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Bien le bonjour de la faucheuse… 
 

 

"Les lumières qui sont en nous sont 

transformées en ténèbres, et les ténèbres 

dans lesquelles nous vivons sont terribles" 

Léon Tolstoï 

Cette plume Girondine, férue 

également de heavy metal, est née au 

cœur de l'été de Septembre 1975.  

Exilé dans l'adolescence en Charente-

Maritime, Romano Vlad Janulewicz 

prend très vite conscience de son 

amour pour la littérature, 

découvrant, selon ses propres termes, 

"le pouvoir vibratoire et imaginaire 

des mots". Les auteurs qui l'ont 

rendu accro, officient autant dans la 

littérature classique que dans celle 

du genre fantastique ou horrifique. 

Parmi ses "Maîtres qui ont éveillé son 

désir d'écriture", s'ébattent 

joyeusement Stephen King, Howard 

Philips Lovecraft, Théophile Gautier, 

Charles Bukowski, Robert Bloch, 

Aldous Huxley. 

Sa passion entraînera Romano Vlad 

Janulewicz vers les terres de 

l'écriture, sur le tard, dit-il, et c'est 

en tant que nouvelliste qu'il 

commencera à exercer ses talents. 

Ses textes feront leur apparition au 

départ au cœur du feu site web de 

l'auteur, "le Scriptorium fantastico-

psychotique" à l'appellation 

bougrement prometteuse !  

Lesdits talents seront plébiscités 

d'ailleurs par des fanzines et autres 

webzines de littérature de genre tels 

que Horrifique, Borderline, Freaks, 

Eclats de Rêves. Ayant aussi joué de 

la plume avec plaisir dans le secteur 

de la littérature jeunesse, Romano 

Vlad Janulewicz revient toujours à 

ses amours pour l'art littéraire noir 

et horrifique, "traumatisé par les 

films d'épouvante". 

C'est à la fin 2009 et au début de 

l'année 2010 que ses talents 

remarqués finissent par la 

consécration éditrice. Certaines 

nouvelles sortiront donc sous forme 

d'Anthologies chez Chloé des Lys et 

les éditions Malpertuis. Arrivera 

ensuite la sortie en pleine lumière du 

premier recueil de l'auteur, "Petits 

papiers meurtris", paru aux éditions 

Black-Out. 

"Vue sur ténèbres" est le second et 

nous vient des éditions Chloé des 

Lys. 

Son troisième recueil, "Sang et 

poussières", paraîtra prochainement 

aux éditions Kirographaires. Afin de 

réserver votre exemplaire et pour 

obtenir une dédicace, courez dès 

maintenant sur le site des éditions 

Kirographaires 
http://www.edkiro.fr/sang-et-poussieres 



"L'étrangeté est le condiment 

nécessaire de toute beauté." 

Charles Baudelaire 

Lorsque la lecture de "Vue sur 

ténèbres" parvient à son terme, on 

comprend la raison pour laquelle ce 

recueil a retenu l'attention du Jury 

composant le Prix Masterton, ayant 

été sélectionné  pour le prix 2012.  

Ces treize nouvelles se teintent d'une 

jolie couleur littéraire macabre que 

les amateurs du genre salueront bien 

bas et d'un ton ironique qui n'est pas 

sans rappeler les belles heures de la 

série jubilatoire et ébouriffante "Les 

Contes de la Crypte" diffusée au sein 

des années 90. On peut palper 

parfaitement l'amusement de 

Romano qui a pris un plaisir monstre 

à nous embarquer au cœur de son 

univers intérieur délirant. Et nous 

autres, âmes lectrices, quelle joie 

avons-nous ressenti lorsque l'on a 

ouvert, avec délice, la fenêtre de cet 

univers pour profiter ainsi du 

panorama joliment annoncé en 

quatrième de couverture. 

"Occupez-vous de vivre, ou 

arrangez-vous pour mourir." 

Stephen King 

"Vue sur ténèbres", outre le fait de 

nous régaler d'une belle écriture tout 

en fluidité, nous invite à ainsi 

voyager de par le monde, ce qui n'est 

pas sans déplaire aux explorateurs 

de tous bords. Romano peut mêler 

avec brio un certain parfum 

romantique et enchaîner les 

situations noires dans lesquels 

plongeront ses personnages. Les 

fervents de surnaturel empreint de 

réalisme seront tout autant comblés 

durant cette exploration marquée 

(volontairement ?) par le chiffre 13 

qui est un indice de transformation 

dans le meilleur des cas, véhiculant 

dans "Vue sur 

ténèbres" l'évident 

parfum de la mort. 

Au travers de ses 

treize histoires 

savamment or-

chestrées et mises 

en scène, l'auteur 

nous parle de 

l'ironie de l'existence et de son vent 

d'impermanence. 

L'art du nouvelliste consiste à vite 

tenir le lecteur en haleine. Romano 

réussit ainsi ce coup de maître de sa 

plume aguerrie, en passionnant ses 

lecteurs jusqu'à la fameuse chute 

finale qui confirme ce talent. 

L'infortune de ses personnages nous 

envahit, l'empathie naît au gré des 

pages, à l'instar de l'antipathie 

éprouvée envers les vils hurluberlus 

évoluant bien sûr également dans 

"Vue sur ténèbres". 

Un livre que je ne peux que 

recommander à tous ceux qui aiment 

l'écriture fort bien troussée et les 

fictions horrifiques fort bien 

tournées, imaginatives à souhait. 

Etes-vous prêts vous aussi à profiter 

de ce panorama ténébreux ? 

Romano Vlad Janulewicz vous convie 

dans son Blogoscriptorium où vous 

pourrez suivre le fil de son actualité : 
http://blogoscriptorium.wordpress.com/ 

Retrouvez également l'auteur sur son 

espace facebookien : 
http://fr-

fr.facebook.com/romanovlad.janulewicz 

Sous la plume de Natalym 
www.natalym.com 


