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Des histoires fantastiques
Cochet. L’univers que nous imaginions
a depuis évolué pour aboutir à cette
forme là.» Située dans un contexte
médiéval fantastique, l’histoire suit les
aventures d’une jeune «maître» au
service de l’Empereur et de l’Impératrice. Sa mission est d’empêcher un
demi-dieu de s’échapper du monolithe
dans lequel il est enfermé. Mais au ﬁl
de ses pérégrinations, l’héroïne prend
conﬁance en elle et constate que tout
n’est peut-être pas aussi simple qu’on
a tenté de lui faire croire... Les trois
premiers épisodes ainsi qu’une
préquelle sont disponibles sur
Amazon, Fnac et iTunes. Suite en
décembre et ﬁn en février.
Florence Cochet a publié son premier
roman en septembre dernier.

Littérature
Florence Cochet est une auteure
genevoise proliﬁque active dans la
littérature de l’imaginaire, la fantasy
et le fantastique. Elle vient de publier
en septembre son premier roman
Esprits enchaînés et en octobre un
recueil de nouvelles intitulé Créatures, Chimères et Châtiments.
Esprits Enchaînés raconte l’histoire
d’une jeune femme, Loren Ascott,
employée par l’Agence de Recherche
Paranormale et chargée de traquer
une présence fantomatique dans un
château. Mais pourquoi l’a-t-on choisie
spéciﬁquement pour cette mission
alors que tant d’autres agents auraient
pu s’en charger? Au ﬁl du roman, elle
découvrira des choses extraordinaires
sur elle-même, sur son passé et la
véritable raison de cet engagement.
Le premier roman de Florence Cochet
est une aventure fantastique dans un
monde chargé d’histoire et d’esprits
agités.
La série Par le Sang
«La série en ligne Par le Sang est née
d’histoires inventées à l’adolescence
avec une amie, raconte Florence

J’aime raconter des histoires
«Je trouve que la réalité est un peu
triste, conﬁe Florence Cochet avec
un petit sourire. Quand j’observe
le monde, je me dis toujours: «Et si?»…
Les histoires peuvent partir de rien,
de détournements du quotidien.»
L’auteure avoue écrire avant tout
pour raconter des histoires aux autres
et partager cet univers fantastique
qu’elle imagine à tout instant dans
sa vie. Enseignante de français au
secondaire, Florence a renoué avec
sa passion pour l’écriture au début
2014 en répondant à plusieurs appels
à texte, tous couronnés de succès.
Depuis, elle ne s’arrête plus!
Elle vient de publier coup sur coup
entre septembre et octobre un roman
et un recueil de nouvelles.
En plus, elle poursuit la série en ligne
Par le Sang, dont le 4e épisode sera
dévoilé en décembre. Devant le succès
de sa production, elle a choisi de s’y
consacrer davantage: «Je m’étais
donné deux ans pour voir comment ça
allait se passer. Finalement, depuis la
rentrée 2015 je suis passée à 50% au
travail pour pouvoir plus m’investir
dans l’écriture.»
Guy Schneider
Esprits Enchaînés
www.florence-cochet.com
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