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Les Ames AubEpines®©
 

Solenne Le Goff présente le premier extrait de son roman, 
Les Âmes Aubépines®©. Un roman fantastique mêlant décadence, 
amour, humanisme et cosmogonie.

Une épopée rock, sexy, et métaphysique. 
Les Âmes Aubépines®© s’adresse à un public de jeunes adultes. C’est un roman 
exacerbé, idéaliste et désenchanté, où les émotions ont des couleurs et sont telles 
des météores fulgurants qui viennent tout bouleverser. Et il est plein de trous noirs, 
d’étoiles, et d’humains ; sans vaisseaux spatiaux, sans voyages interstellaires. Il se 
passe sur Terre, dans nos villes, nos rues, jusque dans nos lycées. Ce n’est pas de la 
Science-Fiction. C’est du pur Fantastique. Une revisite totalement libre et inédite 
du thème des Anges et des Démons. Un univers épique, issu d’un nouveau mythe 
fondateur (sorti tout droit de l’imaginaire de l’auteur) et présenté sous la forme d’un 
conte qui est aussi le titre du roman. 

Le premier roman d’une artiste au parcours éclectique.
Après près de dix années d’écriture et 3 réécritures de son manuscrit, Solenne Le 
Goff présente sur la sphère internet un premier extrait des Âmes Aubépines®© avant 
de mettre un point final à son roman et de rechercher un éditeur. Entre-temps, elle a 
été secrétaire de rédaction, dessinatrice et scénariste pour un magazine autopublié, 
et agent immobilier pendant plusieurs années, mais jamais elle n’a arrêté l’écriture, 
qui est sa passion viscérale. 

Nourrie dans son enfance par l’univers fantasmagorique de la bande dessinée de 
Moebius, Jodorowsky et Mézières, elle nous offre un récit dans lequel le visuel 
tient une place prépondérante. La poésie, aux antipodes de Keats et Bukowki, a 
influencé la musicalité de son style, associant l’intensité des émotions romantiques 
et l’alternance de phrases courtes, nerveuses ; ce qui confère à son récit un ton 
résolument haletant.

Flirtant entre mystère et mythe, action, émotions, et amours cosmiques, 
Les Âmes Aubépines®© - Anamorphose, sera le premier tome d’une trilogie, qui 
pourrait aussi comprendre un prequel. En effet, l’auteur se consacre uniquement à la 
littérature, et compte faire partager tout le vaste univers qu’elle a créé.
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