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Chronique le blog Mon Coin Livresque 
Publlée le 27 novembre 2015 
Twitter : @ Vivitagada +1050 followers  http://moncoinlivresque.over-blog.com/2015/11/beyond-lena-walker.html   

 
Je tiens, tout d'abord, à remercier Lena Walker pour cette lecture et pour la confiance qu'elle m'a témoigné en m'envoyant son roman.  
Avec ce premier roman de fiction, Lena Walker nous embarque pour un voyage 
inatendu et surprenant qui conduira le lecteur bien au delà de tout ce qu'il 
aurait pu imaginer.  
Diplômée d'une grande école de commerce, cette auteure française à 
l'imagination débordante se lance dans l'écriture avec la trilogie Beyond dont 
voici le premier tome, intitulé "Evasion". Avec sa couverture épurée mais 
significative, Beyond nous dévoile déjà ce qui fera son charme tout au long de 
sa lecture : une plume sans artifice et délicate agrémentée d'une intrigue aussi 
surprenante que surnaturelle. 
Mon avis : Avant de lire ce livre j'avais consciencieusement lu le dossier de presse 
envoyé par Lena Walker. Je m'attendais donc à une histoire qui allait d'une part, 
traiter d'une romance entre deux adolescents un peu particuliers, à la manière de 
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Twilight et d'autre part, me faire voyager dans tous les sens du terme. Hors, Beyond 
ne peut se résumer à ces deux points...j'allais rapidement m'en rendre compte. 
Nous débutons donc ce roman avec douceur et délicatesse, afin de poser les 
personnages, leur situation, les relations qui les lient et le contexte dans lequel nous 
nous trouvons.  
Victoria, adolescente de 17 ans (qui porte le même prénom que moi d'ailleurs ^^ non 
non je ne m'en vante pas du tout... ;-) ) est fille unique et vit avec ses parents à 
Williams Hill, une petite bourgade bien tranquille située en Arizona...Tranquille ? Oui, 
du moins jusqu'à ce que deux jeunes filles, étudiantes au lycée de Victoria, ne 
disparaissent subitement.  
Timide, curieuse et ayant une petite tendance à se fourrer dans des situations qui ne 
sont pas toujours des plus confortables, Victoria est 'mademoiselle tout le monde', de 
telle sorte qu'il n'est pas difficile de s'attacher à ce petit bout de jeune femme. De 
chapitres en chapitres le lecteur en apprend davantage sur ce personnage à la fois 
fragile et déterminé qui se révèle avoir plus d'un tour dans son sac... 
Ainsi, sur fond de kidnapping et de tension palpable, nous avançons dans le récit 
jusqu'à l'apparition d'un nouveau personnage, Liam, tout droit sorti d'on ne sait où et qui intrigue Victoria tant il dégage un charme mystérieux presque inquiétant qui ne le 
rend pas moins attractif voir...addictif. 
Le récit se scinde ici en deux parties pour ainsi dire, avec une alternance de points 
de vue, à savoir ceux de Victoria et de Liam, rapportées d'un point de vue externe. 
Le schéma, classique en soit, fonctionne très bien. Les personnages tour à tour 
attachants, antipathiques, troublants voir inquiétants se succèdent et permettent au 
lecteur de s'attacher à cette histoire qui n'a rien de simple en définitive. 
De révélations en rebondissements, le lecteur ne sait plus où donner de la tête.  
Lena Walker aborde dans Beyond plusieurs thèmes tels que l'amour, le voyage (qu'il soit terrestre ou non), la méditation, le cinéma et cela avec beaucoup de tact, de simplicité et d'authenticité. L'intérêt de Beyond pour moi ne réside pas 
principalement dans l'histoire d'amour qui semble naître sous nos yeux, mais bien 
dans l'intrigue qui entoure nos personnages et les péripéties qu'ils vivent et sont 
susceptibles de vivre encore bien au delà du tome 1. 
J'ai beaucoup apprécié l'écriture fluide de Lena Walker. L'auteure ne cherche pas 
les phrases pompeuses ou à rallonge susceptibles d'endormir le lecteur, elle sait ce 
qui fonctionne et va droit au but. Les descriptions sont justement dosées et nous 
permettent une immersion rapide dans le roman. 
Pour couronner le tout, Beyond vous réserve une fin qui aura de quoi vous 
surprendre ! J'avoue personnellement ne pas l'avoir vu venir ! 
Les quelques petites critiques négatives que je pourrais émettre se résument en 
deux points : 



5  

- le premier : le temps de conjugaison employé. Le narrateur externe ne m'a pas 
posé de problème même si j'apprécie le plus souvent d'avoir quelques passages 
narrés par le ou les personnages principaux. Par contre j'ai eu quelques difficultés 
avec le passé simple un peu trop présent à mon goût. L'imparfait aurait, à certains 
moments, allégé quelque peu le récit à mon sens. 
- le second point : certains passages étaient trop tournés "Young Adult". J'ai eu du 
mal, 'du haut de mes 29 ans' ;-) à être happée par certaines descriptions ou certains 
passages qui ne correspondaient pas à mes attentes.  
Hormis ces deux points, j'ai été intriguée par l'histoire de Beyond et je recommande 
vraiment cette lecture à tous les fans de Twilight et à toutes les personnes qui 
apprécient les romans de sciences fiction. 
Lena Walker a su créer un univers si bien détaillé qu'il en est presque réaliste et 
palpable. La cohérence du récit, l'imagination de l'auteure et sa plume à la fois 
méthodique et sensitive, rendent ce roman captivant.  
En bref, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 de Beyond qui promet encore de 
belles découvertes ! 
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Chronique le blog La sorcière des mots  
Publiée le 13 décembre 2015 
Twitter : @lasorcieredesmo +500 followers  
https://lasorcieredesmots.wordpress.com/2015/12/13/beyond/ 
 
