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A
A l’épreuve des balles
a: Kardhane (ThroughMyMind)
12/11/2015
Clexa
Terminée
Nos hivers sont rudes, insista Lexa, Il te faut un abri adéquat pour y survivre.
- J'ai bien survécu à toi, dit lentement Clarke. Je peux survivre à n'importe quoi. »
http://archiveofourown.org/works/5196890/chapters/11975996
A Millions Years Ago
a: Kyran Anam
01/02/2016
Clexa
Terminée
Courte OS sur comment se sent Lexa après les événements de Mont Weather, inspirée de
la chanson Millions Years Ago - Adele
https://www.fanfiction.net/s/11765915/1/A-Millions-Years-Ago
A perfect, normal life
a: darkwillow0307
24/10/2018
Clexa
En cours
"Je m'appelle Clarke Griffin, et ma vie est parfaite et absolument normale."
https://www.fanfiction.net/s/13101905/1/A-perfect-normal-life
A Place in the Sun
a: JabberwockLeaf
04/06/2016
Dernière mise à jour: 06/02/2017
Adaptation de l'univers de The 100 dans le monde moderne. L'histoire se déroule dans une
université en Californie. Entre les études et leurs activités, il n'est pas toujours évident de se
voir changer. Cette histoire propose le temps de quelques chapitres l'évolution des
personnages marquants de cette série.
https://www.fanfiction.net/s/11981023/1/A-Place-in-the-Sun
Addiction douce
a: Jukah
31/12/2015
Clexa
Terminée
Version française de la fic "Sweet Addiction”, basée sur la chanson "Bubblegum Bitch" de
Marina and the Diamonds.
Oneshot - Univers alternatif - Clexa: Clarke est une fille populaire à son université, et Lexa
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une élève réservée.
http://archiveofourown.org/works/5593375
https://www.fanfiction.net/s/11702079/1/Addiction-douce-Traduction-de-Sweet-Addiction
Ai tombom ste yun
a: LaurieGlbt
23/04/2016
Clexa
En cours
Entre guerre et amour qui triomphera?
https://www.fanfiction.net/s/11911388/1/Ai-tombom-ste-yun
All you never say
a: woalliem
03/01/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 23/03/2016
Passionnée de basket, Clarke fait son possible pour mener son équipe vers la victoire. Tout
se passait bien jusqu'à la dernière rencontre, celle confrontant son équipe à la deuxième
plus forte du championnat, surtout celle la mettant face à une joueuse tout aussi douée.
Que va-t-il se passer ? Qui va gagner ? Quelles vont être les conséquences pour son
équipe ?
https://www.fanfiction.net/s/11711600/1/All-you-never-say
Alone
a: Hilfy
28/03/2016
Terminée
L'horreur a commencé il y a maintenant un an et demi. Autant de temps que Lexa tente de
survivre dans un monde détruit de toute forme humaine. Un monde sans amour, sans joie,
sans vie. Un monde où les créatures règnent.
https://www.fanfiction.net/s/11865487/1/Alone
Amazones
a: Skippy1701
13/02/2018
Clexa
Terminée
Clarke est une Princesse Amazones et Lexa sa Commandante.
https://www.fanfiction.net/s/12835234/1/Amazones
An afternoon in town (traduction)
a: enoam
20/10/2017
Terminée
Clexa
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Traduction de An afternoon in town de WhiteravenGreywolf
Lexa en a assez. Tout ce qu'elle veut, c'est se détendre, manger une tarte, boire un
chocolat chaud et acheter un nouveau livre. Et si elle doit quitter le château pour un aprèsmidi sans prévenir quiconque qui pourrait l'arrêter, elle le fera. Seulement ses plans sont
légèrement modifiés quand elle trouve un chiot avec une laisse cassée.
https://www.fanfiction.net/s/12695107/1/traduction-de-An-afternoon-in-town-deWhiteravenGreywolf
An Enemy As Soulmate
a: The 100ForEver
30/03/2016
Clexa
Terminée
Et si les personnages de The 100 évoluaient dans l'univers de Teen Wolf? Et si Clarke et
Lexa étaient ennemis et devait se battre l'une contre l'autre? Et si elle tomber amoureuse?
Est-ce que leurs meutes respectives essayeront de les séparer ou est-ce qu'il comprendrait
qu'elle on besoin l'une de l'autre? L'amour triomphera-t-il?
https://www.fanfiction.net/s/11869726/1/An-Enemy-As-Soulmate
Ange
a: Dar-K64
09/07/2017
Clexa
Terminée
Petit game entre ami. Un simple oneshot autour d'un jeu.
https://www.fanfiction.net/s/12564979/1/Ange
Another
a: Queen of Unpopular Ship
05/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 30/03/2017
Clarke Griffin est envoyé sur terre, après une guerre nucléaire, par son peuple avec cent
autres personnes. Tous des criminels tout comme elle. Elle fera des rencontres surprenantes
et devra luté pour survivre sur cette nouvelle terre. Clexa AS ( Alternative Serie )
https://www.fanfiction.net/s/11825320/1/Another
Aperçu d'instants chocs
a: GeekGirlG
16/07/2016
Clexa
Terminée
Un petit OS/AU Clexa en deux parties sans prétention, ni ambition. Ces instants chocs,
d'une rare intensité. Des moments invisible qui sont capable de faire naître l'univers au
creux de notre estomac. Parfois insignifiant comme une goûte d'eau dans l'océan mais au
finale terriblement insolent dans la perception du réel. Ils sont ceux qui nous définisse.
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https://www.fanfiction.net/s/12052972/1/Aper%C3%A7u-d-instants-chocs
Apprends-moi
a: AlyciADC93
03/06/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 17/09/2016
Clarke Griffin n’aurait jamais imaginé croiser le chemin d’Alexandria Wood, elle n’aurait
également pas pensé une seule seconde qu’elle accepterait les termes de ce contrat
indécent. Et pourtant, poussée par son désir, elle ne peut qu’acquiescer même si elle sait
au fond d’elle que ses ailes risquent bien d’être brûlées.
http://archiveofourown.org/works/7076317/chapters/16083979
Assassins
a: Skippy1701
01/10/2018
Clexa
Terminée
Clarke Agent du FBI talentueuse pourchasse avec son équipe l'Ordre des Templiers et la
Confrérie des Assassins. Mais Clarke ne se souvient pas de qui elle est vraiment? Clexa !
https://www.fanfiction.net/s/13080117/1/Assassins
Au Delà Des Mutations
a: BadMonster
30/09/2016
Clexa
Terminée
Une lame d'acier et une lame d'argent. Ses deux glaives au dos, Lexa est une Sorceleuse
prometteuse et nombreux requièrent ses services. La chasse aux monstres est un métier
mais également un jeu auquel elle se prends facilement. C'était sans compter sa rencontre
avec une jolie blonde, aux alentours des Jardins de Freya.
http://archiveofourown.org/works/8171008/chapters/18722710
Au plaisir de l’imprévu
a: MaraCapucin
15/08/2020
Completed
OS - AU Clexa - Blind date et mojito.
https://archiveofourown.org/works/25913281
Au plaisir de vous revoir
a: AlicyADC93
25/06/2016
Clexa
Terminée
One Short Lexa travaille au poste de police de la petite ville tranquille de Napa, son
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quotidien est bien monotone jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un cabriolet bleu.
https://www.fanfiction.net/s/12017089/1/Au-plaisir-de-vous-revoir
Autre-Monde
a: Obaith
23/09/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 30/09/2018
Et si la Nature se rebellait, décidait que l'humain n'était plus qu'un parasite ? Et si Clarke
devait retrouver Lexa dans un monde qu'elle ne reconnait plus ?
https://www.fanfiction.net/s/13073575/1/Autre-Monde
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B

