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Lecteurs, lectrices,

L'automne  est  une  saison  que  j'apprécie.  Le  souffle  du  renouveau,  les 
couleurs flamboyantes de la nature qui nous réchauffe le cœur.  Durant le 
mois  d'octobre  de  l'an  passé  est  paru  le  premier  webzine  de  Génération 
Écriture, moins d'un mois après la création du collectif. C'était de la bonne 
volonté, du plaisir plein les yeux, un cœur gonflé de fierté, une joie commune 
qui s'offrait aux jeunes auteurs en désir de s'affirmer.

Mais  qu'en  est-il  de  cette  année  2011 ?  Quel  avenir  pour  le  webzine ?  La  question  a 
longtemps orbité dans la tête avant de trouver une réponse. Les remises en questions sont le 
propre de l'auteur, sans quoi l'évolution de son roman irait à contre-sens. Il en va de même 
pour  ce  genre  de  projet.  Je  suis  auteur.  Et  je  suis  directrice  du  webzine.  La  remise  en 
question me paraissait donc inévitable. Et voici mon humble avis...

Le webzine est un investissement personnel d'une ampleur que l'on ne pense imaginer. Autant 
dans  son  organisation  que  dans  sa  mise  en  page  et  sa  diffusion.  Le  webzine  est  mon  projet 
personnel (Key en gère d'autres seule) depuis plus d'un an. Et même si les correctrices, LorianO et 
Tlina (qui travaillent à tour de rôle), m'épaulent à la tâche, je commence à fatiguer. Fatiguer de 
devoir rappeler aux gens qu'ils sont en retard, de voir des articles bourrés de fautes, trop courts, 
déjà parus dans les numéros précédents. Des erreurs humaines en somme, mais qui, à la longue, 
commencent à me coûter. 

Le  projet  du  deuxième  Hors-Série  rejoint  cette  idée.  Harcelée  de  part  et  d'autres  durant 
l'épisode des mastodontes, j'ai décidé de mettre en place ce Hors-Série à six mains (même si je  
m'occupe personnellement d'écrire près de 60% de ce webzine spécial, soit plus de quarante pages 
de critiques,  impliquant par là la lecture d’œuvres parfois longues !).  Projet ralenti par le blog 
promu star qui nous a ralenti dans nos envies de travail parallèle, mais également par le Top Fic 
qui exigeait de nous, jurés, un travail colossal à raison de plusieurs heures de lectures par jour 
durant un mois entier... M'accordant quelques « vacances », le Hors-Série a repris au courant du 
mois d'août, bien qu'il se soit encore confronté à quelques complications. Et on trouve encore le 
moyen de reprocher le fait qu'il ne soit pas encore sorti, bien que je comprenne l'agacement...

Au regret donc de vous annoncer que le webzine voit là paraître ses derniers numéros : celui-ci, 
le hors-série et un dernier, en décembre. Afin de me consacrer à d'autres projets sous la bannière 
de Génération Écriture, qui n'en seront pas moins intéressants. Ce n'est pas la mort du webzine. 
Mais une pause. D'un trimestre, d'un an, de deux ans... L'avenir nous le dira. Mais il sera toujours  
possible que soit diffusé des webzines hors-série résultant de travaux divers, sans que effectuer de 
récoltes d'articles de votre plume.

Merci à tous ses fidèles, aux rédacteurs qui se sont succédés, mais surtout à vous lecteurs !
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par Mel

Le numéro 11 de la place Saint-Berthelot de Paris abrite un des plus hauts lieux du savoir  
français,  qui  n’est  autre  que  le  Collège  de  France,  fondé  par  François  I er,  sur  les  conseils  de  
Guillaume Budé, célèbre traducteur d’œuvres antiques, et son « maître de librairie ». Le but était, à  
l’époque, de combler certaines lacunes dans les enseignements de l’université de Paris, qui ignorait  
plusieurs matières pourtant capitales. Oublions l’histoire de ces bâtiments, qui n’est pas là ce qui  
m’intéresse le plus, pour parler plus précisément des différents enseignements et des principes de  
fonctionnement de cet établissement révolutionnaire, en ce sens qu’il est accessible à tous, gratuit,  
et les cours sont rendus publics à une échelle très importante grâce à son site Internet, objet premier  
de cet article ! 

En vous  rendant  sur  le  site  grâce  au lien 
ci-après,  vous  trouverez  moult  rubriques  qui 
pourront vous intéresser plus ou moins.  Mais il 
est évident dès le premier abord que ce site est le 
complément ou, dirais-je, le lieu d’enseignement 
secondaire de cet établissement, qui a comme je 
l’ai déjà dit pour vocation d’apporter le savoir au 
plus grand nombre. 

Et l’évidence est prouvée,  grâce à la page 
d’accueil  du  site  qui  présente  directement 
l’agenda  et  les  événements  à  venir  au  sein  du 
collège,  dont on peut retrouver l’histoire  ou les 
visées en cliquant sur les onglets de la catégorie 
institution, en haut à droite. Mais si l’on creuse un 
peu sous l’écorce, il est facile de se rendre compte 
qu’il se cache là une véritable mine de savoirs que 
l’on  retrouve  sous  différentes  formes :  papier, 
audio  vidéo…  j’en  passe  et  des  meilleures ! 
Effectivement,  les  cours peuvent  être facilement 
retrouvés  dans  les  archives  du  site.  Amis 
étudiants,  un  exposé  sur  un  sujet  précis  vous 
donne  du  fil  à  retordre ?  Ne  cherchez  plus, 
rendez-vous là-bas ! Vous aurez alors accès, grâce 
entre  autres  au  service  ITunesU,  à  des  cours 
préparés  par  les  plus  grands  savants  et 
intellectuels de notre pays depuis des décennies !

 En  effet,  enseigner  dans  ce  lieu  de 
prestige est la plus haute distinction pour les 
professeurs  d’universités  en  France ;  de  fait, 
nombre de prix Nobel, de grands philosophes 
ou encore de médailles de Fields ont foulé ces 
amphithéâtres pour dispenser leur savoir. On 
peut  citer  Francis  Bacon,  Raymond  Aaron, 
Emile Benveniste, Anne Cheng et bien d’autres 
encore, dans de nombreux domaines comme la 
médecine, les sciences, la littérature, l’histoire 
de divers pays, la sociologie, l’art… En outre, 
le  Collège  de  France  s’associe,  à  Paris  et  sur 
internet,  aux  grands  événements  culturels 
français, comme les journées du patrimoine.

Et peu importe où l’on se trouve, grâce 
au génie d’Internet, il est possible d’accéder à 
tout cela, pour apprendre et connaître toujours 
plus  dans  la  simplicité  de  la  technologie 
actuelle ! Non, le savoir n’est plus un luxe. En 
naviguant sur ce site, vous découvrirez que les 
débats  qui  ont  lieu  là-bas  sont  multiples.  Ils 
peuvent  être  aussi  bien  métaphysiques  que 
très pragmatiques, ce qui n’exclut pas – bien au 
contraire  –  une  grande  variété,  et  donne  un 
nouveau  sens  à  la  culture  générale.  C'est 
véritablement  une  nouvelle  voie  pour 
l’enrichir…  Alors,  amis  amoureux  de  la 
connaissance, à vos ordinateurs !

Pour la visite, c’est ici !

http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/college/index.htm
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par Sumi B.

Pour  essayer  de  répondre  à  cette  question,  ou  du  moins  y  apporter  quelques  éléments  de  
réponses, j'ai choisi de m'orienter, non vers la communauté des blogs fictions, mais vers celle des  
blogs textuels, terrain dont je suis plus familière. 

Je  tiens depuis  plus d'un an,  un répertoire 
pour  blog  textuel  (pour  la  définition,  il  s'agit 
d'un  blog  où  sont  exposés  de  courts  textes, 
appelé  aussi  OS,  pour  one-shot),  et  je  suis 
devant un fait  accompli :  l'augmentation de la 
création de blogs de ce genre. Depuis deux ans 
que je suis dans cette communauté, elle a bien 
évolué, jusqu'à ouvrir sa porte à tout le monde. 
Mais vraiment tout le monde. C'est une bonne 
et une mauvaise chose à la fois, puisque nous 
assistons  à  l'arrivée  de  nouvelles  plumes 
talentueuses, mais aussi à l'arrivée de tellement 
d'auteurs qu'on ne s'y retrouve plus. 

De  nos  jours,  tout  le  monde  peut  tenir  ce 
genre de blogs, pas besoin d'être extrêmement 
doué, il suffit de laisser voguer notre plume (ou 
les  doigts  sur  le  clavier,  le  cas  échéant)  et  de 
coucher  sur  le  papier  (ou  sur  Word)  nos 
ressentis,  nos  sentiments,  nos  âmes 
d'adolescent(e)s  désespérés.  Car  c'est  bien  le 
sujet principal de ces blogs, qui se ressemblent 
tous : l'amour, les problèmes, et parfois chanter 
les louanges du bonheur quand on en aperçoit 
un  bout.  De  nos  jours,  la  plupart  de  ces 
« écrivains »  ou  qui  se  nomment  comme  tels 
écrivent car ils ont beaucoup de problèmes, car 
ils  ont  vécu des  choses  très  compliquées,  très 
tristes (je ne critique pas, j'expose), et au final on 
se  retrouve un peu avec  la  même chose  dans 
tous les textes. 

C'est  là  qu'on comprend le  rapprochement 
avec la mode : en effet, être à la mode, c'est être 
tous  pareils,  de  semblables  petits  moutons. 
Alors,  à  part  quelques  perles  qui  soit  nous 
éblouissent de par leur talent, et font des textes 
aux thèmes banals de véritables chefs-d’œuvre, 
soit sont plus originaux dans les sujets de leur 
blog, le reste semble fade, cliché et très lassant. 

Je ne suis pas ici pour dire que c'était 
mieux  avant.  Non,  l'évolution  est  une 
bonne  chose  partout,  dans  tous  les 
domaines, et dans celui des blogs textuels 
aussi.  C'est  juste  dommage  d'être  envahi 
par ces gens qui ne font qu'une course aux 
commentaires/avis, qui adorent s'entendre 
dire qu'ils ont du talent, et qui vont à peine 
lire les textes des autres. Cela dit, il n'y a 
pas encore le phénomène de demandes de 
commentaires  avant  d'avoir  le  prochain 
article.  Je  ne  vise  absolument  personne, 
mais  si  vous  vous  sentez  visés  ce  n'est 
peut-être pas anodin. 

Alors,  pour  faire  la  différence, 
usez de l'originalité dans vos textes ! 
L'effet est toujours  garanti ! 
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J'ai  décidé  d'interviewer  Émeline,  du 
blog  http://Aalgophobia.skyrock.com, une 
pionnière de cette communauté (autant dire 
qu'elle a bien vu les changements), qui écrit 
depuis ses neuf ans, mais qui a aussi eu une 
quinzaine de blogs (presque tous supprimés 
aujourd'hui), et cela depuis huit ans !

Voici son avis sur l'écriture : une mode ? 
De  plus  en  plus  de  blogs  d'écriture  sont  

d'ailleurs médiocres à cause de cet « effet mode » 
et il est plus difficile pour les écrivains, ceux qui  
expriment véritablement quelque chose dans les  
mots, de trouver des lecteurs à la hauteur avec  
des commentaires constructifs.

Pourquoi avoir créé au début ce blog ? 
Je l'avais créé pour me chercher moi-même,  

m'identifier,  trouver  ma place  dans ce  monde,  
savoir si j'avais un pseudo-don pour l'écriture.  
Donc, au début, je jouais plutôt sur l'esthétisme  
et non sur le ressenti que provoquerait le texte !  
Au fil des années j'écrivais de plus en plus la  
réalité, mes ressentis à moi […].

Que  penses-tu  de  la  communauté 
actuelle des blogs textuels ? 

La communauté des blogs textuels n'est plus  
ce qu'elle  était !  Il  y a  eu un raz-de-marée  de  
blogs  d'écriture  enfantins,  juste  pour  faire  
comme les autres, et ça se voit tout de suite en  
arrivant sur le blog ! Mais il reste quand même  
des  survivants  du  « siècle  précédent »,  des  
écrivains, qui écrivent depuis longtemps et qui  
persévèrent. 

Les auteurs  de blogs  textuels  ont-il  un 
réel avenir ? 

Les  jeunes  auteurs  de  blogs  juste  « pour  
faire comme les autres » n'ont aucun avenir réel  
dans l'écriture, selon moi.

J'ai  décidé  de  vous  faire  parvenir 
quelques  adresses  de  blogs  textuels, 
anciens  ou  nouveaux  que  vous  allez 
adorer,  et  qui  ne  sont  pas  des  effets  de 
mode. 

– http://smokemood.skyrock.com/   
– http://plastiks-  

romance.skyrock.com/ 
– http://abominable-  

encre.skyrock.com

Mais  pourquoi  l'écriture  est-elle  
devenue phénomène de mode ?

La  mode  pour  moi,  c'est  la  facilité, 
l'accessibilité,  et  qu'est-ce  qui  est  très 
accessible ?  L'écriture,  évidemment,  car 
pas besoin de talent,  tout le monde peut 
écrire,  tout  le  monde peut  poster  sur  un 
blog. 

