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•Pour mon projet de fin d’année, j’ai choisi
d’écrire un roman.
•Pour que le projet voit le jour, je me nourris
de beaucoup de films, de documentaires, des
musiques et parfois des illustrations.
•L’histoire se déroule dans le monde réel bien
que des éléments de l’imaginaire y soient
présents. Une petite communauté vivant en
autarcie recueille Meika, une jeune femme
victime d’un accident de voiture dont elle la
seule survivante. Elle a perdu la mémoire et
cherche donc à se souvenir de son passé. A
noter que les habitants, et elle aussi, sont des
créatures imaginaires de tout type (loupgarou, métamorphe, vampire, sirène, etc).

SOURCE : LA LÉGENDE DE KORRA, DE
MICHAEL DANTE DIMARTINO ET
BRYAN KONIETZKO.
Dans cette série, Korra est une jeune femme
bagarreuse, qui a tendance à agir avant de
réfléchir. Je m’appuie beaucoup sur elle pour
façonner le personnage de Meika dans mon livre.

SOURCE : PRINCESSE MONONOKÉ, DE
HAYAO MYAZAKI.

Dans cet animé, Dame Eboshi dirige une forge et
recueille tous les exclus de la société. C’est
l’ennemi de la Nature car elle cherche à raser la
forêt pour assurer prospérité à son peuple. Mais
cela ne fait pas pour autant d’elle la méchante.
Ce que j’admire dans ce personnage est cette
dualité, elle n’est pas vraiment mauvaise, mais
ses actions pourraient avoir un terrible impact
sur l’environnement. Je m’en inspire beaucoup
pour le personnage du père de Meika, qui a cette
même dualité.

SOURCE : SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY (AGENCE IMMOBILIÈRE DE LUXE).
Chelster Hall est une maison très impressionnante de par sa taille et son architecture.

La petite communauté vit dans une sorte de Réserve, avec un manoir un peu à l’écart des habitations
qui sert de résidence au chef et de lieu de réunion. Chelster Hall correspond parfaitement à l’image
que je me fais ce de Manoir. Il faut simplement l’imaginer sous la neige, entouré de montagnes et de
forêts.

SOURCE : ADRIEN MAUDUIT – NIGHT
LIGHTS.
La lune a une place très importante dans les

mœurs des habitants de la Réserve. Elle décuple
les énergies de chacun, éclaire l’obscurité et est
liée aux esprits.

SOURCE : INSTAGRAM DE PAUL
NICKLEN, PHOTOGRAPHE POUR
NATIONAL GEOGRAPHIC.

Sur cette photo, on peut apercevoir un loup qui
regarde curieusement vers l’objectif du
photographe tout en gardaant ses distances.
Cela illustre plutôt bien le comportement des
créatures imaginaires dans l’histoire, elles
observent avec curiosité les humains mais
gardent pour la plupart leurs distances par peur
de leur attitude.

SOURCE : LOVE,
DEATH + ROBOTS,
SAISON 1 ÉPISODE 10,
DE TIM MILLER ET
DAVID FINCHER.
(VIDÉO)

Dans cet épisode, trois loupsgarous s’affrontent car ils
proviennent de camps
différents. La scène de
combat résume assez bien ce
que l’on pourra trouver dans
le livre.

SOURCE : DESSINS DE MA
RÉALISATION.

Les dessins sont une manière pour moi de
compléter l’histoire.
À gauche, quelques esquisses du personnage de
Meika.
À droite, une ébauche de la couverture du Livre
des Ancêtres, un manuscrit qui retrace toute
l’histoire des créatures imaginaires.

SOURCE :
ANNIHILATION,
D’ALEX GARLAND.
(VIDÉO)
Je trouve cette scène

particulièrement bien réalisée car on
sent toute la tension et l’angoisse
des personnages suite à l’arrivée de
l’ours. Ça m’inspire pour un passage
dans le livre où Meika rencontre un
esprit qui a l’apparence d’un ours
pour savoir si elle peut rester sur le
territoire. J’essaye justement de faire
ressentir ce climat tendu créé par
une rencontre plutôt terrifiante.

SOURCE : INTRO – THE XX. (AUDIO)
Je m’inspire beaucoup des émotions que me fait ressentir la musique
pour écrire. De celle-ci est née une légende particulière qui s’inscrit
dans le folklore de la Réserve. Les habitants organisent une fête
pour l’anniversaire de l’esprit qui les protège, en l’occurrence celui à
l’apparence d’ours. En écoutant la musique, on peut imaginer la lune
qui se lève (la fête a lieu la nuit, soir de pleine lune) et les habitants
qui accompagnent son réveil avec une dance.