Being With You
a: meg_1287
16/06/2017
Clexa
En cours
1er partie: /Ce passe après Mt Weather/ Clarke et Lexa ont renouvelées après la trahison
de la brune et sont maintenant heureuse ensemble. L'alliance entre les clans va de bon
train, mais une guerre risque tout de même d'éclater./ 2e partie: Maintenant mariées et
mères d'un garçon, Clarke et Lexa doivent faire face à Praimfaya et trouver une façon de
sauver tout le monde.
https://archiveofourown.org/works/13346901/chapters/30557568
Boucle temporelle
a: clexaheda44
09/06/2017
Clexa
Terminée
On se retrouve avec ce fameux épisode S03E07 qui a perturbé plus d'un fan du Clexa. Lexa
se prend une balle perdue mais Clarke arrivera-t-elle à la sauver...?
https://www.fanfiction.net/s/12523972/1/Boucle-temporelle
Brisée
a: Skippy1701
11/06/2017
Clexa
Terminée
Clarke à toujours aimer Lexa, mais Lexa la considère comme sa petite sœur. Après plusieurs
événements leurs relations va changer. Clexa
https://www.fanfiction.net/s/12525732/1/Bris%C3%A9e
Bulles de savon
a: Rheah
14/02/2016
Clexa
Terminée
Clarke va prendre un bain. Malheureusement (ou heureusement?) Lexa a la même idée.
http://archiveofourown.org/works/6011683
https://www.fanfiction.net/s/11789864/1/Bulles-de-savon
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Butterfly Effect
a: darkwillow0307
28/08/2017
Terminée
Clexa
Le jeudi 18 février 2016 est un jour important.
https://www.fanfiction.net/s/12631902/1/Butterfly-Effect
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C
C’était il y a une vie, ou deux
a: gan_sha
01/01/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 01/01/2016
C'est un cycle, une révolution parfaite. Là où la vie et la mort s'enchainent, se succèdent.
Lexa est amenée à trouver refuge dans un village éloigné de ses terres, survivant de
justesse à une tentative d'assassinat. Elle rencontre l'hostilité, la distance, des yeux bleus
qui l'observent trop souvent. Il y plane une ombre, un fait du passé et une occasion de le
rattraper.
http://archiveofourown.org/works/5602219/chapters/12907546
Ces Hommes Tombés Du Ciel
a: Ginny Granger-Weasley
15/03/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 18/09/2018
Ces hommes tombés du ciel ont tous les défauts. Pourquoi Heda en a choisit une comme
Houmon et mère de son enfant passe par-dessus la tête de Titus, mais il compte lui faire
entendre raison - si seulement elle voulait bien l'écouter.
https://www.fanfiction.net/s/12869462/1/Ces-Hommes-Tomb%C3%A9s-Du-Ciel
Cet été là
a: HedaxLexa
09/03/2016
Dernière mise à jour: 26/06/2017
Clexa
Dispersé dans toute la France après le lycée. Ils se retrouvent tous ensemble trois ans plus
tard pour un été de folie. Une bande d'amis réunis pendant deux longs mois. Entre amours,
amitiés, et vieilles querelles rien n'est garantie. [CLEXA] En longue pause, mais je ne vous
inquiétez pas, je reviens !
https://www.fanfiction.net/s/11832119/1/Cet-%C3%A9t%C3%A9-l%C3%A0
Cinq sens
a: MaraCapucin
10/04/2020
Terminée
Cinq moments de vie entre Clarke et Lexa perçu par les cinq sens.
https://archiveofourown.org/works/23576833
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Clarke et Lexa: Les retrouvailles après Mount Weather
a: Mariecdc
15/04/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 07/03/2016
La fiction commence a partir de l'épisode 16 de la saison 2.
https://www.fanfiction.net/s/11187454/1/Clarke-et-Lexa-Les-retrouvailles-apr%C3%A8sMount-Weather
Clexa: nous sommes liés
a: clexalove
27/09/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 12/01/2016
Clarke a quitté le camp depuis 1 mois en laissant tout derrière pour se reconstruire avant de
retourné auprès des siens. Pour enfin être digne du rôle de leader. Mais sera telle capable
de changer tout ce qui a fait qu'elle en arrive la. Et surtout comment réagira telle si elle
revoit Lexa. Clarke savait une chose elle aurait était plus forte si elle n'avait pas était faible.
https://www.fanfiction.net/s/11528165/1/Clexa-nous-sommes-li%C3%A9s
Cold December Night
a: draguar
01/12/2015
Clexa
Terminée
Calendrier de l'Avent version Clexa en attendant Noël.
http://archiveofourown.org/works/5328314/chapters/12302894
https://www.fanfiction.net/s/11646534/1/Cold-December-Night
Colo Fun&Sun
a: Flea78
29/02/2016
Clexa
Terminée
Clarke est la mono que tout le monde adore au camp de vacances Fun&Sun. Lexa est la
nouvelle monitrice hyper sexy. Elles vont directement se détester pour finalement jouer au
'je t'aime moi non plus'. Clexa et peut-être quelques étincelles entre Octavia et Raven.
https://www.fanfiction.net/s/11817186/1/Colo-Fun-Sun
Comment savoir?
a: Loulou826
09/03/2015
Clexa
Terminée
Suite au baiser entre Clarke et Lexa dans l'épisode 2x14. Clarke ne sait pas quoi en penser.
Elle s'interroge et va chercher des réponses par elle-même. Seulement, ce ne sera pas
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chose facile, surtout quand on se fait prendre…
https://www.fanfiction.net/s/11102087/1/Comment-savoir
Comment tu vas?
a: Little Monkey Fanfic
19/01/2018
Clexa
Terminée
Parce qu'après tout, ça changerait quoi de lui envoyer cette réponse ? Ça ne changerait
rien.
https://www.fanfiction.net/s/12805453/1/Comment-tu-vas
Confessions nocturnes
a: HedaxLexa
08/03/2016
Clexa
Terminée
OS Clexa, après le 3x07, petit tour du côté des sentiments de Clarke et de comment elle
pourrait se sentir. (Je suis nulle en résumé). Ils sont enfermés dans cette chambre maudite
depuis qu'elle est partie, depuis qu'elle a quitté ce monde. Clarke n'arrive pas à se remettre
de la mort de Lexa et un soir, Murphy la pousse à se confier sur cette femme qui a
bouleversé sa vie.
https://www.fanfiction.net/s/11830860/1/Confessions-nocturnes
Craindre ce quel on devient
a: Lawnister
21/04/2018
Alicia-Althea
Dernière mise à jour: 22/06/2018
Suite de l'épisode 1 de la saison 4.
https://archiveofourown.org/works/14385330/chapters/33216636
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D
Dans ce monde, on a tous besoin d'un refuge
a: MlleYuu
24/11/2017
Dernière mise à jour: 30/10/2018
Depuis que le monde est devenu apocalyptique, la population vie dans la peur. Lexa a été
séparé de ses amis pendant une mission alors qu'ils tentaient de trouver une "refuge" dont
les survivants parlent. Qui pouvait prédire que le leader de ce petit groupe n'était autre
qu'une belle blonde...
https://www.fanfiction.net/s/12735865/1/Dans-ce-monde-on-a-tous-besoin-d-un-refuge
Darkness Love
a: Lussy62
15/06/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 16/06/2016
Clarke vient d'emménager dans la petite ville de Borval au Sud Est des Etats-Unis. Elle
n'aurait jamais imaginé que ce déménagement changerait à ce point sa vie. Qui est cette
jeune femme au regard perçant ? Que veulent dire tous ces rêves ? Et cette soif soudaine
de sang ?
https://www.fanfiction.net/s/11999770/1/Darkness-Love
De jolies retrouvailles
a: dantesque.pl
28/06/2019
Clexa
Terminée
Clarke et Lexa se retrouvent après avoir été séparées a cause des études de Clarke. Et Lexa
a une petite surprise.
https://www.fanfiction.net/s/13323343/1/De-jolies-retrouvailles-OS-Clexa
Death Is Not The End
a: Back-To-Paradise
25/07/2017
Clexa
Terminée
[Traduction de Hedaforever] "Pour sauver tout ceux qui ont prit la Puce, Clarke se rend
dans la Cité des Lumières. Elle va y retrouver une personne qui va l'aider à détruire ALIE..."
https://www.fanfiction.net/s/12586921/1/Death-Is-Not-The-End
Demain, peut-être
a: Ploosh
29/04/2015
Clexa
Terminée
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Parce qu'il y'a toujours un goût d'inachevé entre Clarke et Lexa. Parce que demain, peutêtre...
https://www.fanfiction.net/s/11217123/1/Demain-peut-%C3%AAtre
Destin
a: Skippy1701
09/04/2017
Clexa
Terminée
Lexa est la futur Reine du Royaume de Trikru, lors de son initiation elle va rencontrer une
fée Clarke... Pour une fois le point de vue de l'histoire est entièrement de Lexa, ça change.
Clexa évidement,parce que elles sont une source constante d'inspiration pour moi.
https://www.fanfiction.net/s/12440680/1/Destin
Different choices
a: Patrick pas triste
04/05/2017
Terminée
Clexa
Et si Finn n'était jamais mort...Et si Lexa l'avait sauvé au dernier moment...Quels massacres
n'auraient pas eu lieu? Qui ne se serait jamais rencontré? Et c'est du Clexa, bien sûr! ;-)
https://www.fanfiction.net/s/12474478/1/Different-choices
Différences de justice
a: vouisky
02/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 14/05/2016
AU - Clarke vient de perdre son petit ami qui s'est fait assassiné par le désir vengeur d'une
jeune femme costumée, Lexa. Alors la blonde décide de rendre justice à son ami et à ce
monde qu'elle juge trop injuste en faisant elle même la justice. En justicière.
https://www.fanfiction.net/s/11875693/1/Diff%C3%A9rences-de-justice
Disney Disaster
a: Risha Warrior
29/12/2016
Clexa
Terminée
Clarke persuade Lexa de regarder des films Disney
https://www.fanfiction.net/s/12295568/1/Disney-Disaster
Distant feelings
a: Bullman
18/02/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 20/07/2017
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Clarke. Lexa. Chacune a vécu un drame. Chacune y survit à sa façon. Clarke s'efforce de
revenir à la vie "normale"; Lexa, au contraire ne fait plus confiance au "système" et
accumule les provocations. Elles pourraient se haïr, tant elles sont différentes. Pourtant, le
hasard va les rapprocher. Les obliger à chercher qui elles sont vraiment.
https://www.fanfiction.net/s/12371506/1/Distant-feelings
Dreamcatcher
a: fanefane74
20/07/2019
Clexa
En cours
Elle se réveilla dans un lit qui n'était pas le sien, aux côtés d'un homme qu'elle ne
connaissait pas. Comment sa vie avait pu changer à ce point en une seule nuit? Et si les
choses n'étaient pas ce qu'elles étaient sensés être?
https://www.fanfiction.net/s/13342473/1/Dreamcatcher
Drive, motherfucking drive!
a: DJayJay
28/03/2016
Clexa
Terminée
Lexa annonce son départ à New-York et toute la vie de Clarke part en cacahuète.
Heureusement pour elle, Murphy n'est rien si ce n'est convainquant.
http://archiveofourown.org/works/6385438
Duo de Choc
a: Sedgie
05/08/2018
Clexa
En cours
AU - A Polis, une petite ville du comté de Washington, Clarke Griffin enquête sur une série
de meurtres rituels lorsque l'agent du FBI Lexa Woods s'immisce dans son enquête. Entre
un agent rigide et protocolaire et un électron libre aux méthodes peu orthodoxes,
l'enquête prendra un tournant explosif qu'aucune des deux n'étaient prêtes à vivre.
https://www.fanfiction.net/s/13025248/1/Duo-de-Choc
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E
Earthquake
a: Esys
16/05/2016
Terminée
Clarke et Lexa ont été séparées trop tôt par le destin mais il les réunit à nouveau...
https://www.fanfiction.net/s/11949268/1/Earthquake
Elle et Moi
a: Jenkus
31/05/2016
Clexa
Terminée
One Shot. Un bout de vie tout simplement ou comment l'amour peut frapper au moment
où on s'y attend le moins même si on l'espère fortement.
https://www.fanfiction.net/s/11974426/1/Elle-et-Moi
Else-World: Un autre univers
a: Cinevorous
15/03/2019
Elycia
Terminée
Que peut-il se passer lorsque Alycia et Eliza rencontrent sur une île mystérieuse Lexa et
Clarke ? Est-ce seulement la réalité ? La chef des grounders peut-elle faire confiance à ces
doubles troublant ? Et comment ces quatre filles vont-elles réussirent à gérer leurs
sentiments réciproques ?
https://archiveofourown.org/works/18119639/chapters/42836897
En amour comme à la guerre
a: N0N0100
12/03/2016
Clexa
En cours
Clarke est fraichement gradée officier et va effectuer sa première mission sur le terrain. Elle
est accompagnée de ses meilleures amies, de personnes en qui elle a une confiance
absolue et de son chef de mission, Lexa Woods, qu'elle ne connaît presque pas. C'est une
simple mission de renfort et de renseignement mais rien ne va se passer comme prévu ...
https://www.fanfiction.net/s/11837433/1/En-amour-comme-%C3%A0-la-guerre
En sécurité
a: MagRd
17/03/2016
Lexark
Terminée
Traduction "Segura" de nerea fernandes scarlet: Le seul lieu où Alicia était capable de se
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sentir en sécurité était dans les bras d'Elyza.
https://www.fanfiction.net/s/11846203/1/En-s%C3%A9curit%C3%A9
Enfin
a: Angel_Evil 512
14/09/2018
Clexa
Terminée
Clarke et Lexa se sont enfin retrouvées mais dans le passé
https://www.fanfiction.net/s/13064913/1/Enfin
Ennemis
a: Skippy1701
10/05/2017
Clexa
Terminée
Quand la vie ne fait que séparer deux êtres, faut 'il continuer à y croire? Clarke et Lexa était
ennemis, puis amies, puis bien plus...
https://www.fanfiction.net/s/12483120/1/Ennemis
Entre ciel et terre
a: SilkeVanacker
03/10/2015
Clexa
Terminée
Cette fan fiction débute là où se termine la saison 2 de the 100. Les chemins de Clarke et
de Lexa se croiseront à nouveau, causant des flammèches évidentes. De nouvelles alliances
qui dérangent, des blessures qui guérissent lentement. L'espoir d'une réconciliation entre
Clarke et Lexa [clexa], des complications entres les clans des natifs, voilà ce qui vous attend
dans Entre ciel et terre.
Version anglaise = ''When the sky meets the Earth''.
http://archiveofourown.org/works/4922698/chapters/11294872
Entre haine et amour
a: Mimie000
21/12/2015
Clexa
Terminée
Elles sont différentes, elle ne s'aiment pas, mais pourtant quelque chose les a réunies, et
maintenant elles ne peuvent pas se passer de l'autre.
https://www.fanfiction.net/s/11680163/1/Entre-haine-et-amour-Clexa
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Entre les murs
a: evanesco171
07/01/2018
Dernière mise à jour: 22/06/2018
Depuis la mort de ses parents Clarke tente de garder la tête hors de l'eau et de faire bonne
figure. Mais à travers divers projets et une rencontre, elle va voir sa vie changer à tout
jamais.
https://www.fanfiction.net/s/12791070/1/Entre-les-murs
Et demain?
a: DisneyTrash
18/12/2015
Clexa
Terminée
One shot Clexa pirate! Inspirée par le trailer de la saison 3, voici une réunion de nos deux
leaders préférés: Lexa retrouve Clarke dans une maison close... Comment en sont-elle
arriver là? Comment avancer à présent? Dans un monde de la piraterie!
https://www.fanfiction.net/s/11675182/1/Et-demain
Et la guerre fut finie
a: NoEcritSelonSonEnvie
22/03/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 16/06/2015
Mon autre fin de The 100, tournant autour de Clarke et Lexa.
https://www.fanfiction.net/s/11131992/1/Et-la-guerre-fut-finie
Et si?
a: Syndranys
12/03/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 12/03/2017
Nous pourrions refaire le monde avec des "si". Pour commencer : et si Lexa survivait ? Si
Clarke arrivait à la sauver ? Que se passerait-il ensuite ? Quel serait l'avenir des Terriens ?
Du peuple du Ciel ? Sans nuls doute sera-t-il différent de ce qui fut initialement prévu.
https://www.fanfiction.net/s/12402104/1/Et-si
Et si la trahison était prévue
a: Ouistitfagot
19/02/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 07/02/2018
Cela se passe au moment de la fin de la 2ème saison de the 100. L'imagination m'amène à
la solution suivante: Lexa avait prévenue Clarke. Elle lui a même fait une proposition...
https://www.fanfiction.net/s/12373458/1/Et-si-la-trahison-%C3%A9tait-pr%C3%A9vue
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Et si on jouait à un jeu?
a: Little_Monkey_Fanfic
13/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 13/07/2016
Les paris sont lancés, Lexa a une semaine pour séduire Clarke si elle veut gagner ce stupide
défi. Mais les règles du jeu ne vont pas se passer comme prévu. Lexa va-t-elle tomber dans
son propre piège? Clarke va-t-elle succomber au charme de la brune? Et vous, feriez-vous
les bons choix?
https://www.fanfiction.net/s/11839384/1/Et-si-on-jouait-%C3%A0-un-jeu
Everyday
a: MaraCapucin
05/06/2020
Clexa
Terminée
OS - AU Clexa - Tous les jours dans ce café.
https://archiveofourown.org/works/24555154
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F
Fangirl
a: Sedgie
17/04/2017
Terminée
Clexa
AU-Clarke est fan de Lexa Woods, star de la série "Grounders". Pour son anniversaire, sa
mère décide de lui offrir un pass pour une convention à New-York où l'actrice est conviée.
Débute alors pour la jolie blonde, et sa meilleure amie Raven, un ascenseur émotionnel
comme jamais elle n'en avait vécu avant. Et elle trouvera lors de cet événement bien plus
que ce qu'elle pensait.
https://www.fanfiction.net/s/12451989/1/Fangirl
Fantôme du passé
a: Elwee
18/10/2018
Clexa
En cours
7 ans ont passé. Clarke pensait avoir oublié. Mais quand un fantôme du passé resurgit, les
sentiments qui l'accompagnaient reviennent en force. Le temps efface-t-il vraiment toutes
les blessures ?
https://www.fanfiction.net/s/13096492/1/Fant%C3%B4me-du-pass%C3%A9
Faute
a: MacHellia
05/01/2019
Terminée
Faute avérée n'est pas pardonnée.
https://www.fanfiction.net/s/13169735/1/Faute
Fear The Walking Girl
a: Cinevorous
03/10/2017
Lexark
Terminée
L'histoire prend place juste après l'épisode 13 de la saison 3 de Fear the walking dead.
Alicia s'en va seule à la recherche d'elle-même. En chemin, une mystérieuse blonde lui vient
en aide. Elle a comme l'impression de la connaître...
https://archiveofourown.org/works/12258498/chapters/27856692
Fear the life
a: Kara kom Trikru
11/03/2016
Dernière mise à jour: 23/05/2017
Crossover FTWD/100 - Lexa rêve d'un changement de vie depuis bien longtemps.

