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Samar Hachem, l'écrivaine champardennaise à succès 
L'auteur de la saga "Les Elus et les Pierres Stellaires" est l'invitée du 12/13 ce vendredi. Ses 6 romans inspirés de la 
littérature fantastique sont actuellement en cours de réédition. 
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Samar Hachem, l'écrivaine champardennaise à succès 
 

Samar Hachem a 23 ans, mais elle a commencé à écrire ses histoires lorsqu’elle avait 13 ans, et était collégienne à Sedan. Elle 
grandit dans les Ardennes puis fait une partie de ses études à Reims à Néoma –anciennement la Reims Management Scholl. 
 
Son inspiration : l’univers fantastique. Elle reprend tous les codes du genre jusqu’à inventer un vocabulaire propre à son monde 
imaginaire. 
 
Ses références : J. K. Rowling, l’auteur d’Harry Potter bien sûr mais aussi Mélissa De La Cruz auteur de la saga « Les vampires 
de Manhattan ». 
 
Sa saga : Les Elus et les Pierres Stellaires, 6 tomes parus aux éditions du bout de la rue. L’histoire de Sheila, une jeune 
adolescente sage de 13 ans qui va au collège – c’est alors un peu son avatar littéraire puisqu’elle a l’âge de son âge au moment 
où Samar débute l’écriture de son premier roman- et dont le quotidien est soudainement bouleversé lorsqu’elle découvre un 
passage secret qui la mène à un monde parallèle gouverné par la magie et convoité par Tenkaishin, une entité maléfique qui 
menace de détruire l’univers. 
Au fil des aventures, la collégienne timide se forge un caractère et devient une réelle battante. 
 
Samar Hachem termine actuellement ses études dans le domaine du marketing cinématographique. Lucide quant aux difficultés 
du métier d’écrivain, elle n’envisage pas de vivre de sa passion. 
 
Elle travaille également sur la réécriture de sa saga, les premiers volumes ayant été écrits lorsqu’elle était ado, elle veut enrichir 
le vocabulaire. 
Les tomes 1,2,5 ont déjà été réédités. Elle s’attèle aux tomes 3 et 4. 
 
Actuellement, la jeune auteure travaille également sur le 6e tome. Ses fans vont devoir être patients… 
 
Mais vous pouvez suivre Samar Hachem sur sa page Facebook 
https://www.facebook.com/samarhachem08/?fref=ts 
 
Sur son site personnel : 
http://www.samarhachem.com/ 
 
Et sur le compte de son éditeur : 
http://www.editionduboutdelarue.fr/ 
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Article paru le 24 septembre 2016 dans . 
 

PHÉNOMÈNE SAMAR HACHEM, 23 ANS, AUTEURE, FÊTE SES 
10 ANS DE CARRIÈRE ! 

    
 

 

Samar Hachem avait 13 ans lorsqu'elle a écrit son premier livre d'héroïc fantasy. Une 
décennie plus tard, la jeune romancière travaille à l'écriture de son sixième tome, alors 
que sa maison d'édition réédite les 5 premiers ! Joli succès 

C'est une panne d'électricité qui a décidé de sa carrière. Adolescente sedanaise, 
Samar, lorsqu'elle n'était pas au collège, surfait sur le net, regardait la télé, écoutait de 
la musique. Las, ladite panne la plonge un jour dans l'ennui et le silence. Qu'à cela ne 
tienne, la jeune fille prend sa plume et son cahier et se lance dans l'écriture de 
quelques pages d'une fiction mêlant aventures adolescentes et sorcellerie. « Une fois 
l'électricité revenue, j'ai continué ! », s'amuse-t-elle. 

Elle invente alors un monde parallèle, Ripsa, où des forces maléfiques tentent de 
détruire l'univers. Sheila, 13 ans, son héroïne, découvre un jour qu'elle fait partie d'un 
groupe de 8 élus qui, ensemble, peuvent sauver le monde. Embarquée dans un 
monde mystico-magique entre l'univers des mangas et celui de Harry Potter, Sheila, 
se lance dans sa toute première aventure « Les élus et les pierres stellaires : l'île de 
Laméro. » 

La plus jeune romancière de France 

Quant à Samar, elle devient, du haut de ses 13 ans, la plus jeune romancière de 
France, mais surtout la seule romancière à temps partiel, tissant les mille et une 
péripéties qui désormais, rythment le quotidien de son personnage, sur ses heures de 



 
permanence au collège ! "C'est ma mère qui, en lisant mon texte, a compris qu'il y 
avait matière à en faire un, voire plusieurs romans. Médecins l'un comme l'autre, ses 
parents sont les premiers à l'encourager et à démarcher, avec elle, les maisons 
d'édition pour voir la saga publiée. 

