"Aura" de Julien Perrin
Chronique d'une renaissance annoncée.
"Aura Zabrowski, 26 ans, est une jeune femme à l'aise dans ses Doc
Martens. Zoé, sa meilleure amie, aurait tendance à la trouver trop passive,
mais Aura s'accommode parfaitement de ce trait de caractère. Après tout,
la vie est belle ! Elle a son appart', un travail, des amis et tant pis si sa
vieille voisine acariâtre lui marche sur les pieds de temps à autre.
Elle en a vu d'autres. C'est pas dramatique.
Seulement, Aura ne se sent pas très bien ces derniers temps. Outre un impérieux besoin de se
tourner vers d'autres horizons, elle se sent oppressée et fait chaque nuit des rêves étranges où elle
se voit flottant dans l'espace.
C'est pas dramatique ? Oh si, ça l'est. Et quand une de ses collègues de travail meurt après avoir
tenté de l'assassiner, ça devient même catastrophique.
Le cauchemar commence.
Harcelée par d'atroces visions, traquée par de mystérieux adversaires et contrainte de faire face à
un passé sanglant qu'elle s'efforçait jusque-là d'oublier, Aura n'a plus le choix : avec l'aide de Zoé,
elle doit percer le secret qui se cache au plus profond de son subconscient."
"Et si demain, votre esprit semblait
anesthésié et que cet "autre" vous entraînait
hors de tout soupçon d'humanité ?
Comment retrouveriez-vous la paix et la
route menant à la porte de votre réalité ?"

Voici une épopée intense flirtant avec les
genres fantasy, horrifique, mythique et
fantastique à laquelle Julien Perrin nous
convie. L'auteur nous confronte aux
fragilités évidentes de notre univers
familier et mortel, se complaisant à le
malmener à un rythme enlevé, toujours
fluide. Effectivement, il est ô combien
jubilatoire de suivre l'aventure haletante
de son héroïne sur le fil du rasoir d'une
vie presque parfaite basculant un jour
dans un bain d'épouvante. Face à une
destinée plus qu'inhabituelle, la jeune
femme devra se confronter à un démon
intérieur rongeant son âme en plus de
combattre d'effrayants ennemis issus
d'ailleurs. Mais cette fois-ci, en bonus,
l'auteur octroie à son héroïne des
pouvoirs paranormaux incroyables pour

l'aider à lutter contre ses adversaires
sanguinaires et d'apparence invincibles.
D'autre part, dans le feu de l'action, de
précieux alliés fidèles l'assisteront au
moyen parfois d'édifiantes connaissances
obscures dans sa quête chaotique ; aide
non négligeable lorsqu'on se trouve
frappé d'une sorte de malédiction
d'origine inconnue.
Julien Perrin nous livre ici la somme de
tous les ingrédients explosifs qui assoient
son style toujours efficace et empreint de
mythologie Lovecraftienne savamment
réinventée, y mêlant de fortes
connotations occultes. Au cours de cette
brillante épopée rédigée d'une plume
ferme et saupoudrée d'une savante
causticité qu'on reconnaît forcément à
l'auteur, l'héroïne nagera en eaux
insondables aux confins de la folie, se
heurtant à des êtres immatériels et autres
apparitions spectrales cauchemardesques,
ébranlant même fortement les liens

puissants qui l'unissent à sa meilleure
amie entraînée dans son sillon éprouvant.
Outre un net parfum de soufre planant
sur cette aventure, une atmosphère
subversive règne sur ce roman noir
électrique qui laisse éclore la part de
ténèbre rampante tapie dans les tréfonds
de l'âme humaine. Il apporte en ce sens la
preuve, qu'en effet, tout individu peut un
jour se retrouver confronté à ses propres
turpitudes qui, en quelque sorte,
n'attendent qu'un événement pour jaillir
afin d'actionner sa machine perverse et
destructrice. Aussi, comment rivaliser
quand l'un des principaux obstacles à la
volonté n'est autre que le reflet de soimême ?
A l'ombre d'une humanité défaillante,
Aura Zabrowski devra trouver la clé de
cette énigme ardue en puisant de toute la
force de son âme au cœur de sa part la
plus lumineuse afin de vaincre enfin
cette malédiction qui s'est abattue sur son

existence. Seulement, y parviendra-t-elle
?
Julien Perrin signe ici un autre survival
au ton apocalyptique mené d'une main
maîtresse incontestable n'oubliant pas d'y
introduire quelques éléments moteurs
optimistes en toile de fond, histoire de
faire passer son message : le triomphe de
la vie malgré les combats infernaux et la
solidarité farouchement protectrice mise
en place autour de son héroïne au destin
écorché.
"Aura" s'inscrit fatalement sur l'épitaphe
de nos mémoires.

"D'après mon expérience personnelle, je
ne puis douter que l'homme, quand il
perd conscience de ses liens avec la terre,
séjourne vraiment dans une autre vie
incorporelle, dont il ne garde, au réveil,
que des souvenirs vagues et confus."
H.P. Lovecraft
Sous la plume de Natalym

