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C’est un grand honneur pour moi que celui d’inaugurer la 
tradition des  hors-série  pour Génération Écriture,  avec ce 
premier opus sur lequel nous avons travaillé dans la joie, le 
courage et la motivation.
Suite à des échos favorables des auteurs français et étrangers 
lorsque nous leur avons parlé de Génération Écriture, nous 
voici  en  selle  pour  une  série  de  dossiers  émaillés  de 
nombreuses interviews. 
Grâce  à  la  sympathie  des  auteurs,  éditeurs,  illustrateurs, 
nous  avons  pu  compiler  ce  numéro  dans  les  meilleures 
conditions  possibles  et  il  me  semble  indispensable  de 
profiter de cet édito pour les remercier chaleureusement de 
leur participation,  de leur soutien,  de leur patience,  et  de 
leur gentillesse.
Il  me faut  également  remercier  Ielenna et  Key d’avoir  eu 
cette idée fantastique qu’est Génération Écriture, ainsi que 
nos partenaires, soutien des premières heures.
Enfin,  et  c’est  sans  doute  l’essentiel  de  cet  édito,  merci  à 
vous,  lecteurs,  lectrices,  auteurs,  amateurs  des mots,  pour 
votre patience,  et  votre soutien des débuts de Génération 
Écriture.
Si nous sommes parvenus à mettre sur pied ce hors-série, 
c’est aussi grâce à vous, qui nous donnez la volonté de nous 
battre pour ce projet.

Merci à tous.
Et bonne lecture !

Narja, responsable de ce hors-série. 



Sommaire

Dossier « écriture & illustration »

Sandrine Gestin, illustratrice.....................................................................................5
Magali Villeneuve, illustratrice..............................................................................7
Guilhem Meric, auteur des Myrihandes..................................................................10

Dossier « écrits de l'imaginaire »

Xavier Mauméjean, écrivain fantasy..................................................................15
Stéphane Tamaillon, écrivain............................................................................17
Frédéric Gobillot, écrivain.....................................................................................20

Dossier « Netscripteurs »

Isabelle Marin, éditrice..............................................................................................25
Sofee L. Grey, auteur de Prophets...............................................................................28
Lil Esuria, auteur du Meurtre des Nuages.......................................................................32

Dossier « Griffe d'Encre »

Magali Duez, éditrice...................................................................................................35
Natalie Dau, conteur.....................................................................................................37
Antoine Lencou, écrivain.........................................................................................40

2



3



Introduction au dossier

L’écriture va souvent de paire avec le dessin. Pourtant, ce sont deux domaines  
très différents l’un de l’autre. La première est linéaire, c'est-à-dire que, du fait de  
son attachement aux mots, elle impose un sens de lecture et donc de découverte de  
l’objet du texte. Le second est plus global. L’œil peut se poser là où il veut, sans  
aucune contrainte et naviguer entre les formes, les couleurs, les traits de pinceau.  
Pourtant, ce sont toujours des traits, dans l’acte d’écrire, dans l’acte du dessin, il y  
a, à la base de tout, ce mouvement du poignet. Arts différents ou bien sensiblement  
proches ?

Réalisons une expérience. Il y a dans les rues 
de  Lille,  sympathique  ville  du  nord  de  la 
France, de nombreux peintres de rue, d’ateliers 
ouverts  au public,  de musiciens et  d’écrivains 
qui, assis sur la terrasse d’un café, sur les pavés 
encore  humides  après  une  averse,  ou  sur  les 
bords de la route s’adonnent à leur art. Allons à 
leur rencontre, demandons-leur ce qu’ils aiment 
dans  leur  activité,  et  si  elle  se  rapproche 
d’autres. 

Vous aurez des réponses diverses. Certains 
vous  diront  que  seul  leur  art  trouve  crédit  à 
leurs yeux, qu’on ne peut comparer la musique 
à  l’écriture  ou à  la  peinture.  Que leur moyen 
d’expression est celui qui leur convient le mieux 
et que si ce n’est pas le meilleur au monde, c’est 
le plus proche de ce qu’ils sont, et, en tant que 
tel, le seul et l’unique qui trouvera un écho dans 
leur  âme.  D’autres,  au  contraire,  vous 
expliqueront  que  plusieurs  disciplines  les 
tentent, qu’ils poussent la chansonnette avec la 
même aisance qu’ils prennent le pinceau et que 
chaque discipline a sa vie propre, ses avantages, 
ses  inconvénients,  que  tous  les  arts  sont 
complémentaires.

Une  personne,  parmi  ces  gens  retiendra  votre 
attention. Une violoniste assise sur la place, ignorée 
de tous, même de la peintre qui expose à côté d’elle. 
Si elle refusera que vous la citiez dans son dossier, 
elle vous laissera néanmoins quelques mots avant de 
tirer sa révérence, sans doute pressée par quelques 
impératifs de la vie familiale.

« Je  ne  considère  pas  que  la  musique  soit  
différente  des  peintures,  des  dessins,  de  l’écriture.  
Chacun de ces arts est vecteur d’une émotion forte et  
vraie. Seuls les langages diffèrent.. »

Comment voulez-vous ne pas vous pencher sur 
la question ? Je ne pouvais pas laisser passer pareille 
phrase,  surtout  après  la  profonde  réflexion  dans 
laquelle elle m’a jetée. L’écriture et l’illustration sont 
souvent  complémentaires,  mais  sont-elles  pour 
autant  la  même  chose ?  Elles  ont  des  différences, 
mais ne sont-elles que des divergences de langage, 
comme  lorsqu’on  lit  du  Tolkien  en  anglais  ou  du 
Proust en français ? 

Je me suis dit qu’il fallait à tout prix enquêter sur 
la question. J’ai fait le tour de mes amis sans trouver 
de  réponse  satisfaisante.  Tantôt,  il  s’agissait  de 
réponses  parcellaires,  évasives,  tantôt  de  la 
conviction  profonde  que  rien  n’avait  de  lien  autre 
que  le  caractère  artistique.  Finalement,  de  guerre 
lasse, en quelque sorte, je me suis résolue à trouver 
d’autres personnes qui, elles, sauraient de quoi elles 
parlent.  Qui  mieux  que  deux  illustratrices  et  un 
artiste complet pourraient répondre à nos questions ?

Laissons-leur donc la parole.
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Sandrine 
     Gestin

Qui,  aujourd’hui  ne  connaît  pas  
cette  artiste  talentueuse ?  Qui  ne  
connaît pas ses fées, ses elfes, et ses  
paysages à couper le souffle ? C’est  
avec une extrême gentillesse qu’elle  
nous a accordé quelques instants de  
son temps.

En  premier  lieu,  puisqu’il  s’agit  
d’étudier  les  ressemblances  entre  
l’écriture  et  l’illustration,  
pensez-vous,  justement,  que  ces  
deux  domaines  présentent  des  
similitudes,  et,  selon  vous,  quels  
sont leurs points de convergence ?

Illustration et  texte  racontent  tous  les 
deux  une  histoire  et  entraînent  le 
spectateur ou le lecteur dans l’univers de 
son auteur. Ainsi, lorsqu’on lit un texte, on 
ne  peut  empêcher  les  images  de  se  créer 
dans  notre  esprit.  Et  lorsqu’on  regarde 
vraiment  une  peinture,  bien  souvent,  on 
s’interroge sur les personnages, le lieu plus 
ou moins étrange et il n’est pas rare de s’y 
projeter en inventant un avant ou un après. 
Car  une  image  est  un  instantané  alors 
qu’un texte s’étend, souvent, dans le temps. 
Une illustration, c’est une page d’un livre.

Quoi  qu’il  en  soit,  l’un  et  l’autre 
s’interpénètrent.

Et  la  plus  grande  interaction  entre  les 
deux est bien sûr, la bande dessinée…

Pourriez-vous nous parler un peu de  
votre  métier  d’illustratrice ?  Comment  
en êtes-vous venue au dessin ? Lorsque  
ce  choix  s’est  imposé,  vous  arrivait-il  
d’écrire,  ou  étiez-vous  réellement  
centrée  sur  l’image  comme  moyen  
d’expression ?

J’ai  toujours  dessiné.  Ainsi,  tacitement,  il 
était devenu évident pour mes parents et moi 
que je travaillerais dans un milieu artistique… 
J’ai  donc,  après  le  bac,  tout  naturellement 
intégré  une  école  d’art  graphique,  l’E.S.A.G. 
(mets  de  Penninghen  à  Paris)  avec  à  l’esprit 
l’envie de faire de la BD. Car, parallèlement au 
dessin,  j’écrivais  beaucoup.  Je  remplissais  des 
cahiers entiers de textes dans l’idée d’écrire un 
roman ! Donc, pour répondre à votre question, 
j’ai  toujours fait  les deux bien que l’image ait 
été  prépondérante  pour  des  raisons  que 
j’explique plus loin…
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Ensuite,  vous,  en  tant  
qu’illustratrice  de  formation,  
avez-vous eu du mal à justement  
glisser  vers  l’écriture  dans  la 
petite Faiseuse ?

Il n’est pas évident, lorsqu’on exerce 
une  profession  et  qu’on  est  un  peu 
reconnu dans cette dernière, de rajouter 
une corde à son arc. On ne veut surtout 
pas décevoir. J’avais déjà, dès 1995, écrit 
deux  livres  pour  enfants  aux  éditions 
Gründ,  dans  la  collection  Vivez  
l’aventure (La cité aux 100 mystères et  la  
vallée aux 100 prodiges). 

C’était  une  première  approche  qui 
m’a fait prendre confiance en moi. Car 
plus  que  d’autres,  j’en  avais  besoin 
étant  donné  que  je  suis  dyslexique  et 
que mon apprentissage de la lecture et 
de l’écriture n’a pas été simple ! 

Lorsque  Patrick  Jézéquel,  des 
éditions Au bord des Continents, et moi 
avons décidé de travailler ensemble, j’ai 
osé lui demander d’écrire moi-même le 
texte.  Il  a  bien  voulu  faire  l’essai.  Je 
n’avais  qu’une  vague  idée  de  ce  que 
j’allais  raconter  et  j’ai  eu  deux  mois 
pour concevoir et écrire le texte. Cela lui 
a plu et la petite Faiseuse était née…

Est-ce l’histoire qui a précédé  
l’image ou l’image qui a précédé  
l’écrit lors de la réalisation de la 
petite Faiseuse ? 

Comme  je  l’ai  dit  précédemment, 
c’est  le  texte  qui  a  précédé  les 
images…  Lorsque  j’écrivais,  je  n’ai 
d’ailleurs  pas  essayé  d’imaginer  les 
images car je ne voulais pas me brider 
par la faisabilité des images. J’écrivais, 
c’est  tout  et  ne  verrais  le  reste 
qu’après !

On  a  pu  découvrir  dans  les 
Fééries vos  poèmes  personnels,  
a-t-il  été  dur,  pour  vous,  de  
justement  franchir  le  pas  entre  
l’illustration et le texte puisque,  
plus  encore  que  dans  la  petite 
Faiseuse,  le texte semble primer  
sur les images ?

Les textes des  Rêveries  sont venus 
très  facilement.  En  fait,  ils  se  sont 
imposés  à  moi.  J’avais  de  soudaines 
inspirations,  des  débuts  de  phrases, 
qui  interrompaient  mes  activités  en 
cours  et  que  je  devais  absolument 
coucher  sur  le  papier.  Parfois,  plus 
tard, je les reprenais et les retravaillais 
ou  j’alliais  un  bout  de  texte  avec  un 
autre  et  pour  certains,  il  n’y  avait 
presque  rien  à  faire.  J’ai  adoré  cette 
période.  Au  bout  de  deux  ou  trois 
mois,  j’en avais  un bon nombre dont 
certains que je trouvais pas trop mal ! 
Je  les ai  fait  lire  à Patrick Jézéquel et 
naturellement,  l’idée  nous  est  venue 
d’en faire des livres…

Avez-vous  d’autres  projets  
mêlant écriture et illustration ? 
Envisageriez-vous  aujourd’hui  
de dissocier les deux ?

Je  viens  d’écrire  de  peindre  et 
concevoir  La  Légende  des  Dames  de  
Brocéliande qui paraîtra en avril 2011. Je 
suis  en  train  d’y  mettre  les  touches 
finales.  Cet  ouvrage mêle les  grandes 
dames  médiévales  (Guenièvre, 
Morgane,  la  dame  à  la  Licorne, 
Mélusine etc.) aux créatures de la forêt 
(dryades, ondines, fée etc.).

Oui,  j’aimerais  vraiment  dissocier 
illustrations  et  écriture  et  avoir  le 
temps  d’écrire  un  roman…  Peut-être 
cette année, qui sait…
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     Magali 

Villeneuve
Je  voulais,  pour  ce  dossier,  

inclure mon coup de cœur artistique  
de  l’année.  Rencontrée  sur  les  
couvertures des livres de la maison  
d’édition  Griffe  d’Encre  et  croisée  
dans  les  pages  du  jeu  de  rôle  
magazine, elle a accepté de se prêter  
au  jeu  des  questions  pour  
Génération Écriture.

En  premier  lieu,  puisqu’il  s’agit  
d’étudier  les  ressemblances  entre  

l’écriture et l’illustration,  
pensez-vous,  justement,  
que  ces  deux  domaines  
présentent  des  
similitudes,  et,  selon 
vous,  quels  sont  leur  
points de convergence ?

Je  vais  sans  aucun  doute 
enfoncer  une  porte  ouverte, 
mais leur similitude, en tant 
que  biais  d'expression, 
repose  sur  le  fait  que  ces 
disciplines  soient  l'une 
comme  l'autre  de  puissants 
exorcistes.  Ce  sont,  je  crois, 
les moyens les plus directs et 
absolus  pour  s'extirper  les 
idées, les émotions de la tête 
histoire de voir à quoi elles 
ressemblent en vrai !

Ensuite, elles fonctionnent 
un  peu  différemment.  Une 
illustration, c'est une idée, un 
condensé de données en une 
représentation.

C'est  plus  synthétique,  en  quelque  sorte. 
Un  écrit  permet  de  distiller  davantage  et 
n'exige pas de réussir à tout exprimer en une 
fois,  de  par  sa  nature.  Je  pense  (peut-être 
qu'un  écrivain  penserait  différemment)  que 
l'illustration  est  plus  puissante,  car  plus 
immédiate. Une image réussie, c'est un grand 
« choc » en plein dans les yeux du spectateur. 

L'illustration  est  capable  de  vous 
transmettre  une  émotion  en  l'espace  de 
quelques  secondes. Un  livre  a  besoin  de 
plusieurs pages afin d'installer  son potentiel 
émotionnel.   C'est  d'ailleurs  intéressant  de 
donner dans ces deux domaines (bien que je 
ne  me  considère  vraiment  que  comme  une 
écrivaillonne  du  dimanche,  alors  que 
l'illustration,  ça  c'est  ma  vraie  compétence. 
Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai réussi à en 
faire mon vrai métier !). 

En effet, en goûtant à ces deux disciplines, 
on constate à quel point l'une peut influencer 
l'autre.  Surtout dans le sens où, lorsque l'on 
tente  d'écrire  en  étant  plutôt  un  artiste  de 
médium  visuel  à  la  base,  on  a  tendance  à 
écrire  de  manière  trop  visuelle,  justement. 
Alexandre  (mon  partenaire  dans  le  projet 
LDT,  illustrateur  de  métier  lui  aussi),  doit 
souvent  me  mettre  en  garde  contre  cette 
tendance  que  j'ai  à  croire  que  le  lecteur 
« visualisera »  les  choses  comme  moi.  Du 
coup,  je  faute  fréquemment  en  n'étant  pas 
assez explicative.
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Pourriez-vous nous parler un peu de votre  
métier  d’illustratrice ?  Comment  en  êtes-
vous venue au dessin ? Lorsque ce choix s’est  
imposé,  vous  arrivait-il  d’écrire,  ou  étiez-
vous  réellement  centrée  sur  l’image  comme  
moyen d’expression ?

