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AU CLAIR DE LA LOUVE 
ROMAN FANTASTIQUE DE RIME DE BERVUY 

 
 
 

 

Rime de Bervuy 
BIOGRAPHIE 

Rime de Bervuy est auteure de littérature 
fantastique (mêlant le surnaturel, l'action, l'amour 
et le suspense). 
 
Elle est née en 1978 en région parisienne où elle 
passe toute son enfance avec ses parents, sa sœur 
aînée et son petit frère. Enfant rêveuse et à 
l'imagination fertile, elle s'invente constamment 
des histoires pour passer le temps. 
 
Elle étudie la littérature à l'Université de Nanterre 
Paris X et se plonge dans la lecture à travers 
laquelle elle découvre, entre autres, des univers 
fantaisistes et fantastiques variés qui la 
passionnent. Elle s'intéresse à des auteurs tels que 
Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, J.R.R. 
Tolkien et d'autres plus contemporains comme 
Anne Rice, J.K. Rowling, LA Bailey ou Claire 
Panier-Alix. 
 
En 1998, elle rencontre son futur mari qu'elle 
épouse cinq ans plus tard. Ils quittent Paris pour 
les Hauts de France où ils créent leur entreprise 
d'électricité générale et fondent une famille. 
 
Des récits plein la tête, Rime de Bervuy se décide 
un jour à replonger dans les ébauches d'histoires 
qu'elle a inventé depuis son adolescence et Au 
Clair de la Louve se développe au fil de son 
clavier en 2018 sur plusieurs dizaines de pages 
alors qu'elle pensait n'écrire qu'une simple 
nouvelle. Finalement, cette histoire se déclinera 
en plusieurs tomes. 
 
Passionnée par les animaux et en particulier par 
les chevaux, Rime de Bervuy choisit ce pseudo 
pour rendre hommage à son cheval, qu'elle a 
perdu après vingt ans de complicité, en faisant 
une anagramme de son nom 

 

 
 

Au clair de la Louve 
 Le jour où Maryhead apprend que sa mère est 

toujours en vie et qu'elle est internée en Alsace, 
sa vie bascule. Elle comprend que sa grand-
mère qui l'a élevée jusqu'alors, lui a toujours 
menti. Peu à peu, son univers s'effondre autour 
d'elle et elle se retrouve brutalement confrontée 
à sa véritable nature. Seule et désemparée, elle 
est plongée dans un monde surnaturel où 
sorciers et vampires évoluent parmi les 
humains, leurs fortunes et leur anonymat étant 
protégés par un organisme puissant. Au milieu 
de ce chaos, elle rencontrera alors un guide bien 
étrange qui l'amènera à se dépasser pour 
apprendre à apprivoiser ce qu’elle est et 
surmonter ses doutes et ses douleurs. 
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Quelques retours de lecture !  
 

Fantastique et Prenant ! 
Zabou Vaneste 

 
1ere lecture pour moi dans le genre 
fantastique/fantasy ! Je suis entrée dans un 
univers de sorcières, de vampires et de loup !
J'ai fait la connaissance de Maryhead qui 
mène une vie banale et tranquille, élevée par 
sa grand-mère Ma'ya, vivant en collocation et
qui a une passion dévorante voire fusionnelle 
avec Méri son cheval ! 
 
Jusqu'au jour où elle découvrira que sa mère 
qu'elle croyait morte et toujours en vie et 
internée en Alsace à la demande de sa grand-
mère.... 
 
Elle décidera de rendre visite à sa mère qui lui 
fera des révélations sur ses origines qui vont 
bouleverser son quotidien et sa vie... elle va 
devoir faire face à un monde qui lui est 
totalement inconnu. 
 
Elle rencontrera sur sa route, Renan, 
personnage intriguant…Elle est le jour, il est 
la nuit. Elle est la lumière, il est les ténèbres...
Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer et 
pourtant... 
 
