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Sui Generis : Preston 
Les Editions Novelas 
 
Sui Generis est la collection « de son propre genre » qui englobe les romans mais également 
les textes originaux. Preston, l’école des quatre éléments d’Audrey Rotulo est le dernier de la 
collection. Il renoue avec la gamme des récits fantastiques mais sans tomber dans le travers 
des mondes surréalistes où vivent des peuples étranges. Non, Preston est une école de magie 
où les élèves sont des humains. Ils ont certes des pouvoirs spéciaux, liés aux éléments, et il y a 
des dragons ; de quoi dépayser les lecteurs. Mais sinon, elle reste une école comme les autres 
avec des rencontres, des groupes d’étudiants qui se querellent pour diverses raisons.  
 
Audrey a trouvé un équilibre entre les deux mondes et parvient avec parcimonie à nous faire 
profiter des avantages de chaque genre. Un soupçon d’amour, un peu d’aventure et d’action, 
une pincée de fantaisie et nous voilà au cœur d’un récit merveilleux. Non Preston n’est pas un 
conte de fée, loin de là. La mort, la haine, la soif de pouvoir restent des ingrédients essentiels.  
A cela on peut ajouter une quête d’identité, une recherche des ses origines pour l’héroïne, 
Séréna Heremoana, et chacun comprendra pourquoi ce livre mérite d’être dans sa 
bibliothèque.  
 
La couverture est réalisée par Caroline Maerten, qui loin de son genre habituel, a réussi à 
retransmettre l’atmosphère du livre en un dessin, une errance dans un monde inconnu où 
l’enfant devient adulte.  
 

 
 
Née en 1994 à Roubaix, de père italien et de mère belge, Audrey Rotulo a 
vécu sa prime enfance en France et ensuite en Belgique. Audrey est 
actuellement étudiante en première année à l’université. Preston est une 
histoire écrite à l’âge de treize ans qu’elle a retravaillée et qu’elle souhaite à 
présent partager avec les lecteurs.  
 
 

 
Preston, l’école des quatre éléments est disponible : 
 
Auprès de l’auteur : 
Audrey Rotulo  
 
Via e-mail: 
novelasasbl@hotmail.com 
 
Sur le site web:  
http://www.novelasasbl.eu 
 
Via téléphone : 
0496/867589 
 
En librairie : 
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Sui Generis : Preston 
Les Editions Novelas 
 

Extraits 
 
 
 
 
 
Au bord de l’eau, je fus, contre toute attente, emportée par des vagues du lac alors qu’il était 
si paisible en cette nuit de pleine lune. Je sombrai peu à peu, bercée par le chant lent et sinistre 
des sirènes, dans mon élément illuminé seulement par les faibles et doux rayons de la lune. Je 
restai quelques minutes totalement immergée dans l’eau. Soudain les forces me revinrent. Je 
me mis à nager à la surface pour ne pas me laisser envahir par les eaux. Remontée sur la rive, 
les secours arrivèrent, j’entendais à présent des fragments de phrases. 
P53 
 
 
 
Son masque cachait la moitié de son visage, ce qui rendait impossible de l’identifier. Mais son 
charisme me conquit, ce n’était pas un gars du feu comme ceux que j’avais pu voir, du moins 
pas comme Sacha. Il était délicat, avait de la conversation, dansait à merveille et m’attirait 
comme un aimant. Mon coeur battait de plus en plus vite. Il tenait ma main droite sur son 
coeur et la gauche dans la sienne, il ne cessait de me regarder dans les yeux tout en me parlant. 
La musique s’arrêta à mon grand malheur, mais il ne lâcha pas ma main pour autant. Tout en 
continuant notre discussion, nous quittâmes la salle et arpentâmes les couloirs éclairés par la 
pleine lune. Le temps filait malgré mon désir d’en savoir toujours plus sur lui. 
P96 
 
 
 
Son anniversaire était proche. Lors de sa 18ème année, il allait devenir phénix. Et sûrement 
quitter l’école. Je mourais d’envie de lui échapper, de ne pas le suivre dans cette forêt obscure, 
mais il était plus fort que moi. Seul le bruit de ma respiration était audible, dans cette forêt 
sombre et calme. Sacha ne faisait aucun bruit, tel un prédateur sa respiration se faisait 
silencieuse. Tout était sinistre, je cherchais le moyen de lui échapper, plus affolée que jamais. 
Il n’y avait aucune échappatoire. 
P103 
 
 
 
 