Une  deuxième  des  explications 
possibles, c'est bien sûr l'envie du succès. 
Ceux  qui  sont  souvent  sur  Skyrock  ont 
certainement vite remarqué que beaucoup 
de jeunes  auteurs  avaient  plus  ou moins 
de succès : on commentait leurs textes, les 
aidait,  les  complimentait,  ils  étaient  alors 
beaucoup plus admirés. De cette façon, la 
plupart des auteurs n'écrivent plus pour se 
soulager, mais juste pour recevoir des avis. 
Ce  qui  est  injuste  pour  les  rares  qui  se 
servent  encore  de  l'écriture  comme 
exécutoire. 

Si  vous  ne  voulez  pas  être  des  petits  
moutons,  je  vous conseille,  non pas d'arrêter  
d'écrire, mais d'user de votre originalité. 

http://abominable-encre.skyrock.com/
http://abominable-encre.skyrock.com/
http://plastiks-romance.skyrock.com/
http://plastiks-romance.skyrock.com/
http://smokemood.skyrock.com/
http://Aalgophobia.skyrock.com/
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par Milal

Dans le dernier épisode, Louis XIII s'est battu au côté des Grands du royaume pour affirmer son  
pouvoir  face  à  l'influent  Concini  qu'il  fait  assassiner.  (Film  à  voir  :  Le  Capitan  de  André 
Hunebelle, avec Jean Marais et Bourvil.) Après des années de lutte contre sa mère et ces mêmes  
Grands, le roi fait de Richelieu son principal ministre. Les deux hommes œuvrent ensemble pour  
renforcer le pouvoir et le royaume. En 1635, le cardinal fonde l'Académie Française au côté de  
Valentin Conrart ou encore de Pierre Séguier.

Les  fondements  de  la  bibliothèque  
nationale

Six dynasties  :  les  Mérovingiens (450-768),  les 
Carolingiens (768-987), les Capétiens  directs (987-
1328), les Valois (1328-1589), les Bourbons (1589-
1792 & 1814-1830) et les Orléans (1830-1848). De 
tous les rois que la France ait vu naître au cours 
des siècles, on ne connaît aujourd'hui que les plus 
célèbres comme Clovis, Charlemagne, François Ier, 
Henri IV ou Louis XIV. Il y eut des rois avides de 
tirer  le  fer  et  de  guerroyer  pour  étendre  leurs 
terres,  des  rois  fous,  des  rois  sages  ou des  rois 
pieux, des rois fainéants ou des rois maudits.

Et  que  pensez-vous  de  Charles  V  ?  Vous  ne 
savez pas qui était Charles V ? Vous ne savez pas 
que  c'est  lui  qui  a  restauré  l'autorité  royale 
pendant  la  Guerre  de  Cent  ans  ?  Assaini  le 
royaume de ces bandes de brigands et renforcé sa 
sécurité ? Créé le franc pour régulariser la valeur 
de la monnaie ? Vous ne savez pas que c'est ce roi 
de France, dit le Sage, qui a reconstruit le Louvre 
et installé sa librairie particulière dans la tour de 
la Fauconnerie ? 

Mais...  mais  qu'est-ce  que  vous  apprenez  à 
l'école  ?  Eh bien,  sachez qu'au cours  de  sa  vie, 
Charles V y a rassemblé autour de neuf cent-vingt 
manuscrits. (Il a aussi hérité, par Jean II le Bon, de 
ceux appartenant à Louis IX qui avait eu l'idée, de 
retour de croisade, de rassembler des textes sacrés 
et les laisser à disposition des clercs.) Vous vous 
doutez  que  Charles  avait  surtout  réuni  des 
ouvrages  scientifiques  et  des  traités  d'astrologie 
ou d'histoire. Mais on y trouvait aussi des textes 
d'Aristote et d'autres écrits traduits en français. 

Son  objectif  était  politique  :  il  souhaitait 
former  une  élite  administrative  et  apte  à 
gouverner  un  royaume.  Malheureusement,  à 
sa mort, toutes les collections sont dispersées.

Vient ensuite Louis XI qui poursuit et décide 
l'enrichissement  et  la  sauvegarde  de  la 
Librairie  Royale.  Désormais,  il  n'y  a  plus 
dispersion,  mais  conservation des  collections. 
Régnant sur la France de 1461 à 1483, il est le 
véritable  fondateur  de  la  Bibliothèque 
nationale.

Charles  le  Sage de France,  dans le  Recueil  des  
Rois de France, par Jean du Tillet au XIe siècle.
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Le dépôt légal

Et  le  dépôt  légal  ?  Oui,  cette  petite 
annotation  à  la  fin  d'un  livre,  suivi  d'une 
date, comme ceci : « Dépôt légal mai 2009 » 
ou  cela  :  « Dépôt  légal  1e publication  : 
février  1996. »  Ne  vous  êtes-vous  jamais 
demandé ce que cela  signifiait  ?  C'est  très 
simple.

Le 28 décembre 1537, François 1er décide 
la création du dépôt légal afin de rassembler 
en un même lieu toutes les œuvres réalisées 
dans  le  pays.  Aussi  chaque  éditeur, 
imprimeur,  distributeur,  etc.  se  doit  de 
déposer un exemplaire de l’œuvre à la BnF.

Jean de Salisbury, Policratique, rédigé en 1159 et  
représentant Charles, le roi Sage.

Chronologie

1537  :  Création  du  dépôt  légal  par 
François 1er. Sont concernés les imprimés.

1648  :  S'ajoutent  aux  imprimés,  les 
estampes, cartes et plans.

1793 : Les partitions musicales.
1925  :  Les  photographies  et 

phonogrammes.
1941 : Les affiches.
1975 : Les vidéogrammes et documents 

multimédias composites.
1992 : Multimédias, logiciels et bases de 

données.
2006 : Internet.

Pour ceux qui se demandent comment et 
par  quels  moyens  le  dépôt  concernant 
l'Internet  est  réalisé,  je  vous  conseille 
l'interview  de  Gildas  Illien,  le  chef  du 
service du dépôt légal numérique à la BnF. 
"L'archivage  d'Internet,  un  défi  pour  les 
bibliothécaires" à voir sur Youtube.

La  Bibliothèque  nationale  de  France,  
aujourd'hui, c'est :

> Six sites avec une surface totale de 200 
000 m2.

>  1  299  822  documents  communiqués 
aux lecteurs.

>  10  887  563  notices  bibliographiques 
dans le catalogue général de la BnF.

La  majeure  partie  des  informations 
données  sur  cet  article  est  issue  du  site-
web de la BnF.  Je conseille à tous de s'y 
rendre, c'est une mine !
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par Ielenna

Vanessa du Frat, ou encore Ness. À priori, ce nom ne vous évoque pas grand chose. En revanche,  
si je parle des Enfants de l'Ô, vous direz sûrement « cela me dit quelque chose... ». Ce roman en 
ligne, l'un des premiers de sa lignée, mais surtout le plus connu, connaît un succès, chaque jour  
plus croissant. Une saga suivie sur écran. Comme vos fictions ! Mais là, nous tombons dans un  
tout autre niveau... Laissez-moi l'honneur de vous faire découvrir son auteur.

D’où  te  vient  cette  passion  de  
l’écriture ?

Je pense que cette passion me vient de mon enfance : 
j’adorais raconter des histoires à ma petite sœur. Déjà à 
l’époque, j’imaginais des scénarios avec des personnages 
torturés,  des  situations  terribles.  La  pauvre  a  dû  être 
traumatisée, elle n’avait que quatre ans (rires). À  l’âge de 
huit  ans,  j’avais  écrit  une histoire d’orphelins,  quelque 
chose  de  totalement  ridicule,  mais  que  ma mère  avait 
tapée à la machine, puis photocopiée pour que je puisse 
la distribuer à mes amis. Depuis, j’ai toujours écrit, même 
s’il y a eu des moments creux dus au manque de temps.

Raconte-nous  un  peu  ton  parcours  en  
tant qu’auteur depuis tes débuts.

Mon  parcours  d’auteure…  Voyons…  Question 
difficile, vu qu’il n’y a pas grand-chose à raconter… J’ai 
commencé  à  écrire  Les  Enfants  de  l’Ô à  treize  ans. 
L’histoire n’avait pas grand-chose à voir avec les romans 
actuels,  mais  je  n’ai  cessé  de  la  modifier,  de  la 
transformer, de l’améliorer au cours des années. Je crois 
qu’il  y  a  eu  six  versions  différentes,  à  chaque  fois 
réécrites entièrement. En terminale, j’en ai eu marre de 
retravailler sans arrêt la même chose, donc j’ai écrit un 
autre  roman,  de  littérature  générale  cette  fois.  Je  l’ai 
terminé  un an plus tard.  Je  me suis  ensuite  replongée 
dans Les Enfants de l’Ô, en écrivant une histoire parallèle 
(qui fait partie de la saga, mais qui se déroule bien plus 
tard).  J’ai écrit ma première nouvelle à vingt-deux ans. 
Elle a été publiée dans un recueil, mais j’ai eu quelques 
frictions avec les éditrices, donc je ne l’ai pas signée de 
mon pseudo habituel. Cela dit, cette expérience m’avait 
donné le goût d’écrire des nouvelles, ce que j’ai fait au 
cours  des  deux  années  suivantes,  avec  quelques 
publications  dans  des  webzines,  puis  une  publication 
dans un recueil de nouvelles (et cette fois,  aucun souci 
avec  les  éditeurs…).  Mais  depuis  2007,  je  me  suis 
consacrée  aux  Enfants  de  l’Ô et  je  n’ai  plus  rien  écrit 
d’autre depuis.

Ton  histoire  s’appelle  Les  Enfants 
de l’Ô et regroupe quatre tomes pour le  
moment.  Peux-tu  nous  donner  un  
résumé ?

Un résumé… Ma bête  noire… Il  est  très  très 
difficile de résumer  Les Enfants de l’Ô, car il s’agit 
d’une saga familiale,  qui  se déroule sur plusieurs 
dizaines d’années. Mais je peux donner le pitch du 
premier  tome :  une  jeune  femme  sur  le  point 
d’accoucher  est  trouvée  dans  une  forêt.  Elle  est 
porteuse d’un virus inconnu, et  mettra au monde 
des jumeaux, un garçon et une fille, aux aptitudes 
particulières. Le roman suit le destin de cette jeune 
femme,  mais  également  celui  de  Ludméa,  une 
stagiaire  travaillant  dans  le  domaine  de  la 
protection de l’environnement, qui va se retrouver 
catapultée au sein d’une situation de quarantaine, 
entourée de scientifiques et  de militaires.  On suit 
aussi  l’histoire  de  Ruan,  le  directeur-adjoint  de 
l’organisme  militaro-scientifique  qui  a  décrété  la 
quarantaine. Parallèlement à tout cela, on découvre 
la vie assez peu réjouissante de Lúka et de sa sœur 
Line, qui sont sous la coupe de leur père violent et 
manipulateur. Bon, je l’ai dit,  ce n’est pas facile à 
résumer. Et j’avoue que comme ça,  ça ne fait  pas 
envie,  mais  donnez  une  chance  au roman quand 
même, l’avis général des lecteurs est que l’histoire 
est  beaucoup  plus  intéressante  que  ce  que  laisse 
entendre le résumé (en même temps, ce n’est pas 
dur !)…
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Pourquoi  avoir  choisi  de  publier  
entièrement  ton  livre  gratuitement  sur  
Internet  ?  Quels  sont,  d’après  toi,  les  
avantages ?

À  l’époque  où  j’ai  mis  en  ligne  les  premiers 
chapitres  des Enfants  de  l’Ô (je  crois  que c’était  en 
2001,  mais  c’était  peut-être  en  2002),  j’étais  à 
l’université en train de faire des études de biologie. 
Je  n’avais  plus  vraiment  de  temps  à  consacrer  à 
l’écriture, entre mes cours, mon travail et les trajets. 
Cela  dit,  les  gens  qui  m’entouraient  avaient  aimé 
l’histoire  (leur  avis  n’était  pas  très  objectif,  étant 
donné qu’il s’agissait de mes amis, de mes parents, et 
des  amis  de  mes  parents…)  et  j’ai  pensé  qu’elle 
pourrait plaire à d’autres personnes. À ce moment-là, 
je  n’avais  pas  la  moindre  envie  de  publication,  je 
voulais  seulement  faire  connaître  mon  roman.  J’ai 
donc  fait  un  site  (tout  pourri),  sur  lequel  j’ai 
commencé à publier les chapitres. Au début, c’était 
dur,  je  n’avais  quasi  aucun  lecteur.  Nous  étions 
quatre à publier nos romans en ligne (il  y en avait 
sans doute d’autres, mais nous étions à mon avis très 
peu,  déjà parce qu’il  fallait  savoir faire un site,  les 
blogs  n’existaient  pas  à  cette  époque),  nous  nous 
partagions nos lecteurs et lisions les histoires les unes 
des autres (oui,  nous étions quatre filles).  Les trois 
autres  ont  abandonné,  mais  j’ai  vaillamment 
continué, malgré le manque de retour.

Quelque chose a changé grâce à la  promotion 
que j’ai faite du roman, dont je parlerai plus tard.

