
Éditer un magazine était une idée qui me trottait 
depuis longtemps dans l’esprit. Au début, je pré-
voyais un fanzine basé sur l’univers de Harry 
Potter – évidemment, à ce moment-là, seul 
HPF existait. Puis le Héron est né et j’ai pensé 
à un e-zine, un magazine en ligne écrit par le 
site au complet. Tout le monde pourrait contri-
buer aux articles, reliés de près ou de loin à 
la littérature, et une équipe mettrait ça en 
forme pour que tout le monde puisse en 
profiter. J’ai donc constitué une équipe et 
nous nous sommes lancés dans le projet. 
Première question : le titre. Lors de notre 
première réunion, on avait décidé qu’on 
ne voulait pas une organisation « par section » 
mais plutôt « pot-pourri ». Sauf qu’on s’est entendues que 
« pot-pourri », ça aurait été moche comme titre. Finale-
ment, après des votes qui ont duré plus d’un mois à cau-
se de voyages en Afrique et autres passe-temps, entre 
les synonymes de « pot-pourri », les titres d’oiseaux et les 
mots qu’on ne comprenait pas mais qui étaient jolis, c’est 
Charivari qui est ressorti !  
 
Je vous souhaite donc au nom de l’équipe une excellente 
lecture de ce premier Charivari et, j’espère, des nombreux 
vont suivre !  

Octobre
  

2010 

Ellie 

Quelques clics qui nous rendront service : 

Votre avis nous intéresse ! 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFBUTDN2djVxXzVfOTJXYThtUHlnQUE6MQ
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Le petit garçon qui n'avait pas d'ami, de Ellie 

Jadis, dans un village lointain, vivait un petit garçon nommé Laurent. Ce garçon n'avait 
pas d'amis. Si les enfants du village jouaient avec un ballon, il était toujours choisi en der-
nier, car il était empoté et l’équipe sur laquelle il se trouvait perdait à tous les coups. À 
l'école, il avait toujours de mauvaises notes. Ses professeurs le trouvaient idiot, ses com-
pagnons de classe riaient de lui parce qu’il n’avait jamais de bonnes notes. Bref, person-
ne ne l'aimait, car il ne savait rien faire. 

Un jour, en rentrant chez lui après l’école, Laurent vit 
une boîte posée sur son lit. C’était une boîte en bois 
clair, simplement coupée. Aucune gravure ni dessin ne 
l’ornait et un simple clapet en acier la tenait fermée. Qui 
avait bien pu la poser là ? Car elle n’y était pas ce ma-
tin, de cela il était certain. Curieux, il l'ouvrit. Elle était 
vide. Tout à coup, une voix venant de la boîte se mit à 
lui parler : 

- Fais trois vœux, disait-elle, et je les réaliserai. 

Le visage du petit garçon s'illumina d'un grand sourire 
lorsqu'il se rendit compte que cette boîte, cette petite 
boîte en bois ordinaire, pourrait être la solution à tous 
ses problèmes. Comme seul un enfant peut le faire, il 
croyait de tout son cœur que la boîte sur ses genoux 
était véritablement magique. 

Sans réfléchir, Laurent fit son premier vœu : 

- J'aimerais être le meilleur en sport, annonça-t-il. 

Aussitôt, il sentit un chatouillement à l'intérieur de lui, 
comme s’il avait avalé une petite souris pour goûter et 
qu’elle courait dans son estomac. Quand la chaleur dis-
parut de son corps, il se rendit à la fenêtre, où il vit les 
autres enfants du quartier se réunir dans le parc en face de chez lui pour une partie. Il se 
précipita dehors pour les rejoindre. 

 - Oh, non ! s'exclama Pierrot, un garçon plus vieux que Laurent de quelques années. Te 
voilà, toi ! On espérait pouvoir jouer correctement, pour une fois. 

Tous les autres enfants se mirent à rire, mais Laurent, pour la première fois de sa vie, ne 
releva pas l'insulte. Au contraire, il sourit et se joignit à l'équipe de Pierrot. À peine une 
minute après le début de la partie, Laurent marqua un but. Puis un deuxième, et un troi-
sième. Les autres joueurs en étaient tellement abasourdis qu’ils oubliaient même d’insul-
ter le petit. 

Quelques heures plus tard, Laurent rentra se coucher, tout fier de lui. Il avait demandé à 
être le meilleur en sport et il l’était devenu. Même Pierrot n’avait pas marqué autant de 
buts que lui. Il avait soigneusement caché la boîte magique dans sa garde-robe en atten-
te du prochain vœu. 

Pendant quelques temps, Laurent profita de ce nouveau talent. Il avait rapidement pris la 
place de Pierrot comme chef d’équipe dans le quartier – maintenant, tout le monde vou-
lait jouer avec lui, pas contre lui – et jouissait d’une popularité qu’il n’avait jamais connue,  

…/... 
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qu’il n’avait même jamais imaginé un jour avoir. 

 

Mais un jour, ce ne fut plus assez pour Laurent. Il se précipita dans sa chambre après 
une joute amicale dans le parc, ouvrit la porte de sa garde-robe et en extirpa la boîte  

magique. Il l’ouvrit, ignora la voix qui lui disait maintenant « il vous reste deux vœux » et 
expliqua son second souhait : il voulait être le meilleur à l’école. 

Mais un jour, ce ne fut plus assez pour Laurent. Il se 
précipita dans sa chambre après une joute amicale 
dans le parc, ouvrit la porte de sa garde-robe et en 
extirpa la boîte magique. Il l’ouvrit, ignora la voix qui 
lui disait maintenant « il vous reste deux vœux » et 
expliqua son second souhait : il voulait être le meil-
leur à l’école. 

Le lendemain matin, ils eurent une dictée. Le jeune 
garçon, évidemment, réussit haut la main. Made-
moiselle Mouton, l’enseignante de français, pensa 
qu’il avait triché. Mais quand il réussit, pendant la 
semaine, 

l’examen de mathématiques de Monsieur Dupont, 
le devoir de géographie de Monsieur Demers et le 
quiz d’anglais de Miss King, le corps enseignant 
dut se rendre à l’évidence : Laurent était devenu, 

du jour au lendemain, le meilleur élève de la classe. Laurent 
était aux anges. Jamais il n’avait été aussi heureux. Pour la première fois de sa vie, il 
avait des amis qui voulaient jouer avec lui et personne ne se moquait de lui quand il rece-
vait ses notes. Il était devenu, en quelque sorte, le roi de son entourage.Mais il descendit 
bien vite de son nuage. Un jour, pendant la récréation, il entendit ses « amis » parler de 
lui : 

- Tu as vu l’autocollant que Miss King a mis sur sa copie, encore ? Il pourra en faire la 
collection, bientôt. 

- Quand est-ce qu’il trouve le temps de faire tous ses devoirs aussi bien, il passe ses soi-
rées à nous battre au ballon ? 

- T’en fais pas, Frédo, bientôt, ses chevilles seront trop larges pour pouvoir donner des 
coups au ballon, et sa tête sera tellement grosse qu’il ne pourra plus y faire entrer quel-
que morceau de savoir que ce soit. 

Choqué, Laurent recula sous les rires narquois de ces garçons qui se moquaient de lui, 
ceux dont il pensait être admiré et qu’il considérait comme ses amis. Il tombait de haut. 

Durant l’après-midi, il ne parvint pas à se concentrer et n’eut que dix-neuf et demi sur 
vingt à une dictée surprise dans la classe de Mademoiselle Mouton. Plutôt que de s’arrê-
ter au parc pour jouer, il se rendit directement chez lui, ne remarquant pas les sourires 
qui étaient nés sur les visages des autres enfants à sa disparition, ni comment ils avaient 
commencé une partie avec plus d’enthousiasme que d’habitude. 

Ce soir-là, dans sa chambre, il ouvrit la boîte tristement, ne sachant pas quoi demander 
pour son ultime souhait. Sur ses genoux, la boîte ouverte répétait lamentablement : 

- Il vous reste un vœu... Il vous reste un vœu... Il vous reste un vœu... 
 

…/... 

http://www.craftsinindia.com/newcraftsimages/bone-brass-jewelry-box.jpg


Soudain, il se leva d'un bond. Il savait ce qu'il allait demander. Il prit la boîte, qui avait 
basculé sur le tapis de sa chambre, dans ses mains tremblantes et dit très clairement : 
- Je voudrais redevenir comme avant. 

Immédiatement, il se précipita dehors, un ballon entre les mains, vérifier si son dernier 

vœu s'était réalisé. Il passa près de deux heures dans le parc mais fut incapable de 

marquer un but, même s’il n’y avait ni gardien ni équipe opposée. Il n’arrivait simple-

ment pas à viser ou mettre la force nécessaire dans ses coups. 

Le lendemain, il fut appelé à l’avant de la classe pour une interrogation de mathémati-
ques et fut incapable de répondre à une seule question. Quand il retourna s’asseoir, un 
zéro tout frais inscrit sur son carnet de notes, il ne rencontra pas des r e -
gards moqueurs, mais curieux. Ses compagnons tinrent avec diffi-
culté jusqu’à la récréation, où ils se précipitèrent tous sur lui pour 
savoir ce qu’il s’était passé. Quand ils jouèrent au ballon et que 
l’équipe de Laurent perdit, ils rirent gentiment en émettant la théo-
rie que le garçon avait dû manger des céréales aux stéroïdes 
pour déjeuner pendant quelques semaines. Laurent devint alors, 
non pas le meilleur garçon en sport, ni le meilleur garçon en 
cours, mais le garçon le plus intéressant du quartier et de la 
classe. Ses compagnons lui demandaient souvent ce qu’il lui 
était arrivé durant cette période devenue mythique où il était 
devenu excellent en tout, mais Laurent, bien que content 
d'avoir des amis, ne raconterait pas son histoire pour tout l'or 
du monde. 

 

Mieux vaut se faire aimer comme on est, se disait-il, que se 
faire détester pour quelque chose que l’on n’est pas.  
 
 

Ellie  

v
la

d
m

 

Vérité, de Dawn Cook 

LaLouisaBlack 

Dawn Cook, aussi connue sous le pseudonyme de Kim Harrison, nous fait vivre dans sa 
série Vérité les aventures de la jeune Alissa. Dans son monde fascinant où les habitants 
des plaines et des contreforts se haïssent, cette jeune métisse, fille des deux peuples, ne 
se sent nulle part à sa place et rêve de liberté, les yeux fixés sur les étoiles. Jusqu'au jour 
où sa mère lui ordonne de chercher une mystérieuse Forteresse, peuplée selon la légen-
de par les Gardiens, des êtres spéciaux capables de magie, pour devenir leur élève. Ac-
compagnée par Serre, son faucon crécerelle apprivoisé, par Strell, un jeune musicien des 
plaines, et par l'énigmatique Inutile, qui lui envoie de troublantes visions, elle se lance 
dans une quête ardue, sur les traces de son père disparu et d'une Vérité Première. 

http://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Bilder/Kategoribilder/iStock ensom gutt.JPG


Dead Moon, de Luis Royo 
Dead Moon, c’est mon coup de cœur de l’année 2009 ! Luis Royo, 

qu’on connaisse ou pas le nom, on a tous déjà vu ses des-
sins quelque part : de superbes femmes, voluptueuses, 
provocantes et suggestives... C’est un style.  Personnelle-
ment, je n’aime pas. Mais dans Dead Moon, Luis Royo a 
mis son dessin au service de l’histoire, et non l’inverse. C’est un 
conte, qui se déroule dans une obscure contrée asiatique, 
Louyang, à une époque que l’on devine très ancienne. Deux for-
teresses, deux familles ennemies, une même cité. Lune et Mars 
en sont les derniers représentants, et comme leur clans, tous les 
oppose : Lune est la féminité, maîtresse de la magie et de la nuit, 
Mars est la masculinité, la force brute, guerrière et le jour. Mars 
n’a rencontré Lune qu’une seule fois dans sa vie : le jour il a 
massacré sa famille sous ses yeux alors qu’elle n’était qu’une 

enfant. Depuis lors, et pendant des années, Lune, pétrie de haine, 
prépare sa vengeance, tandis que Mars, se plonge dans la guerre 
et les massacres pour tromper l’obsession qu’il a pour Lune. Dans 
cette histoire violente et romantique, la haine et la passion des 
deux personnages sont quasi indissociables, et l’on sait 
dès la première page que la réunion de ces deux 
êtres, vers laquelle tend tout le livre, ne sera qu’apo-
calyptique et tragique.    

Luis Royo revisite le mythe de Sodome et Gomorrhe dans 
cette histoire mystérieuse et captivante. Le résultat est grandiose, le 

tout servi par une centaine de dessins et croquis du maître espagnol, 
qui, pour la première fois, sont d’une poésie et d’une légèreté incroyables. 
Presque oniriques. 

Gudulette 

Le Seuil des Ténèbres, de Karen Chance 
Écrit par Karen Chance, Le Seuil des Ténèbres, premier tome de la série Cassandra 
Palmer, est doté d'un résumé à faire fuir et hurler à la Mary-sue, ce qui est extrême-
ment dommage. Ce livre est en effet un pur coup de cœur, dans lequel on suit l'histoi-
re de Cassie, jeune voyante et aimant à fantômes élevée par une mafia de vampires 
suite à l'assassinat de ses parents. Lorsqu'elle reçoit, quelques années après sa fuite 
du repère de la mafia, un article de presse d'anticipation annonçant sa mort dans 
l'heure qui suit, elle décide de quitter au plus vite la ville, mais ne peut partir sans pré-
venir Tomas, son beau et fragile colocataire qu'elle a récupéré dans la rue. Et très vi-
te, elle se retrouve embarquée dans une aventure déroutante et dangereuse, au cœur 
du Sénat américain des vampires (association des quelques vampires les plus puis-
sants qui a pour but de conserver le secret de leur existence), avec à la clef des pou-
voirs incompréhensibles, apparus soudainement. Et même si Cassie est parfois une 
vraie tête à claques, elle est touchante, fascinante, et tous les ingrédients sont réunis 
pour faire de ce livre un très, très bon bouquin. 

LaLouisaBlack 
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Pour l'instant, j'suis pas encore trop connu,  

ça va, mais après ? 
Il s'appelle Gérald Genty (et pas Gérard), il a 36 ans, et pour l'instant il n'est pas 
encore trop connu, ça va, mais après ? Portrait d'un guitariste comme aucun 
autre, qui jongle plus qu'il ne joue avec les mots. 
 
« Mon prénom, c'est Gérald, hein, pas Gérard ! ». Voilà comment se présente Gérald 
Genty. Il présente bien, d'ailleurs. Il ressemble un peu à Plastic Bertrand, mais ça 
l'énerve qu'on le lui fasse remarquer, et se dit, au même titre qu'une grande partie de 
l'Europe, très influencé par le Gulf Stream. Le natif des Vosges est du genre à ne pas 
tenir en place. Tennis, natation, tout ce qui est susceptible de le lessiver y passe, avec 
en prime de la peinture et de la musique. Après son bac, il s'inscrit en DEUG STAPS à 
Bordeaux et découvre que son avenir « n'était pas prof de ballon ». Il passe de plus en 
plus de temps à composer, et finit par enregistrer Danthonlogis 1 et 2. Le début du 
calembour à la Genty et de la guitare à la bandoulière verte, il s'en va sur les routes 
dans le van qu'il s'est aménagé. 
  
« Nul si découvert » 
Ce grand fan de Raymond Devos manie les jeux de mots comme 
personne et a sa technique pour en farcir ses chansons : il ne les 
cherche pas, il les guette, toujours un bloc à portée de main. Les 
astuces lexicales et les homophonies le fascinent, et il le leur 
rend bien. Une fois sa fantaisie verbale couchée sur le papier, il 
brode autour : « Quand je tombe sur un jeu de mots, je brode 
autour une histoire, qui peut être loufoque, surréaliste mais 
qui possède toujours une certaine logique ». Cependant, il ne 
donne pas dans la bouffonnerie pour autant et tape dans le 
sombre : l'anorexie, le terrorisme, les inconscients qui se 
font griller sous un soleil de plomb. Pour autant, il prend la 
vie du bon coté : « Quand j'achète un ticket à gratter, le seul moyen 
que j'ai trouvé d'être plus souvent content que déçu, c'est de commencer par 
"Nul si découvert". Quand je découvre le zéro, c'est l'explosion de joie ! ». Le grand 
plaisir de ce doux rêveur ? Tourner le quotidien à son avantage, tout en gardant les 
pieds sur terre. Un petit truc du quotidien, les tickets à gratter justement, qui ont envahi 
Nul Si Pas Découvert, son dernier album. 
  
