Originel 

(ou MO). Pour l’instant, une 
trentaine est recensée.

On leur oppose les Parallèles 
Éloignés (PE). 



Broché 16€
Ebook 3,99€

Roman auparavant 
publié aux éditions 
Valentina.

Anges - Démons - guerre - sorcières - 
VAmpires - Amitié

girl power - libre Arbitre

Nous sommes tous uniques à notre manière, pourtant certaines personnes le deviennent 
plus que les autres. C’est ce qui m’est arrivé au crépuscule de mes 17 ans, un jour à Paris, 
ville que je visitais pour la première fois avec ma meilleure amie.
Au pied de Notre-Dame, j’ai plongé la tête la première dans un univers surnaturel où anges 
et démons côtoient vampires et sorcières. Un monde dans lequel couve une guerre dont je 
semble être un pion indispensable placé dans la partie par le Créateur lui-même. Sans savoir 
s’Il gardera la main ou non. Et s’il la perd, qu’adviendra-t-il de toutes ces vies lorsqu’Il ne 
sera plus le seul à décider ?
Mes seuls choix suffiront-ils à les sauver ? Ou faudra-t-il pour cela la force d’amours 
incommensurables capables d’effondrer les lois divines ?

Je suis la Gargouille.
Et je ferai plier Dieu. 

RÉSUMÉ

Ce roman se déroule dans notre univers (ou 
Monde Originel) et montre la mythologie 
chrétienne sous un angle non religieux. Il 
introduit un personnage important pour la 
suite du Cycle : la Gargouille (oui, avec une 
majuscule !).
Le Choix de la Gargouille prend place en grande 
majorité à Paris et présente une partie des 
vampires, introduit les Sorcières, le Barghest 
de Highgate, mais se concentre surtout sur 

les anges et les démons. La vision que je livre 
d’eux n’a pas vraiment de rapport avec la 
religion puisqu’ils ont également été intégrés au 
background. 
La figure de Dieu telle que présentée dans ce 
roman est un lien avec les Chroniques d’un 
Saint Exorciste (Hors Cycles). Il sera traité dans 
un cross-over (j’adore teaser :p).

LE CHOIX DE LA GARGOUILLE
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https://www.amazon.fr/Choix-Gargouille-Dana-B-Chalys/dp/B01I9U6SZI/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1468415327&sr=1-4
https://www.amazon.fr/Choix-Gargouille-Dana-B-Chalys/dp/B01I9U6SZI/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1468415327&sr=1-4


DES PROIES POUR L’OMBRE

T1 – Il pleuvra sur la lande
T2 – Lame vagabonde
T3 – Le rat et l’épée
Réédition prévue 
prochainement.

Les deux premiers tomes 
ont auparavant été publiés 
aux éditions Flammèche.

AVenture - quête - créAtures surnAturelles 
- chAsseurs occultes - sectes - VAmpires - 

sorcières - lgbt frienDly

Des proies pour l’ombre est la trilogie la plus 
complète de et sur le Cycle des Pourpres. 
Vous y découvrirez le monde surnaturel et son 
fonctionnement en suivant Keith et Beth, deux 
cousins, lors de leurs terrifiants et précipités 
premiers pas de l’autre côté de la Frontière.
Guidés par Eagle & Sorata, ils rencontreront des 
chasseurs occultes récurrents dans le Cycle : 
les Stratton.

Le tome 1, Il pleuvra sur la lande, qui se déroule 
en majorité dans la région de Wick/Inverness, 
en Écosse, s’attarde sur les banshees, Morrigan, 
les Protecteurs, sur les Sorcières et surtout sur 
les carpaţupir (l’espèce d’Eagle & de Sorata).
Lame vagabonde, la suite de « Il pleuvra sur la 
lande », qui prend place à Londres, montre les 
dessous de la grande organisation qu’est la 
famille Stratton. Y sont abordés l’Autre monde 
et ses esprits.
Le rat et l’épée, dernier tome de la série, 
marque un tournant dans le background du 
Cycle puisqu’il y est fait mention de la remise 

en question du devoir des Sorcières et de la 
fonction de leur Cercle.
C’est aussi un tome 
charnière pour Eagle & 
Sorata qui y acquièrent 
chacun un sceau dont 
les propriétés leur 
serviront toute 
leur (très longue) 
vie.
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LES STRATTON 
Vieille famille de la noblesse 
anglaise qui s’est donné pour 

mission depuis le Moyen 
Âge de protéger les humains 
des créatures surnaturelles 
dangereuses. L’entreprise 

familiale est devenue au cours 
des siècles une véritable 

organisation secrète mondiale.