Je suis venue au dessin relativement tard, si je me 
fie aux témoignages de nombreux dessinateurs  qui 
s'y  sont mis  depuis  tout petits...  Bon,  je  n'étais  pas 
bien  vieille  non  plus,  j'avais  douze  ans  très 
précisément.  Je  me souviens  d'autant mieux  de  ce 
point de départ qu'il s'est produit sous la forme d'un 
véritable déclic. C'était au cinéma, pour l'anecdote, et 
ce jour là j'étais allée voir la Belle et la Bête de Disney. 
J'y  ai  découvert  le  travail  d'un  artiste  qui  reste 
aujourd'hui encore une grande source d'inspiration et 
d'admiration pour moi : Glen Keane. Ça semble un 
peu romancé raconté ainsi,  mais c'est bel et bien la 
vérité : d'un instant sur l'autre  je me suis dit « ça y est  
! Je sais ce que je veux faire!  » Je n'en ai plus démordu 
un seul instant.

Je n'écrivais pas alors, pas encore du moins. Il y a 
eu une petite tentative trois ans plus tard, un premier 
jet de roman qui m'a suivie à peu près trois ans sans 
que je le termine. Mais la démarche, même si j'étais 
très loin de lui donner la part belle, m'a passionnée et 
permis  surtout  de  faire  évoluer  mon  dessin  en 
parallèle.  En  effet,  ce  projet  me  motivait  à  vouloir 
faire des personnages de plus en plus réalistes. Une 
tendance décuplée ensuite par mes lectures et surtout 
la découverte du genre Fantasy, avec la saga Wheel of  
Time de feu Robert Jordan. Cette œuvre a vraiment 
été  le  ciment  de  ma  « vocation »  (ce  terme  est 
affreusement pompeux !)

Vous  travaillez  beaucoup  sur  des  
couvertures  de  roman,  lisez-vous  les  
romans  en  question ?  Vous  semble-t-il  
ardu de dessiner à partir de mots ?

Cette  question  est  souvent  posée  et  je  me 
souviens avoir un jour quasiment scandalisé un 
auteur avec ma réponse !  Non,  je ne lis  pas les 
écrits que j'illustre, mais rassurez-vous, je sais de 
source  sûre  que  je  ne  suis  pas  la  seule  dans  la 
profession ! 

La cause première en est simple, c'est que je 
n'ai pas le temps. Je l'ai de moins en moins, du 
reste. En plus, je lis vraiment comme un escargot, 
et ça, mis bout à bout avec mon emploi du temps, 
représente un handicap supplémentaire ! 

Ceci étant dit, il ne faut pas croire que ce soit 
un réel  manquement.  Il  y  a  plusieurs  raisons  à 
cela : pour commencer, il incombe normalement à 
l'éditeur de pouvoir fournir à l'illustrateur toutes 
les  données  nécessaires  à  l'exécution  de  la 
couverture. L'éditeur étant bien placé pour savoir 
comment,  dans  quel  esprit  il  veut  « vendre » 
l'ouvrage,  il  est  un  peu  le  baromètre  privilégié 
pour  savoir  comment  orienter  le  travail  de 
couverture. Ensuite, lorsque l'on prétend faire de 
l'illustration sa profession à plein temps, comme 
c'est mon cas, on se doit d'exercer la faculté visant 
à savoir « flairer » un texte en quelques lignes. Un 
bon résumé,  deux  ou  trois  extraits  bien  choisis 
sont  amplement  suffisants  afin  de  percevoir 
l'atmosphère   générale.  On  n'est  jamais  à  l'abri 
d'une faute d'appréciation, ça m'est arrivé,  mais 
au  final,  les  faux-pas  sont  proportionnellement 
minoritaires.

Puis  l'expérience  joue  son  rôle 
aussi. Je travaille de plus en plus sur 
la  base  d'une  ou  deux  phrases  et 
paradoxalement, il me semble que je 
me  « plante »  de  moins  en  moins. 
En définitive, je dirais donc que ce 
n'est pas très difficile de dessiner à 
partir  de  mots.  Car  logiquement, 
c'est  un  exercice  auquel  les 
illustrateurs  s'adonnent  d'instinct, 
l'inspiration  se  puisant  un  peu 
partout  et  la  littérature  étant  un 
biais privilégié pour nous. 
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En ce qui  concerne  le  projet  de  La 
Dernière Terre en collaboration avec  
Alexandre  Dainche,  d’où  est  venue  
cette  idée  et  cette  association  entre  
vos deux univers ?

L'idée est venue d'Alexandre. Que ce soit 
l'idée du scénario en lui-même, comme celle 
d'en faire  un roman,  une trilogie  au départ 
qui est progressivement en train de se muer 
en saga fleuve, comme le  racontent certains 
billets du blog ! Il m'en a donc parlé un jour, 
m'a résumé les grandes lignes de la trame et 
m'a  ainsi  demandé  s'il  me  plairait  de 
recommencer  à  écrire  pour  ça.  Il  avait  pu 
parcourir ma première « tentative », appelons 
ça  comme  ça,  et  avait  dû  pressentir  que 
l'expérience m'avait plu et me titillait encore 
plusieurs années plus tard. J'ai tellement aimé 
l'histoire qu'il proposait que je me suis jetée 
dedans tête la  première.  Grand bien m'en a 
pris,  car  aujourd'hui  encore,  le  travail  sur 
cette  aventure  en  étroite  collaboration  nous 
apporte beaucoup à lui comme à moi. 

Pour  ce  projet,  on  remarque  que  
vous  vous  placez  dans  un  univers  
résolument  novateur,  d’où  vient  cet  
univers,  et,  à  son  origine,  y  a-t-il  
plutôt des mots, ou des images ?

Ce  que  nous  savions  précisément  pour 
créer cet univers, c'était ce que nous voulions 
et ne voulions pas voir. Nous voulions de la 
Fantasy  mais  par  touches  légères.  Pas  de 
dragons,  d'elfes,  de  créatures  trop  usitées 
dans les univers imaginaires ;  pas d'histoire 
de prophétie, de jeune héros parti de rien et 
qui  deviendrait  le  maître/sauveur  du 
monde ; pas de magie, de sorts, de pouvoir 
quelconque et surtout, pas de grand méchant 
manichéen  qu'il  faudrait  éliminer  pour  que 
tout soit à peu près résolu. En définitive, nous 
voulions  humblement  nous  fabriquer  notre 
petite  Fantasy  « maison »  telle  que  nous 
désirions  la  voir  sans  vraiment  la  trouver 
ailleurs. Je ne sais pas si au final cela donne 
un univers réellement novateur, mais je 

pense  qu'il  en  émane  au  moins  une  petite 
impression  « décalée »  qui,  espérons-le,  lui 
confère sa personnalité.

Ce sont donc bien des mots,  des idées 
qui sont à l'origine de l'univers. Les images, 
quant à elles, sont venues après, une fois le 
tome I bien avancé et que les personnages, 
les lieux ont commencé à prendre corps et 
vie. 

D’autres  projets ?  Envisageriez-
vous  de  prendre  la  plume  pour  un  
projet écriture/illustration ?

Il y a le projet de l'artbook de la Dernière  
Terre qu'Alexandre a débuté il y a quelques 
mois  de  cela  et  dont  on  peut  visionner  le 
« teaser » sur le blog. Il s'agit d'un projet un 
peu  en  forme  de  guide  pour  l'univers,  où 
Alexandre  va  rassembler  une  collection 
d'illustrations  inédites  visant  à  montrer  la 
richesse de ce qui a été déjà été créé en trois 
tomes,  bien  que ce  ne  soit  qu'un début.  J'y 
ajouterai  sans  doute  quelques  textes,  mais 
l'essentiel  sera  axé  sur  l'illustration,  le 
graphisme. Nous aurons sans doute la chance 
d'être  préfacés  par  John  Howe,  un  autre 
artiste  que  nous  admirons  beaucoup  et  qui 
aurait,  lui  aussi,  beaucoup à raconter sur le 
lien  qui  existe  entre  un  écrit  et  la  main  de 
l'illustrateur.
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Guilhem
     Meric

Vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que  
Monsieur Meric nous a déjà accordé  
avec amabilité une interview pour le  
webzine  #2  de  Génération  Ecriture.  
Celle que voici est la première d’une  
série de trois qui le suivra jusqu’à la  
parution  du  second  opus  de  
Myrihandes,  et  ayant  pour  thème,  
respectivement, la phase de correction  
et celle de diffusion du roman.

Bonjour monsieur Meric, merci de  
nous accorder cette interview.

Bonjour  à  vous !  Et  puis,  faisons  fi 
d’emblée des formules de politesse, appelez-
moi  Guilhem.  Je  ne  vous  en  tiendrai  pas 
rigueur, bien au contraire !

En  premier  lieu,  comment  en  
êtes-vous venu à l’écriture ?

Tout  naturellement,  car  j’ai  toujours 
aimé raconter des histoires. Contrairement à 
d’autres  écrivains,  je  n’ai  pas  été  un grand 
lecteur  durant  mon  enfance  et  mon 
adolescence.  Du  moins,  pas  de  « vrais » 
livres,  au grand désespoir de ma mère qui 
était  professeur de lettres.  Non,  en fait,  j’ai 
surtout  dévoré  des  centaines  de  BD, 
essentiellement les séries  Marvel, qui ont eu 
le  mérite  de  développer  mon  imaginaire. 
Ainsi jusqu’à l’âge de dix-huit ans, j’ai réalisé 
un certain nombre de  BD,  persuadé que je 
ferai un jour ma carrière dans ce domaine ! Je 
n’étais pas trop mauvais en la matière, mais 
j’ai  fini  par  m’en  lasser.  Le  processus  était 
trop long pour moi, j’avais tant à raconter ! 

J’ai donc progressivement abandonné le dessin 
et me suis consacré… à la musique ! Comme vous 
le voyez, mon parcours fut plutôt chaotique et il a 
fallu  attendre  ma  découverte  de  Stephen  King, 
puis  Graham  Masterton  et  Anne  Rice,  pour  me 
donner à la fois le goût de lire des romans et celui 
d’en écrire à mon tour.

J’ai  ainsi  accouché  de  mon  premier  livre  à 
compte  d’auteur,  intitulé  La  Conjuration des  Sept, 
une  sorte  de  polar  fantastique  et  régional  qui 
tournait  autour  de  l’abbaye  restaurée  par  mon 
père et d’une malédiction de sept amis obligés de 
faire face à une créature millénaire…

Quelles sont vos sources d’inspiration,  
et comment est né Myrihandes ?

Ce  sont  justement  mes  sources  d’inspiration 
qui,  mêlées les unes aux autres,  ont créé en moi 
l’idée de cette saga. Comme je le disais plus haut, 
j’ai toujours été attiré par l’image et suis longtemps 
resté un cinéphile plus qu’un littéraire. Du coup, 
j’ai  subi  de  grandes  influences  de  la  part  du 
septième art, notamment grâce à mon parrain, seul 
et  unique  artiste  de  la  famille,  qui  m’a  fait 
découvrir  de  véritables  trésors :  Dark  Crystal fut 
une  révélation  pour  moi.  Cet  univers  hors  du 
temps,  empreint  de  poésie,  de  nature  et  d’une 
certaine innocence, m’a proprement fasciné. Et il y 
avait  déjà  dans  cette  œuvre  la  notion  d’êtres 
divisés, qui m’a probablement influencé dans ma 
propre histoire… Et puis bien sûr, la saga Starwars, 
dont j’ai été un fan inconditionnel, et un peu plus 
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tard celle du Seigneur des Anneaux, qui demeure à 
mes yeux LA saga de tous les temps, tant d’un 
point de vue littéraire que cinématographique.

La Fantasy m’a intéressé sur le tard, mais j’y 
ai  trouvé le style  de narration et  d’univers  qui 
me  permettrait  de  raconter  l’histoire  que  je 
voulais. Une chose était certaine : je voulais sortir 
des sentiers battus mille fois par des auteurs bien 
plus illustres et doués que moi, ne pas écrire une 
énième histoire de grand guerrier ou de puissant 
magicien,  entouré  d’elfes,  de  nains  et  de 
dragons. Or, l’idée des âmes-sœurs me séduisait 
depuis  longtemps,  sans  doute  parce  qu’elle 
répondait à une histoire personnelle, et j’ai pensé 
qu’il  serait  intéressant  de  mêler  l’univers 
philosophique de la pensée Platonicienne à celui 
de la Fantasy.  D’autant que cela me permettait 
de situer l’histoire ailleurs qu’au Moyen-Âge.

Je salue au passage la chanteuse québécoise 
Claire  Pelletier,  dont  le  titre  le  Discours  
d’Aristophane a créé le premier déclic en moi… il 
y a déjà dix ans !

Vous dessinez et composez des pièces  
musicales également. Pour vous, ces arts  
ont-ils des similitudes avec l’écriture, et  
si oui, dans quelle mesure ?

C’est  vrai,  il  y  a  des  points  communs,  et 
l’essentiel  pour  moi  est  celui  qui  consiste  à 
raconter  une  histoire.  Qu’il  s’agisse  de  BD,  de 
comédie musicale ou de roman, on est d’abord là 
pour suivre des personnages, une intrigue… et 
véhiculer  des  émotions.  La  musique  a  ceci  de 
particulier  qu’elle  permet  de  toucher  plus 
directement et, notamment sur scène, de recevoir 
instantanément les émotions. Alors que le travail 
d’écrivain  ou  d’illustrateur,  lui,  est  un  travail 
solitaire, où la rencontre avec le public ne se fait 
que  bien  après  l’ouvrage  terminé.  Je  crois 
d’ailleurs  que  c’est  la  raison  qui  m’a  poussé 
tantôt vers l’écriture, et tantôt vers la scène : le 
goût du contact. Et bien sûr, le plaisir d’élargir la 
palette de mes créations artistiques !

Votre projet  Myrihandes est davantage 
qu’un roman,  n’est-ce  pas ?  On voit  déjà 
beaucoup  d’illustrations  qui  lui  sont  
affiliées,  ainsi  que  des  compositions  
musicales.  Quelle  visée  poursuivez-vous  
avec ce projet ?

Un roman,  c’est  déjà  beaucoup.  Une  véritable 
consécration. Surtout lorsqu’on a la chance d’être 
publié chez un éditeur reconnu comme le  Diable 
Vauvert. Mais c’est vrai qu’à l’origine, j’ai donné à 
Myrihandes plusieurs visées, dont celle du cinéma. 
C’est  pourquoi,  avant  même  d’avoir  trouvé  un 
éditeur pour le roman, j’ai développé une sorte de 
pré-production  du  projet  d’adaptation  cinéma, 
avec  le  soutien  de  nombreux  talents  réunis  sous 
l’entité  d’Harmonia  Productions,  puis  celui 
d’Allociné, de la Ville de Sète et désormais de mon 
agent. Tout cela est consultable sur le site officiel 
www.myrihandes-lefilm.com,  notamment  via  un 
teaser et un documentaire.

Mais  l’entreprise  est  de  longue  haleine.  Au 
regard de l’ambition de cette histoire et du monde 
imaginaire dans lequel évoluent les personnages, il 
ne faut pas avoir peur de viser très haut en terme 
de production. Il est très dur de convaincre sur un 
projet  aussi  coûteux,  d’autant  plus  quand  on  ne 
jouit  pas  encore  d’un  nom  suffisamment  célèbre 
pour mieux ouvrir les portes. Mais ceci dit, je reste 
confiant !
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Votre roman a une dimension à la  
fois  épique,  tragique  et,  tout  de  
même,  fantastique.  Est-il  ardu  de  
s’inscrire dans ces trois registres qui  
ont  leur  figures  de  proue  et  des  
visées, somme toute, très diverses ?

L’essentiel est de suivre sa propre vision 
et de ne pas se laisser phagocyter par celles 
des autres. C’est aussi pour cela que je ne lis 
pas trop de Fantasy,  et,  de toute manière, 
cela m’est difficile durant les périodes où je 
suis moi-même en train d’écrire.

J’ai  lu  quelque  part  que  l’on  jugeait 
Myrihandes comme  un  mélange  entre  les 
univers  d’Harry  Potter et  du  Seigneur  des  
Anneaux,  ce  qui  bien  entendu  m’a  flatté, 
mais aussi fait sourire, car je n’ai jamais ni 
lu ni vu les films d’Harry Potter. À vrai dire, 
je  connais  bien  davantage  les  récits 
d’Homère,  et  la  guerre  de  Troie,  par 
exemple,  a  sans  doute  plus  influencé  les 
aventures  de  mes  personnages  et  la 
construction du récit. C’est sans doute aussi 
pour  cela  que  l’on  y  retrouve  ces 
dimensions épiques et tragiques dont vous 
parlez.

