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par Ielenna

Avant  de  commencer  votre  lecture  de  ce  
merveilleux  numéro  du  webzine,  je  vous  
demanderai  de  bien vouloir  vous attarder  sur  
les quelques mots qui vont suivre. L'avenir du  
webzine Génération Écriture en dépend...

Voici  donc  le  quatrième  numéro  de 
notre  magazine  virtuel  consacré  à  la 
littérature  et  l'écriture  pour  les  jeunes 
auteurs  (essentiellement  !).  Mais  nous 
sommes  confrontés  à  des  com-plications 
qui, à chaque parution, prennent de plus en 
plus d'ampleur.

En premier lieu : les inscriptions. C'est-à-dire que les gens se précipitent sur les postes 
de rédacteurs à tel ou tel poste, pour finalement se désister une semaine avant la parution 
du webzine. Ça peut arriver, je le conçois, mais quand cela arrive à au moins trois de nos 
rédacteurs, et que par-derrière, d'autres volontaires à la rédaction se sont proposés et que 
nous avons dû les refuser car il n'y avait plus de place, personnellement, j'ai un goût amer 
en bouche... Je me retrouve à faire la mise en page d'un magazine amputé, rebouché à la 
va-vite par des articles de recours, quand il y en a ! 

Conclusion : lorsque vous vous inscrivez, il s'agit d'un véritable engagement !

Néanmoins, je tiens à remercier les rédacteurs qui sont parvenus à rendre leur article dans les  
temps (bon sang, il y avait tout de même deux mois de délai pour un article d'une page ! Est-ce la  
mort que de contribuer à un aussi beau projet qui apporte de l'aide aux jeunes auteurs ?)

Deuxièmement  :  les  illustrations.  Ce  n'est  plus  une  surprise,  je  commence  à  avoir 
l'habitude de ne recevoir que les clichés de LorianO, la généreuse LorianO... Les lecteurs 
nous reprochent le manque d'illustrations. Bravo ! Ce que vous n'avez pas compris, c'est 
que les illustrations, c'est VOUS qui les fournissez ! Ce webzine est le vôtre, et non le mien, 
ni  celui  de Key ou Narja.  L'envoi  des photos ne prend que deux minutes  (leur  prise, 
pareil). Un geste simple pour un webzine de qualité. Donc, de nouveau, je me retrouve à 
prendre des clichés de secours et à piocher sur le net en craignant d'enfreindre les droits à 
l'image... Ce webzine est là pour faire partager aux autres vos œuvres, vos passions, vos 
goûts, vos envies, vos droits... Il s'agit d'un travail commun, où chaque pose sa brique.

Le webzine est en péril mes amis ! Et si vous désirez qu'il perdure, ça 
ne dépend pas de ma volonté, mais de la vôtre !

Longue vie au webzine !
Ielenna
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par Loriano

Le livre numérique est un domaine en pleine évolution. Et s’il suscite actuellement beaucoup de débats  
dans le milieu des professionnels (il n’y a qu’à voir le nombre de conférences qui lui étaient dédiées au salon  
du Livre 2010 de Paris), le grand public n’en a, lui, qu’une connaissance limitée… et souvent fausse.

Je vais donc essayer de démanteler ces fausses idées, et ensuite de faire un état des lieux des pratiques  
actuelles.

Pour une plus grande clarté, dans cette article, le terme ebook désignera le fichier numérique, reader le  
support spécifiquement dédié à la lecture d’ebooks, et tablette les supports type Ipad.

L’ebook  doit  être  vendu  moins  cher  
que le livre papier

Oui… et non. D’un côté, il est vrai que les 
frais  d’impression,  de  diffusion  et  de 
distribution  classique  dispa-raissent,  ce  qui 
réduit le coût de fabrication, et donc devrait 
faire baisser le prix. Mais de l’autre, ils sont 
remplacés  par  des  frais  de  conversion  en 
numérique  (qui  sont  encore  tout  nouveaux 
pour  la  plupart  des  maisons  d’édition,  et 
donc non amortis), des frais de distributeurs 
numériques,  pour  certains  éditeurs,  d’une 
DRM  (protec-tion  destinée  à  éviter  le 
piratage),  et  également,  jusqu’au  premier 
janvier 2012 du moins, d’une TVA plus élevée 
que  pour  le  livre  papier  (19,6%  au  lieu  de 
5,5%).  La  part  de  l’auteur  est  aussi,  en 
générale,  plus  élevée  que  pour  un  tirage 
papier. 

Ce  qui  fait  qu’actuellement,  l’ebook  est 
presque aussi  cher que le  livre papier…  En 
effet,  il  reste  toujours  le  travail  de l’éditeur 
derrière, de l’auteur évidemment, du libraire 
numérique,  et  puis  de  la  fabrication 
numérique. Mais son prix devrait baisser, au 
fur  et  à  mesure  de  la  démocratisation  du 
produit… On l’espère.

Lire un ebook fait mal aux yeux

Ça  dépend  du  support !  En  effet,  les 
readers, comme le Sony Reader, le Fnacbook 
ou bien le Kindle d’Amazon, ne sont pas des 
écrans d’ordinateur rétro-éclairés. Ils utilisent 

de  l’encre  électronique,  c’est-à-dire  qu’en 
fait,  leur  écran  est  composé  de  billes 
d’encre,  qui  remontent  (ou  non)  à  la 
surface pour afficher le texte. Ça ne fatigue 
pas les yeux comme un écran d’ordinateur, 
et  l’avantage est  qu’on peut  lire  en plein 
soleil, sur la plage, en bref n’importe où… 
du moment qu’on a une source de lumière 
externe,  car  il  n’émet  pas  la  sienne. 
Actuellement,  il  n’existe  qu’en  noir  et 
blanc, mais des technologies sur la couleur 
sont en train d’être développées.

Par contre, les tablettes, qui ne sont pas 
spécifiquement  destinées  à  un  usage  de 
lecture,  sont,  elles,  rétro-éclairées  (et  en 
couleur). Il est donc impossible de lire en 
plein  soleil,  et,  leur  écran  étant  comme 
celui  d’un  ordinateur,  l’œil  peut  en  effet 
finir par fatiguer.
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L’ebook est plus écologique qu’un livre papier

Actuellement,  c’est  totalement  faux.  Certes,  d’un 
côté, il n’y a pas de papier, donc pas d’arbres, et pas 
non plus de colle, d’encre, et de tous ces produits pas 
forcément  sympathiques  utilisés  dans  l’imprimerie. 
Mais de l’autre,  pour fabriquer tous les composants 
électronique d’un reader, il faut des métaux rares, des 
composants  chimiques,  et  tout  un  tas  d’autres 
ingrédients  que je  connais  mal… mais  qui  polluent. 
Aujourd’hui, selon les chiffres délivrés par Hachette, 
le  Bilan  Carbone  d’un  livre  papier  est  de  1kg 
équivalent carbone (kgeqC), et celui d’un reader de… 
240kgeqC. Même si le terme est un peu barbare en soi, 
la  comparaison est  frappante.  Consi-dérant  la  durée 
de vie d’un produit électronique tel que le reader, qui 
est  de  trois  ans  en  moyenne,  il  faudrait  lire  sur  le 
reader plus 80 livres par  an pendant trois  ans pour 
que ce soit  vraiment  rentable  au niveau écologique. 
Cela  sans  compter  le  fonctionnement  des  serveurs 
informatiques  et  la  con-ception  de  l’ebook  en  lui-
même…  Il  faudra  donc  encore  attendre  encore 
quelques années pour que l’achat d’un reader soit un 
geste vert.

Avec le numérique, l’éditeur va disparaître

Faux et archifaux. Certes, le support n’est pas le même, 
mais cela n’empêche pas qu’il faille quand même un travail 
éditorial sur le livre : maquette, correction travail sur le texte 
avec  l’auteur…  Le  métier  d’éditeur  n’est  pas  voué  à 
disparaître,  seulement  à  évoluer.  Et  puis,  si  on pouvait  se 
passer d’éditeur, ça ferait longtemps que nous serions tous 
riches avec nos fictions !

Le numérique va tuer le livre comme il a tué le disque

C’est en effet ce qui fait peur à tous les éditeurs/libraires/
auteurs français. Et là… je dois bien avouer que tout ce que je 
peux y répondre, c’est « l’avenir nous le dira ». En effet, d’un 
côté  on a les  DRM, qui  sont en fait  des protections  sur  le 
fichier,  qui  l’attachent  à  un  seul  support  pour  éviter  les 
copies illégales…  mais ça a pour effet retors qu’on ne peut, 
du coup, quasiment pas prêter son ebook à un ami possédant 
un reader. Et de l’autre côté, sans DRM (système qui semble 
être celui qui va prendre le dessus, et c’est déjà le cas actuel-
lement), on risque la diffusion et la copie illégale. Alors pour 
l’instant, on ne peut qu’espérer. Et encourager la diffusion de 
l’offre légale.

État des lieux des pratiques actuelles

D’après ce que j’ai pu observer autour de moi, et les réponses que j’ai reçues à mon questionnaire, si tout le monde a 
plus ou moins entendu parler du numérique, seulement quelques-uns l’ont testé (le plus souvent sur tablette), et personne 
(ou quasiment) n’est passé à l’acte d’achat d’un reader. Ça reste donc, encore actuellement, une pratique marginale, qui ne 
touche qu’environ 1% de la population française.

Et puis, surtout, j’ai pu remarquer que… personne n’en voulait ! Tout le monde est prêt à lui concéder des qualités 
(beaucoup d’ouvrages avec un petit poids, etc.), mais tout le monde reste profondément attaché au livre papier, pour 
différentes raisons. Pour certains, le livre papier, plus que le reader ou la tablette, dégage une impression d’un certain 
niveau intellectuel ;  pour  d’autres,  c’est  pour  ne  pas  avoir  peur  de  laisser  son  livre  sur  une  table ;  et  surtout,  pour 
beaucoup, c’est le plaisir de toucher et de sentir les pages et le livre entre ses mains, plaisir que n’égale pas la tablette ou le  
reader. Ce n’est donc pas auprès de notre génération (15-25 ans, environ) que le reader va s’imposer… ou du moins, pas 
tout de suite.

Malgré tout, la plupart (sinon tous) disent que, s’ils devaient en utiliser un, ce serait lors d’un long voyage, car cela 
évite de transporter trop de livres avec soi. J’y vois également une autre utilité, qui est plus professionnelle : en effet, j’ai la 
sensation que le reader va d’abord s’implanter dans le milieu professionnel et celui des livres techniques avant d’arriver 
au roman. En effet, il coûte sûrement moins cher d’avoir l’intégralité des textes de loi, pour un juriste, sur reader plutôt 
qu’en format papier… et ça pèse surtout moins lourd !

La conclusion qui s’impose, je crois, au vu des réponses aux questionnaires mais aussi de ce que j’ai pu glaner par 
ailleurs, c’est que le grand public n’est majoritairement pas prêt à passer au numérique. Et c’est en grande partie dû au fait  
que, jusqu’en septembre dernier, en France, se cultivait un gros flou sur le sujet, tant dans le milieu des professionnels que 
dans celui des juristes, ce qui ne facilite pas la transmission d’information vers le reste de la population… C'est réellement 
depuis le second semestre 2010 que tout le monde commence à bouger, enfin, trois ans après les États-Unis. 

Petit coup de gueule, d’ailleurs, envers l’Assemblée  Nationale, qui a voté une loi, certes sur la TVA réduite, mais 
également sur le prix unique (comme sur le livre papier) du livre numérique… qui comporte de nombreuses lacunes. En 
effet, elle ne s’applique qu’aux livres vendus par des distributeurs français, c’est-à-dire pas à Apple, Amazon et autres, 
ceux  dont  il  faudrait  au  contraire  se  protéger…  Espérons  que  le  Sénat  règlera  ça.  Plus  de  détails  ici : 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/livre-numerique-adoption-a-l-assemblee-du-texte-sur-le-prix-
unique_1480788_651865.html#ens_id=561616

Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre au questionnaire, entièrement ou partiellement. The-Reflex, the-mind-of-
truche, Marayana, Heartless-shout, Miss-Piwa, Interactions, Lesemaske, Livianna, Bornoftheimagination, she-devil-spirit, hannah-
4ever-xX3, maribouch, Herbstlied.

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/livre-numerique-adoption-a-l-assemblee-du-texte-sur-le-prix-unique_1480788_651865.html#ens_id=561616
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/livre-numerique-adoption-a-l-assemblee-du-texte-sur-le-prix-unique_1480788_651865.html#ens_id=561616
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par Fark le Borgne

Le Prince du néant est une saga, écrite par R. Scott Bakker. Elle raconte l'histoire d'une guerre sainte  
dont l'objectif est de reconquérir la ville d'un ancien prophète. Cette guerre va être une épopée étendue sur 
plusieurs années, qui démarre par la réunion des armées d'un nombre important de peuples, continue avec le  
déplacement des armées à travers les territoires hostiles, puis par le récit de la guerre elle-même. Tout cela se  
déroule dans un univers extrêmement riche et travaillé, que l'auteur a mis de longues années à concevoir.  
Scott Bakker a annoncé que pour la création de l'univers il s'était inspiré de la Méditerranée hellénistique.  
Pour le livre en lui-même il dit vouloir « l’exploration et la prolongation de conventions de fantasy épique et  
Tolkienesque...  »  La  réunion  des  différentes  civilisations  lors  de  la  guerre  sainte  permet  d'effleurer  la  
complexité de ce monde.  L'auteur prépare une trilogie ( The Aspect-Emperor ), qui se passe dans le même  
univers vingt ans plus tard, et qui permettra d'en découvrir d'autres facettes.

L'histoire  est  racontée  du  point  de  vue  de  plusieurs 
personnages  :  un  Barbare  du  nord,  un  sorcier-espion,  une 
prostituée  et  un  moine  venu  d'une  citée  isolée  du  reste  du 
monde. Ces personnages se retrouvent au cœur de la guerre 
sainte,  avec  des  motivations  très  différentes  du but  de  cette 
guerre, ce qui va les rendre intéressants. D'autres personnages 
interviennent,  mais  de  manière  moins  régulière,  comme  un 
général  de  l'empire  Nansur  ou  une  femme  asservie.  On 
s'identifie facilement au sorcier-espion ou à la prostituée, car ils 
paraissent plus fragile et plus humain. A coté d'eux il y a des 
individus  hors-norme  :  un  moine  d'une  intelligence 
ahurissante, élevé et conditionné dans le but de décrypter tous 
les  mécanismes  qui  gouvernent  l'homme,  un  Barbare, 
montagne de puissance et de muscle avec une détermination 
immuable, qui possède un charisme et une aura qui effraie tous 
ceux qui l'entourent. Il y a aussi, pour ceux que cela intéresse, 
quelques histoires d'amour, qui sont je pense bien émouvantes.

Le gros point fort de ces livres, c'est avant tout l'écriture de 
l'auteur qui est exceptionnelle : les batailles, les affrontements 
magiques durent des pages et des pages, toujours sur le même 
niveau, avec des paragraphes ébouriffants, si bien que, quand 
le personnage à la fin du combat est épuisé, on le comprend 
parfaitement, ayant suivi son rythme effréné pendant plusieurs 
pages.  Un  exemple  d'affrontement  magique  :  « Il  hurla  la  
destruction. Des lumières frappaient la créature, des paraboles d'un  
blanc  tranchant.  Du  sang  fondu  parsemait  l'herbe.  Des  éclats  de  
chair bouillonnante volaient comme des braises dispersées. »

Les  batailles  sont  racontées  d'une  manière  intéressante, 
souvent  du  point  de  vue  d'un  général,  qui  calcule  les 
déplacements  des  formations.  On voit  les  décisions  prises 
pendant la bataille, et toutes les stratégies élaborées, comme la 
décision de sacrifier une unité moins forte pour le bien d'une 
autre ou des tentatives pour déjouer les tactiques adverses. On 
comprend aussi  les  visions  bien  distinctes  des  différents 
peuples  vis-à-vis  de  la  guerre.  Des  affrontements  sont  aussi 
racontés plus en détail. Les scènes  narrées depuis le point de 
vue du moine sont énormes,  et c'est frustrant de ne pas le voir 
plus souvent : «Ils vinrent – un flot ténébreux – et il était là avant  
eux,  suspendu à  l'endroit  précis  qu'ils  ne  pouvaient  prévoir.  Une  
calligraphie  de  cris.  Le  bruit  sourd  de  la  chair  ébahie.  Il  perfora  
l'extase  de  leurs  visages  inhumains,  se  glissa  au  milieu  d'eux  et  
moucha leurs cœurs battants. »

 L'auteur, affirmant qu'il est difficile de savoir ce que pense 
un  individu censé  être  beaucoup plus  intelligent  que  vous,  a 
signalé que c'était le personnage dont le point de vue est le plus 
dur  à  écrire.  Bakker  a  une  grande  capacité  de décrire  les 
évènements  harassants  pour  les  personnages,  notamment  les 
longues  marches  de  l'armée  qui  passe  dans  des  endroits 
inhospitaliers,  avec une traversée  du désert  éreintante  :  «  Les 
langues  gonflaient  dans  les  bouches.  La  peau  parcheminée 
noircissait  jusqu'à  se  fendre  au-dessus  de  chairs  pourpres, 
rendant  les  morts  méconnaissables.  Les  jambes  se  dérobaient, 
cédaient, refusaient d'obéir aussi sûrement que si l'épine dorsale 
eût été brisée. Et le soleil les pilonnait, brûlait les peaux gercées, 
cuisait les lèvres à en faire du vieux cuir. »

Ce livre  aborde aussi  des  sujets  comme la  religion et  les 
coutumes : d'où viennent-elles ? Sont-elles réellement nécessaires 
?  Beaucoup  de  personnes  vont  s'interroger  sur  l'utilité  d'une 
guerre sainte et les réelles motivations qui les ont poussées à  y 
participer.  Devoir  traverser  un  désert  pour  libérer  une  ville 
sainte  fait  forcément  réfléchir.  Ces  questionnements  vont  être 
aussi  posés  par  la  rencontre  des  différentes  cultures  dans 
l'armée, et par l'arrivée du moine qui, lui, comprend et utilise à 
ses fins les coutumes et religions des gens. Les femmes ont aussi 
une  grande  place  dans  l'histoire  avec  des  personnages 
intéressants, où elles sont la plupart du temps malmenées.
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par Mancinia

Aujourd'hui, nous allons discuter d'un autre type d'écrit, les Fans Fictions. Outre romans,  
poèmes et nouvelles, le genre des fans fictions est assez différent. Ces dernières sont, en effet, des  
histoires qui puisent leurs idées principales dans tous les supports littéraires ou télévisuels. Voilà  
pourquoi nous les nommons ainsi. 

