
Voici donc le lien vers l’article du blog, avant toute chose. Stéphane Dubois est journaliste
indépendant dans le domaine de la science-fiction littéraire et artistique, et il gère et modère un
groupe facebook francophone très fréquenté : Science-fiction-fantastique qui est le miroir de son
blog de chroniques et interviews :http://science-fiction-fantastique.com/

Comme il est apparemment un peu fâché avec la pagination, je remets ici l’interview issu
directement de son site avec une meilleur mise en page du texte et des liens. Mais allez voir son
blog, encore une fois, en plus, y’a plein d’illustrations sur Loss !

Entretien avec Axelle «Psychée» Bouet « Les Chants de
Loss »
 

Stéphane Dubois,

Bonjour, Axelle «Psychée» Bouet, Entre notre premier entretien en 2009 et la publication du premier
tome de ta saga «  Les Chants de Loss » quelles ont été tes créations ?

Axelle «Psychée» Bouet,

2009… presque l’impression d’une vie passée en fait. Ce n’est même pas une image. Quand j’ai
commencé à travailler sur les Chants de Loss, j’ai ouvert une boite de Pandore, cela revenait à
changer de vie ; plus exactement celle-ci a-t-elle changé quand j’ai commencé à être connue,
reconnue, et considérer que j’avais désormais un devoir envers mes fans et tous les gens qui ont
acheté le premier tome, et qui attendent le second, mais aussi le jeu de rôle dans le monde de Loss.

En fait, de 2009 à début 2014, j’ai travaillé bon an mal an à mon métier : l’illustration. J’ai renoncé
en cours de route à la bande dessinée, pour tout un tas de raisons, mais avant tout le rapport
travail/rémunération qui était simplement catastrophique. Tant de boulot, difficile pour moi, difficile
en général, pour presque aucun retour financier, était une intense source de frustration, pas de
passion on d’engouement. J’ai donc dis : plus jamais.

Mais vers 2013, les mois sans travail étaient plus nombreux que les mois avec, je déprimais, je
n’arrivais même plus à dessiner pour moi-même, je faisais pour dire vrai un joli début de dépression.
C’est suite à une discussion avec un ami, que j’ai suivi son conseil : si je ne pouvais plus dessiner, je
pouvais écrire. Et de ce conseil, mûri quelques –courts- temps, est née l’idée des Chants de Loss. La
suite, tu la connais un peu, je pense…

Stéphane Dubois,

De tous les auteurs avec qui j’ai un entretien en neuf ans, tu es la première à citer comme l’une des
sources de ton inspiration le « Monde de Gor » de John Norman. N’est-ce pas contradictoire avec ton
côté féministe, vu la place des « kajiras » dans cet univers très particulier ?

Axelle «Psychée» Bouet,

Je cite, avant, pas mal d’autres auteurs, mais tu t’y arrête parce qu’en effet, c’est peu commun. Ah
ça, c’est particulier, oui. La saga de Gor par John Norman, pour le lecteur qui ne connait pas, c’est
une série en 33 volumes, commencé en 1967, et achevée (je crois) en 2013 dans un monde de
planète-fantasy un peu à la Conan, mais sexiste au dernier degré, où l’auteur considère –et justifie !
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– que la femme est naturellement esclave (sexuelle de préférence), et l’homme est naturellement le
dominateur ultime. Il l’explique d’ailleurs en long et en large avec une foule de détails qui confine à
la nausée. Mais il a inventé un monde très riche, jouant avec une uchronie employant l’antiquité
comme base, mais qui aurait évolué très différemment, et des emprunts à la SF.

Quant aux idées de l’auteur, au mieux, elles font sourire par leur naïveté, au pire, elles finissent par
mettre en colère la plupart des lecteurs un tant soit peu lucides ou ouverts d’esprit sur les rapports
hommes/femmes. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une controverse magistrale par les mouvements
féministes américains dans les années 80-90. Il y avait largement de quoi. A titre personnel, je ne
peux pas sacquer l’auteur – et j’ai eu du mal à lire ses romans, pas très bien écrits, et mal traduits
par des traducteurs de romans de gare pas très bien payés.

En fait, on s’est toujours dis, avec quelques amies qui ont lu comme moi quelques volumes, que Gor
aurait dû être écrit par une femme, ce qui aurait profondément, à priori, changé son sujet. Quand
j’ai créé le monde de Loss et le sujet de mon roman, j’avais décidé que celui-ci serait la révolte et la
dénonciation des pires travers de la nature humaine, dont l’esclavage et le sexisme, à travers un
récit dur et sur lequel je ne me montrerais en rien consensuelle.