Entre deux romans, j’aime écrire des histoires plus courtes 
se déroulant dans l’univers. Cela me permet d’en dévoiler 
des facettes inédites.
De manière générale, ces nouvelles sont mises en ligne, en 
lecture gratuite, sur Calaméo ou sur Wattpad.

RÉSUMÉ : 
« L’Antarctique a toujours 
été source de fantasmes. 
Et si l’imaginaire humain, 
de Barjavel à Stargate, 
était en fait proche de la 
réalité ? Et si ce continent 
hostile cachait les traces 
d’un passé et d’un futur 
tournés vers les étoiles ?
Suivez Eagle et Sorata, 
vampires et mercenaires, 

pour découvrir la vérité. »

Première aventure d’Eagle & de Sorata dans 
le Monde Originel. Une mission consistant à 
protéger les travaux d’une scientifique va les 
conduire en Antarctique où un signal étrange 
sera bientôt repéré. Une chose est sûre : il n’est 
pas terrestre.

Secret gelé est une nouvelle qui fait le lien entre 
les Vampyrs et la Terre.
Elle est aussi un hommage à des œuvres 
qui m’ont marquées, comme « Dune »,                     
« Frankenstein », « Superman », « La Fin des 
Temps »…

Secret gelé est disponible en lecture gratuite 
sur Calaméo.

SECRET GELÉ RÉSUMÉ : 
« Nome, 2039. Une jeune 
adolescente se vide de 
son sang. La raison : elle 
a échoué au rite Nahual, 
tribu métamorphe. En 
voulant se transformer en 
loup, ses yeux sont restés 
humains. La sentence est 
la mort. Pourtant, un coup 
du sort va sauver la vie de 
la jeune fille lorsque deux 

vampires vont la soigner. Mais à quel prix ? »

Nouvelle qui introduit le personnage de Tala 
Kohana, une métamorphe naturelle (qui est née 
métamorphe) dont la nature Surnaturelle va 
entrer en contact avec la technologie Vampyr. 
L’un des effets secondaires sera de la rendre 
immortelle.
Tala apprendra à dompter sa nouvelle nature 
aux côtés d’Eagle & de Sorata, avant de suivre 
son propre chemin.

La Dame de Venise est disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo. 

LA DAME DE VENISE

https://fr.calameo.com/books/000296292744cc8cadbdc
https://fr.calameo.com/books/000296292744cc8cadbdc
https://fr.calameo.com/books/000296292d0ee2589abbd
https://fr.calameo.com/books/000296292d0ee2589abbd
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LA VALSE DU CHIEN 
NOIR

RÉSUMÉ : 
« L’EIH, l’Empire 
Intergalactique Humain, a 
pris ses quartiers dans 
l’espace depuis de 
longs siècles. Chaque 
empereur a eu sous 
ses ordres la Dame 
de Venise, le spadassin 
impérial dont nul ne sait 

rien. Lors d’un bal masqué donné par le Duc 
de Celeniam, le prince héritier Elhian D’Iliador, 
escorté par la Dame, est la cible d’une créature 
venue d’un autre âge et d’un autre lieu : un 
vampire. Pour le protéger, la Dame recevra l’aide 
d’alliés inattendus. Elle comprendra que même 
en plein cœur de l’espace, les Surnaturels 
comme elle sont présents et puissants. »

Suite de La Dame de Venise. L’histoire se 
déroule cette fois 600 ans après la conquête 
spatiale, et 200 ans après la création de l’EIH, 
l’Empire Intergalactique Humain. Plus de 
600 ans sont donc passés depuis que Tala a 
embarqué sur les premières missions habitées 
destinées à explorer l’univers. Elle est devenue 
au fil du temps le meilleur assassin des 
différents chefs de l’EIH. 
En se perdant dans l’espace, elle pensait 
ne plus jamais retourner sur Terre, mais 
les Surnaturels qui la peuplent encore ne 
l’entendent pas de cette oreille. L’humanité 
est partie en laissant la Terre à l’agonie, elle 
doit y revenir pour la nettoyer. Et c’est à Tala 
qu’incombe la tâche de donner l’impulsion à ce 
projet fou.