« Quoi c'est ? »

Cette  pratique  est  devenue  assez 
courante  dans  l'univers  Internet,  on  peut 
voir ce phénomène sur  Skyrock,  mais aussi 
sur des sites tels que FanFiction.Net(http://
www.fanfiction.net/). L'auteur écrit sur un 
univers ou sur des personnages de l'œuvre 
qu'il apprécie ; on peut mettre en avant des 
célébrités  existantes,  ce  qui  n'est  guère 
vivement  apprécié  dans  ce  cadre  de  récit. 
Pourquoi  ne  pas  être  plus  original,  me 
direz-vous ? Car pour certains auteurs, dont 
je  fais  notam-ment  partie,  c'est  une  sorte 
d'exercice, cela permet de débuter avec un 
univers bien présent et d'ensuite le modifier 
selon ses envies, en établissant une logique, 
en  es-sayant  de  créer  des  personnages 
originaux et également de nouveaux lieux à 
visiter.  Cela  permet  aussi  de  rencontrer 
d'autres auteurs, qu'ils écrivent leur propre 
histoire ou leur propre fan fiction. Il existe, 
bien entendu, beaucoup de fans fictions sur 
des  œuvres  célèbres,  les  « Potter  Fiction », 
celles concernant Harry Potter comme celles 
concernant  Le  Seigneur  des  Anneaux,  
également  comme  Dragon  Ball  ou  Saint  
Seiya. J'ai principalement basé mes propres 
récits  sur  Eragon,  Stargate,  D.Gray-Man et 
BattleStar Galactica.

Les droits concernant les textes

Que ce soit sur Twilight, Pandora Hearts,  
Paranomal  Activity,  chacun  a ses 
préférences et laisse libre cours à ses idées 
sans  limites  imposées.  Dans  de 
nombreuses  fictions,  on  utilise  ce  qu'on 
appelle un "Univers Parallèle" pour pouvoir 
exploiter  pleinement  ces  données. 
Malheureu-sement, on parle souvent de la 
légalité de ce type de textes : il est dit que 
cela constitue un plagiat  et  une violation 
des  droits  d'auteur.  Ce  n'est  pas  un 
mensonge,  mais  voici  pourquoi  nous  les 
nommons fans fictions. 

Les  auteurs  ont  exploité  leurs  univers 
dans les divers scénarios qu'ils ont conçus. 
Qui  serait  assez  stupide  pour  reprendre 
l'histoire  du  Seigneur  des  Anneaux pour 
aller  ensuite  essayer  de  l'éditer  ? 
Définissons   la  fan  fiction (http://fr  .   
wikipedia  .org/  wiki/Fanfiction  )  :  D'un 
point de vue juridique, écrire et diffuser, même 
à  titre  gratuit,  un  texte  comportant  des  
personnages, lieux ou autres références d'une  
œuvre  existantes  constitue  une  violation  du 
droit d'auteur, sauf si les droits afférant à ces  
œuvres ont expiré. 

Cependant,  ces  œuvres  parodiques 
sont,  dans  la  plupart  des  pays,  tels  la 
France  et  la  Belgique,  légalement 
autorisées. Par ailleurs, il faut absolument 
y  ajouter des  « disclaimers »  annonçant 
qu'il  s'agit  d'une  histoire  écrite  sur  une 
œuvre  préalablement  publiée.  Certains 
écrivains autorisent et  acceptent  ce genre 
d'écrits  tant  qu'ils  sont  sous  licence 
Creative Commons, sans but commercial.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfiction
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia/
http://fr.wikipedia/
http://fr/
http://www.fanfiction.net/
http://www.fanfiction.net/
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Les auteurs

Ensuite,  parlons  des  auteurs  eux-même 
qui  écrivent  ces  histoires.  Il  y  a  les  bons 
auteurs,  qui  veulent uniquement écrire une 
histoire basée sur leurs personnages favoris 
en  changeant  quelques  aspects  de  l'écrit 
d'origine, en se donnant vraiment les moyens 
de réussir. Pour d'autres, malheureusement, 
cela  n'est  qu'une  apparence  factice,  un 
moyen  cala-miteux  de  récolter  visites  et 
commentaires, pour des fans fictions souvent 
très mal écrites.

Pour conclure,  la  Fan Fiction permet  aussi  d'aborder  des  thèmes qui  parfois  ne  sont  pas 
commercialement  corrects : un  roman  qui  tend  à  être  publié  n'en  parlera  pas  forcément.  Cela  
dépend des points de vue des auteurs et de leurs scénarios aussi riches que variés. Voilà, si vous  
n'avez pas encore assez d'idée pour débuter votre propre histoire et que vous souhaitez commencer  
par quelque chose, n'hésitez pas.

Source  Wikipédia :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfiction et  dans  un  but  purement 
professionnel, on ne recopie pas l'intégralité des articles. Pour découvrir les différents genres de 
fans fictions et autres législations les concernant, comme au Japon, consultez donc cette page.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfiction
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par LorianO

Les White Stripes forment un groupe que j’admire, que j’adore, que je vénère, qui m’inspire.  
Et, aujourd’hui, plus que jamais peut-être, faire un article sur eux est une nécessité. En effet, après 
plus de treize ans d’existence, ils ont officiellement annoncé leur séparation le 2 février dernier.  
Subséquemment, il était pour moi essentiel de reporter ma frustration sur vous, pauvres lecteurs du  
webzine, afin de n’être plus la seule à souffrir.

« Quoi c'est ? »

Mais  tout  le  monde  connaît  déjà  les  White 
Stripes.  Oui,  même toi,  là-bas,  celui-qui-me-croit-
pas-au-fond. Même si vous ne savez pas que c’est 
eux,  vous  connaissez  tous  au  moins  le  célèbre 
Seven Nation Army et son riff  de guitare qui fait 
« pa pala papapa, pa » (oui, forcément à l’écrit  ça 
rend  moins  bien,  reportez-vous  à  la  rubrique 
« liens »)  (riff  d’ailleurs  repris  dans  les  stades  de 
foot  et  les  émissions  de télé  par  des  incultes  qui 
sont  incapables  de  savoir  d’où  ça  vient  et  ça 
m’énerve à chaque fois mais enfin ce n’est pas le 
propos).  C’est  bon,  vous  situez  maintenant ?  Eh 
bien  laissez-moi  vous  dire  une  chose :  les  White 
Stripes,  ce n’est pas que ça ! Les White Stripes, ce 
sont  sept  disques (dont  un live),  plus  de dix  ans 
d’existence, et surtout, ce sont Meg et Jack White, 
frère  et  sœur  selon  la  légende,  elle  derrière  sa 
batterie  et  lui  enlaçant  sa  guitare,  caressant  son 
piano  et  embrassant  son  micro.  Je  pourrais  vous 
parler de chaque disque, de chaque titre en détail, 
mais Ielenna me taperait sur les doigts si je faisais 
ça parce que je remplirais la moitié du journal et ça 
serait  pas  fair-play.  Je  vais  donc  me  contenter 
d’explorer Under Great White Northern Lights qui, 
non  content  d’être  leur  ultime  disque,  est  aussi, 
selon l’étiquette collée sur la pochette,  « The first-
ever live album from The White Stripes ». J’avoue, de 
manière  générale,  j’ai  un  gros  faible  pour  les 
albums  live,  parce  qu’on  y  retrouve  une  énergie 
impossible à obtenir avec un disque studio. Vous 
avez  donc  déjà  deux  bonnes  raisons  de  courir 
acheter ce disque :  1)  c’est  les  White Stripes et  2) 
c’est un live.

Pour ceux qui, avec ça, ne se seraient pas encore 
précipités  chez leur  disquaire  préféré,  laissez-moi 
rentrer dans les détails.

Les albums

Déjà,  avec  The  White  Stripes,  un  disque 
studio est presque un live. On a l’impression, 
en  les  écoutant,  qu’ils  se  sont  mis  dans  leur 
garage, et qu’ils se sont dit : « Tiens, et si moi 
je  faisais  ça  et  que toi  tu faisais  ça,  et  qu’on 
chantait  un  truc  comme  ça,  ça  donnerait 
quoi ? », et qu’ils ont essayé, et que le résultat 
se retrouve sur le disque (et qu’en plus, c’est 
vachement  bien).  Enfin  voilà,  leurs  albums 
studio  ont  cette intensité  de  l’instant,  cette 
imperfection  choisie  du  premier  jet  qui  les 
rend  si…  parfaits  dans  leurs  imperfection, 
justes  dans  leurs  errements,  mais  surtout 
vivants.

Dans le live, on retrouve tout ça… mais en 
live.  Avec  un  public.  Des  fausses  notes.  Des 
cris  de  fans  hystériques  sur  les  chansons 
calmes.  Et,  putain,  qu’est-ce  que  c’est  beau. 
Pour  vous  situer  la  chose,  cet  album  est  le 
résultat  d’une  tournée  au  Canada,  où  ils  se 
sont arrêtés dans tout un tas de grandes villes 
mais  aussi  de  petits  bleds,  pour  faire  des 
concerts  plus  ou  moins  sauvages,  plus  ou 
moins  intimes.  Et  ça  a  donné  Under  Great 
White Northern Lights. Un CD et un DVD. Un 
bijou.
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Ça commence avec les cris du public, au moment où la lumière 
de la salle s’éteint. Puis une cornemuse s’invite. Ça crie toujours. Et 
là, ils arrivent. Le temps de brancher l’ampli, de s’asseoir derrière la 
grosse caisse, et les guitares saturées, la batterie mesurée viennent 
envahir la salle. Des titres du premier album,  Let’s shake hands et 
Black Math,  où Jack White s’use déjà la voix, où Meg est déjà en 
transe derrière sa batterie. C’est peut-être un peu violent pour une 
première  approche  des  White  Stripes,  mais  c’est  eux,  c’est  leurs 
débuts, leur côté garage. Puis Little ghost et Blue Orchid, extraits de 
Get Behind Me Satan, leur album le plus expérimental.  The Union 
Forever et Ball and Biscuit, où l’on retrouve cet esprit bluesy, qui sent 
le sud des États-Unis, la Louisiane et le Mississipi.  Icky Thump, de 
l’album du même nom, qui, en live, sature encore plus les guitares, 
fait encore plus ressortir les riffs endiablés.  I’m Slowly turning into 
you,  qui, ici  encore plus que sur le disque studio,  déborde d’une 
sensualité  sauvage,  d’une énergie  qui donne envie  de hurler,  de 
danser, de se lever (pas conseillé si vous l’écoutez sur votre mp3 
dans le bus). 

Jolene, une reprise, qui démontre, plus que dans tous les autres 
titres,  je  crois,  que  la  grande qualité  de  ce  groupe,  c’est  d’avoir 
toujours  la  même  sensibilité  presque  tragique,  sur  le  fil,  même 
lorsque les guitares s’énervent à la limite de l’audible.  300 M.P.H 
Torrential Outpour Blues, une autre de ces chansons qu’on croirait 
créées en roue libre, improvisées sur le moment, où l’on passe sans 
transition des gentilles guitares folk aux riffs endiablés, comme si 
de rien n’était.  We are  going to  be  friends,  légère et  sautillante,  et 
malgré  tout  empreinte  d’une  certaine  détresse,  qui  m’a  fait  des 
frissons dans les bras à la première écoute. I just don’t know what to  
do with myself,  où Jack joue avec son public,  calmant les guitares 
pour les écouter, où sa voix dérape mais où, en fait, on s’en fout, 
parce que la puissance est là.  Pricky thorn but sweetly worn, aérien, 
celtique, intense. Fell in love with a girl, dont cette version démontre 
une sensualité presque féline et qui est, à mon sens, une des plus 
belles perles de ce disque.  When I hear my name, le retour du rock 
garage, lourd et pourtant tellement clair. 

Et,  enfin,  pour  conclure,  Seven  Nation  Army,  le  fameux,  qui 
prend  une  autre  dimension,  encore  plus  sombre,  encore  plus 
tendue, et  surtout bien meilleur que ces vulgaires imitations par 
des gens qui ne savent même pas d’où ça vient. Et la cornemuse 
revient,  les  lumières  se rallument… et la  seule chose qui  reste à 
faire, c’est remettre le disque.

Le DVD

Ou alors le DVD. Prévoyez deux heures de calme absolu devant 
vous, un grand écran, une bonne sono… et un ami qui parle bien 
anglais si vous maîtrisez pas trop cette langue (eh oui, pas de sous-
titres possibles).  Installez-vous bien confortablement,  et  lancez le 
disque.

Des  décors  en  noir  et  blanc,  parfois  un  peu  de  rouge, 
souvent dans un grain imparfait, qui retranscrit tellement bien 
leur musique. Quand il y a d’autres couleurs, elles sont de trop. 
On  les  suit,  sur  les  scènes  les  plus  improbables,  dans  un 
bowling, sur un bateau, dans des salles aussi,  plus ou moins 
grandes,  en  plein  air.  On  les  voit  trimballer  guitares  et 
tambourins  un  peu  partout,  jusqu’au  milieu  d’un  groupe 
d’Anciens  Inuits.  Regardez-les  sur  scène,  Meg  en  transe 
derrière sa batterie, qu’on dirait qu’elle tape au hasard mais en 
même temps,  tout  est  tellement  maîtrisé ;  Jack qui  s’acharne, 
avec plus ou moins de douceur, sur tous les instruments qui lui 
tombent sous la main, voix y compris..

Et puis, ces moments comme volés, dans la voiture, les loges, 
où ils discutent (parfois), dorment (souvent), rient (un peu), où 
il ne se passe pas grand chose, et pourtant on les sent proches. 
Ces moments d’interview, avec un type allongé au fond dont 
on se demande s’il est mort, et puis Jack qui parle, surtout lui, 
mais  avec  modération,  de  leur  histoire,  leur  vision  de  la 
musique, leur relation. Meg, elle, se cache toujours. Derrière ses 
cheveux,  son  sourire,  sa  cigarette,  sa  batterie.  Elle  est  là,  on 
n'imaginerait pas le film, la musique sans elle, et pourtant elle 
est  si  discrète.  Mais toujours présente,  jusqu’au bout,  jusqu’à 
cette  dernière  scène,  qui  m’a  presque  fait  pleurer,  où elle  se 
révèle enfin, crève l’écran dans toute sa beauté brute, volant la 
vedette à Jack.

C’est beau, c’est fort, c’est poignant, c’est doux et puissant, à 
l’image  de  leur  musique,  empreint  de  détresse,  de  passion, 
d’amour,  de rage,  de  douceur et  d’énergie.  C’est  tout  ça,  les 
White Stripes. Et pas que Seven Nation Army.

En bref...

Ce disque  a  été  mon  premier,  mon  dernier,  mon  seul  et 
unique achat compulsif de toute ma vie. Je n’aime pas faire les 
magasins.  Même  quand  je  veux  un  disque  passionnément, 
j’attends toujours en général « le bon moment », histoire d’avoir 
une raison (plus ou moins) valable de l’acheter. Je sais qu’il est 
là, qu’il m’attend, et c’est un plaisir, au bout d’un certain temps, 
d’aller  le  chercher,  de  l’acheter,  de  le  déballer,  de  l’écouter, 
comme une récompense. Mais là, je me baladais tranquillement, 
l’année dernière, dans les rayonnages de la Fnac, faisant mon 
petit tour habituel de mes artistes favoris pour voir s’il n’y avait 
pas un disque à petit prix à ajouter à ma collection. Je fouille 
dans les White Stripes. Je le vois. Je le prends. Je le veux. Je me 
dis :  « Non,  c’est  bon,  tu  l’achèteras  plus  tard ».  Et  là  mon 
cerveau  me  lâche,  game  over,  vous  n’êtes  plus  connecté.  Je 
l’achète. Je l’écoute. Je l’aime.

Tout le mal que je vous souhaite, c’est de vivre 
la même chose que moi.

Seven Nation army : http://www.deezer.com/listen-948047 
Under  Great  White  Northern  Lights :  http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-white-
stripes/under-great-white-northern-lights-494626 
Leur discographie complète : http://www.bedetheque.com/serie-12722-BD-Histoire-secrete.html 
Pour aller plus loin…
It might get loud, « rockumentaire » avec Jack White, Jimmy Page et The Edge : http://www4.fnac.com/mp3108463/It-
Might-Get-Loud 

The Raconteurs, side project #1 de Jack White : http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-raconteurs 
The Dead Weather, side project #2 de Jack White :  http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-dead-
weather 

http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-dead-weather
http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-dead-weather
http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-raconteurs
http://www4.fnac.com/mp3108463/It-Might-Get-Loud
http://www4.fnac.com/mp3108463/It-Might-Get-Loud
http://www.bedetheque.com/serie-12722-BD-Histoire-secrete.html
http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-white-stripes/under-great-white-northern-lights-494626
http://www.deezer.com/fr/music/home/general-0#music/the-white-stripes/under-great-white-northern-lights-494626
http://www.deezer.com/listen-948047
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par Lu'
Hamlet, mis en scène par David Bobee.

Qui,  aujourd’hui,  ne connait  pas l’immense Shakespeare ? Presque 
personn,e je suppose, et pourtant les jeunes ne le lisent pas souvent :  
vocabulaire  plutôt  compliqué,  histoire  trainant  en  longueur  mais  
surtout, que des dialogues. Normal, c’est une pièce de théâtre, histoire  
destinée avant tout à être jouée sur scène. Je vous propose donc une  
présentation que j’espère  complète d’une des mises en scène de  cette  
œuvre incroyable : Hamlet.

Mais avant tout, qui est Hamlet ? Un simple 
adulte,  encore  adolescent  dans  son  esprit,  qui 
cherche sa place mais surtout ne se remet pas de 
la mort de son père, le roi, ni du mariage de sa 
mère avec son oncle. Le fantôme de son père lui 
apparait  alors  pour réclamer vengeance,  car  le 
roi a été tué par son propre frère. Comme vous 
pouvez  le  constater,  nous  sommes  donc  dans 
une tragédie.

Maintenant,  plantons  le  décor.  Lorsque  le 
spectateur arrive, il remarque un autel sur lequel 
repose celui qui s’avérera être le roi défunt. Puis, 
alors  que  le  public  s’installe,  une  personne 
marche de long en large sur la scène, d’un pas 
trainant,  parfois  silencieux,  parfois  criant 
harmonieusement  des  mots  incompréhensibles 
et bouleversants. La pièce commence.  « Qui est  
là ? » demande  plusieurs  fois  le  curieux 
personnage.  La réponse vient du public :  deux 
hommes tout de noir vêtus se sont levés, chacun 
à une extrémité de la salle. Ils répondent, disent 
qu’ils  ont vu un fantôme,  et  qu’il  faut  appeler 
Hamlet.  Ils  partent.  Le  lourd  rideau  s’ouvre 
enfin,  dévoilant  plusieurs  nouveaux 
personnages parlant derrière une table,  formée 
de  différents  blocs.  Certains  prénoms  des 
protagonistes  sont  projetés  sur  les  murs, 
d’autres sont posés sur la table. Étrange que de 
présenter les rôles de chacun ainsi.  Mais on se 
prend très rapidement au jeu.

Plus les scènes se succèdent, plus les blocs se 
dispersent ou  s’assemblent :  la  table  de  départ 
n’existe plus.

 L’autel où reposait 
le  roi  disparait  vite 
sans  que  personne  ne 
l’aperçoive :  le  public 
est  happé  par  le 
spectacle.  Ce n’est  pas 
simplement le jeu, ni la 
voix  des  acteurs  qui  captent  notre  attention,  mais 
l’harmonie entre le jeu et les différents langages (l’anglais 
est  parfois  utilisé),  le  décor  et  la  danse.  Si  Hamlet  se 
perche en haut d’un poteau, il danse aussi sur l’eau qui 
apparait soudain sur scène.

D’ailleurs,  le  jeu  de  l’eau :  l’eau  apparait 
lorsqu’Hamlet est envoyé en Angleterre, sur un bateau. Il 
n’y a alors presque plus de lumière. On peut apercevoir 
au  plafond  les  reflets  bleus  qui  zigzaguent,  puis,  une 
curieuse chorégraphie sur l’eau (à hauteur de mollet). Et 
pour terminer, le dernier combat à l’épée entre Hamlet et 
le frère d’Ophélie… La grâce même ressort par la beauté 
de la danse de cet affrontement. 