Dans ce tome 1, Rime a réussi à captiver mon 
attention ! L'écriture est fluide et agréable ! 
Elle nous fait découvrir ses personnages, leurs 
présents et leurs passés, leurs émotions, leurs 
inquiétudes, leurs interrogations.
Rime a aussi un sens inné du détail : certains 
scènes sont tellement bien écrites et détaillées 
que le lecteur peut s'y projeter et imaginer la 
scène et les décors sans soucis...
Dans ce tome, nous ne pouvez que vous 
attachez aux personnages de Maryhead et de 
Ronan... 
 
Rime vous offre dans ce tome un cocktail 
Molotov ! rempli d'émotions, de tristesse, de 
sentiments, d'amour, de mystère, de cruauté et 
une intrigue qui vous tient jusqu'à la fin... 

 SORCIERES ET VAMPIRES 
Blandine Caron 

 
Quand les certitudes sont réduites à néant, 
l'instinct reprend le dessus. 
 
Le jour où Maryhead apprend que sa mère est 
toujours en vie et qu'elle est internée en 
Alsace, sa vie bascule. Elle comprend que sa 
grand-mère qui l'a élevée jusqu'alors, lui a 
toujours menti. Peu à peu, son univers 
s'effondre autour d'elle et elle se retrouve 
brutalement confrontée à sa véritable nature. 
Seule et désemparée, elle est plongée dans un 
monde surnaturel où sorciers et vampires 
évoluent parmi les humains, leurs fortunes et 
leur anonymat étant protégés par un 
organisme puissant. Au milieu de ce chaos, 
elle rencontrera alors un guide bien étrange 
qui l'amènera à se dépasser pour apprendre à 
apprivoiser ce qu’elle est et surmonter ses 
doutes et ses douleurs. 
 
si vous aimez une lecture sur sorcières et 
vampires, vous allez déguster ! ! 
personnellement les sorcières et vampires 
n'ont jamais été ma tasse de thé mais cette 
fois ci, sincèrement j'ai été prise dans cette 
lecture addictive, et la fin m'a surprise bien 
sûr. Mais une suite serait tout à fait plausible. 
J'aurai hâte de découvrir un deuxième roman 
de cette auteure avec plaisir. 
Belle couverture où l'on retrouve ce loup 
noir, ce château en ruines, et le couple 
Maryhead et Renan. 
 
Au Clair de la Louve de Rime de Bervuy 
 
 
 

Un monde fantastique ! 
Julie B 

 
« Au clair de la Louve - tome 1 » Ça y est, je suis 
sortie de ma zone de confort ! 
 
J’étais entourée de sorcières, de vampires, de 
loups, d’une louve... j’ai passé un moment 
magique au clair de lune ! 
 
Mary-Elisabeth Sheller alias Maryhead est une 
jeune célibataire qui mène une vie tranquille 
auprès de sa grand-mère, de son amie, de son 
cheval... jusqu'au jour, où sa vie bascule, elle 
apprend que sa mère est toujours en vie et 
internée en Alsace ! 
 
On lui a menti... Maryhead veut comprendre, veut 
savoir la vérité, ses origines et part à la recherche 
de son passé ! 
 
Elle sera confrontée dans un monde qu’elle ne 
connaît pas et fera la rencontre de Ronan qui 
l’accompagnera vers sa propre nature ! 
Quel est donc son destin ?! 
 
Nous sommes dans le fantastique, dans le réel, 
c’est un joli mélange qui se marie extrêmement 
bien... les personnages sont attachants, bien 
dessinés... on vit avec eux ! 
 
J’étais agréablement surprise de l’écriture de 
Rime de Bervuy ! Ta plume est fluide, addictive, 
riche... j’ai aimé ce côté fantastique, surnaturel 
mêlant l’amour, le suspense et l’action ! 
 
Tu m’as transporté dans ton monde, merci ! 
Je retrouverai avec plaisir Maryhead, Ronan, 
Fedora... 
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CHRONIQUES A DECOUVRIR !  
  