Bonjour à tous. Me revoici avec une chronique un peu en retard, mais aussi 
particulière. Aujourd’hui, alors qu’on approche de Noël, j’ai eu envie de vous faire 
découvrir une jeune auteure que j’ai découverte par hasard sur twitter. En effet, cette 
auteure vient de sortir son premier roman, et je pense qu’il a le droit d’être un peu 
plus connu, surtout que le parcours de son auteure est un peu atypique. Sur le blog, 
c’est le premier roman auto-publié que je vais ainsi chroniquer. Auto-publié, ça 
signifie que l’écrivain dont je vais vous parler à présent à, en plus d’écrire son 
histoire, fait tout le livre, de la marquette à la couverture, en passant par le résumé et 
la mise en page. Tout cela sans aucune aide telle que celle qui est habituellement 
fournie par les éditeurs. Cette fois, il n’y a donc pas d’éditeur à proposer, seulement 
une auteure et un livre au très beau rendu. Je trouve cela admirable de la part de 
l’écrivain. Ecrire un roman, c’est déjà un art, c’est compliqué, mais en plus ne pas être soutenue dans son travail par une équipe de professionnelle, devoir s’occuper 
soi-même de tout ce qui va donner le livre, de sa promotion aussi, c’est un surplus de 
travail assez important. Rien que pour cela, cette auteure se doit d’être encouragée 
et soutenue. 
Ce roman, que j’ai à présent entre les mains, m’a été envoyé par son auteure. Grâce 
à internet, non seulement j’ai pu faire sa connaissance, mais j’ai aussi eu le droit de 
lire en avant-première son roman. C’est un service presse dont je suis assez fière, 
cela me change de vous faire découvrir des auteurs dont vous pourriez entendre 
parler par d’autres chroniqueurs, sur internet ou dans des magazines. Nous ne 
devons pas oublier que l’auto-publication est souvent mal vue dans le milieu du 
livres, donc nous devons défendre ces auteurs. 
Ce roman, Beyond, écrit par Lena Walker, est un roman de science-fiction plutôt 
axé adolescents/jeunes adultes. Personnellement, si je devais le ranger dans la 
bibliothèque où je travaille, il serait en ado. En voici l’histoire : 
Victoria Silver, jeune fille ordinaire de dix-sept ans, vit tranquillement à Williams Hill, 
une petite ville d’Arizona jusqu’au jour où deux jeunes filles de son lycée 
disparaissent mystérieusement. 
Au même moment, elle rencontre un jeune homme, Liam. Troublée par sa beauté 
presque surhumaine, elle tombe éperdument amoureuse de lui avant de découvrir 
qu’il est étroitement lié aux disparitions. Qui est-il réellement? Pourquoi est-il venu 
récemment s’installer à Williams Hill? 
C’est en levant le voile sur ses propres origines et celles de Liam que Victoria se 
retrouvera au cœur d’une odyssée incroyable. Au-delà, bien au-delà de ses rêves les 
plus insensés. 
L’héroïne s’appelle donc Victoria. Elle est en dernière année de lycée, elle se 
prépare à entrer à l’université. C’est une fille unique, sa mère travaille à la mairie de 
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Williams Hill et son père est le proviseur du lycée. C’est une fille discrète, ordinaire, 
qui passe beaucoup de temps à lire. Je souligne d’ailleurs maintenant l’ambiance 
particulière de la bibliothèque de Williams Hill, où Victoria passe tout son temps. J’ai 
adoré cette mention, sa description. Je serai bien aller y faire un tour. 
L’histoire commence quelques semaines avant la fin de l’année scolaire. Deux 
jeunes filles ont disparu, volatilisées dans la nature. Cela fait une semaine que 
personne n’a de nouvelle d’elles. On suppose qu’elles ont fait une fugue, toutes les 
deux, sauf que rien ne laisse présupposer qu’elles se connaissaient plus que cela, 
mis-à-part le fait qu’elles étaient dans le même lycée. Williams Hill étant une toute 
petite ville de campagne, sans histoire, une psychose se met en place. 
Dans ce contexte, Victoria rencontre un nouvel habitant, Liam, qui semble 
beaucoup tourné autour du lycée. Evidemment, elle se trouve aussitôt attirée par lui, 
comme si une force la poussait dans sa direction. 
Elle scruta le terrain, puis les gradins. Aucune trace du jeune homme. Il s’était 
éclipsé aussi étrangement qu’il était apparu. Elle s’efforça tant bien que mal de 
cacher sa déception. Ce sentiment de frustration ne la quitta pas jusqu’à la fin du 
match. Le simple regard qu’elle avait échangé avec ce mystérieux inconnu, qui 
n’avait duré pourtant que quelques secondes, avait suffi à faire chavirer son cœur. 
Celui-ci palpitait tambour battant. Du plus profond de son être, elle n’espérait plus 
qu’une seule chose, le revoir. 
C’est peut-être l’un des points faibles de ce scénario. En effet, on devine 
immédiatement que Victoria va tomber dans les bras de Liam, qu’elle va parvenir 
à le faire succomber à son charme. C’est quelque chose qu’on retrouve vite dans ce 
type d’histoire pour adolescent. A croire que l’amour est quelque chose qui doit 
absolument figurer dans les romans de ce type. Heureusement, l’auteure parvint à 
nous surprendre dans la suite de l’histoire, en introduisant le meilleur ami de 
Victoria, Joshua, qui, sent qu’on le sente trop arriver, est déterminant pour la fin de 
l’intrigue. 
On comprend bien vite que Liam n’est pas humain, et qu’il est en partie 
responsable de la disparition des deux filles du lycée. En effet, on apprend 
rapidement dans la narration que Liam n’est pas simple bibliothécaire au lycée, ni 
même un jeune comme les autres. D’ailleurs, il ne connaît pas les classiques cités 
par Victoria lors de leurs différentes rencontres, comme s’il débarquait sur la Terre, 
ce qui est en fait le cas. Liam vient de la planète Keyon, une planète semblable à la 
Terre, jusqu’à ce qu’elle évolue de manière totalement différente. 
Portant, les choses n’étaient pas si différentes sur Keyon, fut un temps. Keyon avait 
même plus de points communs avec la Terre que Liam ne pouvait l’imaginer. Keyon 
était une planète sœur de la Terre, avec une atmosphère, de l’eau, de la vie, des 
forêts luxuriantes. elles étaient simplement situées à des années lumières l’une de 
l’autre, dans des galaxies différentes. Hélas, les keyoniens, en avance sur les 
humains, avaient tout détruit au fil des siècles comme les humains s’entêtent à le 
faire. L’industrialisation et les guerres de pouvoir avaient semé le chaos de façon 
irréversible sur Keyon. Les keyoniens succombaient par millions, de maladies, de 
violence, de famines, hommes, femmes, et enfants sans exception. Jusqu’au jour où 
une poignée d’entre eux, parmi les plus illustres et érudits, s’était engagée à mettre 
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un terme à cette extinction inéluctable. On les appelait les « Anciens », ainsi que 
tous les successeurs qui étaient nommés à l’issue de chaque mandat. Pour sauver 
leur race, les Anciens instaurèrent un Nouvel Ordre. 
Liam est donc un extraterrestre, et s’il est sur Terre, ce n’est pas par hasard. Il 
semble chercher quelque chose, ou quelqu’un de précis. Ceci dans le but annoncé 
de sauver sa planète, son peuple. C’est dans ce but que les deux premières 
adolescentes ont disparu. Bien sur, Victoria se retrouve mêlée à cette recherche 
sans le vouloir. Et son destin va être mêlé à celui de Keyon, régie par un Nouvel 
Ordre, c’est-à-dire par la « Norme », par le fait de ne pas avoir de sentiment, de faire 
ce qu’on attend de nous, d’être des robots humanoïdes. 
Bien que l’intrigue soit assez prévisible, notamment pour l’histoire de Victoria et Liam, 
et pour le travail de ce dernier sur Terre, elle est très bien menée, et on n’a que peu 
de temps mort dans l’histoire, car tout s’enchaîne assez vite. On a le droit au récit de 
la vie quotidienne de Victoria, ce qui nous immerge vraiment dans sa réalité, et à une 
description soignée de ses sentiments. Et on a aussi droit à ce que moi j’ai adoré, 
un descriptif de certaines coutumes asiatiques, grâce à la famille de l’amie de 
Victoria, Emma. J’ai trouvé ça vraiment génial, très bien décrit, et une bonne idée 
qui s’inscrit vraiment dans le récit puisque ces coutumes, notamment au niveau de la 
méditation, vont aider Victoria. J’ai ainsi pu apprendre plus sur les coutumes 
bouddhistes, et j’admire les connaissances de l’auteure sur ce sujet. Je trouve ça 
important de pouvoir apprendre des choses en lisant de la fiction. 
Elle assista pour la première fois à une cérémonie de Shoukhouan. Le grand-père et 
le père d’Emma étaient assis sur un tapis derrière un plateau surélevé, fleuri et 
curieusement rempli de gâteaux, de fruits et d’œufs durs. C’était la tradition. Ils 
prièrent en sanscrit. Même si leur langue lui est étrangère, le ton de leur chant était 
mélodieux et apaisant. Les convives étaient assis en tailleur devant eux, et priaient 
en silence, les yeux fermés, la tête légèrement inclinées, en les écoutant. Ils 
semblaient parfois répéter certaines prières. Assise à côté d’Emma, Victoria levait de 
temps à autre les yeux pour les observer. Le père d’Emma attacha ensuite à chacun 
un fin bracelet en coton blanc. Ces bracelets n’avaient matériellement aucune valeur, 
et pourtant il les manipulait avec une précaution infinie. Emma lui expliqua que, selon 
leur croyance, chaque être humain possédait plusieurs âmes qu’il importait de réunir 
pour faire converger leurs influences positives. Le bracelet blanc symbolisait cette 
union. Il était recommandé de le porter au moins trois jours consécutifs, voir jusqu’à 
ce qu’il s’effrite et tombe de lui-même. Le père lui en attacha un autour du poignet. 
Elle était de porter ce bracelet 
Ce que j’ai vraiment apprécié dans ce roman, c’est le mélange entre une planète 
utopique, voir dystopique, et la science-fiction pure, avec des vaisseaux et des 
extraterrestres. Je trouve que c’est une idée très originale, que je n’avais pas 
encore vue quelque part. Parce qu’en vérité, ce roman est une rencontre entre les romans « à la mode », tels que les Hunger Games, Divergente, etc.. (où le monde 
est contrôlé par le pouvoir politique, où personne n’est libre de sa vie ou de ses 
émotions, et où un héro ordinaire va bousculer les codes), et la science-fiction pure. 
Keyon est régie comme le serait un monde dystopique, sans émotion, par la Norme, 
et Victoria risque d’y apporter un grain de poussière qui peut tout faire basculer, tout 
cela dans l’espace. 
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Le seul bémol que je mettrais à ce roman, c’est au niveau de l’écriture. C’est dans 
l’ensemble bien écrit, l’histoire se lit bien, mais il y a pas mal de redondance, 
d’explication qui ont déjà été données quelques chapitres plus tôt. Ca ne gêne pas la 
lecture, c’est juste un peu perturbant de relire certains passages, car ça nous apporte 
une impression de déjà-vu, qu’on est déjà au courant et que cela ne rajoute rien à 
l’histoire. Ainsi, Liam raconte dans deux chapitres différents qu’il est orphelin, qu’il n’a 
pas pu pleurer ses parents. Son histoire racontée une seule fois aurait suffit. C’est le 
seul bémol que je peux cité, car j’ai vraiment trouvé l’histoire sympa à lire, fluide et 
intéressante. 
Mais malgré ce défaut, j’ai pris plaisir à lire cette histoire, que j’ai dévoré. Une suite 
est prévue, j’ai hâte de pouvoir la lire. Je remercie beaucoup Lena Walker pour 
m’avoir confié son roman, je suis contente de pouvoir découvrir de nouveaux 
auteurs, surtout s’ils sont peu connus, car cela me permet de vous les faire 
découvrir. Beyond mérite d’être connu. Vous pouvez d’ailleurs lire les premières 
pages du roman sur la page Amazone du roman si vous avez une liseuse ou un 
compte Kindle : 
Et vous, que lisez-vous en ce moment? 
Connaissez-vous un roman mélangeant la dystopie et la science-fiction? Cela vous 
plairait de lire une telle histoire? 
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Chronique le blog de Sophia Laurent  
Publiée le 16 janvier 2016  
http://sophialaurent.blogspot.fr/2016/01/lecture-beyond-tome-1-evasion-de-lena.html 
 