D’autres projets ?

Pour l’instant,  je suis tout entier attelé à 
l’écriture du tome II de Myrihandes, qui sera 
le pivot de la trilogie, et donc, qui réclame 
toute  mon  attention !  Si  la  trilogie  est  un 
succès,  j’ai  quelques  pistes  pour  une 
seconde trilogie qui suivrait celle-ci et pour 
une  préquelle  autour  d’un  personnage 
inattendu de la saga.

Quant  à  d’autres  projets,  j’ai  quelques 
histoires  sous  le  coude,  notamment  une 
uchronie  à  la  fois  satirique  et  un  peu 
déjantée sur notre époque, une aventure de 
SF et également une idée de saga pour les 
plus jeunes dans un esprit à la Tim Burton.

Vous  risqueriez-vous  à  donner  un  petit  
conseil à de jeunes qui écrivent ?

Comme  le  disait  Al  Pacino  dans  l’Associé  du 
Diable :  « Il n’y a rien de plus pervers qu’un conseil ! ». 
Les miens seront naturellement dictés par ma seule 
expérience.  Mais  je  sais  qu’il  faut  avant  tout  être 
armé  d’une  solide  détermination,  et  avant  de  se 
lancer dans l’écriture d’une histoire, se poser les bonnes  
questions : à qui est-ce que je m’adresse ? Est-ce que mon 
idée, mon sujet a déjà été traité par d’autres et de quelle  
façon être différent ? Comment mes personnages évoluent  
en eux-mêmes au fil de l’intrigue ? Est-ce que mes coups  
de théâtre fonctionnent ? Est-ce que tel ou tel chapitre est  
nécessaire ?

En  cela,  la  lecture  d’ouvrages  sur  l’écriture  de 
scénario peut s’avérer très utile. Cela donne souvent 
une  autre  approche  sur  la  façon  de  construire 
l’histoire  et  la  psychologie  des  personnages, 
notamment  pour  essayer  d’éviter  les  clichés,  les 
stéréotypes.

Et  puis,  enfin,  faites  preuve  de  patience,  de 
combativité,  d’originalité  aussi.  N’oubliez  pas  que 
les  éditeurs  reçoivent  des  centaines  de  manuscrits 
par an et que personne ne vous attend. Provoquez 
les  rencontres,  sachez  trouver  la  bonne  distance, 
rappelez-vous régulièrement aux bons souvenirs de 
vos  éditeurs  favoris.  En  cela,  les  salons  sont  les 
meilleurs endroits pour faire des rencontres parfois 
capitales. Et enfin, croyez en vous !

Retrouvez-les sur le Web !

Sandrine Gestin : www.sandrinegestin.com

Magali Villeneuve : 
http://mvilleneuve.griffedencre.fr
+ projet avec Alexandre Dainche :
http://projetldt.over-blog.com

Guilhem Meric : www.myrihandes.com
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Introduction au dossier

L’imaginaire…  C’est  un  mot  qui  fascine,  qui  enchante,  qui  
bouleverse. C’est le mot entre tous les mots lorsqu’on écrit, qu’on  
dessine, qu’on compose, ou qu’on se lance dans d’audacieuses mises  
en scène sur les planches. L’imaginaire, qu’est-ce donc ? Comment 
s’en servir ? 

Mille fois, par les soirs d’été, les journées pluvieuses d’automne, ou les 
froides aubes d’hiver nous nous sommes posé la question. Qu’on soit auteur, 
en  herbe  ou  accompli,  ou  dessinateur,  musicien,  sculpteur,  graphiste, 
architecte, designer, et j’en passe, à chaque fois, ce problème nous a effleuré 
l’esprit.

La création.
Avant de se lancer dans un écrit, et je parle par expérience, il faut une idée 

géniale  (ou  moins  géniale,  revendiquons  donc  notre  droit  à  n’être  pas 
Radiguet qui veut !), des mots, des phrases ou des images qui se bousculent. 

En amont de l’écriture, il y a l’imagination.
En  aval  également.  Car  si  les  mots  n’évoquent  rien  au  lecteur,  s’ils 

demeurent désespérément vides de sens et de représentation, ils se lasseront, 
s'impatienteront  puis  disparaîtront  de  la  vue  de  la  personne qui  vient  de 
refermer  le  livre,  frustrée  de  n’avoir  pu  découvrir  une  histoire  qu’elle 
attendait.

Alors qu’est-elle, cette étrange demoiselle, qu’est l’imagination ? Qu’est-ce 
que l’imaginaire ? Se limite-t-il à la seule littérature dénommée de la sorte ou 
bien est-il l’apanage de tout créateur ?

Comment, sinon par les mots, faire se rencontrer l’esprit de l’auteur et 
celui  du  lecteur ?  Quelles  inspirations  pour  stimuler  l’imagination ?  Quel 
voyage  entreprendre  lorsque  l’on  décide  de  se  lancer  dans  la  lecture  ou 
l’écriture d’un roman ?

Enquête auprès d’auteurs qui se sont gentiment pliés au jeu des  
questions-réponses.

14



         Xavier 

Mauméjean
Qui ne connait pas Xavier Mauméjean ?  

Écrivain  de  fantasy,  bien  connu  dans  le  
milieu  en  France,  aux  écrits  souvent  
surprenants,  touchants,  justes.  Avec  
gentillesse,  il  a accepté de se  plier  au jeu  
des  questions-réponses  pour  Génération  
Écriture.

En premier  lieu,  comment en êtes-vous  
venu à l’écriture, quel a été le déclencheur ?

Tout  vient  d’une  phrase  qui  ne  cessait  de 
s’imposer dans mon esprit : « Je suis Ganesha, dieu de  
prospérité  et  d’abondance. »  Elle  s’est  associée  à  la 
figure  historique  de  Joseph  Merrick,  l’homme 
éléphant. J’ai alors voulu raconter la dernière année 
de sa vie, sous forme de journal. J’ai rassemblé de la 
documentation,  notamment  les  mémoires  de  son 
médecin, le docteur Treves, qui le comparaît à une 
divinité  hindoue.  Le  reste  a  suivi.  Je  pense  qu’il 
s’agit d’inspiration, au sens antique du terme. Il y a 
une part absolument non maîtrisée dans l’écriture, 
telle que je la vis. 

Quelles  sont,  ensuite,  vos  sources  
d’inspiration ?  Êtes-vous  du  genre  à  faire  
beaucoup  de  recherches  avant  de  
commencer la rédaction d’un roman ?

Je pense que tout est sujet à étonnement. Une 
fois que je tiens l’idée, et qu’elle s’impose comme 
viable, j’effectue en effet quantité de recherches, en 
rassemblant  ce  qui  peut  rendre  crédible  le  récit : 
nourriture,  vêtements,  expressions  du  langage, 
coutumes, etc. J’essaye dans la mesure du possible 
d’obtenir  un  effet  hyperréaliste,  pour  ensuite  y 
inclure les éléments imaginaires. Après quoi, je lisse 
l’ensemble dans le but d’obtenir un tout cohérent.  

On remarque de nombreuses références  
historiques,  mythologiques  et  littéraires  
dans vos romans, que ce soit dans le cadre  
de réécriture de l’histoire, avec notamment  
la  Reine  des  Lumières,  ou  dans  votre  
dernier livre, la Rosée de Feu. Pourquoi ce  
choix de réécritures ?

Afin  d’interroger  le  passé,  d’en  donner  des 
variations,  ce  que  d’ailleurs  chacun  fait.  Notre 
rapport  à  la  mémoire  est  mobile,  changeant. 
L’évocation d’un souvenir triste peut nous réjouir 
et la remémoration d’un événement heureux peut 
nous attrister.  Le passé est figé,  de fait,  mais  on 
peut  le  questionner  de  droit,  pour  mieux 
comprendre le présent, en vue du futur. Le présent 
est  l’instant  où  l’immobilité  du  passé  et  les 
fluctuations du futur se rejoignent.

Dans  tous  vos  romans,  on  a  la  
sensation  d’une  quête,  aspiration  au  
progrès dans la Reine des Lumières, quête  
de liberté dans  Lilliputia, volonté d’ordre  
face  au  chaos  dans  Car  je  suis  Légion. 
Pourquoi cette dimension initiatique dans  
une bonne partie de votre œuvre ? 

C’est  vrai,  la  plupart  de  mes  récits  partent 
d’une situation donnée et s’achèvent sur la 
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destruction  de  cet  état,  en  vue  d’on  ne  sait 
quoi. Et cette remise en cause est le fait d’un 
personnage, homme ou femme, qui en sortira 
lui aussi radicalement modifié. Je suppose que 
cela traduit l’entropie de l’univers et la quête 
de liberté, quel qu’en soit le prix. L’une de mes 
autres  préoccupations  est  le  corps.  Celui 
imposé  à  la  naissance,  le  corps  subi  et  celui 
que l’on choisit de s’approprier. 

Vous  travaillez  également  comme 
directeur  de  la  collection  Royaumes 
perdus aux éditions Mango. Comment  
êtes-vous arrivé à ce poste, et, sachant  
que la fantasy est déjà très représentée  
sur le marché de la littérature, quelles  
sont  les  spécificités  que  vous  avez  
voulu  mettre  en  avant  pour  cette  
collection ?

Mango m’a proposé de créer une collection 
de  Fantasy  à  destination  de  la  jeunesse. 
Comme vous  le  soulignez,  nous  avions  tous 
conscience d’une forte  présence du genre  en 
librairie.  Aussi ai-je  souhaité  développer une 
collection de  récits  empruntant  aux cultures, 
mythes  et  légendes  existants,  d’ancrer  les 
ouvrages  dans  l’imaginaire  mondial.  C’est 
pourquoi  les  romans  que  je  dirige  ne 
proposent pas d’univers  totalement inventés. 
Cela, en vue de distraire le jeune lectorat tout 
en lui faisant découvrir les cultures du monde. 

Lorsqu’on  parcourt  les  ouvrages  
proposés,  on  se  retrouve  fréquemment  
confronté  à  des  univers  violents  par  
certains  points,  sombres  et  très  
différents  des  archétypes  du  genre.  
Pourquoi se tenir si éloigné des sentiers  
battus, n’est-ce pas par certains aspects  
plutôt risqué ?

C’est  très  juste.  Les  récits  ne  s’interdisent 
rien, aucune forme de censure dès lors que ce 
qui  est  décrit  est  justifié.  Les  histoires  y 
gagnent en réalisme. Je pense par exemple à La 
dernière flèche de Jérôme Noirez qui dépeint un 
Moyen-Âge  anglais  haut  en  couleur,  mais 
historiquement  exact.  De  même,  pour  La 
marque  de  la  Bête  de  Charlotte  Bousquet,  qui 
propose une réécriture du conte de Peau d'Âne 
en  rétablissant  toute  sa  cruauté.  La  dernière  
Odyssée  de  Fabien  Clavel  puise  dans  la 
mythologie  tout  en  présentant  une  Grèce 
antique  âpre  et  fascinante.  Ce  parti  pris  de 
réalisme  bénéficie  à  la  collection  qui  connaît 
une  très  bonne  réception.  J’en  suis  heureux 
pour  les  auteurs  qui  en  sont  les  principaux 
artisans. 

Pourriez-vous,  enfin,  pour  clore  cet  
entretien,  nous  faire  part  des  conseils  
que  vous  donneriez  à  de  jeunes  
auteurs ?

Chaque  auteur  est  d’abord  un 
lecteur. Donc lire, pour le plaisir du 
récit mais aussi en étudiant la façon 
dont  les  écrivains  agencent  les 
dialogues,  composent  une 
description  de  personnage  ou  de 
paysage. Puis écrire, non pour avoir 
son  nom  imprimé  sur  une 
couverture,  mais…  pour  écrire. 
L’écriture  est  une  fin  en  soi,  une 
nécessité.  Si  ce  n’est  pas  le  cas, 
mieux vaut faire autre chose. 
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   Stéphane 

Tamaillon
Stéphane  Tamaillon  est  un  auteur  

jeunesse surprenant par la diversité de ses  
ouvrages,  que  ce  soit  Krine, Kroko,  ou 
Dans les griffes du Klan. On dévouvre un 
unviers  étrange,  parfois  hallucinant,  mais  
toujours très attachant. Avec gentillesse, il  
nous a accordé un peu de son temps.

Peux-tu  nous  raconter  comment  
l'écriture s'est ouverte à toi, si ce n'est pas  
trop indiscret ?

J’ai  débuté  en  nourrissant  une  passion  sans 
bornes  pour  la  bande  dessinée  franco-belge  mais 
aussi , et surtout, américaine avec ce qu'en France 
on n'appelait  pas encore les Comics.  J’étais  fasciné 
par ces récits qui me plongeaient dans des mondes 
extraordinaires. J’ai ensuite découvert la littérature 
dite  classique,  mais  aussi  des  auteurs  qui  m’ont 
profondément  marqué,  comme  Stephen  King  ou 
Arthur Conan Doyle. Sans compter tout le cinéma 
des  années  1950 jusqu’aux années  80  qui  a  bercé 
mon enfance (Ah ! La Dernière Séance !). Nourri par 
ces  influences,  j’ai  toujours  beaucoup  dessiné  et 
écrit  (nouvelles,  scénarios).  Après  avoir  fait  les 
Beaux-Arts,  je  me  suis  dirigé  vers  des  études 
d’histoire  et  je  suis  devenu prof,  mais  l’envie  de 
raconter « des » histoires ne m’a jamais quitté. Elle a 
ressurgi il y a un peu moins de six ans. Ma femme 
était enceinte et j’ai fait ma couvade en écrivant un 
roman. Pas très bon. Puis un deuxième, l’Ogre de la  
Couronne, qui a très rapidement été accepté par une 
maison  d’édition :  Les  400  Coups.  Le  Seuil  m’a 
également  contacté.  Je  leur  ai  alors  proposé  un 
autre  projet,  Dans  les  griffes  du  Klan,  et  c’était 
parti. Kroko a suivi, puis Krine. J’ai eu beaucoup de 
chance.

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

Je  lis  énormément :  aussi  bien  des 
thrillers,  du  polar,  de  la  SF  que  du 
fantastique, de la fantasy ou de la littérature 
jeunesse...  Beaucoup  de  livres  d’histoire 
également,  en  particulier  pour  me 
documenter pour mes propres romans. Bien 
sûr, Conan Doyle ou Robert Louis Stevenson 
occupent une place à part dans mon univers. 
J’apprécie  énormément  les  récits 
fantastiques du XIXe siècle et du début XXe 

siècle. Poe, Wells... ils ont tout inventé. Mais 
Stephen King reste encore et toujours mon 
chouchou, même si son énorme production 
est  inégale.  Son  court  essai,  intitulé 
sobrement  Écriture,  est  un  livre  que  tous 
ceux qui ont envie d’écrire devraient lire.
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Je  suis  toujours un grand fan de Comics 
(DC  comme  Marvel ou  d’autres  plus 
indépendants  comme  ABC).  Je  me  suis 
d’ailleurs  offert  les  encyclopédies  DC  et 
Marvel pour Noël.  J’aimerais bien écrire un 
jour une histoire de super-héros,  mais c’est 
devenu  un  peu  trop  à  la  mode,  alors  on 
verra si je trouve une approche originale.

Je  regarde  également  énormément  de 
films.  J’ai  une  grande  affection  pour  les 
vieilles  bandes  Universal  ou  de  la 
Hammer comme  Frankenstein,  Wolfman,  Le  
chien  des  Baskerville ;  mais  aussi  pour  le 
cinéma  des  80’s.  The  Lost  Boys  (Génération  
perdue)  est  par  exemple  un  de  mes  films 
fétiches.  Stand by me  aussi ou encore  Fright  
Night.  Ils  seraient  trop  nombreux  à  citer. 
Sans  compter  les  Star  Wars  (la  trilogie 
originelle,  of  course).  Aujourd’hui,  je 
visionne beaucoup de séries américaines en 
vostfr :  True Blood,  Dexter,  The Walking Dead, 
The Big Bang Theory (mon côté geek). La télé 
réinvente les règles de la fiction (enfin, aux 
États-Unis  en  tout  cas).  C’est  une  source 
d’inspiration  indéniable,  notamment  en 
terme de narration.