Il n'a pas peur de se mettre en scène non plus. Bricoleur devant l'éternel, il a fabriqué 
ses propres marionnettes, représentant les personnages de ses chansons. Il est en 
maillot de bain sur la couverture de Humble Héros, et dans un étang, coiffé d'un 
nénuphar pour le bien nommé Le Plus Grand Chanteur De Tout L'Étang. Il a même 
recréé un étang sur scène pour la tournée de ce concert. Et pour le suivant ? « Vous 
verrez bien, j'ai plein d'idées ». Heureusement, qu'il a plein d'idées. As des budgets 
serrés, il repérait les piscines autour du studio. Studio dans lequel il déroulait son 
duvet. Avant de pouvoir enregistrer dans son studio, il attendait que tout le monde soit 
sorti pour enregistrer ses chansons dans sa chambre d'étudiant. Maintenant, il n'est 
toujours pas très connu, mais ça s'arrange, surtout depuis qu'il a assuré la première 
partie des concerts de Tryo et Bénabar. Le contraire serait bien dommage, Gérald 
Genty, c'est nul si pas découvert... 
 
 

Noisette 

http://www.geraldgenty.com/
http://www.geraldgenty.com/


Les Âmes Vagabondes, de Stephenie Meyer 
Autant annoncer la couleur, je n’ai pas aimé ce livre, et plus j’y pense moins je 
l’aime. Passons rapidement sur la forme … Redondance des idées et des mots,  
vocabulaire limité, 
inexistence des des-
criptions … Bref, 
pour qui en doute-
rait, c’est bien du 
Stephenie Meyer. 
Elle nous prouve en-
core une fois, si on 
était tentés d’en dou-
ter, qu’elle ne sera 

jamais Nobel de littérature.  
Cependant, la forme ne fait pas 
tout, et souvent l’histoire sauve les 
meubles. Hélas, ce n’est pas le cas 
ici. Oh, je ne dis pas que l’histoire 
est mauvaise. Elle est même plutôt 
pas mal, et très vite on se laisse en-
traîner par l’intrigue. Mais voilà, 
lorsque je l’ai refermé, plutôt que 
d’avoir une furieuse envie de le reli-
re, j’ai eu un profond sentiment de 
malaise …  
Il faut reconnaître à Stephenie 
Meyer la capacité de créer des at-
mosphères intimistes et envoûtan-
tes dans ses livres. A défaut de per-
sonnages complexes. Mais la 
louange s’arrête là, car je trouve 
que derrière cet amas de bons sen-
timents et de guimauve dégoulinan-
te, les idées qui y sont développées 
sont sérieusement inquiétantes. Je 
pense surtout à la façon dont elle 
réussit à faire oublier que ses gen-
tils aliens pleins d’amour et de tendres-
se, venus sur terre pour sauver les 
hommes de leur propre sauvagerie, 
sont avant tout des colonisateurs ! Des 
envahisseurs qui vident les humains de 
toute leur essence. Elles annihilent tout 
ce qui fait que l'Homme est Homme. A 
savoir sa fougue,  sa violence, son 
agressivité, son bellicisme, mais égale-
ment son esprit de liberté, de révolte, sa 
créativité, sa capacité à émettre une opinion, un refus, à être contradictoire ou à remettre en 
question l'ordre établi et l'autorité. Les âmes viennent imposer leur paix et leurs bonnes inten-  

- La scène que j’ai préférée :  Il n’y a pas vraiment de scène 
que j’ai vraiment aimée, mais disons, tout le passage où les 
rebelles quittent la grotte pour aller chercher des médica-
ments et qu’ils découvrent la médecine des âmes. C’est la 
seule chose pour moi qui fasse preuve d’un peu d’innovation 
et qui montre de façon tangible le monde des âmes. 
- La scène que j’ai le moins aimée : Le réveil de Gaby 
après qu’elle ait été réimplantée dans le corps d’une ado, et 
qu’ils se soient rapidement débarrassés de l’autre âme, … oh 
mon Dieu, pourquoi tant de mièvrerie, d’incohérence des per-
sonnages et surtout de facilité ?!  
- Le personnage que j’ai préféré : Kyle. (Comme d’habitu-
de, chez Meyer, les personnages secondaires sont plus inté-
ressants que ses héros). J’aime la brutalité de ce personna-
ge, et le contraste de son caractère lorsqu’il retrouve  le 
« corps » de celle qu’il aime, remettant en question toutes 
ses convictions. Mais encore une fois, les personnages se-
condaires ne sont que survolés et du coup son revirement 
d’opinion concernant les âmes parait bien bancal. 
- Le personnage que j’ai le moins aimé : Jared. A force de 
sublimer son héros comme une midinette inconsistante, et de 
répéter à longueur de pages qu’il est beau, fort, itou,  et de 
détailler toujours la même chose (savoir qu’il a la peau mate 
et des plis au coin des yeux ne nous aide pas vraiment à sa-
voir à quoi il ressemble, mais passons  …), Meyer a fini par 
me le rendre insupportable. Jared est beau … et ça ne va 
pas beaucoup plus loin. Je le trouve inintéressant, et sa soi-
disant cruauté avec Gaby  ne fait que souligner les lacunes 
de l’auteur en matière de relations et comportements hu-
mains. Bref, un personnage beaucoup trop extrême pour être 
crédible et supportable sur 800 pages.  
 

Le point positif du livre : Des millions de jeunes 
filles qui ne devaient probablement pas lire grand 
chose avant, se sont ruées dessus ?  
Je dirais que Stephenie Meyer sait créer des am-
biances et des décors intimistes et captivants, qui 
sont la seule chose dans ses livres qui ait réussi 
à me faire tenir jusqu’à la fin. Mais honnêtement, 
je ne vois pas grand chose de positif dans ce li-
vre que je considère comme un sous roman de 
gare. 

- 

…/... 



sions mais avant tout leur mode de pensée à tout une race, et ce contre sa volonté. Elles ne 
font rien de plus que d’imposer la force, à la façon de tyrans.  
Si le point de départ de l’intrigue reposait sur ce schéma, on pourrait tenir là matière à une ré-
flexion et un développement intéressants. Mais non, Meyer a préféré se concentrer sur la ro-
mance et occulter tout le reste, faisant de cette invasion une simple toile de fond. Elle ne remet 
à aucun moment en question l’action et le procédé des âmes. Embêtant. Pire, elle réussit à fai-
re admettre aux personnages et au lecteur que ce n’est qu'accessoire, tant elle est obnubilée 
par le développement de son histoire d’amour. Et avant même qu’on s’en soit rendu compte, il 
est implicitement admis que "finalement, elles sont gentilles ces âmes". Ses personnages les 
plus rétifs finissent eux-mêmes par en être convaincus. Mais au final, il n’en reste pas moins 
(que Meyer en ait conscience, je n’en suis pas convaincue) que ces gentils martiens agissent 
exactement de la même façon que les Hommes qu'ils sont venus redresser (entendez égale-
ment par là, que Meyer et toute sa mormonologie dénoncent). Bref, les limites de Stephenie 
Meyer sont très claires dans ce livre : un bon roman de gare, mais à des galaxies de la portée 
philosophique et psychologique qu’elle visait.  

Gudulette 

- La scène que j’ai préfé-
rée : Après beaucoup d’hé-
sitation, je nomme la scène où ils 
jouent au foot dans la grotte, lors-
qu’ils prennent une pause pour goû-
ter, et Jamie, Ian et Jared apportent 
à manger à Gaby. Pour moi ce moment a marqué 
l’acceptation de Gaby dans la société. Sans parler 
de Kyle, qui vient « ne pas s’excuser » après – bin 
oui, s’il s’était excusé ça aurait été trop guimauve ! 
- La scène que j’ai le moins aimée : Celle où ils 
« libèrent » Lacey, qui se révèle être aussi tête à 
claques que son hôtesse. Et son histoire selon la-
quelle elle était comme Melanie : elle n’avait jamais 
disparu, et la Seeker était jalouse de Gaby… je n’y 
ai pas cru, j’ai pas compris, et j’ai trouvé ça particu-
lièrement tiré par les cheveux. Dans un livre sans 
explication rocambolesque jusque là, cette scène 
m’a déçue. 
- Le personnage que j’ai préféré : C’est Ian. Pas 
seulement parce que c’est le « bad boy with a heart 
of gold » du bouquin (ce qui, ne le cachons pas,  
joue en sa faveur) mais parce que je le vois comme 
un des rares personnages complets du roman. Le 
seul qui apprend à aimer Gaby sans avoir connu 
Melanie auparavant, et celui qui apprend vraiment 
à Gaby à être humaine. Contrairement au Melanie/
Jared, où tout est déjà fait, le Gaby/Ian doit se dé- 

 

Quand j’étais enfant, je m’imaginais souvent 
qu’un monde parfait serait un monde sans 
argent, où tout fonctionnerait grâce à la seule 
bonté des humains. Aujourd’hui, je me rends 
bien compte qu’un tel monde ne pourrait ja-
mais fonctionner – bonté humaine, quel oxy-
more – et après avoir lu Les Âmes Vagabon-
des, je me rends compte qu’il serait très en-
nuyeux. 
En effet, dans le monde des « âmes », tout 
le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil. C’est le pays des Bisounours, quoi ! Et 
dans la petite communauté d’humains, il y a 
des crises, des morts, des sautes d’humeur, 
des tentatives d’assassinat… Mais il y a aus-
si de l’amour, de l’amitié, de l’entraide, des 
jeux et des soirées en bonne compagnie. Ce 
sont ces humains, et leur vie (loin d’être par-
faite) qui m’ont faite vibrer, rire et pleurer. 
À travers les yeux de Gaby, on a vraiment 
l’impression de voir notre propre espèce 
sous un nouveau jour. On apprend avec elle 
comment fonctionnent les humains, on s’é-
tonne avec elle de choses que nous connais-
sons. Moi qui suis habituellement si cynique 
face à l’être humain, j’ai eu l’occasion de voir 
mon “monde idéal de quand j’étais petite”, et 
de lui préférer le monde parfaitement impar-
fait des humains. 

+ 

…/... 



velopper par lui-même, c’est donc la seule vraie relation de Gaby. Et puis, il aime la 
glace menthe-chocolat, c’est donc un homme bien. 
- Le personnage que j’ai le moins aimé : (les personnages, en fait) Ce sont Maggie 
et Sharon. Elles détestent Gaby du début à la fin, sans explication, sans même lui 
donner la plus infime des chances. Même quand tout le monde accepte Gaby – Ja-
red, Doc, Kyle ! – il y a toujours ces deux têtes de mule qui font la gueule dans leur 
coin. J’ai trouvé leur attitude particulièrement répugnante. 
 
 
Le point négatif du livre : En fait, le péché mignon de Stephenie Meyer : la guimau-
ve. Dans une moindre mesure que le Bella/Edward de Twilight, évidemment – et 
heureusement ! –, le Melanie/Jared a fini par sérieusement me sortir par les trous de 
nez. Cette manie de toujours vouloir le voir, le toucher, lui sauter dessus, l’embras-
ser… Des fois, j’avais envie de hurler à Melanie « non mais tu vois pas qu’il pointe 
un fusil sur toi là ?! Calme un peu tes hormones, tu veux ! » Cette relation complète-
ment dépendante est rapidement devenue lassante. Quand Jared a vu la lumière et 
est revenu au bon côté, ça allait mieux, mais tout le temps où Melanie – et donc Ga-
by – voulait se jeter dans ses bras alors que Jared avait visiblement envie de l’étran-
gler, ça me rappelait trop une certaine Bella qui se jette dans les bras d’un vampire 
assoiffé de sang. J’attends donc toujours un livre de Meyer où les héroïnes auront 
plus de neurones que d’hormones. 

Ellie 

Le clavier est sous vos doigts, le traitement de texte ouvert sur une nouvelle page dé-
sespérément blanche, vous êtes prêt et déterminé, mais l’inspiration ne vient toujours 
pas ? Voici un petit exercice qui vous aidera : 
 
Prenez le premier magazine que vous avez sous la main, et 
ouvrez-le.  
Choisissez une photo, puis prenez au hasard 
10 termes trouvés dans les 10 pages 
suivantes. 
Avec ces éléments, écrivez l’histoire de 
l’image, dans un texte de 400 à 600 mots. 

Panne d’inspiration  

LaLouisaBlack 

C’est bon ? Les touches sont mal-

menées sous vos doigts rapides ? 

Les mots et les caractères noirs 

s’alignent enfin sur votre page 

blanche ? Envoyez le résultat à 

l’adresse :  

charivari.hpf@gmail.com 

et il s
era peut-être publié dans notre 

prochain numéro !  



Que comptes-tu faire après ton BTS édition ? 
Ce projet, c'était une vocation, ou ça t'est venu 
bien plus tard au cours de tes études ? 

Eh bien, travailler dans l'édition puisque c'est un 
BTS Edition :) En fait, il s'agit d'une formation au 
métier d'éditeur qui est un peu "l'homme à tout fai-
re". Mais l'éditeur ne travaille bien sûr pas tout seul, 
il est en collaboration avec certains corps de mé-
tiers dans lesquels on peut facilement se spéciali-
ser, comme copiste, maquettiste, etc. Pour l'instant, 
je ne sais pas encore si je veux faire dans le géné-
ral ou la spécialisation. Mais ce qui est sûr, c'est 
que tout ce qui est droit, gestion, et mise en forme/
correction, ça ne sera sûrement pas pour moi. Cet-
te vocation m'est simplement venue par amour du 
livre, et grâce à HPF. Sans ce dernier, je n'aurais 
probablement jamais eu l'idée de m'orienter dans 
cette branche. 

Angel_of_shadows, tenancière et fondatrice du site Harry Potter Fanfiction a accepté 
de répondre à nos questions. 
 

Lequel de tes écrits conseillerais-tu 
à quelqu’un qui veut te lire ? 

Aucun en particulier. Ça fait un petit 
moment que je n’ai pas pris le clavier et 
je trouve mes vieux textes pas assez 
travaillés. Ils mériteraient d'être rema-
niés, quand j'en aurai le courage. 

Si tu avais un livre et un auteur à conseiller ? 

Le dernier livre que j'ai lu m'a beaucoup touché. 
Il s'agit du “Monde, tous droits réservés” de 
Claude Ecken, un recueil de nouvelles de scien-
ce-fiction françaises. Certaines de ces nouvelles 
ne sont pas terribles, mais d'autres, comme “Le 
monde, tous droits réservés”, “L'unique”, ou 
“Éclats lumineux du disque d'accrétion”, font ré-
fléchir à des problèmes de société très actuels. 

As-tu, actuellement, encore envie d'écrire de la 
Fanfiction sur HP ? Si non, penses-tu que cela 
pourrait revenir, bien que la série soit termi-
née ?  

Non, je n'écris plus de fics HP depuis un moment, 
et je ne pense pas que l'envie me reprendra. Je 
n'ai même plus la motivation de relire les livres. 
Ma période HP semble être passée. 

Qu'est-ce qui t'a motivée à créer Harry 
Potter Fanfiction ; pensais-tu que le 
site prendrait une telle ampleur à 
l'époque où tu t'es lancée dedans ? 
Pourquoi Harry Potter et non pas une 
autre saga ? 