La valse du chien noir est disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo.

https://fr.calameo.com/books/000296292b537c334dabc
https://fr.calameo.com/books/000296292b537c334dabc


07

09

Le Cycle Réminiscence se déroule dans un monde de Science 
Fantasy où se mêlent aventure, quête personnelle, combats 

épiques, intrigues politiques et divines.
Chaque histoire présente un aspect, des personnages et un lieu 

de ce monde.

« Sighild est l’héritière d’un village réputé pour la 
valeur de ses guerriers. Pourtant, face aux caprices de 
la Nature, aucune épée ne peut rien ; seule compte la 
détermination. Si l’histoire commence par une simple 
recherche de gibier afin d’éviter la famine, elle se 
terminera au cœur d’une révolte grondant à l’opposé 
du monde, sur une terre envoûtante où est né Eivind. 
L’homme a grandi en Sigvald mais son sang du sud 
l’a toujours tenu à l’écart, loin de la considération de 

celle qui sera sa future reine. Sighild le déteste. Il n’est qu’un paria qu’elle rêve d’exiler 
en Faror, pays lointain où le sable cache des secrets que personne n’a le droit de déterrer. 
Sans le savoir, Eivind est l’un des derniers gardiens d’un passé enseveli sous les dunes.  

Le murmure de la mort peut-il être un allié ? Le danger peut-il changer l’animosité de deux 
ennemis en un sentiment plus noble ? »

Diptyque composé de deux livres : 
Sighild et Eivind.
Il est disponible en lecture gratuite sur 
Wattpad.

https://www.wattpad.com/story/77903704-livre-1-sighild
https://www.wattpad.com/story/82538934-livre-2-eivind


RÉSUMÉ :
« Un lion contre une renarde, un homme contre une femme... Alors que 
la guerre couve entre le royaume d’Elben’nas et l’empire d’Ovesha, Llyr 
Ommenn, le célèbre Roi Poète, devra choisir entre son sang, son cœur et sa 
vie. À l’encre de ses doutes, il scellera son destin dans ce combat décisif, 
quitte à brûler ses plumes. »

La Marche du Roi Poète est disponible en lecture gratuite sur Calaméo.

https://fr.calameo.com/books/00029629298b7584eee26
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Les Hors Cycles sont des histoires qui se déroulent principalement dans l’univers du Cycle des 
Pourpres et dont les intrigues ne sont pas nécessaires à l’évolution de ce dernier. Ce sont donc 
des intrigues parallèles qui servent à explorer l’univers et à le développer. Il arrive qu’on y retrouve 
parfois, de manière brève, Eagle & Sorata.

Les HC sont aussi l’occasion de découvrir les mondes parallèles, comme celui des Chroniques 
d’un Saint Exorciste. 

À QUELQUES PAS

RÉSUMÉ : 
« Adanae n’est pas une 
adolescente comme les 
autres : c’est une Voirloup, 
condamnée comme tous 
ses ancêtres à revêtir la 
nuit la peau d’un loup. 
Mais à l’approche d’une 
lune rouge, sa malédiction 
pourrait bien lui permettre, 
grâce à l’aide du 
légendaire Morvac’h, de 

protéger l’équilibre du monde. »

« À quelques pas » introduit un nouveau type 
de métamorphe non-naturel, et explique le 
processus de renaissance de la Licorne, être 
unique dans les C2T, gardien de l’équilibre de 
toutes les forces.
À quelques pas est disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo.