Lecture : Beyond - Tome 1 : Evasion de Lena Walker  
 

  Le résumé : Victoria Silver, jeune fille ordinaire de dix-sept ans, vit tranquillement à 
Williams Hill, une petite ville d’Arizona jusqu’au jour où deux jeunes filles de son 
lycée disparaissent mystérieusement.  
Au même moment, elle rencontre un jeune homme, Liam. Troublée par sa beauté 
presque surhumaine, elle tombe éperdument amoureuse de lui avant de découvrir 
qu’il est étroitement lié aux disparitions. Qui est-il réellement ? Pourquoi est-il venu 
récemment s’installer à Williams Hill ?  
 
C’est en levant le voile sur ses propres origines et celles de Liam que Victoria se 
retrouvera au cœur d’une odyssée incroyable. Au delà, bien au-delà de ses rêves les 
plus insensés.  
 
J'ai acheté Beyond après avoir découvert l'univers de Lena Walker via Twitter. 
L'histoire avait l'air plus qu'intéressante et les commentaires positifs n'incitaient qu'à 
aller ouvrir ce livre. Ce que j'ai fait, un excellent choix ! 
Beyond commence en nous présentant Victoria Silver, jeune lycéenne à la vie 
tranquille, entourée de ses amis et de ses parents, l'un travaillant dans la mairie de 
sa ville, l'autre à son lycée. L'histoire commence sur fond de kidnapping, deux jeunes 
filles de la ville s'étant fait kidnapper récemment. Victoria et ses parents sont 
impliqués, touchés par cette histoire. 
 