Nier alors que Norman fut l’une de mes inspirations, ce serait franchement gros, et même si je ne
l’aime pas et n’aime pas les idées qu’il diffuse dans ses romans, j’adore l’univers qu’il a conçu et
respecte le travail que cela lui a demandé. Mon récit, qui tient sur neuf tomes, est en effet dur, et
polémique… je me suis déjà faite incendier et harceler pour avoir osé décrire sans complaisances,
mais sans jamais prendre parti en tant que narratrice, des horreurs qui ne sont que le reflet de ce
que nous, humains, avons fait dans l’histoire et faisons encore.

De ce côté-là, j’ai eu aussi d’autres inspirations, l’une des plus importantes, bien avant Norman,
étant Tanith Lee avec La Saga d’Uasti, et pour la manière de montrer l’horreur de la nature
humaine, les écrits de Camus, surtout la Peste.

Vala, si vous ne l’avez pas deviné, je suis féministe. Dans Loss, se trouvent la somme de mes pires
rêves et mes plus splendides cauchemars, un exutoire personnel à la folie humaine que j’ai trop
souvent touché de près, comme témoin ou victime.  Et si Loss n’est pas du tout un roman d’horreur,
certains chapitres sont bel et bien écrit pour toucher profondément le lecteur, le faire réagir, le
révolter et éveiller son indignation. Parfois, les gens ont décidé de l’être contre moi, qui ai écrit ces
mots, et non contre mon histoire elle-même. Mais cela prouve que ça marche !

Stéphane Dubois,

Quel fut l’accueil de ton premier tome ?

Axelle «Psychée» Bouet,

J’ai eu un peu mal à le faire connaitre au tout début, mais cela n’étonnera personne, au vu de la
multiplication des sorties littéraires papier et numériques. C’est aux premières illustrations inspirées
du monde de Loss que sont arrivés des lecteurs, des curieux, puis de véritables fans, nombreux
maintenant.

Et c’est là que j’ai pu avoir des retours, alors que le premier tome était à peine édité. Le public le
plus enthousiaste est féminin, je dirais que plus des deux tiers des lecteurs sont des lectrices. Dans
la grande majorité des cas, les retours sont élogieux, enthousiastes, passionnés, et si vous
demandez, y compris des féministes. Ils soulignent toujours la gravité des propos, les côtés terribles
du sort pénible que vit le personnage principal, et sont impatients de le voir évoluer, se révolter, se
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battre contre l’univers où elle est plongée. Comme il y a beaucoup de protagonistes, dont au moins
quatre principaux, chaque lecteur a son préféré et s’attache à ses aventures.

Les plus beaux éloges sont sur trois sujets : la profondeur des personnages, la richesse de l’univers,
et la manière dont certains passages peuvent marquer le lecteur. J’en ai fait pleurer quelques-uns,
ce qui me fait très plaisir !

Désormais, je sais que j’ai tout un tas de gens qui attendent chaque nouveau chapitre, et j’ai une
certaine pression car le tome 2 est quasi fini, et tout le monde attend avec impatience de le voir
disponible à l’achat, même ayant lu gratuitement tous les chapitres sur Internet. Et comme je le
souligne ci-dessus… parmi toutes les réactions, il y a aussi les (rares) rejets viscéraux confinant
même à la haine, le reproche du contenu du roman, de ses thèmes, de son sujet… C’est une minorité
qui, je dirais, ne réalise pas bien que si cela les révolte, c’est bien parce que c’était mon but, et pas
par complaisance. Mais ils ne prennent pas le temps d’y réfléchir. Ce n’est pas faute d’avoir prévenu
en 4ème de couverture, et sur la préface du bouquin !

Stéphane Dubois,

Tu prévois 9 volumes, tu n’as pas peur, soit de « tourner en rond », soit de manquer d’inspiration
pour te lancer dans un tel projet ?

Axelle «Psychée» Bouet,

J’ai prévu neuf tomes dès que j’ai établi le plan de la saga : ils ont tous leur synopsis depuis avant
même les premiers chapitres, j’ai écrit la quasi-totalité des deux derniers chapitres de la saga, et je
tiens un plan de développement dont j’évite de trop m’écarter… quand cela arrive, c’est la faute à
mes personnages, ils font des bêtises tous seuls sans que je puisse toujours les remettre dans la
ligne de mon scénario ! Et, oui, quand on écrit, au bout d’un moment les protagonistes qu’on couche
sur le papier se mettent à avoir une vie propre… ce qui devait tenir en trois pages peut en faire sept,
ce qui devait se produire au chapitre 8 arrive au 5 ou au 11, etc… Aussi précis soit-il, l’auteur ne
peut pas anticiper toutes les actions et réactions possibles à une situation, c’est en cela que mes
héros font des choses que je n’avais pas prévus.

