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Peu d’auteurs osent encore écrire (et peu d’éditeurs osent encore proposer) des romans en vers. C’est 

pourtant ce que vous soumet Thomas Stalens avec Yr, comparable à l’Odyssée, l’Iliade ou l’Énéide, 

mais sur un thème viking. Dans ce roman, la langue poétique fluide et accessible de l'auteur permet 

d’initier le plus grand nombre à la versification classique. 

 



 

Violence, bataille épique, amour et sexe 

Reiar, jeune guerrier, arrive dans le village d’Yr pour retrouver la femme qu’il aime : Ruun. 

Mais dans ce fjord viking que dirige le perfide jarl Jotun sévissent des assassins, de même que 

des chrétiens menés par une mystérieuse papesse. À travers ce roman en vers, alternant les 

strophes érotiques, épiques et descriptives, Reiar conduit son aventure et tente de gagner sa 

place dans le cœur de Ruun. 

Avec cette véritable épopée contemporaine, Thomas Stalens nous fait voyager dans l’univers 

viking et les fjords scandinaves. Entre sentiments éperdus et combats violents, entre paysages 

rêveurs et sombres pensées, l’auteur transmet une palette de sensations et déconstruit les 

clichés de la poésie. 

 

Un public geek et amateur de poésie 

Ce roman, rédigé en vers du début à la fin, plaira à tous les amateurs de poésie classique, mais 

l’univers viking initiera certainement de nombreux jeunes et moins jeunes aux strophes 

proposées par Thomas Stalens. Une façon unique d’amener l'étude des vers en classe ou dans 

les mains des adolescents ou des jeunes adultes aujourd’hui. 

De plus, les fans de viking, devant la fluidité poétique de l’auteur, oublieront rapidement que 

les mots sont ordonnés. Au contraire, la musicalité et le rythme de cette poésie très classique 

viendront servir le propos et lui donner une profondeur nouvelle. 

Les principales inspirations de Thomas Stalens sont Victor Hugo, Ovide ou encore Virgile. 

Les amoureux des épopées homériennes et virgiliennes, comme des grands auteurs de la 

littérature, prendront plaisir à se perdre dans ce roman unique. 

 

 



 

L’auteur 

Professeur de latin en Belgique dans le secondaire (Lycée), Thomas Stalens écrit depuis qu’il 

sait écrire. Son premier recueil poétique, Vesper, est paru chez les éditions du Panthéon 

lorsque le poète avait moins de vingt-cinq ans. Cette deuxième publication voit sa poésie plus 

aboutie encore et le poète grandi de sa première expérience. Un immense poète en devenir, 

c’est certain ! 
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Lucarne indécente. 

www.lalucarneindecente.com                                 (aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn) 

lalucarneindecente@gmx.com 
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