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STONEHENGE 



1787, Lockerbie, Écosse. Charlie Douglas suit les cours d’un enseignant peu commun, Aliorik de 
Carwell. Véritable puits de connaissance, ce dernier lui enseigne des savoirs inconnus et développe 
chez Charlie des aptitudes insoupçonnées. Ses pouvoirs s’avèrent si grands que Charlie commence à en 
avoir peur et à perdre confiance en lui. Jusqu’à ce jour funeste, où l'impensable se produit. 

Dévasté, le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête : réparer son erreur. Mais son précepteur ne 
l'entend pas de cette oreille. Il lui révèle l'objectif mystérieux de ses leçons. 

Un roman initiatique 

Dans ce roman écrit à la première personne, nous allons 
suivre l’histoire de Charlie, adolescent Écossais des 
Lowlands, dans une quête aussi palpitante qu’originale. 

Sous la houlette du vieil Aliorik de Carwell, Charlie 
découvre peu à peu l’étendue de ses pouvoirs, des pouvoirs 
qu’il devra utiliser coûte que coûte s’il veut empêcher des 
milliers de personnes de mourir. Des pouvoirs qu’il devra 
apprendre à maitriser s’il ne veut pas mettre en danger les 
autres. 

 

Une histoire vraie ? 

Qui dit fantasy ne dit pas nécessairement tissu d’inepties. 
Depuis Orlenian, Jérôme Verne a l’habitude d’ancrer ses 

histoires dans le réel, quand bien même il s’agit de genres 
non réalistes. Dans Stonehenge, le personnage principal, 
Charles Douglas, a véritablement existé. Il fût connu pour 
avoir été le cinquième marquis de Queensberry. Le 
contexte historique, les personnages secondaires rencon-
trés dans notre monde, tout cela est vrai également. 

 

Un univers qui se développe peu à peu 

Stonehenge est le second roman faisant partie des 
« Annales de l’Archipel Janorien ». En 2016, Orlenian 
inaugurait le cycle. Chaque roman étant indépendant, il 
n’est pas nécessaire d’avoir lu l’un pour comprendre 
l’autre. Un troisième roman, Megiddo, est prévu. 

L’univers se développe également par le biais de contes, 
publiés ponctuellement. 



Rencontre avec l’auteur 

Dans Orlenian, on a vu que tu puisais ton inspiration 
dans de nombreuses légendes. Avec Stonhenge, on voit 
moins de références mythologiques, mais on en trouve 
quand même. D’où te vient cet attrait pour les mythes 
et les légendes ? 

J’ai toujours vu les récits mythologiques comme un en-
semble d’histoires enchevêtrées les unes dans les autres. 
Avec les « Annales de l’Archipel Janorien », mon but est de 
créer un univers cohérent avec le nôtre : si l’on re-
trouve une légende bretonne prendre vie sur l’Ar-
chipel, alors cela doit avoir une explication. C’est 
ce que j’aime avec la low fantasy : les liens pos-
sibles entre nos deux mondes. 

 

C’est la première fois que tu écris un roman à 
la première personne. Qu’est-ce que cela 
change au niveau du processus d’écriture ? 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le point de vue 
reste le même, c’est-à-dire centré sur le personnage princi-

pal. La différence, c’est que cela devient une règle absolue à 
laquelle il est impossible de déroger sur un ou deux cha-
pitres. C’est encore plus vrai avec l’autre contrainte que je 
me suis imposée : l’histoire est racontée par le narrateur à 
une autre personne et ce récit est mis en scène (à la troi-
sième personne, donc). 

 

C’est la deuxième fois que tu traites du voyage 
dans le temps. Est-ce un sujet qui te tient à 
cœur ? 

Ce le fut. Mais en écrivant Stonehenge, je me suis 
rendu compte de la complexité des conséquences 
qu’un tel voyage pourrait avoir. Et je m’y suis re-
trouvé confronté malgré moi. La fin du roman 
n’était pas du tout prévue ainsi au départ ! Aujour-
d’hui, le principe des voyages temporels fait partie 

intégrante du cycle, mais à l’avenir, j’y réfléchirais à deux 
fois avant d’écrire un roman reposant sur les voyages dans 
le temps. 



  La vision du monument éveilla en moi un souvenir lointain, 
une leçon d’histoire délivrée par mon père, et en même temps, 
une sensation curieuse. 

— Qu’est-ce que c’est ? demandai-je. 

— Voici Stonehenge. Nous ne savons pas ce que c’est. Ce ne sont pas les lé-
gendes qui manquent pour expliquer la présence de ces pierres ici. C’est très an-
cien, c’est tout ce que nous pouvons dire. 

— Est-ce que ce sont des hommes qui ont érigé ceci ? 

— Très certainement. Qui d’autre ? 

— Mais comment s’y sont-ils pris ? 

— Personne ne le sait. 

J’étais vraiment impressionné par le site. Et il y avait surtout cet étrange 
sentiment qui s’insinuait en moi. Sans savoir pourquoi, je me sentais connecté à 
ce lieu. » 



Stonehenge   /  Jérôme Verne 

Roman de fantasy 
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ISBN : 979-10-97141-05-9 (version papier) - 979-10-97141-06-6 (version EPUB) - 
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J ’ai peur. Peur de ce que je pourrais faire. Carwell dit que mes pouvoirs doi-
vent me servir à accomplir de grandes choses. Mais comment savoir ce qui 

est juste et ce qui ne l’est pas ? Qui me dira si je fais erreur ? Car mon précep-
teur a beau m’avoir tout appris, il semble l’avoir fait dans un but bien précis. 
Puis-je réellement me fier à lui ? 
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