Les Sentinelles de L'Invisible : le premier tome des
Mémoires d’Hizaion
L'auteure française Diane McNeele annonce la sortie du second volet de son roman
d'héroïc fantasy "Mémoires d'Hizaion" pour la « nouvelle année 2019 », après avoir
publiée le premier tome "les Sentinelles de l'Invisible" en français, ainsi qu'une
version traduite en anglais. Un ouvrage merveilleux qui mène le lecteur à la croisée
de la technologie, de la magie et de la richesse des caractères de ses personnages
intrépides.
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Mémoires d’Hizaion, il n'y a pas d'hasard... c'est seulement la
prophétie
Entre le Seigneur des Anneaux et les Brumes d'Avalon, entre Harry Potter et Star
Wars, l’héroïc fantasy renferme depuis peu un autre univers romanesque : les
Mémoires d’Hizaion.
Elle s’allongea tout à fait sur le sol, et serra la petite fille contre son cœur. Cette
part d’elle-même. Lui ressemblerait-elle ? Elle était déjà bien remuante… Peutêtre hériterait-elle de mon caractère… Ou peut-être du sien… [...] Elle ferma les
yeux et se mit à fredonner une vieille chanson de son enfance.

« La Daikini a posé une couronne,
Sur la jeune fille en fleur,
Et ses ailes se sont ouvertes,
Mais étaient-ce celles de la Daikini ? »
Elle eut un peu froid, mais ne fit que serrer davantage sa fille contre elle. Quel
nom pourrait-elle lui donner ? Un nom émergea dans son esprit… Mais peut-être la
déesse s’en sentirait-elle offensée… Non. C’était un nom qui la protégerait au
contraire. Elle murmura :
« Andraste… Andraste tel sera ton nom ma fille...»
Pourtant cette saga faillit ne jamais voir le jour : écrite par une lycéenne rêveuse,
puis égarée… Heureusement que les mamans pensent à ranger et à conserver !
Après plus de dix ans, Diane McNeele retrouve la pochette contenant ses feuillets
originels et décide de poursuivre l’aventure de ce travail de titan que peut
représenter l’écriture d’une saga. La saga comportera pour le moment 5 volumes.
L’auteure se remémore :
J’ai tout de suite eu l’image du personnage d’Andraste, une adolescente frêle au
caractère bien trempé, qui se révèle plus puissante que ses aînés. Sa Némésis,
Faraoh, un homme mystérieux qui bannit la magie pour asseoir la technologie,
m’est aussi venue très rapidement.
Puissance, courage, oracles, magie et technologie, voilà tout ce qui fait les
Mémoires d’Hizaion.
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Ce pouvoir apporte t'il l'espoir ou la destruction ?
La prophétie du Destructeur s'est réalisée : Faraoh, un homme aussi brillant que
mystérieux, s'empare du pouvoir pour transformer les terres d'Hizaion grâce à la
technologie. Dans ce monde en guerre qui bascule dans l’hyper-modernité et où la
magie est interdite, la forêt d'Etheldrede devient le dernier sanctuaire des hommes,
protégée par un sortilège.
Une enfant y naît alors : Andraste. Elevée par Cassandra, magicienne et gardienne
de la forêt, elle développe des pouvoirs insoupçonnés et une personnalité affirmée.
La jeune fille est alors appelée à un grand destin, au sein de la Caste des prêtres.
Pourtant Cassandra et ses supérieurs s'interrogent sur cette enfant rebelle :
Andraste est-elle vraiment l'espoir de la magie ? Ou bien celle qui les détruira tous ?
Faraoh était-il vraiment le Destructeur ?
Les Mémoires d’Hizaion sont un univers transmédia qui invite le lecteur à
s’immerger dans un univers nouveau, à la découverte de personnages attachants,
vrais et entiers, dans un monde multi plateformes qui réserve des surprises au
lecteur. Ce premier tome est le début d'un périple d’imaginaire et d’aventures
dans lequel le lecteur peut s'immerger. Il est suivi par le tome 2, en attendant la
parution du tome 3.

Diane McNeele, quand l’écriture est elle-même une aventure
Originaire du sud de la France mais avec
des racines bretonnes, Diane McNeele
grandit en Afrique et dans plusieurs pays
anglo-saxons : des terres de magie, de
sorcellerie et de légendes. À 17 ans, elle
découvre Le Seigneur des Anneaux et les
Brumes
d’Avalon,
une
première découverte du monde de la
fantasy qui ne va plus la quitter.
Fascinée par le cinéma d’aventure et de
fantasy depuis l’enfance, l’imaginaire
nourri de films comme Conan le Barbare et
Willow, elle grandit avec des personnages
l’inspirant, à la fois courageux et effrontés.
Ces plongées dans des mondes fantastiques,
tantôt amusants, tantôt épiques, la
poussent à développer toujours plus son
imaginaire et motivent son envie d’écrire.
Diplômée de la Sorbonne en Cinéma et en
Arts Plastiques, Diane McNeele choisit de
devenir écrivaine et blogueuse.
Après avoir signé Masquerade, un roman new romance sensuel en février 2018,
elle sort Mémoires d’Hizaion Le pacte de la Sorcière Rouge en janvier 2019.
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