Ce  spectacle,  en  plus  d’associer  danse,  acrobaties, 
poésie et jeu, rassemble différentes cultures : comme dit 
précédemment,  certains  acteurs  parlent  français  mais 
aussi anglais : et pour cause, ils sont bel et bien anglais. 
Sans parler du fossoyeur, celui qui était sur scène au tout 
début, qui est un chanteur de rue africain. N’oublions pas 
de noter que le metteur en scène réussit à nous émouvoir 
avec deux acteurs trisomiques, et qui jouent pourtant si 
bien.

La  fin  est  émouvante  jusqu’aux  larmes.  Hamlet 
mourant dans les bras de son meilleur ami, l’oncle mort 
ainsi que sa femme, Ophélie disparue de même que son 
père et son frère… L’eau ressemble désormais  au sang 
qui n’a cessé de couler.

Mélange de grâces, de cultures et de genres, ce spectacle est un chef-d’œuvre complet à  
voir absolument.
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par Nephalys

Aujourd’hui pour acheter nos livres, plus besoin de sortir, finies les files d’attente à la caisse ! On 
peut acheter depuis chez nous ! Pour cela, il suffit de se connecter sur Internet et de cherche LE site  
qui vend ce que l’on cherche. On ne retrouve pas le contact que l’on a en librairie, mais au final le  
résultat est le même : nous avons notre livre ! 

Alors,  quels  sont  les  sites  qui  
vendent des livres ?

→ La  Fnac,  probablement  l’un  des 
sites  les  plus  connus par  les  acheteurs 
du Net. On y trouve de tout. Pour ce qui 
est des livres, l'éventail est assez large : 
thriller, policier, fantasy, science-fiction, 
documentaires,  livres  sur  la  culture, 
etc…  Chacun  devrait  y  trouver  son 
bonheur.

→ Amazon, tout aussi connu que la 
Fnac.  Là  aussi,  on  trouve  un  large 
éventail : on peut acheter aussi bien des 
romans que des livres de cours...

D’autres  sites  comme  Alapage,  Chapitre,  
Cultura,  PriceMinister  ou  Decitre  proposent  
également  aussi  ce  genre  de  service,  mais  la  
Fnac et Amazon sont les plus connus.

Comment acheter ?

Pour  commander  un  livre  sur  chacun 
de ces sites, il faut avoir créé un compte, si 
ça n’est pas déjà fait.

 
Nom du site La Fnac  Amazon Alapage Chapitre

adresses www.fnac.com www.amazon.fr www.alapage.com www.chapitre.com

1ere étape Chercher le livre Chercher le livre Chercher le livre Chercher le livre
2eme étape L’ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier
3eme étape Valide commande 

(mode de paiement,
 adresse de livraison 
etc…)

Valide commande 
(mode de paiement,
 adresse de livraison 
etc…)

Valide commande 
(mode de paiement,
 adresse de livraison 
etc…)

Valide commande 
(mode de paiement,
 adresse de livraison 
etc…)

4eme étape Confirmer commande Confirmer commande Confirmer commande Confirmer commande
5eme étape Attendre  réception  du 

livre
Attendre réception du 
livre

Attendre réception du 
livre

Attendre  réception du 
livre

Les + et les - -  Pas  de  contact  avec 
les  vendeurs,  tout  se 
fait par Internet.
+   Large  éventail  de 
livres,  bonne  présen-
tation,  simple  d’utili-
sation.

-  Pas de contact avec 
les  vendeurs,  tout  se 
fait par Internet.
+   Large  éventail  de 
livres,  simple  à  utili-
ser.

-  Pas de contact avec 
les  vendeurs,  tout  se 
fait par Internet.
+   Large  éventail  de 
livres.

-  Pas  de  contact  avec 
les  vendeurs,  tout  se 
fait par Internet.
+  Propose  des  livres 
d’occasion,  moins 
chers.

Attention toutes les livraisons ne sont pas gratuites, en général, si elle l’est, c’est indiqué à  
coté du livre.
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par Milal

Peux-tu  nous  raconter  ta  rencontre  
avec  l'écriture,  si  ce  n'est  pas  trop 
indiscret ?

Elle s'est faite très brutalement, lorsqu'à l'âge 
de dix-huit ans j'ai soudain été pris d'une frénésie 
d'écriture  après  avoir  eu  une  idée  d'histoire. 
C'était une sorte de space-opéra monumental, que 
je n'ai jamais mené jusqu'au bout, mais il m'a fait 
entrer  dans  une addiction dont  je  crois  bien (et 
heureusement !  )  ne jamais plus sortir :  raconter 
des histoires aux petits enfants (et aux grands).

Ensuite, durant une bonne vingtaine d'années, 
j'ai écris des romans pour adultes dont aucun n'a 
trouvé preneur. La raison ? La maturité littéraire 
et  le  professionnalisme,  mais  aussi  parce  que 
j'étais  un  auteur  jeunesse  qui  s'ignorait.  Il  m'a 
donc fallu attendre l'âge de trente-huit ans, et le 
conseil d'un éditeur avisé, pour voir enfin s'ouvrir 
devant  moi  la  porte  de  l'édition.  Je  m'y  suis 
engouffré et maintenant que j'y suis, j'y reste !

Quelles  sont  tes  principales  
inspirations  ?  (musiques,  films,  livres  
favoris ?)

J'ai été nourri au biberon séries (Oui-Oui, Club 
des  Cinq,  Clan  des  Sept et  puis  et  surtout  Bob 
Morane dont j'ai été un vrai fan). C'est pourquoi, 
sans doute,  je  suis  un auteur à séries.  J'en ai au 
moins une dizaine à mon actif et quatre ou cinq en 
cours. Ensuite, je suis passé au fantastique et à la 
SF, et à dix-sept ans j'ai découvert Tolkien qui fut 
ma deuxième grande révélation après Bob Morane. 
Mes  sources  d'inspiration  sont  illimitées  par 
principe.  Je  n'aime  pas  tout,  mais  je  me  force  à 
connaître  un  maximum  d'univers.  Ce  que  je 
préfère est certainement le Grand Imaginaire, où 
tout est possible mais pas n'importe quoi. Et puis 
l'historique,  car  l'histoire  humaine  est 
passionnante  à  bien  des  égards.  A  l'inverse, 
bizarrement,  je  ne  suis  pas  très  «  polars  »,  ni 
romans  d'amour.  Et  pourtant,  il  y  a  souvent  de 
l'amour  dans  mes  histoires,  et  des  intrigues 
policières. 

D'où  te  vient  ta  préférence  pour  
l'époque médiévale ?

Le  Moyen-Âge  est  une  période 
passionnante pour tous les  petits  garçons (ce 
que je suis encore) : les chevaliers, les châteaux 
forts… les princesses en haut des donjons qu'il 
faut aller sauver. C'est une période pleine de 
mystère  et  d'aventures.  Je  pense  aussi  que 
nous  sommes  encore  très  imprégnés  par  le 
Moyen-Âge.  Les  épées,  les  épopées,  les 
chevauchées…  font  toujours  autant  rêver  et 
servent de première source d'inspiration pour 
l'héroic fantasy, dont je suis un vrai fan.

Comment se passent, en général, tes  
rencontres avec les éditeurs ?

Plutôt  bien,  pour  ma  part.  Un  bon 
partenariat  éditorial  est  indispensable  pour 
donner  toutes  leurs  chances  de  succès  à  des 
projets  communs,  surtout s'il  s'agit  de séries. 
Personnellement,  je  suis  très  sensible  à  la 
qualité de la relation humaine et à la confiance 
réciproque.  Cela  commence  par  le  respect 
mutuel des compétences.  Je fais confiance en 
l'éditeur,  car  il  connaît  son  métier,  et  j'aime 
bien que l'éditeur me fasse confiance dans le 
mien.  Il  nous  arrive  d'avoir  des  discussions, 
voire  des  divergences,  mais  jamais  elles  ne 
conduisent à des blocages. 
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L'aventure  de  l'Elfe  au  Dragon 
s'achève  avec  une  innovation dans 
l'histoire du livre. En quelques mots,  
en quoi consiste-t-elle ? 

Je lui ai  donné un nom qui,  je  l'espère, 
sera  repris  :  « Le  dénouement  à  la 
demande ».  À l'issue  du  cycle  de  six 
aventures de mes héros, il était nécessaire 
de donner la  clé  du mystère  qui  tient  en 
vingt-trois  pages.  J'aurais  pu  donner 
celle-ci  à  la  fin  du T6,  mais  cela  pouvait 
tuer  le  suspense  pour  un  lecteur  qui 
n'aurait pas lu les autres romans de la série 
(chacun pouvant se lire indépendamment). 
L'idée a donc été d'offrir ce dénouement… 
à la demande, sur un site dédié, accessible 
grâce à un mot-code qu'on trouve à la fin 
du T6 (intitulé  Le crépuscule des Magiciens). 
C'est  une  première  et  je  suis  heureux 
qu'elle soit française. 

Et lorsque celle-ci sera terminée, un 
autre projet hante-t-il tes rêves ? Et si  
oui,  peux-tu  nous  en  parler  un  peu 
plus ?

J'ai  toujours  plusieurs  projets  en  tête. 
L'actualité pour moi est de me consacrer à une 
nouvelle série de romans historiques, dont le 
premier tome sortira le 6 janvier prochain. Le 
titre  générique  en  est  À l'école  des  pages  du 
Roy-Soleil.  Ce  seront  des  enquêtes  policières 
assez mouvementées à l'époque de Louis XIV. 
Et  puis,  j'envisage  un  cinquième  Voyage 
extraordinaire (après  Sur  les  terres  du  comte  
Dracula paru chez Plon Jeunesse cette année). 
Et  puis,  j'ai  un  projet  dans  l'esprit  du  Livre  
dont  vous  êtes  la  victime (mon  best-seller),  et 
puis  j'ai  encore  au  moins  dix  ou  cinquante 
autres  envies.  De quoi  occuper mes  longues 
soirées d'hiver, et de printemps, et d'été... 

Quel  est  le  conseil  que  tu  donnerais  
aux plus jeunes ?

S'il n'y en avait qu'un… (pardon, je ne vais 
pas être très original) : travaillez, prenez de la 
peine,  c'est  le  fond  qui  manque  le  moins. 
Cent  fois  sur  le  métier  remettez  votre 
ouvrage… Eh oui, le travail, c'est ça la clé du 
succès ! Bon, il faut aussi posséder un talent, et 
compter un peu sur la chance. Mais crois-moi, 
un  jeune  auteur  aspirant  écrivain  qui  croit 
qu'il suffit d'avoir de bonnes idées pour finir 
par s'imposer se trompe. S'il a réellement de 
bonnes idées, il doit les servir par une rigueur 
irréprochable. Parfois, je réponds à des jeunes 
gens qui me demandent comment on fait pour 
être édité, sans forfanterie : soyez aussi bons 
que moi ! Je veux dire, aussi professionnel, car 
un  éditeur  ne  peut  pas  se  permettre  de 
travailler  avec  des  amateurs,  si  talentueux 
soient-ils. 
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par Ielenna

Comme chacun le sait (du moins, j'ose l'espérer !) Génération Écriture a  
été  invité  à participer au festival Zone Franche,  salon littéraire consacré à  
l'imaginaire, lors du premier week-end de mars, à Bagneux. 

Zone Franche, « quoi c'est » ?

Zone Franche est un festival qui a pour 
thème la littérature et, plus généralement, le 
monde  de  l'imaginaire.  Le  sujet  de  cette 
année  portait sur les Héros (  thème qui fut 
le  pivot  de  quelques  conférences).  S'y 
réunissent toutes les maisons d'éditions de 
fantasy  et  fantastique  (et  par  conséquent 
leurs auteurs), des organisations de jeux de 
rôles,  des  illustrateurs  de  talents,  des 
fanzines et bien d'autres choses encore. Il se 
tient  dans  la  salle  des  fêtes  Léo  Ferrat  à 
Bagneux  tous  les  ans,  le  temps  d'un 
week-end.

Notre installation

Eh oui  !  Génération  Ecriture  a  géné-
reusement  été  convié  à  participer  à  ce 
festival.  Armée  jusqu'aux  dents,  Ielenna, 
accompagnée  de  Kitsune,  fondatrice 
d'Histoires  de Romans, a donc installé ses 
petites affaires sur le stand partagé avec la 
maison  d'édition  des  Netscripteurs,  qui 
présentaient  leurs  deux  auteurs  :  Sofee  L. 
Grey  et  Lil  Esuria  (voir  webzine  Hors-
Série).  Notre  partenariat  rapproché  avec 
Histoires de Romans a pourtant grignoté la 
moitié  de  la  table  :  flyers,  fiches  d'aides, 
webzine  imprimés,  (petites  peluches), 
ordinateur...  Nous  étions  placées  près  de 
l'entrée,  il  était  donc  impossible  de  nous 
louper.  Je  tiens  d'ailleurs  à  saluer  notre 
gentil  voisin de stand,  Xavier Bascour des 
éditions du Faucon Rouge. 

Notre  parcours  dans  les  entrailles  
du salon

Après un lever bien matinal, Kitsune et 
moi  arrivâmes  à  Bagneux,  et,  à  force  de 
recherches,  parvînmes  à  trouver  la  porte 
verte, qui était bleue en réalité, en coulisses 
du  salon.  Nous  étions  les  premières 
exposantes du stand arrivées...

La journée du vendredi était la journée 
professionnelle, le salon n'était pas ouvert 
au  public.  Autant  vous  dire  que  l'on  n'a 
pas vu passer beaucoup de monde ! Mais 
nous en  avons profité  pour  parcourir  les 
autres  stands,  faire  des  rencontres, 
présenter  nos  projets,  écouter  des 
conférences  sur  les  droits  d'auteur  etc. 
Mais  également,  pour faire  plus  ample 
connaissance avec Isabelle Marin, éditrice 
des  Netscripteurs,  que  je  ne  connaissais 
que  par  contact  mail,  et  ses  deux  jeunes 
auteurs, toutes deux très sympathiques. 
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Le public arriva donc le samedi, à notre 
grand  bonheur  (c'est  que  c'est  assez 
éreintant l'attente interminable aux stands !) 
Kitsune et  moi-même avons été invitées à 
participer  à  une  petite  conférence  sur  les 
jeux  de  rôle,  hélas,  nous  ne  sommes  pas 
parvenues  à  dire  grand  chose  de  ce  que 
nous voulions  expliquer,  de peur de faire 
du  hors-sujet  vis-à-vis  des  quatre  autres 
participants.  Mais  cette  expérience nous a 
permis  de  faire  d'autres  rencontres 
intéressantes.

Quant  à  la  journée  du  dimanche,  elle 
signa  le  jour  de  la  fameuse  table  ronde 
ayant comme thème « les jeunes auteurs : une  
réalité  à  valoriser ».  Vous  pouvez  écouter 
l'intégralité de cette conférence en cliquant 
sur cette phrase. 

Ce que cela a apporté à Ielenna et à 
Génération Écriture

Ce salon a permis  Génération Écriture 
de se faire connaître par un public un peu 
plus  large.  Les  réactions  étaient  bien 
distinctes  :  certains  se  montraient  très 
intéressés (nous avons eu une proposition 
d'aide  financière)  et  enthousiastes  face  à 
cette  idée,  d'autres,  plus  sceptiques,  voire 
dédaigneux du travail des jeunes auteurs. 

En expérience personnelle,  je  dirai  que 
Zone  Franche  est  un  succès  comme  une 
déception.  Succès  car  c'était  une  grande 
première,  j'ai  rencontré  des  personnes 
généreuses et qui aiment leur travail, j'ai pu 
parler de ma passion comme je l'entendais.

Déception  car  j'ai  découvert  une  facette 
assez élitiste de la littérature... (et puis c'est 
très  long  de  garder  un  stand  durant  trois 
jours, mine de rien !)

Conclusion  pour  moi-même  :  il  faut 
apprendre à maîtriser mes arguments pour 
défendre Génération Écriture et  que je  sois 
plus amène quand je vais vers les gens ! Que 
voulez-vous,  on  est  timide  ou  on  ne  l'est 
pas !

Remerciements  aux  personnes 
rencontrées

Je  tiens  à  remercier  en  premier  lieu  la 
bienveillante Isabelle pour nous avoir permis de nous 
affirmer pour la première fois dans un véritable salon. 
Et voici une petite liste des personnes inoubliables de 
ce salon :

Kitsune, fidèle amie jusqu'au bout, compagne de 
salon !

Les deux auteurs des Netscripteurs, pour les bons 
moments de délire : Sofee et Lil.

Ceux  qui  sont  passés  au  stand  :  Ean,  Maddy, 
Tlina,  Kallisto,  Del,  Carmilla,  Dreams,  Jenny, 
Laureline et leurs amis.

Ceux  rencontrés  au  salon  :  Tony  di  Mascio, 
bibliothécaire de Bagneux qui a mené la table ronde 
avec brio, l'incroyable Joël en vert, Xavier Bascourt, le 
fondateur de Hoshikaze 2250, la brigade steampunk 
et  tous  les  auteurs  et  illustrateurs  avec  qui  j'ai 
conversé.

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ustream.tv/recorded/13127489#utm_campaign=unknown&utm_source=13127489&utm_medium=social&h=c5a83
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ustream.tv/recorded/13127489#utm_campaign=unknown&utm_source=13127489&utm_medium=social&h=c5a83
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ustream.tv/recorded/13127489#utm_campaign=unknown&utm_source=13127489&utm_medium=social&h=c5a83
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par Alice

The heart breaker, c’est violent et vrai, ça respire la détresse et la tristesse et puis ça fait mal.  
Vraiment mal là, au creux de notre cœur. C’est une histoire qui nous prend aux tripes et dans le  
fond de la gorge.

« Il n'y a pas de façons prédéfinies pour aimer. On fait comme on le 
peut. »

Elliott  Bonnie  Peters  et  Brendon  Boyd  Urie  n'auraient  sans  doute 
jamais dû se rencontrer. Ces deux personnages brisés vont pourtant bel 
et bien apprendre à se connaître, apprendre à se haïr. Elle et son cœur 
éteint, lui et son cœur mort. La haine va s'infiltrer entre eux, comme une 
dépendance contre laquelle ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas 
sortir l'autre de leur vie, ils trouveront dans l'autre comme un miroir aux 
malheurs qu'ils  vivent.  Ils  trouveront dans l'autre comme un ego,  un 
double de violence et de haine. Une âme sœur de venin.

(Découvrez la suite du résumé sur le blog).

The heart breaker

Une histoire  n’avait  jamais  aussi  bien porté 
son titre. Parce que si le cœur de ses personnages 
hors du commun, et pourtant si réalistes, se brise, 
le nôtre aussi. D’un coup d’imagination, l’auteur 
arrive à nous faire  ressentir  ce  poids  sur  notre 
cœur,  comme  une  étreinte  oppressante  à  la 
simple  lecture  de  ses  mots.  Littéralement.  The 
heart breaker touche et retourne, et une chose est 
certaine,  vous  n’avez  encore  jamais  lu  une 
histoire comme la sienne. 

