Questions des fans Facebook
à Sophie Jomain

- « As-tu prévu d'écrire un jour un spin-off pour nous parler de Grigore, Jeremiah, Christy,... ? »
Ysaline & Isabelle
- « En effet, j’ai prévu plusieurs spin off. Dans l’ordre : Pitt, Grigore, Darius, Filan Sutherland, et
Sissi ! »

- « Comment imaginez-vous les personnages Les étoiles de Noss Head, avez-vous des images
précises en tête? »
Valentine

- « Lorsque je crée des personnages, leur physique m’apparaît comme une évidence. Je ne cherche
pas vraiment à les détailler, ça vient comme ça. Je les ressens. Tout se fait naturellement. Parfois, au
fur et à mesure de l’écriture, il me vient une inspiration les concernant, un petit quelque chose que
d’autres n’ont pas. Ils sont finalement très indépendants, ces personnages, ils me soufflent leurs
envies, et… j’obéis ! »

- « Allez-vous faire un jour Les étoiles de Noss Head du point de vue de Leith ? »
Laëtitia

- « Oh non, surtout pas ! Il n’y aurait rien de plus répétitif, pour le lecteur comme pour moi, que
réécrire les mêmes scènes, les mêmes dialogues, retracer la même histoire. D’autant que Leith
s’exprime très souvent tout au long de leurs aventures. Non. Cette saga a été pensée du point de vue
d’Hannah, je ne souhaite pas qu’il en soit autrement. Toutefois, une novella du point de vue de Leith
quelques années plus tard n’est pas exclue. »

- « Un tome 6 est-il prévu ? »
Alexandra

- « Non pas de tome six, mais des spin off. Je crois qu’il est vraiment important de laisser une histoire
se terminer et de donner la main aux lecteurs pour qu’ils continuent eux-mêmes l’aventure, dans leur
imagination :)… »

- [SPOIL] « Pourquoi ne pas avoir rendu la mémoire à Leith à la fin avec un nouveau coup de
"l'âme sœur" en lui faisant vivre quand même l'amnésie avant pour qu’ils se retrouvent comme
au début ? »
Emma

- « Tout simplement parce que j’avais annoncé, dès le début du tome 5, que le sort jeté était
irréversible. Revenir sur ma décision aurait été totalement incohérent, et surtout, pourquoi l’Esprit
aurait-il eu besoin d’agir une deuxième fois si Leith finissait par se souvenir de tout ? Non. Il fallait que
l’histoire suive son cours tel que je l’avais prévue, même ce n’était pas par la voie la plus facile. »

- [SPOIL] « Si votre choix était de laisser Leith dans l'ignorance de son passé, pourquoi alors
ne pas avoir laissé sa chance à Grigore ? »
Laura

- « D’abord parce que Les étoiles de Noss Head, c’est l’histoire d’un amour immense que même la
pire des magies ne peut rompre, celui Hannah et Leith, et pas de Hannah et Grigore. Et ensuite, parce
que Grigore aura lui aussi l’occasion de rencontrer l’amour, mais dans une autre histoire. Un spin off !
Ce sera pour bientôt. »

- « Quand avez-vous prévu la sortie du 5e tome de Felicity Atcock ? »
Emmanuelle

- « Ce sera pour octobre 2015, à l’occasion des Halliennales, un salon génial qui se tient dans le Nord
chaque année, tout près de Lille. Le 10 octobre pour cette nouvelle édition ! »

- « Est-il prévu un deuxième tome pour Pamphlet contre une vampire ? Et si oui quand ? »
Pandora et Nadine

- « Oui, il est prévu, mais je ne saurais dire pour quand, hélas… Écrire un roman me demande
beaucoup de temps et je dois absolument terminer mes projets en cours. Mais j’y pense ! De plus en
plus. »

- « Qu'est-ce qui vous a le plus motivée pour devenir écrivain ? Qu'est-ce qui a tout lancé ? Et
surtout, y avait-il des oppositions face à votre choix ? »
Riri

- « Non, absolument aucune opposition, il n’aurait plus manqué que ça ! ;)
J’ai commencé à écrire en août 2009, ma fille avait presque un an et demi. Nous étions en vacances
en Italie et, une fois n’est pas coutume, il pleuvait. Je me suis donc procuré le seul livre en anglais que
j’ai pu trouver (je ne parle pas l’italien et il n’y avait aucun ouvrage en français), c’était Twilight. Je ne
connaissais pas, cette série m’a fascinée, et lorsque j’ai cherché d’autres livres de ce genre écrits par
des auteurs français, je n’en ai trouvé aucun en librairie. Un sentiment de révolte et de chauvinisme
s’est développé en moi. « Les Français peuvent écrire ce genre d’histoire ! La preuve, je me lance ! »
C’est comme ça qu’est née la série Les étoiles de Noss Head : par orgueil ! »

- « Comment trouvez-vous cette inspiration pour écrire des histoires si prenantes ? »
Mélissa

- « Partout ! Absolument partout. Une pub, une discussion, un rêve, un paysage, un film. Je crois que
je ne m’arrête jamais d’être inspirée par les choses et les gens. Maintenant, je suis ravie quand on me
dit que mes histoires sont prenantes, mais je ne saurais dire pourquoi. J’écris ce que j’aime. Ça
marche pour certains lecteurs, et d’autres non. Mais quand ça fonctionne, c’est vraiment chouette ! »

- « J’ai appris […] que vous aviez exercé le métier d'archéologue : la mythologie décrite dans
vos livres est-elle une mythologie que vous avez créée ou au contraire, vous êtes-vous basée
sur une mythologie existante que vous avez étoffée par des recherches? »
Moon

- « Concernant les garous dans Noss Head, il existe une mythologie de base. Je m’en suis servie pour
définir les différents noms de garous, mais j’ai sensiblement changé la donne. À la base, il est reconnu
qu’un garou connaît cinq phases de transformation. Il évolue en Hommidé, en Galbro, en Crinos, en
Hispo puis en Lupus. Moi, j’en ai fait cinq espèces, histoire d’enrichir la légende. Par contre, Tyros, le
premier garou, n’a jamais existé dans aucun mythe, il est le fruit de mon imagination.
Concernant Felicity Atcock, c’est la même chose. Il existe des anges, des démons, et moi, j’ai fait des
entre-deux ! Par ailleurs, la mythologie du garou de Felicity Atcock est complètement différente de
celle de Noss Head. C’est ça qui est chouette avec l’écriture, on peut varier les plaisirs ! ;) »

- « Quel est votre rythme de travail ? D'où vous viennent toutes vos idées de romans ? »
Hélène

- « Pour les idées de romans, j’ai répondu plus haut ! Quant à mon rythme de travail, eh bien… J’ai
d’abord connu une longue période où je ne pouvais écrire que la nuit. Les étoiles de Noss Head est
une série qui a vu le jour sous les étoiles, justement ;) Depuis deux ans, je m’efforce d’écrire la
journée selon un planning plutôt souple. Disons que je me tiens à la disposition de mon inspiration et
qu’elle me le rend bien ! »

- « Y a-t-il une adaptation en film prévue pour certains de tes livres ? »
SenSsy

- « Alors, si vous avez un producteur dans vos contacts, n’hésitez pas à en parler ! ;)
Non, pour l’instant, rien de ce goût-là. Mais qui sait ? »