Pourquoi Harry Potter ? Tout simplement 
parce que c'était la saga dans laquelle 
j'étais à fond à l'époque. Quant à la rai-
son pour laquelle j'avais fondé FictionHP 
(qui a précédé HPF), elle est purement 
égoïste : quand j'envoyais mes textes 
aux sites, je n'obtenais jamais de répon-
se. Alors j'ai ouvert mon propre site. J'y 
ai mis mes fics, et j'ai envoyé une quanti-
té de mails à mes auteurs préférés de 
fanfiction.net pour leur demander si je 
pouvais publier leurs fanfictions sur le 
site. Beaucoup ont répondu favorable-
ment et sont venus voir régulièrement 
comment évoluait le site. 

Es-tu fortement influencée par 

tes lectures lorsque tu écris ? 

Si le style du livre que je lis s'accor-

de avec l'histoire que j'écris, j'ai 

tendance à le plagier sans vrai-

ment m'en rendre compte. Ce qui 

est assez énervant, parce que du 

coup, j'ai l'impression de ne pas 

avoir de style à moi. 



Quel personnage aurais-

tu souhaité être dans 

Harry Potter ?  Pansy Parkinson. Parce 

que comme beaucoup de 

Serpentard, elle a du ca-

ractère et une forte gueu-

le, ce que je n'ai jamais 

eu, pour mon plus grand 

malheur. 

Lorsque tu parles des raisons qui 
t'ont poussée à créer Harry Potter 
Fanfiction, tu évoques la difficulté 
de publication et de visibilité sur le 
Net, est-ce les mêmes raisons qui 
t'ont incitée à créer le site le Héron à 
la Plume Flamboyante ? 
Tout d'abord, le Héron n'est pas mon 
bébé, il est né grâce à l'association. 
Mais le projet m'intéressait beaucoup 
car parmi les auteurs de fanfictions, je 
savais qu'un certain nombre rêvait 
d'écrire leurs propres histoires. Il me 
semblait donc important de leur en of-
frir l'occasion. 

Tu parlais précédemment de l'influence de 

tes lectures sur la manière dont tu écri-

vais, mais lorsque tu décides d'écrire sur 

un thème, un genre bien précis as-tu be-

soin de lire des œuvres du même acabit ou 

au contraire évites-tu ce genre d'histoi-

res ? 

Je préfère éviter, car je connais ma faiblesse, 

et je préfère savoir ce que je suis capable de 

faire par moi-même. Quitte à ce que ça ne 

ressemble à rien au final. 

Si tu devais définir une source 
d'inspiration dans ta création 
littéraire, autre que la lecture 
quelle serait-elle ? 
La musique. J'adore rêvasser en 
me laissant porter par les notes. 
Parfois, ce sont directement les 
paroles qui m'inspirent des histoi-
res. Mais ceci n'a toujours marché 
que pour des fanfictions, jamais 
pour des écrits originaux. 

Le site, le Héron à la Plume Flamboyante a 
pour vocation de permettre aux textes origi-
naux d'avoir un espace de publication sur le 
net. En tant qu'étudiante en BTS Edition, pen-
ses-tu que la publication sur des supports 
numériques ou virtuels soit un secteur d'ave-
nir ? Et comment vois-tu évoluer ce site ? 
Je crois que oui, c'est en effet un secteur d'ave-
nir. Mais je ne pense pas que le numérique sera 
une grande révolution non plus, ou en tous cas, 
si les livres devaient disparaître un jour, cela se 
ferait sûrement sur plusieurs dizaines d'années. 
Nous avons déjà abordé ce sujet en cours, car 
nos enseignants travaillent eux-mêmes chez des 
éditeurs, et doivent se tenir informés des progrès 
technologiques pour permettre à l'entreprise de 
rester compétitive. Propos de Mr G. : "Il y a trois 
ou quatre ans, les gens disaient qu'ils continue-
raient à acheter des CDs, car l'objet a quelque 
chose de sacré. Aujourd'hui, qui va 
encore dans une boutique acheter 
son disque ? Il n'y a pas de raisons 
pour que le livre ne suive pas le 
même modèle." 



Au secours, il veut m’épouser ! , de Agnès Abécassis 
Déborah Assouline, trente-trois ans, est divorcée et mère de deux filles. Elle vit depuis 
deux ans avec Henri, un bel homme qu’elle compte bien garder, et est sujette à de gra-
ves crises de jalousie dès qu’une femme plus jolie qu’elle (brune, avec pas mal de kilos 
en trop - selon elle - et des seins beaucoup trop gros) s’approche de son homme. Elle est 
bien souvent avec ses deux amies, Roxane, une blonde, ancienne-mannequin, mariée à 
un riche homme d’affaires et mère de cinq enfants, et Daphnée, jeune mariée enceinte, 
aux prises avec sa belle-mère horripilante. 

Dans ce livre, on suit sa vie pas très palpitante, et on voit qu’il n’y a pas vrai-
ment de but dans cette narration. Certes, dans le résumé, on nous indique 
qu’Henri glisse des allusions sur le mariage, que Déborah a dans son en-
tourage trop de mauvais exemples pour accepter, et que le fil conducteur 
sera de savoir si la femme va accepter ou non sa demande. Mais la pre-
mière allusion est glissée bien après la première moitié du livre. 
Néanmoins, c’est bourré d’humour et de situations cocasses. Déborah 
part parfois dans tous les sens dans ce qu’elle raconte, mais elle reste 
très drôle, et je ne compte plus le nombre de fois où j’ai lu un passage à 
ma sœur pour lui faire partager mes rires. Ca se lit tout seul, c’est un 
peu simplet et naïf, pas très consistant, et les dialogues sont écrits 
comme dans une pièce de théâtre (ce qui est pour moi un énorme dé-
faut), mais personnellement j’ai passé un bon moment dessus. Pour 
un livre que j’ai reçu comme cadeau d’Amazon, je n’ai rien à regret-

ter. 
Et puis, il y a vraiment des passages tout simplement tordants ! Dès le début, la folie du 

personnage nous est annoncée, mais je ne vous dis pas comment, ce serait empêcher 
quelques sourires suggestifs d’apparaître aux premières pages =) 
Un petit extrait que, personnellement, j’ai bien aimé : 
« Tandis que j‘enfile mon soutien-gorge, Margot pousse la porte de la salle de bain, 
m‘observe quelques secondes, et me lance : 
- Maman… est-ce que toutes les femmes mettent un truc comme tu as, là, sur tes seins ? 
Moi (ajustant une bretelle). - Quoi, des soutiens-gorge ? 
Margot. - Oui, c’est ça. 
Moi. - Ben non, ça dépend. Je crois qu’il y a des femmes qui n’en mettent pas, quand el-
les n’ont pas beaucoup de seins… 
Margot (qui s’éloigne en haussant les épaules). - Maman, tu dis vraiment des bêtises… 
bien sûr qu’elles n’en ont pas beaucoup, des seins. Elles en ont deux, comme tout le 
monde ! »  

LaLouisaBlack 

Jeune artiste dont le talent est aussi riche que varié. Elle 
semble à l'aise aussi bien avec un crayon, qu'un fusain ou 

un stylet graphique … 
Pour découvrir son travail :  
Felindra  

Felindra 

http://felindra.deviantart.com/
http://fc01.deviantart.net/fs35/f/2008/301/9/2/9274b1b4e0493f756f688521c5ff6b12.jpg
http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2009/356/d/d/Dressing_2_by_felindra.jpg


Cadavre Exquis 

Allison se morfondait dans sa chambre à coucher. Elle enten-
dait des cliquetis de flûtes de champagne, des bribes de 
conversation et des éclats de rire provenant du rez-de-
chaussée, où ses parents festoyaient avec des amis. 
 
Car ce soir, c’était le 31 décembre. Cette année, les pa-
rents d’Allison avaient décidé de fêter ça entre adultes. La 
jeune fille avait boudé, hurlé, plaidé et supplié pour avoir 
accès à cette célébration si exclusive – du haut de ses 
treize ans, elle se voyait déjà adulte – mais ses parents 
n’avaient pas cédé, et elle avait été reléguée au premier 
avec son petit frère de huit ans. Si ses copines à l’école appre-
naient ça, elle mourrait de honte. 
 
Eric lui avait suggéré de passer le temps avec des jeux vidéo dans sa chambre, mais Alli-
son avait refusé avec un reniflement de dédain. Elle ne voulait pas débuter la nouvelle 
année en explosant des zombies dans la chambre puante de son petit frère. 
Mais une heure plus tard, elle regrettait cette décision. Elle s’ennuyait vraiment. Elle s’ap-
prêtait à aller rejoindre Eric quand un cognement se fit entendre à la porte, et une tête 
blonde et hirsute passa par l’entrebâillement. 
 
- Allie ? dit Eric avec précaution. Je vais jouer aux pirates dans le grenier. Tu viens ? 
 
Allison haussa les épaules. C’était tout de même plus intéressant que les zombies. Elle 
suivit son frère jusqu’au bureau de leur père, et ils grimpèrent l’échelle bringuebalante qui 
menait au grenier poussiéreux. 
Eric se plongea immédiatement dans la fouille, laissant échapper de temps à autre un 
« har ! » de pirate. Allison, amusée malgré elle, commença à faire des recherches de son 
côté, autant pour son frère que par curiosité. Une fois elle avait trouvé un magnifique 
pendentif doré en forme de soleil, et depuis elle prenait part à ces chasses avec l’espoir 
de dénicher un véritable trésor. 
 
- Eh ! s’exclama soudain Eric. Allie, viens voir ! 
 
Il venait de tirer un drap derrière lequel se tenait une magnifique armoire qu’ils n’avaient 
jamais vue auparavant. Elle faisait facilement deux mètres de haut, était faite de bois 
sombre et semblait vieille. 
 
- Qu’est-ce qu’il y a dedans, tu crois ? 
- Narnia, répondit Allison avec un sourire. 
- Je vais voir, dit Eric en ouvrant la porte avant de grimper dans la gueule béante de l’ar-
moire. 
- Eric ! Reviens ici tout de suite, ordonna Allison en le suivant. 
 
Aussitôt que ses deux pieds furent posés dans l’armoire, la porte claqua derrière elle. 
 
 

…/... 
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- Eric, petit idiot, pourquoi as-tu fait ça ? 
- C’était pas moi ! 
 
À ce moment, un grondement comme un coup de tonnerre se fit entendre et l’ar-
moire eut un soubresaut. Paniquée, Allison en ouvrit la porte avec précipitation. La 
lumière inonda l’armoire alors que le frère et la sœur observaient leur entourage 
avec ébahissement. 
 
 
Un souffle les ébouriffa. Les vestes et manteaux des invités, sagement pendus dans la 
penderie, s'agitèrent. Terrorisé, Eric se jeta sur la porte et la claqua, manquant d'y coin-
cer les doigts de sa sœur. Tout à leurs réjouissances, les adultes ne remarquèrent ni le 
trouble des deux enfants, ni le comportement pour le moins inhabituel de l'armoire. Et 
puis, d'un coup, la lumière s'éteignit, le grondement s'arrêta, l'armoire ne bougea plus. 
Allison et Eric surveillèrent le monstre de chêne pendant encore quelques minutes, jus-
qu'à ce que leur tante Adèle vienne les chercher. En découvrant qu'elle était placée en 
bout de table, le soulagement et l'inquiétude se télescopèrent dans la gorge d'Allison. 
L'armoire trônait à l'autre bout de la pièce, aussi calme que peut l'être une armoire, mais 
son grand père était tranquillement assis, dos à la bête. Eric était prolixe pour deux, et 
une fois qu'elle eut expliqué en long, en large et en travers en quoi consistait la classe de 
quatrième au collège Jacques Mayol, Allison plongea dans sa rêverie, les yeux fixés sur 
l'armoire. Par instants, le meuble tremblait, et s'immobilisait. L'oncle Paul remarqua un 
tremblement, et rit doucement en constatant que son verre était vide. Non, vraiment, Alli-
son ne pouvait pas compter sur les grandes personnes pour surveiller les armoires han-
tées. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait, non ? L'armoire trembla encore, et elle 
se précipita au grenier. Elle y dénicha en tout trois caisses, celles qu'on utilise pour trans-
porter les bouteilles de vin, toutes pleines à ras bord. Elle jeta son dévolu sur une caisse 
de Sancerre 1983 et commença à chercher. Un peu plus tard, Eric la trouva gisante sur 
la caisse de vin, les vêtements en désordre et les cheveux fous. Les cadavres de sa 
consommation frénétique s'amoncelaient autour d'elle, pitoyablement éventrés. 
 
- J'ai trouvé ! s'exclama-t-elle quand il lui secoua l'épaule. Je sais ce qu'il y a dans l'ar-
moire ! Ça ne peut pas être autre chose, je te montrerai au dessert. Eric tendit le cou 
pour lire le titre du livre, mais sa sœur l'avait déjà escamoté. Vexé, il tourna les talons et 
fila vers l'escalier, qu'il dévala avec fracas, Allison à ses trousses. Elle n'allait pas rater le 
chapon de la Saint Sylvestre, tout de même ! Au dessert, elle monta debout sur sa chaise 
et toussota pour attirer l'attention. 
 
- Avec Éric, on a mis au point un tour de magie, annonça-t-elle. Ça marche avec l'armoi-
re. Éric, tu vas monter sur mes épaules et saupoudrer le plus de poivre possible dans 
l'armoire. Je vais déclencher une tempête dans cette armoire ! 
 
On installa Éric sur les épaules de la jeune fille, le grand cousin Fabrice se tint derrière, 
prêt à parer toute perte d'équilibre. Éric commença à mouliner le poivre noir, et bientôt le 
vent souffla dans l'armoire. 
 
- Encore, Eric ! cria Allison. Vide le moulinet, je veux le tonnerre ! Un ouragan dans cette 
armoire ! 
 
 

Ellie 

…/... 



Les bruits enflaient, on entendait craquer les branches des arbres, le vent rugissait 
et le tonnerre se mit à gronder. Encore quelques tours de moulinet, quelques 

grains de poivre, et ce fut l'apocalypse. L'armoire s'ouvrit en grand 
et deux hommes déboulèrent dans la salle à manger, éternuant tant 
et plus. 
 
 

 
- Non mais ça va pas ? s'exclama l'un d'eux en portant sa main à son nez 
avant d’éternuer. Bande de dingues ! 
 
Il était vraiment laid. Un nez crochu, des dents jaunes et de travers, des 
boutons, qui semblaient pleins de pus, sur ses joues et des petits yeux 
porcins vides. Il était si laid qu'on avait du mal à croire que c'était un vrai 
visage. Allison se demanda s'il ne s'agissait pas que d'un masque. 
 
- Ah bon sang ! poursuivit-il. 
- Tais-toi ! répliqua son camarade. 

Lui était plus beau. La quarantaine, il avait des cheveux blonds un peu semblables à 
ceux Éric, et de grands yeux d'un bleu comme le ciel de Toulon l'été. Il était grand, sa sil-
houette élancée et athlétique, et il avait de toutes petites rides autour des yeux, comme 
s'il avait passé trop de temps dans sa vie à pleurer. Il éternua encore un peu et lorsque 
son nez se calma enfin, il posa son regard sur le visage d'Allison. Il déglutit, comme s'il 
était gêné, ou ému, et Allison elle-même se sentit alors mal à l'aise. 
 
Elle tira sur la manche de son grand-père qui observait les nouveaux arrivants avec un 
œil à la fois sévère et étonné. 
 
- Papy ? murmura-t-elle. 
- Quoi ? 
- C'est qui eux ? 
 
Le grand-père gratta son menton, comme s'il hésitait à répondre. Il regarda le plus laid 
des deux hommes et hocha les épaules. 
 
- Le moche, je ne sais pas. 
 
Le moche en question éternuait toujours, provoquant un bruit continuel qui tranchait dans 
le silence ambiant. En effet, le regard de tous les invités était fixé sur le blond, semblable 
à celui du grand-père. 
 
- Et le beau alors ? Tu le connais ? Pourquoi ils étaient dans l’armoire ? 
- Le beau…, répéta le grand-père avant de se lever. 
 
Il avança silencieusement vers l’homme qui le regardait de manière à la fois anxieuse et 
pleine d’espoir. Et lorsqu’il fut arrivé à sa hauteur, le grand-père demanda : 
 
- Richard, qu’est-ce que tu fais là ? Treize ans sans te voir, et tu débarques ce soir ? De 
qui te moques-tu ? 