Les  avantages ?  Une  fois  que  j’ai  eu 
suffisamment  de  visiteurs,  j’ai  commencé  à  avoir 
leurs  impressions,  leurs  commentaires.  Le  fait 
d’avoir mis le roman en ligne et d’avoir une attente 
des lecteurs m’a motivée à retravailler l’histoire,  et 
j’ai écrit une version entièrement nouvelle (celle qui 
est sur le site). Vu que le roman était gratuit, il y a 
quand  même  eu  pas  mal  de  personnes  qui  l’ont 
téléchargé,  ou  consulté  en  ligne  lorsqu’ils 
s’embêtaient au travail (oui oui, on me l’a dit !).

Je ne pense pas qu’il y ait d’autre avantage que 
les  retours  de  lecteurs  (qui  constituent  déjà  un 
avantage énorme, j’en suis consciente),  en tout  pas 
pour  quelqu’un  se  dirigeant  vers  l’édition 
traditionnelle  (à  compte  d’éditeur,  donc).  Les 
éditeurs  ne  vont  pas  être  très  influencés  par 
l'argument :  « j’ai  eu plein de lecteurs,  ils  ont aimé 
mon  roman et  sont  prêts  à  l’acheter ».  Par  contre, 
c’est clair que le roman a obtenu une visibilité qu’il 
n’aurait pas eue en restant dans mon tiroir… J’ai des 
lecteurs  un  peu  partout  dans  le  monde :  dans  les 
pays  francophones,  bien  sûr,  mais  aussi  dans 
d’autres pays, où les gens sont contents de trouver 
quelque chose à lire en français.

Crains-tu malgré tout le plagiat ?  
En as-tu déjà été la victime ?

Je ne crains pas le plagiat, pas du tout. Déjà, il 
faudrait  être  débile  pour  plagier  une histoire  qui 
traîne depuis dix ans sur le net et que beaucoup de 
gens connaissent, ensuite, bonne chance à celui qui 
veut plagier un roman comme celui-ci… L’histoire 
est  très  tordue,  prévue pour  être  développée sur 
une bonne dizaine de romans.

En  revanche,  quelqu’un  a  un  jour  plagié  le 
design de mon site (qui a été repris de nombreuses 
fois  depuis,  mais  ça  ne  me  dérange  pas,  les 
webdesigners  s’inspirent  les  uns des  autres,  ça  a 
toujours  été  le  cas).  La  personne avait  utilisé  les 
mêmes images, ne s’était même pas donné la peine 
de modifier les URLs, elle avait juste viré le nom du 
site et mis le nom de son site à la place. Mais il n’y 
a pas eu de suite : une fois que je lui ai gentiment 
envoyé  une  menace  de  plainte  avec  la  loi 
correspondante  et  les  dommages  et  intérêts 
inhérents (cent-euros), elle a tout de suite enlevé le 
site.  J’ai  la  chance  d’avoir  un  site  au  design 
particulier, ce qui a fait que dans les deux ou trois 
jours de la mise en ligne du sien, j’ai été avertie par 
plusieurs personnes.

Il  ne faut pas que la peur du plagiat bloque 
quelqu’un  qui  voudrait  partager  ses  écrits  sur 
Internet.  Je  doute que les éditeurs ou les auteurs 
déjà  publiés  fouillent  le  Net  à  la  recherche 
d’histoires  à  pirater…  Mais  si  vous  voulez 
vraiment vous protéger, vous pouvez mettre votre 
manuscrit (ou même un CD sur lequel vous aurez 
gravé votre document)  dans une lettre,  que vous 
cachetez  puis  que  vous  vous  envoyez  à  vous-
même. Le cachet de la poste fait foi, dans les cas où 
l’on pourrait douter de l’antériorité d’une histoire 
par rapport à une autre. Le site Copyright France 
propose  aussi  une  sorte  de  copyright,  qui  a  la 
même  valeur  que  quelque  chose  fait  chez  un 
huissier qui coûterait dix fois plus cher.
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Par  quels  moyens  parviens-tu  à  
promouvoir tes écrits ?

Un jour, j’ai décidé que ça suffisait, que maintenant si je 
voulais  persévérer  dans  cette  voie,  j’avais  tout  intérêt  à 
mettre  toutes  les  chances  de  mon  côté.  Entre-temps,  je 
m’étais passionnée pour le webdesign, je commençais à faire 
des trucs sympa. J’ai acheté un nom de domaine (au début, 
j’avais  un  domaine  en  .free.fr,  comme  beaucoup  d’autres 
Français),  créé  un  nouveau  site,  et  appris  les  bases  du 
référencement pour promouvoir mon roman du mieux que 
je le pouvais. Évidemment, je ne voulais pas payer, donc je 
n’ai pas opté pour les petites annonces ou d’autres moyens 
de promotion payants. J’ai imprimé des cartes de visites et 
des  cartes  postales  sur  l’excellent  site  VistaPrint  que 
beaucoup  connaissent  sans  doute  aujourd’hui :  ils  ont 
souvent des offres gratuites. Ils se rattrapent sur les frais de 
port, assez exorbitants, mais ne vivant plus en France, je ne 
payais  pas  la  TVA  sur  ceux-ci,  ce  qui  fait  que  les  coûts 
étaient  plus  que  raisonnables.  Et  j’ai  commencé  à  les 
distribuer  sur  quelques  salons.  Des  salons  dédiés  aux 
littératures de l’Imaginaire, mais également d’autres salons 
plus génériques. Je les ai laissées traîner un peu partout où 
j’allais. Un lecteur m’a contactée parce qu’il avait trouvé une 
de mes cartes dans un TER. Je n’ai jamais compris comment 
elle s’était retrouvée là, mais tant mieux ! J’ai également fait 
des échanges de liens avec des sites, et j’ai inscrit mon site 
dans des  annuaires.  C’était  bien sûr une stratégie,  car  ces 
annuaires  ne  sont  que  peu  consultés,  donc  ils  ne  vous 
apporteront aucun visiteur. Cela dit, plus le nombre de sites 
pointant vers le vôtre est important, plus votre site prendra 
de  l’importance  au  niveau  de  sa  classification  dans  les 
moteurs de recherche. Quand je m’y suis mise, après avoir 
potassé quelques articles sur le référencement, je suis passée 
en deux semaines de la trente-sixième page de Google pour 
les mots-clés « roman en ligne » à la première place sur la 
première page. Dès lors, le nombre de visiteurs a augmenté 
de manière assez incroyable.

Je tiens cependant à préciser que même si 
j’ai  pas  mal  de  visites  sur  mon  site,  elles  ne 
résultent  pas  toutes  en  un  téléchargement  du 
roman. Certaines personnes sur internet clament 
un peu partout leurs millions de lecteurs / de 
visiteurs.  C’est  clair  que  je  pourrais  en  faire 
autant, mais c’est très malhonnête, sachant qu’ils 
ne  comptabilisent  pas  les  lecteurs  mais  les 
« hits »,  c’est-à-dire  le  nombre  de  fois  que 
quelqu’un se rend sur le site. Si la personne y va 
vingt  fois  par  jour,  il  y  aura  vingt  hits…  Au 
niveau  des  téléchargements,  c’est  la  même 
chose : si je me base sur les statistiques de mon 
hébergeur,  mon  roman  est  téléchargé  environ 
cinq ou six mille fois par mois. J’ai mis en place 
un  système  qui  me  permet  de  voir  les 
téléchargements « réels » et non les moteurs de 
recherche  qui  « balaient »  le  pdf  lorsque  des 
internautes tapent  des termes qui apparaissent 
dans le roman. C’est sûr que ça remet tout de 
suite  les  choses  au  clair.  Si  quelqu’un met  un 
roman en ligne et que celui-ci est téléchargé un 
million  de  fois,  croyez-moi,  on  sera  tous  au 
courant immédiatement. Le cas est arrivé à un 
jeune Anglais, il y a quelques années. Pas moyen 
de  retrouver  l’article,  c’était  il  y  a  trop 
longtemps,  mais  le  roman de cette personne a 
été téléchargé deux cent cinquante mille fois en 
l’espace d’un mois. Ça a créé le buzz, et il a été 
contacté  par  une  maison  d’édition.  Cela 
n’arrivera probablement jamais en France, déjà à 
cause de la langue. Les anglophones ont plus de 
chance de ce  côté-là :  leur  public-cible,  c’est  le 
monde entier…
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Quel est ton meilleur souvenir avec ton  
site des Enfants de l’Ô ?

Je ne sais pas si on peut vraiment parler de souvenir 
avec le site, c’est juste un site. Il a été plutôt apprécié par 
d’autres webdesigners,  ce qui est flatteur, et les lecteurs 
l’aiment beaucoup. Je crois que mon meilleur souvenir, ce 
sera quand j’aurai enfin trouvé une idée pour changer son 
design, car cela fait cinq ans qu’il a la même tête et je ne 
peux plus le voir en peinture.

En  revanche,  j’ai  eu  de  bons  souvenirs  en  rapport 
avec  le  roman.  J’ai  reçu  en  2008  le  « prix  du  roman 
Alexandrie », ce qui m’a fait très plaisir,  car même si le 
vainqueur était choisi par les internautes, les titres en lice 
étaient  sélectionnés  par  un  jury.  Pour  ceux  qui  ne 
connaissent pas le site Alexandrie, je vous conseille d’aller 
y faire un tour, il est vraiment bien fait et on y reçoit des 
commentaires de qualité. Et il m’est arrivé plusieurs fois 
sur des salons d’être reconnue par des lecteurs, ou d’avoir 
des remarques du genre :  « Les Enfants de l’Ô ? Non, je  
n’ai pas lu mais ma cousine a lu et a trouvé ça super bien ». 
Dans ces moments-là, je me dis que je n’ai pas fait tout ça 
pour rien (sourire).

Désires-tu  un  jour  parvenir  à  te  faire  
publier et tenir ton livre entre tes mains, en  
version papier ?

Être publiée, pour moi, ce n’est pas important. Je n’ai 
pas  besoin de la  « reconnaissance officielle »  qu’apporte 
une édition à compte d’éditeur, je me fiche de ne pas être 
considérée  comme  une  véritable  auteure  et  d’être 
seulement  comme  « la  fille  qui  a  mis  son  roman  sur 
Internet ».  Cela  dit,  une  édition  à  compte  d’éditeur 
donnerait  au  roman  une  visibilité  qu’il  n’a  pas 
actuellement,  car  en  France,  l’édition  numérique 
commence tout juste à prendre de l’essor. Mon roman est 
disponible  dans  plusieurs  formats  électroniques  depuis 
maintenant  des  années,  mais  ce  format  est  moins 
téléchargé que le format pdf. Mes lecteurs me réclament 
depuis longtemps une version papier et j’ai promis qu’elle 
sortirait  un  jour.  Maintenant,  quelques  éditeurs  ont 
manifesté l’envie de lire mon manuscrit (j’ai fait beaucoup 
de  salons,  à  une  époque,  et  du  coup,  j’ai  rencontré 
beaucoup d’éditeurs), et je serais stupide de ne pas le leur 
envoyer. Gagner des sous avec mon roman n’est pas mon 
but,  j’ai  juste  envie  qu’il  soit  lu  par  le  plus  de  gens 
possibles  (et  que  Spielberg  me  téléphone  un  jour  pour 
faire une adaptation cinéma. L’espoir fait vivre ! ).

As-tu d’autres projets en cours ?

En  ce  moment,  je  travaille  énormément  sur  le 
premier tome des Enfants de l’Ô (je devrais d’ailleurs être 
en  train  de  faire  ça  à  l’heure  où  je  réponds  à  cette 
interview…), il devrait partir tenter sa chance auprès de 
quelques éditeurs d’ici un mois. J’ai un autre projet en 
cours, qui concerne aussi  Les Enfants de l’Ô,  mais pour 
l’instant,  c’est  encore  à  l’état  de  « vague  idée  qui  me 
passera probablement dans quelques semaines », alors je 
préfère ne rien dire pour le moment. De toute manière, si 
ce projet se réalise, je l’annoncerai sur le site.

Comment  vois-tu  ton  avenir  en  tant  
qu’auteur ?

Je pense que je resterai éternellement « la fille qui a 
mis son roman sur Internet ». Je retravaillerai peut-être 
mon autre roman (littérature générale), cette fois dans le 
but d’une édition à compte d’éditeur, et peut-être que je 
me remettrai à écrire des nouvelles. Pour l’instant, j’écris 
la suite des Enfants de l’Ô, tout en corrigeant le tome I. Et 
en publiant le tome IV sur le site. Ce qui est perturbant, 
vu que les personnages sont les mêmes.

Ta  passion  pour  le  webdesign  
transparaît à travers ton beau site. Quelles  
astuces  donnerais-tu  aux  jeunes  auteurs  
qui désirent en faire autant ?