20

Lorsqu'une mystérieuse épidémie se répand sur le continent, elle n'a même pas idée que
son vœu vient d'être exaucé. Bientôt tout ne va se résoudre qu'à une chose : survivre. Clexa
évidement ! Rating susceptible de changer.
https://www.fanfiction.net/s/11835284/1/Fear-the-life
Fight
a: Skippy1701
29/10/2018
Clexa
Terminée
Os sur l'univers Armée/ Sport Clexa ! Merci à ma super correctrice pour son travail et son
temps !
https://www.fanfiction.net/s/13106536/1/Fight
Fire meet gasoline
a: JETROUVEPASDENOM
24/12/2015
Dernière mise à jour: 25/09/2017
Clexa
Clarke, 17 ans vit à Paris mais elle apprend qu'elle doit déménager à Los Angeles avec ses
parents. Une vie complètement différente l'attend à l'autre bout du monde avec des hauts
et des bas mais surtout des rencontres particulières.
https://www.fanfiction.net/s/11685962/1/Fire-meet-gasoline
Flash
a: Dj3ssii3
19/09/2020
Clexa
Terminée
Il n'est pas simple pour Clarke de gravir les échelons à l'Arkadia, magazine de
divertissement dirigé par Charles Pike. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'occuper de la
rubrique des arts mais, depuis quelques mois, son patron l'oblige à poursuivre des stars,
telle une paparazzi, pour la nouvelle rubrique "les célébrités dans leur quotidien".
Clarke pense que son rêve est voué à l'échec quand il lui demande de prendre une photo
d'Alexandra Woods. Car la PDG, attachée à sa vie privée, n'est pas parue dans les médias
depuis plusieurs années.
https://archiveofourown.org/works/26549647/chapters/64719592
Friendship might turn into love
a: Cleyksa
29/05/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 29/05/2016
Et c'est un matin de septembre que tout a commencé ...
http://archiveofourown.org/works/7012420/chapters/15968041
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Friendship never ends
a: JJMobile
17/11/2016
Dernière mise à jour: 24/09/2017
Clexa
Clarke emménage à Orlando et entre dans un nouveau lycée où elle rencontre ses
meilleures amies. 2 ans plus tard, elles s'installent toutes les quatre à New-York pour leurs
études. Leur nouvelle ville leur annonce une nouvelle vie, et donc de nouvelles histoires...
[Clexa]
https://www.fanfiction.net/s/12236724/1/Friendship-never-ends
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G
Game
a: Skippy1701
15/04/2018
Clexa
Terminée
La survit de la Terre dépends de la réussite de leur mission. Clarke se retrouve avec un
groupe inconnu dans une mission suicide, pour sauver un monde, qui ne le mérite peut être
pas. Il y 13 mondes en danger, un seule survivra à la fin, telle est la règle du jeu. Clexa !
https://www.fanfiction.net/s/12903665/1/Game
Gardiennes
a: Dj3ssii3
07/08/2019
Clexa
Terminée
Clarke Griffin et Alexandra (Lexa) Woods sont toutes les deux étudiante en 7ème année,
d'excellentes élèves et Préfète-en-Chef.
Mais leur similitudes s'arrêtent là.
Clarke est née-moldue. Lexa est sang-pur.
Clarke est blonde. Lexa est brune.
Clarke a une famille aimante. Lexa, non.
Clarke est sociable et populaire. Lexa est associable et n'a que deux amis.
Clarke sourit souvent. Lexa sourit trop rarement.
...
Clarke est attirée par Lexa. Lexa est attirée par Clarke.
Et si le professeur Slughorn était un entremetteur involontaire ?
https://archiveofourown.org/works/20153035/chapters/47744311
Griffin & Woods : Le Père Noël et ses Lutins
a: Esys
31/12/2018
Clexa
En cours
Les inspecteurs Clarke Griffin et Lexa Woods sont de retour. Voilà un an qu'elles filent leur
parfait amour et elles s'apprêtent à passer leur premier Noël ensemble mais lorsque Lexa
"perd" le cadeau qu'elle avait prévu pour sa petite-amie, tout part en vrille... (Il n'est pas
nécessaire d'avoir lu la première histoire "Griffin&Woods")
https://www.fanfiction.net/s/13164130/1/Griffin-Woods-Le-P%C3%A8re-No%C3%ABl-etses-Lutins
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Grumpy Clarke
a: xDinghy
19/02/2016
Clexa
Terminée
OS. Après le 3x04. Clarke est révoltée, elle avait l'impression que son propre peuple venait
de lui planter un coup de couteau dans le dos. Comment avaient-ils pu être aussi irréfléchis.
Tuer les natifs qui étaient venus les protéger enfin ! Elle ne savait pas comment elle allait
pouvoir éviter leur mort à tous, mais dans un premier temps, elle avait des comptes à
rendre.
https://www.fanfiction.net/s/11797995/1/Grumpy-Clarke
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H
Happier, I think
a: LoveBadName
16/06/2018
Terminée
'Je les avais vu, les sourires qui étaient plus grands, bien plus grands que ceux que nous
avions rarement échangés. Même les souvenirs de ton sourire n'était rien face à ses
souvenirs à lui. Malgré tout cela, je pouvais encore me réconforter en me disant que
personne ne t'avais blessée comme je l'avais fait. Et que personne ne t'avais jamais aimé
comme moi je le faisais "
https://www.fanfiction.net/s/12970859/1/Happier-I-think
Hear my cry, Feel my pain If I should fall, I'll start over again
a: Moonday_girl
02/04/2015
Costia-Lexa, Clexa
Terminée
Elle a huit ans quand l’esprit du Commandeur est découvert en elle. De la tout commence
ou tout fini. Elle a huit ans le cycle d'une vie est parfois long parfois bref, elle le trouvera
bien assez vite.
http://archiveofourown.org/works/3665130
Heartbreak Girls
a: JustNS
04/05/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 13/05/2017
La vie est dure, la vie est injuste, la vie fait mal. Il faut pourtant apprendre à vivre, il faut
savoir, il faut survivre. (Désolée, je suis assez nulle pour les résumés!)
https://www.fanfiction.net/s/12475101/1/Heartbreak-Girls
Home
a: GeekGirlG
24/12/2018
Clexa
En cours
Lexa Woods fait partie de l'U.S Air Force, le 21 décembre 2018, elle décide de prendre sa
première permission en huit ans de service. Elle assure qu'elle rentrer chez elle alors que
tous ceux qui la connaisse ne savent que trop bien qu'il n'existe plus d'endroit qu'elle
puisse appeler maison . - Clexa - Mini Fiction Noël 2018
https://www.fanfiction.net/s/13156086/1/Home
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How to save a life
a: DrWeaver
03/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 22/04/2016
Et si elle n'était pas morte. Et si la balle s'était logée dans l'épaule. Que se serait-il passé? A
vous de venir voir
https://www.fanfiction.net/s/11876225/1/How-to-save-a-life
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I
I do care, Clarke - The 100 Lexa and Clarke
a: JuDeRenescence
25/12/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 05/08/2016
Cette fanfiction se situe après le dernier épisode de la saison 2. Elle suivra notamment le
point de vue de Lexa à la 3e personne. Bien sûr, c'est une histoire basée sur #Clexa.
https://www.fanfiction.net/s/11689944/1/I-do-care-Clarke-The-100-Lexa-and-Clarke
I know exactly what I want and who I want to be
a: Queen of Unpopular Ship
25/07/2017
Clexa
Terminée
Clarke Quinn est la fille d'Harley Quinn et de Joker. Lexa Wayne est la fille de Batman. Elles
étudient à la Young Hight School comme tout les enfants de Super-héros. Entre les cours,
les sorties entre amis et leur obligation envers leurs parents, vont-elles pouvoir s'entendre
et plus si affinité?
https://www.fanfiction.net/s/12418537/1/I-know-exactly-what-I-want-and-who-I-want-to-be
I want you to know
a: Kaydan
22/06/2015
Clexa
Terminée
Se situe après le 2x16. Clarke a quitté le Camp Jaha, elle recherche la paix. Mais pourra-telle réellement la trouver sans clarifier ce qui s'est passé au mont Weather ? Pourtant elle
n'aura pas le choix et devra accepter l'aide du commandant et ses explications auxquelles
elle ne s'attendait pas. Serait-ce donc possible qu'elle se soit trompée sur le compte de
Lexa?
https://www.fanfiction.net/s/11331574/1/I-want-you-to-know
I was nine
a: Fanefane74
13/10/2016
Clexa
Terminée
J’avais neuf ans quand j’ai vu Clarke pour la première fois...Lexa vit dans un petit village à la
campagne, et l’arrivée de la nouvelle vas bouleverser sa vie à jamais. L’histoire d’une
rencontre, d’une amitié, d’une histoire d’amour, et plus si affinités...
http://archiveofourown.org/works/8274694/chapters/18956122
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I Will Stay Alive
a: Thaliadu09
21/01/2018
Dernière mise à jour: 16/03/2018
Mélange de Fear the Walking Dead et un de 100. Avec du Clexa, du Linctavia, Ranya et les
couple habituel. Alors que Alicia et ses compagnons assistait a l'exécution de Liz, suivit par
la crise de Chris, un groupe de jeune empêchera leurs morts avant de partir et de se
retrouver mois plus tard
https://www.fanfiction.net/s/12807756/1/I-Will-Stay-Alive
If you’ve got an emptiness inside we should let our worlds re-collide
a: draguar
14/10/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 21/12/2015
2008. Ils sont huit à partager une maison au bord de la mer, ils ont la vie devant eux et sont
unis par une amitié vieille de plusieurs années, mais une tempête menace de se déclencher
et de tout détruire sur son passage.
2015. Ils sont deux à revenir dans cette ville trop pleine de souvenirs et ils pensaient après
un an avoir enfin retrouvé leur équilibre, mais la tempête revient un jour frapper à leur
porte.
Son nom ? Clarke Griffin.
http://archiveofourown.org/works/4999156
Il y a une vie ou deux
a: gan-sha
01/01/2016
Clexa
Terminée
UA. C'est un cycle, une révolution parfaite. Là où la vie et la mort s'enchainent, se
succèdent. Lexa est amenée à trouver refuge dans un village éloigné de ses terres,
survivant de justesse à une tentative d'assassinat. Elle rencontre l'hostilité, la distance, des
yeux bleus qui l'observent trop souvent. Il y plane une ombre, un fait du passé et une
occasion de le rattraper.
https://www.fanfiction.net/s/11706348/1/il-y-a-une-vie-ou-deux
In too Deep
a: LoveBadName
10/07/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 12/08/2018
Aden est inquiet pour sa petite sœur Clarke, qui reste cloîtrée dans sa chambre. Il décide
de l'emmener en week-end faire du camping. Lexa ne supporte plus son frère jumeau Roan,
qui joue au délinquant. Elle décide de l'emmener dans un camp de redressement. Lorsque
les deux duos s'arrêtent dans un motel ils ne s'attendent pas à vivre l'expérience la plus
traumatisante de leur vie.