Mes goûts musicaux sont assez variés : jazz, 
électro-pop,  rock,  metal…  J’écoute  aussi  bien 
Metallica,  que  Miles  Davis,  John Coltrane  ou 
Gorillaz. Mais, contrairement à la littérature, la 
BD ou les films, je ne dirais pas que la musique 
m’influence. Je la choisis plutôt en fonction de 
ce  que  je  suis  en  train  d’écrire  et  de  mon 
humeur. Elle tisse une sorte de fond sonore qui 
me coupe du monde extérieur.

 
 
D'où vient cette préférence, je pense à  

Krine, pour l'époque victorienne ?

En  partie  de  mon  goût  pour  la  littérature 
fantastique  de  cette  époque ;  et  beaucoup de 
Sherlock  Holmes qui  ont  accompagné  mon 
enfance.  Également,  sans  nul  doute,  de  mes 
études  d’histoire  durant  lesquelles  je  me suis 
senti particulièrement attiré par le XIXe siècle. 
C’est  durant  cette  période  que  notre  monde 
actuel  s’est  façonné :  l’industrialisation,  les 
oppositions  de  classe,  le  marxisme,  le 
capitalisme…  C’est  fascinant !  Enfin,  de  mon 
point de vue.

Krine  est  finalement la synthèse de tout ce 
que j’aime. C’est en tout cas mon projet le plus 
personnel, le plus intime.

Comment  s'est  passé  ta  rencontre  
avec Xavier Décousus, l'éditeur de chez  
Gründ ?

Par  l’intermédiaire  d’un  ami  commun  : 
l’écrivain  Christophe  Lambert  (encore  une 
influence d’ailleurs ; il a un sens redoutable de 
la  narration,  c’est  un  killer !).  Christophe m’a 
contacté pour savoir si j’avais dans mes tiroirs 
un projet intéressant pour la nouvelle collection 
fiction  de  Gründ.  J’ai  proposé  un  synopsis 
assez synthétique de Krine.  Il  a  plu et  on m’a 
demandé de développer un séquencier détaillé 
du  premier  tome  ainsi  qu’un  résumé  d’une 
page pour chacun des deux tomes suivants. J’ai 
soumis le tout ainsi que les premiers chapitres 
du tome I. Xavier a souhaité me rencontrer et 
voilà.  C'est  quelqu'un  de  formidable.  On 
apprend beaucoup en travaillant avec lui.
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As-tu  un  projet  actuellement  en  
cours  ?  Et  si  oui,  peux-tu  nous  en  
parler un peu plus ?

Outre  le  tome  II  de  Krine,  je  termine  un 
roman  fantasy  pour  Oskar  jeunesse.  Une 
sorte  de  quête  initiatique  sur  fond  de 
vengeance. L’univers est médiéval, comme 
souvent  dans  ce  type  de  récit,  mais  le 
traitement sera, je l’espère, un peu différent 
et les héros attachants. En tout cas, il y aura 
plein de bestioles étranges et dangereuses.

J’ai aussi achevé un roman de SF. Il est sur 
le bureau d’un de mes éditeurs, j'attends de 
savoir ce qu'il en pense.

 Quel est le conseil  que tu donnerais  
aux plus jeunes ?
 
C’est  tout  personnel  car  d’autres  auteurs 
fonctionnent  différemment,  mais  je  dirais  : 
bien  charpenter  son  récit,  construire  une 
ossature  solide  avant  de  se  lancer  dans  la 
rédaction.  Il  existe  des  tas  d’ouvrages  qui 
expliquent  comment  structurer  une  histoire 
(en  particulier  ceux  de  scénaristes 
américains).  Tout  n’est  pas  bon  à  prendre, 
mais  il  y  a  des  pistes  intéressantes.  Il  faut 
également  parfaitement  caractériser  les 
personnages  :  leur  inventer  un  passé,  des 
manies, des hobbies... Les rendre crédibles en 
somme.  C’est  un  travail  de  préparation  qui 
facilite  grandement  l’écriture  proprement 
dite.
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Frédéric
Gobillot

Jeune nouveau dans le monde de la  
fantasy,  Frédéric  Gobillot  nous  
surprend  déjà  par  le  caractère  
profondément  atypique  de    ses  
ouvrages. Rencontre.

Peux-tu  nous  raconter  le  jour  où  
l’écriture s’est révélée à toi ?

Révélée  à  moi ?  Je  ne  dirais  pas  ça.   Je 
pense qu’inventer des histoires construites a 
toujours fait partie de moi. 

Le premier écrit que je me souviens avoir 
produit était une courte histoire fantastique 
d’un  homme  voyageant  par  magie  d’une 
planète à une autre. Je devais avoir huit ans ; 
c’était pour un spectacle dansé en colonie de 
vacances.

Plus tard, c’est dans l’écriture de comics 
que je me suis lancé avec plus de deux-cent-
cinquante épisodes à mon actif sur plusieurs 
séries  qui  sont  toujours  au  fond  d’un 
placard. Les jeux de rôles m’ont permis de 
créer  des mondes  et  de nouvelles  histoires 
avant  de  me  lancer  dans  l’écriture  à 
proprement parlé.

Je  dois  avoir  dans  un tiroir  un premier 
livre  qui,  en  fait,  regroupe  plusieurs 
nouvelles dont les personnages interagissent 
d’un  récit  à  l’autre.  L’ensemble  forme  un 
tout.  C’était  déjà  de  la  fantasy  urbaine 
mélangeant  magie,  horreur  et  univers 
parallèle futuriste ; rien à voir avec  le Cycle  
de l'Éveil dont le premier tome a été écrit il y 
a environ sept ans.

Et tes sources d’inspiration, ça donne  
quoi ?

Je suis un fan de la première heure de  Star 
Wars.  Au  fond  du  garage  de  mes  parents, 
j’avais  fait  un  montage  audiovisuel  avec  mes 
figurines que j’avais intitulé Retour sur Tatooine. 
C’était  peu avant la sortie de  l’Empire Contre-
Attaque.

Impossible de renier les comics découverts à 
l’âge de onze ans via  Spidey,  Spécial Strange et 
Titan.  DC  est  arrivé  plus  tard  avec  les  Teen 
Titans et  MON  héros  Dick  Grayson  alias  le 
premier Robin.  Dans le  Cycle  de  l'Éveil,  il  y a 
quelques clins d’œil plus ou moins discrets aux 
comics. Je pense que la structure même de mon 
chapitrage  est  influencée  par  mes  lectures  de 
comics, tout comme les intrigues filées tiennent 
de Chris Claremont.

Mon intérêt pour les BD est venu plus tard. 
Difficile de faire une sélection, mais la Quête de  
l’Oiseau du Temps ou le  Peter Pan de Loisel, les 
Thorgal ou  les  Valérian  de  Mezières et Christin 
(même si je trouve que la saga s’est essoufflée) 
font sans aucun doute partie de mes favorites. 
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Je ne peux pas faire l’impasse sur les Jeux de Rôles 
dont le vénérable Donjons & Dragons, Star Wars toujours 
puis  Chtulhu  et  le  Monde des  Ténèbres avec  Vampire et 
Changelin. Framboise Perlin de l'Éveil est une reprise du 
personnage  de  ma  femme.  Étant  le  plus  souvent 
« Meneur  de  Jeu »,  c’est  aussi  là  que  j’ai  muri  ma 
manière de construire des intrigues.

Pour  ce  qui  est  des  auteurs,  Franck  Herbert  ou 
Asimov  avec  leurs  sagas  générationnelles  font  partie 
des  auteurs  qui  m’ont  amené  à  la  fiction.  Impossible 
d’oublier  Tolkien,  une  évidence.  Certainement  moins 
connus, les « Dragons Lances » de lecture facile m’ont 
aussi  beaucoup  marqué  par  les  personnages,  leurs 
évolutions et leurs interactions.

Plus  contemporains,  l’œuvre  de  E.  Brasey,  d’une 
grande érudition encyclopédique, ou les petits  joyaux 
ciselés  de  Léa  Silhol  sont  une  grande  source 
d’inspiration.

Le Cycle de l'Éveil, ton 
projet  actuel,  est-il  classé  
secret  défense,  ou  peux-tu  
nous en toucher un mot ?

Nous  sommes  dans  un  futur 
proche,  une  réalité  presque 
identique  à  la  nôtre.  Fabian, 
étudiant en architecture, issu d’une 
famille  très  aisée,  est  un  garçon 
renfermé,  dissimulant  une blessure 
profonde acquise dans son enfance. 
Son seul ami est Marc, son antithèse 
physique et moral.

Un  affrontement  violent  va 
révéler  les  aptitudes  hors-normes 
qui   dormaient  en  Fabian  (d’où le 
titre le Dormeur pour le premier tome). Si lui a du mal à 
admettre ce qui s’est passé, son « Éveil » a été remarqué 
d’une  part  par  l’Ordre  religieux  de  Saint-Aubert, 
d’autre  part  par  Gadardulf  un  « gnome »  venant  de 
Faérie.

En  effet,  derrière  la  réalité  cartésienne  que  connait 
Fabian se cache une autre réalité, celle de Gwel’Edais 
(Faérie),  réalité  reliée  à  la  nôtre  par  des  portails 
mystiques. Sous le commandement de l’elfe Shaïtan, les 
Edaïs mènent une lutte secrète et sanglante contre notre 
monde.  Les  seuls  à  connaître  leur  existence  sont  les 
membres  de Saint-Aubert ; leurs Prêtres-mages luttent 
depuis des siècles contre ces  diabolus  en usant de leurs 
dons divins.

Les différents protagonistes vont tenter d’identifier 
cette « anomalie » qu’est Fabian alors que lui-même 
va chercher à comprendre ce qui lui arrive, aidé de 
Marc et de la belle Opale, son opposée sociale.

Outre  l’histoire  c’est  aussi  le  récit  de  la 
reconstruction d’un individu.

Ce  tome  est  une  introduction  au  Cycle, posant 
toutes les premières pierres de complots, d’intrigues 
et  d’obscurités  qui  ne  peuvent  que  mener  à  une 
guerre entre les deux mondes dans laquelle Fabian 
aura, bien sûr, un rôle déterminant. Reste à savoir le 
camp qu’il choisira ?

Était-ce naturel pour toi d’écrire de la  
Fantasy  Urbaine ?  Ou  un 
choix pour renouveler un peu  
ce genre parfois trop concentré  
sur l’époque médiévale ?

Je  n’ai  fait  aucun calcul  lorsque j’ai 
écrit  le  Cycle  de  l'Éveil,  donc  non, 
renouveler le genre fantasy n’était pas 
dans mon objectif  puisque le  seul  but 
de cet écrit était de me faire plaisir. Je 
n’ai pas souvenir que l’idée de publier 
un jour mes écrits m’ait même effleuré 
l’esprit  à  cette  époque.  Si  ce  récit  a 
commencé  à  prendre  corps  d’encre  et 
de papier il y a un peu plus de sept ans, 
il  murissait  dans  mon  esprit  depuis 
quelques  années  déjà  sans  avoir  le 
temps  de  le  concrétiser.  La  fantasy 
urbaine s’est imposée d’elle-même. 

Ce genre a du faire son chemin depuis les hautes 
terres  d'Écosse  ou  plus  précisément  depuis 
Highlander (le  premier  film)  que  j’ai  vraiment 
beaucoup apprécié (même s’il peut avoir mal vieilli et 
été  anéanti  par  des  suites  ridicules).  Peut-on  dire 
qu’il est précurseur du genre ? Je n’ai pas l’érudition 
pour  l’affirmer,  mais  pour  moi  il  l’était.  Mêler 
combats à l’épée et monde moderne était tout aussi 
séduisant que des sabres lasers dans l’espace. Dans le  
Cycle de l'Éveil, seules les armes blanches et la magie 
peuvent  réellement  blesser  les  Edaïs  (en résumant) 
d’où leur utilisation massive.

21



Considérons aussi   que  le  Cycle de  l'Éveil n’est  pas 
qu’un récit d’aventures, c’est également quelques mises 
en avant des travers de notre société et une réflexion sur 
la reconstruction possible d’une personne ayant subi un 
véritable  drame  dans  son  enfance.  Je  n’ai  pas  la 
prétention d’avoir fait un essai ou un portrait sociétale, 
mais j’aborde sciemment de multiples sujets : l’écologie, 
l’ultra libéralisme économique,  le  racisme social  voire 
l’ostracisme économique, la religion, la foi et les sectes 
mais aussi l’amitié ou la relation filiale.

De cette volonté d’exprimer ces sujets, il me semblait 
plus pertinent de les mettre en scène dans notre présent 
plutôt  que  dans  un  monde  médiéval  aux  valeurs 
naturellement différentes des nôtres.

Mis  à  part  les  aventures  de  Fabian  
Latour, as-tu un projet actuellement ?

J’ai  deux autres  premiers  tomes  écrits.  Il  s’agit  de 
deux  histoires  qui  devraient  s’étaler  sur  cinq  tomes. 
Chaque  tome  raconte  une  courte  aventure  tout  en 
faisant avancer l’intrigue globale.

La première terminée et corrigée est Les aventures de  
Tom et Dalhia. Comme le titre simple le laisse présumer, 
il s’agit d’un roman d’héroïc fantasy pour les moins de 
quatorze  ans.  Il  met  en  scène  le  jeune  acrobate  et 
jongleur, Tom, et la princesse Dalhia alors qu’un coup 
d’état contre le père de celle-ci se joue. Un récit linéaire 
qui s’étalera sur trois ans de la vie de Tom et Dalhia, 
deux enfants pour une prophétie. Reste à lui trouver un 
éditeur.

La seconde est  de  la  Fantasy  urbaine.  Si  le  thème 
peut sembler proche du  Cycle de l'Éveil, le récit  et  les 
personnages n’ont rien en commun. Cédric, fils d’Obéron 
pour  les  quatorze  ans  et  plus,  raconte  l’histoire  de 
Cédric,  brillant  jeune  homme,  qui  se  découvre  mi-
humain mi-sidhe et  qui va aussi  comprendre que ses 
proches ne sont pas ce qu’ils sont et que le monde a une 
autre facette. Le voilà plongé dans la quête d’un artéfact 
magique et dans une course peut-être perdue d’avance 
pour sauver son meilleur ami d’une mort annoncée. Il 
est  en  première  correction  via  ma  chère  et  tendre 
épouse,  avant  une  deuxième  puis  la  recherche  d’un 
éditeur.

Quant aux projets non concrétisés, la liste serait trop 
longue :  une  série  d’héroïc  fantasy  de  courts  romans 
entrelacés  dans les  Terres  Fracturées,  une  trilogie  de 
science fiction  les Pierres d’Ythis,  une suite au  Cycle de  
l'Éveil (vingt  ans plus tard,  la nouvelle génération) et 
quelques autres.

Reste à trouver le temps.
Bien sûr, la parution des autres tomes du  Cycle de  

l'Éveil déjà écrits est en prévision. Le deuxième tome ne 
va pas tarder.

Comment  s’est  passé  ta  rencontre  
avec l’éditeur ?

Après une courte expérience, j’ai découvert 
que  le  mot  « éditeur »  regroupait  tout  un 
aréopage  de  concepts.  J’aurais  tendance  à 
parler  de  « publieur »  pour  les  éditeurs  à 
compte  d’auteur.  Comprendre  que  les 
publieurs  impriment  et  diffusent  (parfois  à 
grands  frais  pour  l’auteur)  via  leur  site  et 
quelques  autres  sans  prendre  de  risques,  ni 
faire  quelque promotion digne de ce nom. Je 
veux dire qu’ils n’ont pas de commerciaux qui 
viennent présenter leur catalogue aux libraires 
ou  grands  diffuseurs  (quand  ils  ont  un 
catalogue).

Ici donc, je parlerai plutôt de ma rencontre 
avec un publieur.

Le fait est que je ne cherchais pas vraiment à 
éditer le Cycle de l'Éveil, sans doute parce que je 
sous-estimais  (à  priori  à  tort)  mon  écriture. 
Incité par mes premiers lecteurs, j’ai finalement 
cherché  à  le  faire  publier  sans  avoir  une 
connaissance des petits  éditeurs potentiels  de 
fantasy.  J’ai  donc envoyé mon manuscrit  aux 
rares grands éditeurs visibles de fantasy (pas à 
Bragelonne qui,  à  l’époque,  ne  faisait  que de 
l’héroïc fantasy)  et à  tort à  des collections de 
poche. Bref pas plus de cinq ou six envois. Pas 
de réponses ou des réponses négatives.

