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Description
Qui est Faustine ?
À cinq ans, Faustine Spencer découvrit un secret qui changea sa vie pour toujours. Quand elle
eut douze ans, ses parents l’envoyèrent à l’Académie Bonfire en Suisse pour s’assurer qu’elle
reçoive la formation nécessaire pour contrôler ses pouvoirs grandissants.
Trois ans plus tard, Faustine revient à Manhattan. Tout ce qu’elle souhaite, c’est être une
adolescente normale, du moins, une ado appartenant au groupe populaire du lycée de l’Upper
East Side. Lorsque Ryker, un garçon beau à en crever pour qui elle a le béguin depuis
l’Académie, la remarque enfin, elle est plus heureuse que jamais.
Toutefois, son désir de mener une vie normale se brise lorsque son père, un souverain
important, disparaît après l’avoir nommée comme son successeur. Ses frères et sœurs
commencent à disparaître et Faustine se retrouve au milieu d’une lutte pour le pouvoir. Sa vie
est en danger et Faustine doit apprendre à suivre l’une des règles les plus importantes de
l’Académie Bonfire : Ne faire confiance à personne.

INITIATION et INTÉGRATION, les premiers livres de la série préquelle Académie Bonfire,
sont maintenant disponibles.
Ordre de lecture: Faustine (ASIN: B00HPEJ4K6), Initiation (ASIN: B00C7AEWDM),
Intégration (ASIN: B00F8OE2HU), Code Noir (ASIN: B00K7HLFIC), Carnage (ASIN:
B015WUDWN4)
Avant de me mettre à écrire des romans, j’exprimais ma créativité à travers la photographie et
l’art numérique. J’ai pris la photo de la couverture de FAUSTINE (le premier livre que j’ai
écrit dans cette série) pendant que ma fille cadette faisait ses devoirs. Elle était tellement
absorbée par ce qu’elle faisait qu’elle ne m’a pas remarquée tendre le bras pour prendre mon
appareil-photo. Plus tard, en feuilletant les photos que j’avais prises, je me suis arrêtée devant
l’une d’entre elles. Elle a attiré mon attention et m’est restée en tête. C’est cette photo qui a
inspiré toute la série des Chroniques de Bonfire.
J’ignorais de quoi traiterait la série quand je me suis mise à écrire. J’ai un peu joué avec cette
photo dans Photoshop en m’amusant avec la couleur des yeux et le nom Faustine m’est venu à
l’esprit. J’avais tout à coup un titre pour ma photo, qui était maintenant la photo d’une jeune
fille avec les yeux rouges... un vampire, peut-être ? Je ne savais qui elle était, ni ce qu’elle était
quand j’ai commencé à écrire. Je me suis souvent posé la question « Qui est Faustine ? ».
Après avoir fini le livre, je l’ai envoyé à mon agent de l’époque. Elle l’a lu et a estimé que
l’histoire au plus grand impact serait celle qui précédait Faustine, l’histoire de son séjour à
l’Académie Bonfire. Cela m’a un peu déconcertée car je n’avais pas la moindre envie d’écrire
une histoire du point de vue d’une personne de douze ans. Mais en y réfléchissant, j’ai imaginé
que je voyais Faustine entrer à l’Académie Bonfire. Je la voyais de loin et de haut, comme si je
regardais vers le bas par la fenêtre. J’ai alors compris que l’histoire suivante n’allait pas être
écrite du point de vue de Faustine, mais du point de vue de quelqu’un qui l’observait : c’est
ainsi qu’est née Cordélia et que j’ai écrit les deux livres qui ont précédé Faustine (Initiation et
Intégration).
Nous étions donc à nouveau de retour dans le présent. Cependant, ce n’était pas aussi simple
que de continuer Faustine à partir de là où je m’étais arrêtée. Je devais maintenant prendre en
considération tous les événements qui avaient eu lieu dans les livres qui le précédaient, ainsi
que le fait que Cordélia avait ses propres adeptes. Les fans de la série voulaient voir Cordélia
davantage !
Code Noir est la suite, pas seulement de Faustine, mais aussi des deux livres qui le
précédaient. En outre, ce livre fait entrer dans le récit chronologique des personnages qui nous
sont chers de la série Portal Chronicles.
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