…/... 
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Et avant même d’attendre la réponse de l’homme, il leva sa main et gifla sa joue. Le 
bruit sec claqua dans la pièce et le souffle d’Allison se bloqua dans sa poitrine. 
 
 
 
Sous l’effet de la gifle, le dénommé Richard recula d’un pas, visiblement très surpris. 
 
- Quel accueil ! lança-t-il ironique, souhaitant sûrement faire un peu d’humour. 
 
En effet, l’atmosphère de la pièce s’était figée. Tous les adultes semblaient pétrifiés, et 
une expression de surprise se peignait sur leurs visages. Des dizaines de questions ve-
naient aux lèvres d’Allison, mais en voyant l’expression de son grand-père, elle se tut. 
Elle ne souhaitait en aucun cas lui donner une autre raison de s’emporter. Ce fut Éric qui, 
du haut de ses huit ans, dénoua la situation avec une simplicité et une innocence désar-
mante. 
 
- T’es qui toi ? demanda-t-il naïvement. 
 
Toute l’assemblée retint son souffle. Le grand-père se tourna lentement vers Éric qui re-
gretta aussitôt d’avoir ouvert la bouche. L’homme à coté de Richard semblait gêné et 
fixait avec intérêt le bout de ses chaussures. 
 
- Je vais… Me resservir du vin, lança la tante Adèle en disparaissant dans la cuisine. 
- Je vais avec elle ! s’exclama l’oncle Paul. 
Visiblement, tous les prétextes étaient bons pour ne pas assister aux explications de Ri-
chard et de grand-père. Allison songea que ce trente et un décembre était vraiment le 
plus étrange qu’elle ait vécu. 
Pendant ce temps-là, Richard continuait de fixer le vieil homme avec un air de mépris et 
de défi. Mais ses joues rouges, pas seulement dues à la gifle reçue quelques instants 
plus tôt, témoignaient de sa gêne. Grand-père, lui, avait croisé les bras sur sa poitrine et 
avait le visage fermé. Néanmoins, la veine qui palpitait sur sa tempe indiquait clairement 
qu’il était furieux, et qu’il ne vaudrait mieux pas être là quand sa fureur éclaterait. 
 
- Qui je suis ? demanda lentement Richard. Tu veux savoir qui je suis, petit ? 
 
Éric hocha la tête, ses joues se teintant d’une jolie couleur écrevisse. Mais la phrase de 
Richard fut le déclencheur de la colère du vieil homme. Il se tourna vers lui et crispa ses 
poings, comme s’il se retenait à grand peine de le frapper. 
 
- Ah ! Ça va Richard ! Pas la peine de jouer la comédie ! On sait tous très bien qui tu es 
ici ! Ce n’est pas la peine de nous sortir des explications ! 
- Euh, non, moi je ne sais pas… murmura doucement Éric. 
 
Mais personne ne fit attention à lui. Surtout pas grand-père qui semblait sur le point de se 
jeter sur son interlocuteur. 
 
- Je crois que les enfants aimeraient savoir, tu sais, dit Richard en restant calme. 
- Ils n’ont rien à savoir ! Tu ne fais plus partie de nos vies depuis des années ! 
- Si, on veut connaître la vérité ! lança Allison d’une voix forte. 
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Éric hocha la tête avec vigueur pour appuyer sa sœur. Grand-père se tourna lentement 
vers elle, comme s’il ne pouvait pas croire qu’Allison ait pu dire une chose pareille. 
 
- Tu vois, dit Richard. Tu leur dois bien cette expli-
cation... En fait, les enfants, il y a treize ans… 
 
 
Oncle Paul, que tout le monde avait oublié, se leva en 
brandissant une bouteille à moitié vide : 
 
- Il y a 13 ans, une vilaine sorcière a pris le cœur de 
cet homme ! 
  
Tout le monde le regarda, stupéfait, et la tante Adèle le 
rabroua : 
 
- Paul, tu as encore trop forcé sur l’alcool. Tu sais très bien que tu ne le supportes pas ! 
- Mais ce…, voulut protester l’homme. 
- Et ne vas pas raconter ces idioties à ces jeunes enfants ! C’est encore une de tes stupi-
des histoires à dormir debout… 
  
L’oncle Paul se dirigea vers sa femme, et brandit un index tendu devant son nez. 
 
- Femme, tais-toi ! Moi je sais la vérité, parce que je l’ai vue, aussi bien que je te vois juste 
devant moi ! Il y a 13 ans, un 31 décembre, comme ce soir, nous étions tous réunis à un 
repas de fête, un très beau et bon repas. Vers 23h30, nous sommes sortis tous deux, Rich-
ard et moi, bravant le froid et la neige accumulée dehors, pour fumer tranquillement une 
cigarette. On s’apprêtait à rentrer, lorsque soudain ! Elle était devant nous. 
  
Les deux enfants s’étaient rapprochés du narrateur, et jetaient parfois quelques regards in-
trigués aux deux inconnus.  
 
- Et qui c’était, mon oncle ? fit Éric d’une petite voix naïve, les yeux écarquillés par la fasci-
nation. 
- C’était la sorcière ! s’exclama l’oncle Paul en levant bien haut sa bouteille. 
  
Alisson poussa un petit cri de surprise. 
 
-  Mais, mon oncle, les sorcières n’existent pas… 
- Enfin quelqu’un de sensé dans cette maison, vociféra grand-père, qui arracha l’alcool des 
mains de son fils. 
  
Richard posa une main sur l’épaule du vieil homme et souffla : 
 
- Et pourtant, il a raison. 
  
Tout le monde le fixa, les yeux ronds. Paul continua : 
 
- C’était la plus belle femme que j’aie jamais vue… Mais elle était maléfique ! En l’espace 
de quelques secondes, nous étions hypnotisés. Elle a attrapé la veste de Richard, puis a  
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soufflé : «Viens ici mon mignon, voyons comment tu vas me servir ». Puis elle a agité des 
potions et des gris-gris sous son nez, et en quelques secondes elle lui avait volé son 
cœur. Elle a éclaté d’un rire effroyable, et votre mère, Lucie, est sortie vivement de la 
maison. La sorcière a alors embrassé Richard et, avant que Lucie ait pu pousser un hor-
rible hurlement, elle a disparu dans la nuit, emmenant avec elle ce pauvre homme. 
  
Grand-père riposta : 
 
- Foutaises ! C’était un infidèle, un mari abominable qui s’est enfui la nuit du nouvel an, 
voilà tout ! 
  
Richard rougit de colère, avant de souffler :  
 
- Ça fait 13 ans que je suis prisonnier de cette sorcière. Je n’ai réussi qu’à m’é-
chapper une seule fois, il y a 9 ans, mais il lui a fallu une heure pour me récupé-
rer… 
  
Il y eut un bruit de vaisselle brisée, lorsque la femme qui venait d’entrer laissa tom-
ber ce qu’elle tenait. Elle se précipita alors dans les bras de Richard. 
 
 
- Mon chéri, tu es enfin là, s'écria-t-elle d'une voix émue. 
 
Lucie se blottissait contre le corps de son mari. Treize longues années à attendre, et seu-
lement une nuit, neuf ans plus tôt. Des minutes si brèves, si intenses qu'elle avait eu l'im-
pression d'assouvir un désir onirique, et seule l’existence d'Eric lui prouvait que ça avait 
été réel. 
 
Elle voulait respirer de nouveau son odeur, un mélange de sueur et de ce parfum qu'ils 
avaient acheté à Paris. Ils étaient encore étudiants, elle en arts plastiques, lui en com-
merce international. Mais par un heureux concours de circonstances, ces deux êtres 
s'étaient retrouvés là-bas dans cette belle ville qui vit naître leur idylle. 
 
Elle ne voulait pas prêter attention aux mouvements d'humeur de son père, ni au petit ho-
quet que son frère faisait. Non, elle voulait juste ressentir Richard, retrouver les sensa-
tions qu'elle avait éprouvées la dernière fois, un apaisement, une satiété. 
Mais elle ne pouvait ignorer la pression que les doigts de Richard n’exerçaient pas sur 
son corps. Aucune caresse tactile discrète, juste une accolade quasi amicale. Elle se re-
cula doucement, scruta chaque ligne de son visage, essayant de lire une réponse à une 
question qu'elle n'exprimerait jamais et se retourna ensuite vers ses enfants. 
- Allison, Éric venez embrasser votre père. Il est enfin de retour.  
 
Richard prit ses deux enfants, les embrassa d'une bise claquante sur la joue, sous le re-
gard de son épouse qui ne put s’empêcher de ressentir une impression de fausseté.  
 
Paul tenait son petit verre de vin blanc, fidèle compagnon depuis plus de treize ans.  
 
Richard était tombé naturellement sous le charme de la belle sorcière sans que celle-ci 
ait eu besoin du moindre sortilège. Mais c'était lui, Paul, qui l'avait emmené dans cette  
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petite portion de parc comme l'avait suggéré Méluzina. Il savait les risques encourus par 
son beau-frère, mais il était partagé entre son désir de le voir payer pour son insoucian-
ce et sa négligence, et son souhait de le voir rester fidèle à sa sœur bien-aimée.  
Mais il ne pouvait ignorer cette jeune fille, stagiaire dans leur boîte, qui avait cru aux bo-
niments de Richard. Elle s'était éprise de lui, et lui avait accordé une confiance que Ri-
chard avait piétinée. Il se souvenait encore de la découverte de son corps ensanglanté 
et du profond dégoût ressenti en voyant ce gâchis. Lorsque Méluzina, la sorcière aux 
yeux d'ambre, vint lui demander son aide pour punir le responsable de la mort de la der-
nière descendante de la famille qui avait sauvé ses aïeuls quelques siècles auparavant, 
il accepta, trop contrit par l'attitude désinvolte de Richard.  
 
Au moment où ils franchirent le portail, Paul la questionna sur ses objectifs, mais n'en-
tendit que des bribes de la réponse : « l’empêcher de ressentir ». 
 
Ces quelques mots le hantaient encore, et en observant les gestes de Richard, il com-
prit que Méluzina l'avait laissé s’échapper. Son regard plein de regrets se posa sur sa 
sœur tandis que les voix de sa conscience clamaient leur désarroi en un assourdissant 
charivari.  
 Bagin31 

Ivraie, de Alecto 
 

Le premier atelier d’écriture, sur le thème du futur, a donné lieu à quelques textes très 
intéressants, mais aucun n’a l’aisance détachée d’Ivraie. Alecto nous offre des textes 
aux gestes retenus, où l’esthétique passe avant une action somme toute inutile. Ne 
comptent que les mots et les images qu’ils portent. Mais c’est avec Ivraie qu’elle pousse 
au plus loin cette forme de narration. Comme elle le dit, autour d'eux l'été s'est figé 
comme un paysage. 
 
Eux, ce sont cinq jeunes qui, comme au détour d’un rêve, anticipent leur séparation. 
Les silences de leur conversation ont leur importance, comme le paysage autour d’eux. 
Des images avant tout, coupées de brefs échanges, à travers lesquels l'auteur esquisse 
des personnalités terriblement précises. 
 
Ils parlent du futur sans grande passion, alors que le temps autour d’eux semble infini, 
comme en suspension ; ils parlent d’ailleurs quand nous ne pouvons voir qu’un ici capti-
vant. 
Quand vient la fin, rien n’a bougé, à part le soleil dans le ciel. Quelques mots sont pas-
sés, tout est dit. Ne restent que les souvenirs, et l’atmosphère. 
 
Comme l’ombre d’une mélancolie dans le cœur du lecteur. 

Via_ferata 
Ivraie, de Alecto 
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La première nuit, de Marc Lévy 
Adrian est astrophysicien. Pour poursuivre ses travaux sur l'origine de l'Univers, il se présen-
te à un concours dont le premier prix est une somme généreuse, versée par une fondation 
scientifique. Mais c'est Keira, une jeune archéologue qui mène des fouille en Éthiopie, dans 
la vallée de l'Omo, pour découvrir l'origine de l'humanité, qui remporte le concours. Ancienne 
amante d'Adrian, elle laisse derrière elle un étrange pendentif ramené d'Afrique, un fragment 
de sphère incassable et daté de plus de 400 millions d'années qui, en présence d'une source 
de lumière très vive, projette de multiples points lumineux formant une carte de la voûte cé-
leste. 
 
Animés par une soif de vérité et de découverte, Adrian et Keira sont propulsés dans une 
quête ahurissante, qui les mène toujours plus loin dans leur recherche de l'Origine. Mais une 
quête extrêmement dangereuse : les « puissants », les grands scientifiques de certains pays 
sont bien déterminés à les empêcher de réunir les autres fragments de la sphère. 

Le premier tome, Le Premier Jour, s'achève sur un mortel accident de voiture : 
les deux amoureux sont projetés en voiture dans une rivière. Adrian en sort 
blessé, mais le corps de la jeune fille reste introuvable. 
 
Après la réception d'une mystérieuse photographie le faisant douter de la 
mort de Keira, Adrian se relance dans la quête. Marc Lévy nous mène alors, 
d'un bout à l'autre du roman, dans un vaste voyage, de la Chine aux haut-
plateaux éthiopiens, en passant par les étendues glacées du nord de la Si-
bérie, dans cette quête à laquelle on aimerait croire, qu'on aimerait vivre. 
Marc Lévy réussit à nous intéresser à cette recherche du premier homme, 
et à donner le goût de cette quête scientifique à ses lecteurs. C'est là un 
très beau roman qu'il nous offre, un bouquin fascinant, époustouflant mê-
me. Lorsque j'ai lu les derniers mots, je n'avais qu'une envie : me jeter sur 

internet pour en apprendre plus sur certaines légendes et certains faits évoqués, 
et bien sûr, pour connaître cette frustration qu'on éprouve lorsqu'on sait qu'il n'y a aucune 
réponse à nos questions. 
Encore un roman que je conseille fortement ! 

LaLouisaBlack 

 
Jacques Le Brun , amoureux de la Bretagne et ar-
tisan à ses heures perdues fabrique des pièces 

originales à partir de bois flotté trouvé sur la 
plage. Lampes, totems, miroirs, sculptures, 

meubles, cadres ... J’en ai vu quelques 
uns en vrai, c’est assez rigolo !  

Pour découvrir son travail :  
Jacques Le Brun 

L’atelier de Jacques 
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Lovely Bones, Alice Sebold 
Normalement, quand je vois 
un film adapté d’un livre, 
soit j’ai déjà lu le livre dont il 
était tiré, soit je n’ai pas l’in-
tention de le lire. Lovely Bo-
nes a été un rare – si ce 
n’est pas le seul – cas où 
j’ai lu le livre quelques mois 
après avoir vu le film. Et c’é-
tait tellement bien que je me 
demande si je ne devrais 
pas faire ça plus souvent. 
 
J’ai tant de fois entendu par-
ler du « pouvoir de l’imagi-
nation » qu’il y a dans la lec-
ture et que le cinéma enlè-
ve : quand on lit un livre, on 
peut imaginer les scènes, 
les personnages, les tons 
de voix, mais dans un film, tout revient aux 
acteurs et au réalisateur. Pour Lovely Bo-
nes, jamais je n’aurais pu imaginer une Su-
sie aussi jolie, un Ray aussi beau et surtout 
un Mr Harvey qui fait aussi froid dans le 
dos. Lire « Mr Harvey rit d’un rire qui fait 
frissonner Susie » est une chose, imaginer 
ce rire en est une autre, mais lire la phrase 
avec comme fond sonore le souvenir qu’on 
a du rire de Stanley Tucci, ça donne vrai-
ment des frissons. 
 
Pour les scènes écrites qui avaient été re-
transmises à l’écran, j’avais à l’arrière de 
mon esprit les fantômes des personnages, 
les échos des dialogues, et ça ne rendait la 
scène que plus vivante. Plus que m’imagi-
ner ce que la scène aurait pu être, je voyais 
ce qu’elle était. Les détails de la scène qui 
n’avaient pas été adaptés, je les imagi-
nais.Le trou le plus important que j’ai eu à 
remplir pendant ma lecture – pas le plus 
long, mais le plus important – a été la ren-
contre dans le champ de blé à l’anniversai-
re de la mort de Susie.  
 