Décourageant,  jusqu’à  la  découverte  de  la 
Société des Écrivains, un beau nom pour une 
société qui à l’époque frôlait  la faillite sans le 
dire. Manuscrit accepté et contrat proposé par 
courrier  avec  une somme astronomique pour 
être  édité.  Ma tendance  aurait  été  de  refuser 
mais il n’a pas fallu me pousser beaucoup pour 
me laisser réaliser ce qui était devenu un rêve. 
J’ai croisé une représentante de la société dans 
leurs  locaux.  J’étais  plutôt  dans  mes  petits 
souliers. Entretien d’une demi-heure avec une 
personne qui en dit très peu et évite de briser 
vos  illusions  ou  plutôt  votre  méconnaissance 
du  système.  J’ai  donc  signé,  convaincu  qu’il 
était  tout  à  fait  possible  de  vendre  mille 
exemplaires d’un premier livre. 
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Idiot ? Je le confirme d’autant qu’en 
lisant les petites lignes vous comprenez 
bien tardivement que le bénéfice net sur 
chaque livre est  bien moindre puisqu’il 
faut  déduire  du  pourcentage  indiqué 
divers frais dont vous ne connaissez rien. 
Compte  fait,  c’est  deux-mille 
exemplaires  que  je  dois  vendre  pour 
commencer à rentrer dans mes frais…. Je 
n’y suis pas. 

Je  passe  sur  la  faillite  de  la  Société 
des  Écrivains  me  laissant  dans  le  flou 
pendant un an puis sa reprise par Petit 
Futé,  avec  enfin  la  publication  du 
Dormeur. Heureux de l’avoir en main et 
encore assez crédule à ce moment-là sur 
leur aptitude à promouvoir le livre.

Si  Danael,  le  deuxième  tome  ne 
profitera guère de plus de promotion, au 
moins le  publieur choisi  ne me ruinera 
pas  et,  sauf  mauvaise  surprise,  mon 
investissement  sera  remboursé  au 
centième  exemplaire  vendu ;  une 
nécessité  pour  pouvoir  programmé  les 
deux autres tomes.

Reste  que  je  compte  reprendre  mes 
recherches d’un véritable éditeur pour le  
Cycle de l'Éveil.  Comprendre un éditeur 
ayant  autant  envie  que  ses  auteurs  de 
faire découvrir leurs écrits à des lecteurs 
afin de les partager et de faire rêver et 
parfois  réfléchir  les  autres.  Car  après 
tout, outre le plaisir d’écrire,  c’est aussi 
l’envie de partager qui anime les auteurs.

Quel  conseil  donnerais-tu  à  des  
jeunes auteurs ?

Question  étonnante  puisque  je  suis 
moi-même un « jeune » auteur avec très 
peu d’expérience.

Avant toute chose : se faire plaisir et 
écrire ce que l’on a envie d’écrire sans 
tenir compte de la mode du moment.

Penser  tout  de  même  à  la  tranche 
d’âge visée. Je n’ai pas construit  le Cycle  
de  l'Éveil,  Cédric fils  d’Obéron ou  Tom et  
Dalhia avec  la  même  complexité,  ni  la 
même  linéarité  ou  la  même  réflexion 
sous-jacente.

Savoir  où  l’on  va  avant  de 
commencer et avoir au moins un schéma 
de  structure  du  livre  et  des  portraits 
« robots »  des  personnages  principaux 
quitte à apporter quelques modifications 
au cours de l’avancée de l’écriture.

Bien faire le distinguo entre publieur 
et  éditeur  et  ne  pas  s’illusionner ;  un 
premier  livre  sans  promotion  a  peu de 
chance de faire le quart de la moitié du 
huitième d’un best-seller. 
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        Éditions 
Netscripteurs

Isabelle,  fondatrice  des  éditions  
Netscripteurs, a aimablement accepté de  
nous parler de son travail d’éditrice et de  
nous  mettre  en  relation  avec  SoFee  L.  
Grey  et  Lil  Esurian,  les  deux  auteures  
publiées  par  ses  soins.  Enquête  sur  une  
jeune  dans  le  milieu  de  l’édition  aux  
aspirations d’une grande !

D’où  t’est  venue  l’idée  de  la  
maison d’édition Les Netscripteurs ?

L’idée  de  créer  une  maison  d’édition 
tournée vers les jeunes auteurs m’est venue 
à la lecture des textes de ma nièce, Noëmie. 
J’étais un peu étonnée qu’une jeune fille de 
quatorze  ans  passe  son  temps  libre  à 
l’écriture de romans et autres textes, seule ou 
avec  une  amie.  Et  comme  à  l’époque  je 
travaillais déjà sur de la correction de textes, 
mais dans un autre contexte, je lui ai proposé 
de  lire  ses  textes  et  de  les  corriger 
succinctement. Or, à leur lecture, je me suis 
aperçue  qu’il  y  avait  des  choses  vraiment 
très  intéressantes,  qui  pourraient  être 
publiées  sous  réserve  d’un  travail  plus 
approfondi  sur  l’écriture.  De  cette 
expérience a éclos l’idée de travailler avec de 
jeunes  auteurs,  même  si,  prise  par  mon 
emploi de l’époque je ne pouvais alors pas la 
concrétiser immédiatement.

Comment s’est passée la création ?

Comme j’allais perdre mon emploi en raison du 
départ en retraite de mon patron, j’ai profité de mes 
dernières années à ce poste pour mûrir mon projet, 
me renseigner sur la création d’entreprise, le monde 
de l’édition, me former et passer des diplômes (par 
validation des  acquis  de  l’expérience  – VAE) pour 
accroître ma confiance en moi et avoir un projet qui 
tienne la route à mon licenciement en 2006. J’ai créé 
Les Netscripteurs un mois après mon licenciement, 
avec peu de moyens. J’ai mis en place dès le début le 
volet « prestations de service » en correction et mise 
en  page  (voire  d’autres  tâches)  pour  des 
professionnels  pour  aider  au  financement  de  la 
structure  et  des  premières  publications,  mais  tout 
était alors à construire dans le domaine de l’édition.

 Au cours de ces premiers mois, et conjointement 
à ma création d’entreprise, je préparais une licence 
professionnelle Métiers du livre, option Édition, dont 
l’un des dossiers était  une recherche-action centrée 
sur mon projet d’édition de jeunes auteurs. Ce travail 
m’a permis d’approfondir mes connaissances et mon 
projet, de le confronter à l’avis de professionnels.

J’ai  réalisé  dans  ce  cadre  une  petite  étude  par 
questionnaire  sur  les  pratiques  de  lecture  et 
d’écriture des jeunes ainsi que sur leur utilisation des 
nouvelles technologies (c’est d’ailleurs à la suite de 
cette étude que j’ai rencontré SoFee L. Grey qui allait 
être la première à être publiée par Les Netscripteurs). 
J’ai  effectué  plusieurs  formations  de  l’Asfored 
(organisme  de  formation  du  syndicat  national  de 
l'Édition),  ainsi  qu’un  stage  auprès  d’une 
correctrice/metteuse en page très expérimentée.
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Forte  de  mes  nouvelles  compétences,  j’ai 
progressivement mis en place mes propres outils 
(site  internet,  contrats  avec  les  auteurs  et  les 
illustrateurs,  fiches  diverses  pour  le  travail 
éditorial  mené  avec  les  auteurs,  rencontre 
d’imprimeurs,  fichier  de  libraires…)  et 
sélectionné un premier manuscrit, celui de SoFee, 
avec laquelle j’ai commencé à travailler. Comme 
son  texte  avait  été  écrit  à  la  main  et  pas 
spécialement en vue d’une publication, beaucoup 
de  temps  a  été  consacré  à  la  saisie  et  aux 
premières corrections. 

Puis le texte a fait l’objet de plusieurs navettes 
de  correction  entre  SoFee  et  moi  pour  aboutir, 
après mise en page et travail sur la couverture, à 
la publication du tome I de Prophets fin octobre 
2008.  Cette  longue  gestation  m’a  permis  de 
travailler  très  sérieusement  sur  chacun  des 
aspects  qui  composent  la  vie  d’une  maison 
d’édition  (du  manuscrit  à  la  commercialisation, 
mais  aussi  son  financement) 
avec  la  spécificité  du  travail 
collaboratif  que  je  souhaitais 
instaurer  avec  les  jeunes 
auteurs.  Elle  m’a  également 
fait  réviser  certains  choix 
initiaux, comme de privilégier 
la  publication  papier  à  la 
publication  électronique, 
envisagée  à  l’origine,  ou  de 
travailler avec des illustrateurs 
« professionnels »  plutôt 
qu’avec des amateurs.

En ce moment, des projets ?

Beaucoup  de  projets !  Comme  je  dois 
effectuer de longues périodes de travaux pour des 
professionnels  (d’autres  éditeurs  notamment) 
pour financer ma maison d’édition, je dois ronger 
mon frein et  mettre  en suspens  de  nombreuses 
choses.  En  vrac :  un  nouvel  équipement 
informatique,  la  publication  des  premiers 
ouvrages  en  format  numérique,  la  recherche 
d’autres sources de financement… et sur le plan 
éditorial : le tome II de  Prophets à sortir très vite, 
le  travail  sur  le  manuscrit  de  ma  nièce  à 
reprendre, la sélection de nouveaux manuscrits, le 
développement de projets communs avec des

communautés  de  jeunes  auteurs…  Bref,  un 
programme  bien  rempli,  qui  sera  sans  doute 
entrecoupé  par  des  travaux  extérieurs  de 
correction et de mise en page, très prenants eux 
aussi.

Quelle  visée  pour  Les  Netscripteurs 
sur le long terme ?

Sur  un  plus  long  terme,  j’aimerais  disposer 
d’un  local,  pour  faciliter  le  stockage  des  livres, 
mais aussi me permettre d’accueillir par exemple 
des stagiaires,  car la « transmission » est un axe 
important  pour  moi,  même  s’il  ne  m’est  pas 
toujours  facile  de  dégager  du  temps  pour  cela. 
Malgré  mes  intenses  activités  de  ces  derniers 
mois, j’ai pris grand plaisir à collaborer avec des 
webzines  comme  Génération  Écriture  et  Fan  2 
Fantasy pour publier des articles utiles aux jeunes 
auteurs et les encourager.

La correction du dernier 
numéro  de  Fan  2  Fantasy, 
menée  conjointement  avec 
une jeune femme intéressée 
par le métier de correcteur et 
avec  laquelle  j’avais  discuté 
lors  d’un  festival,  s’est 
révélée  très  efficace  et  lui 
aura  apporté  des  éléments 
ainsi  qu’une  expérience 
pratique  en  matière  de 
correction professionnelle.

Mes  interventions  et  échanges  avec  la 
communauté  Histoires  de  romans,  et  avec 
d’autres personnes rencontrées sur les blogs, me 
motivent  également  beaucoup  et  je  souhaite 
continuer – et  développer – de tels  partenariats 
qui incarnent l’état d’esprit qui m’anime. L’autre 
objectif  important  est  de  favoriser  la 
reconnaissance des auteurs et  des livres  publiés 
par les Netscripteurs, en continuant à soutenir la 
présence des auteurs dans des salons du livre et 
des festivals et en développant les relations avec 
les libraires de manière à augmenter la part de la 
vente de livres dans les ressources de la maison 
d’édition.
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Tu publies des « jeunes » auteurs, as-tu une  
tranche d’âge fixe ?

On me pose souvent cette question et je ne souhaite 
pas lui apporter de réponse trop précise.  Disons que, 
d’une manière large, je vise des auteurs de quatorze à 
trente ans, dont les textes n’ont jamais bénéficié d’une 
publication, mais je me garde la possibilité de déroger à 
cette « règle » pour des auteurs plus jeunes ou plus âgés 
en cas de « coup de cœur ». C’est avant tout le texte qui 
prime,  sa  qualité,  sa  capacité  à  toucher  un  lectorat 
adolescent et adulte,  le  style de l’auteur… et  aussi  la 
capacité  de  l’auteur  à  retravailler  sur  son  texte  avec 
l’éditeur, puis à assumer la promotion de son ouvrage, 
par exemple lors de salons du livre.

Penses-tu te limiter aux romans, nouvelles  
et  poèmes,  ou  ouvrir  aux  romans  illustrés,  
voire à la bande dessinée ?

Dans  un  premier  temps,  je  me  concentre  sur  la 
publication de romans, mais d’autres formes littéraires 
pourront être envisagées par la suite,  en fonction des 
rencontres et des collaborations que se noueront.

Comment choisis-tu les futurs publiés ?

Je regarde en premier lieu à quel auteur j’ai affaire, 
notamment s’il rentre dans la classe d’âge visée, s’il a 
besoin  ou  pas  que  quelqu’un  lui  tienne  l’étrier,  sa 
position face à l’écriture… Je suis très attentive au mot 
d’accompagnement du manuscrit. Ensuite la procédure 
générale  est  la  suivante :  le  texte  est  rendu anonyme 
pour  circuler  de  façon  confidentielle  au  sein  d’un 
« comité de lecture » dont les membres vont m’informer 
de la manière dont ils ont perçu ce texte, ses points forts 
et  ses  points  faibles.  Je  lis  moi  aussi  le  texte  en 
l’annotant  et  en  complétant  mes  propres  fiches  de 
lecture que je confronte ensuite à celles du comité de 
lecture,  de  là  ressort  un  point  de  vue  général  sur 
l’intérêt  de  publier  ou  non  le  texte,  de  l’étendue  du 
travail à mener pour que le texte soit « publiable ». 

Je  prends  ensuite  contact  avec  l’auteur  pour  lui 
indiquer que son texte nous intéresse et envisager avec 
lui  sa  publication.  Suivront  ensuite  la  proposition du 
contrat  d’édition  (expliqué)  et  l’établissement  d’un 
planning indicatif pour les phases de révision du texte 
et de publication. 

 Si le texte ne nous intéresse pas, je cherche à 
motiver ma réponse afin de fournir à l’auteur des 
éléments  possibles  de  progression.  Comme  je 
prends personnellement en charge toutes les étapes 
de  publication  et  que  je  réalise  d’autres  travaux 
pour financer les projets, je publie peu et mes délais 
de réponse sont très longs, mais pour des « écrits de 
jeunesse » (et sans doute pour tout écrit) un temps 
de latence entre l’écriture et la correction du texte 
est bénéfique, d’autant plus les jeunes auteurs sont 
également  pris  par  des  contraintes  d’études  ou 
d’emploi.  Je pense qu’il  ne faut pas voir le temps 
comme un ennemi, mais comme un ami qui, si on le 
prend, nous aide à faire les choses mieux, et tel est 
mon objectif, de prendre le temps d’un vrai travail 
éditorial avec mes auteurs afin de réaliser ensemble 
de belles choses.

Des projets dans l’immédiat ? Sur quoi  
travailles-tu en ce moment ?

Dans l’immédiat,  plusieurs choses à mener de 
front : en premier lieu la publication du tome II de 
Prophets, la recherche de nouveaux financements, le 
remplacement  du  matériel  informatique,  le  projet 
de  publication  numérique…  et  pour  fin  2011,  la 
concrétisation du partenariat  avec la communauté 
Histoires de romans autour de la publication d’un 
ou de plusieurs ouvrages. 
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SoFee L.
     Grey

Bonjour  SoFee,  merci  d’accepter  
cette petite interview, 

Merci  à  Génération  Écriture  de 
s’intéresser  à  Prophets et  au  travail  des 
Netscripteurs !

 
Tout  d’abord,  d’où  te  viens  ce  

pseudo de SoFee L. Grey ?