 

Chronique de L.A Bailey 
 

 
 
 

Mon retour (ou le Jugement dernier) 
 
 
Laissez-moi débuter cette chronique en vous précisant que je suis sans 
doute la lectrice la plus chiante de l'univers et qu'il en faut beaucoup pour 
me convaincre. Le roman de Rime m'a totalement séduite. Les mots de 
l'auteur sont incroyablement fluides et on entre très facilement dans 
l'histoire.  
 
Pour être plus précise, Rime a un style en trois dimensions, tellement 
efficace et puissant, parce qu'il est un savant mélange de descriptions, 
sensations et une invitation à la réflexion, qu'il nous emporte avec lui. Je 
n'ai pas seulement lu un passage où Maryhead est au milieu de 
mystérieuses ruines et où elle doit faire face à sa destinée. J'étais à ses 
côtés. J'ai ressenti le froid et son appréhension. 
 
Les personnages sont très travaillés, ils sont vivants et évoluent au fil du 
roman. On frémit avec eux dans leurs choix cornéliens et leurs dilemmes 
intérieurs. Au Clair de la Louve est également un "livre-monde", un 
univers prometteur et j'attends avec impatience de découvrir la suite de 
l'histoire. Pour tout vous dire, j'ai déjà le tome 2 et je ferai l'acquisition 
du tome 3 les yeux fermés parce que cette saga intelligente est une valeur 
sûre.  
 
Un dernier conseil pour 2020 ?  
Préparez- vous pour l'année de la Louve ! 
 
 
 

Chronique de Corinne 
Co et ses Livres 

 

 
 

Mon avis :  
 
J’ai pris ce livre parce que j’avais envie de sortir un peu de mes habitudes. 
Je n’avais pas lu ce genre d’histoire depuis un certain temps. Alors 
pourquoi pas ? 
 
On découvre Maryhead. Une jeune femme certes très intuitive, mais « 
banale ». Pas de petit ami attitré, elle vit en coloc avec une amie, son seul 
« amour » est son cheval. On apprend à la connaitre petit à petit, jusqu’au 
moment où tout bascule. Et on découvre une femme à la fois forte et faible, 
déboussolée par ce qui lui arrive. Quelqu’un d’attachant qui va devoir faire 
face au surnaturel. 
 
Elle va rencontrer Renan, un homme bien mystérieux pour qui elle a un 
vrai coup de foudre. Mais qui est-il vraiment ? On apprendra à le connaitre 
lui aussi au fur et à mesure. Même quand on découvre ce qu’il est 
réellement, on n’arrive pas à le détester. 
 
Quels dangers planent au-dessus d’eux ? Comment vont-ils y faire face ? 
Maryhead va-t-elle accepter sa véritable nature ? 
 
L’histoire est agréable à lire, écrite dans un style fluide. Ce tome 1 se 
termine en plein suspens, qui nous donne envie de connaitre la suite 
rapidement. Bonne nouvelle, les tomes 2 (Légendes Obscures) et 3 (Clair 
Obscur) sont déjà disponibles et mon petit doigt me dit qu’il y en aura 
d’autres ! 
 
Un moment de lecture agréable pendant lequel vous découvrirez sorcières 
et vampires sous un autre jour. 
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Chronique de Laurent Fabre 
 
 
En cette période si particulière et si troublée (et c'est un doux euphémisme), 
j'aimerai d'abord partager cette petite pensée à l'égard de mes amis, consœurs 
et confrères en délicatesse en ce moment avec la lecture, la difficulté de 
s'immerger complètement dans une histoire ou de s'oublier en se mettant dans 
la peau des personnages, celle d'imaginer fouler des endroits connus ou 
insolites, celle d'accepter de lire des scènes de contact rapproché, chacun est et 
réagit différemment, si vous le voulez bien, je me permets juste de revenir sur 
mon expérience récente, il m'a bien fallu 15 jours pour sortir la tête de l’eau, 
oser ouvrir un livre, y retrouver des sensations enivrantes et l’envie de tourner 
les pages, d'y éprouver à nouveau du plaisir en m'abandonnant et me laissant 
voguer, attendre le bon moment et ne pas forcer les choses au risque de gâcher 
ce qui en aurait été autrement, dans un tout autre contexte, "Patience, mère de 
toutes les vertus" ne le répétons-nous jamais assez, je termine ce préambule en 
adressant mes pensées affectueuses à toutes les lectrices et lecteurs qui se 
reconnaîtront.  