28

https://www.fanfiction.net/s/12996264/1/In-too-Deep
Inattendu
a: Lory05
20/06/2018
Dernière mise à jour: 05/12/2018
Clarke Griffin, jeune serveuse de 18 ans dans un des bars les plus réputés de Polis va voire
sa vie basculé après une rencontre plutôt inattendu.
https://www.fanfiction.net/s/12976251/1/Inattendu
I’ll be there for the both of you
a: Cleyksa
03/06/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 03/06/2016
Clarke gets pregnant and Lexa is here for her
or
Clarke fait une connerie et Lexa est là pour l'aider.
http://archiveofourown.org/works/7080547/chapters/16094152
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J
Je hais cette fille!
a: Ploosh
17/04/2016
Clexa
Terminée
Je hais cette fille, cette petite princesse arrogante. Je hais cette fille, ce raton-laveur
prétentieux. Au lycée, deux filles qui se détestent...
https://www.fanfiction.net/s/11900224/1/Je-hais-cette-fille
Je n'ai pas eu le choix
a: CursedFiddle20
30/05/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 02/08/2018
On n'échappe jamais à qui on est réellement, c'est ce que Lexa avait appris. Elle pensait
pouvoir s'en sortir, mais la réalité finit toujours par nous rattraper.
https://www.fanfiction.net/s/12953116/1/Je-n-ai-pas-eu-le-choix
Je ne te hais pas, je t'aime
a: Little_Monkey_Fanfic
06/09/2015
Clexa
Terminée
"Et elle me laisse, seule dans la cuisine, le gout de son Labello sucré fraîchement déposé
sur mes lèvres. Bravo Clarke, tu as encore tout gâchée." Peut-être que finalement Clarke et
Lexa ne se détestent pas... Modern AU.
https://www.fanfiction.net/s/11491248/1/Je-ne-te-hais-pas-je-t-aime
Je Suis Là
a: UneAutreEnvie
17/02/2017
Dernière mise à jour: 29/12/2017
Clexa
Parfois quelques mots, aussi enfantins soient-ils, sont la clé de tous les miracles.
https://www.fanfiction.net/s/12370233/1/Je-suis-l%C3%A0
Je te promets…
a: Cinevorous
31/05/2016
Lexark
Terminée
Pendant une sortie pour chasser du zombie, Alicia et Elyza se retrouvent seules... Est-ce
l'occasion de s'avouer leurs sentiments respectifs?
http://archiveofourown.org/works/7043059
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Jeux Dangereux
a: NFLN
01/04/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 01/08/2015
Clarke fait la connaissance de Lexa à l'hôpital de sa mère. Très vite les deux filles se lient
d'amitié et se lancent dans un jeu de séduction. Mais à trop jouer avec le feu, on finis
forcément par se bruler. Et en amour comme en amitié, rien n'est jamais facile.
https://www.fanfiction.net/s/11154390/1/Jeux-Dangereux
Journal intime
a: elominnie
02/06/2016
Clexa
Terminée
OS humoristique clexa inspiré d'un fanart.
https://www.fanfiction.net/s/11976831/1/journal-intime
Julia Paxton
a: darkwillow0307
14/02/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 23/03/2018
Raven met au point un système de discussion instantanée type Messenger. Comme
d'habitude, ça part rapidement dans tous les sens.
https://www.fanfiction.net/s/11789344/1/Julia-Paxton
Julia Paxton - Bonus
a: darkwillow0307
26/07/2016
Dernière mise à jour: 07/09/2017
Clexa
Chapitre 10 : Lexa, "5 fois où Lexa est entrée en conflit avec elle-même". Scène coupée :
"Poker Face.", ou quand Jules et Clarke apprennent à Lexa à jouer au poker.
https://www.fanfiction.net/s/12069798/1/Julia-Paxton-Bonus
Jusqu'au bout
a: Silverael
23/04/2016
Clexa
Terminée
Elle pensait que j'allais m'écraser, abandonner rapidement. Faux. Elle lâcherait avant moi
car je continuerai, jusqu'au bout. Clexa AU à l'université.
https://www.fanfiction.net/s/11910692/1/Jusqu-au-bout
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Just a Day With You
a: BadMonsterFr
16/07/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 10/03/2017
Etre à la tête des 13 clans n’est pas chose facile. Entre conflits et accords, Lexa désespère.
Jusqu’au jour où Clarke décide de lui imposer congés. Le Commandant, d’abord perplexe,
accepte sa proposition. Le jeune couple quitte alors Polis pour l’immensité du continent,
frappés par les bombes tombées il y quatre-vingt-dix-sept ans de cela.
http://archiveofourown.org/works/7505020
Just one step A different
a: draguar
26/09/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 21/07/2017
Lexa n'est pas vraiment connue pour sa délicatesse et ça tombe bien c'est justement ce
genre de personnes dont Clarke a besoin dans sa vie.
ou
Un pont, une nuit pluvieuse, deux femmes qui se cherchent. Coup de foudre sur Ark Bridge
aurait été un bon titre, mais ce n'est pas une comédie romantique. Ou peut-être que si?
http://archiveofourown.org/works/4873363/chapters/11172304
https://www.fanfiction.net/s/11618825/1/Just-one-step-A-different-step
Juste un instant
a: Skippy1701
19/03/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 19/03/2017
Clarke est Lexa se sont aimer il y a des années de cela, la vie va les mettre à nouveau face à
face.
https://www.fanfiction.net/s/12410435/1/Juste-un-instant
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K
Kep ai klin
a: TsubakiM
19/08/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 30/09/2018
Toujours aussi frustrée de la mort de Lexa après 2 ans, j'ai voulu écrire une nouvelle fic. Et si
Lexa n'était pas réellement morte, et si pour cette fois c'était à Clarke de sauver et protéger
la commandante? PS: Rating T pour le moment mais il peut y avoir des moments en M PPS:
Désolée pour ce résumé
https://www.fanfiction.net/s/13040320/1/Kep-ai-klin
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L
L'amour n'est pas une faiblesse
a_ JustineJecie
10/03/2016
Terminée
L'amour n'est pas une pas une faiblesse. La vie n'est pas qu'une simple histoire de survie.
Dans un monde ou dans un autre, dans une vie ou dans une autre, puissent-elles se
retrouvées.
https://www.fanfiction.net/s/11833961/1/L-amour-n-est-pas-une-faiblesse
L’amour sans frontiere (Love is without borders)
a: Oksanheda
17/09/2016
Clexa
En cours
Clarke a 23 ans. Elle a une vie de rêve. Elle vit à Los Angeles entourée de ses colocataires,
Raven et Octavia, et de Finn, son petit copain depuis 3 ans. Pourtant, elle sent que sa vie
manque de sens, de piment. En étude de médecine, elle décide soudainement de partir en
mission humanitaire avec une équipe de Médecins sans Frontières, direction une base
située dans une forêt tropicale Cambodgienne. Sur place, elle fait une découverte qui va
changer sa vie à plus d'un titre et lui donner un nouveau rôle à jouer...
http://archiveofourown.org/works/8058253
L’amour survit toujours
a: audie2000
09/08/2020
Terminée
Après sa transfusion sanguine avec Ontari, clark devient une nightblood et fait face a des
nouvelles bonnes comme mauvaises. Elle devra gérer la fin du monde tout en tentant de
sauver son peuple et celui de lexa, les Natifs.
https://archiveofourown.org/works/25806475
L'année de l'amour
a: AIDEN_Kom_TRIKRU
31/12/2018
Terminée
Petit AU Clexa pour le nouvel an.
Rated: Fiction K - French - Romance - Clarke G., Lexa, Luna - Words: 2,223 - Reviews: 2 Favs: 8 - Follows: 8 - Published: Dec 31, 2018 - Status: Complete - id: 13164272
https://www.fanfiction.net/s/13164272/1/L-ann%C3%A9e-de-l-amour
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L’Ordre des Chaussettes Roses
a: littlepichou
15/06/2016
Clexa
Terminée
A son arrivée, il ne restait presque plus rien de la civilisation. Celle qui allait devenir
Pramheda des décennies plus tard, dût commencer par poser des bases, même si certaines
se sont modifiées au fil des années...
Essentiellement basé sur Becca et le monde post-bombes, avec un très léger CLexa. OS
coupé
http://archiveofourown.org/works/7210787
https://www.fanfiction.net/s/11999723/1/L-Ordre-des-Chaussettes-Roses
La flamme
a: Dyshak
01/03/2016
Clexa
Terminée
Les deux commandantes ont un gros problème. Comment feront-elles pour s'en sortir? Les
morts s'annoncent nombreux... Rated T pour la violence. Avec le témoignage des
survivants.
https://www.fanfiction.net/s/11818908/1/La-flamme
La main de Heda (plusieurs one-shots)
a: Alex_Potter (emmelyloveromane)
18/03/2020
Terminée
Cette histoire est composée de plusieurs one-shots sur dews évènements précis de la vie
de Clarke et Lexa. Ces one-shots sont des scènes qui sont additionnels de la fanfiction "Le
temps d'une vie".
https://archiveofourown.org/works/23200165/chapters/55538410
La mort n’est pas la fin
a: Edenfanfiction
02/01/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 15/01/2017
L'histoire commence exactement à la fin de la saison 3. Clarke vient de détruire la cité des
lumières et va devoir faire face au nouveau danger qui menace le monde. Je vous propose
une histoire alternative à la future saison 4 dans laquelle Heda a encore toute sa place.
http://archiveofourown.org/works/9169273
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La Mort n'est pas la Fin Tome 2
a: littlelilyaz
11/09/2016
Terminée
Suite de la fic Seuls les amants restent en vie /A son réveil on lui a volé son bien le plus
précieux, la seule chose qui lui reste d'elle la Flamme. Clarke se lance alors dans une quête
incroyable au-delà des frontières Trikru, au-delà du monde connu. Elle ira au bout du
monde et de ses convictions pour peut-être la retrouver/ Hist située ap la S3
https://www.fanfiction.net/s/12144585/1/La-Mort-n-est-pas-la-Fin-Tome-2
La Princesse de l’Arche
a: Ma.Heike
18/08/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 09/02/2018
Clarke est reine sur l'île de l'Arche et mène une vie aussi tranquille que peut être la vie
d'une reine. Mais un personnage revenu du passé va venir changer tout cela...
https://www.fanfiction.net/s/12619094/1/La-princesse-de-l-Arche
La reine et le chasseur
a: Werydick
05/01/2016
Clexa
En cours
Clarke est une tueuse de monstre. Lexa, une reine vampire. L'ordre naturel des choses
voudrait qu'elle se fasse la guerre. Elles la feront. Au début. Mais à trop côtoyer son
ennemie, l'attirance, l'amour peut-être, survient. Et à partir de là, une nouvelle question
s'impose. Les sentiments peuvent-ils triompher du devoir? Ou pourront-elles donner une
vision nouvelle au monde?
https://www.fanfiction.net/s/11715810/1/La-reine-et-le-chasseur
La rencontre
a: paupi2009
12/06/2019
Clexa
En cours
Quelques semaines avant son mariage, Lexa Woods, surmenée par son travail et stressée à
l'approche du plus beau jour de sa vie, s'évanouit. Plus tard, elle se réveille dans un lit
d'hôpital. À son chevet, le docteur Griffin veille sur elle.
https://www.fanfiction.net/s/13310409/1/La-rencontre
La survie de la flamme
a: Sarah3003
27/10/2018
Clexa
Terminée
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Dix ans après avoir été déclarée morte dans un accident, Clarke revient à Polis, sa ville
d'enfance, sous un nouveau nom. Elle essaie de reconstruire sa vie, mais son emploi à
Flame Industry met en péril sa fausse identité. PDG de cette grande entreprise, Lexa
Woods croit reconnaître son amour de jeunesse. Une flamme qui semble ne s'être jamais
éteinte. [Clexa AU]
https://www.fanfiction.net/s/13104116/1/La-survie-de-la-flamme
La vengeance de Clarke
a: ZoAd
20/02/2016
Dernière mise à jour: 06/05/2016
Après les terribles événements de Mount Weather, Clarke vit seule dans la forêt en
nourrissant sa vengeance contre Lexa, chef de l'alliance des clans.
https://www.fanfiction.net/s/11800840/1/La-vengeance-de-Clarke
Lay us down we’re in love
a: draguar
16/10/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 16/10/2015
Mon chauffage est cassé, j'ai froid, je peux venir squatter chez toi ?
http://archiveofourown.org/works/5008342
Lazy sunday
a: draguar
06/10/2015
Clexa
Terminée
Parfois, il faut savoir ne pas sauter et simplement reculer. Ce n'est pas un échec, juste une
décision.
http://archiveofourown.org/works/4947292
https://www.fanfiction.net/s/11617358/1/Lazy-Sunday
Le Bruit et la fureur
a: Elegy (Elegyy)
28/12/2018
Clexa
Terminée
Saisons 2 et 3 des 100 revisitées...
Le Mont Weather n'existe pas et certains personnages sont toujours vivants.
Cette histoire est mon hommage à la guerrière lesbienne la plus badass qui ait existé, et à
une des représentations de relation lesbienne les plus intéressantes et fortes que j'ai pu
découvrir, celle qui m'a permis de réécrire à nouveau au bout de 12 ans de néant créatif.
https://archiveofourown.org/works/17196911
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Le cadeau
a: MurasakiNoHane
04/02/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 19/04/2015
Se situe après 2x10. Voulant la remercier de lui avoir sauvé la vie et lui prouver que Clarke
est plus qu'une simple alliée pour elle, Lexa offre un cadeau... spécial à Clarke. Pause.
https://www.fanfiction.net/s/11022350/1/Le-cadeau
Le chihuahua et La Fille
a: Jeilyk_Noskca
23/03/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 27/11/2015
Après une journée pleine de péripéties, Clarke rentrait finalement chez elle en bus,
dessinant cette jolie fille aux cheveux tressés. Bien sûr, il avait fallu que ce chihuahua se
mette en plein milieu et mette Clarke dans l'embarras !
https://www.fanfiction.net/s/11133953/1/Le-chihuahua-et-La-Fille
Le Christman Carole de Lexa
a: Natoth78
26/12/2016
Clexa
Terminée
Cette histoire fait suite aux deux aventures que j'ai écrit, SI PEU DE TEMPS et TERRITOIRES
INCONNUS. C'est un épisode bonus, dans l'esprit de Noël.
http://archiveofourown.org/works/9000643
Le gage
a: pokecraftpro
18/05/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 14/06/2017
Clarke et Lexa vont recevoir un gage de la part de leur 2 meilleures amies et cela va tout
chambouler dans leur esprit.
https://www.fanfiction.net/s/12493643/1/Le-gage
Le Pacte de Noël
a: Flowerskepa
11/12/2017
Clexa
Terminée
Lorsque Lexa Woodsen, une des femmes les plus influentes du monde, est à deux doigts
de rompre la promesse de Noël qu'elle avait faite à sa grand-mère, elle imagine un pacte
qui la liera à Clarke Griffin, son assistante en pleine galère financière. Un pacte gagnantgagnant, mais qu'il y a-t-il réellement à gagner ?
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https://www.fanfiction.net/s/12755594/1/Le-Pacte-de-No%C3%ABl
Le Pari
a: Anaximandre
07/03/2017
Clexa
Terminée
Suite à un pari perdu contre Anya, Clarke travaille dans un hôtel en plein désert où elle va
rencontrer Lexa.
https://www.fanfiction.net/s/12395368/1/Le-Pari
Le procès du coeur
a: Elektraae
21/11/2018
Clexa
En cours
Une jeune avocate se voit attribuer une affaire qui perturbera sa vie parfaitement contrôlée
et organisée.
https://www.fanfiction.net/s/13126849/1/Le-proc%C3%A8s-du-coeur
Le reflet du lac
a: Silverael
15/07/2019
Clexa
Terminée
Le camp d'été Arkadia, créé de son vivant par Jake Griffin, accueille de jeunes nageurs
prometteurs pour un séjour de cours compétitifs animés par des nageurs olympiques.
Clarke est contrainte par sa mère à y participer malgré un secret qu'elle craint de dévoiler.
Lexa Woods, monitrice médaillée d'or, cherche en Clarke le reflet de son ancien entraîneur.
https://www.fanfiction.net/s/13337911/1/Le-reflet-du-lac
Le sang de la nuit (court dans tes veines)
a: FrenchCrazyDreamer
18/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 28/10/2017
translation: "The blood of the night (is running through your veins)"
Clarke is the leader of a group of hunters. She's known as the best hunter who has ever
lived.
She's sent on a mission to kill the leader of a group of vampires. What happens when that
leader finds out they are mates, and doesn't let her go?
A love story between a vampire and a hunter, our beloved clexa.
http://archiveofourown.org/works/6591016/chapters/15077887
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Le sang ne doit pas répondre par le sang
a: Leksa34
09/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 01/06/2016
Titus décide d'éloigner Clarke de Lexa, afin que celle-ci reprenne le dessus de la situation.
Spoïler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3. Je me suis inspirée de l'épisode 6 et 7 de la
saison 3.
https://www.fanfiction.net/s/11832509/1/Le-sang-ne-doit-pas-r%C3%A9pondre-par-le-sang
Le Secret Des Commandants
a: Faith_314
04/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 10/04/2016
Cette fiction prend place au beau milieu de l'épisode 7 de la saison 3 de The 100.
http://archiveofourown.org/works/6458497
Le temps d’une vie
a: Alex_Potter (emmelyloveromane)
18/03/2020
Terminée
On dit que le temps est indomptable mais pas pour l'esprit de Heda, dans un héritier.
L'enfant à naître du commandant et de wanheda risque de causer beaucoup de troubles.
https://archiveofourown.org/works/23199250/chapters/55535872
Le véritable amour ne meurt jamais
a: Clexa38469
12/04/2017
En cours
Clarke doit trouver un moyen de sauver tout le monde, de son côté l'esprit des
commandants trouve un moyen de ressuciter Lexa et une autre personne qui nous manque
aussi terriblement (vous devinez?).
https://www.fanfiction.net/s/12444615/1/Le-v%C3%A9ritable-amour-ne-meurt-jamais
Les 13 Royaumes
a: Skippy1701
31/01/2018
Clexa
Terminée
Les personnages de The 100 dans un monde remplit de Magie. Première partie de trois
tomes Histoire revu et corrigé avec quelques petite modifications. Clexa, Linctavia, Ranya,
Marper Etc...
https://www.fanfiction.net/s/12820605/1/Les-13-Royaumes
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Les 100, réalités semi-alternative
a: Cleixa
05/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 03/04/2016
Lexa n'as pas été tuer et avec Clarke et vont devoir faire face a quelques problèmes : Pike
et Alie.
https://www.fanfiction.net/s/11824611/1/les-100-r%C3%A9alit%C3%A9s-semi-alternative
Les Amours de la jeune fille à la photocopieuse
a: Cinevorous
22/03/2020
Clexa
Terminée
Clarke et Lexa se retrouvent confinées dans un lieu inattendu. Un One Shot sous le thème
du Coronavirus.
https://archiveofourown.org/works/23262883
Les chroniques de Clarke Griffin
a: Habujoji
19/03/2017
Clexa
Terminée
L’histoire commence après la trahison de Lexa à Month Weather. Clarke décide de quitter
les siens après la destruction de la montagne et part se réfugier dans la forêt. Mais la vie
continu et ses rapports avec le Trikru ne font que commencer. Wanheda est né et bien
d'autres aventures l'attende encore...
https://www.fanfiction.net/s/12411638/1/les-chroniques-de-Clarke-Griffin
Les Filles de Sappho - Tome 1
a: Cinevorous
29/01/2019
Clexa
Terminée
Lexa est le visage du site internet très prisé « Les Filles de Sappho ». Sa carrière est bâtie
sur son corps, sur son visage et sur sa sensualité. Mais son statut peut-il être remis en cause
par l’arrivée de la belle et fraîche nouvelle venue : Clarke ?
https://archiveofourown.org/works/17588417/chapters/41456504
Les Filles de Sappho – Tome 2
a: Cinevorous
24/05/2020
Clexa
En cours
Tome 2 de l'histoire "Les Filles de Sappho".
Maintenant que Lexa et Clarke peuvent s'aimer librement, arriveront-elles à faire vivre cet
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amour ?Accompagnées d'Alie et de tous les membres de LFS, arriveront-elles à faire payer
Jaha pour ses crimes ? Entre amour et soif de Justice, venez découvrir la suite des
aventures d'Aphrodite et Vénus !
https://archiveofourown.org/works/24359254
Lettre à Lexa
a: Little Monkey Fanfic
21/08/2017
Clexa
Terminée
Tout est dans le titre. Clexa AU, One Shot.
https://www.fanfiction.net/s/12622814/1/Lettre-%C3%A0-Lexa
Life is more than just surviving
a: Mariedc
10/02/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 12/05/2017
Lexa est une étudiante qui vient de perdre ses parents et qui doit soudainement s'occuper
seule de sa petite sœur et prendre des tas de responsabilités et de faire des choix difficiles.
Puis Clarke arrive...
https://www.fanfiction.net/s/11781586/1/Life-is-more-than-just-surviving
Little Do You Know
a: Lsafor
13/04/2016
Clexa
Terminée
Part 1 of The Knowing of Love
On dit souvent que la frontière entre la haine et l’amour est infime. Mais qu’en est-il de
celle entre l’amour et l’amitié? Qu'en est-il lorsque l'on réalise que la personne que l’on
veut est celle que l’on suspectait le moins?
C’est ce que vont découvrir Clarke et Lexa, meilleures amies de longues dates…
Quand les circonstances les conduits à emménager ensemble, les choses vont lentamente
changer entre elles, les amenant à tout remettre en question: leurs croyances, leurs
habitudes,… leurs sentiments?
Après avoir passé autant d’année à se persuader que l’amour n’était pas fait pour elle, Lexa
trouvera-t-elle en Clarke ce qu’elle n’avait jamais soupçonné pouvoir exister?
Et si ce que Clarke cherchait depuis tout ce temps avait toujours été sous ses yeux?
http://archiveofourown.org/works/6546691/chapters/14977987
https://www.fanfiction.net/s/11889708/1/Little-Do-You-Know