Mais sinon, non, ne j’ai pas du tout crainte de tourner en rond ou tomber en panne d’inspirations !
J’ai surtout peur de mettre plus de dix ans à écrire tout cela, à cause de mes soucis de santé. Et ça,
ça me chagrine bien plus. Maintenant, ce n’est pas une crainte qui doit me faire hésiter !

Stéphane Dubois,

C’est tout un univers que tu prévois de faire, tu es en train de développer, un jeu de rôle en ligne,
c’est une forme de création qui ta toujours attiré ? Quand peut-on espérer pouvoir y jouer ?

Axelle «Psychée» Bouet,

Ah non, pas un JDR en ligne, mais un bon vieux jeu de rôle papier, avec dés et feuilles de
personnages. Il se nomme Les Chants de Loss, le jeu de rôle, il a un éditeur –autre que mes romans-
et c’est un pavé qui demande un énorme travail de création et de rédaction, et que j’écris avec deux
co-auteurs : Emilie Latieule, et Alysia Lorétan. S’y ajoute pour le premier livre de supplément
consacré à Armanth, la Cité des Maitres-marchands, Stéphanie Roth.

Oui… y’a que des filles dans cette équipe. Je ne l’ai même pas fait exprès !



Et normalement, il devrait être publié dans le courant du second trimestre 2017… Vers Avril si tout
va bien. On peut en suivre, comme pour les romans, l’avancée sur le site qui lui est consacré.

Stéphane Dubois,

La saga littéraire et le jeu seront totalement indépendants, des personnages nouveaux seront-ils
dans le jeu ?

Dans la Saga littéraire, peu ton espérer y trouver  des « indices » pour le jeu ?

 

Axelle «Psychée» Bouet,

Le roman est une aventure, une saga qui se passe dans le monde de Loss, qui en dévoile les plus
profonds secrets et finit par en révolutionner certains aspects majeurs. Je vais éviter de spoiler en
disant quoi, mais on devine bien ce qui va tomber en lisant les romans… ce que le lecteur a le plus
envie de voir tomber, forcément !

Le jeu de rôle est contemporain au premier tome, mais il se passe quelques années avant. Aux
joueurs, au meneur de jeu, alors, de prendre en main l’univers et de décider de son futur et de son
destin : il ne peut être celui des romans, et, par exemple, deux personnages majeurs du roman, Lisa
et Elena, les deux héroïnes terriennes, ne sont jamais décrites dans le jeu de rôle… car celui-ci se
passe avant leur arrivée sur Loss.

Il n’y a donc pas d’indices dans le roman pour le jeu de rôle. Par contre, le jeu de rôle révèle des
secrets de la saga du roman, des explications de certaines choses que les lecteurs des romans vont
découvrir par la suite. Ces explications sont clairement précisées comme des spoils… et il vaut
mieux que seul le meneur de jeu les lise et pas les joueurs ! Et il peut même très bien se passer de
les lire ou n’en lire qu’une partie. Ces informations qui dévoilent les secrets du monde et des romans
de Loss ne seront d’ailleurs jamais dévoilés sur le net, pour éviter les diffusions de ces infos.

Stéphane Dubois,

À voir les illustrations du site de jeu, il y a des aspects assez érotiques, plus que dans la saga
littéraire ?

Axelle «Psychée» Bouet,

Sur deux tomes, les romans comptent actuellement trois chapitres de scènes explicitement
sexuelles, plus deux chapitres au contenu très glauque, si je compte les plus remarquables.
L’érotisme n’est pas son sujet, mais une de ses composantes. Et le jeu de rôle n’a pas de composante
érotique… sauf celles que le meneur de jeu et les joueurs voudront y mettre, en rapport avec les
thématiques du monde de Loss.

Mais j’adore dessiner l’érotisme et ses aspects, donc je me suis fait plaisir. Du reste les illustrations
érotiques sont très minoritaires dans toutes celles que j’ai produite pour illustrer le jeu de rôle et les
romans. Mais je le répète : j’adore ça ! C’est un sujet qui me passionne alors de temps en temps, je
cède à mes envies !
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