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• Une série qui fait basculer les
lecteurs de l’autre côté des mythes
de la mythologie grâce à leurs
figures féminines, pour rendre
à ces voix de l’ombre la place qui
leur est due : au cœur de l’histoire.
Maintes fois on a raconté que ma chevelure
reptilienne ne dissimulait qu’une coupable, un être
vide de sentiments, un monstre. Ceux-là veulent
me réduire, moi, Médousa, à un simple pion dans
le grand échiquier des dieux de l’Olympe. Mais que
savent-ils de ce qu’il s’est réellement passé ?
Je vais vous confier comment, fragile enfant d’un
royaume divin archaïque, j’ai grandi avec mes
soeurs immortelles et mes interrogations sur le
monde. Comment Poseidỗn, dieu capricieux et
tout-puissant, n’a pas hésité à arracher ce qui ne
lui était pas offert, me transformant à tout jamais.
Comment, à mon tour, je suis devenue celle que
l’on craint et celle qui prend, d’un seul regard.
Et comment, nous, Médousa et autres gorgones
diabolisées, les figures de l’ombre, nous avons
joué notre rôle… ou choisi notre propre destinée.
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Laissez-nous vous guider de l’autre côté du mythe.
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Flora BOUKRI (26) est née à Martigues en 1985. Elle a
grandi au bord de la Méditerranée, éblouie par le
soleil et bercée par des histoires du Sud. Aujourd’hui
professeure documentaliste à Valence, en lycée
professionnel, elle aime toujours autant les histoires
et cherche à les partager dès qu’elle en a l’occasion.
Médousa est son troisième roman.
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