Dix ans et quelques milliers de livres vendus plus tard, Samar travaille sur le sixième 
et ultime tome des aventures de sa jeune héroïne Sheila. Quant à sa maison d'édition, 
elle réédite, en cette rentrée, les 5 premiers volets de la saga écrite par la plus jeune 
romancière française ! A-t-elle réalisé qu'elle est un phénomène ? « Pas vraiment. Au 
contraire, pour moi, je n'étais qu'une adolescente ordinaire avec une vie ordinaire. Je 
lisais beaucoup, c'est tout : environ 3 livres par semaine. » 

Plusieurs milliers d'exemplaires et une réédition avant l'ultime volet 

Une passion qui, bien sûr, a nourri sa fertile imagination et les pages de sa saga. Elle 
sait déjà ce qu'il adviendra de Sheila et de ses 7 acolytes, l'année prochaine, dans le 
tome final. « Elle a toujours su où elle voulait emmener ses personnages, où et quand 
elle mettrait le mot fin », souligne un de ses proches. En ce mois de septembre, sa 
maison d'édition vient de rééditer le tome 2 de sa saga, le tome 1 ayant déjà été 
publié de nouveau avant l'été. Samar a d'ailleurs retouché sa prose, pour la rendre 
plus mature et plus en prise avec les attentes de son jeune public. Ses romans se 
sont écoulés à plusieurs milliers d'exemplaires et la réédition devrait permettre de leur 
offrir de nombreux nouveaux fans, si l'on en croit le succès croissant de sa 
page facebook 

 
Dans les salons du Livre, le jeune public adore Samar Hachem 

En attendant, Samar garde la tête froide et les pieds sur terre : l'adolescente rêveuse 
qu'elle était est devenue une sérieuse étudiante en école de commerce. Aujourd'hui 
diplômée, elle espère se lancer dans le marketing et la communication en 2017, mais 
dans le monde du cinéma. « On ne se refait pas : j'aime toujours autant les histoires, 
même si ce n'est pas moi qui les met en scène », conclut-elle en riant ! 



 
 

Article paru le 10 septembre 2016 dans L'union - L'Ardennais. 
 
 

 



 
 

 
 
 
Article paru le 8 septembre 2016 dans La semaine des Ardennes 

 



 
 

Article paru le 1 septembre 2016 dans le magazine Science Fiction Mag 
numéro 93 (sept/oct/nov) 
 

 
 
 

  



 
 

 
Article paru le 01 septembre 2016 dans le journal libanais L'Orient Le jour 
 
CULTURE 

Êtes-vous prêts à vous faire « trésapiorter »* ? 

 
Samar Hachem, jeune auteure à l’imagination vagabonde. 
ÉDITION 
Samar Hachem, jeune Franco-Libanaise de 23 ans, publie, depuis l'âge de 13 ans, une saga 
fantastique de cinq opus intitulée « Les élus et les pierres stellaires ». 
Domitille COURTEMANCHE | OLJ 
01/09/2016 
« Je n'en croyais pas mes yeux ! » Sheila reste abasourdie lorsqu'elle découvre le monde 
enchanté de Ripsa, à des kilomètres de sa vie de collégienne. La même exclamation surgit 
lorsque Samar Hachem raconte le jour où elle a vu, pour la toute première fois, son propre nom 
imprimé sur un ouvrage en devanture des librairies. Elle n'avait que 13 ans et c'était le premier 
tome de Les élus et les pierres stellaires, aux éditions du Bout de la Rue. Dix ans et cinq tomes 
plus tard, la jeune fille n'a rien perdu de son imagination débordante. 
Dans le ton de sa voix, un je-ne-sais-quoi qui sort de l'ordinaire. La jeune fille dégage un brin 
de sorcellerie qui semble tout droit sorti de sa saga littéraire. Ce monde fantastique a jailli de 
son imagination à l'âge de 13 ans, « après avoir dévoré tout Harry Potter », affirme-t-elle. La 
jeune lectrice prend alors sa propre destinée en main. Et la plume avec. Pour entraîner les 
lecteurs dans « son monde », à la recherche des pierres stellaires : un univers fait de magie, de 
chimères et de sous-maîtres, prêts à vous « trésapiorter »*. À son tour de se lancer dans la 
magie : celle qui lui fait écrire des pages et des pages, jusqu'à ce qu'un énorme pavé fasse 
exploser le fichier Word. 