De l’envie de ne pas être reconnue ! Plus 
sérieusement,  ça  ne  s’explique  pas.  J’ai  un 
vice, je suis incapable de faire quelque chose 
sans y réfléchir longtemps et sans me prendre 
la tête à peser et soupeser les conséquences. 
Quand  il  a  fallu  choisir  un  pseudonyme  – 
parce qu’il était très clair pour moi que je ne 
pouvais pas donner mon vrai nom –, j’ai eu 
beaucoup de mal à me décider pour un nom 
qui me représenterait,  et  je me suis cassé la 
tête pendant des jours : au final, je me suis dit 
que  tout  ça  allait  un  peu  changer,  et  que 
j’aurai ma vengeance (très fourbe). J’ai décidé 
que j’allais  m’amuser  à  prendre  la  tête  aux 
autres ! Et ça marche ! Les gens me 

demandent à tous les coups ce que signifie ce 
nom,  et  certains  imaginent  d’ailleurs  des 
explications  très  intéressantes !  Pour  faire 
simple, j’ai gardé mon prénom, lui ai donné 
une touche d’accent anglo-saxon – hommage 
aux  premiers  maîtres  de  la  fantasy,  en 
quelque sorte  – et  pour différentes  raisons, 
j’ai simplement décidé de rester dans l’esprit 
en prenant le nom de ma nuance préférée. Le 
L., je peux bien l’avouer, c’est pour l’initiale 
du personnage imaginaire dont le  caractère 
et l’histoire m’ont le plus bouleversée, et qui, 
je crois, est un peu le héraut de ma passion 
pour la lecture et l’écriture. Mais je n’en dirai 
pas plus.

Pourrais-tu  ensuite  nous  
présenter,  de  ton  point  de  vue,  ton  
roman ?

D’abord, Prophets est un voyage. Vous le 
lirez  comme  vous  iriez  voir  une  pièce  de 
théâtre : l’acte premier,  Les Enfants de la Cité  
maudite,  est  un  huis  clos  à  l’échelle  d’une 
ville.  Les  volumes  suivants  élargissent 
l’horizon  d’action  en  même  temps  que  de 
nouveaux  personnages  apparaissent  et  que 
les intrigues se densifient et se dénouent.
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Décrire  Prophets…  Eh  bien,  bienvenue  en 
Berccia,  ses  guerres,  ses  ruines,  ses  créatures 
voraces et ses autochtones déjantés. Pour que le 
voyage – prévu en quatre ou cinq tomes – se 
passe  au  mieux,  je  prends  le  temps  de  vous 
présenter  ses  personnages  principaux  et  leur 
petite  histoire  dans  ce  premier  volume :  six 
adolescents  aux  caractères  bien  trempés 
survivent  avec  cynisme  et  bonne  humeur  à 
l’environnement  décadent  et 
post-apocalyptique  de  leur  cité,  Berccia,  que 
l’on  surnomme  sur  l’île  de  Wenisland  du 
surnom évocateur de « la Damnée ».

Élevés par un chef de guerre contre lequel 
ils se sont mutinés, les Six sont aussi différents 
les  uns  des  autres  qu’ils  sont  inséparables : 
n’ayant qu’une idée vague de leurs origines, ils 
ne se posent guère de questions sur leur avenir. 
Jusqu’au jour où, venu d’au-delà les territoires 
malsains  de  Berccia,  un  homme,  Shoei,  leur 
offre de s’engager à sa suite sur les routes de 
l’île de Wenisland pour mettre en marche une 
antique  prophétie.  Privées  de  Divinités,  les 
civilisations  de  Wenisland  ne  vivent  en  effet 
plus que sous le joug des hommes qui ont fait 
de  la  violence  leur  pouvoir  le  plus  précieux : 
libres de leur destinée, les hommes errent et se 
battent  sans  but  et  sans  raisons  sur  l’île, 
désespérant  que  les  Dieux  et  les  Démons  ne 
reviennent  jamais  les  gouverner.  Quel  est  le 
rôle  des  Six  dans  cette  prophétie  qui  affirme 
que leur réveil sera l’aube d’une nouvelle ère ? 
Qui est Shoei ? Qui sont-ils… eux ? 

D’ailleurs, comment est né Prophets,  
un élément déclencheur ?

Pas  plus  d’éléments  déclencheurs  pour 
Prohets  que pour  mes  autres  histoires,  plutôt 
une passion grandissante, au fur et à mesure de 
la  rédaction,  pour  les  personnages  qui 
peuplaient  la  Damnée  et  l’île  de  Wenisland. 
Cela  va  répondre  en  partie  à  la  question 
suivante,  mais  lorsque  je  me  lance  dans 
l’écriture  d’une  nouvelle  histoire,  c’est 
systématiquement à cause des personnages qui 
veulent sortir de ma tête et grincer leur cynisme 
sur  le  papier.  Généralement  je  ne  sais  même 
pas  où  je  les  mène,  et  même  l’univers  de 
l’histoire naît autour des personnages. J’aime

énormément les  Six,  et je  crois  – j’espère – 
que c’est la même chose pour mes lecteurs. 
J’adore  quand  les  gens  me  disent,  avant 
toute autre chose, qu’ils ont adoré Taen’z ou 
Ryan ou Sha’an, ou parfois même Shoei, et 
qu’ils  m’expliquent  que c’est  pour  telle  ou 
telle raison, parce qu’ils se reconnaissent en 
eux  ou  parce  qu’ils  détestent  leurs  sales 
caractères ! Mes personnages sont le moteur 
de toute chose, et ce que je préfère c’est que 
la passion que j’ai mise – parfois un peu trop 
peut-être, je l’admets ! – à les décrire et à les 
faire interagir, c’est ce qui plaît aux lecteurs. 
L’autre  élément  déclencheur,  c’est  la 
mythologie :  je  suis  très  influencée  par  les 
contes traditionnels, et, même si ça ne se voit 
pas trop dans le premier tome de  Prophets, 
l’enjeu  de  l’histoire  tourne  autour  de  la 
mythologie  et  de  la  relation  des  hommes 
avec l’idée de la Divinité, et autour de l’idée 
que se fait l’Homme de sa propre place dans 
la cosmogonie. 

Et  qu’est-ce  qui  te  pousse  à  
écrire ?

Je ne sais pas. En fait, j’écris depuis mon 
plus jeune âge sans me demander pourquoi 
et  sans  chercher  à  l’expliquer.  Comme 
beaucoup d’autres écrivent aussi, ou comme 
certains dessinent ou dansent ou font de la 
musique.  J’écris  parce  que  j’en  ai  besoin, 
parce  que  tous  les  personnages  qui  se 
baladent dans ma tête et toutes les histoires 
que  je  rêve  de  vivre  doivent  devenir  réels 
d’une manière ou d’une autre, et finalement, 
il n’y a qu’une manière, et c’est l’écriture. Le 
dessin  aussi.  Je  dessine  beaucoup  mes 
personnages et les lieux où ils évoluent.
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Tiens,  puisqu’on  en  est  dans  la  
motivation  à  écrire,  dans  quelles  
conditions as-tu rédigé Les Enfants de 
la Cité maudite ? Tu as des conditions  
de prédilection pour écrire ?

À  part  l’inspiration ?  Aucune.  J’écris 
chez moi, chez les autres, debout, allongée ou 
assise, dans la rue, dans le bus, dans une salle 
d’attente, au boulot ou en cours – ce n’est pas 
bien,  je  sais,  mais  l’envie  ne  se  commande 
pas ! Il y a des jours où je peux écrire tout en 
discutant avec quelqu’un ou en écoutant de la 
musique et  d’autres  où je  suis  incapable de 
me  priver  de  la  moindre  parcelle  de 
concentration.  Je  n’ai  pas  de  règle,  j’écris 
quand j’ai besoin !

Et  tes  sources  d’inspirations,  ça  
donne quoi ?

Comme je disais, les contes traditionnels 
de  toutes  les  civilisations,  les  mythologies 
antiques et urbaines, les épopées du cinéma 
aussi, westerns et aventures. Je suis excellent 
public  et  je  pars  de  suite  dans  des  trips 
formidables dès que je suis emballée par une 
idée,  un  paysage  ou  une  joute  verbale 
particulièrement réussie entre des acteurs. J’ai 
une imagination sans limite, je crois, c’est une 
malédiction  autant  qu’une  source 
d’inspiration, parce que souvent je veux dire 
des  tas  de  choses  qui  sont  impossibles  à 
mettre en œuvre de manière sensée. Et je suis 
assez fainéante : ce qui s’écrit mal mais qui se 
rêve bien, je préfère abandonner l’idée de le 
mettre sur papier et le garder dans ma tête. 
Ça me bloque souvent. Pour Prophets, j’ai déjà 
dû m’y reprendre à trois ou quatre fois pour 
obtenir  des  intrigues  qui  ressemblent  à 
quelque chose et qui soient compréhensibles 
pour quelqu’un d’autre que moi (Isabelle y a 
passé suffisamment de temps et de patience 
pour l’affirmer !)

Au  niveau  de  tes  personnages,  
tous ont des caractères bien trempés,  
te  retrouves-tu  dans  chacun  d’eux ? 
Ou  certains  sont-ils  ton  antithèse ? 
Gérer  six  personnages  principaux  
s’est-il avéré ardu ? Y en a-t-il un que  
tu préfères ?

Je  vais  me  répéter,  mais  j’adore  mes 
personnages,  tous autant  qu’ils  sont,  même 
les moins recommandables. Pas de méchants 
ni de gentils, que des êtres humains ! J’aime 
beaucoup leurs défauts, et je trouve que c’est 
ce  qui  donne  du  charme  à  une  personne, 
même  dans  la  réalité :  les  défauts  sont  les 
petites choses qui mettent en valeur les traits 
de  caractère,  d’abord  parce  que  c’est 
généralement ce qu’on remarque en premier 
chez quelqu’un, ensuite parce que ça donne 
de la profondeur aux gens. Là où je regrette 
d’avoir  commencé  à  écrire  Prophets assez 
jeune, c’est qu’ils ont des physiques de jeunes 
premiers et que ça, ce n’est pas très réaliste… 
Disons que ça rattrape leurs sales caractères ! 
Je  n’ai  mis  de ma personne dans aucun en 
particulier, je me suis dispersée, mais j’ai mis 
surtout beaucoup de mes proches (mon frère, 
ma  sœur  et  un  cercle  très  restreint  d’amis 
sont d’excellents objets d’étude !)
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Gérer  les  Six  n’a  pas  été  un  problème, 
toutes  mes  histoires  mettent  en  lumière  des 
groupes  nombreux  (et  souvent  chaotiques) : 
plus  il  y  a  de  monde  mieux  je  me  sens !  Je 
n’aime pas  trop les  récits  centrés  sur  un seul 
personnage, je trouve ça injuste pour les autres, 
de rester toujours au second plan. Et je ne crois 
pas  au  héros  solitaire,  j’aime  les  groupes  qui 
vivent, qui se supportent – ou pas – et qui font 
jouer  leurs  différentes  capacités  et  leurs 
multiples  visions du monde pour que vive le 
récit. C’est plus agréable au niveau de l’écriture 
aussi,  je  ne  m’ennuie  jamais.  Et  je  pense 
qu’étant  plutôt  solitaire  moi-même,  avec  un 
cercle d’amis restreint mais authentique, je me 
sens plus à l’aise dans ce paradoxe (et si  l’on 
regarde  bien,  les  Six  sont  nombreux  mais  ne 
côtoient personne d’autre après tout).

Et à présent, des projets ?

Deux  manuscrits  sur  le  feu,  tous  les 
deux  sur  leur  fin,  qui  restent  dans  des 
domaines  proches  de  la  fantasy :  une 
histoire dans le genre steampunk, une autre 
assez  indéfinissable.  J’ai  aussi  en  tête  un 
projet plus centré sur la poésie et l’essai, que 
je  voudrai  mener  à  bien,  mais  qui  pour 
l’instant  reste  en  suspens.  Et  la  suite  de 
Prophets. Les Six n’ont pas fini de mettre leur 
grain de sel dans les affaires de Wenisland.

Un petit conseil pour nos auteurs  
en herbe ?

Le seul que je puisse donner, c’est celui 
auquel je me suis toujours tenue et auquel je 
me tiens toujours :  si l’on écrit, je crois que 
c’est pour soi avant tout, pour son besoin 
ou son plaisir.  Je  parle  pour  moi,  mais  je 
pense que ce doit être pareil pour la plupart 
des auteurs : on écrit pour se libérer, et parce 
que c’est un plaisir, parce que c’est naturel… 
Alors si je peux donner un conseil, bien que 
ça me paraisse un peu prétentieux vu que je 
ne  suis  pas  J.K.  Rowling  ni  Michel 
Houellebecq, c’est d’écrire pour soi, pour se 
faire plaisir et pour se faire rêver, et de ne 
pas s’interdire ce plaisir juste parce qu’il ne 
correspond pas aux goûts des autres ni ne 
rentre dans les cases de la littérature avec un 
grand  L,  ou  parce  qu’il  ne  rapporte  pas 
d’argent,  ou parce  qu’il  paraît  prétentieux. 
Écrivez pour vous. Et continuez à rêver. 
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      Lil
Esuria

Des références comme Lovecraft, un univers  
noir  et  angoissant,  banal,  extraordinaire.  
Cultiver  le  fil  du rasoir,  vaciller  toujours en  
l’onirisme et le réel. Comment ne pas être sous  
le charme du Meurtre des Nuages ?

Bonjour  Lil,  merci  d’accepter  cette  petite  
interview, 

C'est avec plaisir !

Tout d’abord, d’où te viens ce pseudo de Lil  
Esuria ?

Le prénom, Lil, c'est un ami très proche qui me l'a 
suggéré.  Cela  me  plaisait  qu'il  ait  une  part  dans  ce 
pseudo,  et  comme  cela  était  l'aussi  l'homonyme  de 
« l'île »,  je  l'ai  gardé.  Pour  Esuria,  je  voulais  trouver 
quelque  chose  qui  signifiait  énormément  pour  moi. 
Après  avoir  écumé  les  dictionnaires  de  latin,  j'ai 
longtemps hésité entre plusieurs pseudos pour garder 
celui-ci, qui vient du latin « esurio, is, ire », avoir faim. Je 
pense que ça me résume plutôt pas mal. Et puis quand 
j'écris, j'ai toujours l'impression de me nourrir de ce qui 
m'entoure. Alors...

Pourrais-tu ensuite  nous présenter,  de  ton  
point de vue, ton roman ?

L'histoire de Max est à la fois une histoire banale et 
unique. Les événements qui ont jalonné sa vie n'ont rien 
d'exceptionnel. Ce qui l'est en revanche, c'est son don 
unique  de  pouvoir  obtenir  ce  qu'il  désire  rien qu'en 
l'écrivant.  Il  était  alors  intéressant  de  confronter  la 
possibilité de réaliser tous ses désirs avec le monde tel 
qu'il  est,  mais  aussi  de  se  pencher  sur  ce  qui  est 
véritablement  le  désir  de  l'être  humain,  son  côté 
sombre.  C'est  ce  que  j'ai  souhaité  explorer  dans  Le 
Meurtre des nuages.

D’ailleurs, comment est né Le Meurtre 
des nuages, un élément déclencheur ?

Cela  faisait  quelque  temps  que  quelques 
scènes  me  trottaient  dans  la  tête  (le  chapitre 
quatorze  notamment).  Par  ailleurs,  j'ai  toujours 
été très intéressée par les côtés sombres de l'être 
humain, par l'inconscient. Ça peut paraître cliché 
de  le  dire  comme  ça,  mais  j'aime  essayer  de 
comprendre ce qui peut amener quelqu'un à faire 
une chose innommable, parce que nous sommes 
tous et toutes susceptibles de franchir la barrière 
un jour ou l'autre, personne n'est à l'abri, même si 
l’on  peut  croire  l'être.  Et  puis  un  jour,  j'avais 
certainement,  en  bonne  adolescente,  accumulé 
tant de violence en moi que je me suis enfermée et 
le roman a coulé tout seul. Max a été un élément 
déclencheur  pour  moi  plus  qu'il  n'y  a  eu 
d'élément déclencheur à l'origine de son histoire.

Et qu’est-ce qui te pousse à écrire ?

C'est  une  question  intéressante,  mais 
insoluble,  je  pense.  C'est  écrire  qui  me  pousse. 
Raconter une histoire, me mettre dans la peau de 
personnages qu'ils soient ou non mes alter ego. Je 
ne  sais  pas  si  écrire  vient  d'une  nécessité  de 
combler  le  réel,  d'une  insatisfaction  des  choses 
telles qu'elles sont, ou si ça n'a rien à voir. Et je ne 
le saurai probablement jamais ! Mais je me rends 
compte que, si je ne pourrais me passer d'écrire, 
paradoxalement je  n'écris  que des  livres  ou des 
nouvelles contre l'écriture.
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Et  tes  sources  d’inspiration,  ça  
donne quoi ?