L’OMBRE DU CERF

RÉSUMÉ : 
« Théo n’est pas normal. 
Mi-homme mi-cerf, il 
est mis à la porte de 
chez lui à 18 ans parce 
qu’il est gay. Rejetant 
l’humanité en bloc, il 
trouve refuge dans une 
forêt de Haute-Normandie. 
Esseulé dans son coin du 
monde, il comprendra, en 

rencontrant Ryan, à quel point il est à moitié 
humain, et qu’une part de lui ne peut pas vivre 
sans l’autre. À lui de trouver son équilibre. »

Cette nouvelle a été publiée à l’origine dans 
l’anthologie «Blessures» aux éds. Flammèche 
au profit de l’association Le Refuge.

L’ombre du cerf est disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo.

https://fr.calameo.com/books/000296292a298e1446e50
https://fr.calameo.com/books/000296292a298e1446e50
https://fr.calameo.com/books/000296292820077fbe280
https://fr.calameo.com/books/000296292820077fbe280


Broché 13€
Ebook 2,99€

LA MARQUE DES CINQ

exorciste - Démons - enquête - Amitié - 
créAtures surnAturelles - lgbt firenDly

RÉSUMÉ :
« Depuis des siècles, dans le 
secret le plus total, une branche 
occulte de l’Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem combat les forces démoniaques 
avec l’aide de ses chevaliers exorcistes.
À seulement vingt-six ans, Nathan est le plus 
puissant d’entre eux, le Saint Exorciste, celui 
que l’Enfer craint par-dessus tout à cause de sa 
particularité unique : sa main droite manipule 
les forces divines tandis que sa gauche maîtrise 
les infernales.
Mais que cache véritablement son pouvoir ? Et pourquoi les lieux de ses derniers exorcismes 
semblent former le début d’un immense pentagramme en plein cœur de Toulouse ? Se pourrait-il 
que les deux soient liés ?
Comme si les ennuis n’étaient déjà pas assez nombreux, le Destin décide de mettre sur sa route 
une étudiante qui ne possède aucun don sinon une chance insolente. Détail qui pourrait bien lui 
sauver la vie à l’heure où les démons se font plus menaçants que jamais. »

https://www.amazon.fr/gp/product/B01HS8FRAE/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HS8FRAE/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2


LA TRAQUE DE CERBÈRE

Broché 13€
Ebook 2,99€

RÉSUMÉ :
« Le mythique Cerbère, gardien des portes de l’Enfer, 
a disparu. Sans personne pour retenir les créatures 
infernales, la barrière entre le monde des vivants 
et celui des morts est plus fragile que jamais. 
Satan, craignant un exil des âmes condamnées à 
le nourrir, a envoyé sur Terre l’un de ses sbires afin 
de retrouver Cerbère ; un Prince de l’Enfer qui a pris 
possession d’une personne pour laquelle Nathan 

éprouve une affection particulière. Le Saint Exorciste 
n’a pas le choix : pour rétablir l’ordre et protéger ceux qui lui sont chers, il devra se lancer sur la 
trace du chien à trois têtes quitte à se mettre son Ordre à dos, car le temps lui est désormais plus 
que compté. 
De révélations en mauvaises surprises, Nathan apprendra que ses ennemis sont plus nombreux 
qu’il n’aurait pu l’imaginer, mais que l’aide peut revêtir des formes insoupçonnées. »

LE REPOS DES MORTS

Broché 13€
Ebook 2,99€

RÉSUMÉ :
« Tandis que la vie de Donna est 
redevenue un long fleuve tranquille, 
partagée entre ses études, ses amies et Dylan, 
tout bascule de nouveau un soir d’octobre 
lorsque la jeune femme et son petit-ami sont 
attaqués par des morts-vivants.
De son côté, Nathan est appelé sur les lieux 
d’un crime commis à l’encontre d’un membre 
de son Ordre. Ce n’est pas le premier meurtre 
ni le dernier et le Saint Exorciste ne tardera pas 
à relier son affaire à celle de Donna. Pas de 
doute, un nécromancien est en ville et veut tout 
prendre à Nathan, jusqu’à la vie de ses amis.
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https://www.amazon.fr/gp/product/B0759TZWJC/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.fr/gp/product/B0759TZWJC/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.fr/gp/product/B07CPJZ3JW/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i5
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F75DXNX/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4


INTÉGRALE

Broché 22€
Ebook 8,99€

L’intégrale regroupe la trilogie complète : 
T1 – La Marque des Cinq
T2 – La Traque de Cerbère
T3 – Le Repos des Morts
Ainsi que deux textes supplémentaires :
« Un cadeau pour Tit » et « Le Chant des Fées ».