Je voyais les personnages si clairement 
que pendant quelques jours je me suis  

demandée si la scène n’a-
vait pas été adaptée et que 
je l’avais simplement ou-
bliée. Toujours est-il que je 
ne crois pas que j’aurais 
autant pleuré si je n’avais 
pas eu dans ma tête l’ima-
ge très nette des personna-
ges tels qu’ils étaient repré-
sentés dans le film. 
 
Le meilleur de l’adaptation, 
pour moi, c’était le « in-
between ». Des fois, c’est 
dangereux pour un réalisa-
teur de film de rendre sur 
écran un monde imaginaire. 
Mais Peter Jackson a rele-
vé le défi avec brio – en 
même temps, pouvait-on 

s’attendre à moins du créateur du Seigneur 
des Anneaux ? – et a même rajouté ce que 
les mots ne pouvaient pas transmettre. Le 
« in-between », ce n’est pas le paradis et 
ce n’est pas la Terre, c’est un mélange des 
deux. Le livre le disait mais je ne l’aurais 
pas compris si je n’avais pas vu le film, la 
scène où le père de Susie casse des ba-
teaux dans les bouteilles et, en même 
temps, dans le « in-between », Susie voit 
d’immenses bateaux à voile dans des bou-
teilles s’écraser contre des rochers. Cette 
scène est déchirante parce qu’elle est en 
images. Et il y a aussi le pingouin. Gros 
coup de cœur pour le pingouin, prisonnier 
dans un monde parfait. 
 
Le seul point négatif, c’est le rôle de Holly. 
Dans le film, c’est une victime du meurtrier 
de Susie alors que dans le livre, non. Ça 
m’a surprise et je me suis demandé pour-
quoi ils avaient changé ça dans le film. Ça 
ne simplifiait rien, ça ne raccourcissait rien, 
en gros ça n’apportait rien. Au contraire, on 
se demande en la voyant pourquoi elle est 
toujours dans le « in-between » alors qu’el-
le s’est fait assassiner il y a des années. 
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Je reviens te chercher, de Guillaume Musso 

Je ne sais pas si cette technique de 
voir le film avant de lire le livre fonc-
tionnerait dans d’autres cas que celui-
ci ou si je suis juste bien tombée. Mais 
ce qui est sûr, c’est que le livre d’Alice 
Sebold est déjà profond, alors quand 
on le lit avec en arrière plan les images 
de Peter Jackson, on a l’impression de 
se noyer – dans l’émotion, dans les 
larmes, dans l’imagination, …  

Samedi 31 Octobre 2007. Quinze ans plus 
tôt, Ethan a tiré un trait sur une vie pauvre et 
toute tracée qui ne lui plaisait pas. « Un jour, 
je ferai la une du New York Times », s'était-il 
dit, avant de quitter sa fiancée Marisa et son 
meilleur ami Jimmy pour devenir quelqu'un 
d'autre. 
Son but est accompli. En quinze longues an-
nées, il est devenu un psychologue accompli, 
riche et célèbre, connaît enfin la consécration 
dont il avait tant rêvé... 
Mais ce samedi 31 octobre est un jour parti-
culier. Il y a Jessie, cette jeune ado qui se 
suicide dans son cabinet, persuadée qu'il ne 
peut pas l'aider. Il y a Céline, l'amour de sa 
vie, qu'il n'a plus revue après cinq ans de sé-
paration et qui se marie le jour même. Et il y 
a cet homme encagoulé qui lui loge trois bal-
les dans le corps, et l'assassine à minuit pi-
le... 
Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, sain 
et sauf, d'étranges cicatrices abîmant son 
corps, il vit un nouveau samedi 31 octobre, 
étrange sursis qui lui apporte une seconde 
chance. Pour ne pas franchir le point de non-
retour... 
C'est doux, léger, un style qui ne se prend 
pas la tête et qui fait de ce livre un roman 
agréable, idéal lorsqu'on souhaite simple-
ment profiter de ses vacances (courtes, cer- 

tes) au bord de la piscine. Le 
concept, cette journée que 
le héros revit et qui lui don-
ne la possibilité de corriger 
sa vie, c'est du vu et revu, 
mais il reste bien exploité, 
intéressant et surpre-
nant. Personnellement, 
je me suis bien atta-
chée aux personnages, 
m'inquiétant de leur 
sort par moments 
(j'avais découvert 
dans un autre roman 
que Musso était tout 
à fait capable de nous tuer 
l'acteur principal d'une superbe roman-
ce, donc j'avais un peu d'appréhension en 
arrivant à la fin...), mais ça n'est pas non 
plus un grand chef-d'œuvre. C'est romanti-
que à souhait, dégoulinant de mélodrame et 
de grands idéaux (je vous rassure, ce n'est 
pas encore au niveau du romantisme dé-
goulinant de bave de Twilight, mais ça s'en 
approche dangereusement. Cœurs de pierre 
sans aucun rêve de Prince Charmant, 
fuyez !)...  
Néanmoins, j'ai passé un très bon moment 
sur ce bouquin, qui me laisse finalement un 
très agréable souvenir.  

LaLouisaBlack  
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Avec quantique, via_ferata propose aux lecteurs d’écarquiller les yeux pour regarder ce 

que, par habitude, nous ne voyons plus. 
quantique est un texte relativement court, tenant à mon avis au genre du poème en prose. 

Il est divisé en cinq parties qui s’amenuisent au fur et à mesure de la lecture. 

 
Tout d’abord on nous présente une fille, une jeune fille, mais les bribes d’informations qui 

nous parviennent sont une description relativement détachée de l’action. Et puis à chaque 

engrenage (marqué par des mots posés comme pour introduire chaque nouvelle partie, 

mettant en relief une idée, un fil conducteur), un pas est fait de la petite fille au monde exté-

rieur, de l’individualité à la généralité, de l’existence au fatalisme. 

Qu’a donc bien pu vouloir nous dire l’auteur ? 

On ne vit rien, mais via_ferata nous montre du doigt l’existence du personnage de la fillette. 

Elle nous montre également le mécanisme de l’existence, la roue : réalité ? fatalité ? 

 
Il y a dans ce poème un certain décalage entre le réalisme/naturalisme de la scène premiè-

re, et la modernité abstraite de la suite du poème. Et tandis que l’existence de la fillette 

perd en importance, il ne reste dans le fond que la structure, la mécanique, les mots-

engrenage. 
 
Poétique par sa structure, ses anaphores, son rythme, ses images, quantique prend au 

cœur et est une paire de lunettes sur une société moderne, prise dans la roue de la fatalité. 

 
 

Avel quantique, de via_ferata 

Jeune anglaise de 18 ans, aussi jolie que talentueuse.  Entre photos 
et dessins, son style est à la fois affirmé et tendre, lumineux et in-
quiétant. Un petit coté poétique que j’aime 
beaucoup. 
Pour voir son travail : Jeez- -Louise 
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quantique, de via_ferata 
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Un tour sur le bolid’, de Stephen King  

Bagin31 

Un tour sur le bolid’ a la particularité d'avoir été l'une des premières nouvelles diffu-
sées par son auteur sur internet avant toute publication papier. Il a été adapté au ci-
néma en 2004, par Mick Garris, sous le titre « Riding the Bullet ». 
 
Toute la narration de l'histoire se fait par le je du protagoniste principal, l'étudiant 
Alan Parker, qui décide de revenir chez lui en stop, ayant appris que sa mère avait 
fait une « légère crise cardiaque ». 
Dès le début, on entre dans un monde de terreur, non pas par des situations ef-
frayantes mais par la perception que l'on peut en avoir. Ce qui importe, ce n'est pas 
la réalité mais la vision que l’on a d’elle. Un peu comme si vous voyez un homme 
dans une file d'attente se gratter le cuir chevelu, un geste banal. Mais si quelques 
minutes plus tôt à la radio vous avez entendu qu'un cas de lèpre a été détecté dans 
votre ville, vous ne regarderez pas de la même façon cette personne. Et c'est exacte-
ment cela que réussit à mettre en œuvre Stephen King, un climat déformant de la 
réalité, en prenant pour héros un américain moyen. 
 
La première partie du livre sert principalement à mettre en place cette atmosphère 
pour rendre crédible cette rencontre qui ne devrait pas être. Je ne spoilerai celle-ci 
mais je soulignerai que c'est l'un des atouts de ce livre et de Ste- phen King, 
qui réussit avec une histoire fantastique à créer un portrait de l’hu-
main avec toutes ses imperfections et ses choix « immoraux ». Il 
se focalise sur les méandres de l'esprit humain et surtout amène 
le lecteur à se poser les mêmes questions. Qui montera sur le 
bolide ? Qui doit vivre ou mourir ? 
A cette question, Stephen King ne cède pas aux sirènes d'un 
manichéisme qui nuirait à la qualité réflexive de ce petit livre, il 
expose juste des faits et les conséquences positives ou né-
gatives des choix effectués. 
 
Bien que court, ce livre souffre, mais c'est vraiment une 
opinion subjective de l’obsession de Stephen King de fo-
caliser son récit sur un ou deux objets qui reviennent et 
reviennent encore jusqu'à ce que le protagoniste com-
prenne le sens qui se cache derrière et l'accepte. Ceux 
qui ont lu la série La Tour Sombre comprendront à 
quoi je fais allusion. Je ne dirais pas que cette focali-
sation dessert l'histoire, bien au contraire, « les objets 
» chez Stephen King ont toujours une importance 
bien étudiée, mais il serait parfois agréable de ne pas avoir 
l'impression d'avoir un énorme coup de projecteur sur celui-ci. 
 
Malgré cet aspect-là, je recommande la lecture de ce petit livre. Le style est simple 
mais efficace. C'est un livre à mi-chemin entre fantastique et horreur psychologique. 
Peu d'hémoglobine versée mais un climat angoissant qui devrait satisfaire les ama-
teurs du genre.  



Kaamelott 
Si je vous dis "Roi Arthur", vous répondrez sûrement "chevalerie, Saint Graal, courage, bra-

voure, Table Ronde, quêtes, Excalibur, épopées" et tout le tremblement. Moi, je vous répon-

drai "Kaamelott". Que voulez-vous, mon cerveau est formaté depuis des années par un vi-

sionnement assidu et régulier de cette perle (la seule, soit dit en pas-

sant) du PAF. 

J'ai toujours été passionnée par la légende de la Table Ronde. Je me 

souviens que, lorsque j'étais petite, ma mère m'avait abonnée à une 

sorte de collection dont le nom m'échappe totalement aujourd'hui, il y 

avait toujours un livre illustré et les histoires sur cassettes. Parmi les 

feuilletons se trouvaient ceux d'une fille qui s'appelait Minouche et qui 

avait un ami imaginaire ou du dernier des dodos, mais il y avait sur-

tout l'histoire de la quête du Saint Graal, que je suivais avec une avi-

dité presque effrayante. Je me souviens aussi que le premier livre 

que j'aie jamais emprunté en bibliothèque, alors que j'avais six ans, 

était un album narrant l'histoire de Perceval et je me souviens avoir 

vu pas mal d'adaptations cinématographiques du mythe. 

Alors, lorsque j'ai appris que M6 avait trouvé un remplaçant pour Ca-

méra Café (série que je n'ai jamais réellement appréciée, d'ailleurs) et que ce remplaçant, 

Kaamelott, narrait les aventures du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, ça a été 

la fête. Le programme télé précisait également que le tout serait vu sous un angle humoristi-

que, et ça, ça me plaisait encore plus. 

Kaamelott, c'est la légende de la Table Ronde... sans le côté légendaire. Les premières sai-

sons de la série (ici appelées "livres") nous catapultent dans un univers bien éloigné de celui 

que les Chrétien de Troyes et autres écrivains nous dépeignent. Les chevaliers sont, suivant 

le personnage, stupides, ignorants, pleutres, immatures, faibles, violents, les soldats indisci-

plinés et inefficaces, Merlin incapable de pratiquer la magie, la Reine bien loin de l'image de 

prestance et de dignité qui lui est conférée dans les textes originels de la légende, et Arthur 

passe bien plus de temps à éviter les tirs d'assiettes au cours de ses repas, pris avec sa tur-

bulente belle-famille, qu'à rechercher le Saint Graal. Le ressort comique de la série repose 

d'ailleurs sur ces décalages entre la légende et ce que l'on pourrait appeler "l'autre côté", ce-

lui de la vie quotidienne pas toujours très reluisante (Arthur reçoit par exemple bien plus sou-

vent les paysans Guethenoc et Roparzh que des chefs d'Etats puissants) et des guerres et 

quêtes ratées pour cause d'incompétence, de mauvaise volonté ou de corruption des cheva-

liers. 

L'un des points forts de Kaamelott est indubitablement la capacité de son créateur-auteur-

réalisateur-interprète principal, Alexandre Astier, à savoir renouveler son produit, et ce sur 

plusieurs plans : 

- si les deux premiers livres sont plus une succession d'épisodes à portée comique, et indé-

pendants les uns des autres, une véritable intrigue commence à s'organiser dans le Livre III, 

s'articulant autour de l'attirance réciproque d'Arthur et Mevanwi, la femme de Karadoc, et de 

l'amorce par Lancelot d'un camp séparatiste, premier livre se terminant sur un cliffhanger. 

…/... 

http://www.kaamelott.com/


- Alexandre Astier ayant compris que le monde est loin d'être manichéen, ses personnages ne 

sont pas monolithiques, et évoluent au fil des saisons, de manière parfois spectaculaires. Perce-

val, "Ducon", ne comprenant jamais rien à rien, se révèle détenir un savoir qui manque souvent, 

celui d'aimer ; Lancelot, incarnation de la pureté et de la perfection, est néanmoins bouffé par 

l'arrogance, ce qui amorce sa séparation de l'autorité de Kaamelott, et son comportement de 

pourri dans les derniers livres ; Léodagan, cherchant tout pour le mettre systématiquement en 

rogne, se transforme pourtant parfois en véritable allié de poids pour Arthur, approuvant de ma-

nière surprenante certaine de ses décisions... La liste est longue, tout cela pour dire que l'une 

des forces de Kaamelott est ses personnages, tous l’incarnation d'un travers humain, et leur ca-

pacité à évoluer nous rassure indubitablement sur la nôtre. Le Livre V est indéniablement le plus 

réussi sur ce point : il n'est pas une réécriture historique du mythe de la Table Ronde mais avant 

tout le suivi de personnages humains, doués de sentiments, capable des pires choses comme 

des meilleures. Le scénario est ici plus un prétexte pour nous plonger encore un peu plus dans 

leur psychologie et nous faire vibrer à leurs côtés... 

- le livre VI étant une préquelle, c'est-à-dire la narration de l'avant Kaamelott, on suit Arthur, à 

cette époque encore nommé Arthurus, à travers les rues de Rome et vers son ascension au pou-

voir sur le royaume de Bretagne. Une pléthore de nouveaux personnages fait ainsi son appari-

tion dans des décors grandioses. 

- d'une manière plus "esthétique" aussi, l'on assiste à de véritables bonds en avant. La musique, 

pas ou peu présente dans les premiers livres, devient petit à petit partie intégrante de l'œuvre. 

Le format s'allonge (les épisodes étant de plus en plus longs), permettant une évolution narrative 

extraordinaire, les références à d'autres univers ou même à des épisodes précédents s'accumu-

lent, ouvrant nos imaginations à d'autres horizons, et même 

les couleurs changent (Arthur délaissant le rouge pour ne 

plus s'habiller que de noir en est un exemple, mais les cou-

leurs des décors également : j'ai en tête les épisode du Li-

vre I "Le Garde du Corps" et "Le Négociateur" où les cou-

leurs de la salle de la Table Ronde sont presque criardes, 

on ne les retrouve nulle part dans le Livre V.) 