42

Live together or die alone
a: Fanefane74
07/10/2016
Clexa
Terminée
Retour sur la rencontre de Lexa et Clarke, et comment tout a changé après avoir passé du
temps seules après l'attaque du Pauna.
http://archiveofourown.org/works/8232922/chapters/18867721
Loi de Murphy
a: Patrick pas triste
29/08/2017
Clexa
Terminée
Becca, Gustus, Lexa, John, Finn et Aden. Les Murphy. En vacances. C'est parti.
https://www.fanfiction.net/s/12632254/1/Loi-de-Murphy
LOTS: Looking Over The Stars
a: vicky07
06/08/2018
Clexa
En cours
Clarke, une jeune femme de 22 ans, débarque sur le campus de l'Université de Colombie
Britannique quelques semaines après le début la rentrée. Fuyant un passé douloureux, elle
se retrouve à partager sa chambre avec une jeune femme aussi intrigante que déroutante.
Et si derrière cette mystérieuse colocataire se trouvait l'espoir auquel elle ne voulait plus
croire?
https://www.fanfiction.net/s/13026256/1/LOTS-Looking-Over-The-Stars
Lust At First Sight
a: Sachajessie
20/04/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 16/07/2018
Clarke et Lexa ne se sont jamais rencontrées, âgées toutes les deux d'une vingtaine
d'années, pourtant elles sont toutes les deux à la même université. Chacune à sa propre
vie, ses propres amis et ses propres problèmes. Lexa veut du changement, et Clarke
souhaite juste tout contrôler.
http://archiveofourown.org/works/10679691/chapters/23645637

43

M
Ma Faute
a: Tempus Irreparabile Fugit
29/08/2016
Clexa
Terminée
Après la mort de Lexa, Clarke erre entre culpabilité, chagrin et désespoir.
https://www.fanfiction.net/s/12124057/1/Ma-Faute
Ma morsure te libérera
a: VampireClexa
17/07/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 26/07/2016
Clexa Vampire UA. "Lexa croisa la route de ces yeux bleus et son coeur qui ne battait plus
depuis bien des années sembla lui faire mal." Polis 2016, Clarke enquête sur la mort
étrange d'une petite fille qu'elle n'a pu sauver aux urgences. Elle découvrira un univers
sombre, nimbé des mensonges et de mystères. Multiples personnages et ships présents.
https://www.fanfiction.net/s/12054543/1/Ma-morsure-te-lib%C3%A9rera
Ma tête et mon coeur
a: Ty-Cassie
11/03/2015
Clexa
Terminée
https://www.fanfiction.net/s/11106542/1/Ma-t%C3%AAte-et-mon-coeur
May We Meet Again
a: XelaLsg
17/05/2015
Dernière mise à jour: 04/01/2016
C'est ma première fan fiction et je sais que ma plume n'est pas excellente mais j'espere
vous faire rêver un peu, mon histoire prend place après le 2x16, lorsque Clarke quitte le
camp..
https://www.fanfiction.net/s/11254119/1/May-We-Meet-Again
May we meet again
a: Lycka
21/04/2016
Clexa
Terminée
La balle a rompu le fil mince qui la tenait en vie. Que pourrait-il bien se passer à présent?
http://archiveofourown.org/works/6618142/chapters/15143260
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May we meet again
a: Bebec
07/03/2017
Terminée
Post 3x16. Clarke pourra-t-elle continuer sans elle? A-t-elle suffisamment de force en elle
pour la suite ? One-shot. Clexa.
https://www.fanfiction.net/s/12395350/1/May-we-meet-again
May we meet again, Clarke
a: Little_Monkey_Fanfic
16/05/2016
Dernière mise à jour: 10/12/2016
Anya Woods, accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, est incarcérée dans la prison
Mount Weather. Lexa Woods, sa sœur, va l'aider à s'évader et pour cela, se faire
emprisonner est la première partie de son plan. Se rapprocher du Docteur Griffin étant la
seconde. (Clexa AU. Inspirée de Prison Break, Wentworth et OITNB.)
https://www.fanfiction.net/s/11948548/1/May-we-meet-again-Clarke
May we meet again in the City of Light
a: Cinevorous
19/03/2016
Clexa
Terminée
Cette fanfic prend place après la mort de Lexa. Clarke doit se rendre à la Cité des Lumière
pour la détruire. Elle y rencontrera Lexa. Que ce passera-t-il lorsqu'elles se reverront ? Et
Clarke arrivera-t-elle a détruire la Cité au risque de perdre Lexa à nouveau ? Ma vision du
final de la saison 3 de The 100 ! Du Clexa en perspective!
http://archiveofourown.org/works/6293434/chapters/14421787
Maybe Someday
a: HEDA0704
04/03/2016
Clexa
Terminée
Un court OS suite à l'épisode 7 de la saison 3.
https://www.fanfiction.net/s/11823574/1/Maybe-Someday
Mebi oso na hit choda op nodotaim
a: Natou-Serpy
24/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 27/03/2018
Au détour d'un buisson, je le trouve. Un loup. Un louveteau plutôt, un magnifique
louveteau noir. Mais ce qui me surprend le plus ce sont ses yeux. De magnifiques yeux vert,
plantés dans le bleu des miens. Mon cœur loupe un battement.
https://www.fanfiction.net/s/11912654/1/Mebi-oso-na-hit-choda-op-nodotaim
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Merci
a: Patrick pas triste
17/11/2017
Terminée
Clexa
Elles s'aimaient tellement...
https://www.fanfiction.net/s/12728346/1/Merci
Messenger trip
a: thespottedcat
19/08/2017
Terminée
Notre petit groupe s'organise des vacances pour l'été lors d'une conversation de groupe
sur messenger. Rapidement (dès les premières phrases en fait...) l'ensemble tourne au
joyeux bordel et tout le monde s'en donne à cœur joie.
https://www.fanfiction.net/s/12619520/1/Messenger-trip
Moi, j'y crois
a: DisneyTrash
17/05/2015
Clexa
Terminée
One-shot ! Lexa et Clarke se retrouvent dans la même pièce quelques mois après les
événements de Mount Weather. Le sang va t-il couler ? Bon je crains un peu pour le résumé
mais promis c'est mieux à l'intérieur !
https://www.fanfiction.net/s/11254638/1/Moi-j-y-crois
Mon Heroine
a: Skippy1701
24/07/2018
Clexa
Terminée
Clarke est l'illustratrice principal d'une histoire connus, mais quand l'imagination dépasse la
réalité, tout s'enchaîne. Et si Heda exister vraiment, et si elle était vraiment la seule à
pouvoir l'aider à sauver Polis?
https://www.fanfiction.net/s/13011556/1/Mon-Heroine
Mon monde a l’endroit et pourtant à l’envers
a: emmeryloveromane
31/07/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 15/08/2016
Après la mort de Lexa, Clarke se découvre enceinte par la volonté de l'Esprit, elle se
retrouve quelques temps plus tard de nouveaux dans l'arche.
Pourrat-elle tous recommencer mais en mieux, garder Lexa, sauver les 100....
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http://archiveofourown.org/works/7636552/chapters/17386204
Monstrueusement angélique
a: Lea_kom_trikru
16/02/2016
Last update: 08/10/2016
Clarke a 16 ans est un loup garou de naissance. Ce qui n'est pas facil tout les jours surtout
les jours de pleine lune. Il lui arrivera de nombreuses péripéties avant d'être secouru par
une commande assez spéciale. Entre haine et amour, sauvagerie et douceur, bonheur et
terreur. Monstrueusement angélique.
https://www.fanfiction.net/s/11793565/1/Monstrueusement-angélique
Mots doux-amers
a: Jukah
30/05/2016
Clexa
Terminée
Lexa s'oublie dans les bras d'une autre, mais il est difficile de remplacer Clarke.
http://archiveofourown.org/works/6736789/chapters/15396994
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N
N'importe quoi, plus 1
a: Patrick pas triste
12/08/2017
Clexa
Terminée
Raven, Clarke, Lexa et Abby partagent un repas. Une dispute éclate, Clarke s'en va, Lexa la
suit. Raven et Abby se retrouvent en tête-à-tête. C'est l'occasion idéale. Il est peut-être
temps pour Raven et Abby de confronter leurs sentiments. Story cover fait sur mesure par
A. Gillan (voir @AG-Nonsuch sur Twitter!)
https://www.fanfiction.net/s/12611347/1/N-importe-quoi-plus-1
Ne me laisse pas
a: Leksakomtrikru11
09/10/2018
Terminée
Le coup était parti. Je n'ai pas bougé lorsque je l'ai vu s'effondrer. Je suis restée figé. J'ai
été incapable de faire le moindre mouvement. Les larmes ne sont pas tombées. Les cris
sont restés coincé dans ma gorge. Je la fixais. Peut-être ne réalisais-je pas ce qu'il venait de
se passer(...)
https://www.fanfiction.net/s/13088394/1/Ne-me-laisse-pas
Ne me regarde pas
a: GeekGirlG
26/06/2018
Clexa
En cours
Un échanges entre la meute Trikru et le Cercle de Lumière. Raven Reyes est trop puissante
et Anya doit tout faire pour la protéger. Normalement, en tant qu'Alpha se serait Lexa qui
s'en occuperait mais elle est bien trop prise avec l'arrivée d'un semi-démon qui répond au
nom de Clarke, seule chance de sauvegarder la paix entre la meute et le Clan Skykru. Ranya & Clexa https://www.fanfiction.net/s/12981893/1/Ne-me-regarde-pas
Neuf Mois (et des poussières)
a: Ginny Granger-Weasley
27/01/2018
Clexa
Terminèe
Clarke est trop jeune pour être enceinte. A dix-sept ans, ça ne devrait pas être une bonne
nouvelle. Elle n'a pas le droit de fumer – ou du moins n'aurait pas le droit si c'était possible
dans l'arche – ni de boire ou de voter au conseil. Elle est mineure, et elle est trop jeune.
Mais pourtant, le petit tube blanc qui lui indique qu'elle va être mère la fait pleurer de joie.
https://www.fanfiction.net/s/12815359/1/Neuf-Mois-et-des-poussi%C3%A8res
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New friend in a new world
a: Fanefane74
07/10/2016
Lexark
Terminée
Crossover entre FTWD et The 100, Alicia vit avec sa famille entre les murs dressés par les
militaires autour de leur ancien quartier, un jour, les soldats reviennent avec de nouveaux
survivants. (FTWD, saison 1)
http://archiveofourown.org/works/8233099
New start, new life, new fight!
a: chaa1707
11/08/2016
Clexa
En cours
Lexa fraîchement arrivée sur le campus de l'université se retrouve avec une voisine qu'elle
n'aime pas du tout, enfin c'est ce qu'elle croit. Sa nouvelle vie commence, elle pensait être
tranquille, mais c'est tout le contraire...
http://archiveofourown.org/works/7740310/chapters/17644642
https://www.fanfiction.net/s/11799853/1/New-start-new-life-new-fight
Nothing goes as planned
a: Kyran_Anam
21/08/2015
Clexa
Last update: 12/01/2016
Elles n'apprendront jamais la leçon, l'amour est une faiblesse. Quand vous voyez la femme
que vous aimez souffrir à cause de vous, que choisiriez-vous? Elle ou votre peuple? Clark et
Lexa sont enlevées par Mont Weather et devront faire face à beaucoup de douleur. Avant
l'attaque du Mont Weather 2x14, Clexa, Mention de torture
https://www.fanfiction.net/s/11459984/1/Nothing-goes-as-planned
Now That You Know
a: Lsafor
08/01/2017
Clexa
En cours
Part 2 of The Knowing of Love
Sequel de Little Do You Know// Après s’être enfin avouées leurs sentiments respectifs,
Clarke et Lexa, meilleures amies de longues dates, décident d’accorder une véritable
chance à leur histoire d’amour.
Mais, alors que leur relation s’intensifie et se renforce au fur et à mesure qu’elles
apprennent à se redécouvrir, des menaces inattendues vont tenter de la mettre en péril…
On dit que l’amour, le grand, le vrai, finit toujours par triompher. Mais est-il toujours
suffisant? Sera-t-il suffisant pour Clarke et Lexa?
http://archiveofourown.org/works/9249857
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Noyade
a: Less_Ayren
22/01/2016
Clarke-Niylah (S3); Clexa
Terminée
OS Clexa rédigé suite à une idée eue après visionnage du trailer. Ecrit avant le début de la
saison 3.
http://archiveofourown.org/works/5782867
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O
One thing can make it all change in just one night
a: draguar
28/09/2015
Clexa
Terminée
Un réveil au beau milieu de la nuit, une surprise ratée, mais le jeu en vaut quand même la
chandelle.
http://archiveofourown.org/works/4887919
Où cela me mènera-t-il?
a: Marvel_Saint_o’Clay
19/02/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 24/04/2015
Vous vous trouvez dans la tête de Clarke et avez accès à ses pensées et réflexions secrètes
vis-à-vis de Lexa. Cette histoire reprends le fil des épisodes et commence avec la première
apparition de la Commandante dans 'Fog of War'.
https://www.fanfiction.net/s/11059732/1/O%C3%B9-cela-me-m%C3%A8nera-t-il
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P
Parfois, tu oublies
a: Matrix97121
17/04/2016
Clexa
Terminée
"Tu la regardes, tu la regardes parce que parfois, parfois tu oublies de le faire. Parfois dans
les flux insensés et rapides, trop rapides, que sont vos vies, tu oublies à quel point c’est un
luxe de pouvoir le faire, à quel point c’est important. Parfois la vie est dure, impitoyable et
meurtrière. Parfois tu oublies, tu oublies, tu oublies..."
http://archiveofourown.org/works/6584923
Part of me
a: Lory05
25/10/2018
Clexa
En cours
Lexa Woods,adolescente de 18 ans, rebelle et assez renfermée, va voir sa vie chamboulée
après l'arrivée de Clarke dans sa vie. Clarke Griffin, jeune blonde aux iris océaniques,
sympathique et vraiment attachante, va vite tomber sous le charme de notre brune aux
yeux émeraudes. Toutes deux essayerons d'avoir une vie "normale" ensemble malgré
quelque soucis.. Y arriveront elles ?
https://www.fanfiction.net/s/13102414/1/Part-of-me
Perdue
a: CurseFiddle20
28/11/2017
Clexa
Terminée
Après un tragique événement, peut-on réellement remonter la pente?
https://www.fanfiction.net/s/12740760/1/Perdue
Peut-être qu'un jour
a: Esys
07/08/2016
Clexa
Terminée
Une possible fin de série où à travers le récit d'un personnage et des flash-back nous
apprenons ce qui est arrivé aux 100 après la saison 3... (OS - Essentiellement sur Clarke Clexa - prend en compte tout les événements de la saison 3 et la menace saison 4).
https://www.fanfiction.net/s/12090337/1/Peut-%C3%AAtre-qu-un-jour
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Plans don’t last long in battle
a: Fanefane74
07/10/2016
Clexa
Terminée
Lexa avait pris la décision la plus difficile de sa vie, elle avait laissé le Skaikru seul devant
son destin à Mont Weather. Clarke, brisée mais déterminée, décide de tenter le tout pour
le tout, et fonce tête baissée dans la montagne. (Episode 16, saison 2)
http://archiveofourown.org/works/8233120
Plus qu'une simple histoire de survie
a: Brokenart
31/07/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 15/10/2015
Clarke a quitté les siens. 3 mois se sont maintenant écoulés depuis la fin de Mont Weather,
et la fille du ciel doit maintenant choisir seules les chemins qui l'aideront à se retrouver.
https://www.fanfiction.net/s/11415962/1/Plus-qu-une-simple-histoire-de-survie
Point de vue de Lexa - 03x07
a: Sarah3003
07/12/2017
Clexa
Terminée
Ici le point de vue de Lexa dans la fameuse scène Clexa du 03x07 qui nous a tous ému aux
larmes... (lawl) One-shot.
https://www.fanfiction.net/s/12751536/1/Point-de-vue-de-Lexa-03x07
Polis – Suite de Motorholics
a: Jukah
22/02/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 29/09/2016
Part 2 of Le Nouveau monde (The 100 AU)
Deuxième partie de fanfic Motorholics.
http://archiveofourown.org/works/6083904/chapters/13944534
Prisonnière de mon filet
a: Mimie000
21/02/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 30/06/2016
Lexa, une jeune étudiante, et capitaine de son équipe de foot au passage, devra faire avec
le fait qu'une jeune femme sur qui elle avait flashé, n'est nul autre que sa coach.
https://www.fanfiction.net/s/11803702/1/Prisonni%C3%A8re-de-mon-filet
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Prochain tour
a: Silverael
29/09/2017
Clexa
Terminée
Clarke a quitté les études, hantée par son passé. Lexa est populaire, la parfaite joueuse.
Elles essaient toutes les deux de cacher leurs problèmes issus d'un passé douloureux, mais
lorsque Clarke devient la nouvelle cible de Lexa, leurs problèmes s'entremêlent.
https://www.fanfiction.net/s/12670370/1/Prochain-tour
Projet: Heda!
a: Skippy1701
15/12/2017
Clexa
Terminée
Une histoire de Super Soldats...mais aussi d'amour Clexa !
https://www.fanfiction.net/s/12760185/1/Projet-Heda
PTDFJOIDCFS
a: darkwillow0307
22/12/2017
Clexa
Terminée
Post 3x07... mais très différent de ce à quoi on peut s'attendre.
https://www.fanfiction.net/s/12768950/1/PTDFJOIDCFS
Puissions nou nous revoir un jour
a: orphan_account
07/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 07/03/2016
Clarke a vraiment du mal à faire son deuil.
Post 3x07
http://archiveofourown.org/works/6187591
Pull Me Closer to Love, Traduction
a: maemae31
11/10/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 10/07/2016
Clexa AU Traduction. Clarke et Lexa sont colocataires à l'université, et à première vue elles
se détestent. L'œuvre d'origine ayant été écrite par awriterofthings.
https://www.fanfiction.net/s/11552535/1/Pull-Me-Closer-to-Love-Traduction
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Q
Quelque part entre guerre et paix
a: XelaLsg
21/02/2016
Clexa
Terminée