"Lire c'est voyager ; voyager, c'est lire." (Victor Hugo) 

La relation avec le fantastique s'est naturellement imposée depuis mes 
premières lectures avec Dracula (Bram Stoker), Mary Shelley (Frankenstein), 
Stephen King et tant d’autres, des créatures imaginaires et issues de toutes les 
mythologies, des figures symboliques hautes en couleur qui me faisaient rêver 
ou frissonner, à l'image au cinéma ou en mots, le constat demeure le même, 
ressentir des émotions, au risque de me répéter, la peur en est l'une des plus 
puissantes (Dixit John Carpenter, réalisateur notamment de chefs d'œuvre tels 
que The Thing, Halloween, Assaut ou L'Antre de la folie), le premier tome de 
la saga littéraire Au Clair de la Louve de Rime de Bervuy s'inscrit dans cette 
veine du fantastique avec tout ce qu'un lecteur est en droit d'en attendre. 

 

Maryhead 

 

Dès les premières lignes, force est de constater, un style maîtrisé tant dans la 
dramaturgie que dans les reliefs psychologiques, les personnages apportent 
cette épaisseur indispensable pour les voir évoluer au fil des pages, apprendre 
à découvrir leur état d'âme au gré des révélations, jauger leur réaction face à 
l'étrangeté d'une situation incongrue, Rime de Bervuy propose une histoire 
mêlant plusieurs univers, entre la fatalité du monde des vivants, les rêves 
oniriques ou le fantastique avec ses créatures si fascinantes et répugnantes à la 
fois, les sentiments passionnés, le rythme mené tambour battant par le biais de 
chapitres courts, les cliffhangers ne manquent pas, pour peu que l'on soit prêt 
à flirter avec le surnaturel, une atmosphère magique commence alors à pénétrer 
l'esprit, entre les certitudes et l'instinct de survie, le poids des secrets de famille, 
une quête initiatique plonge la protagoniste, Maryhead, dans une champ 
tridimensionnel tel qu'elle n'imaginait pas encore les limites, comment trouver 
la force de s'adapter, de puiser dans ses ressources de sa jeune et fragile 
carapace, ses multiples rencontres vont la métamorphoser malgré elle, la vie 
est une succession d'étapes avant de prétendre acquérir une certaine maturité, 
Rome ne s'est pas faite en un jour. 

 
Renan 
 
Sortir de la lumière rassurante pour franchir d'autres territoires ténébreux, 
portée par une écriture aérienne dans un style très visuel ou graphique dans ses 
scènes de violence, l'interaction contrôlée entre les personnages rend l'intrigue 
attractive et cohérente, en observant la biographie de l'auteure natif de la région 
parisienne et aujourd'hui installée dans le Nord de la France, en vérifiant (merci 
Google Maps) la géographie des lieux parcourus par les personnages, une 
chose est sûre, la construction richement documentée peut faire dérouler une 
belle mécanique dans l'enchaînement des péripéties de Maryhead et consorts, 
le personnage principal qui se découvrira des pouvoirs insoupçonnables, il y a 
une dichotomie litigieuse entre le bien et le mal, inaltérable à toute œuvre 
littéraire, ce qui en fait ici une énigme à double tranchant à laquelle l'indécision 
et le parti-pris luttent, l'histoire se révèle finalement plus complexe que la 
nature des personnages voudraient bien le faire croire dans l’amorce de 
l’histoire. 
 