En parallèle à cela, Victoria rencontre Liam, un garçon mystérieux qui l'attire 
irrémédiablement. S'en suit toute une aventure, de plus en plus prenante au fil des 
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pages. J'ai eu ce ressenti que l'histoire débutait doucement, en prenant le temps de 
poser ses acquis, pour monter crescendo, prenant de l'intensité à chaque nouvelle 
page. 
Le récit suit principalement Victoria et Liam, alternant entre les deux personnages. 
Ce qui permet de comprendre chacun de leur gestes, de suivre les deux côtés de 
l'histoire. 
Car oui, il y a deux côtés, d'une part, le côté "normal", la vie lycéenne de Victoria, 
son béguin pour Liam et son groupe d'amis. De l'autre, la science-fiction, les voyages 
interplanétaires et les extraterrestres. C'est vraiment le gros plus de cette histoire, 
cette façon dont l'auteur parvient à mélanger deux univers sans qu'ils se heurtent. La 
petite vie tranquille de Victoria rencontre celle plus difficile de Liam, et forme une 
parfaite symbiose. 
 J'ai particulièrement été soufflée par la fin du tome, je ne m'attendais absolument 
pas ça, et je me suis surprise à écarquiller les yeux en m'écriant "Où est la suite 
???". L'auteur doit absolument l'écrire, très vite, car je ne vais jamais survivre haha. 
Un petit point que j'ai aimé, également, les allusions à mon film préféré, "Interstellar". 
Je partage avec Victoria une passion pour ce film génial, je n'ai donc pu qu'apprécier 
chaque petit passage sur ce point. 
Ce livre m'a un peu rappelé l'univers de Twilight, surtout par son histoire entre Liam 
et Victoria. Un très bon moment de lecture, j'ai vraiment hâte de lire la suite !!! 
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"Beyond Tome 1 : Evasion" de Lena Walker : le premier tome 
d'une saga fantastique à découvrir 
Article publié le 25 janvier 2016 sur le site ptiblog.net, magazine 100% culturel 
http://www.ptitblog.net/litterature/beyond-tome-1-evasion-de-lena-walker-le-premier-
tome-d-une-saga-fantastique-a-decouvrir_art13362.html  
article : +100 likes sur Facebook 
Rédigé par Marion Poidevin, critique littéraire  

 
Critique : 
Lorsque deux filles disparaissent de son lycée, Victoria est comme tous les autres 
lycéens inquiète mais intriguée. Un jour elle croise le regard de Liam, un jeune 
homme qu'elle ne connaît absolument pas mais dont la beauté la marque de suite. 
Qui est-il ? Victoria est bien décidé à savoir qui se cache derrière ce jeune homme 
mystérieux, elle découvrira alors ce qu'elle ne pouvait imaginer un jour sur lui mais 
également sur elle-même. 
En me plongeant dans ce tome 1 de Beyond et en lisant la quatrième de couverture, 
je m'attendais à lire une sempiternelle histoire de vampires. Le vampire sexy qui 
débarque du jour au lendemain dans une petite ville et qui rend amoureuse la petite 
lycéenne sans histoire... et bien non pas du tout ! Evasion m'a totalement surprise et 
pas qu'un peu. 
Victoria est donc le personnage central de ce roman. Jeune fille sans histoire, élève 
simple entourée d'amis fidèles, elle est donc forcément quand même un peu touchée 
quand ces deux élèves disparaissent surtout que son père est le proviseur du lycée. 
Fille unique, elle vit dans un cocon familial chérit par ses parents. Victoria va 
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rapidement nous montrer qu'elle est très curieuse et grâce à cela elle nous 
entraînera dans cette histoire. 
Et il y a Liam, ce bel inconnu sur qui Victoria se pose bon nombre de questions. La 
jeune fille finira par le rencontrer et grâce à sa ténacité découvrira ce qu'il cache. Je 
n'en dis pas plus à ce propos pour vous laisser entièrement la surprise. 
Ce tome 1 de Beyond est le premier roman de Lena Walker, c'est presque difficile à 
le croire tant celui-ci est parfaitement bien mené. L'histoire est bien ficelée dès le 
début et l'intrigue nous porte jusqu'aux dernières pages. Ce roman est aussi original, 
comme dit plus haut on peut penser à une habituelle histoire de vampires et on est 
totalement surpris par ce qui se révèle au fil des pages.  
Lena Walker a une écriture maîtrisée, avec justesse elle nous plonge totalement 
dans son histoire sans fausses notes. En lisant Beyond je ne m'attendais pas à être 
autant convaincue par ce livre et pourtant je le fus bien plus que je ne le pensais. 
Totalement happée par l'intrigue, notre curiosité est attisée au fil des chapitres et on 
finit par dévorer ce roman sans réussir à le lâcher. 
Premier tome d'une saga fantastique, en refermant Evasion nous n'avons qu'une 
seule hâte découvrir la suite ! A la dernière page, on se plait à imaginer ce qui 
pourrait se passer ou non avec déjà bon nombre de questions qui nous viennent à 
l'esprit. En quelques mots seulement : encore, on veut la suite ! 
Pour découvrir Lena Walker et Beyond tome 1 : Evasion une seule solution : le 
roman est disponible uniquement par ici sur Amazon en numérique ou en version 
papier. 
  



14  

[Avis Lecture] Beyond, Tome 1, Evasion de Lena Walker  
 
Publiée le 26 Janvier 2016 
Twitter : @3Moopydelfy + 4 500 followers  http://www.newkidsonthegeek.com/avis-lecture-beyond-de-lena-walker/   
Aujourd’hui, je vous parle de Beyond de Lena Walker. Merci à l’auteur pour la 
découverte. Ma première impression positive s’est confirmée au fil des pages. Vous 
aimez Roswell (vous savez la série avec Katherine Heigel)? Divergente et j’en 
passe? Vous aimez Zone 51? Vous devriez accroché à l’univers posé dans le roman. 
Je vous ai dit que j’aimais la couverture simple, épurée et sans fioritures? D’emblée, 
elle note un esprit lié aux Aliens. Du moins, à mes yeux, les vôtres je ne sais pas. Le 
premier tome d’une trilogie a été un voyage inattendu, surprenant du début à la fin. 
Sous cette devanture, se cache une plume addictive, très plaisante, qui transporte 
dans un monde rempli de richesses 
Tout s’installe en douceur puis monte crescendo. L’auteur place ses personnages, 
prend le temps de les présenter, de nous laisser accrocher ou détester les divers 
protagonistes. Le ton commence sur un côté doux, délicat, j’avoue que j’ai eu un peu 
de mal, j’ai été surprise par l’atmosphère, puis je me suis retrouvée scotcher aux 
chapitres. 
L’héroïne Victoria, adolescente de 17 ans, enfant unique, timide, en retrait, qui se 
fond dans la masse, vit dans une petite ville en Arizona, une bourgade des plus 
calmes, sans gros événements ni remue ménages. Un jour tout change. La 
disparition de deux jeunes filles bouleversent la donne. Le monde ne sera plus 
jamais comme avant. J’ai craqué pour cette lycéenne, elle a un je ne sais quoi qui a 
retenu mon attention. Peut-être son mélange de fragilité et de détermination? Plus 
forte que les autres ne pensent, Vic a su toucher une partie de mon coeur. Sur sa 
route, elle croise Liam, intriguant personnage à l’aura mystérieuse. Les hypothèses 
iront mon train tout le long dans ma cervelle. Qui est-il? Pourquoi est-il là? L’attrait 
que le jeune homme a sur Victoria se comprend. Leur destin semble lier, de quelle 
manière, ça reste à découvrir. 
La tension palpable se dégage à chaque avancée de la lecture. L’enquête du 
kidnapping prend le lecteur par la main, l’emmenant vers des chemins sinueux. Le 
récit se divise en deux parties. Le style pose des bases originales, en demeurant 
classique, il se détache pour créer son propre paysage. Le résultat est assez réussi. 
Entre les personnages tour à tour émouvants, attachants, touchants, troublants, 
énervants, tête à claque… les indices, la trame, le charme agit. Plus le chemin 
avance, plus la complexité des faits se révèle. J’ai facilement oublié le côté très 
young adult de certains passages, ou les petits bas… 
Lena Walker aborde dans Beyond de nombreux thèmes, si vous aimez la 
romance, le cinéma, les enquêtes, les aliens, foncez!!! Surtout que sa plume 
est agréable à suivre. Délicieuse. Sans s’enfermer dans un amoncellement 
d’informations et de tournures de phrases lourdes, elle porte le lecteur dans un 
voyage plein de rebondissements. L’attention est maintenue jusqu’au point 
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final. En refermant le livre, l’envie d’en savoir plus tenaille très fortement. 
Surtout que cette fin, nom d’une noisette… Agent Mulder et Scully, notez dans 
vos tablettes la lecture de ce petit. 
Je confirme donc mes propos: 
Cherchez pas, il faut le lire! Point. Promis, je vous en reparle un peu plus tard. 
Un premier roman très prenant avec une plume prometteuse à souhait. Tout 
est réuni pour me séduire. Et vous aussi, j’espère. 
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Interview de Lena Walker le blog de Sam Carda   
+120 vues en 24h 
Twitter : @Samcarda : + 300 followers   http://samcarda.over-blog.com/2016/01/interview-de-lena-walker.html 
Interview de Lena Walker  
Publié par Sam Carda sur 25 Janvier 2016, 12:52pm  
Catégories : #Interviews  