Je  leur  dirai  déjà :  « Vous  avez  bien  de  la  chance,  
maintenant c’est super facile de faire un site web ». Quand 
j’ai commencé, le langage CSS commençait tout juste à 
pointer le bout de son nez, PHP n’existait pas, les plate-
formes de blog non plus. Et les logiciels de webdesign ne 
faisaient pas tout le travail tout seuls. Cela dit, quelqu’un 
qui n’a aucune base en webdesign ne fera pas un joli site 
en une heure, ça prend beaucoup de temps. Ce que je 
peux  leur  conseiller,  c’est  d’utiliser  simplement  une 
plate-forme de blog comme base, et de créer un design 
en  s’inspirant  des  thèmes  que  l’on  peut  trouver 
(évidemment, en mentionnant ensuite dans les crédits le 
thème en question). Si vraiment ils se sentent une âme 
d’aventurier, ils peuvent acheter un nom de domaine et 
un service  d’hébergement,  installer  un gestionnaire de 
contenu comme DotClear ou WordPress (je ne conseille 
pas  Drupal  ou  Joomla,  qui  sont  bien  trop  complexes 
pour ce qu’on veut en faire), retrousser ses manches, se 
mettre à Photoshop et apprendre les bases du webdesign 
et du langage CSS. Il y a de très bons bouquins, et on 
trouve beaucoup d’informations sur le net. Ce n’est pas 
si dur, je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi !
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Et  enfin,  concernant  l’écriture,  as-tu  des  conseils  à  dispenser  aux  jeunes  
auteurs, qu’ils publient ou pas sur Internet ?

Premier conseil : écoutez les critiques que les lecteurs ou d’autres auteurs vont vous 
faire. Certes, c’est votre bébé, et il est parfois très difficile d’accepter les remarques (je suis 
passée par-là aussi), mais il faut savoir les écouter et les prendre en compte, ce n’est que 
comme ça que l’on va progresser.

Deuxième conseil : lisez beaucoup. Parfois, on voit sur des forums de jeunes auteurs 
qui clament n’avoir jamais ouvert un bouquin de leur vie. En général, ce ne sont pas ceux-
là qui vont avoir une quelconque chance d’être lus un jour.

Troisième  conseil : ne  commencez  SURTOUT  PAS  par  une  immense  saga  de 
science-fiction  genre  saga  familiale  sur  trois  générations  car :  1.  la  science-fiction,  en 
France, c’est un peu l’enfant maudit de la littérature, les gens n’en veulent plus ; 2. aucun 
éditeur ne voudra prendre le risque de publier la saga d’un auteur inconnu (vous me direz 
que c’est arrivé à J. K. Rowling, et en effet, mais il y a une énorme différence : ce n’était pas 
en France) ; 3. ce n’est vraiment pas facile à écrire, surtout quand on vient de se lancer.

Quatrième conseil : écrivez des nouvelles, répondez à des appels à textes, il y en a 
tout le temps, surtout dans de petites maisons d’édition (qui ont l’avantage de ne pas 
recevoir quatre palettes de manuscrits chaque jour et pourront consacrer un peu de temps 
à votre texte). Au début, vous n’aurez probablement que des refus (ou pas, hein, il y a des 
exceptions), et ce sera sans doute difficile de ne pas se décourager, mais ces refus sont  
souvent accompagnés d’un petit  mot de l’éditeur,  avec les  points  positifs  et  les  points 
négatifs,  les  choses  à  retravailler,  etc.  En vous aidant  de ces  remarques,  vous pourrez 
améliorer vos textes.

Cinquième conseil : n’inondez pas les forums avec de la pub pour votre roman ou 
vos nouvelles, ça a tendance à casser les pieds à tout le monde et il y a bien des chances 
que l’admin vous vire. Quand je dis : « n’inondez pas », je pense à certains cas extrêmes. 
Vous pouvez bien entendu poliment aller sur un forum proposer vos écrits et demander 
l’avis des membres, tant que vous ne les harcelez pas de messages privés et que vous ne 
polluez pas les fils de discussions avec vos liens. C’est d’ailleurs souvent sur des forums 
que vous obtiendrez les remarques les plus constructives.

Sixième conseil : faites-vous plaisir ! Et même si vos tentatives n’aboutissent pas à 
une publication, ça ne veut pas dire que ce que vous faites est mauvais, donc ne vous 
découragez surtout pas et ne laissez pas tomber. Certains grands écrivains ont essuyé de 
nombreuses lettres de refus avant d’être finalement publiés !

Vanessa est une femme d'expérience, je pense que vous l'aurez bien vite compris au travers  
de cet interview. Il faut du temps et de la passion dans l'écriture avant d'arriver au succès que l'on  
mérite. Je pense qu'il faut en prendre de la graine. 

Alors maintenant, rien ne vous retient d'aller consulter son site ou d'aller lire son roman.
Toutes les images associées à cet article ont été piochées sur le site des   Enfants   

de l'Ô.

http://www.lesenfantsdelo.com/
http://www.lesenfantsdelo.com/
http://www.lesenfantsdelo.com/
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par Cynna

La plume de ManoucHe est une plume envoûtante, poignante, qui nous met cette boule au ventre  
dès les premières lignes de l'histoire. Lorsque nous commençons notre lecture, nous ne sommes plus  
dans la réalité : l’auteur nous plonge vélocement dans l'univers bouleversant de Reason, cette jeune  
fille torturée avec qui la vie a été impitoyable. Chaque fin de chapitre nous tient en haleine, et nous  
avons fini de lire cette histoire avant même de nous en rendre compte. Âmes sensibles s'abstenir  
pourtant ! Mais je vous recommande ce récit douloureux et dur qui saura vous transporter, plus  
que moi, avec ma pitoyable tentative d'expliquer l'inexplicable.

Comment t’es venue l’idée de SITW ?

Haha ! J'adore cette question Bref, des jumeaux [personnages de 
SITW, ndlr]. Tout est parti d'eux. Ils étaient le seul élément fixe, la 
condition, si on veut, que je m'étais imposée, même si au fur et à 
mesure, Reason a pris beaucoup plus de place et qu'il faudrait une 
autre histoire rien que pour mes twins chéris d'amour. Pour le reste, 
c'est venu au feeling. Ce qui arrive à Reason, je l'ai déterminé au 
hasard,  simplement  parce qu'il  me fallait  un déclencheur de son 
incapacité à s'approcher des autres. Et au cours des réécritures j'ai 
« creusé » un peu le sujet,  je l'ai  rendu beaucoup plus réaliste et 
possible. Imagine : dans la première version, un an après l'incident 
elle allait déjà mieux. C'était du grand n'importe quoi !

Pourquoi  as-tu  décidé  de  publier  ton  
histoire sur la toile Skyrock ?

Ça remonte à loin. En fait, j'ai commencé avec des partisans en 
français standard, une fan-fiction sur le groupe Simple Plan. Après 
avoir lu une histoire écrite par Jelly (une vraie fée, d'après moi), j'ai 
eu envie d'essayer.  Puis j'ai  changé de groupe (de Simple Plan à 
McFLY)  et  j'ai  écrit  SITW.  Pourquoi  Skyrock ?  Tout  simplement 
parce que c'est sur cet appui que j'ai découvert les histoires que je 
lisais à l'époque. Et il me convient. Contrairement à beaucoup de 
personnes que je connais, je n'ai jamais été confrontée au plagiat, et 
puis j'ai fait de très belles rencontres. De plus, certaines personnes 
qui  ont  lu  la  première  version  de  SITW ont  lu  également  la 
dernière. C'est une sorte de continuité. 

Dans  quelles  conditions  écris-tu  ?  As-tu  
besoin  d’un  panel  de  musiques  spéciales  ou  
d’un endroit particulier ?

J'écris principalement sur mon ordinateur, même si j'ai toujours 
un cahier sur  moi.  Le groupe McFLY m'inspire particulièrement, 
sans raison précise, j'aime c'est tout. Sinon la BO de certains films. 
Je n'ai pas de musique « spécial écriture », ça dépend du moment. 
Ça  varie  beaucoup.  Du rap,  du  rock,  de  la  pop,  de  la  musique 
classique... Vraiment de tout. Je n'aime pas écrire dans le silence et 
encore moins quand j'entends la télé dans la pièce d'à côté. C'est 
mon écran ou ma feuille, la musique et moi, point. Pour l'endroit, ça 
peut être : avachie sur le canapé, dans mon lit ou à la table de la 
salle à manger, je n'ai pas de préférence. Parfois j'aime bien aller 
boire un café et  écrire  sur une terrasse...  C'est  vraiment  quelque 
chose d'imprécis et de spontané.

Faisais-tu  un  travail  
préparatoire  avant  d’écrire  un  
chapitre ?

Non.  Pas  pour  cette  histoire  en  tout  cas.  J'ai 
tout  fait,  mais  après  coup.  Et  dans  l'ensemble  je 
travaille comme ça. J'écris ce qui vient, je le poste et 
j'attends  les  remarques.  Ensuite  j'adapte  et 
j'améliore. Ça peut sembler bizarre et peut-être que 
certaines  personnes  vont  dire  que  je  ne  fais  pas 
mon travail,  mais  Skyrock,  pour  moi,  c'est  avant 
tout la possibilité de présenter une idée que j'ai. Les 
commentaires,  je  les  prends  comme  des 
corrections,  comme  une  relecture,  mais  par  des 
gens qui ont un regard externe. Je me sers de leurs 
impressions,  de  ce  qui  leur  plaît  ou  les  dérange 
pour modifier et/ou améliorer les chapitres. Mais 
encore une fois, je le fais après coup. J'essaie quand 
même de fournir  des  chapitres  avec le  moins  de 
fautes  et  d'incohérences  possibles.  Mais  le  vrai 
travail vient après. Les commentaires font plaisir, 
mais ceux qui m'ont pour le moment le plus permis 
d'avancer, ce sont les négatifs qui rabaissaient mon 
histoire, à juste titre d'ailleurs.

http://sitw.skyrock.com/
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En  combien  de  temps  à  peu  près  un  
chapitre était-il écrit ?

Difficile à dire. Ça variait. Tout dépend. Si je savais ce 
que je voulais écrire, si j'en avais une idée bien précise, en 
une heure c'était fait. Sinon, ça pouvait prendre beaucoup 
plus de temps. Pour la réécriture ça s'est passé à peu près 
de la  même façon.  Certains  chapitres  sont  pratiquement 
inchangés, tandis que d'autres sont réécrits de A à Z. Mais 
j'essaie d'écrire dès que j'ai une idée, pour éviter de rester 
coincée. Généralement, en deux voire trois heures, j'arrive 
à  finir  un  chapitre  et  à  en  être  satisfaite,  jusqu'au 
lendemain. Quand je le relis  à tête reposée,  j'ai envie de 
tout recommencer à chaque fois.

Tes personnages  sont  d'un réalisme  
étonnant.  T'inspires-tu  de  tes  proches  
pour  créer  le  caractère,  la  personnalité  
de ces derniers ?

Merci ! (air modeste) Ce genre de remarques me font 
un  bien  fou!  Surtout  qu'avec  certains  personnages,  c'est 
une prise de tête constante ! Bref, pour SITW je ne me suis 
inspirée de personne.  Leur caractère et  leur  personnalité 
sont complètement inventés. D'où sortent-ils, je serais bien 
incapable de te le dire, par contre. 

Je me doute que tous tes personnages  
sont un peu tes « bébés ». Mais as-tu une  
préférence  ?  Un personnage  qui  fait  ta  
fierté plus que tous les autres ?

Wow... Je dois dire que je n'y ai jamais pensé. Je peux 
écarter d'office Lise et Lou, car ces deux personnages ne 
m'appartiennent  pas.  Ensuite,  Clara,  Alyson et  Léo sont 
plus des faire-valoir, de mon point de vue. Je n'aime pas 
Reason.  Elle  m'agace.  Et  par  esprit  de  contradiction,  je 
n'aime pas Kelenn non plus. Quoique, avec lui, c'est plutôt 
une histoire d'amour/haine. J'adore Daniel. Enfin, ce que 
j'ai réussi à en faire par rapport à la première version. Et 
Audran...  C'est Audran. J'ai presque envie de te dire que 
c'est lui mon personnage préféré, mais pas pour les bonnes 
raisons. Audran, c'est vraiment « mon bébé », comme

Tu as été l'une des gagnantes du concours  
Top-Fic,  ce  qui  t'a  valu  d'être  « blog  à 
l'affiche ».  À  la  base,  pourquoi  as-tu  eu  
envie de participer ? Comment as-tu géré  
la notoriété croissante qui s'en est suivie ?