Sur le plan visuel premièrement, parce qu’il 
faut l’avouer,  c’est ce point qui nous donne ou 
non l’envie de nous intéresser à une histoire. Eh 
bien le  sien est  soft,  classe et  complètement en 
accord avec l’histoire.

En  ce  qui  concerne  ses  deux  personnages 
principaux, ils m’ont bluffée. On s’attache à eux 
et à leurs personnalités complètes et construites, 
on  souffre,  on  les  hait,  on  les  aime.  Et  puis 
finalement nous ne sommes sûrs de rien, jamais à 
l’abri  d’un nouveau rebondissement,  parce que 
dans cette histoire plus que dans les autres, ses 
personnages semblent attirer le malheur tels des 
aimants, comme si c’était inévitable. 

Concernant les chapitres, ils sont longs et ce 
pour  notre  plus  grand  plaisir.  C’est  une  des 
choses  qui  fait  que  l’on  a  encore  plus 
l’impression  de  voir  se  dérouler  devant  nos 
yeux les pages d’un vrai roman. Au milieu de 
tous  ces  points  positifs,  il  faut  noter 
l’atmosphère particulière de cette histoire,  un 
univers  bien  à  elle  et  complet  lui  aussi. 
L’auteur  va  au  bout  des  choses  avec  une 
minutie dans les descriptions hallucinante, elle 
y met son cœur et nous le fait bien ressentir. 
Parfois on rit,  à d’autres moments on pleure. 
Elliot  a  un  caractère  horrible,  Brendon  une 
peine  insupportable.  Elle  est  pleine 
d’arrogance et il est plein de perversité. Ils se 
haïssent  et  se  cherchent,  ne  peuvent 
s’empêcher de s’énerver et de se fasciner. Leur 
violence  est  dans  leurs  gestes,  leurs  mots. 
Chacun veut détruire l’autre, chacun est attiré 
par l’autre.  The heart breaker,  c’est l’histoire 
d’une passion, la vraie avec un grand P. Une 
histoire  d’amour  et  de  haine,  déchirante  et 
violente. Ce n’est pas une belle histoire, c’est ce 
qui la rend magnifique. 
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Pour  les  points  négatifs  puisque  rien 
n’est  parfait,  peut-être  que  le  manque 
d’illustrations peut en gêner quelques uns. 
Mais  lorsqu’on  lit  un  roman,  il  n’est  pas 
illustré, n’est-ce pas ? Moi ce n’est pas une 
chose  qui  m’a  gênée,  mais  pour  les  plus 
embêtés,  j’imagine  que  ce  détail  s’efface 
vite  tant  on  est  plongé  dans  cet  océan 
d’émotions. 

Autre  chose :  les  dialogues,  surtout  au 
début,  sont souvent intégrés dans le  texte 
ce qui peut repousser les lecteurs les moins 
courageux  devant  les  blocs  de  textes 
présents sur leur écran. Si au début ça m’a 
étonné et légèrement embêtée, j’ai trouvé ça 
original  et  je  m’y  suis  très  rapidement 
habituée. S'il y a des fautes d’orthographe 
elles ne sont pas gênantes, à part peut-être 
la  répétition  du  verbe  « ont »  au  lieu  de 
« on ». 

Conclusion

Cette  histoire  mélange  du  drame,  de  la 
romance  et  du  surnaturel.  Pour  ce  qui  est 
d’une  histoire  drame/romance,  je  vous 
entends déjà : « encore une histoire comme toutes  
les autres », vu qu'on croise ces deux notions à 
tous les coins de blogs. C’est pour ça qu’il est 
vraiment  important  que  vous  compreniez  ce 
qui  va  suivre :  cette  histoire  n’a  rien à  voir, 
mais  alors  rien  de  rien  avec  les  scénarios 
préconçus  que  l’on  nous  sert  à  toutes  les 
sauces. Cette histoire est unique. Et puis pour 
ceux que le surnaturel repousse, là encore, c’est 
une franche réussite pour l’auteur. En général, 
les romans surnaturels n’ont pas la touche de 
réalisme que je recherche, mais ce n’est pas du 
tout le cas ici, il n’est pas question d’un héros 
mettant  ses  pouvoirs  aux  services  des  autres 
ou  d’une  guerre  entre  mondes  parallèles  et 
autres.  C’est  ce  qu’il  y  a  de  génial :  cette 
histoire ravira autant les fans de surnaturel que 
les autres.

C’est une histoire époustouflante, renversante, unique. Un OVNI des histoires  
du Net. Je l’ai découverte il y a peu et lorsque j’ai commencé à la lire, je ne me suis  
plus arrêtée. Je l’ai dévorée en une après-midi et une nuit. Tout comme j’ai dévoré le  
reste des histoires de cette auteur. Je vous la conseille et re-conseille, croyez-moi c’est  
un vrai trésor, un diamant rare des blogs-fictions. Il n’y a pas à dire, on manque 
réellement de mots pour qualifier cette histoire. J’imagine que  pour conclure, un seul  
mot suffit : waouh.

Cette histoire est finie mais son auteure la réécrit en ce moment du point de vue de Brendon cette  
fois-ci  sur :  http://arrachexcoeur.skyrock.com/.  Je  vous  la  conseille  autant  que  The  heart 
breaker. Le personnage de Brendon y est exploré en profondeur, sa vie, ses pensées et ses émotions.  
Un régal. 
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par Milal

À ma demande, Ielenna a accepté de publier le message suivant dans le webzine. Je tiens à la  
remercier chaleureusement pour cela. Message, certes long, même très long on peut le dire, qui  
s'adresse principalement aux auteurs de Skyrock, mais tous peuvent évidemment le lire.

Mon nom est  Milal  et  pour ceux qui  ne le 
savent pas, mon blog a été désigné blog-star par 
l'équipe  Skyrock.  Ici,  il  n'est  pas  question  de 
dénoncer  une  nouvelle  fois  leur  politique,  ils 
savent parfaitement ce que j'en pense. Non, ce 
message  a  pour  but  de  sensibiliser  les  jeunes 
plumes  à  ce  poison,  ce  fléau  qui  écume  la 
plateforme.  Je  veux  parler  de  cet  excès  de 
popularité, de cette vague incessante de pubs et 
de cette perte des valeurs de l'écriture.

Avant tout, il me faut expliquer en quelques 
phrases ce que signifie être blog-star… En tentant 
de rester objectif ! Lorsqu'on l'est, on reçoit des 
milliers de visites en une journée. Pour preuve, 
je  suis  passé  d'une  vingtaine  de  visites 
quotidiennes à 1351 exactement le mercredi 12 
janvier  2011.  Le  phénomène se  poursuit  ainsi 
(en ce qui me concerne) pendant dix jours. Le 
onzième,  je  descendais  en-dessous de la  barre 
des 100 visites. Et pour le mois de janvier, j'ai 
donc  eu  7502  visites  en  tout.  (Youpi,  je  vais 
entrer dans le Guinness !) Lorsqu'on l'est, on a 
également à trier des centaines de demandes en 
ami(e)s ! De même que pour les commentaires, 
qui  sont  inutiles,  inintéressants,  incompré-
hensifs pour la plupart il y a toutefois quelques 
personnes  sensées  et  respectueuses  qui  ont 
compris mon dégoût d'être "blog-star". 

Certains estiment que c'est une chance. Dans 
un  sens,  oui.  On  rencontre  des  gens  plus  ou 
moins cultivés et intéressants qui nous déposent 
de  précieux  commentaires  sur  notre  premier 
chapitre,  je  les  en  remercie  sincèrement.  Mais 
dans l'autre, on se sent rejeté par ceux qui nous 
sont chers (dans la vie virtuelle, voire plus !) et 
complètement perdu. Cela a été mon cas et vous 
comprendrez donc que je l'ai vraiment très mal 
vécu. Peut-être était-ce dû à ma décision de trier 
vraiment les  demandes  en  ami(e)s  et  non  pas 
tous les accepter comme l'ont certainement fait 
les précédents "blogs-stars".

A présent,  chers  auteurs  et  chers  lecteurs, 
que vous connaissez la raison pour laquelle je 
tiens à rédiger ce message, je peux poursuivre 
sans  crainte  d'être  incompris,  bien  que  le 
problème est bien plus complexe que vous ne 
pourriez l'imaginer. Mais comme je l'ai dit, je 
ne  tiens  pas  à  dénoncer  la  politique  de 
Skyrock.  Ce  message  a   pour  but  de  vous 
sensibiliser,  vous  les  auteurs  de  Skyrock  et 
vous les lecteurs désireux d'écrire.

Maintes  fois,  j'ai  pu  constater  que  l'on 
demandait cinq, vingt, cinquante, voire parfois 
trois-cents  com's  pour  mettre  une  suite  en 
ligne  :  Je  ne  mettrai  le  prochain  chapitre  que  
lorsque  j'aurai  cinquante  commentaires  sur  cet  
article ! ou bien :  Lâche un max de com's !  Etc. 
Maintes fois, j'ai pu constater que les nouveaux 
arrivants sur la plateforme laissaient des pubs 
pour qu'on vienne les lire : Je suis désolé de faire  
de la pub, mais il faut bien que j'en fasse pour avoir  
des lecteurs. Et tout ceci n'amène, à mon sens, 
qu'à  une  chose.  :  la  perte  des  valeurs  de 
l'écriture.

Avant de poursuivre,  il  faut savoir que je 
parle bien ici du phénomène qui se répand sur 
Skyrock. En effet, dans le domaine éditorial, il 
n'y  aura  que  la  pub,  sans  vouloir  m'avancer 
trop sur le sujet, qui permettra à des lecteurs 
d'acheter  le  livre  en  question.  Le  bouche-à-
oreille est cependant aussi un très bon moyen, 
à  mon  sens  bien  meilleur,  pour  faire  parler 
d'un livre que l'on a aimé.
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Autrefois, Skyrock était quelque chose de 
tout  à  fait  différent  et  de  bien  plus 
agréable comme j'ai pu le comprendre en 
conversant avec tel ou untel. J'ai donc eu 
pour idée de demander leur avis à trois 
auteurs  de  la  plateforme  ayant  connu 
cette époque-là.

D'abord, je laisse la parole à Vanadïs :

« La grosse  différence flagrante  réside  dans la  décoration du  
blog.  Avant,  il  n'y avait pas un large choix d'habillages comme 
maintenant, ni bien-sûr la possibilité de faire son propre habillage.  
C'était très simple, tout comme l'utilisation.

Pour se démarquer et donner un peu de peps à nos blogs, on  
faisait  de  belles  décorations  dans  les  articles.  Pour  cela,  tout  le  
monde suivait les conseils de  http://decoblog.skyrock.com/ (et bien 
d'autres). Des logiciels avaient été créés pour que la réalisation soit  
plus  facile,  même  pour  les  dessins  compliqués  à  réaliser  
manuellement (http://blog-design.skyrock.com/). 

En matière de blogs-romans, il y avait un large panel de fans-
fictions sur Starwars et  Harry Potter,  voire les deux mélangés  
pour  un  cas.  Mais,  il  existait  aussi  des  histoires  originales,  
inventées de toutes pièces. Nous avions un noyau de merveilleuses  
auteurs : Fi*, Ln, Mila... Certains se souviennent peut-être de la  
première histoire de Fi*,  Lovely-Story qui  donna suite à  Love-
Actually et bien d'autres fictions : je pense à  Requiem-Eternel 
(http://requiem-eternel.skyrock.com/)  qui  a  été  un  gros  succès  à  
l'époque. Ce sont surtout les histoires d'amour qui ont prédominé  
en premier lieu, puis la fantasy s'est développée au fur et à mesure.  
Des bribes de souvenirs ici : http://fic-enchainees.skyrock.com. »

Elle poursuit ensuite en parlant de ce qui nous intéresse... 
« En  ce  temps-là,  nous  ne  connaissions  ni  la  publicité,  ni  les  
annuaires, et encore moins le quota de commentaires. Nous nous  
lisions  l'un  et  l'autre,  n'attendant  pas  vraiment  de  retour.  
Souvent,  les  Grandes  de  ce  temps  prodiguaient  leurs  conseils,  
encourageaient les plus inexpérimentés et prenaient quelques-uns  
sous  leurs  ailes.  On  pouvait  pointer  du  doigt  ce  qui  était  
dérangeant dans un texte sans avoir peur d'un retour négatif. La  
solidarité entre auteurs était la plus merveilleuse des choses à cette  
époque, à mon sens, surtout dans les cas de plagiat. Il y en a eu  
quelques-uns,  soit  des  lecteurs  fanatiques  de  l'histoire  qui  ont  
repris  des  idées  involontairement,  soit  par  jalousie  du succès  de  
l'auteur et de ses histoires. Je pense à l'auteur d'Allunia qui en a  
fait les frais, c'est l'un des plus gros exemples de l'époque. 

Les  auteurs  étaient  humbles  à  cette  époque.  Vraiment,  elles  
faisaient  preuve  d'une  grande  modestie  et  aimaient  vraiment 
partager avec nous leurs rêves, leurs sensations par rapport à leurs  
histoires, leur amour pour l'écriture. Rien à voir avec aujourd'hui  
où la plupart ne cherche que la célébrité. »

Ensuite, écoutons donc Tiphs qui après trois  
années d'abandon revient sur la plateforme.

« Quand je suis arrivée sur skyrock en 2006, c'était avec un 
blog sur Star Wars, où je faisais des montages avec des citations...  
C'est par ce biais que j'en ai découvert un différent, qui racontait  
une histoire. Une fan-fiction sur Star Wars comme on l'appellerait  
maintenant. J'ai été transportée, et c'est grâce à cette fille que je me  
suis décidée à ouvrir à mon tour un blog sur lequel je pourrais  
partager  mon histoire.  Je  l'ai  commencé sans connaître  un seul  
blog-fiction  en  dehors  de  celui-ci.  Je  ne  me  souviens  plus  
exactement du déroulement des événements, mais je publiais tous  
les jours,  et j'avais de plus en plus de lecteurs,  alors que je  ne  
faisais jamais de pub. Il  faut savoir qu'à l'époque le  nombre de  
blogs  littéraires  était  nettement moins élevé  que  maintenant,  et  
très  peu  faisaient  des  efforts  dans  la  présentation  des  articles.  
L'orthographe, je n'en parle même pas ! Le langage SMS était très  
répandu,  mais  surtout  les  dialogues  théâtraux.  Je  n'ai  jamais  
trouvé  ça  choquant  personnellement,  c'était  en  quelque  sorte  
normal. Il y avait une très bonne ambiance entre les auteurs, on  
écrivait  avant  tout  pour  le  plaisir  de  partager,  pour faire  rêver  
malgré  nos  maladresses,  et  je  n'ai  rencontré  que  très  peu  de  
personnes qui prenaient leur histoire suffisamment au sérieux pour  
espérer la publier un jour ou se prendre la tête. On savait tous que  
de toute façon une histoire publiée sur Internet était destinée à y  
rester, alors autant en profiter pour se marrer. […]

Et puis un jour BOUM. Je ne sais plus pourquoi, mais je suis  
tombée en plein dans une guerre du plagiat. Et attention, quand je  
dis "guerre",  c'était qu'il y avait deux blogs en cause, avec ses  
alliés et tout ! C'était phénoménal, une vraie guerre des tranchées !  
Ça m'a vraiment choqué de voir quelque chose comme ça. [...] Ça  
s'est plutôt mal terminé, puisque les deux partis ont simplement  
supprimé leurs blogs, et que tout le monde avait des a-prioris sur  
tout le monde venant du camp opposé. C'est bête à dire mais c'est  
grâce  à  ça  que  j'ai  découvert  ces  grands  auteurs  qu'étaient 
Vanadïs, Ln, Fi*, Sally... Elles n'étaient pas nombreuses à écrire de  
vraies  histoires  littéraires  dignes  de  paraître,  moins  que  
maintenant en tout cas. [...] Au fur et à mesure l'ambiance s'est  
dégradée. Le plagiat est devenu un sport national, de même que la  
chasse  aux  commentaires.  Les  commentaires  anonymes  se  sont  
développés aussi, juste pour essayer de nous déstabiliser. 

http://fic-enchainees.skyrock.com/
http://requiem-eternel.skyrock.com/
http://blog-design.skyrock.com/
http://decoblog.skyrock.com/
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Heureusement j'avais tous mes cyber-amis avec moi, j'aurais  
sans doute arrêté bien avant si je n'avais pas eu mes lecteurs ! Avec  
mon histoire de l'époque, Allunia, j'avais pas mal de succès, mais  
je ne compte plus les crises de nerfs que je me suis payée à force de  
la retrouver partout. Eh oui à l'époque les moyens de protéger son  
blog, comme Creative Commons ou myfreecopyright, étaient trèèèès  
peu connus, et au final  les gens s'en fichaient,  ils pensaient que  
c'était du bluff. Les prises de bec avec les plagieurs sans scrupules  
n'ont cessé de se répéter, et j'ai fini par tout arrêter, avant que ça  
n'empire encore. Je dois avouer que cette pause de quoi... 3 ans ?  
m'a fait du bien. Je suis revenue, et je n'ai plus autant de lecteurs,  
ouf ! Quelque part le succès sur le Net, surtout avec les fictions  
skyrock, c'est un peu comme une malédiction [...] Il y a toujours  
des histoires écrites en SMS avec des couleurs criardes, mais il y a  
aussi  beaucoup  plus  de  belles  histoires,  sérieuses,  écrites  avec  
passion,  protégées  par  la  loi,  bref,  des  perles  qui  mériteraient 
vraiment d'être publiées qui n'existaient pas avant. [...] Par contre,  
je me demande si, du coup, cela n'aide pas à faire enfler la tête de  
gens qui veulent se prétendre écrivains... A suivre donc. »

Intrigué  par  cette  histoire  de  plagiats,  je  lui  ai  donc 
demandé de plus amples explications... 

« Alors... Bon, en moins grave je dirais, y a eu une fille qui a  
créé une fiction, le  monde s'appelait  Alunia,  avec un seul L.  Je  
veux bien croire aux coïncidences mais celle-là bizarrement j'ai eu 
du mal. Après une fiction a repris le nom de mes villes (Eikasa,  
Dianoia et Noesis) juste en changeant un peu l'orthographe. Dans  
ces cas-là ça s'est bien terminée [...] Après, une autre "auteur" a  
repris le nom et le thème de mon histoire pour en faire une vidéo.  
J'ai  pas  cherché,  parce  qu'elle  écrit  des  pseudos  poèmes  qui  ne  
riment pas [...].

Ensuite, j'avais dessiné une carte. Pas très belle, maintenant  
que j'y pense, mais à l'époque voilà. Je l'ai retrouvée sur un autre  
blog. Les noms avaient été grossièrement remplacés, et la bloggeuse  
avait mis en rouge dessous que cette carte était de sa création. Dans 
le  même  genre  j'ai  retrouvé  une  carte  avec  tous  mes  noms.  Le  
monde  s'appelait  Alunilia.  Là,  j'ai  pété  un  câble,  mais  les  
bloggueuses ne m'ont même pas répondu et j'ai juste fait un article  
coup de gueule sur mon blog.