 
Bonjour,  
Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle rubrique sur mon blog ! 
J'ai l'honneur d'interviewer Lena Walker, la grande gagnante du concours "Melissa", 
auteur du roman à succès autoédité sur Amazon "Beyond". Si vous ne l'avez pas 
encore fait, je vous invite vivement à lire son roman, les critiques sont excellentes et 
il est classé au top des classements Amazon. 
J'ai rencontré Lena sur Twitter. Elle a eu la gentillesse de lire "Secrets Mortels" et 
elle a déjà entamé "Melissa".  
Tous les retours super positifs sur "Beyond" m'ont vraiment donné envie de le lire, il 
est d'ailleurs dans ma PAL, comme vous avez pu le constater dans mon dernier 
article.  
L'idée d'ajouter cette rubrique à mon blog m'est venue en discutant avec les divers 
auteurs sur Twitter. Je me suis dit que ça pourrait être chouette d'un peu mieux les 
connaître. Et comme Lena a gagné mon concours, je lui ai proposé en premier. Elle 
a gentillement accepté de jouer le jeu. Alors, allons-y tout de suite! Enjoy ! 
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Peux-tu te présenter en quelques mots. 
J’ai 33 ans, je suis mariée et j’ai 2 enfants. J’ai grandi dans le sud de la France et fait 
une classe préparatoire littéraire au Lycée Thiers à Marseille. J’ai ensuite poursuivi 
mes études à Reims en Ecole de Commerce. Depuis dix ans, je travaille en 
communication dans les secteurs du Luxe et des Medias à Paris.   
Depuis combien de temps écris-tu ?  
J’ai commencé à écrire il y a seulement un an. Avant, j’avais un carnet de note qui 
me servait de journal. J’ai beaucoup voyagé et mes carnets m’accompagnaient 
partout. En revanche, depuis toute petite, je lis énormément.   
Comment t'es venu l'idée d'écrire ? 
L’envie d’écrire remonte à la fin de mes études. A l’époque, je souhaitais écrire une 
sorte d’autobiographie romancée, raconter ma vie ou plutôt celle de ma famille. Issue 
d’une famille nombreuse, immigrée – le français n’est pas langue maternelle - je 
voulais raconter mon parcours. Mais qui voudrait lire une telle histoire ? Ce n’est que 
dix ans plus tard, grâce aux conseils de ma meilleure amie et grâce à une vidéo de 
Bernard Weber que j’ai eu le déclic. Bernard Weber conseille qu’il faut écrire ce 
qu’on aime. Même si j’aime beaucoup ma famille, ce n’est pas forcément le genre 
d’histoire que j’aimerais lire ! J’ai donc tout simplement écrit le livre que je voulais lire.  
 Quelles sont tes sources d'inspiration ? 
Incontestablement la saga Twilight a marqué un tournant pour moi. A l’époque je 
sortais de prépa. J’en avais assez de la littérature classique. Je suis devenue fan de 
la littérature jeunesse. Il faut croire que je n’ai pas grandi !  
Mon père est aussi une source d’inspiration ! Ecrivain, bouddhiste, il m’a beaucoup 
inspiré pour écrire Beyond.   
Combien de temps t'a-t-il fallu pour écrire Beyond ? 
L’idée a longtemps germé, presqu’un an. Une fois le plan des 3 tomes établi et après 
quelques recherches, je me suis lancée dans l’écriture. J’écrivais environ dix pages 
par jour, soit trois semaines à temps plein. J’ai écrit le premier jet à la première 
personne. Cela ne me convenait pas. J’ai donc tout réécrit à la 3ème personne. Ce qui 
m’a pris encore trois semaines. Puis, le travail de relecture, de correction a mis deux 
fois plus de temps. Finalement c’est ce qui a été le plus long.    
Pourquoi as-tu décidé d'auto-éditer ton premier roman ?  
Une fois Beyond terminée, je n’avais pas la patience de l’envoyer à des maisons 
d’édition et d’attendre des semaines pour avoir une réponse qui aurait probablement 
été négative. Je n’ai rien contre les maisons d’édition mais j’ai remarqué que dans 
ma catégorie (Jeunesse Science-Fiction, Bit-lit) il s’agissait principalement d’auteurs 
américains traduits en français, du moins les plus connus. Je me disais que je 
n’avais aucune chance d’être retenue.  



18  

J’étais aussi impatiente d’avoir l’avis des lecteurs. Je me suis donc lancée dans 
l’autoédition. Je ne le regrette pas !   
Qu'aimes-tu lire ? 
Je suis très ouverte. Forcément j’aime les livres Young Adult, mais je lis aussi des 
polars, des chick-lit. Lorsque je commence un livre je sais si je vais aller au bout ou 
pas. Si je n’accroche pas au livre, j’arrête tout de suite.  
A part la lecture, aimes-tu les séries télé ou le cinéma ? 
J’adore les séries américaines, notamment Game of Throne, the Walking Dead, True 
Detective, The Americans, Homeland, The Vampire Diaires, Once Upon a Time et 
Younger.   
Quels sont tes projets d'avenir ? 
Ecrire les Tomes 2 et 3 de Beyond ! Je peux déjà vous révéler le titre du second 
volet de Beyond… Ce sera « Division » ! 
 Merci beaucoup Lena pour cette belle interview et pour avoir accepté de te dévoiler 
un peu plus aux lecteurs que nous sommes.  
Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite de tes projets. 
  