Si tu me le permets, je vais profiter de l’occasion que tu 
m’offres pour m’expliquer une bonne fois pour toutes. Il y a 
quelques  mois,  j'ai  laissé  un  commentaire  sur  Génération 
Écriture,  exprimant  une  certaine  crainte  face  à  la  montée 
soudaine des blogs littéraires, quels qu'ils soient, en tant que 
blogs stars. Selon moi, ça peut avoir du bon, mais j'ai aussi la 
sensation que de plus en plus de personnes se mettent à écrire 
juste  parce  que  c'est  « in »,  que  c'est  le  truc  à  la  mode  du 
moment qu'il faut absolument faire. Peu après, je m'inscris à 
Top-Fic sur un coup de tête. Je pense que tout le monde sera 
d'accord  pour dire que mon discours et mon action ne sont 
pas  cohérents.  Honnêtement,  quand  j'ai  su  qu'avec  plus  de 
mille inscriptions j'étais dans les cinq derniers, je suis tombée 
des  nues.  J'étais  complètement  sonnée et  je  n'y  croyais  pas. 
Ensuite,  je  suis  très  reconnaissante  envers  le  jury.  Car  une 
place pareille, c'est inespéré. Je ne pensais pas avoir ma chance 
et  le  résultat  est  tout  simplement  dingue,  selon  moi.  Je  ne 
pense sincèrement pas mériter cette place,  surtout que je lis 
des  histoires  qui  me  semblent  beaucoup  plus  réussies  et 
méritantes que la mienne. Mais je ne vais pas cracher dessus, 
ça serait égoïste et irrespectueux. La notoriété, je dois dire que 
ça me fait peur. Les commentaires étant désactivés sur le blog, 
j'ai pu répondre aux messages que certaines personnes ont pris 
la peine de m'envoyer et qui, parfois, m'ont émue aux larmes. 
Pour les amis,  j'ai  pas mal de demandes que je  dois encore 
trier,  mais  c'est  très  gérable.  Je  ne  suis  pas  submergée  ou 
dépassée  par  ce  qui  se  passe,  mais  plutôt  effrayée.  Ça  fait 
quatre ans, bientôt cinq, que  SITW est sur Skyrock et c'est la 
première fois qu'autant de personnes y prêtent attention, me 
posent des questions, etc. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de 
comportement, et je dois dire que c'est surtout par rapport à ça 
que j'ai de l'appréhension et de la peine à réaliser vraiment ce 
qui se passe. 

Peux-tu nous expliquer le  choix de ce  
titre,  Simple  Is  The  Way (et  
accessoirement Reason, dans ma tête ) ?

Simple  Is  The  Way ça  vient  bêtement  d'une  vidéo  du 
groupe  Simple  Plan  dans  laquelle  ils  entonnent  une 
chansonnette qui dit justement: « Simple is the way, that's the 
way for me. » Et j'ai gardé le nom pour présenter l'histoire ; et 
depuis,  tout  le  monde  l'emploie.  Le  nom  français  est  assez 
récent. En fait,  Reason est un prénom anglo-saxon, qui dans 
cette langue signifie « raison ». C'est ce qu'elle cherche tout au 
long  de  l'histoire.  Une  raison,  une  justification  à  ce  qui  lui 
arrive.  Et  dans  le  titre  je  le  vois  comme  correspondant 
(possiblement)  à  « résonne ».  Le  « dans  ma  tête »  vient 
simplement du fait que l'histoire est racontée, perçue du point 
de vue de Reason. Donc ça donnerait quelque chose comme 
« cela résonne dans ma tête ».
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Parlons  un  peu  de  toi,  à  présent.  
Qu'est-ce qui t'a poussée à écrire ?

J'ai toujours adoré ça à l'école. Les compositions, 
les exposés, le français en général. Ensuite, même à la 
maison, tout d'un coup j'écrivais des petites histoires 
d'une page et je mettais le tout de côté pendant des 
mois. Ce n'est qu'à mon entrée en 8ème (équivalent de 
la 3ème en France, je crois) que j'ai commencé à lire 
des fan-fictions sur Skyrock et à vouloir en écrire moi 
aussi. Mais je faisais ça assez « passivement », dans le 
sens où j'écrivais  une  histoire,  puis  une fois  qu'elle 
était  terminée j'enchaînais  avec une autre,  etc.  Sans 
me soucier des fautes et de la cohérence. Je faisais ça 
par  plaisir,  n'ayant  demandé  qu'une  seule  fois  un 
nombre minimum de commentaires,  mais je  postais 
avant de l'avoir atteint car, au fond, je le faisais avant 
tout pour moi. J'ai fini en tout huit fan-fictions, sans 
parler  du nombre incalculable de projets inachevés. 
Mais je n'ai jamais utilisé l'écriture comme défouloir. 
C'est juste un plaisir, même s'il y a deux ans, j'ai hésité 
entre mes études de lettres et l'Institut Littéraire.

Si je me réfère à la date de création de  
ton blog, tu es sur la plate-forme depuis  
un  peu  de  quatre  ans  maintenant.  
J'imagine que tu as dû lire les récits de  
tes  collègues  auteurs  !  Quelles  sont  les  
histoires du Net que tu affectionnes tout  
particulièrement ?

Aaaaah ! Merci de me poser cette question ! Alors 
(prépare-toi,  ha ha ha)...  Tout  d'abord,  les  écrits  de 
Jelly,  qui  est  pour  moi  un  modèle  puisque  j'ai 
commencé  sur  la  plateforme  « grâce »  à  elle.  Sa 
dernière  histoire  en  date  est  http://c0mme-un-
b00merang.skyblog.com. Il y a aussi ceux de Fanny, 
actuellement  sur  http://e-xpectations.skyblog.com, 
Puis Charlie, qui a un monde incroyable dans sa tête, 
avec  http://ficti0n-charlie5.skyblog.com.  Joy',  avec 
http://nomedicine.skyblog.com et  deux découvertes 
récentes  qui  me  tordent  le  ventre  à  chaque  fois, 
http://leid.skyblog.com d'Axelle  et  http://sky-
scrapers.skyblog.com de  MMC.  Il  y  a  aussi  les 
histoires  de  Mathilde  et  Élodie,  mais  elles  les  ont 
retirées  de  la  plate-forme.  Ou  encore  les  textes  de 
Charlène  sur  http://ocean-lyrique.skyblog.com.  Et 
puisque je fais  partie de l'équipe de « critiques » de 
Papiers Froisses,  j'ai  aussi l'occasion de lire pas mal 
d'autres histoires.

As-tu  une  histoire  en  parallèle,  
qui ne serait pas publiée sur la toile  
et  dont  l'édition  est  dans  tes  
projets ?

Alors,  l'édition  n'est  pas  dans  mes  projets. 
Vraiment pas dans l'immédiat en tout cas. Je ne 
vais  pas  dire  jamais,  mais  je  préfère ne  pas y 
penser  pour  l'instant.  Je  ne  pense  pas  être 
capable  d'assumer  l'édition.  Je  le  vois  un  peu 
comme un « arrachement ». J'ai la sensation que 
le jour où je tenterai l'édition, je perdrai ce que 
j'ai  « créé »,  dans  un  sens.  Par  contre  j'ai  des 
projets en parallèle, actuellement quatre.

Et  pour  finir,  un  petit  mot,  un  
conseil  à  faire  passer  aux  jeunes  
auteurs qui souhaite se lancer dans  
l'écriture ?

Euh... Un conseil ? Je ne pense pas être à ma 
place  en  donnant  des  conseils,  donc  je  vais 
m'abstenir.  Par  contre,  j'encourage  vivement 
ceux  qui  aiment  écrire  à  se  lancer.  Essayer, 
simplement.  On  ne  perd  rien,  on  ne  fait  que 
s'enrichir.

                Affiche de Bibliopolis

http://ocean-lyrique.skyblog.com/
http://sky-scrapers.skyblog.com/
http://sky-scrapers.skyblog.com/
http://leid.skyblog.com/
http://nomedicine.skyblog.com/
http://ficti0n-charlie5.skyblog.com/
http://e-xpectations.skyblog.com/
http://c0mme-un-b00merang.skyblog.com/
http://c0mme-un-b00merang.skyblog.com/
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par Kallisto

À la fois dénigrée et top encensée, les classes préparatoires aux grandes écoles littéraires restent  
une formation possible pour qui veut s’aventurer dans le monde littéraire : qu’on veuille devenir  
prof, travailler dans l’édition ou une librairie, il s’agit d’une formation longue, parfois éprouvante  
et pourtant tellement enrichissante. Un petit vrai ou faux sur les mythes et réalités des prépas !

Késako ? 
Après  le  bac,  vous  pouvez  vous  lancer  dans  deux, 

voire  trois  ans  de  formation  au  concours  d'entrée  de 
l’École  Normale  Supérieure.  Vous êtes  au lycée  et  vous 
avez  l’autonomie  (et  les  soirées,  eh  eh !)  d’un  étudiant, 
vous êtes à la fois libre et encadré, vous avez un emploi du 
temps coriace, une bonne dose de DM, de DS, et pourtant 
cela risque de faire partie de vos meilleures années.

L’École Normale Supérieure a très peu de places, une 
trentaine  pour  3000  candidats.  Quel  intérêt,  me 
direz-vous ?  Il  y  a  d’autres  débouchés,  des  concours 
comme  les  Instituts  d'Études  Politiques  (I.E.P.  ou 
« Sciences  Po »)  ou  l’entrée  à  la  fac,  en  3e année 
directement  après  vos  trois  de  prépa.  En  somme,  vos 
années  ne  sont  pas  perdues  mais  deviennent  soit  des 
formations  à  un  concours  (vous  pouvez  passer  des 
concours  à  la  fin  de  la  première  année,  comme  pour 
certains I.E.P., à la fin de la deuxième ou de la troisième), 
soit des années d'université. Pourquoi tout le monde n’y 
va pas ? Parce qu’il y a une sélection de dossiers, et que le 
rythme peut paraître difficile car très soutenu : vous aurez 
souvent l’impression qu’on vous demande la lune.

Pour  faire  une  prépa  lettres,  il  faut  
adorer le français

Faux, mais pas complètement.
On est d’accord, il faut être littéraire et apprécier lire 

si  l’on veut  faire une prépa :  quelle  que soit  la  matière, 
vous aurez toujours des bibliographies à n’en plus finir ! 
Néanmoins,  le  français  n’est  pas  toujours  THE  matière. 
Vous avez deux filières de prépa lettres : une prépa dit AL, 
où vous retrouverez du latin, du français, de l’histoire, de 
la géo, de la philo et des langues. Néanmoins, en deuxième 
année,  vous  pourrez  vous  spécialiser  dans  l’une  de  ces 
matières :  le  français  reste important,  mais  si  vous vous 
sentez l’âme d’un historien c’est tout aussi bénéfique pour 
vous !  L'autre  filière  s'appelle  la  BL :  seulement  quatre 
heures de français contre six heures de maths et six heures 
d’économie. Elle reste littéraire mais s’adresse à ceux qui 
se sentent scientifiques dans l’âme ou qui s’intéressent à la 
sociologie et l’histoire, matières largement renforcées par 
le français et la philo !

Quand  on  fait  une  prépa,  c’est  parce  
qu’on veut faire prof. 

Faux.
Ok, l’ENS forme des profs, la fac aussi. Mais ceux qui 

vont en prépa y vont souvent parce qu’ils sont incertains 
sur  leur  avenir :  ils  adorent  leur  filière  (scientifique, 
économique ou littéraire) mais ils n’ont pas d’idée précise 
pour la suite. Alors, au lieu de se spécialiser à la fac dans 
une matière, au risque de décrocher par manque d’intérêt, 
on va en prépa où l’encadrement ressemblera davantage 
au  lycée  et  où  on  aura  deux  ans  pour  réfléchir,  avant 
d’aller effectivement à la fac se spécialiser et passer divers 
concours  (même  les  écoles  de  commerce  ou  de  mode 
puisent chez les littéraires !).

Un de mes profs de lycée m’a un jour dit :  « Va en 
prépa  pour  apprendre  à  travailler,  va  ensuite  à  la  fac  pour  
apprendre ». Et c’était vrai. Alors oui, pour ma part je veux 
faire prof, mais parmi mes anciens camarades de prépa, 
l'une est en école de mode, pas mal ont intégré Sciences 
Po,  l'une  se  dirige  vers  l’édition,  une  autre  vers  les 
librairies, certains en école de commerce…

En prépa c’est chacun pour soi. 

Faux et re-faux.
Il  y  aura  toujours  des  gens  pour  faire  de  la 

compétition, mettre la pression et ne bosser que pour soi. 
Hélas,  il  y  a  souvent  tellement  de  choses  à  lire  que le 
travail en groupe est nécessaire  et surtout plaisant ! Vous 
avez  la  Méditerranée  à  étudier ?  Soit,  un  copain  va  se 
charger de ficher  le sud de l’Europe,  un autre les pays 
arabes, un autre les conflits, etc. Un auteur vous plaît et 
l’autre  pas  du  tout,  vous  n'en  voyez  pas  l’intérêt ?  Un 
échange de fiches et hop là !
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Faire  une  prépa,  ça  veut  dire  
abandonner sa vie  sociale  et enchaîner  
les nuits blanches.

Faux.
On ne vous le cache pas,  il  y a beaucoup de travail : 

l’emploi du temps ressemble à celui de la terminale S et le 
travail  à  la  maison abonde,  les  bibliographies  paraissent 
interminables, les dissertations sur table durent six heures, 
chaque prof vous demande une demi-heure chaque jour 
pour sa matière, sauf qu’une demi-heure plus une demi-
heure,  plus  une demi-heure… Ça fait  trop !  On ne vous 
demande pas pour autant de mettre votre vie de côté : les 
fêtes  sont  au  rendez-vous,  puisque  le  besoin  de 
décompresser est omniprésent ! Sorties ciné ou théâtre plus 
ou moins en rapport avec le programme seront au rendez-
vous.  Vous  aurez  des  tournois  de  foot  entre  classes  et 
parfois  des activités comme du théâtre dans votre lycée. 
Quand au fait de TOUT FAIRE au point de ne pas dormir, 
c’est  du  mythe.  Certains  le  font,  lisent  tout,  bossent 
énormément et s’en sortent (ou pas) ;  ce sont ces gens là 
qui vous effraieront plus que les profs parfois. Le tout est 
de s’organiser : dormir avant minuit pour être réceptif en 
cours,  faire  parfois  la  sieste  pour  être  complètement 
réveillé  l’après  midi,  sacrifier  des  soirées  ou  ses 
dimanches… Oui, vous aurez moins de temps pour vous et 
en même temps vous ne serez pas seuls dans le même cas : 
aprèm révisions,  sorties bibli  à  plusieurs… Rien de bien 
alléchant a priori et pourtant ça deviendra naturel.