Le pire sans doute, ça a été de retrouver mon histoire en entier  
sur le blog d'une fille qui venait me lire.  Parfois je  retrouvais à  
droite à gauche des scènes qui ressemblaient vraiment trop à ce que  
je faisais, mais dans le doute je préférais ne rien dire même si ça me  
bouffait,  mais  elle  ça  a  été  le  pire.  Son  héroine  s'appelait  Leah,  
comme la  mienne.  Okay,  c'est  en  hommage  on dira.  Son  héros,  
Zam, comme le mien. Okay... Il y a un magicien qui vient lui aussi  
de  la  Terre.  Euh...  Leah  débarque  dans  un  monde  inconnu,  se  
retrouve au milieu d'une guérilla et se fait prendre en otage par les  
rebelles pour finalement en devenir une et essayer de renverser le  
prêtre maléfique qui règne sur... Lunaï ?

Là j'ai dit merde. Tout ce que j'avais pu trouver jusqu'ici sans  
que je dise rien m'est remonté dans la gorge. J'ai tout mis HL, j'ai  
laissé  un  message  d'adieu  bien  énervé  et  bien  mélo  aussi,  j'ai  
désactivé les commentaires et je me suis cassée. 

J'ai continué Marayana pendant environ trois mois après la  
fermeture d'Allunia, ainsi que mes autres blogs histoires, en dehors  
de ceux que je  co-écrivais.  Et  encore,  j'ai  vraiment fini  par  tout 
lâcher.

Cyane conclut : « Skyrock avant était une plateforme 
blog  où  l'on  pouvait  partager  ses  écrits  dans  la 
convivialité.  Il  n'y  avait  pas  de  recherche  de  la 
popularité,  des  commentaires.  Nous  étions  ici  pour 
partager avec les autres notre plaisir d'écrire, et de lire, 
tous sur un pied d'égalité. Les auteurs étaient là pour 
s'entre-aider,  s'épauler,  s'encourager,  pour que chacun 
puisse s'améliorer. »

Ainsi, par ces trois témoignages, il est évident que depuis 
les débuts, cela a bien changé. De nombreux auteurs et des 
bons, comme celles-là, sont nostalgiques de cette époque où 
popularité,  publicités,  etc,  étaient  moindres,  bien  moindres 
par rapport à cette solidarité entre auteurs.

Je souhaite à présent poursuivre en m'adressant directement à 
vous, posteurs de pubs. Afin d'avoir un avis sur cela autre que le 
mien,  car  j'avais  des  doutes  sur  mes  propres  convictions  à  ce 
moment-là,  j'ai  demandé à un auteur posteur de pubs ce qu'il  en 
pensait.

Voici ce qu'il dit : « Eh bien, si j'envoie des pubs, je sais que tous  
ceux qui me font face et qui me méprisent se trompent sur un point : je ne  
cherche en aucun cas la popularité. Mon autre blog fonctionne très bien, je  
n'ai donc pas besoin de cela. 

Beaucoup de gens semblent me penser irrespectueux, je les comprends,  
mais non, je ne le suis pas. À travers mes pubs, je cherche de vrais lecteurs,  
qui ne mentent pas. Je veux dire par la que des "j'aime" ne me servent à  
rien. Recevoir un avis où il y a beaucoup de négatif certes ça fait mal mais  
ça booste. 

J'ai  été  piraté.  J'avais  déjà  cette  fiction  et  de  très  bons  lecteurs  
malheureusement je ne les retrouve plus. Je n'ai pas pour but de déranger 
les gens et je pense qu'il serait stupide de penser cela après tout c'est moi  
qui prends du temps à aller de blog en blog tandis que ceux qui reçoivent  
peuvent supprimer... Enfin je sais que ce n'est pas toujours agréable mais  
de  là  à  se  mettre  à  me traiter  de  gamin,  et  ou d'adolescent  en manque  
sexuellement ou je ne sais quoi d'autre, je trouve qu'il y a un problème...

Et il ne faut pas se méprendre, on me dit souvent que si je faisais plus  
attention aux autres on ferait plus attention à moi, mais bien sûr que je lis  
des fictions !

Enfin  bref  je  n'ai  pas  à  me  justifier,  je  ne  peux  être  apprécié  par  
certaines personnes certes, mais de là à parler sur mon dos, pour des pubs,  
c'est navrant, je trouve. »
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À cette réponse, je suis resté perplexe. C'est un 
auteur  qui  semble  vouloir  vraiment  persévérer 
dans  le  chemin  de  l'écriture.  De  là,  j'ai  douté 
davantage de moi-même et je me suis demandé si 
refuser  constamment  les  pubs,  ce  n'était  pas  de 
l'orgueil. J'ai par conséquent demandé à ce même 
auteur, aussi parce que je trouvais que sa réponse 
était surtout centrée sur lui, de s'exprimer sur ce 
phénomène des pubs et de m'expliquer s'il y avait 
des  retours  devant  celles-ci.  Bref,  je  voulais 
connaître  le  fin-fond  de  sa  pensée  et  de  ce 
problème. Est-ce que j'ai  raison de penser ainsi ? 
Ne suis-je pas dans le tort ? J'ai attendu plusieurs 
jours, il n'a jamais répondu...

J'en  conclus  donc  ceci  :  en  faire  ne  vous 
apportera absolument rien. Rien !  Si vous aimez 
réellement l'écriture, l'écriture la plus sincère et la 
plus noble qui puisse exister, la plus subtile et la 
plus  insaisissable  en  même  temps,  cela  ne  vous 
sera d'aucune utilité car ceux qui viendront, ceux-
là  ne  vous  liront  pas  et  ceux-là  souhaiteront 
simplement  être  populaires.  Vous  aurez  des 
commentaires  tels  que :  « Cool  ton  histoire  ! » ou 
bien « Sympa !  j'adore  ! » Rien de constructif.  La 
pub est inutile si vous souhaitez progresser dans 
le chemin de l'écriture.

Intéressez-vous  de  préférence  aux 
histoires  des  autres  et  soyez  solidaires. 
Agissez  comme  vous  souhaiteriez  qu'on 
agisse envers vous avec des commentaires 
constructifs ! En ce qui me concerne, cela 
fait  plus  de  deux  ans  que  je  lis  des 
histoires  sur  cette  plateforme  et  ce  n'est 
que maintenant que je commence à avoir 
des retours. Peut-être que l'aventure blog-
star y a été pour quelque chose, c'est vrai, 
mais pas entièrement.

En  somme,  la  popularité  ne  vous 
apporte  rien  ou  très  peu  de  chose,  bien 
que  cela  reste  une  expérience  à  ne  pas 
négliger. Les pubs sont inutiles et ne vous 
apportent rien de constructif si vous vous 
prétendez  être  passionné  d'écriture,  si 
vous vous prétendez auteur.

Pour terminer ce message, je tiens à m'exprimer en quelques mots sur Génération Écriture.

C'est un mouvement qui, nous le savons, a pour but de défendre le statut du jeune 
auteur, auprès des adultes essentiellement, qui n'ont pas un regard confiant envers nous. 
Certains nous font cependant déjà confiance, notamment l'éditrice des Netscripteurs, mais 
il y a ceci que je voudrais dire. Si Génération Écriture agit en notre sens, il faut bien sûr l'y 
aider pour que son action ne soit pas vaine. Et pour ma part, cela passe par la défense de 
ces valeurs que je citerai encore une fois :  Humilité, Respect, Confiance ou encore Entraide,  
Partage, Écoute. Je ne prétends pas être l'exemple à suivre, loin de moi ce rôle-là, mais je 
tâche tant bien que mal d'obéir à celles-ci.

Et si jamais vous avez un peu d'argent à dépenser, Ielenna a dernièrement participé au salon  
Zone Franche à Bagneux pour y représenter le mouvement et pour cela, elle a imprimé plusieurs  
centaines de flyers. Tous n'ont pas été utilisés, étant donné qu'il lui en reste près de 2500... Pour  
ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui souhaitent participer plus activement au sein de G-E et  
enfin  pour  ceux  qui  en  ont  les  moyens  financiers,  elle  propose  de  les  vendre  selon  plusieurs  
formules.  Rendez-vous  ici  pour  de  plus  amples  détails  :  http://generation-
ecriture.skyrock.com/2983321535-Tracts-a-distribuer.html

Je vous remercie tous d'avoir lu jusqu'au bout !
Ce fut long, très long, mais à mes yeux nécessaire.

http://generation-ecriture.skyrock.com/2983321535-Tracts-a-distribuer.html
http://generation-ecriture.skyrock.com/2983321535-Tracts-a-distribuer.html
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par Kallisto

Ah, ces fameux livres dits « classiques » que l’on déteste tant, à peine ont-ils été glissés dans une  
liste… Alors pourquoi nous persécuter avec ces auteurs dont on n'a strictement rien à faire ?  
Pourquoi les lire quand le français devrait surtout nous apprendre à bien écrire, bien parler… À 
quoi bon Corneille, Zola & Camus ?

Une leçon

Je pense qu’il faut se mettre à la place 
du programme, du prof et se dire « Bon,  
qu’est-ce  qu’il  veut  nous  montrer  là-
dedans ? ». Parce que oui, il y a quelque 
chose dans chaque écriture,  mais si ce 
quelque chose c’est l’absence justement. 
Rappelez-vous  que  ceux  que  l’on  se 
plaît  à  appeler  « classiques »  ont 
d’abord été « modernes ».

Rappelez-vous  des  procès  de 
Flaubert  pour  Madame  Bovary,  de 
Baudelaire  pour  Les  Fleurs  du  mal.  
Rappelez-vous  que  les  professeurs  de 
français ne sont pas là pour vous faire 
la  vie  dure,  mais  parce  que,  même 
quand on ne voit pas où, il y a quelque 
chose à tirer de chaque lecture.

L'intertextualité

Quand on s’aventure un peu dans les 
études  littéraires,  on  finit par  tomber 
sur ce mot un peu bizarre et inconnu : 
l’intertextualité.  Le  mot  vient  de  Julia 
Kristeva qui définit le texte comme un 
ensemble de codes, de transformations 
et  de  combinaisons  des  textes 
antérieurs (ou contemporains !), comme 
« un tissu de citations », a ajouté Roland 
Barthes par la suite.

Pour faire simple, toutes nos lectures 
nourrissent notre écriture et font toute 
sa  puissance.  On  se  pose  souvent  la 
question  de « qu’est-ce  qui  fait  qu’une  
œuvre est bonne ? » et bien je pense que 
cette notion est un bon critère.

Alors bien sûr, écrivains de fantasy, vous préférez vous 
inspirez d’auteurs du même genre. Bien sûr, on ne vous 
demande pas de parler d’un anti-héros un peu mou tel 
que  Frédéric  dans  L'Éducation Sentimentale,  d’avoir  des 
héros  tragiques  et  suicidaires  comme dans  Andromaque. 
L’intertextualité ne parle pas seulement du thème, mais 
aussi de l’écriture. Voici quelques exemples pour être plus 
claire…

Les références

Penchez-vous par exemple sur Ronsard et ses  Amours, 
vous serez vite fatigués par le nombre de notes accordé à 
chaque sonnet.  C’est  que notre poète de la  Renaissance 
multiplie  les  références  sans  forcément  les  mentionner : 
l’utilisation du sonnet renvoie directement à l’Italie et à 
un style qui était propre aux pétrarquistes, une parole ou 
une attitude rappelle  un personnage mythologique et  à 
toute la  signification qui  y est  liée.  Il  compare  ainsi  sa 
Cassandre à la Cassandre troyenne (sœur d’Hector, aimée 
d’Apollon qui lui aurait donné le don de prophétie mais 
alors  qu’elle  refusait  ses  avances,  a  fait  en  sorte  que 
personne ne croie ses prédictions) et de cette façon, toute 
une  métaphore  se  déploie :  Ronsard  devient  un  amant 
bafoué et dédaigné, mais aussi un dieu, et par n’importe 
lequel,  celui  des arts  entre autre,  par comparaison avec 
Apollon, dieu de la poésie.

De même, dans ses  Elégies, Properce appelle sa dame 
Cynthia. Nom loin d’être anodin, puisque il renvoie à la 
Cynthienne,  c’est-à-dire  la  déesse  Diane,  qui  est  une 
divinité au dédain prononcé pour l’amour. La maîtresse 
du poète devient donc une amante cruelle et dédaigneuse 
à l’image de la Déesse, également déesse de la lune, lune 
qui  renvoie (si  on en multiplie  les  mentions)  à  Hécate, 
protectrice des sorcières entre autres.

Il y a donc des mots, des phrases, des noms ou choses 
qui renvoient à des mythes ou d’autres textes : je vous ai 
donné l’exemple de mythes mais il peut s’agir d’œuvres 
également.
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Flaubert et le style

L’écriture  de  cet  écrivain  est  un  bon 
exemple  de  combinaison  d’œuvres 
passées  et  contemporaines :  son 
« réalisme »  et  apparent  objectivisme 
s’oppose  à  Victor  Hugo,  qu’il  refusait 
d’imiter.  Et  tandis  qu’il  était  un 
admirateur de Balzac, il écrit malgré tout 
à l’opposé de son prédécesseur : si Balzac 
multiplie  les  conjonctions  de  coor-
dination  et  écrit  au  kilomètre,  au  point 
d’apporter  certaines  longueurs  à  son 
œuvre,  Flaubert  dans  ses  brouillons 
supprime toute  trace  de  lien  logique  et 
condense son style, travaille précisément 
chaque phrase quitte à y passer un après-
midi (allez donc jeter un coup d’œil à la 
première note de Bouvard et Pécuchet,  éd. 
Livre  de  poche).  Son  écriture  fait  donc 
écho à d’autres, ici par opposition.

L’autonomie de l'œuvre 

Nous  nous  sommes  tous  dit,  à  un 
moment donné « On fait des commentaires  
sur  des  textes  alors  que  l’auteur  n’a  pas  
probablement pensé à la moitié de ce qu’on a  
trouvé ! ». C’est fort possible, mais il y a 
un  truc  que  l’on  prend  en  compte  en 
critique également,  c’est  l’autonomie de 
l’écriture.  Attention,  il  ne  s’agit  pas  de 
dire ce qu’on veut du texte et de partir 
dans des interprétations douteuses, mais 
de  se  dire  qu’il  y  a  ce  qu’a  voulu dire 
l’auteur  (et  avec  lui  son  époque 
éventuellement), ce que veut dire le texte 
(le style, les mots, les figures) et ce que 
veut  dire  la  lecture  (avec  notre  propre 
époque). Il faut accepter le texte comme 
une  « chose »  avec  son  propre 
fonctionnement, dont l’intertextualité. Et 
c’est  pourquoi  on  étudie  encore  des 
auteurs dont a priori  nous n’avons que 
faire.

Finalement,  on  ne  vous  demande  pas  d’aimer  un  classique :  que  vous 
trouviez les héros réalistes pathétiques, les personnages tragiques fatigants et  
répétitifs, c’est tout à fait votre droit. Mais regardez et appréciez ce pour quoi  
ces auteurs ont été « élus » classiques, appréciez la pureté des vers de Racine,  
le style musical de Flaubert avec des phrases bien équilibrées qui ont chacune  
une chute, la façon dont Zola fait de ses personnages des « cobayes » pour 
une expérience scientifique.

Vous absorbez chaque lecture, que vous le vouliez ou non. Écrivez pour ou  
contre, mais prenez-en conscience lorsque vous prenez la plume. Vos lectures  
font la puissance de votre écriture, voilà pourquoi on vous bourre le crâne  
avec des œuvres qui ont fait leurs preuves.
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par Alexa

Aujourd’hui, je cherchais désespérément un livre. LE livre. Parfois, le plus difficile n’est pas de  
trouver quelque chose à lire,  mais de trouver ce qu’on veut exactement.  L’école  de journalisme  
m’avait chargée de réaliser un article sur un écrivain et il ne m’avait fallu qu’une seconde pour  
savoir de qui j’allais parler. J’avais tout planifié, je savais ce que j’allais faire et comment j’allais  
tourner mon texte. Pour une fois, je savais où j’allais.

Oui…seulement ç'aurait été trop simple.

Surprise,  étonnement.  Tristesse  aussi. 
J’aurais  pu m’attendre  à  tout,  sauf  à  cela. 
Égoïstement,  ma  première  pensée  fut  que 
jamais  plus,  je  n’aurais  l’occasion  de 
découvrir  un  de  ses  nouveaux  livres. 
Ensuite  j’ai  pensé  aux  personnes  qui  le 
connaissaient.  Cela  faisait  un  an  que  je 
n’avais plus dévoré un de ses bouquins ou 
visité son  site  internet.  Cela  faisait  un  an, 
jour  pour  jour qu’il  avait  eu  un  tragique 
accident de moto.

Je  ne  crois  plus  vraiment  au  hasard. 
J’aurais  pu  aller  sur  internet  hier,  ou 
demain, ou dans une semaine. Sur 365 jours 
j’ai choisi celui qui a changé sa vie.

Lire neuf tomes d’affilée, en moins d’un 
an, ce n’est plus vraiment de la lecture. C’est 
plonger  dans  un  univers  parallèle,  fait  de 
mots,  de  mondes  étranges,  aux  paysages 
inimaginables, de personnages captivants et 
de couleurs foudroyantes.  Je n’étais  pas la 
seule  à  avoir  été  captivée  par  ces  livres 
fantastiques et cela, ça rassure.

C’est  étrange  comme  une  seule 
personne peut maintenir le suspens, vous 
donner envie de ne plus lâcher un livre et 
de continuer, très tard le soir quand vous 
avez envie de dormir et que votre maison 
est  calme,  toutes  lampes  éteintes.  Je  me 
suis  souvent  dit: "plus  qu’un  chapitre"  et 
quand  celui-ci  se  terminait,  ma  curiosité 
ma  dissuadait  totalement  d’attendre,  il  y 
avait  trop  de  mystère.  On  grappille 
quelques  lignes  sur  une  nouvelle  page, 
puis on continue... sans pouvoir s’arrêter.

Certaines choses ne s’expliquent pas, il 
faut le lire pour comprendre. Mon avis est 
totalement  subjectif.  Mais  il  faut  quand 
même être difficile pour ne pas l'aimer. Il 
avait vraiment un don pour écrire.

Car écrire,  ce n’est pas juste tracer des 
lettres sur une feuille de papier, c’est faire 
vivre les évènements, les émotions. Chacun 
les  perçoit  de  manière différente,  mais  le 
sens reste le même.

Il ne me reste que quelques lignes et  j’ai 
encore tellement de choses à dire !

En  dernier  hommage  à  Pierre  Bottero, 
cinq lignes qui m'ont toujours fait écho.
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« Enfant, je rêvais d’étourdissantes aventures fourmillantes de dangers mais je n’arrivais pas à trouver la porte d’entrée vers un monde  
parallèle ! J’ai fini par me convaincre qu’elle n’existait pas. J’ai grandi, vieilli, et je me suis contenté d’un monde classique… jusqu’au jour  
où j’ai commencé à écrire des romans. Un parfum d’aventure s’est alors glissé dans ma vie. De drôles de couleurs, d’étonnantes créatures,  
des villes étranges…

J’avais trouvé la porte. »

Alexa alias enviie-d-ecrir3

Ellana, le pacte des Marchombres :

«  ― Ellana, la voie des Marchombres ne t'apportera ni richesse ni consécration, elle t'offrira en revanche un trésor que les hommes ont 
oublié : ta liberté. Si tu le désires, le peux accompagner tes premiers pas. ― Que voulez-vous dire ? " 

L’ouverture est le chemin qui te conduira vers l’harmonie.
C’est en s’ouvrant que le Marchombre perçoit les forces qui constituent l’univers, c’est en s’ouvrant qu’il les laisse entrer en 

lui, c’est en s’ouvrant qu’il peut espérer les comprendre. 