Moment Clexa après le 3x05 et la décision de Lexa pour la paix.

https://www.fanfiction.net/s/11803590/1/Quelque-part-entre-guerre-et-paix
Qui choisir?
a: Virdiana
06/01/2019
Clexa
Terminée
Lexa doit se rendre au mariage d'une de ses bonnes amies. Cependant cette célébration
promet d'être riche en rebondissement. En effet, des fantômes de son passé amoureux
resurgissent et ne semblent pas vouloir la laisser filer. Lexa sera pousser à faire un choix.
Mais qui choisira-t-elle?
https://www.fanfiction.net/s/13171222/1/Qui-choisir
Qui je suis?
a: Skippy1701
05/07/2017
Clexa
Terminée

Clarke est Lexa ont toutes les deux vécu un drame, elles vont se relever ensemble.

https://www.fanfiction.net/s/12559718/1/Qui-je-suis
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R
Recueil OS - Charlie Lima Echo X-Ray Alpha
a: Ellana-Watson
27/07/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 27/07/2018
Recueil d'OS Clexa - Ranya. Lexa et Anya sont militaires, et voyagent à travers le monde,
laissant souvent derrière elles leurs moitiés respectives : Clarke et Raven. Fragments de
vie / Missions / Vie quotidienne
https://www.fanfiction.net/s/13015660/1/Recueil-OS-Charlie-Lima-Echo-X-Ray-Alpha
Regarde-Moi
a: Skippy1701
19/03/2017
Clexa
Terminée
Clarke et Lexa sont meilleures amies depuis quinze ans, mais chacune d'elles aime l'autre
en secret.
https://www.fanfiction.net/s/12410475/1/Regarde-Moi
Regardes-moi
a: lanaregal
17/07/2018
Clexa
Terminée
Clarke était une adolescente tout ce qu'il y avait de plus banal. Elle était au lycée, sa vie se
résumait à peu de choses et comme bon nombre d'adolescente de son âge, elle avait un
coup de cœur pour quelqu'un de son lycée : une magnifique jeune femme se prénommant
Lexa.
https://www.fanfiction.net/s/13004483/1/Regardes-moi
Removal of Clarke
a: The 100ForEver
28/03/2016
Clexa
Terminée
Un matin, Clarke se fait enlever par la reine d'Azgeda. Lexa arrivera-t-elle a la sauver? Ou
sera-t-il trop tard?
https://www.fanfiction.net/s/11865542/1/Removal-of-Clarke
Requiem
a: Sedgie
09/10/2016
Clexa
Terminée
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AU - Et si l'Ark s'était crashé 35 ans plus tôt ? Et si Clarke était née sur Terre et n'avait
toujours connu que la vie rude qu'offrait ce monde post-apocalyptique ? Le destin réuniraitil alors la fille du peuple du ciel et celle amenée à gouverner ceux sur Terre ?
https://www.fanfiction.net/s/12183080/1/Requiem
Respire
a: LiveAllYourDreams
09/07/2016
Clexa
Terminée
Quand Clarke lâche tout pour partir à l'aventure, elle ne s'attendait certainement pas à ça...
https://www.fanfiction.net/s/12041032/1/Respire
Reviens-moi
a: Skippy1701
07/05/2017
Clexa
Terminée
ll y a dix ans Clarke à était obliger de quitter Polis. Laissant derrière elles c'est meilleures
amies et son première amour. De retour dans sa ville natale elle les retrouve, peux on
oublier la première personne qui à fait batte son cœur?
https://www.fanfiction.net/s/12479126/1/Reviens-moi
Reviens-moi
a: Princ3ssMechanic
06/11/2018
Clexa
Terminée
OS Clexa [AU] : Clarke semble avoir une vie parfaite. Deux meilleures amies, deux parents
aimants, un quotidien. Et si tout basculait ? Et si tout avait déjà basculé ?
https://www.fanfiction.net/s/13113688/1/Reviens-moi
Règle numéro 6
a: Dar-K64
15/07/2017
Dernière mise à jour: 26/08/2017
Clexa
Que voulez-vous? L'amour d'une nuit? Ou celui d'une vie? Apprenez les règles avec moi...
https://www.fanfiction.net/s/12573862/1/R%C3%A8gle-num%C3%A9ro-6
Réalité Opposée
a: Melle.Author
07/10/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 10/03/2017
Comment continuer à vivre, quand vous avez perdue en une nuit presque tout les membres
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de votre famille? Vivre sans ces constances présentes dans nos vie?C'est ce que va devoir
apprendre Lexa (et Lincoln) ayant perdu leur famille et devant s'installer chez leur oncle
Marcus Kane. Entre tragédie, colère et passion souvent le cauchemar et le rêve sont
intimement liés!
https://www.fanfiction.net/s/12179798/1/R%C3%A9alit%C3%A9-Oppos%C3%A9e
Réveil
a: MaraCapucin
02/04/2020
Clexa
Terminée
Parfois, il faut juste profiter du soleil. Parfois, une caresse ou un baiser vous fait chavirer le
coeur et vous fait dire: "je t'aime". Puis parfois, même ça ce n'est pas suffisant.
https://archiveofourown.org/works/23444812
Rien n'arrêtera la chute
a: hayes84
17/11/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 19/05/2017
Clarke est une élève parfaite, première en tout, fille de Abigail et Jack Griffin, amie fidèle,
amoureuse sage. Mais lorsqu'elle rencontre sa future professeur de littérature un peu plus
tôt que prévu le destin s'en mêle, et tout le monde sait que le destin est railleur.
https://www.fanfiction.net/s/12236993/1/rien-n-arr%C3%AAtera-la-chute
Rouages
Silverael
16/09/2017
Terminée
Clexa
Clarke a pris la route un matin, lassée de sa vie vide, dénuée de sens. Sa voiture la pousse à
s'arrêter au premier lieu qu'elle rencontre sur cette route de campagne : un vieux garage à
l'allure fatiguée. Clexa AU. Nouvelle.
https://www.fanfiction.net/s/12655025/1/Rouages
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S
S'il te plait, dessine-moi un ange
a: Sedgie
23/12/2015
Clexa
Terminée
OS - Lorsque la neige recouvre le paysage d'un manteau immaculé si épais qu'on aimerait
se blottir dedans avec la personne que l'on aime... Quoi de plus beau que d'échanger
quelque chose d'aussi pur et fragile qu'un ange... dans la neige. [Du fluff, du fluff et encore
du fluff Clexa]
https://www.fanfiction.net/s/11684957/1/S-il-te-plait-dessine-moi-un-ange
Sauve-moi si tu peux
a: Margo Jules
26/07/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 10/12/2018
Lexa Woods, à seulement 25 ans, est déjà un vrai génie de la chirurgie. On lui confie le cas
de la pétillante et cultivée Clarke Griffin, dont le futur est aussi imprévisible que sa tumeur.
Malgré son indubitable talent, Lexa a des antécédents compliqués avec les cas désespérés.
Arrivera-t-elle à sauver sa nouvelle patiente ?
https://www.fanfiction.net/s/13014164/1/Sauve-moi-si-tu-peux
Seconde Chance
a: HEDA0704
17/12/2015
Clexa
Terminée
Une nouvelle histoire centré sur Lexa et Clarke, l'histoire commence après la saison 2.
https://www.fanfiction.net/s/11673074/1/Seconde-Chance
Seconde fois
a: LaurieGlbt
04/04/2016
Clexa
Terminée
Clarke et Lexa se retrouvent dans un lit pour la seconde fois...
https://www.fanfiction.net/s/11879187/1/Seconde-fois
Se sauver
a: Lawnister
22/06/2019
Alicia-Althea
En cours
La réaction d'Alicia à l'enlèvement d'Althea.