BREF,  c’est  un nouveau rythme mais  qui n’exclut en 
rien les plaisirs : il faut se garder un sport et une soirée par 
semaine, et surtout lier l’utile à l’agréable. Les profs vous 
parleront souvent de films à aller voir !

En  prépa  les  programmes  sont  
barbants. 

Vrai et faux.
Vous  trouverez  toujours  les  classiques  au  rendez-

vous…  Mais  c’est  toujours  à  ce  moment  là  que  vous 
découvrirez certains comme jamais. Rien de mieux que la 
prépa pour apprendre à aimer Flaubert ou comprendre ce 
qui  est  si  cool  chez  Rousseau  (bon  je  me  fais  un  peu 
violence en disant ça, je l’avoue !). En même temps, vous 
pourrez avoir des surprises :  on fait souvent le lien avec 
des  œuvres  étrangères  génialissimes  (comme  découvrir 
Kundera, que j'adore !) ou des films, ou juste découvrir un 
auteur dit classique que vous ne soupçonniez pas et que 
vous adorez.

Ensuite, en BL par exemple, ma prof d’histoire nous a 
souvent conseillé d’étudier ce qu’on aimait : votre passion, 
c’est la BD ? Eh bien, étudiez son histoire de 1870 à 1990, 
cela vous fera toujours  des exemples moins  « tartes  à la 
crème » (c’est-à-dire trop attendus) que d’autres pour vos 
dissertations, et vous lierez l’utile à l’agréable.

Vous ne lutterez pas contre vos penchants, alors autant 
se  servir  des  méthodes  de  travail  qu’on  assimile  pour 
mieux comprendre un auteur qu’on adore ou une période 
de l’histoire qui nous passionne.

En gros, on y va les mains dans les  
poches et on s’éclate ?

Heu non… Hélas, vous aurez des coups durs. Déjà, il 
y aura forcément une matière qui vous agacera plus que 
d’autres  au point que vous voudrez la laisser  de côté. 
Vos notes en souffriront : elles tourneront probablement 
autour de 6 et  8,  au grand dam de tous les bacheliers 
mention très bien, avant de remonter progressivement. 
Vous  aurez  des  profs  passionnants  et  d’autres  bidon. 
Vous vous demanderez souvent ce que vous foutez là et 
peut-être abandonnerez-vous en cours de route,  ce qui 
n’a rien de blâmable.

Pour  ma  part,  j’en  ai  bavé  longtemps.  Avec  une 
première année plus ou moins ratée en BL à Paris pour 
une  2e  année  en  AL  à  Orléans  beaucoup  plus 
enrichissante, je ne garde pas que des bons souvenirs. J’ai 
eu des 2/20, j’ai fini des DM à quatre heures du matin 
une  ou  deux  fois,  je  suis  sortie  de  colles  (oraux)  en 
pleurant…  Mais  j’ai  rencontré  des  profs  et  des  gens 
extraordinaires,  j’ai  compris  que  je  voulais  faire  de  la 
littérature au point de me sentir prête d’entrer à la fac 
pour ne faire que ça, là où j’ai désormais le choix dans les 
matières  avec  toute  la  curiosité  intellectuelle  dont  m’a 
dotée la prépa. Bref, ce furent deux années pas toujours 
faciles mais que je ne regrette pas. Vous les vivrez peut-
être mieux ou moins bien, mais si vous hésitez, risquez-y 
vous :  vous pourrez vous inscrire  à  la  fac en parallèle 
pour  y  aller  dès  les  premiers  mois  si  la  prépa  vous 
déplaît,  vous  pourrez  passer  des  concours  ou  aller  à 
l’université dès la fin de la première année, vous pouvez 
même bifurquer encore vers une autre branche (une de 
mes anciennes camarades fait infirmière et en est ravie). 
Si ce que vous avez appris ne vous sert pas, vous saurez 
au moins ce que vous n’aimez pas et ne referez plus !

Sur ce, bonne année à tous !
Votre Kallychou depuis l’Écosse pour un  

séjour Érasmus (ah, la vie étudiante, j'adore  
ça !)
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par Tlina

Situation typique de l'auteur lambda.
Ça y est. Vous avez cogité toute la nuit à votre nouveau roman de la mort qui tue qui sera plus fort que toutes les  

tragédies de Shakespeare, et vous voilà avec une extraordinaire idée d'intrigue. Vous avez prévu toutes les péripéties dans le  
moindre détail ; en plus, vous avez le talent de Victor Hugo et la prolixité de Proust. Motivé à fond, vous vous installez à  
votre bureau, prenez votre stylo, écrivez follement pendant quinze jours d'affilée en vous nourrissant par perfusion pour ne  
pas quitter votre travail (comment, c'est pas comme ça que vous écrivez, vous ?). Enfin, vous contemplez fièrement vos  
quatre cent feuilles A4 recto-verso en pensant déjà au prix Goncourt, quand vous décidez de vous relire – et là, c'est le  
drame. Au premier dialogue, vous grincez des dents et déchirez tout en hurlant : « Je suis trop nuuuul ». Pourquoi ? Parce  
que, une fois la fièvre d'écriture passée, vous vous êtes rendu compte que vos personnages ne sont pas crédibles.

Inutile  d'insister  longtemps  sur 
l'importance  primordiale  que  revêt  la 
psychologie  des  personnages  dans 
l'écriture  d'un  roman.  De  nombreux 
critiques  ne  jugent  de  la  qualité  d'une 
œuvre que sur ce critère (ils ont tort, mais 
il n'empêche qu'ils le font). Certains textes 
qui ont marqué la littérature sont d'ailleurs 
des  romans  uniquement  psychologiques : 
La  Princesse  de  Clèves de  Madame  de  La 
Fayette,  par  exemple.  Et  même  si  vous 
n'ambitionnez  pas  d'être  étudié  à  l'école 
dans  quatre  cents  ans,  votre  livre  ne 
tiendra  pas  la  route  si  vos  personnages 
n'ont pas une psychologie bien construite.

« Oui mais comment qu'on fait alors 
pour bien les psychologiser ? » allez-vous 
me  crier.  Je  vous  répondrai  qu'il  y  a 
plusieurs  méthodes,  chacune  ayant  ses 
avantages,  chacune  ses  inconvénients,  et 
qui  dépendent  de  la  façon  dont  vous 
voyez  votre  roman.  Cependant  il  y  a 
quand même des principes invariables qui 
sont  toujours  valables  quoi  que  vous 
écriviez.

Règles de base

Vous  aurez  infiniment  plus  de  chances  de  faire  croire  à  la  réalité  de  vos 
personnages si vous appliquez les principes suivants :

1) Les actions du personnage doivent rester logiques tout au long du texte.
Les gens dans la rue ne changent pas du jour au lendemain sans qu'il y ait de 

raison, n'est-ce pas ? Sauf accident grave, perte de mémoire, maladie mentale, choc 
psychologique,  ils  gardent  les  mêmes  goûts  et  dégoûts  au  fil  des  jours,  et 
n'évoluent  que  lentement.  De  la  même  façon,  votre  personnage  ne  peut  pas 
changer  brutalement  sans  que vous montriez  comment  et  pourquoi. Vous ne 
pouvez pas le représenter comme un dépressif pathologique et le faire se lever, le 
lendemain, tout guilleret et s'extasiant devant le ciel bleu. Ou alors précisez qu'il a 
pris une double dose d'antidépresseurs.

2) Expliquez ses actes.
Même le grand méchant qui veut commettre une série d'attentats à la bombe 

dans toutes les crèches de la planète a une raison de le faire. Cette raison peut être 
irrationnelle (par exemple, ce méchant est persuadé que l'espèce humaine doit être 
anéantie  parce  qu'elle  est  impure  et  souille  la  planète  Terre)  mais  elle  doit 
comporte une forme de logique aux yeux du personnage. En gros, à chaque fois 
que  vous  voulez  faire  faire  quelque  chose  à  un  personnage,  demandez-vous : 
« Pourquoi fait-il ça ? – Parce qu'il pense ceci. – Pourquoi pense-t-il ceci ? – Parce 
qu'il croit cela. – Pourquoi croit-il cela ? » et cetera et cetera, et pensez bien à aller le 
plus loin possible dans les explications. Le plus simple reste d'inventer un passé 
pour chaque personnage,  même si  vous n'êtes  pas  obligés  de tout  raconter  au 
lecteur.

3) Le personnage doit être en accord avec son environnement (pays, famille, 
classe d'âge, milieu social...).

Dans la vraie vie, les gens ne parlent pas, n'agissent pas et ne pensent pas de la 
même façon s'ils viennent d'Irlande, qu'ils ont vingt ans et que leurs parents sont 
traders que si ce sont des Congolais analphabètes de quatre-vingt-deux ans. Vos 
personnages doivent donc être adaptés, de façon réaliste, à ce qui les entoure ; bien 
sûr,  ils  peuvent se rebeller  ou refuser  la vision du monde que leur milieu leur 
impose,  mais il  faut montrer comment et pourquoi.  Si vous avez peur de vous 
embrouiller, notez  tous  les  facteurs  extérieurs  qui  influent  sur  la  vision  du 
monde de vos personnages.

Respecter ces trois règles de base (on peut en trouver d'autres évidemment) permet de  
rendre vos personnages crédibles. Crédibles, certes, mais pas forcément subtils. Et si vous  
voulez vraiment aller en profondeur dans la psychologie de vos héros, il faudra en faire un  
peu plus...
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To fiche or not to fiche ?

Un  système  que  vous  retrouverez  sur  un  nombre 
innombrable de forums et de sites (dont le merveilleux 
Histoires-de-Romans  pour  ne  citer  que  lui)  consiste  à 
établir,  avant  même  d'entamer  votre  texte,  des  fiches 
personnages.  Une  fiche  de  ce  genre  ressemble  grosso 
modo à ça :

Nom     :   Cendrillon
Âge     :   entre 16 et 20 ans
Description physique     :   blonde aux yeux bleus
Statut  social     :   fille  héritière  déchue,  désormais 
servante
Principaux traits de caractère     :   douce et rêveuse
Signes particuliers     :   chausse du 34

Avantages  de  ces  fiches : système  parfait  pour 
commencer votre texte, ou pour ne pas perdre le fil au 
long  de  l'écriture.  On  peut  de  plus  l'adapter  pour 
retrouver nos trois règles de base, en rajoutant quelques 
subtilités :

Nom     :   Cendrillon
Âge     :   entre 16 et 20 ans
Description physique     :   blonde aux yeux bleus
Principaux traits de caractère     :   douce et rêveuse
Conséquences sur son comportement     :   [cf règle n°1]
- ne se mettra jamais en colère
- si elle veut aller au bal du prince, ira pleurer auprès 

de  sa  marraine  la  fée  au  lieu  de voler  une  robe  à  ses 
sœurs

Histoire     :   [cf règle n°2]
- a une fée pour marraine
- sa mère est morte et son père s'est remarié avec une 

pimbêche
Statut  social     :   fille  héritière  déchue,  désormais 

servante
Facteurs extérieurs     :   [cf règle n°3]
- a reçu une bonne éducation => parle bien
-  travail  pénible  imposé  +  déchéance  sociale  => 

fatigue  et  pression  psychologique  =>  probablement 
déprimée et  nostalgique du temps où elle  était  choyée 
par ses parents

Signes particuliers     :   chausse du 34

Inconvénients : le caractère est résumé un peu vite, je 
trouve. Vous aimeriez qu'on réduise votre personnalité à 
quelques  lignes  sur  un  papier ?  Non ?  Eh  bien,  vos 
personnages non plus.  Si  on ne fait  que des fiches,  on 
risque de rendre ses personnages trop figés et  presque 
caricaturaux.  En résumé :  faire des fiches personnages 
est extrêmement utile pour commencer, mais allez plus 
loin.

Prévoir l'imperfection

Ce  qui  empêche  souvent  un  personnage 
d'être crédible, c'est qu'il est trop monolithique. En 
gros, certains auteurs créent des héros tout blancs 
et des méchants tout noirs. Non seulement Erwan, 
qui doit sauver le monde, est le gentil, mais il est 
aussi  courageux,  aimant,  passionné,  sérieux, 
intelligent  et  garde  toujours  la  classe ;  non 
seulement  Herr  von  Zaltypp,  qui  veut  conquérir 
toute l'Europe occidentale, est le méchant, mais il 
est frustré, haineux, sadique, violent, bête et rit de 
façon démoniaque...  Vos héros sont-ils  crédibles ? 
NON !