  

Alexandre Astier sait renouveler son produit, mais tout ce 

qui a contribué au succès de Kaamelott est toujours pré-

sent, l'humour principalement. C'est une autre force de la 

série : Alexandre Astier a réussi à faire passer Kaamelott 

du statut de petit interlude marrant entre un programme et 

un autre pour M6 à une véritable œuvre forte, chargée émotionnellement, versant d'un registre à 

un autre, et tout ça sans rupture brute et nette. Le changement a été graduel et c'est une chose 

extrêmement importante, qui donne toute sa cohérence à l'œuvre. Et à propos de cohérence, 

citons tout l'univers mis en place par Astier autour de la série : BD et livres déjà sortis, films au 

ciné et recueil de nouvelles en projet... 

La légende de la Table Ronde a toujours été le fruit d'écritures collectives, de transmissions par 

l'oral et l'écrit de récits populaires. Nul doute que Alexandre Astier apporte lentement mais sûre-

ment sa pierre à l'édifice. 

LotsInTheSun 

http://www.kaamelott.com/


Verowyn 
La reine dans le miroir , de Vifdor  

Vifdor est l’écrivain des frontières, des contours 
mal définis et des genres qui se confondent. 
Avec La reine dans le miroir, il nous offre le 
portrait tourmenté d’un être qui se souhaite autre. Le héros de cette courte nouvelle est un 
travesti qui ne peut exister réellement que pour les courts intervalles de temps où il devient 
cette reine dans le miroir. Sans se faire militant, le texte de Vifdor parvient à décrire avec 
une grande sensibilité la souffrance de cette personne et ses frustrations quotidiennes. 

 
Ecrit originellement dans le cadre de l’atelier d’écriture du Héron, ce texte répondait donc à 
un sujet sur le miroir. Le génie de Vifdor consiste à nous faire voyager en suivant méticu-
leusement le cheminement des pensées de son personnage alors que la structure du texte 
reste statique d’un bout à l’autre : nous assistons à la métamorphose de la reine qui rede-
vient simple mortel sans jamais nous éloigner du miroir dont l’image ouvre et clôture le tex-
te.  

 
De très belles descriptions donnent à la séance de maquillage une résonance presque 
mystique. D’artifices, le rouge à lèvres et le mascara deviennent instruments magiques qui 
possèdent le pouvoir de révéler plus qu’ils ne dissimulent.  
 
Avec La reine dans le miroir, Vifdor nous offre un texte puissant et émouvant dont les ima-
ges resteront longtemps dans nos esprits. Outre la poésie de la langue, La reine dans le 
miroir fait passer un message fort : plus qu’un utopique appel à la tolérance. Le texte nous 
invite d’abord à regarder en nous-mêmes et à accepter ce que nous sommes. En cela son 
propos est véritablement universel, en dépit de la spécificité de son sujet.  
 
 

La reine dans le miroir,  

de Vifdor 

Artiste amateur grecque de 20 ans, qui nous offre des 
aquarelles tout en douceur dans des tons pastels. Tou-
tes plus jolies les unes que les autres, elle s’étend sur 
le papier en Fanart HP et LOTR, ou tout simplement 
en dessins originaux ... 
Pour découvrir son travail : Achen089 

Achen089 

http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=83
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http://fc06.deviantart.net/fs47/i/2009/214/1/a/_Gardenia__by_Achen089.jpg
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Ce roman policier, écrit par Jean-Pierre 
Alaux, appartient à la collection « grands dé-
tectives » de 10/18 qui ne publie que des œu-
vres avec des personnages récurrents, ce qui 
m'incite à penser que ce livre sera sûrement 
le premier d'une série, mettant en scène le 
personnage de Séraphin Cantarel. 
Cette petite remarque sert juste à introduire 
l'idée que pour cette raison il a les défauts 
inhérents à toute présentation d'un héros ré-
current : une focalisation, que l'on pourrait 
presque qualifier d'excessive, 
au détriment de l'enquête, sur 
les personnages et leur envi-
ronnement. 
 
L'intrigue policière tient en 
quelques lignes : deux ta-
bleaux de Toulouse-Lautrec 
ont été volés au musée d'Albi. 
Seraphin Cantarel, conserva-
teur en chef du musée des mo-
numents français, descend de 
la Capitale pour tirer l'affaire au 
clair, accompagné de son jeu-
ne assistant, Théodore Trélis-
sac.  
Le concierge s'est suicidé, l'un 
des gardiens a disparu.  
Qui a commis le forfait, et avec 
quelle complicité ? 
Ne vous attendez pas à un suspense insoute-
nable ou une enquête où les indices sont dis-
tillés pour vous faire deviner qui est le coupa-
ble. Ce n'est ni une enquête policière améri-
caine à la manière de  John Grisham, ni un 
puzzle policier à la Agatha Christie. Je dirais 
que ce roman policier s'approche plus du 
genre « policier de mœurs » de George Si-
menon. Ce qui importe c'est moins le crime 
en lui-même que de dres-ser un portrait psy- 

chologique et sociologique des petits gens et 
de la bourgeoisie albigeoise, et d’agrémenter 
le tout d'un saupoudrage de culture bien do-
sé. 
 
Je l'annonce d'emblée, je n'ai vraiment pas 
apprécié cette intrigue policière. L’enquête 
menée par Seraphin et le commissaire Cous-
tot de la police toulousaine ne sert qu'à nous 
amener sur de fausses pistes et la révélation 
du coupable, même si elle reste cohérente 
avec le choix des œuvres volées, tombe 
comme un cheveu sur la soupe. De plus, le 
choix des exécutants me laisse un goût doux-
amer quant à la stigmatisation dont ils sont 
victimes. 
Si vous cherchez un bon policier, ne perdez 
pas votre temps à le lire, mais si au contraire 

vous cherchez un récit plaisant 
et une intrigue policière seule-
ment en toile de fond, vous 
pourriez tomber sous le charme 
de ce roman aux accents du 
sud. 
 
Ce qui caractérise ce livre, c'est 
l'érudition et le souci donné aux 
détails. L'action se passe dans 
le milieu des années 70 à Albi. 
Etant originaire de cette ville, 
j'ai été ravie de constater la ri-
gueur avec laquelle l'auteur 
nous promenait dans les rues, 
mais aussi la réalité historique 
de l'époque. Certains lieux ont 
changé de nom et de propriétai-
re depuis une dizaine d'années 
mais portaient ce nom au début 

des années 80. On est clairement dans l'am-
biance seventies par une multitude de petits 
détails, on parle du Pascal et du Montaigne, 
de la mort de Joséphine Baker, de la libéra-
tion des mœurs tolérée, mais qui doit rester 
discrète surtout dans une petite ville de pro-
vince. Les personnages portent des noms 
chantants et désuets qui accentuent encore 
plus l’atmosphère d'une autre époque. 

Toulouse-Lautrec en 

rit encore,  

de Jean-Pierre Alaux  

…/… 



Car sous ses aspects lisses, les habitants d’Albi cachent des secrets inavoués qui seront 
révélés au fil du récit. Des jeunes caïds qui commencent dans le métier en jouant les ma-
quereaux, des femmes adultères, des jeunes hommes qui monnaient leurs charmes cô-
toient des experts en art, des passionnés de Toulouse-Lautrec, des amateurs de vins ou 
des peintures de la cathédrale d'Albi. 
En lisant ce livre, vous apprendrez des foules d’anecdotes sur le peintre Toulouse-Lautrec, 
mais aussi sur la représentation de l'enfer de la cathédrale d'Albi, sur les nombreuses ap-
pellations du bordel lors d'une conversation pendant un repas, sur les vins de Gaillac etc. 
Et tout ce « savoir » est distillé naturellement, sans aucune emphase rébarbative ou profes-
sorale. 
 
C'est ce savoureux mélange entre l'érudition et la peinture, sans concession, de la petite 
vie des gens de province qui fait tout le charme de ce livre. Il donne vraiment envie de dé-
couvrir la ville d’Albi de visu, et même moi qui ai sûrement visité ce musée plus d'une dizai-
ne de fois, j'ai envie de profiter de l'un de mes prochains week-ends pour y retourner. Une 
incitation à la flânerie dans les rues albigeoises très agréables mais est-ce bien suffisant 
pour un roman policier ? A vous de voir. 

Bagin31 
Vous pouvez lire le premier chapitre sur le site 10-18  

Teahouse, de Emirain
(Frozenlilacs & CeeCeeLuvins) 

Teahouse, c’est la vie d’une maison close 
dans une ville et un royaume imaginaires, 
quoique très inspirés du Paris de « La belle 
époque ». Dans ce lieu de perdition haut de gamme, 
on y croise des personnages hauts en couleurs, aussi bien fémi-
nins que masculins qui monnaient leur charmes à qui mieux-
mieux. Entre deux clients, les piques et répliques 
fusent, et les passions et jalousies se révè-
lent.  
Bien que n’ayant rien de révolutionnaire, si ce 
n’est son format (BD en ligne), Teahouse est 
rafraîchissante. Bourrée d’humour et de comique 
de situation, les dessins très colorés (pour ne pas 
dire particulièrement sucrés) sont extrêmement 
soignés, dans un style mêlant comics et manga, 
visuellement agréable. Mais il est clair que ce n’est 
pas cette BD qui vous fera mal au crâne ! 
Attention, la BD est en anglais (accessible) et interdi-
te aux - de 18 ans ! 
Pour la lire, c’est par ici : Teahouse 

Gudulette 
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Pendant que coule Léthé, de Via_ferata  

Avec Pendant que coule Léthé et Cassandre, Via_ferata s’impose avec éclat dans le gen-
re complexe et fascinant qu’est la réécriture de mythes. De par son cursus en littérature 
classique, notre jeune et talentueuse auteure était plus ou moins prédestinée à s’attaquer 
un jour ou l’autre à cet exercice difficile, mais ô combien gratifiant. Et le moins qu’on puis-
se dire , c’est qu’elle le fait avec brio ! 
 
Pendant que coule Léthé revisite le supplice de Tantale, lente torture doucement poussée 
à son paroxysme, aujourd’hui devenue proverbiale. Dans ce style poétique qui lui est pro-
pre, Via_ferata expose de façon presque clinique les différents états psychiques de l’in-
fanticide condamné à un tourment éternel. Difficile d’être pris de compassion pour cet 
homme qui ne montre pas de remords quant à son acte, simplement le regret d’avoir été 
condamné et cette cynique déploration : si au moins il avait goûté au banquet mons-
trueux, la faim qui le consume aurait été repoussée d’autant.  

 
Pourtant, le drame qui se joue est celui de tout être humain qui entre en révolte contre sa 
condition. Le sentiment d’injustice se renforce puisque, fils de Zeus, Tantale prend la plei-
ne mesure de l’arbitraire de sa situation, comme Via_ferata le souligne par de fort jolies 
trouvailles stylistiques : « n’être humain qu’à cause d’une mère roturière du temps ». Le 
supplice qui l’attend dans l’éternité n’est au final qu’un écho de la souffrance qu’il éprou-
vait en tant que mortel, Via_ferata décrivant en effet sa jalousie à l’égard des dieux com-
me une « faim dévorante ».  

 
En dépit de son amoralité, c’est donc un Tantale très humain que nous dépeint ici 
Via_ferata, un mortel qui brûle ses ailes aux flammes d’un rêve trop grand pour lui.  

 Verowyn 
Pendant que coule Léthé, de via_ferata  

Pour qui connaît un peu l’univers littéraire d’Avel, 
Un automobiliste à Pékin fait figure d’OVNI. On 
est en effet très loin des landes brumeuses et 
des atmosphères celtiques et mystérieuses avec 
ce texte qui se veut un hommage avoué à Boris 
Vian. Un automobiliste à Pékin déroute, Un auto-
mobiliste à Pékin détone, Un automobiliste à Pé-
kin vous embarquera dans un road trip que vous 
ne regretterez pas.  

 
Vous escorterez Line et Léo dans un 

paysage aux accents fauvistes, dont le soleil vert, 
le ciel bleu lave-vitres et la Citrogeot rouge lais-
seront sur votre rétine une impression durable. 
C’est qu’Avel nous plonge directement dans un 
monde dystopique à l’illogisme débridé, où l’on 
s’immerge avec délice. Elle joue habilement avec 
le premier degré, faisant prendre conscience au  

lecteur des mille et un pièges que recèle le lan-
gage. Elle s’amuse avec son lectorat comme un 
chat avec une souris et parvient toujours à sur-
prendre.  
Mais outre la visite de ce Pékin tentaculaire et 
hallucinatoire, la voix du narrateur à elle seule 
fait de ce texte un bonbon acidulé qu’on jubile à 
savourer. Argot et mots crus laissent pourtant la 
place à une grande sensibilité et à un constat 
désenchanté sur ce monde agonisant où les 
personnages résistent en vain à l’invasion d’une 
ville qui semble s’étendre à l’infini.  

 
Un automobiliste à Pékin est comme un rêve 
éveillé qu’on effectuerait sous acide : légère-
ment angoissant mais offrant un kaléidoscope 
d’images qu’on voudrait voir se prolonger à ja-
mais.  

Un automobiliste à Pékin, de Avel  

Verowyn  
Un automobiliste à Pékin, de Avel  
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Vestale, de Verowyn 

Vestale, écrite par Verowyn, est une de ces nouvelles 
qui nous troublent et qui nous transpercent dès la pre-
mière lecture, mais qu'on ne peut décrire sans une cer-
taine once de volonté. A dire vrai, résumer cette nou-
velle serait la dénaturer, la blesser avec des mots ma-
ladroits qui ne peuvent rendre ce qu'on éprouve face à 
ce texte. 
Que dire de Vestale ? Que dire de ce style noble et 
poétique, qui nous déstabilise et nous rend muet ? Que 
dire de l'héroïne, cette « poupée aux yeux tristes » que 
l'on connaît à peine mais que l'on aime et qui nous fait 
pitié, à aduler un homme qui installe sa première fem-
me au deuxième étage ? Que dire de Macha, cette jeu-
ne adolescente qui méprise son père et qui fait de sa 
belle-mère sa confidente et meilleure amie ? 
Et que dire de ces derniers mots, de cette phrase qui nous fait penser « bien fait pour 
lui et vole de tes propres ailes ! », ce « Je n’étais plus ta vestale, j’étais le scandale qui 
s’étale » qui termine ce texte fabuleux en arrachant un soupir au lecteur muet et boule-
versé ?  
 
Mes mots me semblent lourds et maladroits face à la beauté de tes propres mots, Ve-
rowyn, et je m'excuse si je dénature ton texte en en révélant trop ou en l'interprétant 
d'une mauvaise façon. Mais cette nouvelle est un véritable coup de cœur pour moi, et 
j'espère que ceux qui liront cette critique courront dé-
couvrir ton texte. 

Le supplice d’une vestale, Henri-Pierre Danloux, 

Membre de l'équipe du forum Harry Potter 
Fanfiction ainsi que Héros de Papier Froissé, 
Lilith s'essaie avec succès à la peinture et à 
la joaillerie. On peut retrouver certains de ses 
travaux à la vente dans sa boutique HPF au 
profit de l'association.  
 
Pour voir son travail :  
Lilith 

Lilith 

Vous pouvez aussi lire les autres coups de coeur du comité de  
validation du Héron à la Plume Flamboyante : Eclats, de Via-ferata,  

L'Animal de pierre, de Vifdor, et Rien que le vent, de Verowyn  

LaLouisaBlack 
Vestale, de Verowyn 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/boutique_lilith.php
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http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=99


CityBoy - La City Interdite, de Geraint Anderson  

Steve Jones, donc, vient de passer un an en 
Asie, avec le projet de vendre des babioles sur 
les marchés européens. Mais avant ça, il lui faut 
apprendre l'espagnol, le karaté et passer son 
permis. Et tomber dans une embuscade tendue 
par  le  grand frère.  Un entretien d'embauche 
dans une banque. C'en est fini de lui, il décroche 
un job d'analyste dans le secteur des eaux au 
Royaume Uni. Début des chroniques d'un in-
compétent notoire. Ou comment réussir dans la 
finance en allant de restaurants en concerts, en 
passant par des matchs de foot et rugby. Du Ja-
pon à Ibiza en passant par la Dordogne, Steve 
Jones promène son salaire indécent et son ob-
session : battre l'arrogant Hugo Bentley au clas-
sement Extel. Et que faut-il pour battre l'arrogant 
Hugo Bentley ? Des clients contents qui vous 
réservent leur vote Extel et un salaire mirobo-
lant. Le livre entier s'articule autour de cette quê-
te et tous les déboires qui vont avec. A ce petit 
jeu, Geraint Anderson, l'auteur, s'en sort très 
bien. 
 