59

https://archiveofourown.org/works/19322230/chapters/45961522
Ses lèvres tremblantes
a: Cinevorous
30/11/2017
Clexa
Terminée
Tome 2 de "Tes lèvres salées"
Après les vacances d'été, Lexa et Clarke vont devoir apprendre à vivre leur relation à
distance. Les angoisses de Clarke ne sont qu'accroître quand les sentiments de Lexa
deviennent de plus en plus forts... Le secret bien gardé de la blonde va-t-il finir par sortir ?
Et si Raven, Octavia, Lincoln, et tous les autres, pouvaient leur venir en aide ? Ou bien au
contraire...
http://archiveofourown.org/works/12872259/chapters/29402706
Si j'avais su
a: Kara_kom_Trikru
09/03/2016
Clexa
Terminée
Comment surmonter la disparition de l'Amour de sa vie lorsque l'on a plus rien à quoi se
raccrocher ? OS post 3x07.
https://www.fanfiction.net/s/11831810/1/Si-j-avais-su
Simply instinct
a: evanesco171
04/07/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 29/07/2018
Quand l'art se mêle au destin de 2 femmes, elles repoussent ensemble les frontières du
ressenti et des préjugés. Un Clexa dans un univers alternatif où l'art est une pièce centrale.
https://www.fanfiction.net/s/12989333/1/Simply-instinct
Six Months
a: Ellana-Watson
06/02/2018
Terminée
Clexa
"Aujourd'hui était un jour particulier. Surtout pour Lexa, et Clarke ne pu s'empêcher de rire
en imaginant l'empressement avec lequel sa femme s'était levée une heure plus tôt, se
dépêchant de s'habiller avant de courir dans la chambre juxtaposée à la leur, veillant à ne
pas la réveiller."
https://www.fanfiction.net/s/12826849/1/Six-Months
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Skyland
a: GeekGirlG
25/12/2016
Clexa
Terminée
Skyland est un endroit fantastique mais en même temps terriblement banal. Il a vu naître le
plus beau moment de la vie de Lexa. Ce lieu n'a pourtant peut-être pas fini d'user de sa
magie sur cette jeune fille. OS Spécial Noël - Clexa
https://www.fanfiction.net/s/12289352/1/Skyland
So please just fall in love with me this Christmas
a: draguar
10/12/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 16/01/2018
Clarke n'aura jamais été aussi impatiente de revenir dans sa ville natale pour les fêtes.
Chaque année, c'est une routine bien huilée qui l'attends. Boire du chocolat chaud en se
faisant battre aux échecs par Wells, cuisiner avec son père, assister aux annuelles disputes
opposant sa mère à Kane au sujet des décorations, attendre que le soleil se lève avec
Lexa,... Si celle-ci est présente pour ce Noël.
Il ne faut parfois qu'une absence auprès du sapin, puis 365 jours de réflexion pour que tout
devienne claire. Car on est toujours idiot quand il s'agit d'amour. (Clarke ne fait pas
exception.)
http://archiveofourown.org/works/8803624/chapters/20183707
https://www.fanfiction.net/s/12267154/1/So-please-just-fall-in-love-with-me-this-Christmas
Sombrement bleutés
a: Silke Vanacker
21/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 02/06/2016
- Je viens de recevoir un appel du procureur Miller, le verdict est tombé.
- Vous parlez… d'elle, monsieur? S'enquit Tsing
Dante fit oui de la tête.
- Mais de qui parlons-nous? Redemanda Marcus.
- Tu ne lis pas les journaux peut-être? Elle, celle dont tout le monde parle, la reine des
glaces! Lui répondit Loroleï.
- Demain, nous accueillerons notre nouvelle pensionnaire et je ne veux plus jamais entendre
ce nom de reine de glaces entre ses murs. Cette jeune personne a un nom et vous
l'emploierez comme il se doit.
- Et comment s'appelle-t-elle, monsieur, demanda Kane intrigué.
- Heda… Alexandria Heda.
Saurez-vous différencier le vrai du faux? L'innocent du coupable? L'amour et la haine?
Bienvenue à l'Arche!
http://archiveofourown.org/works/6312478/chapters/14461765
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Song of War
a: Kara kom Trikru
03/08/2017
Dernière mise à jour: 18/08/2017
Être femme de militaire n'a jamais été chose facile, Clarke le savait. Mais lorsqu'elle
emménage dans la base de Polis, elle était loin de se douter que son amour se tournerait
vers un tout autre soldat du nom de Lexa Woodsen. Slow-burn Clexa.
https://www.fanfiction.net/s/12598361/1/Song-of-War
Soulmate
a: Lycka
24/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 05/12/2017
"May we meet again" mais où, à quelle époque, dans quel monde? Comment Clarke et
Lexa vont-elles se retrouver une fois que la mort les aura frappées?
http://archiveofourown.org/works/6643957/chapters/15200380
Soulmates
a: Xelas
15/02/2017
Lexark
Dernière mise à jour: 15/02/2017
http://archiveofourown.org/works/9770879/chapters/21958883
Soulmates Never Die
a: Ginny Granger-Weasley
23/09/2017
Clexa
En cours
Peu importe l'univers, peu importe le contexte, peu importe le lieu ou le temps. Je te
retrouverai toujours. La mort n'est pas la fin, pas pour nous, jamais.
https://www.fanfiction.net/s/12662846/1/Soulmates-Never-Die
Stay with me
a: MedusaOfTheSpecies
17/06/2017
Clexa
Terminée
AU. Lexa does not abandon Clarke at Mount Weather :: For Amber
https://www.fanfiction.net/s/12533883/1/stay-with-me
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Sur le quai
a: LoKhlass
28/11/2016
Dernière mise à jour: 30/12/2016
"C'est un coup d'oeil dans le métro."
https://www.fanfiction.net/s/12251966/1/Sur-le-quai
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T
Tape ton incruste à Polis!
a: Relaax
20/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 23/06/2016
La paix a été établie et le peuple du Ciel s'est installé à Polis. Pour le meilleur comme pour
le pire. Clarke et Lexa sont désormais alliées et plus si affinités.
https://www.fanfiction.net/s/11850813/1/Tape-ton-incruste-%C3%A0-Polis
Témoin à charge
a: manzelmimoz
17/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 28/05/2016
AU Modern/Polar Lexa est lieutenant à la crime, lors d'une enquête pour homicide, elle fait
le rencontre de Clarke qui est mêle à une sombre histoire malgré elle
https://www.fanfiction.net/s/11846188/1/t%C3%A9moin-%C3%A0-charge
Terre inconnu
a: Skippy1701
23/05/2017
Clexa
Terminée
Clarke et Raven s'occupent d'orphelin en Afrique quand Lexa débarque avec son équipe
suite à une panne de voiture. Univers Armée, Clexa!
https://www.fanfiction.net/s/12500453/1/Terre-inconnu
Territoires inconnus
a: Natoth78
24/09/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 17/12/2016
Nos deux héroïnes et leurs amis ont repris une vie normale mais dans ce monde on ne reste
jamais tranquille trop longtemps.
http://archiveofourown.org/works/8125282/chapters/18626932
Tes lèvres salées
a: Cinevorous
27/07/2017
Clexa
Terminée
Alors que Clarke se promène sur le bord de mer comme à son habitude pendant les
vacances d'été, une belle jeune femme l'interpelle pour lui demander de la prendre en
photo. La séance s'éternise. Clarke veut absolument revoir cet ange tombé du ciel.
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L'été ou tout a basculé pour Clarke et Lexa.
http://archiveofourown.org/works/11630448/chapters/26154912
https://www.fanfiction.net/s/12589980/1/Tes-l%C3%A8vres-sal%C3%A9es
That’s Why… I Love You
a: cmmcgee_writer92
09/05/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 13/03/2017
Lexa is only grazed by a bullet when she walks in on Titus attempting to kill Clarke. As a
result of almost losing Clarke at the hand of her advisor, she decides that she's lost enough
and decides that it's time to finally chose her feelings over her duties as Commander, but
obstacles remain that prevent her from passing her position on as quickly as she'd like. At
the Ark, Raven and Abby discover that they have feelings for each other and a budding
romance blooms between them. Jaha continues to draw more people to the City of Light
and Kane tasks Raven with figuring out how the ex-Chancellor's memory stealing devices
work and how to destroy them and the A.I. along with them.
http://archiveofourown.org/works/6792139/chapters/15515968
The 100 Poudalrd
a: Azario
22/02/2016
Clexa
Terminée
La prophétie du choix-peau résonne aux oreilles de Clarke "l'élue par son choix sauvera ou
détruira le monde des sorciers. il succombera aux ténèbres de son être ou se battra pour la
lumière de son âme". Mais qui est cet élu, d'après le choix-peau il est à Poudlard. Le temps
presse les mange-morts se réveillent et ils semblent s'intéresser des très près à...Lexa.
https://www.fanfiction.net/s/11804613/1/the-100-Poudalrd
The 100: Si peu de temps…
a: Natoth78
19/06/2016
Clexa
Terminée
L'histoire se déroule juste après le "combat" entre Clarke et A.L.I.E. Clarke est seule, mais
elle doit trouver une solution pour la catastrophe qui arrive. Elle va trouver de l'aide auprès
de ses amis, mais également auprès de Lexa qui fera son retour. Leur relation ne sera pas
toujours facile, mais leur amour sera indispensable pour la réussite de cette aventure.
http://archiveofourown.org/works/7246639/chapters/16452808
The Commander
a: Back-To-Paradise
24/08/2017
En cours
Clexa
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[Traduction de Skairipa] " 'Levez-vous pour votre Heda'. L'histoire méconnue de Lexa. Sorte
de préquelle de The 100. Cette histoire explore la vie de Lexa avant sa rencontre avec
Clarke. #CLEXA. La mort n'est pas la fin."
https://www.fanfiction.net/s/12626669/1/The-Commander
The gift from the stars
a: KyranAnam
16/03/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 17/12/2016
Part 2 of OS Clexa
"Vous avez besoin de la trouver Heda." Après Mont Weather Clarke disparaît seulement
Lexa doit vraiment la retrouver avant que la coalition ne s'effondre à cause de ce qu'elles
ont fait 3 mois plus tôt.
http://archiveofourown.org/works/6269590/chapters/14365561
The Girl Next Door
a: Sedgie
10/01/2016
Clexa
Terminée
A l'Académie Polis, seule l'élite de la jeunesse américaine, tout domaine confondu, a ses
entrées. Mais quand Clarke, virtuose du pinceau, rencontre Lexa, une future star du basket,
c'est le choc : Et si l'excellence autour de laquelle toute leur vie tournait, était remise en
question par des choses bien plus essentielles comme l'amitié ou l'amour ?
https://www.fanfiction.net/s/11725010/1/The-Girl-Next-Door
The Knowing of Love: Missing Moments
a: Lsafor
26/04/2020
Terminée
Part 3 of The Knowing of Love
Un ensemble d'OSs situé dans l'univers de "Little Do You Know" et "Now That You Know"
qui recenseront tous les "missing moment" des deux histoires principales (moments du
passé, du présent et, pourquoi pas, du futur...)
https://archiveofourown.org/works/23857825
The Night We Met, You Remember?
a: LoveBadName
26/12/2018
Clexa
Terminée
Les lettres d'une femme à sa chère âme. - Clexa
https://www.fanfiction.net/s/13158059/1/The-Night-We-Met-You-Remember
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The Shadows
a: Anaximandre
16/05/2017
Clexa
Terminée
UA. Clarke et Lexa ont un peu moins de la trentaine dans cette histoire. Clarke est le chef
d'une équipe de cambrioleurs surnommés The Shadows.
https://www.fanfiction.net/s/12490946/1/The-Shadows
The smell of rain
a: FrenchCrazyDreamer
13/07/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 13/07/2017
Part 2 of S’envoler vers d’autres cieux
C'est un monde ou les gens ont des âmes-soeurs qu'ils traitent comme des esclaves. Un
monde ou les ailes sont un signe d'infériorité, ou elles privent de famille, de liberté et de
droits.
Un monde où Clarke et Lexa s'aimeront, comme elles le font toujours, pour renverser les
choses.
ou
Lexa est un ange, Clarke est son âme-soeur, et leurs destins sont étroitement liés l'un à
l'autre.
http://archiveofourown.org/works/11492733/chapters/25780023
The Voice
a: Skippy1701
24/04/2018
Clexa
Terminée
Lexa super star de la chanson, participe à The voice en tant que Coach, elle va y rencontrer
Clarke qui tente de se reconstruire après la perte d'un être chère. Entre elles deux
l'attraction est immédiate, mais leurs blessures sont profonde, se laisseront t'elles allez dans
cette nouvelle histoire?
https://www.fanfiction.net/s/12914243/1/The-Voice
Toi et moi
a: DrWeaver
31/03/2016
Clexa
Terminée
Un petit OS sur ce que j'aurai voulu voir sur cette fin de saison deux, après le Mount
Weather.
https://www.fanfiction.net/s/11871346/1/Toi-et-moi
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Trois mois plus tard
a: Loulouche
04/01/2016
Clexa
En cours
[S3 alternative - Clexa] Clarke a quitté Camp Jaha depuis trois mois. Elle a passé tout ce
temps seule dans la forêt pour tenter d'apprendre à vivre avec ses doutes et sa culpabilité,
mais elle est finalement amenée à retrouver la civilisation. Sera-t-elle prête à faire face à ses
démons ? Pourra-t-elle trouver sa rédemption alors qu'une nouvelle menace se présente?
http://archiveofourown.org/works/6075096/chapters/13923708
Trouble in paradise
a: Fanficfanxx
18/06/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 25/06/2017
Lexa is a famous actress making a name for herself in Hollywood when rumors are starting
to spread about her fiancé cheating on her. Only for Lexa to find out that these rumors are
true. Lexa gets in touch with the reporter that wrote the article. Not knowing Lexa is about
to meet the girl she'll fall madly in love with. The reporter is no one other than Clarke
Griffin.
https://www.fanfiction.net/s/12535058/1/Trouble-in-paradise
True color
a: wicked_57
02/07/2020
In progress
Lexa et Clarke sont amies depuis longtemps et s'aiment depuis presque autant de temps.
Lors d'une soirée, un coup de poing qui part et tout vole en éclat. Lexa est enrolée de force
dans l'armée par son oncle et n'a plus aucun contact avec l'extérieur telle est sa punition.
Des retrouvailles chaotiques, des événements non prévus, des mensonges, des trahisons...
Mais quand l'amour est vrai, il triomphe de tout.
https://archiveofourown.org/works/24680785/chapters/59642608
Try
a: IceKiwie
18/02/2019
Clexa
Terminée
Dans un tournage on est amené à rencontrer beaucoup de monde mais certaines
personnes nous marquent plus que d'autres. Une première impression ratée, un chef
désagréable et des sentiments mis à mal. Pour l'une c'était le rôle de sa carrière et pour
l'autre le travail de la consécration.
https://www.fanfiction.net/s/13211318/1/Try
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Twice a week
a: thespottedcat
17/08/2017
Clexa
Terminée
A Poudlard, les réputations se font et se défont au gré des saisons. Lexa Woods, septième
année, jouit d'une popularité confortable. Au Quidditch, en cours ou auprès des filles,
aucun obstacle ne lui résiste. Mais lorsque qu'on lui confie une tâche bien précise, Lexa se
retrouve à affronter sa plus grande faiblesse, répondant au doux nom de Clarke Griffin.
https://www.fanfiction.net/s/12617764/1/Twice-a-week
Two Hearts Collide
a: Ch8rlie
29/03/2016
Clexa
Terminée
Lexa est de retour à Los Angeles après avoir voyager dans le monde pendant 4 ans, encore
blesser par les éléments de son passé, elle a du mal à trouver un véritable équilibre. Clarke,
une jeune étudiante en cinema se donne corps et âme pour l'aider à retrouver la paix. Une
aventure faite d'humour et drame. Clexa story avec tous le cast de The 100 vivant dans le
monde moderne.
https://www.fanfiction.net/s/11867765/1/TwoHeartsCollide
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U
Un amour impossible
a: 123Luxna
12/11/2016
Clexa
En cours
[AU Clexa] Clarke arrive dans un nouveau lycée et elle va tomber sous le charme d'une
magnifique brune aux yeux verts qui n'est d'autre que sa nouvelle prof de philo...
https://www.fanfiction.net/s/12229898/1/Un-amour-impossible
Un destin entremêlé
a: Deldrey
08/11/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 26/05/2016
Clarke ne rentre pas au camp Jaha à cause de la culpabilité pesante qu'elle ressent, et du
sang de nombreux alliés et ennemis qu'elle à sur les mains. Le poids de la trahison est trop
lourd a supporté, l'obligeant à fuir dans les bois pour oublier ses sentiments qui font sa
faiblesse. Post 2x16.
https://www.fanfiction.net/s/11604252/1/Un-destin-entrem%C3%AAl%C3%A9
Un étrange Noël
a: Obaith
25/12/2018
Dernière mise à jour: 25/12/2018
Dans la ville de Bear Lake les disparitions se multiplient. Si la police n'y voit rien d'anormal,
Clarke et Aden, eux savent que des forces surnaturelles sont en jeu
https://www.fanfiction.net/s/13157449/1/Un-%C3%A9trange-No%C3%ABl
Un mal pour un bien
a: AlyciADC93
28/07/2016
Clexa
Terminée
Lexa n'a jamais vraiment aimé les enfants. Elle n'a jamais ressenti de connexion avec eux et
ne s'y est encore moins intéressée... mais ça c'était avant de rencontrer Matt. Un petit
garçon qui bouleversera sa vie à jamais et qui lui permettra de croiser la route de Clarke.
Pourra-t-elle le sortir lui et sa mère d'une relation malsaine? Une petite AU sur le couple
Clexa.
https://www.fanfiction.net/s/12072376/1/Un-mal-pour-un-bien
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Un million de raisons
a: KyranAnam
09/02/2017
Clexa
Terminée
Petite One-shot pour faire patienter jusqu'au retour de The gift from the stars
(http://archiveofourown.org/works/6269590/chapters/14365561)
Inspiré de la chanson Million Reasons de Lady Gaga
http://archiveofourown.org/works/9640622
Un rêve
a: MaraCapucin
17/02/2018
En cours
Lorsque dans une soirée de pré-rentrée deux groupes se font fasses, les conséquences
peuvent parfois être... inattendues. Quels vont être les répercussions de la soirée ? Est-ce
que des choses vont être révélées ? Il est temps de voir au delà du rêve.
http://archiveofourown.org/works/13711740/chapters/31498419
https://www.fanfiction.net/s/12678939/1/Un-r%C3%AAve
Une Chance à Saisir
a: Jenkus
05/06/2016
Clexa
Terminée
Ils ont tous accepté, de gré ou de force, la main qui leur a été tendue. Ils ne se connaissent
pas, mais devront apprendre à vivre ensemble. Ils ont tous des problèmes, mais devront
apprendre à les régler. Ils étaient loin de se douter à quel point cela changerait leurs vies.
https://www.fanfiction.net/s/11982765/1/Une-Chance-%C3%A0-Saisir
Une Deuxième Chance?
a: Little Monkey Fanfic
06/12/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 17/12/2016
Pouvons-nous donner une deuxième chance à la personne qui nous a brisé le cœur?
https://www.fanfiction.net/s/12261962/1/Une-Deuxième-Chance
Une lueur d'espoir
a: Loulou826
08/03/2015
Terminée
One-shot sur Clarke & Lexa de la série The 100. Reprend au moment où Lexa se retire avec
ses troupes, après avoir conclu un accord avec Mount Weather. (2x15)
https://www.fanfiction.net/s/11099425/1/Une-lueur-d-espoir
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Une nuit de faiblesse
a: XelaLsg
16/02/2016
Clexa
Terminée
Voici un one shot qui se situe dans la continuité de la scène finale de Clarke et Lexa dans le
3x04. Clarke regrette de ne pas avoir été plus sincère avec Lexa
https://www.fanfiction.net/s/11794343/1/Une-nuit-de-faiblesse
Une nuit de plus
a: darfstyle
10/11/2016
Clexa
Terminée
Ceci est l'extrait d'une fic plus longue sur laquelle je travaille. C'est pour cela qu'il n'y a pas
vraiment d'introduction, et pas de fin définitive.
Le résumé global de ma future fic est:
"C'est même pas que tu étais la mauvaise personne, Lexa. C'est que tu es la pire chose qui
me sois jamais arrivé!"
AU dans laquelle Lexa a trahi Clarke, plusieurs années auparavant, et la rencontre à
nouveau. Elles se retrouvent dans l'appartement de Clarke qui choisit de se venger de
manière, disons intense.
http://archiveofourown.org/works/8518564
Une nuit pour tout changer
a: hewanda
15/03/2016
Dernière mise à jour: 29/03/2016
Clarke pense être heureuse,Lexa aussi. Une première rencontre qui ne laisse rien présager
de bon et pourtant...
https://www.fanfiction.net/s/11842137/1/Une-nuit-pour-tout-changer
Une prof pas comme les autres
a: Hidixe
05/02/2017
Dernière mise à jour: 10/12/2017
Clexa
Lexa Woods est une jeune enseignante d'Histoire-Géographie dans un petit lycée du
centre de Chicago. Malheureusement pour le directeur de ce lycée, la jeune femme ne suit
pas les règles et l'arrivée d'une nouvelle enseignante ne va pas arranger les choses...
https://www.fanfiction.net/s/12352701/1/Une-prof-pas-comme-les-autres
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Une seconde chance pour Noël
a: Esys
04/12/2016
Clexa
Terminée
Lexa Woods à la tête de la plus grande entreprise du pays a tout ce qu'il lui faut dans sa
vie, du moins c'est ce dont elle s'est convaincue mais à quelques jours de noël tout va
basculer...
https://www.fanfiction.net/s/12260263/1/Une-seconde-chance-pour-Noël
Unfinished business
a: Fanefane74
07/10/2016
Clexa
Terminée
Un court one-shot Clexa, après la trahison de Lexa à Mont Weather, Clarke se retrouve
seule dans la forêt. (Après Episode 17, saison 2)
http://archiveofourown.org/works/8233144
https://www.fanfiction.net/s/11905132/1/Unfinished-business
Unforgettable
a: creat3r
06/12/2017
Clexa
Dernière mise à jour: 24/11/2018
Clarke n'est pas une bonne élève et fait tout pour se faire remarquer. Elle se fait renvoyer
de son lycée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les rencontres qu'elle fera dans son nouvel
établissement auront d'énormes impacts sur sa vie... Peut-être durant toute sa vie, qui sait?
https://www.fanfiction.net/s/12750392/1/Unforgettable
Unis à jamais
a: HEDA0704
13/04/2016
Clexa
Terminée
https://www.fanfiction.net/s/11894701/1/Unis-à-jamais