Avez-vous aimé cette interview ?  
Avez-vous envie de connaître d'autres auteurs ? 
N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. 
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Chronique Blog Au Bazaar des Livres   
 
Publiée le 29 janvier 2016 Twitter : @aubazaardeslivr + 600 followers  http://aubazaardeslivres.blogspot.fr/2016/01/beyond-tome-1-evasion-lena-walker.html?spref=tw 
Beyond, tome 1 : Evasion - Lena Walker  
Synospsis : Victoria Silver, jeune fille ordinaire de dix-sept ans, vit tranquillement à Williams Hill, une petite 
ville d'Arizona jusqu'au jour où deux jeunes filles de son lycée disparaissent mystérieusement.  
Au même moment, elle rencontre un jeune homme, Liam. Troublée par sa beauté presque surhumaine, elle 
tombe éperdument amoureuse de lui avant de découvrir qu'il est étroitement lié aux disparitions. Qui est-il 
réellement ? Pourquoi est-il venu récemment s'installer à Williams Hill ?  
C'est en levant le voile sur ses propres origines et celles de Liam que Victoria se retrouvera au coeur d'une 
odyssée incroyable. Au delà, bien au-delà de ses rêves les plus insensés. 
J'ai fait la connaissance de Lena Walker sur Twitter, elle m'a gentiment proposé son livre. Ayant lu le résumé, j'ai 
accepté, ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. En effet, le résumé n'en dit pas trop. J'avoue qu'au départ, je 
me suis dis que c'était un livre pour jeunes adultes et que je n'adhèrerai peut être pas.  Ce fut une erreur.  
Victoria Silver, jeune fille de 17 ans, vit à Williams Hill. Enfant unique, elle est choyée par ses parents. Entourée 
de ses meilleurs amis : Emma, Kate, Joshua et Nick, elle vit une vie, somme toute ordinaire. Mais lorsque 2 
jeunes filles disparaissent, les choses changent. Victoria va ensuite rencontrer Liam, un jeune homme mystérieux 
qui la trouble énormément. Victoria de nature curieuse est alors bien décidé à découvrir qui se cache derrière ce 
visage magnifique. Et la découverte qu'elle fera va changer sa vie. 
Je m'arrête là pour l'histoire. Je le disais plus haut, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en ouvrant Beyond, 
tome 1. Hé bien après l'avoir refermé je peux vous dire que je suis complètement conquise par ce livre ! C'est 
même un gros coup de coeur ! L'histoire est vraiment originale et je ne m'attendais pas du tout à çà.  
C'est le premier roman de Lena Walker, et franchement c'est une grande réussite. La plume de Lena est légère, 
douce et  agréable à lire. Dès les premières pages je me suis laissée entraînée dans cette histoire. Les chapitres 
sont courts, et du coup on se dit "allez, encore un chapitre". Les personnages sont attachants. Il y a des 
passages très poignants qui moi m'ont fait versé ma petite larme. Après Bella et Edward, il faut vite que vous 
découvriez l'histoire de Victoria et de Liam. Les deux histoires ne sont pas comparables bien sûr puisque ne 
traitant pas des mêmes sujets, mais on ressent entre Victoria et Liam, ce lien si fort entre 2 êtres différents. 
Vraiment, je vous recommande chaudement ce livre, vous ne le regretterez pas. Maintenant, j'attends la suite 
avec une grande impatience. Tellement de possibilités sont envisageables. J'ai vraiment hâte de connaître la 
suite. 
Je remercie vivement Lena Walker pour m'avoir permis de découvrir sa plume, qui gagne à être connu vraiment !  
Beyond est disponible en version broché et ebook ici 
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Chronique A Fleur de mots  
Publiée le 28 janvier sur Facebook/AFleurdemots https://m.facebook.com/notes/a-fleur-de-mots/beyond-tome-1-evasion-/1549927408655178/ 
J'ai découvert BEYOND sur un groupe littéraire sur Facebook, par l’auteure elle 
même qui en faisait une petite promotion ( et d’ailleurs elle est très sympathique et 
ouverte ). J’ai tout de suite été intriguée en lisant le résume et les avis des autres 
lectrices m’ont poussée à l’acheter! Que dire? Je n’ai pas été déçue, loin de là! 
Nous découvrons un univers unique, fantastique où la science fiction l’amour et bien 
d’autres thèmes comme la voyance et la méditation de côtoient sans cesse, on se 
retrouve même à découvrir une autre culture, un autre pays (je fais ici référence à 
Emma, meilleure amie de Vicky). Le début de la lecture se fait tout en douceur, nous 
permettant de cerner chaque personnage, de les aimer ou les détester. Les 
protagonistes, eux, sont attachants, l’auteure sait nous faire tenir en haleine lors de 
chacune de leurs péripéties. Une plume simple, délicate, sans aucune lourdeur, 
la lecture est agréable et nous fait voyager. On ne peut s’empêcher d’émettre des 
suppositions tout au long du récit, on est pressés de tourner les pages pour découvrir 
la suite, personnellement, j’ai adoré. 
Je m’attendais à une histoire pour ados, la lycéenne amoureuse du badboy, ce genre 
de chose mais en dépit des sentiments qui naissent sous nos yeux entre les 
deux jeunes j’ai été plutôt happée par l’intrigue en elle même, l’enquête, le 
mystère.  
Si je devais émettre une “critique” ce serait juste quelques maladresses dans le 
temps de conjugaison employé. Mais sincèrement, on ne s’y attarde pas trop, pour 
ma part c’est insignifiant. 
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Chronique le Blog Les Chroniques de Mav  
Publiée le 31 janvier 2016 
Twitter : @lescroniquesdemav Membre du comité de lecture des éditions Nouvelles 
Plumes/ France Loisir http://leschroniquesdemav.blogspot.fr/2016/01/beyond-lena-walker.html  
 