Déjà,  un  méchant  ne  peut  pas  être 
constamment méchant, passer son temps à écraser 
les  fleurs et  avoir  pour loisir  favori  la  torture de 
petits  poussins :  à  la  longue,  ça  lui  saperait  le 
moral. Mais de même, le gentil n'est pas forcé de 
posséder  toutes  les  qualités  recensées  parmi 
l'espèce  humaine.  Prévoyez-lui  des  défauts,  et 
même  des  ridicules.  Oui,  j'insiste :  que  parfois, 
votre héros puisse être ridicule. Ou moche. Ou un 
peu borné.

Bien entendu, cela n'a rien d'obligatoire ; mais 
un personnage imparfait se montre plus proche des 
vrais gens, plus proche du lecteur qui pourra plus 
facilement s'y identifier. Que parfois Erwan oublie 
ses  clés  dans son appartement.  Qu'il  soit  un peu 
colérique  ou  qu'il  ait  une  phobie  terrible  des 
mouches !  Parallèlement, qu'Herr  von Zaltypp ait 
ses côtés attachants, ses petits plaisirs dans la vie, 
son génie personnel : qu'il soit le boss des boss au 
Sudoku ou qu'il n'aime rien tant que de se chauffer 
les pieds au coin du feu les soirs de Noël. Qu'il ait 
une  famille !  Car  oui,  les  méchants  peuvent avoir 
une famille.

Bref, un bon personnage sera essentiellement 
un  personnage  à  plusieurs  facettes,  qui  aura  ses 
bons  et  ses  mauvais  côtés,  que  vous  pourriez 
croiser  dans  la  rue  sans  savoir  au  premier  coup 
d'œil  si  c'est  un  « bon »  ou  un  « méchant »,  un 
« héros » ou un « comique ». En général, essayez au 
maximum de ne pas classer votre personnage dans 
une catégorie prédéfinie :  c'est  le  meilleur moyen 
de  tomber  dans  la  caricature.  Pour  obtenir  des 
héros  crédibles,  complexes,  vivants  en un mot,  il 
vaut mieux s'y prendre autrement.
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S'inspirer de la réalité

Un  système  pratiqué  par  des  grands  et 
très  grands auteurs (Balzac,  Dickens,  Tolstoï, 
entre autres) consiste à observer les gens dans 
la vraie vie. Ils notent leurs tics, leurs façons de 
parler, leurs réactions, et les reproduisent dans 
leurs  personnages.  On  voit  tout  de  suite 
l'avantage  d'une  telle  technique :  puisqu'une 
personne dit ou fait ça dans la vraie vie, votre 
personnage peut tout à fait en faire autant ! En 
vous  inspirant  d'une  large  variété  de  vraies 
personnes,  vous pouvez créer une galerie de 
personnages variés et nuancés.

Observez  donc  les  gens  qui  vous 
entourent  et  tentez  de  voir  comment  ils 
réagissent à tel événement. Écoutez comment 
ils  parlent,  essayez de  comprendre  comment 
ils pensent. Puis faites le tri dans ce que vous 
voyez,  et  choisissez  parmi  tout  ça  ce  qui 
correspond à  l'idée  que  vous  vous  faites  de 
votre  personnage.  Pour  utiliser  vos 
observations, il est important que vous restiez 
assez  neutre,  que  vous  ne  donniez  pas  au 
grand méchant qui menace le monde la façon 
de penser du garçon qui vous embête dans la 
cour de récré, par exemple.

Le  problème  principal  de  ce  petit  truc, 
c'est qu'il vaut mieux ne pas se faire griller par 
les  modèles  une  fois  le  texte  écrit,  sinon les 
relations  avec  votre  entourage  peuvent 
devenir difficiles... Prenez alors pour victimes 
des connaissances lointaines ou des gens que 
vous  n'aimez  pas  (en  plus,  vous  serez  plus 
objectifs).  Cette  méthode  a  une  second 
inconvénient : à trop s'inspirer de la réalité, on 
en oublie parfois qu'on crée de la fiction, et on 
sacrifie  l'imagination.  Donc  si  vous  voulez 
mon humble avis ,  s'inspirer de la réalité est 
une  très  bonne  méthode  à  plusieurs 
conditions :

– ne pas copier vos modèles de trop près
– observer avec objectivité
– faire  le  tri  pour ne garder que ce qui 

correspond à votre personnage
– ne pas le faire tout le temps, rester libre 

d'imaginer

Imprégnation

Une autre des solutions pour faire un bon 
personnage (et donc pour réussir à créer cette 
œuvre sublime qui vous fera un jour gagner le 
Goncourt)  c'est  de  ne  pas  penser  votre 
personnage selon un type – méchant,  gentil, 
rigolo, tragique... – mais de se concentrer sur 
le  personnage  lui-même.  Réfléchissez  à  son 
caractère. Prévoyez ses réactions. Imaginez-le 
dans les situations de la vie de tous les jours, 
comme  en  train  de  se  moucher  ou  de  se 
gratter  la  peau  du  ventre.  Dessinez  votre 
personnage si vous pouvez. Ou faites un petit 
texte poétique sur lui, ou une petite nouvelle. 
Inventez son histoire, toute son histoire, même 
les  parties  que  vous  ne  pourrez  jamais 
raconter.  Qu'a-t-il  été  avant  d'entrer  dans 
votre texte ? Et que sera-t-il une fois qu'il en 
sera sorti ? Qu'est-ce que ce personnage a de 
vraiment,  vraiment  particulier ?  Et  surtout 
pourquoi lui, et lui seul, peut correspondre au 
scénario génial que vous avez élaboré ?

En  bref,  imprégnez-vous  de  sa 
personnalité, jusqu'à ce qu'il devienne aussi 
clair  dans  votre  esprit  qu'une  « vraie » 
personne. Tournez autour de lui, regardez-le 
sans  préjugés,  apprivoisez-le  comme  un 
animal encore sauvage et, quand vous l'aurez 
bien  domestiqué,  passez-lui  une  laisse  et 
emmenez-le  se  promener  dans  votre  texte. 
Nourrissez-le tous les jours de votre meilleure 
écriture. Et alors, enfin, vous pourrez produire 
votre œuvre géniale, plus forte que toutes les 
tragédies de Shakespeare.
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par Lu'

Ce film est jugé trop simpliste par certains, culte par d’autres, mais qu’en est-il vraiment ?

American History  X… C’est  l’histoire  d’une famille  américaine,  dont  le 
père a été abattu par un dealer noir. Son fils ainé, Derek, épouse par la suite 
thèses et doctrines racistes d’un groupuscule de militants d’extrême-droite 
et  s’est  ainsi  mis  au  service  de  son  leader,  brutal  théoricien  prônant  la 
suprématie de la race blanche. Ces théories et ces convictions le mèneront à 
commettre un double meurtre et à entraîner son jeune frère, Danny, dans la 
terrible spirale de la haine.

La  réalisation  même  du  film  est 
magnifique, voir même magistrale. Les scènes 
alternent entre le noir et blanc, marquant bien 
l’appartenance  du  moment  au  passé,  et  la 
couleur, pour les scènes se passant au présent. 
Le  film  n’en  devient  que  plus  poignant,  les 
passages  plus   intenses.  Le  spectateur  reçoit 
une  vraie  claque,  renforcée  par  certaines 
scènes  violentes,  parfois  même  choquantes 
(rappelons  que  le  film  est  déconseillé  aux 
moins de 12 ans et pour d’excellentes raisons 
qui  plus  est),  toujours  bouleversantes.  Tout 
comme Requiem For A Dream, on ne sort pas de 
ce  film  indemne.  De  plus,  c’est  très 
certainement ce film qui a révélé le réel talent 
d’Edward Norton, absolument fabuleux dans 
le  rôle  de  Derek (et  que l’on peut  retrouver 
dans Fight Club, film extraordinaire lui aussi). 
N’oublions  pas  non  plus  la  très  belle 
performance d’Edward Furlong, le petit frère 
de Derek, Danny, qui m’a épatée. 

« Mes yeux se sont repus du glorieux sacrifice aux  
autres,
On s’est lavé dans le sang métis et dans celui des négros,
Le  tortionnisme  sera  démonté  Juif  après  Juif,
La race blanche va d’l’avant ! »– Seth

Le  sujet  du  film  n’est  pourtant  pas  des  plus 
simples,  ni  des  moins sensibles.  Le  racisme est  en 
effet un sujet très dur à traiter et à mettre en œuvre : 
on doit éviter de tomber dans les clichés, mais aussi 
de choquer, de se faire prendre soi-même pour un 
raciste… Et pourtant, Tony Kayne nous offre là un 
scénario, certes plutôt simple,  mais tout  à fait  à la 
hauteur  de  nos  attentes :  il  ne  prend  aucunement 
parti,  puisque  la  haine  est  exposée  dans  les  deux 
camps, tout en gardant une sensibilité rare. La fin, 
notamment,  est  magnifique  et  saisissante.  On  la 
ressent,  on  en  frissonne,  on  en  pleure  même.  Et 
quelque part, on se dit : « C’est tellement con ! ». On 
serait presque angoissé à l’idée que, finalement, cette 
haine ne serait qu’un cercle vicieux infini. 

« La haine est une saloperie, la vie est trop courte  
pour passer son temps à avoir la haine, ça n’en vaut pas la  
peine... » – Danny

Ce film est au final très déroutant. On ne s’imagine pas au premier abord rentrer dans une histoire si sérieuse, si  
dure psychologiquement. Ça peut gêner, par la violence de certaines scènes, ça peut mettre mal à l’aise, face aux  
meurtres, ça peut angoisser, face à cette haine mise à nue. L’histoire est marquante, voir choquante, émouvante, criante  
de vérité et… terriblement dramatique.

À voir, à revoir et à re-revoir.
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par Menelas K.

« Oubliez tout ce que vous savez du monde. Fermez vos yeux, comptez jusqu’à cinq et vous les  
ouvrirez sur un nouveau monde. Le mien. »

Son monde. Lacets de Soie, à découvrir sur TheDreams-AnotherLife.
Une perle de la toile skyrockienne. 
Une fiction toute jeune, mais qui a déjà ses lecteurs, ses fans. 
Deux chapitres à ce jour, mais suffisamment pour être envoûté.
Découvrez-la sans attendre.  

Découverte d'une addict de la plume...

L'auteur,  Elisa  alias  Yume  Hime,  a 
quinze ans. Elle est passionnée d'écriture et 
de  littérature  et  nous  offre  aujourd'hui 
Lacets de Soie, sa deuxième Sky-fiction après 
Nausicaa Sen, La Dernière Lune (liens en fin 
d'article).  Elle  adore  écrire,  c'est  toute  sa 
vie...

Découverte  d'un  skyblog :  
«TheDreams-AnotherLife »

Vous pouvez admirer un bel habillage... 
étrange ?

Installez-vous  confortablement  ; 
l'auteur  vous  propose  même  un  joli 
morceau de piano.

Un  sympathique  « Welcome »  vous 
accueille,  suivi du prologue, qui annonce le 
style de l'auteur.  Vous vous empressez de 
vous  inscrire  à  la  newsletter.  Votre  clic  a 
lancé  le  court   trailer  de  cinquante-trois 
secondes  :  angoissant,  avec  les  phrases 
justes, qui nous donnent envie de lire.  

Vous n'avez pas encore ouvert le livre...
L'histoire  n'a  pas  encore  commencé, 

mais déjà elle vous intrigue. 

Maintenant,  entrez  dans  l'univers  de 
Lacets de Soie...

Découverte d'une fiction : Lacets de Soie

Parewell Phim a un désir  impossible : ramener un 
mort  à  la  vie.  Entre  rêve  et  réalité,  trouvez  votre 
chemin, et suivez-la dans ses aventures.... L'auteur sait 
nous faire rentrer dans son histoire dès les premières 
lignes.  À la fin de chaque chapitre,  elle sait  toujours 
trouver le mot qui oblige à lire la suite, nous rendant 
fidèle  grâce à son suspens  parfait  :  « Ils  sont arrivés 
avant nous... »

Chaque personnage a ses particularités, mais aussi 
ses zones obscures.  Ainsi chaque mot,  chaque parole 
nous fait douter, et cerner la sœur de Parewell est un 
véritable casse-tête. En deux chapitres, déjà un grand 
rebondissement.  Le  roman  est  écrit  à  la  première 
personne,  et  Parewell  ne  vous  laissera  pas  vous 
attarder  sur  les  descriptions,  et  vous  emmènera 
directement vers l'action....

Le  style  de  l'auteur  est  unique.  Elle  possède  un 
véritable talent et sait manier les mots avec brio, vous 
emportant dans son univers sans difficultés. 

Chaque ligne de cette fiction est une merveille, alors 
n'hésitez  plus...  Mais  avant  de  plonger  dedans, 
découvrez  une  interview  exclusive  de  l'auteur  pour 
Génération Écriture...

http://thedreams-anotherlife.skyrock.com/
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Menelas K. : Bonjour ! Est-ce que tu peux te  
présenter rapidement ?

The  Dreams  Another  Life  :     Bonjour 
(sourire). Bien sûr, je m'appelle Elisa, mais c'est 
Yume Hime sur mon blog.  J'ai  bientôt  quinze 
ans et pour moi l'écriture est bien plus qu'une 
passion, c'est vital (rires).