Sorcière ou vampire, même combat 

 

Ce n'est pas la première incursion dans le mythe des sorcières et autres 
vampires, cette variation d'un thème maintes fois revisitées par le 
passé, Rime de Bervuy y apporte sa petite patte en intégrant des 
éléments propres à chacun pour en éprouver qui de l'empathie qui de 
la répulsion, ambivalence ou différence, des qualificatifs qui n'hésitent 
pas à s'entremêler pour faire rebondir le récit, un premier roman 
prometteur de 200 pages intenses et qui se lisent avec un plaisir 
démultiplié, une fin qui laisse déjà entrevoir une suite intrigante, un 
voyage qui ne manque pas de surprises pour apprécier la fluidité de 
l'action incessante, l'équilibre homogène du choc des univers en 
collision, la balance fragile entre le passé et le présent, si l'alternance 
des voix des personnages à la troisième personne pourra déstabiliser 
au sein d'un même paragraphe, pour autant je n'ai pas eu un besoin de 
retourner en arrière pour relier les points conducteurs, l’arc narratif est 
solide, l'irrationnel décrié ferait presque oublier son double maléfique, 
inutile de préciser que les esprits cartésiens auront peut-être des peines 
à s’imprégner du fluide dans le mélange des genres, entre fantastique 
et fantaisie, apparitions divines et animaux légendaires, créatures et 
monstres, toute la palette des émotions humaines trouvent une nouvelle 
résonance à travers l'amour, la haine, la trahison, le mensonge ou la 
manipulation. 

 

Louve 

 

Si l'inconcevable est une forme de déni face à la réalité des choses ou 
d'événements inexplicables, l'angoisse générée par les doutes 
existentiels des personnages, la fracture ouverte est souvent une plaie 
décuplée pour oser l'affirmer, corps et esprit inextricablement liés, 
l'équilibre recherchée peut-il alors atteindre son apogée dans une 
perspective des plus 
aléatoires ? 

 

Loup 

 

Je remercie l'auteure de m'avoir fait entrer dans son monde magique, 
s'il est un plaisir décuplé de sortir de ses lectures habituelles, la 
fantastique a encore de belles pages à s'écrire en lettres d'or, l'altruisme 
des personnages participe ici à rendre un récit profondément humain, 
ancré dans un quotidien qui nous ressemble, l'amour avec un grand A, 
rassurez-vous la romance n’est qu’une des nombreuses déclinaisons 
proposées pour composer une mosaïque de genre pouvant associer ou 
réconcilier tous les publics, une lecture effrénée qui m'a conquis dans 
un ensemble harmonieux et agréable, un super moment de de plaisir 
livresque !
Et dans l'attente de découvrir la suite des aventures de Maryhead et 
Renan, continuer à se rêver encore un petit peu, en se rejouant 
oniriquement quelques-unes des scènes les plus émouvantes, sous le 
regard de la Lune et au son des hurlements du loup ... 
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Chronique de Fanny Vernin 
 
 
Aujourd'hui, je vous propose mon retour sur le roman de Rime De Bervuy "Au 
clair de la louve" 
 
Comment vous dire...J'ai adoré cette histoire ! Tout commence avec Maryhead 
qui, à part un prénom un peu étrange, est somme toute une jeune femme comme 
tant d'autre. Elle mène une vie paisible entre son boulot de journaliste, sa 
meilleure amie et colocataire Emy, son cheval Méry, l'amour de sa vie, et 
quelques conquêtes passagères. Seule ombre au tableau : elle vient de perdre 
sa grand-mère qui l'a élevée et qui vient seulement de lui révéler, contrainte et 
forcée, un lourd secret. 
 