Wow 
Wow, je ne m’attendais à tout sauf à ça!  
MEGA coup de cœur pour moi. Et pourtant, ce n'était pas gagné! 
D'abord, à cause de la narration externe. Parce qu'il faut que je vous l'avoue, je n'ai 
pas pour habitude de lire des livres écrit de cette façon, j'ai même tendance à les fuir 
comme la peste. 
Alors pourquoi je l'ai lu ?! Parce que, je suis inscrite sur Nouvelles Plumes (Je vous 
en parlais ici) et qu'il proposait le manuscrit. La seconde raison c'est que je suis 
l'auteure sur Twitter et que j'étais curieuse de lire son livre. Je mettais d'ailleurs 
inscrite à un concours dans l'espoir de le gagner. - Bon j’espère toujours le gagner, 
hein! ;) - Surtout maintenant, que je l'ai lu! Parce que c'est un vrai gros coup de 
cœur! A vrai dire le premier du mois de Janvier, comme quoi tout vient à point, à qui 
sait attendre. Mais rassure toi, Mlle l'Auteure, même si je ne gagne pas ce concours, 
je compte bien m'offrir de premier tome et les suivants ! 
Bref revenons- en au livre ou plutôt à la narration, que j'ai eu beaucoup de mal à 
surmonter. D'ailleurs c'est quand j'ai commencée à le faire, que j'ai compris pourquoi 
ce choix, notamment quand on fait la découverte de ce que sont réellement les 
principaux protagonistes. Et là c'est le CHOC – oui oui, le choc- Je ne m'attendais 
absolument pas à ÇA. Mais c'est le « ÇA », qui paradoxalement m'a fait 
complètement rentrée dans l'histoire ; Au point de ne plus du tout lâcher le livre avant 
la toute dernière page. Je l'ai littéralement Dévorée. 
En l'espace de quelques pages, ce livre a su faire tomber toutes mes résistances à la 
narration extérieur. 
Parce que je peux vous l'avouer c'est bien écrit, c'est fluide et beau.... 
Les personnages sont hyper attachants ; Victoria cette adolescente insouciante, qui 
ne comprend pas bien le " fonctionnement" de sa famille (et pour cause) et qui n'a 
qu'une hâte quitter sa ville natale. - On la comprend, d'autant plus si comme elle, on 
a grandi dans une petite ville où il ne se passe jamais rien- 
Tout bouscule, quand deux adolescentes disparaissent et qu'elle rencontre le 
mystérieux Liam. 
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Liam, ce personnage qui ne connaît que le Néant de l'émotion. Ni sentiments de 
colère, d'amour, ou d'amitié…Tous ça, lui est interdit, parce que c'est LA norme, de 
la où il vient. 
Liam, n'a qu'une mission, la trouver ELLE. Se dénuer de sentiments, ne pourra se 
remettre facilement de sa rencontre Elle. Elle, bousculera tous ses acquis et ses 
connaissances, face aux sentiments, au point de remettre en cause sa mission et 
son bien fonder !  
On aime de voir, réfléchir, sur sa nouvelle façon de voir les choses, d'une certaine 
manière très humaine.  
L'histoire quant à elle, est bien ficelée, il n'y a pas de temps mort, et ça ne tourne pas 
en rond non plus. Ce livre fait très adulte, bien que les personnages soient jeunes ; 
ça ne se ressent pas toujours dans leur façons d'agir. 
Pour moi, ce livre est ORIGINALE, du jamais vue (pour moi) ! IL réunit tout se 
que j'aime à savoir : Une romance, des décisions difficiles, des rebondissements, 
bref un livre où on ne s’ennuie pas ! J'attends la suite avec impatience. Si comme 
moi, vous rechercher un livre qui réunit tous ces critères BEYOND est fait pour vous 
!  Voilà un premier tome addictif qui mérite sa place dans votre bibliothèque.  

 
 
Edition: Autoédition 
Auteur: Lena Walker 
Nombre de pages: 258 
Format: Brochet et Livre  Numérique 
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Un roman original et surprenant à découvrir sans tarder : 
"Beyond (Tome 1: Evasion)" de Lena Walker, disponible 
sur Amazon. 
Publié le 10 février 2016 Twitter : @deslivresetmoi7 
http://deslivresetmoi7.blogspot.fr/2016/02/critiques-2016-beyond-tome-1-evasion-
de.html?view=mosaic  
Le pitch: La petite ville habituellement tranquille de Williams Hill connaît des heures 
bien sombres: deux jeunes filles y ont disparu en l'espace d'une semaine et restent 
introuvables. Victoria Silver, jeune fille de 17 ans, discrète et sans histoires, ne peut 
qu'être touchée par ce drame, étant la fille unique et chérie du Proviseur du lycée et 
d'une Conseillère municipale. Pour autant, Victoria et ses fidèles amis, Joshua, 
Emma, Kate, et Nick, tentent de mener une existence tranquille malgré la présence 
de policiers et journalistes dans cette atmosphère inquiétante. Mais lors d'un 
entraînement auquel elle assiste, pour soutenir ses amis, Victoria pose son regard 
sur un mystérieux jeune homme, Liam. Envoûtée par sa beauté surhumaine, elle 
tombe immédiatement amoureuse de ce bel inconnu et, poussée par la curiosité, elle 
tente de percer les mystères qui l'entourent, sans se douter de tout ce qu'elle va 
découvrir... 
Découvert totalement par hasard sur Twitter et séduite par l'extrait que j'en avais lu, 
j'ai eu l'immense plaisir de gagner un exemplaire papier de ce roman. M'attendant à 
un roman plutôt destiné aux jeunes adultes, j'ai été littéralement bluffée par 
l'originalité de cette histoire et le talent de l'auteur dont il s'agit pourtant du 
premier roman. 
Prenez une intrigue particulièrement bien ficelée et rondement menée, 
agrémentez de personnages vraiment attachants et de délicieuses allusions 
cinématographiques, ajoutez une belle dose de surnaturel, une touche de 
mystère, un zeste de suspense hautement maîtrisé, accompagnez d'une fin 
déconcertante et alléchante, servez le tout avec une écriture fine et agréable, et 
vous réaliserez que tous les ingrédients sont réunis pour un véritable régal 
littéraire! 
 En bref, une superbe surprise... La suite, vite!   
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Chronique Le monde enchanté de mes lectures  
Publiée le 13 février 2016 http://chroniqueslivres.canalblog.com/archives/2016/02/13/33328577.html Facebook : +2000 followers   Je peux vous dire qu'avec ce premier tome, Lena Walker a frappé fort. Je suis 
curieuse de pouvoir lire la suite et je dirais même que je suis plutôt impatiente. 
 
Nous commençons tout en douceur en apprenant à connaître les personnages ainsi 
que l'intrigue qui se met en place. 
 
Au départ, j'ai trouvé que c'était un peu lent, et pourtant au final je me suis dit que 
c'était très bien car ensuite tout s'enchaîne et vous n'avez plus le temps de vous 
ennuyer ou de penser à autre chose. Vous voulez continuer encore et encore. 
 
En fait, on pourrait dire que ce premier tome est divisé en deux parties : 
 
- La première qui est calme et pose les bases 
 
- La deuxième où Lena nous embarque dans un superbe voyage 
 
Beyond, c'est le savant mélange de deux univers que Lena a réussi à réunir 
pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. 
 
Pour moi, la romance entre Victoria et Liam a sonné comme une évidence, et 
pourtant... 
 
Je ne sais pas si vous connaissez la série Star-Crossed, mais par moment j'avais 
l'impression de m'y retrouver. Je dois dire que j'ai aimé cette série, mon impression 
vient peut-être de là. 
 
Ce fut pour moi une très belle découverte, et j'en remercie vraiment Lena. 
 
