
Les Enfants de l'Ombre

Oniriquement terrifiant
"L obscurité me terrifie. Elle est peuplée d êtres maléfiques et pervers.

Le plus effrayant n est pas de savoir qu ils sont là
mais de réaliser que ce sont eux qui m ont trouvée."

Nolween Eawy

Cette jeune auteure, auréolée de son soleil
martiniquais originel et écrivain public de
son état, nous arrive aujourd hui de ses nuits
cauchemardesques munie d un premier
recueil captivant, fruit, selon ses propres
termes, de "son cerveau tourmenté".
"Les enfants de l ombre"  se  présente  à  la
lumière du monde au nombre de 11
nouvelles fantastiques et dramatiques toutes
imprégnées des phobies qui hantent depuis
toujours leur mère, Nolween Eawy. Terrifiée
par le sort réservé à de nombreux enfants au
sein de nos sociétés, l auteure parait laisser
saigner ici son c ur maternel. Elle nous livre
très modestement ce premier recueil où elle
distille sa sensibilité guidée par son instinct
écrivain "vital".

"Mes lubies ont une valeur marchande. De
par le monde, les cellules capitonnées

regorgent d hommes et de femmes qui n ont
pas cette chance !"

Stephen King

En lecteur avisé, on ne peut que ressentir les
démons lointains mais, semble-t-il, si vivaces
encore dans l esprit de cette jeune auteure
autant humble que douée. Sa mélancolie
perceptible parvient à nous pénétrer l âme au
travers ses "enfants de l ombre", victimes
innocentes tombées entre les griffes
prédatrices les plus sadiques. Ce qui est
d autant plus frappant, c est que Nolween
Eawy raconte à la perfection la perversité
comme si elle-même avait un jour, une nuit
sans doute, croisé les pas de cette
monstrueuse démone traumatisante  A

moins bien entendu qu elle en ait juste été le
témoin attentif, observatrice des faits divers
ayant également inspiré ce premier recueil si
prenant.

A la lecture des "enfants de l ombre",  on  est
attendri par les mésaventures des  jeunes
héros peuplant ces nouvelles. La plume de
Nolween Eawy court avec rage sur le papier,
sans complaisance aucune pour la cruauté
humaine affectant ses personnages juvéniles
dont  on  admire  l instinct  de  survie  pour  la
plupart réactif, malgré de sinistres desseins.
Et au gré des pages, on a même une folle
envie de leur hurler de fuir ces méchants qui
les torturent, comme au sein d un théâtre
guignolesque.

"On peut descendre en enfer avec un tank,
mais le diable finit toujours par vous mettre

la main dessus".
Dean Koontz

"Les enfants de l ombre"  de  Nolween  Eawy
nous ramène à nos propres terreurs d enfance
qui subsistent malgré nous parfois, durant
toute l existence

On s attache alors à Charlie et sa page
blanche luttant courageusement contre les
ténèbres. On aimerait sauver Nelly, et sa
petite s ur Naema, qui craignent par dessus
tout  la  brume  du  dehors,  ou  encore  Emma
victime de sa beauté poupine. On est ému par
l infortunée Leslie que l obsession amoureuse
destructrice finira par trahir, ou encore part
cette jeune victime naviguant à mi-chemin
entre la flamme du désir imposé et celle de



l horreur,   par  le  petit  Adam  en  proie  à  sa
plus grande phobie ravageuse, à Emmy, qui
sort d un calvaire pour sombrer au coeur
d un autre  Oui, on éprouve de la
compassion pour toutes ces déconvenues
enfantines acides où quelquefois les
bourreaux sont surprenants, trop semblables
aux victimes, ce qui n en est que plus perfide.
Les trahisons de l innocence font rage,
prenant tous les visages. Dans "les enfants de
l ombre", il  semble  ne  pas  y  avoir  de  code
purement manichéen car les victimes ont le
droit, elles aussi, d incarner le bourreau, fut-
ce d ailleurs involontairement, pour se sortir
de leurs tourments. La plume de Nolween
Eawy livre ses petites histoires cruelles sans
équivoque,  lançant  au  lecteur  par  ses  mots
des images crues, chocs mais sonnant
toujours justes.

Souhaitons à cette jeune nouvelliste que soit
exaucé cet adage que j ai emprunté de sa
prose : "Que la fin d une  histoire ne soit que
le commencement de la prochaine".
J ajouterai pour sa gouverne, "pour  de
nombreuses histoires à venir pour faire
frissonner et émouvoir de nombreux
lecteurs" !  Puissent ses "enfants de l ombre"
augurer pour sa plume le début d une longue
et fructueuse carrière !

Sous la plume de Natalym
www.natalym.com

A noter que Nolween
Eawy a sorti le 21 janvier
2009 un second recueil de
nouvelles  au  titre  plein  de
promesses frissonnantes
encore : "La petite boutique
des horreurs" en
commande sur :
www.thebookedition.com,
en librairie et sur le site de
l auteure.

Vous retrouverez également, sur son blog,
l extrait de "Be  quick  or  be  dead", l une des
nouvelles présente au c ur de ce second recueil.

Nolween Eawy travaille aussi sur un recueil
collectif "Contes d Halloween", puis tentera
l aventure romancière avec "Joshua Project".

Retrouvez vite le "petit monde sombre et
glauque" ainsi que toute l actualité de Nolween
Eawy via son site : http://nolween-eawy.com

Sur son blog : http://nolween-eawy.blogspot.com/

Et sur myspace : www.myspace.com/cathyworld
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