« Le doute est une force. Une vraie belle force. Veille simplement qu’elle te pousse toujours en avant ».

« Le seul monde qui mérite d’être conquis est celui que délimitent les frontières de notre corps et celle de notre esprit. L’autre monde qui  
s’étend autour de nous, n’a pas besoin de maître. »

« ― Tu es libre Ellana, et cela crée comme une lumière autour de toi. Les hommes ne s’y trompent pas et cherche à te 
capturer pour s’approprier cette lumière. Parce qu’ils croient, à tort, qu’elle les éclairera, parce qu’ils sont incapables de la 
trouver en eux et ne supportent pas l’idée de vivre dans l’ombre, parce que le réflexe de celui qui est cloué au sol a toujours été 
de tuer celui qui sait voler. »

― Vous croyez aux fées ? s’étonna-t-elle. 
― Tu crois bien aux Trolls. 
― Ce n’est pas pareil, se défendit-elle, j’ai rencontré un troll. Il m’a même sauvé la vie. 
― Faut-il absolument voir les choses pour qu’elles existent ? demanda Jilano. Et cela signifie-t-il qu’avant que tu le rencontres, ton Troll  

n’existait pas ? 
Ellana fronça les sourcils. Comme souvent avec Jilano, une conversation débutée de façon badine prenait tout à coup une profondeur  

inattendue.
― Non, dit-elle finalement, Doudou ne m’a pas attendue pour exister.
Jilano hocha la tête, satisfait. 
― C’est pour cette raison que Pilipip et Oukilip ont raison quand ils voient des fées là où nous ne discernons que des grains de poussière  

ou des insectes. 
Tout était dit et ils poursuivirent leur chemin en silence. 

― A qui la nuit fait-elle peur ?
― A ceux qui attendent le jour pour voir.
― L'homme et l'ours se disputent un territoire, qui a raison ?
― Le chat qui les observe.

« ― Que deviennent les rêves qui se brisent ?
― Les rêves ne se brisent pas.
― Que deviennent les rêves qui se brisent ?
― Le terreau des rêves à venir. »

 
(…) ― Et comment ferais-je pour ne pas tomber lorsque vous ne serez plus là pour me rassurer ? 
― Pour reprendre l’expression favorite d’une personne qui m’est chère, il y a deux réponses à cette question, jeune apprentie, comme à  

toutes les questions. Celle du poète et celle du savant. Laquelle veux-tu entendre en premier ? 
― Celle du savant. 
―  Lorsque je ne serais plus là pour te rassurer, demoiselle, il n'y aura plus personne pour te pousser à des actes aussi stupides que 

l’ascension de cette tour. Tu n’auras donc aucune raison de tomber. 
― Et celle du poète ? 
La lune s’était levée. Sa clarté argentée illumina les yeux bleu pâle de Jilano lorsqu’il répondit, un souffle d’émotion dans la voix. 
― Tu ne tomberas jamais, Ellana.

http://www.babelio.com/livres-/liberte/547
http://www.babelio.com/livres-/tresor/5187
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par Ielenna

Toujours  à  l'affût  des  évènements  littéraires,  Ielenna,  toujours  accompagnée  de  Kitsune,  a  
décidé de faire son premier salon du livre de Paris, le week-end du 19-20 mars. Un parcours épique,  
des pieds meurtris,  des rencontres, des livres par millions... Un salon du livre se vit plus qu'il ne se  
raconte.

Rencontres et parcours

Je n'étais pas venue à ce salon dans un 
objectif  particulier.  Nous  n'étions  pas 
exposants  comme  à  Zone  Franche  et  il  y 
avait  peu  de  maisons  d'édition  que  nous 
connaissions  véritablement.  Mais  nous  en 
avons  profité  pour  rencontrer  le  fameux 
Guilhem Méric (voir tous les articles qui lui 
sont consacrés dans les webzine précédents) 
afin de lui acheter ses Myrihandes, qu'il m'a 
gentillement dédicacé,  le  tout  accompagné 
d'un  dessin  vraiment  sympathique 
(d'ailleurs,  il  passe  ses  félicitations  à 
l'ensemble  des  rédacteurs  et  gérants  de 
Génération Écriture). 

Nous  avons  passé  le  samedi 
accompagnées  de  votre  LorianO 
internationale.  Une  jeune  femme 
absolument  adorable,  avec  laquelle  nous 
avons  bien  déliré  sur  Harry  Potter  et  les 
roux. 

Mes achats se sont résumés à deux livres 
et un superbe stylo indestructible qui pète 
le feu parce qu'il  est rouge et noir et puis 
qu'il  déchire  sa  race  du  poney  de  toute 
façon, na !

Écrivains et conférences

Voici un échantillon de ceux que nous 
avons croisé au salon : Tatiana de Rosnay ; 
Amélie  Nothomb  ;  Guillaume  Musso  ; 
Marc Lévy ;  Sire Cédric ;  Eric-Emmanuel 
Smith  ;  Joseph  Joffo  ;  Charles  Juliet  ; 
Sophie Audouin (Tara Duncan) ;  Guilhem 
Méric  (évidemment  !),  Bernard  Werber, 
Charles  Aznavour,  Ingrid  Betancourt  et 
bien d'autres encore !

Nous avons suivi quelques conférences, 
en particulier celle de Tatiana de Rosnay 
qui  parlait  de  son  nouveau  roman,  Rose. 
Mais  aussi  les  résultats  de  la  dictée  et 
l'élection  des  cosplays  (la  robe  de  la 
gagnante me donnait beaucoup d'envies !)

Un  salon  à  suivre,  même  s'il  fait 
vraiment  foire  !  Noir  de  monde,  des 
auteurs  parfois  inaccessibles...  C'est 
presque l'usine !

Mais à faire (et à refaire !).
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Explorer  d’autres  lieux,  d’autres  époques,  d’autres 
cultures.

Découvrir les mystères de l’histoire.

Pour beaucoup, ces rêves demeurent inaccessibles. Pour les 
voyageurs, ils sont devenus une réalité grâce à Raya.

Chamane,  hippie,  entière  et  passionnée,  elle  a  bouleversé 
leur  vie  et  leurs  croyances.  Après  trois  ans  à  arpenter  les 
routes du temps avec elle, ses compagnons ne soupçonnent 
pas qu’elle dissimule encore nombre de secrets. Ils ignorent 
à quoi elle peut se résoudre pour conserver sa liberté et ne 
réalisent pas dans quel engrenage ils ont mis le doigt.

Car  les  connaissances  qu’ils  détiennent  attisent  les 
convoitises et les voyages sont une drogue dont on ne 
se sèvre pas.

Notre nouveau partenariat avec les éditions Griffe d'Encre nous a donné l'idée d'un 
concours à l'issue duquel  vous aurez l'occasion de gagner l'un de leurs romans :  Les  
Voyageurs, écrit par Marie-Lé Camille.

Un moyen original de voyager dans l'espace-temps

Mettre en scène un (des) personnage(s) qui décide(nt) de voyager dans le  
temps/espace. De quelle manière s'y prendrai(en)t-il(s) ? Décrire de même ses  
sensations lors du « décollage ».

Consignes  :  Il  s'agit  donc un  texte descriptif.  La limite  est  posée à  7000 caractères 
maximum. L'auteur est libre d'utiliser le point de vue qu'il désire. Le texte sera jugé sur 
son originalité, aussi bien au point de vue imaginatif (le moyen de transport) que du point 
de vue stylistique. 

Les textes seront à envoyer par mail jusqu'au 21 juin (nous préférons donner un grand 
délai, nous savons que vous êtes des paresseux !) et les résultats seront donnés au courant du 
mois de juillet après choix du jury (gérantes de GE).

Pour en savoir plus sur ce livre ou sur son éditeur / son auteur,  rendez-vous sur ce site : 
http://www.griffedencre.fr/spip.php?article591

http://www.griffedencre.fr/spip.php?article591
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par May Elle

Avec Casius Belli, déclare la guerre à la morosité !

Casius Belli est  un groupe vêtu de rose qui,  grâce à  la  rencontre de quatre Haut-
marnais bien dans leur époque, a développé un style unique. Chansons françaises,  rockeuses et  
nappées de la chaleur du violon, telle est la signature des Casius.

Chez les Casius Belli, on croise toute sorte de monde : c’est une grande famille. Des 
fans par milliers, qui se connaissent tous, et l’équipage. On y compte un jeune père de 
famille qui ne veut pas vieillir, une femme qui se laisse séduire par un autre que son mari, 
un homo qui sort du placard, un homme qui ne sait pas dire « je t’aime »…

 
Casius Belli, cependant, c’est une mélodie qu’on entend dans les fêtes locales des 

petits villages de province. Leurs textes critiquent notre société avec humour et légèreté. 
Yann, le trublion, maître de cérémonie, alterne avec énergie chansons et bonne humeur 
tout en grattant sa guitare. Fab, le batteur, lui fait écho ; Johan, à la basse, sert le groove ; et 
Emilie, la maîtresse de maison apporte, de son violon, tantôt la douceur, tantôt la fougue 
de la soirée. Un style pour tous, à écouter tout au long de la journée.

Casius Belli redonne le moral et apporte une ambiance conviviale, chaleureuse et 
joviale. Casius Belli nous offre une authenticité folle et entrainante pour tous, disponible 
sur  le  marché  avec  leur  tout  premier  album  Patience  (malheureusement  disponible 
uniquement en Haute Marne), ainsi que sur Internet (liens ci-dessous)

Vous pouvez les retrouver sur MySpace et Facebook aux adresses suivantes :

http://www.myspace.com/casiusbellimusik 
http://www.facebook.com/pages/Casius-Belli/248603085586

http://www.facebook.com/pages/Casius-Belli/248603085586
http://www.myspace.com/casiusbellimusik
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Vous l'attendiez depuis si longtemps ! Il est là ! Il est beau, il est neuf, il  
est plus complet que jamais ! Savez-vous de quoi il s'agit ? Allons ! Vous savez  
très certainement de quoi je parle !

LE SITE INTERNET GENERATION ECRITURE !

Enfin ouvert depuis ce matin, le site offre une meilleure organisation 
que le blog et permet d'apprendre plus d'informations en temps réel. Ce 
site nous permet de nous affirmer dans le monde littéraire, au-delà les 
frontières  de  Skyrock,  avec  notre  propre  nom  de  domaine.  Plus 
esthétique,  plus  professionnel,  mieux  géré  et  mieux  organisé,  le  site 
internet de Génération Écriture s'ouvre tout entier à vous ! N'hésitez pas 
à le consulter sur : http://generation-ecriture.com

Oui, je sais, vous vous sentez bernés. Ce n'est pas drôle. Mais bon : poisson d'avril !

Je ne pouvais pas passer à côté de mon mot préféré ! Car oui, si je devais choisir entre tous les  
termes du dictionnaire, mon dévolu est jeté sur celui-ci !

Ce mot s'inspire directement d'un certain Sardanapale, un homme riche, menant une vie de  
débauche, dans le stupre et la luxure, mais aussi un criminel vivant dans l'opprobre. Il n'a aucun 
scrupule à épuiser les trésors du Royaume pour ses fins personnelles et ses caprices. Le nom de ce  
personnage étant lui-même d'origine grecque (Σαρδαναπαλλος), faisant référence à un roi d'Assyrie  
qui vivait une vie immorale.

SARDANAPALISME nom masculin : Vie luxueuse et débauchée. 
SARDANAPALESQUE adjectif : à caractère opulent, excessif et parfois licencieux.

FESTIN DE SARDANAPALE expression : orgie.

●    Cette théorie (...) est une trop grande justification du sardanapalisme à bon marché, tel  
que l'ont pratiqué tant de poètes à existence médiocre .

 [Montherl]

 ●   À ce souper sardanapalesque, Rarahu était déjà méconnaissable. 
[Loti] 

http://generation-ecriture.com/
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par Mars Elimberis

LA « TO DO LIST » NON-EXAUSTIVE DE L'AUTEUR 
QUI VEUT ECRIRE

→ Créer un fichier « INTRIGUE » 
Vous y écrirez la trame de votre future 

histoire, c'est-à-dire, la situation initiale, l'élé
ment  perturbateur,  les  péripéties,  la  résolu
tion et la situation finale en condensé, afin de 
toujours garder à l'œil la direction que votre 
récit doit prendre. 

→ Créer un fichier « IDÉE » 
À l'intérieur,  vous  pourrez  y  déposer 

toutes les idées qui vous viennent concernant 
votre histoire, afin de ne rien perdre ne serait-
ce qu’un nom de personnage que vous n’avez 
pas encore créé, ou l’ébauche d’une scène. Même un morceau de dialogue est bon à garder en mé
moire. 

→ Définir l'univers
Maintenant que votre histoire est claire, il est temps de préciser l'univers dans lequel elle va 

s'ancrer. Sachez que chaque genre littéraire a ses règles : le récit historique, par exemple, nécessite 
une documentation approfondie, tandis que le roman fantasy oblige l'auteur à se poser quelques 
questions (Comment le monde s'est-il formé ? Quelles sont les dates-clef de son histoire ? Les villes 
importantes ? Les climats ? L'architecture ? Les coutumes ? Les différents peuples ? Etc.).

→ Faire un portrait-robot de ses personnages
Là encore, le contenu diffère selon le genre de votre production. Par exemple, il faut préci

ser la classe sociale dans un récit historique et la race (humain ou extraterrestre) en science-fiction. 
Cependant, certaines informations sont universelles : nom complet, âge, cheveux, yeux, peau, trait 
de caractère dominant, qualités et défauts principaux, entre autres. 

→ Préparer une petite liste des appellations des héros
Rien n'est pire que les répétitions, et je sais de quoi je parle. Je vous propose donc d'ajouter 

au portrait de vos personnages quelques mots pouvant les désigner comme : le jeune homme, le 
garçon, l'adolescent, il, lui, le vieux, l'ancêtre, le grand brun, le guerrier, l'homme au chapeau bleu, 
l'enfant, la fillette, elle, la villageoise, la dévoreuse de livre, l'héritière, l'élue, la championne, la 
pauvre femme, la malheureuse...

→ Toujours avoir un dictionnaire des synonymes et de  langue avec soi
Les fautes d’orthographe et les répétitions comptent parmi vos pires ennemis, efforcez-vous 

de les supprimer de votre récit. 
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INTERVIEW D'AUTEURS QUI ONT ECRIT

Parce que plusieurs avis valent mieux qu'un, j'ai demandé à quelques auteurs de me confier  
leurs petits trucs et astuces pour bien démarrer un récit en répondant à ces deux questions : 1)  
Avant d'écrire les premières lignes, qu'as-tu fait ? 2) Penses-tu que le travail préparatoire soit in
dispensable à l'écriture d'une histoire ou gâche-t-il le plaisir d'écrire ?

Pseudo : Ielenna 
http://fleurs-d-opale.skyrock.com

1) Rien du tout, je l'avoue ! J'ai écrit car le besoin se faisait 
trop oppressant, sans réellement projeter les conséquences et une 
suite éventuelle. Les recherches et la création d'une intrigue com
plexe se sont ajoutées seulement par la suite, mais les premières 
lignes ont été jetées sans réfléchir à l'avenir.

2) Oui  et  non.  Car  aujourd'hui,  dès  que  je  commence  un 
écrit,  il  m'est  inconcevable  de  démarrer  sans  une  base,  sans  re
cherches, sans savoir ce qu'il adviendra par la suite. J'ai besoin que 
tout l'arsenal soit prêt. Pourtant, mon œuvre principale, comme je 
l'ai dit avant, n'a pas eu besoin de travail préparatoire et, pourtant, 
c'est l'œuvre que je considère la plus achevée parmi tous mes tra
vaux. Je ne dirais donc pas que c'est indispensable : c'est nécessaire.

Pseudo : Cyane 
http://ox-cyanide-xo.skyrock.com

1) Avant d'écrire les premières lignes, je fais toujours un plan 
de mon chapitre (qui découle d'un plan entier de mon histoire). Il 
peut être sous forme de lignes, de phrases, de simples idées, ou de 
mots à placer dedans.  Je suis  très organisée et minutieuse de ce 
côté là. Parfois il m'arrive d'écrire des chapitres sans avoir besoin 
de ça, mais j'ai plus peur qu'il y ait des incohérences et des blancs 
sans plan prédéfinit avant.

2) Si je pense que le travail préparatoire est indispensable à 
l'écriture d'une histoire et qu'il peut gâcher le plaisir d'écrire ? Oui 
et non. Le travail préparatoire est très important et il n'enlève en 
rien le plaisir d'écrire, au contraire, dans un certain sens, il  peut 
rassurer (de ne pas trop sortir de l'histoire que l'on s'est fixée, de ne 
pas mettre des incohérences, de bien pouvoir placer toutes les idées 
auxquelles on tient). Cependant, tout dépend du style de l'histoire. 
Pour certains textes, du style journal intime, tu peux l'écrire comme 
ça vient. Mais pour d'autres genres, il faut une minutieuse prépara
tion, tant au niveau de l'histoire, que des idées,  que des person
nages,  et  des  péripéties.  Prenons  les  histoires  de  Fantasy  et  de 
Science-Fiction : la Fantasy aura besoin d'une généalogie des per
sonnages par exemple, un bestiaire pour les créatures fantastiques, 
une carte du monde imaginaire, un enchainement des évènements 
relatifs à la prophétie, un certain classement des pouvoirs que peut 
obtenir le héros. Pour la Science-Fiction, il faut de la crédibilité sou
vent scientifique, donc là, il ne faut pas hésiter à se faire des fiches 
sur divers sujets que l'on devra aborder,  gouvernement,  science, 
technologie, et la façon dont cela sera incorporé dans l'histoire.

Pour une explication plus propre à mon cas. Je fais énormément 
de fiches sur Word ou dans des cahiers de brouillon, que je classe. 
Comme cela, je note au fur et à mesure que les idées viennent, je 
fais des plans au brouillon, des fiches de personnages, et au mo
ment d'écrire mon chapitre j'ai tout sous la main pour reprendre 
plus facilement le fil de l'histoire et éviter les incohérences avec les 
chapitres précédents et suivants. Dans certains cas, ça évite d'avoir 
le problème de la page blanche.

Pseudo : Suzie W. 
Age : 13 ans et demi
http://angeal-haros.skyrock.com

1) Avant d'écrire l'histoire, j'ai d'abord commencé par me do
cumenter sur les personnages historiques (comme Alexandre...),  les 
dates des faits importants et les lieux sur les cartes, car vu que l'his
toire se passe dans l'Antiquité il faut savoir que les noms des villes 
étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Puis, il faut aussi se créer des 
plans. Savoir quand se passeront telles ou telles actions, de quelles fa
çons  les  personnages  se  trouveront  dans  une situation critique ou 
autre. De plus, il faut aussi réfléchir à comment débuter l'histoire et 
comment la finir. Car si l'on ne connait pas la fin, on se saura pas 
quand s'arrêter dans l'histoire. Je pense aussi que des présentations 
des personnages principaux ou important sont utiles, de manière à 
savoir ce qu'ils pourraient porter comme armes, leurs passés, et pour 
ne pas oublier un quelconque élément. Par la suite, on peut aussi ra
jouter des idées sur leurs fiches et comme ça, rien n'est oublié !