Until our final journey to the ground
a: Cinevorous
14/08/2016
Elycia

73

Terminée
Pendant le tournage du 3x07 Eliza ne peu plus retenir sa tristesse. Alycia va tant bien que
mal essayer de la consoler. Vont-elles se rendre compte des sentiments qu'elles éprouvent
l'une pour l'autre?
http://archiveofourown.org/works/7767202/chapters/17714218
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V
Vesuvius
a: Achilles (Caroow)
28/02/2016
Clarke Griffin
Terminée
Ça empestait la fumée, les explosifs et la chaire calcinée. Ça empestait la mort, la peur et la
culpabilité. [Fin de l'épisode 13 de la saison 1].
http://archiveofourown.org/works/6120670
Vivre pour toi
a: Alex_Potter (emmelyloveromane)
18/03/2020
Terminée
Clarke est touchée plutot que Lexa le soit, que cela va t'il changer à la suite.
https://archiveofourown.org/works/23200321
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W
WanHeda & Heda
a: Queen of Unpopular Ship
22/02/2017
Dernière mise à jour: 18/10/2017
Clexa
Clarke qui prend ses responsabilités de Wanheda et de Fleimkepa, l'absence de Lexa sera
une épreuve pour elle et pour les grounders, mais une solution existe...
https://www.fanfiction.net/s/12376998/1/WanHeda-Heda
We are not a lost cause
a: Kaydan
14/06/2015
Terminée
Clexa et les 100 à Poudlard. Les rumeurs circulent que les Mangemorts sont de retour.
Nombreux meurtres et disparitions inexplicables, le ministère fébrile est sur ses gardes, les
sorciers ont peur, la gazette alimente cette crainte. Voilà l'ambiance dans laquelle les élèves
de Poudlard vont devoir vivre cette nouvelle année.
https://www.fanfiction.net/s/11314084/1/We-are-not-a-lost-cause
We will find the shore
a: Freyjamir
17/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 11/08/2016
Post saison 2
Clarke vis seule dans la forêt depuis plus d'un an, mais sa relative tranquillité est sur le point
de s'achever.
Quelques éléments sont repris de la saison 3, mais la trame est complètement différente.
http://archiveofourown.org/works/6579415/chapters/15053593
We will meet again
a: Margot19
15/03/2015
En cours
Après la trahison de Lexa, Clarke ne sait plus quoi penser. Il faut dire aussi, la
Commandante des terriens a un peu embrouillé les choses, en l'embrassant.
https://www.fanfiction.net/s/11115434/1/We-will-meet-again
We will meet again, Clarke
a: NoEcritSonEnvie
31/05/2015
Clexa
Dernière mise à jour: 17/01/2016
Après ce qu'elle a fait au Mount, Clarke a quitté les siens, le cœur lourd et l'esprit hanté par
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ses actes aux terribles conséquences. Et quand le destin s'acharne à faire d'elle ce qu'il
veut, il ne lui reste plus qu'à lutter pour se retrouver.
https://www.fanfiction.net/s/11282218/1/We-will-meet-again-Clarke
Winter Is Coming
a: Bullman
18/09/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 01/03/2017
Clarke vit dans une petite ville américaine, aux abords d'une forêt. Son enfance a été
marquée par l'irruption d'une meute de loups qui l'a attaquée. Une louve l'a sauvée et
depuis, un lien étrange s'est établi entre elles deux. Ombre à la fois protectrice et
inquiétante, la louve rôde autour de la maison isolée.
https://www.fanfiction.net/s/12154785/1/Winter-Is-Coming
With all my heart
a: Lycka
20/04/2016
Clexa
Terminée
Le coup était parti et ce qui en découlait était irrévocable. Qu'allait elle devoir faire
maintenant?
https://www.fanfiction.net/s/11906352/1/With-all-my-heart
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Y
You Know You Like It
a: maemae31
19/09/2015
Clexa
Terminée
Clarke est nulle en histoire mais pas Lexa, le directeur Cage Wallace décide qu'il lui faut des
cours de soutien donnée par Lexa. Ce qui ne plait vraiment pas à Clarke.
https://www.fanfiction.net/s/11515385/1/You-Know-You-Like-It
You're Not A Monster
a: NoxKomTrikru
19/03/2018
Clexa
Dernière mise à jour: 08/04/2018
Alors que le soleil brillait sur Polis, une petite ville caché au fin fond des Etats-Unis, entouré
d'arbre en tout genre. Une nouvelle famille débarque. Cela fait des années qu'elle cache
son lourd secret a sa meilleure amie Clarke Griffin mais du jour au lendemain...
https://www.fanfiction.net/s/12873352/1/You-re-Not-A-Monster
You're the light of my life
a: Prettylittlecamren
03/04/2016
Clexa
Dernière mise à jour: 28/04/2017
Démarre après l'épisode 1 de la saison 3 , et si ce n'était pas Lexa qui avait envoyé Roan
mais Nia, la reine de la nation de glace.
https://www.fanfiction.net/s/11875826/1/You-re-the-light-of-my-life
You’re the Lion to my Raccoon – Versione Française
a: Cinevorous
04/06/2016
Clexa
Terminée
Et si Lexa et Clarke n'étaient pas humaines ? Une petite histoire de boules de poils !
http://archiveofourown.org/works/7087795
https://www.fanfiction.net/s/11981230/1/You-re-the-Lion-to-my-Raccoon-Version-Fran
%C3%A7aise
Yu Keryon Laik Ain
a: Sedgie
26/07/2015
Clexa
Terminée
Après Mount Weather, tandis que Clarke erre sans réel but dans la forêt, de multiples
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visions de Lexa la conduisent vers Polis. Ce qu'elle va y trouver, changera sa vie pour
toujours.
https://www.fanfiction.net/s/11405797/1/Yu-Keryon-Laik-Ain
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