So british 
La plume de Geraint Anderson est vive et acé-
rée, son humour so british est un délice. Les ex-
plications du système de la City, la formation des 
bulles, tout est limpide et évident. Une bulle se 
forme quand tout le monde investit et surinvestit 
sur rien, ou tout du moins, rien qui ne vaille tout 
cet argent. Quand tout le monde se rend compte 
qu'il a investi sur du vent, la bulle éclate, c'est 
aussi simple que cela, et c'est ce qui fait que ce 
livre se lit d'une traite. D'emblée, on plonge dans 
la City, ses soirées décadentes, ses rouages 
plus ou moins secrets et ses horrifiants travers.  
 

 Noisette 

C'est  là  que  Ge-
raint  Anderson ré-
ussit son coup. Son 
livre  est  tout  sim-
plement  horrifiant. 
D'autres  œuvres 
de traders avaient 
déjà levé une partie 
du voile, et si celui-
ci  est  encore  en 
place,  Cityboy  l'a 
quand même bien 
amoché.  On  s'en 
doutait sans oser le 
penser, les traders sont des clowns. Des clowns 
un peu psychopathes, qui ne trouvent rien d'au-
tre pour s'amuser que les milliards des banques 
d'investissement. Ce sont ces clowns qui font 
tourner la planète. 
 
Poids coq contre super lourd 
Dans le même genre, on retrouve ce cher Octa-
ve Parango, concepteur-rédacteur à la Ross, 
grosse boite de pub parisienne. Lui aussi est un 
puissant crétin irresponsable. Peut-être un peu 
moins bien classé que Steve Jones, mais pas 
de beaucoup. Chez Octave aussi, il y a de l'ar-
gent, des hommes pour le flamber, des femmes 
pour le plaisir de ces messieurs et des clients à 
convaincre. Et si Octave et Charlie sont les au-
teurs légitimes de la bouse de dernière minute, 
Steve Jones l'a adaptée façon finance. Mais fa-
ce à Frédéric Beigbeder, Geraint Anderson ne 
fait pas le poids. Poids coq contre super lourd, 
on attend le second round entre le favori, le pu-
beux désabusé et son outsider, le trader repenti. 
 

 

"Jamais crétin irresponsable n'a été plus puissant que moi de-
puis 2000 ans" Perdu, Octave ! Oui, il y a encore plus crétin, plus 
irresponsable et plus puissant que le pubeux cocaïnomane de 
Fréderic Beigbeder. Voici Steve Jones, hippie gauchiste et ana-
lyste financier surpayé, cocaïnomane lui aussi, histoire d'adoucir 
le contraste. 



Concours littéraires  

Magazine femmes actives 
Date limite d'envoi : 28 octobre 2010 
Conditions pour postuler au concours : Etre âgé de plus 
de 18 ans, et la nouvelle présentée ne doit pas avoir fait 
l’objet d’une publication commerciale ou non-commerciale 
Type : Nouvelle avec thème imposé « chick lit » : La chick lit 
se caractérise sur le plan thématique : elle raconte l'histoire 
d'une citadine, célibataire, branchée, et généralement issue 
de la classe moyenne. Elle est habituellement aux prises 
avec un travail harassant ou inintéressant dans le monde 
des médias (magazine de mode, maison d'édition, émission 
télévisée etc.). À la recherche de l'homme de sa vie et sou-
vent en désaccord avec sa famille (le plus souvent avec sa 
mère) ou minée par un besoin compulsif (celui d'acheter des vêtements par exemple) visant à cal-
mer ses anxiétés, l'héroïne est obsédée par l'apparence et a une passion pour le shopping. Les 
aventures sont toujours saupoudrées d'humour et de dérision, spécificités essentielles de la chick-
lit.  
Droits d’inscription : 12 € 
Lots : La publication de votre nouvelle dans un recueil aux éditions PGCOM Editions. 

Adresse pour envoi : femmesactives.concours@gmail.com  

 

Renseignements supplémentaires   

Prix de la nouvelle ascodocpsy 2010  

Date limite d'envoi : 1 novembre 2010. 
Conditions pour postuler au concours : Avoir plus de 16 ans, et écrire en langue française. La 
nouvelle inédite ne doit pas avoir été proposée à un autre concours préalablement.  
Type : Nouvelle inédite traitant du thème « psychiatrie an 3000 ».  
Droits d’inscription : Gratuit. 
Lots : Publication pendant un an sur le site ascodocpsy.  

Adresse pour envoi : ascodocpsy@gmail.com  

  Renseignements supplémentaires  

Prix Pégase 

Date limite d'envoi : 1 décembre 2010. 
Conditions pour postuler au concours : Toute personne écrivant en langue française sans limite 
d'âge. 
Type : Nouvelle inédite traitant le thème suivant « ce silence. ». 
Droits d’inscription : 9€35 (il sera remis gracieusement un exemplaire du recueil de 2011). 
Lots : Trois prix de 400 € à 1000 €. 
Adresse pour envoi : PRIX PEGASE - Service Culturel - 48, avenue de Longueil – 78605 MAI-
SONS-LAFFITTE Cedex.  

Renseignements supplémentaires 

ktylerconk -  
Creative Commons 

…/... 
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Tu connais la Nouvelle ?  

Date limite d'envoi : 20 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Etre âgé de plus de 16 ans, seuls les lauréats de l'année 
précédente ne pourront participer. 
Type : Nouvelle sur le thème « La Peau ». 
Droits d’inscription : 10 €. 
Lots : 400€, 350€, 255€ et une publication dans un recueil. 
Adresse pour envoi : « Tu Connais la Nouvelle ? », 12 rue de la République, 45800 Saint-Jean de 
Braye // tuconnaislanouvelle@noos.fr  

Renseignements supplémentaires  

7e Concours de Nouvelles Policières 2011 de la Ville de Bessancourt  

Date limite d'envoi : 28 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Ouvert à tous. 
Type : Nouvelle inédite dans le genre policier au sens large en intégrant l’incipit proposé par Vivia-
ne Moore.  
Le texte devra obligatoirement débuter par la phrase suivante, qui servira de fil conducteur : « Il n’y 
avait pas dans toute la Bretagne de lieu plus redouté que le marais du Yeun Elez. Immense éten-
due verdâtre d’où s’élevaient une puanteur atroce et des miasmes de mort. Ici, disaient les Anciens 
en se signant, était la Bouche de l’Enfer… Pourtant ce matin-là, une silhouette s’y aventura, portant 
sur   son dos un étrange fardeau, mi animal mi humain … »  
Droits d’inscription : gratuit. 
Lots : publication en recueil, chèques-livres.  
Adresse pour envoi : Bibliothèque municipale Keller, 7ème Concours de nouvelles policières 
2011, 8, rue Madame, BP 25, 95 550 BESSANCOURT 

Renseignements supplémentaires  

Éditions Popfiction  

Date limite d'envoi : 28 janvier 2011 
Conditions pour postuler au concours : Aucune précision ou restriction. 
Type : La nouvelle devra appartenir à l'une de ces catégories. 
SCIENCE-FICTION : Le thème à respecter est « Le Jour du dernier jour » ; chaque texte doit com-
mencer avec l’extrait d’une prophétie (Nostradamus, Mère Shipton, Saint Malachie, Edgar Cayce, 
Jeanne Dixon, etc.). 
FANTASTIQUE : Le thème à respecter est « Revenants et doppelgängers » ; chaque texte d’épou-
vante doit comporter des éléments de macabre et de surnaturel. 
RÉCIT D’AVENTURES : Le thème à respecter est « Deus ex machina » ; chaque texte doit traiter 
d’un complot, d’une conspiration ou d’une machination que le personnage principal doit mettre à 
jour. 
LITTÉRATURE LGBT : le thème à respecter est « Mémoires d’H » ; chaque texte doit mettre en 
scène des personnages homosexuels dans un contexte historique (Égypte antique, Grèce antique, 
Rome antique, Moyen Âge, Renaissance, Seconde Guerre mondiale, etc.) ; les textes essentielle-
ment érotiques ne sont pas admis.  
Droits d’inscription : Gratuit. 
Lots : Publication dans recueil papier ou sur internet. 
Adresse pour envoi : Concours de nouvelles – 3e Édition, LES ÉDITIONS POPFICTION, 15861 
rue Victoria, Montréal (Québec), H1A 5N5, CANADA  

Renseignements supplémentaires   
…/... 
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Prix Scriborêve  

Date limite d'envoi : 31 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Etre âgé de 18 ans au moins, texte original ni publié, ni 
primé. 
Type : Contes conformes au genre fantastique. 
Droits d’inscription : 10 € ou deux carnets de timbres. 
Lots : Publication du conte primé dans la revue en ligne le Scribe Masqué, abonnement. 
Adresse pour envoi : PRIX SCRIBORÊVE 2011, Concours de Contes Fantastiques,18 rue des 43 

Tirailleurs, 58500 CLAMECY // rolletthierry@neuf.fr ou scribo@club-internet.fr   

Renseignements supplémentaires 

Le masque du démon 

Date limite d'envoi : 31 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Etre âgé de plus de 18 ans, textes inédits et anonymes. 
Type : Conte fantastique ayant pour thème « Un être humain, suite à un sortilège, se voit régresser 
vers l’animalité ». 
Droits d’inscription : 10 €. 
Lots : Cinq premiers seront publiés à compte d'éditeur aux Éditions du Masque d’Or.  
Adresse pour envoi : Éditions du Masque d’Or – Prix le Masque du Démon – 18 rue des 43 Tirail-

leurs 58500 Clamecy // rolletthierry@neuf.fr   

Renseignements supplémentaires  

Prix Scriborom  

Date limite d'envoi : 31 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Toute personne âgée de 18 ans au moins. 
Type : Roman n'excédant pas les 250 pages. 
Droits d’inscription : 14 €. 
Lots : Publication à compte d’éditeur du roman primé par les éditions du Masque d’Or.  
Adresse pour envoi : PRIX SCRIBOROM 2011, Concours de Romans, 18 rue des 43 Tirailleurs, 
58500 CLAMECY // scribo@club-internet.fr  ou rolletthierry@neuf.fr   

Renseignements supplémentaires 

Prix Transfrontalier de la nouvelle brève 2011  

Date limite d'envoi : 31 janvier 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Auteurs d’expression française.  
Type : Nouvelle de moins de 6000 caractères sur le thème « Emballez, c’est pesé ». 
Droits d’inscription : 9 € pour une nouvelle, 12€ pour deux nouvelles. 
Lots : Publication de la nouvelle dans un recueil, 500 €. 
Adresse pour envoi : Secrétariat ETRE « Editions de Vignaubière », Virginie et Zilber KAREVSKI 
– 43 rue du Haut-Mérite, F-54440 Herserange  

Renseignements supplémentaires  

…/... 
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Mairie de Chalabre  

Date limite d'envoi : 1 mars 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Ouvert à tous. 
Type : Nouvelles ayant pour thème « la chasse »en tant que phénomène de société, tradition histo-
rique et régionale, aujourd'hui ou à travers l'histoire, voire dans le futur, omniprésente dans l'imagi-
naire de l'humanité... Elles peuvent être policières, fantastiques, romanesques, dramatiques ou hu-
moristiques.  
Droits d’inscription : Gratuit. 
Lots : Chèques-livres, publication dans un recueil. 
Adresse pour envoi :Bibliothèque municipale de Chalabre, Concours de nouvelles 2011, Cours 
Sully - 11230 Chalabre  

Renseignements supplémentaires  

Noires de Pau 2011  

Date limite d'envoi : 15 mars 2011 
Conditions pour postuler au concours : Toute personne n'ayant jamais reçu de droits d'auteurs. 
Type : Nouvelle type « roman noir » ou « roman policier », avec Pau ou sa région citée dans le tex-
te et sur le thème « Noir comme gourmandise... ». 
Droits d’inscription : 5 € pour les adultes, gratuit pour les jeunes (12-18 ans). 
Lots : Edition des nouvelles. 
Adresse pour envoi : NOIRES DE PAU - CONCOURS DE NOUVELLES - MJC du Laü - Avenue 
du Loup - 64000 PAU  

Renseignements supplémentaires   

Fuveau 

Date limite d'envoi : 31 mars 2011. 
Conditions pour postuler au concours : Écrivain amateur non édites en 3 catégories :  
- «  Junior »  à partir de 11 ans,  
- « Adulte » à partir de 18 ans,  
- « Nouvelle collective » classes ou groupes conséquents d’élèves de collèges ou lycées.  
Type : Nouvelle sur le thème « les châteaux en Espagne ». 
Droits d’inscription : 10 €, sauf pour les nouvelles collectives (gratuit) 
Lots : 30 à 100€, livres, édition en recueil. 

Adresse pour envoi : Les Ecrivains en Provence - Concours de nouvelles - BP 7 - 13710 FUVEAU  

Renseignements supplémentaires  

Concours proposés par Bagin31 

http://www.randylofficier.com/concours.htm
http://www.noires-de-pau.com/concours-nouvelles-noires-polar.html
http://www.fuveau.com/


Cette différence s’explique par une règle très simple : Les verbes du premier groupe 
conjugués avec l'auxiliaire “avoir” prennent généralement “-é” tandis que les verbes du 
premier groupe conjugués avec l’auxiliaire être prenne généralement “-er”. 

Ensuite, après les prépositions ( à, de, par, pour, sans…), on met toujours une terminai-
son en “-er”. Mais remplacer le verbe que l’on cherche à accorder par “vendre” reste un 
bon moyen mnémotechnique pour éviter de confondre “-é” ou “-er”. 

Si malgré tout, la conjugaison reste fausse deux solutions s’offrent à vous :  

 

« é » ou « er » ?  

1) - Tu lui as [donner] ton autorisation.  
 
Le verbe donner peut se remplacer par  
vendu. 
 
- Tu lui as vendu ton autorisation. 
 
Il faut donc mettre “-é” à la fin de donner.  
 
- Tu lui as donné ton autorisation.  

2) – Il est temps de se mettre à [épargner] ! 
 
Le verbe épargner peut se remplacer par 
vendre. 
 
- Il est temps de se mettre à vendre !  
 
Il faut donc mettre “-er” à la fin d’épargner 
 
- Il est temps de se mettre à épargner !  

Une des fautes les plus fréquentes lorsque que l’on écrit est de se tromper dans les ter-
minaisons en “-é/-er”. Une règle simple pour savoir si l’on doit mettre “-é” ou “-er” à la fin 
d’un verbe est de remplacer ledit verbe par « vendre ». Si l’on peut dire « vendu », il fau-
dra utiliser la terminaison en “-é”, en revanche si l’on peut remplacer par « vendre », la 
terminaison sera “-er”. 
 
Exemples :  

Soit le  verbe est à l'infinitif 
Soit le verbe est à la deuxième 

personne du pluriel (vous) 

On laisse le verbe à l’infinitif  
Si on peut remplacer par vendez, 

on mettra la terminaison “-ez” 

- Il faut se [lancer], maintenant ! 

Le verbe lancer peut se remplacer par 
vendre.  

La terminaison est donc “-er”. 

- [Demander] n'importe quoi dans le maga-
sin. 

Le verbe demander peut se remplacer par 
vendez.  

- Vendez n’importe quoi dans le magasin.  
 
La terminaison est donc “-ez”. 
 

