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Ewilan : les scènes coupées

Lecteurs d’Ewilan, vous pensiez que les personnages étaient entièrement soumis à la volonté de leur
auteur ? Qu’ils faisaient exactement et immédiatement ce que l’on attendait d’eux ? Vous croyiez
qu’Ewilan n’avait jamais raté un Dessin ni Salim oublié une réplique de son texte ? Si vous saviez toutes
les scènes qui ont été coupées au montage ! La preuve par l’exemple avec l’irréprochable Edwin Til’
Illan…
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Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées…

Edwin et le Ts’lich : première
Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées.
- Rien ne saurait me forcer à te combattre, Edwin Til’Illan. Les légendes parlent de toi, l’unique humain
qui, par quatre fois, a réussi l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, même le champion des
Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre deux d’entre nous.
L’air se troubla une fraction de seconde et un second Ts’lich apparut à côté du premier.
- Alors, Edwin Til’Illan, m’accordes-tu ce que je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser les
légendes ?
Un rictus sardonique vint déformer le visage du maître d’armes.
- Je vais ouvrir vos ventres de sales reptiles puants, répandre vos entrailles dans cette clairière et
bouffer vos cœurs encore fumants. Ensuite je…
- COUPEZ !
- Quoi, coupez ?
- Edwin, mon chéri, il s’agit d’un livre jeunesse, pas d’un film gore ! Adapte ton langage s’il te plaît.
Allez, on reprend !

Edwin et le Ts’lich : deuxième
Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées.
- Rien ne saurait me forcer à te combattre, Edwin Til’Illan. Les légendes parlent de toi, l’unique humain
qui, par quatre fois, a réussi l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, même le champion des
Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre deux d’entre nous.
L’air se troubla une fraction de seconde et un second Ts’lich apparut à côté du premier.
- Alors, Edwin Til’Illan, m’accordes-tu ce que je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser les
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légendes ?
Le maître d’armes repoussa d’un geste vif la mèche de cheveux blond platine qui lui barrait le visage.
- T’es ouf ou quoi ? Je vais t’exploser la chetron si tu te casses pas fissa ! Alors tu nous lâches les baskets
et tu…
- COUPEZ !
- Qu’est-ce qu’il y a encore ?
- Ça ne va pas du tout, Edwin ! Ton langage !
- Il faut savoir ce que tu veux. C’est un bouquin jeunesse ou pas ?
- Edwin, mon chou, tu me désoles. Notre rôle est d’offrir aux adolescents un ouvrage dans lequel ils se
retrouvent, mais sans sacrifier la place que…
- C’est bon, j’ai compris. On recommence.
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Edwin et le Ts’lich : troisième
Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées.
- Rien ne saurait me forcer à te combattre, Edwin Til’Illan. Les légendes parlent de toi, l’unique humain
qui, par quatre fois, a réussi l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, même le champion des
Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre deux d’entre nous.
L’air se troubla une fraction de seconde et un second Ts’lich apparut à côté du premier.
- Alors, Edwin Til’Illan, m’accordes-tu ce que je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser les
légendes ?
Une flamme farouche illumina le regard opalescent du maître d’armes.
- Le doute ne vous étreint-il pas, vils laquais de l’ombre, à l’idée d’affronter mon courroux dévastateur ?
Votre abjection me…
- COUPEZ !
- Mais…
- Non, Edwin, c’est nul ! Sois toi-même. Simple.
- Merci.
- Je t’en prie. Allez, on recommence.

Edwin et le Ts’lich : quatrième
Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées.
- Rien ne saurait me forcer à te combattre, Edwin Til’Illan. Les légendes parlent de toi, l’unique humain
qui, par quatre fois, a réussi l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, même le champion des
Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre deux d’entre nous.
L’air se troubla une fraction de seconde et un second Ts’lich apparut à côté du premier.
- Alors, Edwin Til’Illan, m’accordes-tu ce que je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser les
légendes ?
La bouche du maître d’armes esquissa un sourire dur.
- Le sang de Merwyn coule dans mes veines, Ts’lich, et la mémoire des Avali… Aliva… Ala… Merde !
- COUPEZ !

Edwin et le Ts’lich : cinquième
(et dernière !)
Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées.
- Rien ne saurait me forcer à te combattre, Edwin Til’Illan. Les légendes parlent de toi, l’unique humain
qui, par quatre fois, a réussi l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, même le champion des
Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre deux d’entre nous.
L’air se troubla une fraction de seconde et un second Ts’lich apparut à côté du premier.
- Alors, Edwin Til’Illan, m’accordes-tu ce que je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser les
légendes ?
Edwin resta silencieux, sa lame dirigée vers le premier Ts’lich, ses yeux fixés sur lui.
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Ewilan et ses compagnons poursuivent
leur périple vers Valingaï avec une
triple mission : rendre Illian à sa
famille, retrouver Altan et Élicia...

> découvrir le livre

JeanLouis
Thouard

Jean-Louis Thouard est né à Toulouse
et a passé son enfance dans le Jura.
Après un diplôme aux Arts déco de
Strasbourg et une licence en Arts
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9 réponses à “Ewilan : les scènes coupées”
Quito1107 le 4 août 2013 à 9 h 02 min
Rien à dire les livres de Pierre Bottero son fantastique…
et L’Autre… <3 Les scènes coupées sont très drôles!!!!!

J’aime surtout Ellana

lalalio le 16 mai 2013 à 20 h 04 min

liliofor le 6 avril 2013 à 17 h 23 min
J’ai a-d-o-r-é TOUS les livres de Pierre Bottero, mais mes deux series preferees
restent les Ewilan et les Ellana

Gabrielle le 3 avril 2013 à 7 h 19 min
Je love too la série Ewilan. je vais commencer l’Autre….

DouDou le troll le 20 février 2013 à 19 h 55 min
Salut, Lili et fandelivre, je vous conseille de lire « L’autre » de Pierre Bottero
aussi, l’histoire n’a rien a voir avec Gwendalawir mais il y a des clin d’oeil….
Sinon il y a aussi les âmes croisée et le chant du troll
DouDou…

Lili le 20 février 2013 à 2 h 09 min
C’est trop drôle! Par contre, c’est un très bonne d’avoir fait ça!
Pour répondre à fandelivre, j’ai tout simplement A-DO-RÉ Ewilan et sa série de
livres! C’est vraiment SUPER! Je n’arrivais pas à les lâcher! Il me reste
maintenant à lire la série d’Ellana… En tout cas, je serai ravie qu’on s’échange et
se conseille des livres!

fandelivre le 28 décembre 2012 à 12 h 51 min
je trouve ca super marrant et vraiment bien qu’il fasse ca ; j’en profiterai pour
rajouter que je cherche des personne qui comme moi adore Ewilan et aussi Pierre
Bottero pour échanger et se conseiller des livres !!! =) <3

LittleBlondie le 2 août 2012 à 16 h 41 min
Très, très, très, très drôle. Je n’ajouterais rien. =)

Lookat le 12 juin 2012 à 20 h 20 min
J’ai l’intégrale et j’avais déjà lu ces scènes coupées dans le making-of. Je trouve ça
super marrant ! ^^
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