Mais la présence du sorcier semble cacher autre chose, des plans bien plus noirs dessinés 
par un ennemi de l’ombre dont la puissance annonce une horreur sans nom.

Le Chaos approche, mais au cœur de Toulouse, le Chevalier veille encore. »

Ci-dessous, Nathan illustré par Eskhar Hygan

https://www.amazon.fr/gp/product/B07J34NSGV/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
https://www.amazon.fr/gp/product/B07J4X1M4C/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
https://psychomantium-manga.blog4ever.com/
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AUTRES HISTOIRES
Malgré un univers étendu, j’écris aussi des histoires plus ou moins longues se passant en dehors 
des C2T. Il n’y en a pas beaucoup pour l’instant, mais elles sont là !

LE LONG DES RAILS
TOUS LES GOÉLANDSRÉSUMÉ : 

« À l’âge où la vie n’est 
que doutes, je pensais 
ne jamais être heureux. 
Pourtant un jour, près 
d’une gare, je l’ai 
rencontré. Notre guitare 
dans le dos, nous avons 
pris les chemins de 
traverse.... Tout n’est peut-

être pas perdu, finalement. »

Le long des rails est disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo.

RÉSUMÉ : 
« Une histoire courte, une 
lettre brève brimbalée par 
l’océan sous les ailes des 
goélands. »

Tous les goélands est 
disponible en lecture 
gratuite sur Calaméo.

BIENTÔT SUR WATTPAD
2033.
Dans un monde où la civilisation s’est inclinée 
voilà cinq ans devant une série de catastrophes 
naturelles inégalées, des bruits circulent qu’en 
Suisse, des prédateurs géants à l’intelligence 
humaine attaqueraient les hommes dans le seul but 
de les exterminer. Rumeurs que personne ne prend 
au sérieux à part Kelly, journaliste, qui décide de 
remonter la trace des super-prédateurs en menant 
l’enquête. Puisqu’elle connaît le danger, elle laisse 
derrière elle des cassettes audio à l’intention de sa 
petite sœur Shayanne, sous-lieutenant de l’Armée de 
Terre.
Lorsque Kelly ne donne plus signe de vie, Shayanne 
se lance à sa recherche grâce à des énigmes qui la 
guideront vers chaque cassette, le tout en essayant 
de survivre au cœur d’un univers post-apocalyptique 
où l’humain n’est plus en haut de la chaîne 
alimentaire.

https://fr.calameo.com/books/00029629254776ef8d06f
https://fr.calameo.com/books/00029629254776ef8d06f
https://fr.calameo.com/books/00029629256f6f70af617
https://fr.calameo.com/books/00029629256f6f70af617
https://fr.calameo.com/books/00029629256f6f70af617


CONCLUSION

Le petit tour de mon multivers (et plus encore) 
s’achève ici ! J’espère que vous aurez pris 
plaisir à parcourir ces quelques pages et 
qu’elles auront su vous donner envie de vous 
plonger dans mes histoires.
Comme vous avez pu le voir, le Cycle 
Réminiscence est le moins développé pour 
l’instant, car avant de m’y remettre (parce 
qu’en fait, j’ai beaucoup écrit dessus mais ce 
n’est pas publiable en l’état), je dois avancer 

le Cycle des Pourpres afin de présenter 
l’univers dans sa vision la plus large (d’abord 
le Surnaturel sur Terre, puis les espèces non 
terrestres et, enfin, les mondes parallèles).

Les C2T sont vastes, il ne faut donc pas être 
hermétique au mélange des genres dans une 
même histoire (je suis une adepte du Double 
Mumbo Jumbo, que voulez-vous !).

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES 
AVENTURES !

https://danabchalys.weebly.com/
https://www.facebook.com/dana.b.chalys
https://twitter.com/DBChalys
https://www.instagram.com/dbchalys/
https://www.amazon.fr/l/B00JKKX63E
https://www.wattpad.com/user/DBChalys