A partir de là, tout bascule pour Maryhead, elle va de surprise en désillusion, 
de découverte en chamboulement. Le surnaturel entre alors dans la danse et 
elle se découvre des dons insoupçonnés, bien que certains d'entre-deux étaient 
déjà plus ou moins présents. Sa paisible vie prend tout à coup un virage très 
serré et totalement inattendu. Elle va découvrir l'existence d'êtres incroyables, 
tout droit sortis de légendes, dont elle fait elle-même partie, et des puissance 
ancestrales venues la sommer d'accomplir sa destinée. Elle apprend alors à se 
reconstruire, à accepter cette évidence que rien ne sera plus jamais comme 
avant et qu'elle va devoir côtoyer, et parfois combattre, des forces surnaturelles, 
tout comme les bas fond de l'humanité. Heureusement qu'elle aura un allié de 
taille et d'un charme à tomber ! Et heureusement que l'esprit des loups veille 
sur elle... 
 
J'ai aimé cette héroïne à la fois forte et fragile, simple et complexe, perdue et 
déterminée. L'auteure nous offre ses différentes facettes, la rendant plus réelle 
encore, au travers de ses doutes et de ses pulsions. 
L'histoire est belle, mêlée de surnaturel avec tant de justesse qu'on pourrait 
parfois croire que l'irréel pourrait devenir réel et s'inviter dans nos vies... 
 
Et la plume est magnifique, fluide et légère, sans fioritures, rendant la lecture 
plus agréable encore. 
 
Le suspense est haletant et l'histoire addictive, nous donnant envie de tourner 
les pages et dévorer les mots ; et quand enfin on arrive à la dernière page, on a 
qu'une seule envie : lire la suite ! 
 
Un grand Bravo à l'auteure qui nous révèle-là un univers totalement magique, 
ou le surnaturel côtoie le naturel avec un équilibre parfait et envoûtant. 
 
 
 
 

 

Les lectures de Minibulle 
 

 
 

Mon avis 
 

Je ne suis pas une habituée de la fantasy, des sorcières et des vampires. 
Le résumé m’avait intriguée, je me suis donc lancée et puis j’aime bien 
la louve et ce qu’elle représente. 

Au début, j’ai pensé que je m’étais trompée, que je n’allais pas 
accrocher… 

C’était sans compter sur l’écriture de Rime de Bervuy. D’un coup, le 
livre démarre et je tourne les pages à vive allure. 

 

Quel suspense au fil de ma lecture avec une Maryhead qui se découvre 
peu à peu, et qui voit apparaître un loup régulièrement ! 

 

J’aime beaucoup cet univers créé par l’auteure, et pourtant je ne suis 
pas fan. Ce qui veut dire que cette histoire ne doit pas rester dans un 
tiroir, elle doit s’envoler. 

 

Vous, lecteurs, serez happés par les héros. Attention, ne sortez pas la 
nuit, vous risqueriez fort de vous vider de votre sang… 

 

C’est tellement bien raconté que j’en suis venue à me demander si de 
tels organismes pour protéger ces personnes si particulières existaient 
vraiment. J’ai été prise par l’histoire au point que j’en suis arrivée à la 
fin. Quand j’ai vu que c’était écrit « à suivre », j’ai dit tout haut « Ah, 
ce n’est pas possible ». Heureusement pour moi, le tome 2 est déjà 
publié. 

 

Dans cette histoire, du suspense, de la romance bien sûr, des méchants 
évidemment, et puis des sentiments divers. Mettez-vous à la place de 
Maryhead quand elle découvre sa mère le jour même où elle disparait 
en lui laissant un héritage. Et quel héritage ! 

De l’émotion aussi quand la jeune femme perd ce qu’il lui tient tant à 
cœur. J’avoue m’être demandé pourquoi ce passage ? 

 

Venez donc rencontrer Fédora et Renan, vous ne serez pas déçus. 

 

Oui, j’en veux encore et je suis certaine que vous de même vous aurez 
envie de connaître la suite. Quand vous aurez commencé à lire « Au 
clair de la Louve » qui est un joli titre d’ailleurs et qui prend tout son 
sens ici, vous ne le lâcherez plus. 

 

 
 

 
 


