
Interview de Lison Carpentier pour son livre Ravages 

 

Se voir décerner le Prix des lecteurs pour son premier roman représente quoi ?   

Je remercie tout d'abord les membres du comité de lecture Nouvelles Plumes pour leurs 

appréciations de Ravages. Le Prix des lecteurs est pour moi une chance incroyable : cela 

représente l'opportunité, lorsque l'on vient du monde de l'auto-édition, d'être publié de façon 

« classique » et d'accroître le nombre de ses lecteurs. C'est une porte qui s'ouvre devant moi, 

un tremplin.    

Vous êtes aussi une grande amatrice de thrillers, en tant que lectrice, rêviez-vous depuis 

longtemps de passer de l’autre côté ?  

J'ai toujours eu ce rêve, il me fallait attendre le bon moment pour me lancer dans l'aventure. 

Comment vous a été inspirée l’histoire de Ravages ?  

Je vis ma passion de l'exploration urbaine « par procuration » : je ne pratique pas mais j'adore 

le travail  que peuvent fournir certains bons urbexeurs, et j'ai beaucoup d'imagination et de 

sensibilité par rapport aux lieux que je peux visiter, soit virtuellement, soit simplement en 

allant me balader. Je voulais écrire sur ces lieux abandonnés, dont les murs sont encore 

imprégnés du passé, emmener mon lecteur les visiter, pour le meilleur et pour le pire et pour 

cela il me fallait un personnage en adéquation avec ce thème. C'est de cette façon qu'est née 

Clémence, journaliste et exploratrice urbaine, qui a elle aussi un très lourd passé. 

Comme c’est souvent le cas pour un premier roman, avez-vous mis un peu de vous dans 

votre héroïne Clémence ?  

Oui, certainement, nous avons quelques points communs... Je pense que c'est un passage 

obligé pour un premier roman que d'être un peu tourné vers soi-même...   

Une phrase pour donner envie aux lecteurs du Club de découvrir votre roman ?  

Si vous acceptez de suivre ses pas, Clémence vous entraînera dans son pire cauchemar : 

derrière les murs se cache une réalité monstrueuse... 

 