Enfin, je dirais que se créer une playlist sur Deezer ou un autre site 
n'est pas mal non plus, et chercher des musiques qui pourraient nous 
inspirer et nous mettre dans le bain de l'histoire. C'est souvent la mu
sique qui nous donne des idées. 

2) Je pense que le travail préparatoire est indispensable pour 
écrire une histoire. Même pour écrire une nouvelle, un plan serait très 
utile. Avoir un plan aide beaucoup à se résumer la situation des per
sonnages, la façon dont ils devraient interpréter le déroulement de 
l'aventure. Et puis, sans une préparation - j'ose dire que j'ai déjà testé 
- on se perd facilement dans notre propre fiction. Je connais d'ailleurs 
un écrivain de ma région - pas bien connu, mais qu'importe –  pour 
qui il est impossible d'écrire sans un plan. Donc oui, le travail prépa
ratoire est indispensable à un bon écrivain ou tout simplement à un 
écrivain en herbe.

Pseudo : Nérine
Age : 19 ans
http://entre2mondes-terzilienne.skyrock.com

   1)   Avant de commencer l'écriture de mon histoire, j'ai d'abord pas
sé un bon mois à organiser la carte du monde créé car mon histoire 
ne se passe pas dans la réalité. Ensuite j'ai fais quelques fiches métho
diques comme tu le pensais mais uniquement sur mes personnages 
principaux.

2) Savoir  tout  à  l'avance  ne  serait  pas  amusant  à  écrire,  du 
moins c'est mon avis ! Lorsque j'écris, je sais où je vais la plupart du 
temps, seulement je ne sais jamais trop comment j'y arrive. Si tu veux, 
j'ai une idée précise de ma destination mais je ne sais pas comment je 
m'y rends. Je sais exactement ce que je dois raconter, je note ce que je 
ne dois pas oublier dans l'histoire. Depuis le début, je connais la fin 
de mon histoire mais pour certains personnages cela reste encore un 
mystère. Pour répondre plus clairement à ta question, je dirais qu'il 
faut un équilibre entre l'inconnu et la certitude de ce que l'on veut ra
conter.

http://entre2mondes-terzilienne.skyrock.com/
http://angeal-haros.skyrock.com/
http://ox-cyanide-xo.skyrock.com/
http://fleurs-d-opale.skyrock.com/
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RESULTATS DU SONDAGE
« Avant d'écrire, avez-vous effectuez un travail préparatoire ?»

Avec un total de 196 participants au sondage : 

37% des votants ont répondu « Oui »
34% des votants ont répondu « Non »
29% des votants ont dit en faire « un minimum »

Vous êtes donc 66% a préparer des fiches avant de vous lancer dans l’écriture, que ce 
soit un travail approfondi ou de surface. Quelle que soit votre ligne de conduite vis-à-vis 
de l’écriture, gardez bien en tête le fil conducteur de votre histoire afin de la rendre cohé
rente et logique. Même Alice aux Pays des Merveilles de L. Carroll possède une situation ini
tiale, un élément déclencheur de l’action, des péripéties, une résolution et une situation fi
nale. 

QUELQUES RÉACTIONS PAR RAPPORTS AU SONDAGE

De maribouch
« J’ai coché « un minimum ». Cela dépend de ce que j'écris. Pour les poèmes et les "contes", qui  

démarrent d'un bloc, d'une idée , il n'y a pas  de travail préparatoire.  En revanche je revois mes  
textes plusieurs fois avant de taper la version définitive. Par contre, j'écris aussi un roman histo
rique et là,  le travail préparatoire est immense, en fait on n'en sort jamais. Il faut vérifier que  
chaque détail est plausible. »

De Virus-x-Graphique
« J'essaye de faire un minimum de préparation mais comme je ne réécris jamais la même chose  

que ce que j'avais mis sous forme de brouillon, du coup je rédige directement au fil de la plume. Et  
ma foi, de cette manière, mes idées sont brutes mais claires... au contraire de si j'avais passé trois  
cent plombes à broder des mots parfaits. »

http://virus-x-graphique.skyrock.com/
http://maribouch.skyrock.com/
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Nous avons mis en place, le mois dernier, le début d'un cadavre exquis : il s'agit d'un travail sur  
un texte  écrit  par  plusieurs  personnes.  Et  c'est  Key qui  a  donné le  top  départ  sur  le  blog  de  
Génération Écriture. Plus d'infos sur cet article.

Voici le texte faisant suite à ce début. 

Son histoire débute un matin d'automne : la Guérisseuse était alors âgée de seize ans. La légende raconte qu'elle 
connaissait déjà, ce matin-là, le destin tragique qui l'attendait. Cependant, ce dont on peut être certain, c'est qu'elle af
fronta sa destinée sans paraître en connaître l'issue. Ainsi, ce matin-là, lorsque Ysilda se rendit dans la forêt afin d’y ré
colter des champignons aux propriétés curatives, elle ne fut pas étonnée de l’inquiétant silence qui occupait les lieux. De
puis quelques temps déjà, les animaux ne s’aventuraient plus dans les sous-bois. La jeune fille balada son regard éme
raude sur le sol recouvert de feuilles rousses et, ne trouvant rien, s'enfonça dans la forêt que le brouillard commençait à 
recouvrir. Elle avait perdue toute notion du temps lorsqu’elle entendit des voix, à peine plus audibles qu’un bruissement 
d’ailes, venir de sa droite. 

À ce moment-là, Ysilda aurait pu continuer à marcher vers le nord, ou bien s’allonger dans l’herbe sous un des mar
ronniers, ainsi, elle le savait, aurait-elle pu s’épargner bien des souffrances. Mais les murmures l’appelaient. Elle devait 
savoir ce qu’ils disaient. Et alors qu’elle se rapprochait prudemment, dissimulée par la brume, le jeune fille vit un chat 
apparaître soudainement devant elle. C’était un chat tigré et sauvage. Il sortait doucement de derrière un chêne et vint 
frotter sa tête contre ses jambes. À cet instant, elle fut submergée par un sentiment de nostalgie si intense qu’elle sentit 
des larmes couler sur ses joues en lui brûlant la peau. Le félin, lui, continuait de la fixer de ses yeux d’un vert profond, ce 
même vert qui colorait ses iris à elle. Puis soudain, il releva la tête. Le dos arqué et les poils hérissés, il scrutait l’obscurité 
renforcée par le brouillard. 

3) Arrêtez, s’il-vous-plait...
Les murmures s’étaient fait plus insistants, quelqu’un criait. Sans prendre le temps de réfléchir, elle se remit à les 

chercher, écartant prudemment les branches des arbres qui lui barrait le chemin.
Arrêtez, je vous en supplie, répéta la voix.
Ysilda arrivait désormais à reconnaître les silhouettes de deux personnes. L’une semblait être agenouillée au sol tan

dis que la seconde lui faisait face, avec ce qui ressemblait à une longue épée à la main. 
3) Si c’est de l’argent que vous voulez, je vous donnerai tout ce que j’ai. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout.
La fine silhouette s’avança vers l’homme qui rampait presque à ses pieds. Elle s'accroupit devant lui. 
2) Allez... Dis-moi tout ce que tu sais à propos de l’endroit où se trouve l’Arbre de la Vie.
Cette voix, contrairement à la première, était claire, posée et douce. Elle semblait appartenir à un jeune homme. 

Mais, Ysilda percevait également la froideur et la dureté dans ses accents. 
— Ou alors...
La lame de l'épée vint trouver la gorge du malheureux qui poussa un cri déchirant. De sa cachette, Ysilda réprima à 

grand peine un soupir d’effroi. À ses côtés, le chat tigré lui léchait affectueusement la main.
3) Attendez ! Je ne sais vraiment rien du tout !
Elle entendit le jeune homme souffler d’exaspération et devina l’expression cruelle qui devait s’être figée sur ses 

traits alors qu’il se relavait. La jeune fille aperçut également les irrépressibles tremblements dont était pris le premier 
homme. Et dans un élan de désespoir, il se jeta aux pieds de son bourreau en criant :

2) En fait, une guérisseuse doit savoir quelque chose à propos de ça !
3) Une guérisseuse ?
— Exactement, elle doit certainement savoir des choses sur tout les végétaux et bien sûr sur les plantes magiques.
— C’est très rassurant. Tu devrais être capable d’en trouver une, n’est-ce pas ?
— J’en ai trouvé une... Elle vit dans les environs, de l’autre côté de la forêt... J’en suis certain ! Ysilda ! C’est ainsi 

que les villageois l’appellent !

Mars Ellimberis

Vous désirez écrire la suite de cette histoire ? N'hésitez pas à envoyer votre texte par mail avant  
le 21 mai prochain ! Attention cependant : veillez à bien respecter les règles énoncées sur l'article  
du blog affecté à cet effet. 

http://generation-ecriture.skyrock.com/2975332257-Projet-d-ecriture-a-plusieurs-mains.html
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Le Sourire de la Lune
    Le  soleil  se  couche  sur  la  cité.  Lentement,  la  nuit 

recouvre  de ses  tentacules  noirs  la  capitale  du royaume et 
l’emprisonne entre ses chaînes de ténèbres. Bientôt, la seule 
lumière dans le ciel est celle de la lune, qui montre, cette nuit-
là, un sourire moqueur. Quant aux étoiles, elles dissimulent 
leurs blancs diamants dans de bien sombres nuages. 

    Une brume épaisse nappe la ville, s’insinue dans chaque 
ruelle,  étendant ses longs doigts squelettiques,  enveloppant 
sa proie d’une lourde chape de silence.

    Dans leur  maison, les  braves gens dorment à poings 
fermés, sourds au monde qui les entoure, inconscients de la 
puanteur exhalée par la ville endormie. Endormie seulement 
en apparence. Car, la nuit, la pourriture qui ronge la belle cité 
et que le jour parvient à cacher, est révélée par l’obscurité. La 
ville étale ses abjectes entrailles, les vers sortent de leur trou.

    La fourrure hérissée, les yeux brillants, les rats grouillent 
dans les ordures. Et dans les rues étroites, des ombres errent, 
menaçantes  dans  leurs  guenilles  en  lambeaux.  Il  y  a  des 
attroupements, des réunions, de mystérieux murmures et des 
poignées de mains déterminantes. C’est ici, sur le pavé, dans 
la boue, que se décide l’avenir de la cité. On y décide de la 
mort d’un roi tout comme de la révolution. L’argent change 
de mains et personne ne peut plus s’y opposer. 

    Plus haut, sur les toits, les oiseaux de nuit prennent leur 
envol. C’est l’heure de la chasse ! Toute de noir vêtue, la Mort 
rôde, ses pas glissant sans bruit sur le pavé.  Elle guette sa 
proie. 

    Dans le cabinet, tapissé de boiseries d’essences plus rares 
les unes que les autres, le marchand veille. Il fait les comptes 
sur du papier blanc taché d’encre. La bougie posée sur son 
bureau  peine  à  éclairer  la  grande  pièce  en  son  entier  et 
projette d’étranges ombres mouvantes sur les murs. Dans les 
ténèbres  d’un  des  coins  de  la  pièce,  une  ombre  attend, 
patiente.

    Elle se lève, s’approche dans le dos de l’homme qui écrit, 
silencieuse. Le poignard, dans lequel se reflètent les flammes 
de l’Enfer, plane au-dessus de la nuque de la victime, tel un 
grand oiseau d’argent à la beauté mortelle. Au premier coup 
de minuit, il  s’abat et enfonce ses serres dans sa proie. Les 
échos  de  la  cloche masquent  un gémissement  d’agonie  du 
marchand.  Au  douzième  coup,  l’ombre  s’est  évaporée,  le 
papier blanc est taché d’encre et de sang. La Mort a envahi la 
pièce de sa sombre et lourde présence.

Eldandil  
   

« Mon amour viens, danse avec moi sur ce  
chant  enjoué,  qui  résonne  dans  le  couloir  de  
l'enfer, comme une promesse céleste qui nous  
serait destinée. N'entends-tu pas cette mélodie  
divine qui nous interpelle ? Elle veut que nous  
rentrions dans la danse, que nous suivions la  
ritour-nelle  portée  par  le  vent  et  le  doux  
murmure de nos cœurs.  Laissons-nous porter  
par l'euphorie de la foule et le cri unique que  
pousse tout notre peuple en ce jour de gloire.  
Dansons mon amour, valsons sous cette belle  
nuit étoilée, promesse d'éternité et de bonheurs  
futurs.  Rions  la  vie,  rions  la  mort,  rions  de  
notre malchance car plus rien n'a d'importance  
dans cette nuit constellée, où l'espoir renaît.

Et accorde-moi cette ultime danse ; et écoute  
mon amour. Écoute la rumeur qui se propage :  
"les beaux jours reviennent !" ».

Et  elle  dansait,  la  jeune  fille  aux 
cheveux mordorés,  volant  au  rythme du 
vent et de ses mouvements, sa robe bleue 
ciel  déchirée suivant sa cadence,  valsant 
avec  une  illusion  ;  un  spectre  ;  un 
fantôme du passé que seule elle pouvait 
entendre,  dans  cette  douce  nuit  où 
résonnait et se propageait la rumeur de la 
victoire. 

Ellana



36                                                                                                                                   36

Le Pianiste

J’avais tout pour être heureuse. C’est ce qu’on ne cessait de me dire, alors pourquoi ne pas y croire ? 
Mon petit-ami était une personne adorable, attentionnée, et gentille. C’était probablement l’un des garçons 
les plus intelligents que je connaisse, et je ne doutai pas que son avenir était assuré s’il reprenait le cabinet 
d’avocat de ses parents. 

Ma famille était aimante, d’ascendance noble. Mon père apparaissait comme un homme calme, posé, 
et réfléchi. En somme un brillant politicien. Ma mère, douce et lointaine, se révélait être une peintre de 
talent  avec  laquelle  je  partageais l’amour  des  couleurs,  des formes et  de la  lumière.  Elle  et  mon père 
s’étaient  bien  trouvés,  elle  était  sa  lune,  lui  son  soleil,  parfaitement  complémentaires,  parfaitement 
semblables.

J’avais tout pour être heureuse. Alors pourquoi ne l’étais-je pas ? Était-ce cette ombre qui guettait mes 
pas et m’empêchait de trouver le bonheur ? Je l’avais croisé à un récital de piano, sous la houlette de mon 
grand-père, musicien émérite. La lumière du projecteur était tombée sur son visage fin et concentré, ses 
yeux rêveurs, et le demi-sourire accroché à ses lèvres.

La lumière était tombée, mon cœur s’était serré.
Il avait joué brillamment, avec douceur, avec précision, et avec une âme incroyablement riche. Dans 

ses doigts s’étaient concentrées toutes ses émotions,  tous ses sentiments,  ses attentes,  ses peines,  et ses 
désillusions, mais aussi ses joies, ses sourires, et ses regrets. J’étais tombée éperdument amoureuse de sa 
musique.

Quelle n’avait  pas été,  alors,  ma surprise de le  retrouver dans  la  même classe  que moi ?  Dans la 
quinzaine d’élèves avec qui je partageais la salle de classe, il avait fallu qu’il s’installe à ma gauche, sans 
même me jeter un regard, sans même me dire un mot. J’avais perdu ma sérénité, et mes convictions, et, si 
elles me revenaient en compagnie de celui que j’aimais, il suffisait d’un seul regard de ce pianiste pour 
qu’elles s’évaporent à nouveau.

La tempête ne vint qu’en février. Je discutais avec une camarade de classe, qui ignorait tout de mon 
trouble, lorsque mon petit ami vint se planter devant nous. Je me figeai. Il me demanda de la suivre, me 
disant qu’il avait à me parler. Intriguée, je lui emboitai le pas. 

Dans  le  jardin  intérieur  de  l’établissement,  il  me  fit  asseoir  sur  un  banc.  Je  scrutai  son  regard 
indéchiffrable, tentai de décrypter l’énigme de ses yeux assombris par quelque angoisse, puis lui demandai.

Que voulait-il ? Pourquoi m’avoir fait venir ici ? 
S’agenouillant devant moi, il me tendit une boite, et me demanda d’accepter d’être sa fiancée. Je fus 

prise  au  dépourvu.  Au milieu  de ces  arbres  timides,  de  ces  feuilles  renaissantes,  sous  ce  ciel  gris,  et 
nuageux, me demandait-il bien de m’engager ? J’hésitai.

Pourquoi cette indécision ? Je l’aimais, non ?
Je levai les yeux, et aperçus une ombre qui s’en allait, tranquille. C’était ce garçon, le pianiste.
Je bredouillai un mot d’excuse, et le quittai, courant presque, laissant en arrière celui que j’aimais… 

non. Que j’avais aimé. Le problème était bien là.
Les  jours  qui  suivirent,  j’évitai  de  croiser  mon  petit-ami,  tout  comme  il  me  fuyait.  Je  ne  savais 

comment lui dire. Je ne savais que faire. Je me décidai finalement, au matin du cinquième jour de silence 
amer à lui parler.

Je me présentai devant lui, livide, et lui expliquai. Je lui dis que je l’aimais, mais que je ne pouvais me 
fiancer, parce que quelqu’un d’autre hantait mon cœur. Que je m’en voulais de lui faire subir cela, et qu’il 
me fallait du temps pour oublier mon pianiste, pianiste qui ignorait tout de mes sentiments, d’ailleurs. 

La réaction ne se fit pas attendre,  et ne fut pas surprenante. Je vis le visage que j’avais tant aimé 
déformé par la haine, par la colère, par le désespoir. Je vis les larmes rester bloquées dans sa gorge, et 
manquer de l’étouffer. Une émotion similaire me nouait le ventre, et j’étais persuadée d’avoir fait la plus 
grande erreur de toute ma vie. 

Je n’osai pas me déclarer auprès de celui qui avait hanté mes pensées durant ces derniers mois, et 
m’avait troublée au plus haut point, de même que je ne pouvais pas parler à celui dont j’avais brisé le cœur. 

En marchant, pensive, dans un parc, une idée stupide germa dans mon esprit. Un pas après l’autre, je 
me rapprochai de l’eau, passai sur un pont, et constatai le flot puissant qui faisait, en contrebas, rouler les 
pierres au fond de la rivière. 

Je m’assis sur le rebord du ponton, et avisai le parc désert. Vu ce qu’il y avait d’eau, et la hauteur, je  
pouvais très bien y rester. N’étais-ce pas ce que je désirai, maintenant que j’avais tout gâché ? Que je ne 
serai plus heureuse ?

J’allais  basculer  de  l’avent,  lorsque  des  bras  se  refermèrent  autour  de  ma  taille. Il  me  sembla 
reconnaitre au travers de mes larmes la voix de mon petit-ami. Comment m’avait-il trouvée ? Venait-il me 
pardonner ?

Mon sauveur me tint longuement contre lui, séchant mes larmes, et je laissais son visage approcher du 
mien, pour un baiser au goût de sel.

Le premier que me donna mon pianiste.
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Ce n'est qu'un long songe d'une inconnue, qu'une illusion vaine.
C'est juste l'histoire d'un enfant qui voulait croire en ses rêves.