Madelline 



Un homme anonyme, de Bagin31  

Les premières lueurs de l'aube venaient 
éclairer son visage. Ses cheveux grisonnants, 
mi-longs, encadraient un visage tanné par le 
soleil où l'on pouvait voir de petites ridules au 
coin des yeux et de la commissure des lè-
vres. Il portait une veste en tweed usée, mais 
de bonne facture, avec des coudières. Son 
pantalon marron était un peu trop lâche sur 
lui et donnait l'impression qu'il portait un vête-
ment de deux tailles au-dessus de la sienne. 
Encore endormi, il sentait la chaleur des pre-
miers rayons de soleil le réchauffer en une 
douce caresse. Peu à peu ses sens repre-
naient contact avec la réalité : le clapotis de 
l'eau de la Garonne, doux son qu'il aimait en-
tendre au réveil car il lui rappelait ces jour-
nées insouciantes de son ancienne vie au 
bord de l'océan, l'odeur des genêts en fleurs 
sous le pont près duquel il s'était endormi. 
 
Il poussa un petit grognement de satisfaction, 
la nuit avait été clémente. Il ne s'était pas ré-
veillé transi de froid comme le mois précé-
dent. Dans ce petit lieu reculé des berges 
toulousaines, nul n'était venu troubler son re-
pos. Il se leva, étira son corps accusant le dé-
but de cinquantaine, remit et relaça ses 
chaussures, saisit son baluchon et se dirigea vers le quartier de Rangueil. 
A l'horloge de l'église avoisinante, il entendit sonner le carillon de six heures. Il commença 
sa longue marche d'un pas décidé, un peu ralenti par les aspérités des berges de la rivière 
mais pour rien au monde il ne serait monté sur la route avant de rejoindre l'avenue Jules 
Julien. 
 
Il aimait bien commencer sa journée par cette petite promenade, il avait l'impression d'être 
un témoin privilégié des premiers réveils de la vie toulousaine. Les premiers bus commen-
çaient leur office quotidien et les klaxons des impatients automobilistes résonnaient. 
Il ralentit son allure car il savait qu'il ne devait pas arriver trop tôt là-bas. A une heure trop 
précoce, les premiers employés n'étaient pas encore arrivés et personne ne serait là pour 
surveiller ses maigres possessions. Il ferait sûrement une demi-heure de queue de plus, 
mais peu lui importait car sa journée n'était pas ponctuée par la montre mais par une suc-
cession d'activités à faire.  
 
Comme il avait pu le prévoir, la file d'attente aux douches municipales était assez consé-
quente. Nombreux étaient ses compagnons d'infortune, mais depuis quelques années des 
travailleurs précaires venaient faire leurs ablutions matinales, n'ayant plus les moyens de 
payer un loyer. 
 

Philippe Roussel 

…/... 
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Il salua certaines de ses connaissances d’un petit signe de la main. Nul ne s'approchait de 
l'autre pour le moindre contact physique, chacun attendait que son corps soit lavé de toute 
l'impureté de la rue pour reprendre un semblant de lien social. 
Enfin, son tour vint. Il vit la petite nouvelle, une jeune étudiante en Histoire qui travaillait 
tous les mercredis pour compléter sa bourse d'études. Toujours avenante, avec le genre de 
petit sourire qui ensoleillait une journée souvent maussade. Il avait appris en conversant 
avec elle qu'elle entamait sa troisième année au Mirail et qu'elle envisageait de passer le 
concours national de bibliothécaire d'Etat. 
Elle faisait partie de ces rares personnes qui avaient la conversation facile, peu leur impor-
tait qui se trouvait à leurs côtés. Elles aimaient tellement le contact humain qu'elles ne pou-
vaient s’empêcher de rompre la monotonie silencieuse par un bavardage quelque fois en-
nuyeux mais si rafraîchissant en ces temps où les gens ne faisaient que se croiser sans se 
rencontrer. 
Il tendit sa piécette et prit la petite serviette qu'elle lui confia. Avant les élections, on ne leur 
distribuait pas de serviette, ils devaient faire usage de celles qui étaient à leur disposition 
dans les douches. Après le passage d'une dizaine de personnes, elles étaient souvent 
mouillées, sales, et nul n'osait vraiment les toucher, et elles finissaient par faire office de 
serpillère ou de tapis de douche. Aujourd'hui, chacun avait sa propre serviette qu'il rendait à 
l'accueil après en avoir fait usage. Une nouvelle mesure de la municipalité pour « redonner 
un peu de dignité humaine », mais surtout assurer l'emploi à plein temps de trois person-
nes. 
Mais maintenant, il n'y avait plus de distribution de savon le lundi et chacun devait apporter 
le sien. Il avait fait l'achat d'une petite boîte en plastique pour le contenir, cela permettait de 
le conserver plus longtemps, et il n'était pas encrassé par les brindilles qui se trouvaient 
toujours au fond de son sac. 
Il se dirigea vers le vestiaire, se déshabilla, mit toutes ses affaires dans le panier en métal, 
entoura la grande serviette autour de sa taille et confia le panier au jeune homme qui lui 
donna en échange un collier, composé d'une ficelle et d'un bout de plastique avec un numé-
ro. L'employé municipal prit un crochet et accrocha le même numéro au panier. 

 
Il prit de nouveau le couloir déjà emprunté et franchit le 
palier des douches. Collectives, chacune était séparée 
par une mince paroi en bois où l’on pouvait poser sa 
serviette à une patère. Tout le monde pouvait voir la 
nudité de l'autre, mais peu s'en souciaient. Chacun 
profitait de ce moment, savourant la fraîcheur de l'eau 
sur la peau, décrassant son corps des salissures de la 
vie dans la rue. Il aimait ces instants-là, appréciant ce 
petit plaisir de la vie qu'il s'offrait quotidiennement en 
semaine. Les douches étant fermées le week-end, il se 
contentait de brèves ablutions dans la Garonne. Il au-
rait aimé rester sous cette douche pendant des heu-
res, mais chaque pommeau était équipé d'un minuteur 
qui arrêtait l'eau chaude au bout de vingt minutes; et si 
une douche tiède était plaisante, celle glacée le rappe-
lait à l'ordre pour ses devoirs quotidiens. 
Il prit la serviette, essuya son visage et son torse. Il re-

fit le chemin en sens inverse, récupéra ses affaires, finit de se sécher, s'habilla, rendit la 
serviette et sortit tout frais dans la rue. 

…/... 
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Il abandonna la terre des berges pour profiter de l'asphalte. Il se sentait enfin présentable 
pour se fondre dans la masse des gens. Bien sûr ses vêtements étaient élimés, ses che-
veux bouclés pendouillaient autour de son visage et il avait l'allure d'un bohémien désar-
genté, mais il se sentait propre et bien dans sa peau. C'était cette petite différence-là qui 
faisait que chaque nouvelle journée entamée ainsi lui donnait du cœur pour accomplir ses 
tâches quotidiennes. 
Tout au long du parcours, il pouvait sentir les arômes enivrants des chocolatines et du pain 
tout frais qui sortaient du fournil. Il ne déjeunait plus. Son estomac s'était si accoutumé aux 
premières privations qu'il ne pouvait s’empêcher d'avoir des hauts-le-cœur s'il ingurgitait la 
moindre victuaille avant l'heure de midi. Même le café noir matinal ne trouvait plus grâce à 
ses yeux, mais il aimait toujours autant l'odeur des viennoiseries. 
 
Il marcha pendant plus d'une heure afin de rejoindre le centre de Toulouse. Il était mainte-
nant près de huit heures, il s'approcha d'une maison, sonna et attendit que son ami Grégoi-
re vienne lui ouvrir. Ancien copain de faculté, il exerçait la profession de photographe dans 
un petit journal local. Fidèle en amitié, il lui avait proposé de l'héberger gratuitement le 
temps qu'il puisse se remettre sur pied. Après trois nuits, l'homme de la rue avait fait sien 
l'adage « si tu veux conserver tes amis, ne reste pas plus de trois jours chez eux », et était 
parti.  
Chaque jour ouvert, il venait chercher son violon, qu'il lui avait confié. La rue était trop dure 
pour qu'il puisse garder cet instrument en bon état, alors 
il avait accepté avec enthousiasme de confier son gagne-
pain. En plus, il était sûr de pouvoir parler à une person-
ne pendant sa journée qui ne le regarderait pas avec cet-
te condescendance mêlée de mépris dont faisait preuve 
la plupart des gens qui croisaient son chemin. 
Grégoire aimait bien discuter avec son vieil ami, il avait 
été peiné de le voir sombrer dans cet état après son li-
cenciement. Il avait tenté de l'aider, mais celui-ci avait 
refusé par fierté ce qu'il considérait comme un acte de 
charité. Un amour-propre que Grégoire avait toujours eu 
un peu de mal à comprendre mais qu'il avait accepté, car 
il avait saisi que parfois c'est tout ce qui reste pour que 
l'être humain se sente digne d'en être un. 
Il se contentait d'apprécier la compagnie de son ami cha-
que matin, parlant des échos de la ville, des tracas quoti-
diens, du temps présent et du passé. Jamais de l'avenir.  
 
Lorsque neuf heures sonnèrent au coucou du salon, les deux amis se séparèrent pour va-
quer à leurs occupations personnelles. 
Le sans-abri se dirigea vers la gare Matabiau où il s'installa comme d'habitude devant le 
marchand de journaux de la rue Bayard. Il ouvrit son étui de violon, le mit bien en vue pour 
les passants et commença à jouer les premières notes de la sonate pour violon n°9 de 
Beethoven, un morceau classique qu'il avait appris lors de son adolescence. Son archet 
virevoltait avec grâce et maestria sur les cordes de l'instrument. C'était sa manière à lui de 
saluer la propriétaire du magasin qui aimait beaucoup ce morceau, et lui permettait de res-
ter devant la devanture de son magasin. Bien sûr, le trottoir ne lui appartenait pas, mais il 
en avait été si souvent chassé par des propriétaires ne voulant pas ternir leur image par la 
présence d'un vagabond devant leur magasin car cela avait une influence sur le nombre de 
clients, qu'il éprouvait une forme de reconnaissance muette pour elle. 
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Pendant quelques heures, la rue résonna de la douce musique du violon. Il salua d'un 
signe de tête la propriétaire et partit en direction du marché des boulevards. Il connais-
sait un ou deux maraîchers qui lui donnaient des fruits invendus en échange d'une aide 
ponctuelle pour recharger le camion. Il aurait pu se contenter de ramasser les nombreux 
déchets consommables, comme la majorité de ceux qui écumaient la fin de marché : les 
étudiants fauchés ou partisans du mouvement anticonsumériste, les mères de familles 
aux revenus modestes et les compagnons d'infortune. Mais il voulait pouvoir recevoir de 
la main à la main sa nourriture et ne pas être obligé de la prendre sur le sol. 
Ensuite, il se dirigea vers la petite boulangerie et prit un sandwich au jambon. Il n'allait à 
la soupe populaire que pendant les mois hivernaux, appréciant la douceur et la chaleur 
de la soupe servie. Il s'installait sur un banc et commençait son repas en observant les 
gens. L'étudiant qui faisait la queue pour avoir son Kebab, l'homme au costume noir qui 
patientait pour son café, la jeune mère qui essayait de maîtriser ses turbulents enfants 
tout en commandant un menu ; tous ces gens partageait sans le savoir le repas avec lui 
et c'est pour cette raison qu'il ne s'isolait pas pendant ce moment-là. 
L’après-midi, il vagabondait dans la ville rose, s'engouffrant dans les dédales des rues 
piétonnes du centre-ville, sans aucun autre objectif que la flânerie. Il lui arrivait parfois de 
croiser des policiers en uniforme qui contrôlaient son identité. Il savait qu'ils lui demande-
raient poliment ses papiers la première fois, mais s'énerveraient vite s'il faisait la moindre 
réflexion ou remarque qu'ils jugeraient déplacée. Alors, il obtempérait gentiment pour évi-
ter les ennuis ou toute tension. Il avait la chance d'avoir une carte d'identité française, et 
les contrôles se soldaient toujours par un « bonne journée, Monsieur », ce dont ne béné-
ficiaient pas ceux qui avaient perdu leurs papiers ou n'en avaient pas, et qui étaient ra-
menés au poste. Le policier devait appliquer la loi, satisfaire aux quotas prônés par des 
politiques, et n’avait plus le temps, ni l'envie d’avoir une vision humaniste du problèmeLe 
troisième objet précieux qu'il possédait était un petit carnet, un livret A qu'il avait pu ouvrir 
dans une banque parce que l'un des centres d'hébergement avait accepté de lui fournir 
une adresse pérenne. Chaque jour, après avoir dépensé une partie de son argent en 
nourriture, tabac ou vin, il venait poser une bonne partie de la somme restante sur ce 
compte. La plupart du temps ça n'excédait pas 
la dizaine d'euros mais il était heureux de thé-
sauriser cet argent, car ça lui permettrait de 
s'acheter de bonnes chaussures pour l'année 
ou d'envisager l'achat d'un bon sac de coucha-
ge pour cet hiver. Et surtout il n’était pas tenté 
de consommer plusieurs bouteilles de vin com-
me il en avait pris l'habitude pendant plusieurs 
années : le vin enivrait, faisait oublier momen-
tanément les problèmes et avait une texture 
qui donnait l'impression de plâtrer les ventres 
vides. Il continuait à boire mais moins souvent. 
 
Lorsque les premières lueurs du soleil commencèrent à décliner, il se dirigea vers son 
lieu préféré : les quais de la Daurade où il pouvait, installé confortablement sur un des 
bancs de pierre, observer le soleil faire sa révérence. Il fut un temps où il se promenait 
en ces lieux avec Aline, une charmante étudiante en anglais qui devint son épouse à la 
sortie de son doctorat. C'est peut-être pour cela qu'il aimait finir sa journée ici. Le lieu 
respirait de souvenirs heureux. Il était revenu dans la ville de ses études, la ville du 
temps de l'insouciance, la cité où tout était possible car baignée de cette jeunesse  
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triomphante dont il fit partie. 
Il aimait cette ville parce qu'elle était le souvenir de ce qu'il estimait la meilleure partie de 
lui même. Il était perdu dans ces pensées quand un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées attira son attention par son attitude singulière. 
Vêtu d'un long manteau noir en cuir élimé, il était appuyé contre la rambarde du mur de 
pierre et semblait attendre impatiemment quelqu'un. Il allumait cigarette sur cigarette, as-
pirant deux fois et jetant le reste du mégot à peine entamé par terre. 
Le vagabond regardait chaque bout de cigarette qui se consumait dans le vide avec en-
vie, il en fumait rarement, se contentant de rouler les siennes avec le tabac le meilleur 
marché qui existait. Il hésitait à s'approcher, la journée avait été plutôt douce avec lui, au-
cun conflit ou remarque blessante, et il aimait marquer d'une pierre blanche ces journées-
là car elles lui permettaient d'en garder un souvenir plaisant. Son esprit n’avait plus la ca-
pacité de rêver mais se nourrissait de ces échos précieux du passé. Il n’avait aucun désir 
de se faire insulter, de recevoir un regard où il pourrait lire ce mépris, alors il fit comme le 
jeune homme il attendit, tout en s'approchant un peu plus. 
Une jeune fille brune aux yeux verts s'approcha du garçon, posa un baiser sur ses lèvres 
et se blottit contre lui en une tendre étreinte. Le clochard fixait intensément le bracelet en 
argent qu'elle portait au poignet droit. Il était composé d'une multitudes de breloques par-
ticulières. Il leva son regard sur elle, s'attardant sur les courbes de son visage, ses pom-
mettes hautes, ses lèvres fines et rosées, son arcade sourcilière un peu en creux qui 
donnait l'impression que ses yeux s’enfonçaient légèrement en elle. Il ne pouvait cesser 
de poser son regard sur elle, si belle pour lui. 
 
Le couple tendrement enlacé se dirigeait vers le chemin qui menait à l'escalier reliant le 
bord de la Garonne aux Quais. Ils passèrent devant lui, le jeune homme qui avait vu son 
manège lui tendit une cigarette non entamée en souriant brièvement. Sa compagne le 
tirait par le bras, ne prêtant aucune attention à l'homme âgé qui la dévisageait et avait 
bien confirmation de son identité. 
Les amoureux s'éloignèrent. Sur le visage de cet homme anonyme, des larmes sponta-
nément coulèrent. 
Il y a sept ans, cette jeune fille l’appelait papa. 
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