Ma principale source d'inspiration, c'est le 
monde autour de moi,  les gens, leur façon de 
penser,  leurs mimiques.  Les auteurs que je lis 
aussi, parce qu'il faut beaucoup lire pour écrire, 
afin d'être sûr de ne pas faire quelque chose qui 
a  déjà  été  fait,  mais  aussi  parce  qu'un  détail 
dans  un  livre  peut  nous  faire  imaginer  toute 
une histoire (ça m'est arrivé une fois à partir du 
simple  mot  « nyctalope »  dans  un  roman  de 
Truman Capote). J'adore écrire face à l'océan, ce 
qui, avec la nuit et la solitude, achève tout à fait 
le cliché de l'écrivain torturé !

Malheureusement la Lorraine est plus riche 
en flaques d'eau qu'en bords de mer !

Le  personnage  de  Max  a-t-il  était  
ardu à mettre en place ? Te retrouves-tu 
en lui ?

J'ai, avec Max, une relation très particulière 
que  je  n'ai  plus  vraiment  avec  les  autres 
personnages que j'ai pu créer depuis. Peut-être 
parce qu'il a été le premier et qu'il m'est venu 
particulièrement tôt. Le fait est que je ne l'ai pas 
mis  en  place,  il  s'est  véritablement  imposé  à 
moi, je dirais même que j'ai été lui pendant les 
trois mois où j'ai écrit son histoire : ainsi il a été 
très éprouvant pour moi de le retrouver quand 
les Netscripteurs ont accepté mon manuscrit et 
que j'ai dû faire des retouches. Pour ce qui est 
de  me  retrouver  en  lui,  on  me  pose  souvent 
cette  question  et  je  réponds  souvent  qu'il  est 
probablement ce que j'aurais été si je ne l'avais 
pas créé. Mais les personnes qui ont lu le livre 
m’ont  toutes  dit  qu'elles  se  retrouvaient  en 
Max, j'imagine qu'il est un peu chacun de nous.

Et à présent, des projets ?

Oui,  mais  peu de temps !  Il  devient de 
plus en plus difficile de gérer l'écriture, les 
études  et  mes  autres  passions  en  même 
temps...  Mais  j'ai  un  roman  de  côté  qu'il 
faudrait  que  je  reprenne  plus  tard,  une 
histoire  à  la  fois  fantastique,  policière  et 
psychologique. Je travaille en ce moment sur 
un tout autre roman qui me prend beaucoup 
de  temps,  et  qui  avance  lentement.  Une 
espèce de roman d'initiation qui a quelques 
points communs avec  Le Meurtre,  mais une 
tout autre optique.

Un petit conseil pour nos auteurs  
en herbe ?

Absolument  aucun !  Même  s'il  y  avait 
des  recettes  miracles,  je  ne  serais 
certainement  pas  la  mieux  placée  pour  les 
fournir !
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    Griffe 

d’Encre
Avec  gentillesse,  Magali,  des  éditions  

Griffe d’Encre a accepté de nous accorder un  
peu  de  temps  pour  nous  présenter  cette  
maison d’édition, visite guidée en coulisse !

D’où vous est venue l’idée de cette maison  
d’édition ?

Menolly, Sophie et moi-même écrivions pas mal à 
l’époque, participions à divers projets de l'autre côté 
de  la  barrière,  au  sein  de  fanzines  ou de  maisons 
d'édition associatives, et l'envie nous est venue à peu 
près au même moment de lancer notre propre projet 
afin d'avoir les coudées franches et de mener notre 
barque exactement comme nous l'entendions.

 
Pourquoi  une  spécialisation  dans  la  

littérature de l’Imaginaire ?

En fait,  on ne s’est  même pas posé la question, 
c’est  venu  naturellement.  Nous  lisions  de 
l’Imaginaire,  écrivions  de  l’Imaginaire…  Nous 
voulions  contribuer  à  faire  découvrir  ce  genre  si 
riche. 

Si  notre  ligne  éditoriale  est  ouvertement 
imaginaire,  le  rapport  au  réel  est  (quasiment) 
toujours  présent.  Ainsi  nous  avons  plusieurs  titres 
qui  pourraient  légitimement  se  trouver  dans  les 
rayons  de  littérature  générale.  Yan  Marchand,  par 
exemple,  pourrait  sans  souci  côtoyer  Haruki 
Murakami. 

Certains  ouvrages  effleurent  à  peine  le  réel, 
d’autres  touchent  l’Imaginaire  du  bout  du  doigt. 
Notre  idée  depuis  le  départ  est  de  faire  la  liaison 
entre les deux, et, tout en apportant satisfaction aux 
aficionados  de  l’Imaginaire,  de  faire  découvrir  le 
genre à ceux qui n’ont qu’une vague idée du sujet. 
D’ailleurs, chaque conversion est pour nous la source 
d’une intense satisfaction.

Comment s’en est passé la création ?

Nous nous sommes réunies, Menolly, Sophie et 
moi,  dans  une  salle  remplie  de  cartons  lors  des 
Utopiales  2005  et  nous  avons  déterminé  les 
grandes  lignes  du  projet,  en  particulier  la  ligne 
éditoriale. Quelques semaines plus tard, nous nous 
retrouvions chez Menolly : chacune de nous avait 
apporté des livres de sa bibliothèque et nous les 
avons tous décortiqués. Aspect extérieur, intérieur, 
place du titre, utilisation des couleurs, logo, police, 
chapitres, mentions… nous avons listé ce qui nous 
plaisait (ou pas) et défini le cahier des charges de 
la charte graphique (qui était lourd).  On s’en est 
donné à cœur joie.  Et puis il y a eu l’ouverture du 
forum, le lancement de l’appel à textes  Ouvre-toi ! 
et le début des soumissions,  la création du site. Le 
logo que l’on avait  choisi  (un chat  sur  un livre) 
qu'il  a  fallu  changer  car  déjà  utilisé  par  Le 
Dilettante,  le  départ  de  Sophie  Dabat  (que  vous 
pouvez  aujourd’hui  retrouver  en  tant  qu’auteur 
par ailleurs), la création de la charte graphique et 
la  naissance  de  la  Grifouille  (sous  le  crayon  de 
Magali Villeneuve), l’arrivée de Karim et Michaël, 
et la création de la société. Puis la sortie d’Ouvre-
toi ! le 29 avril 2007 suivi de près par Métropolitain 
(notre  première  novella)  et  Contes  Myalgiques  I 
(notre premier recueil et aussi notre premier Prix)
… Pendant tout ce temps il y a aussi eu le soutien 
des  copains,  notamment  l’équipe  de  Bragelonne 
(Alain pour le juridique, Barbara pour la compta, 
Yoann  pour  la  fabrication,  Stéphane  pour 
l’éditorial…) et  plein de rencontres  qui  nous ont 
donné de l’élan,  du soutien,  des conseils  et  plus 
encore.  En  fait,  Griffe  d’Encre,  c’est  l’histoire 
d’une passion et une grande aventure humaine.
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Pensez-vous  vous  limiter  aux  
romans,  nouvelles  et  poèmes,  ou  
ouvrir  aux  romans  illustrés,  voire  
bande dessinées ?

Alors  en  fait  nous  faisons  bien  des 
romans  et  des  nouvelles  (sous  forme  de 
recueils  et  d’anthologies),  mais  aussi  des 
novellas :  plus  long  que  la  nouvelle,  plus 
court  que  le  roman  mais  avec  un  rythme 
propre 
(http://metierediteur.wordpress.com/2010
/10/14/ode-a-la-novella/). Par contre nous 
ne publions pas de poésie (sauf à l’occasion, 
dans  le  cadre  d’un  recueil).  Nous 
n’envisageons  pas  de  faire  de  la  bande 
dessinée,  mais  nous  avons,  l’an  dernier, 
ouvert une nouvelle  collection : les Carnets. 
Un  seul  titre  est  paru  à  ce  jour,  mais  le 
directeur de la collection (Zariel) a d’autres 
projets. Il ne s’agit pas de romans illustrés, 
mais de carnet de croquis où un auteur et un 
illustrateur  travaillent  ensemble  sur  un 
monde, comme l’ont fait Guillaume Suzanne 
et Zariel pour le premier opus :  Le Guide de  
la Poubelle galactique. 

Sur quels critères choisissez-vous  
les textes à publier ?

Chaque  directeur  gère  sa  collection 
comme  il  le  souhaite,  mais,  en  règle 
générale, on suit notre instinct et notre cœur. 
Pour les anthologies, c’est un peu particulier 
car j’ai également un comité de lecture dont 
les  avis  m’aident beaucoup pour faire  une 
sélection la plus variée possible. Après, il y a 
l’écriture bien sûr - on ne publiera jamais un 
livre rédigé en langage SMS -  et l’histoire, 
cela va de soi.  Mais je pense que le critère 
commun à toutes les collections, c’est l’envie 
de  publier  des  écrits  qui  restent  avec  le 
lecteur  longtemps  après  qu’il  a  refermé  le 
livre.  Cela  ne  fera  pas  cet  effet  à  tout  le 
monde,  c’est  certain,  mais  si  un  titre  est 
publié  chez  Griffe  d’Encre,  c’est  que  cela 
aura été le cas pour nous.

Des  projets  dans  l’immédiat ?  Sur  
quoi travaillez-vous en ce moment ?

Un  petit  ralentissement  de  rythme  cette 
année,  le  temps  de  boucler  des  projets 
personnels,  mais  quand  même,  au  premier 
semestre : une novella d’Élisabeth Ebory (déjà 
publiée dans les recueils et les anthologies), un 
recueil  de  Sébastien  Gollut  (l’auteur  de  La 
Répulsion de Karst Olenmyl), un roman de Loïc 
Henry, que nous attendons de publier depuis 
que Griffe d’Encre a été créée, et peut-être un 
carnet  de  voyage…  mais  ce  dernier  reste  à 
confirmer.

D’autres parutions au second semestre, et 
plein  de  projets  pour  l’avenir,  mais  pour  la 
plupart nous préférons ne pas trop en parler 
pour le  moment.  Je  peux quand même vous 
dire,  puisque  ça  a  été  annoncé  par  ailleurs, 
qu’il y aura une autre Chronique des Stryges par 
Li-Cam et la suite de Votre mort nous appartient 
d’Antoine Lencou.
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Nathalie 
       Dau
Qui  ne  s’éprendrait  pas  du  monde  de  

Nathalie  Dau,  féerique,  tourmenté,  
mélancolique,  magique ?  Qui  ne  pourrait  
tomber  amoureux  de  ses  mots,  de  ses  
personnages ? Avec une extrême aimabilité,  
elle s’est pliée au jeu des questions réponses  
pour Génération Écriture.

En  premier  lieu,  d’où  tirez-vous  votre  
inspiration pour vos contes ? Comment en 
êtes vous venue à l’écriture ?

L’inspiration  vient  d’un  peu  tout.  De  mes 
lectures  (notamment  des  essais  de  mythologie 
comparée), de la vie, des thèmes qu’on me propose 
parfois, de mes souvenirs. Par exemple, Le Violon de  
la  Fée est  inspiré  par  mon  arrière-grand-père, 
envoyé  en  Lorraine  lorsqu’il  est  venu  vivre  en 
France  et  contraint  de  travailler  dans  les  aciéries 
alors  qu’il  était  poète  et  musicien.  Il  a  vraiment 
perdu ses doigts dans une machine et a vraiment 
appris à jouer du violon de l’autre main quand tout 
le  monde  lui  disait  que  c’était  impossible.  Son 
violon inversé existe toujours dans la famille, il se 
trouve actuellement chez mes parents.

L’écriture…  j’ai  commencé  très  tôt :  sept  ans 
pour  les  premières  histoires,  huit  ans  pour  les 
premiers poèmes et pas encore dix ans quand j’ai su 
qu’elle  serait  au  centre  de  ma vie.  J’ai  essayé  de 
lutter  contre  elle,  pour  être  une  personne 
« normale » selon les critères économiques actuels. 
J’ai  échoué,  car  elle  pour  moi  comme  un  organe 
vital.  Je  lui  en  veux  parfois  de  me  marginaliser, 
d’une certaine façon. Ou plutôt, j’en veux à l'État et 
à l’Agessa qui fondent la reconnaissance du statut 
d’écrivain sur le volume financier généré et pas sur 
la qualité des écrits produits. Mais il est vrai que la 
qualité est un élément subjectif, et que ce n’est pas 
forcément ce que demande le plus grand nombre.

Et pourquoi des contes ? D’où vous vient  
cet attrait pour ce genre littéraire?

J’ai  toujours  adoré  lire  des  contes.  En 
grandissant, j’ai trouvé les versions non édulcorées 
et  cruelles  à  souhait  que  notre  époque  cache  aux 
enfants.  Les  contes,  les  légendes,  les  mythes… Ce 
sont des récits qui contiennent plusieurs niveaux de 
lecture, qui utilisent les symboles, les archétypes, qui 
cachent une certaine vérité ou sagesse sous tout un 
tas  de  déguisements.  Des  formes  qui  parlent  à 
l’inconscient  individuel  et  collectif.  Et  qui 
permettent  à  la  poésie  de  s’insinuer  dans  leurs 
lignes. Pour l’évocation plus que la description. Pour 
l’émotion…

Lorsque  j’ai  publié  mon  premier  roman,  Bleu 
Puzzle (1991 chez Tacussel), je n’avais pas conscience 
d’avoir écrit  un conte. C’est Jacques Sadoul qui l’a 
qualifié ainsi : conte fantastique.

Même si je m’en inspire souvent,  je n’ai pas le 
sentiment,  pourtant,  d’écrire  des  contes 
traditionnels,  car  j’essaie  d’avoir  des  personnages 
aux personnalités plus complexes que les archétypes 
propres aux contes, et je ne respecte pas toujours les 
schémas  classiques.  Je  passe  également  par  les 
contes pour remonter aux mythes, qui en étaient la 
forme première. Pour chercher des réponses à mes 
questions existentielles,  aussi.  Pour me sentir  chez 
moi.  Dans  le  monde  actuel,  je  me  sens  souvent 
perdue,  alors  que  de  l’autre  côté,  tout  m’est  plus 
familier, mieux balisé. Si je croise un pommier et un 
four à pain, je sais exactement où je suis, ce que j’ai à 
faire et qui je vais bientôt rencontrer. C’est rassurant. 
Reposant. Et excitant d’explorer cet autre côté, pas 
tout à fait dénué de dangers non plus.
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Écrivez-vous  depuis  longtemps  des  
contes ? Comment en arriver à ces recueils  
puis à la publication ?

J’écris depuis longtemps, oui, mais un peu de 
tout.  On  va  oublier  les  productions  de  l’enfance 
pour se concentrer sur la plume adulte. Je travaillais 
depuis juillet 1987 à un cycle de fantasy (sur lequel 
je travaille toujours, d’ailleurs). Puis je suis devenue 
maman : entre décembre 1997 et août 2001 j’ai eu 
trois enfants. M’occuper de mes filles m’a éloignée 
de ce cycle, qui demande une immersion profonde 
et  durable,  mais  m’a incitée à me confronter à la 
nouvelle, la « forme courte ». En 1998, à la demande 
de Stéphane Marsan (qui avait lu le début du cycle), 
j’ai écrit un texte qui fut publié en 1999 dans son 
anthologie Légendaires, chez Mnémos. 