 
 
 
En écrivant, elle fait de Sheila son « jumeau littéraire : celle qui cherche à se libérer de toute 
contrainte, sauver le monde et combattre l'injustice. Autour de nous, c'est souvent le mal qui 
gagne », regrette-t-elle. Son personnage alter ego lui permet alors de contourner les règles qui 
régissent la société et d'exprimer, sans limites, ce qui lui trotte dans les méninges. À travers ce 
monde fictif, elle s'évade et s'échappe, s'apaise et s'émancipe « dans sa bulle », loin des tracas 
adolescents. « Dans le fantastique, c'est de l'imagination à 200 %. On dit ce qu'on veut. » Son 
univers est le lieu de tous les possibles, rien ni personne ne viennent lui dicter ce qu'elle doit 
être. 
Combattre le virus et la page blanche 
Ce désir de liberté l'emmène sur les chemins de la littérature fantastique. Encouragée par ses 
parents, elle poursuit sa quête. Le combat démarre contre... un virus qui détruit son manuscrit 
sur l'ordinateur. Loin de baisser les bras, elle reprend vaillamment son travail d'écriture. 
Comme une fourmi laborieuse construisant son château de sable, elle trime jusqu'à ce que son 
monde imaginaire soit traduit noir sur blanc, puis dévoilé au grand jour. Pour Samar Hachem, 
l'aventure ne fait que commencer. Elle se lance à la conquête d'un lectorat de plus en plus large. 
En 10 ans, cinq tomes viennent former une saga dont les fans attendent impatiemment le 
dénouement final dans un sixième opus qui verra bientôt le jour. 
La jeune fille dit tirer sa force de la proximité qu'elle entretient avec son jeune public. Elle va 
donc à sa rencontre à l'occasion de signatures ou de Salons et s'enorgueillit fort lorsqu'une mère 
lui avoue, toute reconnaissante, que grâce à ses romans, son fils « a complètement décroché de 
sa PlayStation ». 
Ce qui surprend le plus chez ce petit bout de femme ? 
Le recul et la maturité qui l'habitent : « Je me nourris des critiques pour m'améliorer. » Le 
regard qu'elle porte sur son travail n'a rien de nouveau. À 13 ans déjà, elle exprimait avec clarté 
ses aspirations, affirmait son style, domptait sur le clavier son imagination bouillonnante. 
Depuis, son écriture a évolué : « Je m'attarde davantage sur certaines scènes. » 
Aujourd'hui, Samar Hachem vit du désir, toujours le même, de suivre son imagination là où elle 
veut bien l'emmener. Le syndrome de la page blanche ? Jamais ! Enfin, jamais jusqu'à présent. 
L'écriture du 6e et dernier tome de la saga s'annonce plus difficile : « Je ne veux pas décevoir », 
dit-elle. Il lui faut répondre à toutes les questions, offrir une belle fin mémorable à cette saga 
vieille de 10 ans. Elle avoue avoir hâte d'y poser un point final. À 23 ans, l'auteure vient de 
décrocher un diplôme d'une école de commerce et s'apprête à se lancer dans la vie 
professionnelle. On oublie l'essentiel : Ripsa, le royaume qu'elle cherche tant à protéger de 
l'ennemi dans son imaginaire, illustre l'attachement qu'elle porte pour la terre de ses parents, 
son amour pour le Liban. « C'est mon pays autant que la France. » 
 
*« Trésapiorter »: dans le lexique fantastique de Samar Hachem, parcourir une très 
longue distance en seulement quelques secondes. 
 