J'espère que la suite est pour bientôt !  
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Interview de Lena Walker, auteure de "Beyond", un roman qui vous emporte 
vers l'infini et au-delà !  
    

J'ai découvert Beyond après des échanges sur les 
réseaux sociaux avec la très gentille Lena Walker, 
son auteure. C'est son premier roman et parce que 
nous nous serrons toutes les deux les coudes, nous 
avons décidé de nous auto lire pour nous soutenir 
dans notre parcours du combattant. 
C'est fou la vie, j'aurais pu tomber sur une mauvaise 
lecture, pleine de clichés ou fautes d'orthographe ou 
les deux en même temps. Et bien rien de tout ça, je 
me suis laissée emporter dans l'histoire folle et 
pourtant si humaine d'un amour entre deux être 
planétairement différents et pourtant si 
immédiatement proches. J'ai voyagé jusqu'aux 
confins de l'Arizona et en même temps de l'Univers. 
Et j'ai espéré très fort que tout cela ne finisse pas.  

Son auteure a un talent. Indiscutablement. Son imagination permet des 
rebondissements fous dont je suis envieuse ;-) et puis j'aime son style terriblement 
efficace. Alors maintenant découvrons qui est vraiment Lena Walker.  
Qui est Lena Walker ? 
Bonjour Charlotte, merci de m’accueillir sur votre blog. J’ai 33 ans, maman épanouie 
de deux enfants. J’ai grandi dans la région marseillaise, puis après trois années 
d’études à Reims en école de commerce, je me suis installée à Paris. Cela fait dix 
ans que j’occupe différents postes en communication dans les secteurs du Luxe et 
des Médias.  
Quel est votre parcours en tant qu’auteur ? 
J’ai toujours aimé lire. Je n’avais jamais écrit avant Beyond mais j’avais toujours un 
carnet où je notais des tas de choses, une sorte de journal intime. Cela faisait un 
moment que l’idée me trottait la tête. Enceinte de mon deuxième enfant, je me suis 
dit que c’était l’occasion, le moment où jamais. Après pas mal de recherches et de 
documentations, je me suis lancée dans l’écriture de mon premier roman. Beyond est 
né en octobre 2015.  
Comment est né l’histoire de « Beyond », votre premier roman ? 
J’étais devant la télé, la chaîne RMC Découvertes. Je regardais une émission sur les 
extra-terrestres. C’est de là qu’est né le personnage de Liam. J’ai commencé à 
prendre des notes dans mon carnet Moleskine et puis tout est venu très vite, 
l’intrigue, les personnages. C’était comme une évidence, comme si l’histoire avait 
toujours été là dans un coin de ma tête.  
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Pourquoi un livre de Science-fiction ? Qu’est-ce qui vous attire dans ce genre ? 
Même si je lis vraiment tous genres de livres, j’ai toujours été attirée par la littérature 
Young Adult. Un livre m’a énormément marqué : La nuit des Temps de Barjavel. Plus 
tard, le couple mythique Bella et Edward m’a également marqué. Enfin, le film 
Interstellar a été une source d’inspiration, sans ce film, je pense que Beyond n’aurait 
jamais vu le jour. Je crois que j’ai voulu faire un mélange de tout ça. J’ai donc tout 
simplement écrit le livre que je voulais lire. 
C’est un livre qui suscite un réel engouement que je mesure par exemple au 
nombre d’avis sur Amazon depuis sa sortie. Quels sont les retours des 
lecteurs en général ? La qualité du livre qu’ils aiment le plus ? 
Je suis toujours très étonnée de voir autant d’avis positifs. Je classe Beyond parmi 
les romans adolescents et jeunes adultes. Or les premières personnes à me lire 
n’étaient pas forcément ma cible. C’est des hommes et femmes d’une trentaine 
d’années, des ménagères et des personnes plus âgées. Toutes me disaient qu’ils 
avaient lu rapidement Beyond et qu’ils avaient envie de connaître la suite. Beyond 
est un livre simple à lire, accessible à tous.  
Que représente l’écriture dans votre vie ? 
Je ne pensais pas que l’écriture prendrait une si grande place dans ma vie ! 
Aujourd’hui, j’aimerais me consacrer entièrement à l’écriture. Si cela était possible, 
j’arrêterais tout pour ne faire que cela ! C’est vraiment devenu ma passion et les 
commentaires positifs de mes lecteurs me rendent vraiment heureuse.  
Avez-vous des prochains projets d’écriture ? 
Je suis en train d’écrire le tome 2. Il s’appellera Division. Ce qui est certain c’est que 
je ne m’arrêterai pas à cette trilogie ! 
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Et pour finir de découvrir Lena Walker, je vous propose le 

 
 

Pivot-Proust Questionnaire 
 

(un peu réadapté à ma sauce et à notre époque) 
 
Votre mot préféré ?    Banane parce que je le dis 

souvent 
 
 

Le mot que vous détestez ?   Putain parce que je le dis 
souvent aussi 
 
 

Votre drogue favorite ?   Les fraises Tagada 
 
 

Le son, le bruit que vous aimez ?   Le chant des cigales 
 
 

Votre juron, gros mot ou blasphème 
favori ? 
 
 

 Sale bitch ! 

Vos héros ou héroïnes dans la fiction 
?  

 Bella et Edward 
 
 

Quelle est la chanson qui vous rend le 
plus triste (et le plus heureux en 
même temps) ? 

 See you again de Wiz Kalifa 
 
 

Le premier site web que vous 
consultez chaque jour ? 
 
 

 Amazon 

L’invention technologique qui a 
changé votre vie ces deux dernières 
années ? 
 
 

 L'iPhone 
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Le livre qui vous a donné envie de 
dire « Mince, j’aurais aimé de ne pas 
l’avoir lu, car comme ça, 
j’aurais encore eu le plaisir de le lire 
pour la première fois » ? 

 Le vôtre Forever Young 
 

Dans votre tête, vous avez quel âge 
pour toujours ? 

 22 ans 
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Les nombreux soutiens, exemple du chanteur Soprano  
Depuis sa publication, Beyond reçoit de nombreux soutiens tels que cette photo postée par le 
chanteur Soprano le 29 janvier qui a obtenu plus de 7 200 likes. Soprano compte plus de 570K 
abonnés.  
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La force des réseaux sociaux – Statistiques  
Twitter :  

 Tweet épinglé : + 3200 impressions du tweet 

 
 Tweet jeu-concours réalisé en partenariat avec la bloggeuse 

aubazaardeslivres, nombre minimum d’impressions : +150 RT et 5 938 
impressions du tweet pour un fort taux d’engagement.   
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Facebook : 
 Lancement de la campagne 50.000 likes pour aider Beyond à trouver une 

maison d’édition le 10.02.2016 
Statistiques du 13.02.2016 ~ 9 000 personnes atteintes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
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 Réaction spontanée de fans comme la création de produits dérivés du livre, 
exemple : marques-pages inspirés du livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réaction spontanée : envoi de photos du livre des lecteurs 

   