En cette belle nuit étoilée de novembre 1995,  la lune éblouissante par sa grandeur et éclatante par sa luminosité ne laissait personne 
indifférent. Face à un tel spectacle, les quelques passants chanceux étaient plongés dans une béatitude infantile et ne pouvaient, même avec 
une grande conviction, s'empêcher de contempler le ciel.
Ce soir-là,  rien, pas même mes parents n'auraient pu m'empêcher de me retrouver à l'air  libre. J'avais comme un pressentiment,  une 
intuition que cette soirée allait marquer ma vie... et je ne m'étais pas trompée. Je sortis, silencieuse comme une ombre, lorsque tout le 
monde fut bien endormi, par la porte de derrière qui se situait près de ma chambre. Et c'est là que je la vis. Belle, étincelante, majestueuse 
et onirique ; elle était là, tout droit sortie de mes plus beaux rêves. Elle me guettait et attendait. Attendait quoi ? Je ne sais pas, peut-être  
l'instant où je la rejoindrais ?
Elle est là, tout prêt, à quelques distances de moi. Elle m'appelle, je l'entends. Son chant céleste résonne comme un doux murmure dans ma 
tête qui ne peut que lui obéir. Dans le ciel, elle me regarde et me sourit.

Elle semble si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Je continue, j'y suis presque. La sensation exquise de l'air sur ma peau me rend légère et me donne des ailes. J'ai l'impression d'être un 
oiseau. L'envol est peut-être pour bientôt ?
Une mouche rentre dans ma bouche, me faisant rire à l'éclat.
Et sur ce rire je saute.

Elle semble si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Je suis jeune, belle et intelligente. On me scande, à tort et surtout à travers, que je suis promise à un grand avenir et je ne peux que les  
croire. Ma réussite future ne fait aucun doute, les hommes seront à mes pieds, les filles m'envieront et les employeurs me supplieront.
Mais dans ma naïveté juvénile, une petite voie dans ma tête me dit que ce ne sera pas si simple.
Alors je regarde la lune.
Alors je me souviens...

Elle semblait si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Le temps passe sans que je m'en aperçoive. Mais l'espoir reste ici, le rêve dans ma tête me réchauffe le cœur et l'esprit de tendres bonheurs 
avenirs. Je garde les pieds sur terre mais ma tête reste dans le ciel, loin, bien loin de la triste réalité qui pourtant tente en vain de me  
rattraper.
Et dans les moments de doute je regarde la lune.
Et dans les moments de doute je me souviens...

Elle semblait si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Et le temps me fait chanceler, et la vie me rattrape. Où est donc passée mon enfance dorée ? A-t-elle seulement existé ? Les souvenirs 
deviennent plus précieux que mes rêves tant espérés, et je sens au fond que la vie me rattrape et que je n'en ressortirai pas indemne. La vie 
n'est peut-être pas si belle ?
Et dans les moments de doute je regarde la lune. 
Et dans les moments de doute je me souviens...

Elle semblait si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Et puis la vie me sourit comme promis, et la vie me sourit, je rencontre l'homme de ma vie.
Et dans ses bras, je ris, je m'épanouis.
Mais la vie si belle n'est qu'apparence et au fond je sens que ce n'est qu'un sursis.
Mais quand je rumine ces sombres pensées, je me souviens...

Elle semblait si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Aujourd'hui on m'a virée, je ne suis plus qu'une désœuvrée. L'argent devient rare, et mon mari aussi. Il rentre tard le soir, sans même un 
mot pour moi. Et au fond je sais que la fin est proche, la fin du sursis.
Et dans le noir je vois mes frayeurs prendre place.
Mais quand sans crier gare ces sombres pensées me reviennent, je me souviens...

Elle semblait si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter pour l'attraper.

Il est parti. Lui, mon bel amant, l'homme de ma vie.
Me laissant seule démunie, avec pour seule compagnie des milliers de souvenirs encadrés par des photographies.
Et dans la nuit qui se couche, marquant la fin d'une époque, je la vois qui me nargue du haut de sa splendeur.
Et dans la nuit qui se couche, marquant la fin d'une époque, je tremble d'appréhension...
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Elle avait pourtant semblé si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter 
pour l'attraper.

Mon sourire se fane et des rides naissent. Mais où est passé l'avenir rêvé ?
J'ai dans le cœur une rancœur, qui me rend vile. Je perds mes repères, et mes rêves ne deviennent plus qu'un murmure 
sourd dans ma tête qui s'atténue de jour en jour.
Et tous les jours je regarde la lune et lui demande pourquoi.
Et tous les jours je me souviens avec mélancolie...

Elle avait pourtant semblé si proche tout à coup, comme accessible à mains nues, comme s'il me suffisait de sauter 
pour l'attraper.

Et le temps passe, et le poids de l'âge m'alourdit. Où est passée ma tendre jeunesse ? N'était-ce pas pourtant hier ?
Le désespoir me fait atterrir, mais mon rêve lui s'envole et me laisse orpheline.
Et je pleure, mon cœur s'inonde de tous ces rêves aujourd'hui perdus, de tous ces moments non vécus.
Et sur ces larmes je tombe.

Elle avait pourtant semblé si proche tout à coup, comme accessible à main nu, comme s'il me suffisait de sauter pour 
l'attraper.

Elle était là ce soir, belle, étincelante, majestueuse et onirique ; elle était là, tout droit sortie de mes plus beaux rêves. Je 
la voyais, elle me guettait et souriait.

Et d'où j'étais, j'entendais son rire comme un murmure dans ma tête qui m'éloignait du ciel.
Et d'où j'étais, je l'entendais rire, de mon fol espoir, d'avoir cru un instant en mon rêve chimérique.

Elle semble si loin tout à coup, comme inaccessible à l'être humain, comme si le temps tuait les rêves.

Ce n'est qu'un long songe d'une inconnue, qu'une illusion vaine.
C'est juste l'histoire d'un enfant qui voulait croire en ses rêves.

Un rêve est mort sur terre, journée banale en cette nuit froide de janvier 2070 où une femme a perdu tout espoir sous le 
regard impitoyable de la lune.
Les cloches sonnent, signe qu'un nouveau jour se lève et un enfant se balade rêvant la lune, sous cette nuit froide de 
janvier, où le rêve renait.

Ce n'est qu'un songe d'hiver.
C'est juste un enfant qui veut croire en ses rêves.

Ellana

You coming to get me.

Ça devait  être  quelque chose  de  simple.  M'éloigner,  un jour  ou deux,  ne  plus  te  parler,  ne  plus  me 
préoccuper  de  toi.  Des  apparences  pour  ne  pas  pleurer,  des  apparences  pour  ne  pas  souffrir.  Attendre 
simplement que ça passe, que j'oublie. Prétendre que je m'en fiche, alors que tu me manques davantage. C'est 
dur de faire semblant que tout va un peu mieux, alors que dans le fond, la mort me ronge. C'est dur de se 
penser différente, alors que dans le fond, je suis comme tout le monde. C'est dur de faire abstraction d'une 
personne que l'on répète détester, alors que dans le fond, je l'aime comme jamais. Peut-être que la vie ne 
retient personne. Pour ma part, j'ai déjà cru mourir, tant nous me manque. Je ne veux pas dire comme lorsque 
nous étions ensemble, je veux dire comme lorsque nous étions proches, que nous nous parlions de tout. Le 
plus dur dans tout ça, c'est que je sais que je t'ai perdu et que rien ne redeviendra comme avant. Je ne pourrai 
jamais te blesser de la manière dont tu l'as fait, mais à force de me pousser à bout, mes envies de meurtre 
s'accompliront. Tu comprends ça ? Tu ne comprends jamais rien de toute façon, je ne parle que de moi-
même. Je suis prête à abandonner. Je n'en peux plus. Je ne veux plus ressembler à la fille qui ne sourit jamais 
car elle a le cœur brisé. Je veux être la personne qui illumine la vie des autres, même si elle n'arrive pas à 
éclairer la sienne pour le moment. Quand ils me demanderont ce que j'ai préféré.. je leur dirai que c'était toi. 
C'est ce qu'on n'a pas osé faire, qui à la fin d'une vie laisse le goût le plus amer. Je te l'avais dit pourtant, de 
ne pas t'accrocher à moi. J'ai peur, terriblement peur, si tu savais.

Mags
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Par Clara H.

Les concours de nouvelles sont aujourd’hui un moyen de faire découvrir ses textes à un public et d’être  
publié. Les thèmes et dates-butoir nous poussent à écrire dans des temps donnés, sur des sujets sur lesquels nous  
n’aurions pas forcément écrit. Alors n’hésitez pas à vous lancer dans cette aventure et écrivez !

Je vous propose ici une liste de concours de nouvelles, accessible aux mineurs pour la plupart, à thème pour  
beaucoup, avec des dates-butoir qui ne sont pas trop proches, afin de vous laisser le temps d’écrire. À vous de faire  
le tri et de voir ce qui vous intéresse !

« Les livres et la lecture »
Avant le 16 Avril 2011 ! Concours sur le thème  « les 

livres et la lecture », ouvert à toutes personnes, en deux 
catégories distinctes : les jeunes de 11 ans à 17 ans, et les 
adultes, personnes âgés de 18 ans au 1er janvier 2011, et 
plus. Participation  gratuite. Maximum de 10 pages. Pas 
de publication ou de recueil, mais les nouvelles lauréates 
(1er prix de chaque catégorie) seront probablement mises 
en voix par des artistes professionnels ou amateurs. 

[  Date  limite   proche,  mais  le  thème  des  livres  et  de  la  
lecture peut intéresser certains d’entre vous.  Bon courage à  
ceux qui s’y essaieront ! Plus d’informations sur :

http://www.bonnesnouvelles.net/mediathequearmel2011.ht
m 

« La boîte de Pandore »
Avant le 22 Avril  2011 !  Concours sur le thème « la 

boîte  de  Pandore »,  ouvert  à  tous,  à  partir  de  16  ans. 
Participation  de  10€  par  nouvelle.  Maximum  de  15 
pages. 10 participants seront sélectionnés pour former un 
recueil de 10 nouvelles, pour avoir 10 visions différentes 
du thème.  Les  fonds gagnés par  les  ventes  du recueil 
seront reversés à une association caritative.  [ Date limite  
assez proche, mais le thème est intéressant. Chaque participant  
lauréat recevra un recueil, et un prix lors de du festival. Bon  
courage à ceux qui s’y essaieront ! Plus d’informations sur :

http://www.bonnesnouvelles.net/associationpandoredijon2
011.htm 

« Fontaine-Française »
Avant  le  30  Avril  2011 !  Concours  à  thème  libre, 

ouvert à tous. Participation gratuite. Maximum de 25000 
caractères (signes  et  espaces).  Les  3  nouvelles  primées 
recevront un prix : le 1er prix sera de 300€, le 2nd prix de 
230€ et le 3ième de 150€. 

[ Un concours à thème libre permet d’envoyer les nouvelles  
restées dans les tiroirs, ou peut nous pousser à écrire celle que  
l’on a en cours, ou qui nous trotte dans la tête, alors n’hésitez  
pas à envoyer votre texte, quel qu’il soit ! De plus, ce concours  
à le gros avantage d’être ouvert à tous, sans limite d’âge, alors  
n’hésitez  pas,  et  bon  courage  à  ceux  qui  enverront  leurs  
textes !
Plus d’informations sur :  
http://www.bonnesnouvelles  .net/fontainefrancaise2011.htm   

« Nouvelles rock ! »
Avant  le  1er Mai  2011 !  Concours sur  le  thème  rock,  ouvert  à 

tous, à partir de 13 ans jusqu’à 18 ans, pour la Première Catégorie 
de participants,  et  de 18 ans,  sans limite  d’âge,  pour  la  Seconde 
Catégorie.  Participation gratuite.  La  nouvelle  devra  être  inédite, 
sans  parution sur  le  Web,  dans  des  journaux,  revues,  fanzine, 
webzine, etc. Le thème sur le rock est libre, mais la nouvelle peut-
être soit l’illustration d’un morceau  [morceaux donnés sur le site, cf  
adresse plus bas], soit en rapport avec « Sex et Rock’n Roll » ou avec 
« Rock  et  Satanisme ». Limite  de  8  pages  dactylographiées. 
Maximum de 2 nouvelles envoyées par auteur. 

[ Ce concours a pour lui d’être ouvert à partir de 13 ans, et d’avoir un  
thème qui pourra inspirer ceux qui apprécient le rock. Bon courage à tous  
ceux qui s’y essaieront ! Plus d’informations sur :

http://www.bonnesnouvelles.net/cafecastor2011.htm ]

« Strip-tease »
Avant le 2 Mai 2011 ! Concours de nouvelles  policières sur le 

thème  du  strip-tease.  Ouvert  à  tous,  quelque  soit  l’âge,  la 
nationalité  ou  le  lieu  (pays)  de  résidence  des  participants. 
Participation gratuite.  Différents  prix  seront  attribués :  le  grand 
prix de la Police locale de Liège, d’un montant de 1.000 euros, le 
grand  prix  de  la  Ministre  de  le  Culture  de  la  Communauté 
française, d’un montant de 1.000 euros (prix sous réserve) ainsi que 
de 5 mentions de 200 euros chacune, offertes par la Police locale de 
Liège (dans ces 5 mentions, l’une d’entre elles vise le public jeune, 
de moins de 20 ans. 

[ Pour les amateurs de nouvelles policières, ce concours est tout à fait  
intéréssant,  de  part  aussi  ses  récompenses,  qui  valorisent  les  jeunes  
auteurs. Alors n’hésitez pas à tenter votre chance, et bon courage à tous !  
Plus d’informations sur :

http://www.bonnesnouvelles.net/policelocaledeliege2011.htm ]

« Prix Clara »
Avant le 11 Mai 2011 ! Concours à thème libre, ouvert pour les 

jeunes de moins de 18 ans au 28 septembre de l’année en cours. 
Participation gratuite. La nouvelle doit faire de 5 à 70 pages (entre 
7 500 et 105 000 signes). Le ou les lauréats se verront publiés par les 
éditions Héloïse d’Ormesson. Le recueil étant à vocation caritative, 
les  bénéfices  de  la  vente  seront  reversés  à  l’Association  pour  la 
rechercher en cardiologie du fœtus à l’adulte de l’hôpital Neckers-
Enfants malades.

[ Pour vos plus longues nouvelles, ou celles qui vous mettront plus de  
temps, n’hésitez pas à les envoyer pour ce concours. Ils font des choses  
chouettes  et  favorisent  les  jeunes  auteurs.  Alors  bon courage et  bonne  
chance ! Plus d’informations sur :

http://editionseho.typepad.fr/prixclara/comment_participer-1/ ]

http://editionseho.typepad.fr/prixclara/comment_participer-1/
http://www.bonnesnouvelles.net/policelocaledeliege2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/cafecastor2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/fontainefrancaise2011.htm
http://www.bonnesnouvelles/
http://www.bonnesnouvelles.net/associationpandoredijon2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/associationpandoredijon2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/mediathequearmel2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/mediathequearmel2011.htm
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« Imperial Dream »
Avant le 14 Mai 2011 ! Concours sur le thème 
« les  petites  histoires  de  l’Histoire »,  ouvert  à 
tous, sans limite d’âge et gratuit. La nouvelle ne 
devra pas excéder les 65 000 caractères (environ 
15  pages  A4).  5  nouvelles  sélectionnées.  Les 
lauréats  de  ce  concours  se  verront  éditer  à 
compte  d’éditeur  dans  un  recueil  regroupant 
toutes  les  nouvelles  sélec-tionnées,  et  les 
bénéfices de vente seront départagés entre les 
différents lauréats. 
[  Pour  les  férus  d’histoires  et  d’Histoire,  ou  les  
moins férus, n’hésitez pas à tâter votre plume pour  
envoyer une nouvelle. Le concours peut vous ouvrir  
sur une édition à compte d’éditeur, ce qui est déjà  
un grand pas. Alors bon courage à tous ceux qui s’y  
essaieront ! Plus d’informations sur :
http://www.bonnesnouvelles.net/imperialdream201
1.htm ]

« L’encrier Renversé »
Avant le 15 Mai 2011 ! Concours à thème libre, 
ouvert  à  tous,  sans limite  d’âge.  Participation 
gratuite pour les moins de 18 ans et les abonnés 
à  la  revue  L’encrier  renversé.  Nouvelles  de  15 
pages maximum, avec 3 nouvelles primées par 
des prix d’un montant de 800 euros pour le 1er 

prix, de 350 euros pour le 2nd, et de 250 euros 
pour  le  3ième.  Les  4ième au  10ième prix  seront 
abonnés  à  la  revue  L’encrier  renversé.  Les 
nouvelles sélectionnées seront publiées dans la 
revue L’encrier renversé, dans un numéro spécial 
concours.
[ A nouveau pour ceux à qui les thèmes donnent du  
mal,  envoyez vos nouvelles  inédites.  Ils  favorisent  
eux  aussi  les  jeunes  en  leur  offrant  une 
participation  gratuite,  alors  n’hésitez  pas !  Bon 
courage à tous ! Plus d’informations sur :
http://www.bonnesnouvelles.net/lencrierr  enverse20  
11.htm ]

« Utopie »
Avant  le  18  Juin  2011 !  Concours  sur  le 
thème de l’« Utopie », ouvert à tous, sans 
limite d’âge. Participation financière de 10 
euros  par  nouvelle.   La  nouvelle  devra 
faire  10  pages  maximum,  soit  15000 
signes.  Possibilité  d’envoyer  plusieurs 
manuscrits.  Le  premier  prix  recevra  un 
chèque d’un montant de 100 euros et les 7 
premières nouvelles choisies seront édités 
sous  la  forme  d’un  recueil,  mais  les 
auteurs  ne  recevront  pas  de  droits 
d’auteur.
[ Un thème inspirant, avec pour tous une vue  
différente  de  l’Utopie,  ce  qui  peut  être  
vraiment intéréssant. Bon courage à tous ceux 
qui s’y essaieront ! Plus d’informations sur :
http://www.bonnesnouvelles.net/leseditionsole
ronaises2011.htm ]

« Fêtes et défaites »
Avant  le  30  Juin  2011 !  Concours  sur  le 
thème « fêtes et défaites », ouvert à tous, 
sans limite d’âge. Partici-pation financière 
de 5 euros. La nouvelle devra être de 1500 
à 2000 mots (plus ou moins 10%).  Les  5 
premières nouvelles seront primés par des 
prix  d’un montant  de 300 euros  pour  le 
premier, 250 pour le second, 200 pour le 
troisième,  150  pour  le  quatrième  et  100 
pour  le  cinquième.  Les  12  premières 
nouvelles seront édités dans un recueil. 
[ Pour ceux qui aiment faire de courts textes,  
ce concours  est très  approprié, avec un thème 
original  et  inspirant  peut-être,  alors  bon  
courage  à  vous !  Plus  d’informations  sur :  
http://www.bonnesnouvelles.net/calipso2011.
htm ]

Ceci n’est qu’une brochette de liste de concours de nouvelles, si vous souhaitez découvrir d’autres  
concours,  n’hésitez  pas  à  vous  rendre  sur  ce  site :  http://www.bonnesnouvelles.net/ où  vous 
trouverez la liste d’un nombre assez conséquent de concours de nouvelles. 

Bonne chance à ceux qui s’essaieraient à un de ces concours, ou à un autre ! Écrivez bien ! 

http://www.bonnesnouvelles.net/
http://www.bonnesnouvelles.net/calipso2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/calipso2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/leseditionsoleronaises2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/leseditionsoleronaises2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/lencrierrenverse2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/lencrierrenverse2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/lencrierrenverse2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/imperialdream2011.htm
http://www.bonnesnouvelles.net/imperialdream2011.htm
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