 



 
 
 
Article paru dans le journal Nice-Matin du 18 avril 2016 
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Article paru dans le Journal des grandes écoles et universités décembre 2015 
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Article Grandes Ecoles et Universités Magazine - N°57 Janvier 2013 
 
Le monde fantastique de Samar Hachem 
A 20 ans, Samar est étudiante à Reims Management School où elle suit le programme Bachelor Post Bac. Toutefois, à la fin des cours, Samar 
quitte son costume d’élève ordinaire pour redevenir une jeune écrivaine reconnue. En effet, elle est l’auteur de la Saga Les élus et les pierres 
stellaires, dont les quatre premiers tomes sont déjà publiés. 
 

 
Samar Hachem  

et Les élus et les pierres stellaires tome 4 

 
 
Quand le rêve devient réalité… 
Sa passion de l’écriture lui vient avant tout de son goût pour la lecture. Depuis qu’elle 
est petite, Samar a toujours adoré lire et s’est tout de suite éprise des romans issus de 
la littérature fantastique et de science fiction. Ces ouvrages sont pour elle un moyen de 
s’évader vers un monde débordant de magie et d’aventures. Sa jeunesse fut notamment 
marquée par le succès de Harry Potter, un univers qui l’a longtemps transporté et 
inspiré. Et puis un jour, « j’ai eu envie de créer ma propre histoire, avec mes propres 
personnages, mon intrigue ». Ce qui lui plait, c’est la liberté que lui procure son 
imagination, » j’adore cette liberté sans limite où tous les rêves sont permis ». Alors à 13 
ans seulement, Samar s’est lancée dans l’écriture du premier livre de sa Saga : Les élus 
et les pierres stellaires. Dans ces romans, on suit l’aventure de Sheila, une jeune fille de 
13 ans qui mène une vie plutôt banale alors que celle-ci rêve d’aventures, d’action et de 
danger. Cette héroïne accède un jour à un monde parallèle (Ripsa) et se retrouve alors 
chargée d’une mission exceptionnelle : retrouver les 6 pierres stellaires qui lui 
permettront de combattre les ennemis du monde de Ripsa. On ne peut s’empêcher de 
noter les similitudes physiques et de langage existant entre l’auteur et son personnage. 
D’ailleurs, l’héroïne grandit avec son auteur. « J’aurais aimé vivre les mêmes aventures 
que Sheila », confie Samar. 
 

 
Les moments forts…  
La première publication fut un moment clé dans la vie de la jeune écrivaine. « Ce fut la récompense d’une année de travail ». Samar avait 13 ans lorsqu’elle a 
vu son livre en librairie pour la première fois. « La sensation perçue est indescriptible tellement c’était fort. J’étais très fière d’avoir partagé mon imaginaire avec 
les autres et j’avais hâte d’avoir des retours. » Les autres moments forts, Samar les a vécus pendant les salons du livre. Souvent la plus jeune auteur présente, 
elle « adore être en contact avec les lecteurs, avoir leur retour sur mes livres, et constater que mon imaginaire touche tous les âges ». C’est également pour 
elle l’occasion d’échanger avec d’autres écrivains. 
  
L’alliance de la passion et du travail… 
Si aujourd’hui cette passion se rapproche davantage d’une activité que d’un véritable projet professionnel, Samar espère néanmoins pouvoir allier passion et 
travail dans sa vie future. Ainsi, c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers les métiers qui touchent au secteur de l’édition. Néanmoins, Samar n’envisage 
pas une seconde d’abandonner l’écriture, mais plutôt d’entretenir cette passion parallèlement à son futur métier « car c’est vraiment dans l’écriture que je 
m’épanouis ». 
  

Son auteur préféré ?  
JK Rowling 

Un de ses livres préféré ?  
La saga : Les vampires de Manhattan, de Mélissa De La Cruz 

Une anecdote ? 
« Pendant l’écriture de mon premier livre, un virus informatique a détruit 70 pages que je venais de relire et corriger. Je n’avais imprimé que la version non 

modifiée, et j’ai du tout retaper en essayant désespérément de me rappeler mes corrections. J’en ai pleuré ! » 
  
Anne-Sophie Mathieu 
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