J’ai  récidivé l’année d’après en participant à 
son anthologie Royaumes, au Fleuve Noir, et ensuite 
je  n’ai  plus  arrêté.  Parce  que  j’ai  rencontré  des 
appels à textes qui m’inspiraient, et des gens pour 
croire en moi. Oh, j’ai essuyé divers refus, mais j’ai 
aussi su plaire à certains. Les éditions Nestiveqnen 
ont été très importantes dans ma vie d’auteur, en 
publiant trois de mes textes (un dans l’anthologie 
Pouvoirs Critiques de Jean Millemann, et deux dans 
la  revue  Faeries)  et  en  me  permettant  de  diriger 
pour eux l’anthologie  L’Esprit des Bardes, parue en 
2003.  Chrystelle  Camus a aimé mon écriture telle 
qu’elle  était,  sans  me  reprocher  un  niveau  de 
vocabulaire trop soutenu ou un style trop poétique. 
Et  puis  il  y  a  eu  Lucie  Chenu qui  m’a  invitée  à 
plusieurs  reprises  à  participer  à  ses  anthologies : 
(Pro)Créations  chez  Glyphes,  De  Brocéliande  en  
Avalon chez Terre de Brume. Et Charlotte Bousquet, 
qui  m’a  proposé  de  m’associer  à  ses  combats 
engagés  et  caritatifs :  Le  Crépuscule  des  Loups au 
Calepin Jaune, « L » chez CDS…

Je n’ai pas tout de suite eu l’idée du recueil, 
c’est  venu sur  le  tard.  Je  commençais  à  avoir  un 
certain nombre de textes sous le coude. J’ai d’abord 
fait  une  proposition  à  Nuits  d’Avril,  mais  mon 
fantastique  était  trop  féerique,  trop  entaché  de 
fantasy, pour correspondre à leur ligne. Ensuite, les 
éditions  Griffe  d’Encre  se  sont  créées,  annonçant 
d’emblée qu’une de leurs collections serait ouverte 
aux recueils (ce qui était assez rare, à l’époque). J’ai 
tenté ma chance en envoyant un certain nombre de 

textes,  et  en retour on m’a proposé de faire 
deux recueils : l’un davantage orienté contes, 
l’autre  davantage  orienté  souffrance.  La 
répartition des textes déjà prêts à révélé qu’il 
serait plus facile et rapide de finir en premier 
le recueil orienté contes, c’est donc ce que j’ai 
fait.  Mais  je  n’ai  pu  me  résoudre  à  bannir 
totalement  la  dimension  conte  du  second 
recueil,  tout  comme  la  souffrance  se  trouve 
présente dans le premier. D’ailleurs, plus que 
la souffrance, c’est le Mal qui est au centre du 
second recueil. Et parfois, il jubile.

38



Les thématiques de l’amour, de la liberté,  
de  l’évasion,  même,  sont  présents  dans  la  
majeure  partie  de  ces  Contes  Myalgiques. 
Ont-elles un statut particulier pour vous ?

L’amour au sens large, oui, seul moyen de ne pas 
s’aigrir dans le monde actuel. La liberté… une notion 
capitale pour moi. Me priver de ma liberté reviendrait 
à me tuer (et comme les libertés individuelles sont de 
plus en plus menacées,  je m’accroche aux lambeaux 
qui  nous  restent,  et  particulièrement  à  la  liberté 
d’expression).  L’évasion…  Je  suppose  que  vous 
voulez parler du passage de l’autre côté ? Du fait de 
regarder autrement qu’avec les yeux ? Je ne suis pas 
certaine qu’il s’agisse toujours d’une évasion. Parfois, 
l’autre côté peut aussi se révéler terrible, si l’on n’en 
respecte pas les règles.

Mais  s’évader,  fuir  ce  qui  oppresse,  oui,  pour 
conquérir  la  liberté  d’être  soi-même,  le  droit  de 
contempler sans que ceux qui agissent viennent vous 
le  reprocher,  et  ainsi  être  capable  de  s’aimer,  de 
s’ouvrir au monde et peut-être de parvenir à l’aimer 
aussi, pour mieux le libérer à son tour de tout ce qui le 
pollue, l’exploite et le saigne à blanc…

Utopie.

La Fée est LE personnage de votre travail,  
omniprésent dans tout le premier recueil, (je  
n’ai malheureusement pas encore eu le loisir  
de  lire  le  second,  pardonnez  m’en  )  est-ce  
également un type  de  personnage qui  hante  
votre  imaginaire ?  Avez-vous  toujours  été  
attirée par l’univers féerique ?

Oui. Bon, je suppose que ce simple oui ne va pas 
suffire,  qu’il  me  faut  développer…  D’autant  que 
j’entends  « fée »  de  façon  générique,  même  si  je 
devrais, en ce cas, employer le vieux masculin « fé ». 
Car vous conviendrez qu’il existe plusieurs sortes de 
fées, même au sein de mes histoires. Aenor n’a ni ailes 
ni  baguette,  elle  est  davantage  un génie  du terroir, 
une sorte de déesse locale protectrice. La follette du 
Violon de la fée est plus proche de la Clochette de Peter 
Pan (elle-même mise en scène dans le second recueil, 
avec le texte Pour qui sonne Clochette ?). 

Les fées du givre, dans Demain les trottoirs, sont 
des sortes d’esprits élémentaires, et la stellaire qui 
se manifeste ensuite est une « bonne étoile », dont 
la  démarche  peut  se  comparer  à  celle  d’une  fée 
marraine,  presque  d’un ange  gardien.  Dans  tous 
les cas, les gens de l’autre côté détestent qu’on leur 
manque de respect, et ils ont leur façon bien à eux 
de vous punir si vous agissez de la sorte. Parfois, 
ils  vous  offrent  une  chance  de  rachat,  mais  pas 
toujours.  Qui  a  dit,  d’abord,  que  les  êtres-fées 
devaient être « gentils » ? De toute façon, le Bien et 
le  Mal  sont  très  relatifs  (« pauvres  questions 
perdues  d’avance »,  ai-je  écrit  à  ce  sujet  dans 
Chicanerie).

Enfin il y a de nombreuses thématiques  
plutôt douloureuses, telles que la trahison,  
mais aussi la douleur dans la chair. Est-ce  
que,  justement,  ces  nouvelles  sont  
dépassement de la souffrance que l’on peut  
ressentir, comme une catharsis ?

Il  y  a  probablement  un  peu de  ça,  mais  pas 
seulement.  Il  y  a  aussi  la  volonté  de  mettre  des 
mots  sur  des  maux,  et  de  faire  acte  d’empathie, 
pour que les personnes en souffrance puissent se 
retrouver, parfois, dans ces récits, se sentir moins 
seules,  peut-être  comprises,  peut-être  aussi 
pourront-elles mieux comprendre l’autre, la cause, 
la source, et ne plus vivre la souffrance comme une 
fatalité ou une malédiction, mais en faire une force 
qui les aidera à grandir, à dépasser tout ça, à ne 
plus être des victimes. C’est important, car si l’on 
se  comporte  en  victime,  en  proie  potentielle,  on 
attire inconsciemment les prédateurs, on cesse de 
lutter,  on se laisse couler,  on désespère… Je suis 
passée  par  là,  mais  j’ai  tapé  du  talon  et  je  suis 
remontée. Je sais à quoi j’ai échappé, je sais ce qui 
guette  dans  l’ombre,  alors  je  tends  mes  textes 
comme  autant  de  mains,  en  espérant  que,  peut-
être, ils aideront quelqu’un. Ils l’ont fait,  j’ai reçu 
des témoignages. Mais je suis aussi une humaine 
égoïste, fragile et faillible. Parfois, lorsque je tends 
un texte vers les autres, c’est pour recevoir à mon 
tour. De l’amour, de l’estime, le sentiment de ma 
propre valeur, le droit à perdurer… des choses que 
je  ne  suis  pas  toujours  capable  de  me donner  à 
moi-même. Maudites crises d’angoisse !
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Antoine 

 Lencou
Caustique,  décalé,  dérangeant,  et  

terriblement plaisant, Plongeons dans les  
méandres  d’un  futur  possible,  et  de  
l’imaginaire de cet auteur brillant.

Tout  d’abord,  comment  est  né Votre 
mort nous appartient ? Des influences ?

En fait, la naissance de ma novella a suivi un 
cheminement un peu particulier.  Cela remonte à 
2001 ou 2002 lorsque les  éditions de  l’Oxymore, 
qui n’existent plus aujourd’hui, ont lancé un appel 
à textes  sur le  thème de la mort.  La thématique 
m’a séduit et j’ai écrit une nouvelle assez longue 
qui décrivait  les  affres  existentielles 
d’un jeune homme en prise avec ses 
angoisses,  ses  idées morbides  et  les 
tracas  administratifs.  Le  titre  était 
Formulaire  à  remplir,  ce  qui  sonnait 
déjà  assez  juste.  Pour  des  raisons 
diverses,  je  n’ai  pas  proposé  la 
nouvelle  à  l’époque  et  c’est  mon 
amie  Lucie  Chenu qui  m’a  suggéré 
d’en  faire  une  version  plus  étoffée. 
Le défi  me semblait  intéressant.  J’ai 
repris  mon  personnage,  j’en  ai 
rajouté  d’autres.  Et  puis,  à  un 
moment, mon héros malgré lui ouvre 
une porte, celle-ci lui dit « Bonjour ». 
À  partir  de  ce  moment-là,  j’avoue, 
tout a basculé. 

Vous parlez des influences. Dans 
mon adolescence, j’ai dévoré nombre de livres de 
SF,  des  policiers,  des  romans  historiques, 
ésotériques,  d’espionnage,  des  revues 
scientifiques… Faute de temps (l’écriture en prend 
beaucoup !),  je  lis  beaucoup  moins  depuis  des 
années maintenant, mais je m’intéresse toujours à 
ce qui se passe dans nos sociétés.

La  vie  de  tous  les  jours  apporte  un  nombre 
incroyable de thèmes, d’idées, de pistes. La mort y 
est  omniprésente  même  si  on  la  refuse  dans  le 
même temps. On la dissèque, on la repousse, on la 
cache  dans  des  instituts  spécialisés,  on  espère  la 
vaincre scientifiquement.

Je marche aussi beaucoup avec les associations, 
les  atmosphères.  Mes  plus  grandes  influences,  ce 
sont les impressions du moment, les sensations. Si 

la porte n’avait pas décidé de parler 
au moment où mon héros malgré lui 
la  franchissait,  la  novella  aurait  pris 
sans doute un tour très différent…

On peut difficilement passer à  
côté  du  cynisme  mordant  de  
l’ouvrage, pourquoi, en premier  
lieu,  le  choix d’un tel sujet,  et  
de cette façon de le traiter ?

Il  me  semble  que  parler  des  sujets 
graves  avec  une  certaine  dérision 
permet de dédramatiser les choses et 
de  faire  passer  plus  facilement  un 
message.  Mon  personnage  est 
excessif,  ce  qui  le  rend touchant  ou 

insupportable. Il est jusqu’au boutiste, impossible à 
convaincre, à raisonner, même s’il sait qu’il a tort. 
À la fois, un tel personnage n’existe pas et on en a 
tous fait l’expérience. Il nous parle.
Ensuite, c’était aussi l’occasion d’évoquer le monde 
qu’on se prépare et tout ce qu’on ne prépare pas 
par  manque  de  courage  ou  d’ambition.  Et  il  me 
semble que le cynisme ou la dérision était une 
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bonne façon d’aborder les choses sans avoir l’impression de 
donner des leçons. Enfin, j’espère, parce que je ne me vois 
pas dans ce rôle.

Et puis, tous mes amis savent que je ne peux pas rester 
sérieux trop longtemps. Alors, sur cent-vingt pages, c’était 
impossible !

Tout  au  long  du  récit,  Roïn,  le  personnage  
principal,  est  en  décalage  total  par  rapport  au  
monde qui l’entoure, est-ce un sentiment qui vous  
est familier ? Pourquoi avoir choisi la figure du  
héros marginal ?

Pour répondre à la première question, non, je ne me sens pas 
particulièrement  en  dehors  du  monde  dans  lequel  je  vis.  Par 
contre,  lorsque  je  regarde  des  documentaires  sur  d’autres 
civilisations,  d’autres  cultures,  sur  leur rapport  à la  nature,  au 
surnaturel, je me demande si le monde occidental a fait le bon 
choix de vouloir s’en affranchir. J’avoue que j’en doute.

Mon héros est marginal, oui. Ce n’est pas un super homme, 
mais un individu avec ses faiblesses, ses envies, ses doutes et ses 
peurs. Le monde est empli de gens tel que lui. Les personnes qui 
n’ont  jamais  de  crainte,  qui  n’ont  jamais  d’hésitation,  qui 
prennent  toujours  les  bonnes  décisions,  ça  n’existe  pas.  Elles 
seraient d’ailleurs d’un triste ! 

Bon,  je  le  reconnais,  mon  personnage  est  un  peu  spécial, 
extrémiste dans ses positions, intransigeant dans ses faiblesses, il 
n’aime pas avoir  tort  non plus,  mais  sans doute  pas  plus que 
nous !  C’est  un personnage de fiction.  Un rien exagéré,  certes. 
Mais j’aime bien forcer les traits et jouer sur les paradoxes. Me 
moquer aussi.  De moi ? Volontiers.

Pourquoi le registre de l’anticipation ?

Pour moi, l’anticipation et la science-fiction permettent 
de façonner un monde,  de le  modeler  à sa guise pour y 
raconter son histoire. J’aime bien créer des ambiances, vous 
ai-je  dit,  exposer  un  décor.  Cela  permet,  à  mon avis,  de 
véhiculer plus facilement les idées, de les imaginer au bout 
de cinq ans, dix ans, mille ans ; de partir sur des modèles 
de  sociétés  qui  n’existent  pas  ou  plus ;  de  réécrire 
l’Histoire…

Des projets ?

J’ai  un  roman  en  cours  de  correction,  quelques 
nouvelles  en prévision et  j’aimerais  bien  m’essayer  à  un 
roman jeunesse. J’ai le décor, un vague pitch. Il faut que je 
laisse mûrir.

Sinon,  la  suite  de 
Votre mort nous appartient  
est déjà écrite et devraient voir le jour aux alentours 
de 2013.

Petites questions pour un article connexe :  
Lorsque  l’on  vous  dit  « littérature 
classique », qu’est-ce que cela vous évoque ?

Cela m’évoque Zola, Jules Verne, Guy de Maupassant, 
Edgar  Poe,  Rabelais,  Baudelaire,  Dumas,  Pascal, 
Mérimée…  Mais  j’avoue,  je  ne  suis  un  grand  lecteur 
d’ouvrages classiques. En fait, j’ai découvert la littérature 
avec la SF et  elle  m’accapare beaucoup au détriment de 
toutes  les  autres.  C’est  un tort,  je  sais,  mais  la  SF est  le 
genre qui me va bien et avec lequel je me sens vraiment à 
l’aise. Donc je néglige peut-être un peu les autres livres et 
la  littérature  classique  en  particulier…  D’un  autre  côté, 
écrire prend beaucoup de temps et réduit la part de lecture 
de  façon  drastique.  Donc  je  vais  sans  doute 
inconsciemment vers les livres qui me parlent le plus. 

Roïn fait un peu figure de héros digne de Camus  
ou Kafka par son décalage, justement, trouvez-vous  
chez  ces  deux  auteurs  une  source  d’inspiration ?  Y 
a-t-il  des  ouvrages  considérés  comme  Classiques  
dans lesquels vous puisez votre inspiration ? Et ces  
ouvrages, s’il y en a, vous apportent-ils un élément  
particulier que l’on retrouve dans votre écriture ?

Non,  pas  vraiment,  pour  les  raisons  évoquées 
plus haut. Mais, à lire votre question, cela me donne 
bien envie de redécouvrir ces auteurs.
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Crédits

Photos & Images de couvertures © leurs illustrateurs & photographes (la plupart ayant été 
trouvé au détour des sites internet.)

Fond  de  page  Texture  de  Princesse  of  Shadows http://princess-of-
shadows.deviantart.com/, merci pour son aimable autorisation !

Interviews réalisées par Monsieur Milal (http://memoires-d-un-faucon.skyrock.com/) et 
par Narja, (http://les-yeux-de-neige.skyrock.com/)

Merci à Ielenna et Key pour leur soutien et leur carte blanche sur ce premier Hors série.

Mot de Ielenna
Comme quoi,  Génération Écriture offre la possibilité à chacun de s'exprimer et  de 

mener les projets qu'il désire.

Je tiens personnellement à remercier Narja pour nous avoir fourni ce premier webzine 
Hors-série  d'une  qualité  époustouflante  pour  un  webzine  pris  en  main  par  elle 
uniquement  (et  l'aide  de  Milal  !)  !  Une  performance  singulière,  d'autant  plus  qu'elle 
permettra aux lecteurs de découvrir quelques auteurs de talent, jusqu'à là inconnus !

Mes remerciements également à tous les auteurs, illustrateurs et éditeurs qui se sont 
prêtés au jeu ! Nous espérons que notre webzine leur permettra d'avoir un nouveau petit 
public chez les jeunes auteurs du net !

Vous pourrez retrouver les stands Génération Écriture, Netscripteurs et Griffe d'Encre au  
salon littéraire de :

Zone Franche
à Bagneux (92)

les 5 et 6 Mars 2011

Prochainement, en mars : un concours sur Génération Écriture qui vous permettra  
de remporter un livre des éditions Griffe d'Encre ! Gardez l'œil ouvert !
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