Peux-tu  présenter  rapidement  ton  roman  
pour ceux qui nous lisent ?

Je l'ai appelé Lacets de Soie. Il raconte la vie 
de  Parewell  Phim,  ou plutôt  une psychologie, 
une  façon  de  penser  plutôt  à  part...  Quelque 
chose que j'aimerais partager. C'est en quelque 
sorte  un  autre  monde  dans  notre  monde,  où 
Parewell  va  tenter  l'impossible.  Il  montre  les 
deux faces  de  la  vie;  les  rêves  et  la  réalité.  À 
vous de choisir votre vérité.

Quelle est ta source d'inspiration ?
Alors...  je  ne  saurais  pas  dire.  Les  mots 

viennent seuls et parfois je ne sais même pas ce 
que j'écris. C'est soudain, évident et magique.

Depuis combien de temps écris-tu ?
J'écris depuis que je suis toute petite et au 

fil du temps c'est devenu plus qu'une habitude, 
un  besoin.  Je  suis  passée  des  petits  récits  aux 
romans.

Qu'est-ce  qui  t'avait  poussé  écrire  à  
l'époque ?

Mettre des choses à plat, faire partager des 
émotions ou tout simplement rêver..

As-tu d'autres blogs-romans sur Skyrock ?
Si oui, peux-tu rapidement les présenter ?

Oui, j'ai un autre blog : Write-Fantastic. Je le 
tiens  avec  une  amie,  Estelle,  qui  m'aide  à  le 
gérer.  J'ai  commencé à y publier mon premier 
roman : Nausicaa Sen, La Dernière Lune.

Pourquoi as-tu choisi Skyrock pour partager  
tes oeuvres ?

J'ai  choisi  Skyrock  d'abord  parce  que  mon 
amie  Estelle  faisait  déjà  partie  de  cette 
« communauté d'écriture » avec son blog, DragOo-
LOove.  Ensuite,  car  je  pense  que  j'avais  plus  de 
chances de recueillir un maximum d'avis, et enfin 
parce que je pense que c'est plutôt sûr.

Écris-tu pour toi, tes lecteurs ou la notoriété ?
J'écris pour mes lecteurs, car ils m'aident, me 

poussent  à  continuer  et  me  soutiennent.  Mais 
j'écris  donc  en  même  temps  pour  moi,  tout 
simplement  car  j'adore  ça.  Et  je  me  fiche  de  la 
notoriété, c'est avant tout un partage, un échange.

As-tu une passion pour la lecture comme pour  
l'écriture ?

Oui bien sûr ! Il faut lire pour écrire.

Donc, as-tu un livre ou un auteur préféré ?
Irrévocablement, Pierre Bottero.

Comment te considères-tu par rapport à tous  
les autres écrivains de Skyrock ?

Dans la masse (rires).

Excellent  (sourire).  À tes  yeux,  il  faut  quoi  
pour être auteur ?

Tout simplement un crayon, du papier et de la 
volonté.

Qu'est ce qui est le plus important pour toi,  
dans l'écriture ?

Sûrement, pouvoir apporter quelque chose de 
nouveau à quelqu'un.

TheDreams-AnotherLife... et toi , quel est ton  
rêve ? 

Je réalise mes rêves chaque jour, en écrivant 
(sourire).

Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les  
questions, à bientôt... 

Merci à toi (sourire). À bientôt !

Liens :

http://thedreams-anotherlife.skyrock.com/ 
(blog de la fiction)

http://write-fantastic.skyrock.com/ (autre  
blog de l'auteur)

http://write-fantastic.skyrock.com/
http://thedreams-anotherlife.skyrock.com/
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par Mancinia
Que pourrions-nous bien raconter cette fois-ci qui puisse réellement intéresser les adorateurs de  

roman policier ? Je n'en sais rien, ce n'est pas mon genre littéraire favori, mais s'il y a bien un  
héros qui a surclassé les autres dans le domaine, c'est Robert Langdon ! Mais si, souvenez-vous de  
ce personnage de fiction créé par Dan Brown dans le cadre d'une trilogie regroupant  Anges et 
Démons,  Da Vinci Code et  Le Symbole Perdu !  Ce dernier est professeur en symbologie et  
parcourt l'Italie, l'Angleterre, la France et les États-Unis dans ses aventures ésotériques. C'est de  
lui que nous allons discuter, du moins, de ses pérégrinations dans le monde littéraire ! Courage,  
mon petit Robert !

Anges et Démons

Anges  et  Démons,  qui  est  paru  en  2005  en 
France,  est bel et bien le premier ouvrage de la 
trilogie, et il a pour thème principal la menace des 
Illuminati  envers  l'Église  Catholique.  Ce  roman 
raconte  comment  le  C.E.R.N.  est  en  proie  à  la 
panique  lorsqu'il  découvre  que  deux  de  leurs 
savants ont réussit à concevoir de l'antimatière ! 
Une  découverte  scientifique  majeure,  mais  très 
dangereuse  si  elle  venait  à  tomber  entre  de 
mauvaises  mains.  Mais  voilà  que  l'un  de  deux 
chercheurs est abattu ; sur sa poitrine est gravé un 
symbole au fer rouge et l'on découvre que l'une 
des capsules renfermant cette arme de destruction 
est dérobée... Qui et pourquoi ? Telles sont les deux 
questions,  tandis  qu'au  Vatican,  on  s'emploie  à 
préparer l'élection papale. En effet, le pape étant 
récemment décédé, il va donc être remplacé dans 
les heures à venir. 

Le C.E.R.N.  tombe des nues lorsqu'une vidéo 
est envoyée au Vatican montrant non seulement 
cette  fameuse  capsule  d'antimatière,  mais  aussi 
les quatre favoris pour devenir pape cagoulés et 
attachés : ces derniers ont été enlevés ! Cette vidéo 
à  été  envoyée  par  un  tueur  et  un  membre  des 
Illuminati, prêt à tout pour réussir la mission qui 
lui a été confiée par ce groupe après quatre siècles 
de silence. 

 

 

Une  adaptation  au  cinéma  a  été  réalisée  par  Ron 
Howard en 2009 et a obtenu de bien meilleures critiques 
que Da Vinci Code. (film préféré de Ielenna !)

Voilà  ce  que  découvrent  Robert  Langdon, 
professeur et symbologiste, ainsi que la fille du 
scientifique  assassiné,  Vittoria,  qui  doivent 
déchiffrer de mystérieux symboles archaïques 
pour sauver le Vatican de sa terrible menace. 
Les deux comparses ont peu de temps et peu 
de pistes pour résoudre cette affaire à travers 
les rues de la Ville Sainte. Car non seulement 
la  vie  des  cardinaux  est  en  danger,  mais 
également  la  vie  de  milliers  de  fidèles 
rassemblés  au  pied  de  la  structure  dans 
l'attente de la venue d'un nouveau guide.
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Da Vinci Code

En parlant de ce dernier,  Da Vinci Code fut  le 
roman  qui  lança  Dan  Brown  sur  la  scène 
internationale. Paru en 2003 au États-Unis et moins 
d'un an après en France, il est le second volume de 
la Trilogie et non pas le premier, comme beaucoup 
de personnes se l'imaginent à cause de son succès.

Nous retrouvons  Robert  Langdon en voyage à 
Paris, lorsqu'il se retrouve entraîné dans l'affaire du 
meurtre  de  Jacques  Saunière,  conservateur  au 
Musée du Louvre. Si le professeur est soupçonné de 
meurtre, c'est à cause d'un message de sang écrit de 
Saunière sur le sol avant de mourir... Seule Sophie 
Neveu,  cryptologue,  la  petite-fille  de  Saunière, 
demande à Langdon d'en comprendre le sens ;  en 
échange,  elle  l'aide  à  s'échapper  des  griffes  du 
commissaire Fache lancé à ses trousses. Avant qu'il 
ne soit arrêté, Robert doit découvrir le fin mot de 
l'histoire sur les indices dissimulés dans les œuvres 
de Léonard de Vinci.  Tous les  indices convergent 
vers  une organisation religieuse aussi  mystérieuse 
que puissante, prête à tout pour protéger un secret 
capable de détruire un dogme deux fois millénaire. 
Les  deux  fugitifs  doivent  donc  déchiffrer  et 
approcher  les  secrets  qui  remettent  en  cause  les 
fondements même du christianisme...

Une adaptation au cinéma a été réalisée par Ron 
Howard en 2006. Le livre s'est vendu à 86 millions 
d'exemplaires.

Le Symbole Perdu

Le Symbole Perdu,  anciennement connu sous le 
nom de  La Clef de Solomon, est le dernier volume 
de la  trilogie  paru en 2009.  Il  se  concentre  sur la 
franc-maçonnerie, sans pour autant quitter l'univers 
de base de la série.

Ici, à Washington, Robert Langdon est convoqué 
d'urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope 
et  maçon  de  haut  grade,  pour  une  conférence  à 
donner le soir même. En rejoignant la rotonde du 
Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le 
premier indice d'une quête haletante, des sous-sols 
de  la  Bibliothèque  du  Congrès  aux  temples 
maçonniques,  à  la  recherche  du  secret  le  mieux 
gardé  de  la  franc-maçonnerie.  Une  aventure  où 
s'affrontent  les  traditions  ésotériques  et  la 
formidable intelligence de Robert Langdon !

Avis

Pour  ma  part,  je  dirai  que  j'ai  connu  Dan 
Brown comme tout un chacun, c'est-à-dire avec 
le succès de Da Vinci Code. Je devais donc avoir 
environ quatorze ans lors  de  sa  parution et  je 
pense, effectivement, que ce livre vous rend fou 
au fil de sa lecture ! J'ai littéralement dévoré ce 
roman  à  cause  de  sa  facette  historique,  bien 
qu'elle ne soit pas forcément exacte, voire pas du 
tout. Mais l'intrigue en elle-même est rondement 
menée durant tout le long du livre, dans un vrai 
méli-mélo, et on se demande où se cache la fine 
ligne  entre  réalité  et  fiction.  Dan  Brown  a  la 
confusion pour  maître  mot,  mais  l'exactitude 
historique n'est  pas  réellement  respectée  et  on 
peut le voir grâce à un simple clic sur Internet... 
Mais même si on tente souvent de remettre en 
cause  les  allusions  données,  je  retiens  un  très 
bon  moment  de  lecture  et  je  pense, 
personnellement,  que  son  succès  a  été  mérité. 
C'est  assez  difficile  de  garder  les  valeurs 
historiques dans un roman comme celui-ci, donc 
mieux vaut ne pas trop y prêter attention !  Da 
Vinci Code était « un véritable jeu de piste avec de  
nombreux  éléments  historiques  et  exploitant  la  
théorie du complot ! » comme on le dit si bien, un 
phénomène  littéraire  qui  a  déchainé  des 
passions !

Pour  Anges et Démons, je suis plus réservée. 
Je n'ai pas vraiment aimé le livre, mais beaucoup 
le film, à l'inverse de Da Vinci Code où j'ai aimé 
le livre, mais pas le film ! Enfin, là n'est pas la 
question. Malgré une très bonne introduction au 
sein du C.E.R.N. avec la venue de Robert et de la 
gêne des jambes nues de Vittoria au Vatican (qui 
m'a, par ailleurs,  bien fait rire),  en rajoutant la 
mythique  castration  Vaticane,  le  livre  tourne 
rapidement et  malheureusement  au vrai  guide 
touristique du Vatican et de ses alentours, ce que 
je  trouve  assez  dommage  dans  un  sens. 
Cependant dans la dernière partie, Dan Brown 
se rattrape en nous faisant courir dans tous les 
sens... Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les 
descriptions de la Ville Sainte et dans un sens, 
ici, nous sommes des alliés de Robert Langdon, 
quand  il  cherche  où  sera  commis  le  prochain 
crime.

Je n'ai par contre pas encore eu l'occasion de 
lire Le Symbole Perdu. Forgez-vous votre propre 
avis !
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par Milal

« J'écris de larmes et de sang.
Qu'il aurait été bien aise
De ne souffrir que de mon siècle. »

« Les larmes aiguisées, je traverse les risées.
Les rires cruels d'enfants égarés

Percent le cœur qui n'arrêtera de saigner.
Les autres ne sont pas l'enfer

Mais l'ont été... »

Vendredi  seize  septembre  deux-mille-onze,  peu  après  dix-sept  heures,  je  parcours  les  stands  
dédiés au Livre sur la Place à Nancy. J'ai de la chance, l'entrée est gratuite. C'est mon baptême des  
salons du livre ! Celui-ci est d'ailleurs un des principaux salons littéraires de la rentrée, présidé  
cette année par Laure Adler et sous le patronage du ministre de la culture en personne, Frédéric  
Mitterrand. Il y a là près de trois à quatre-cents auteurs réunis et quelques personnalités célèbres  
comme Jean-Louis Debré, président du Conseil Constitutionnel ou François Busnel, présentateur  
de la Grande Librairie sur France 5. Tous sont présents selon leurs disponibilités durant trois jours.

Approche

J'aurais  pu m'attarder  auprès  d'eux,  auprès 
des  auteurs  connus  et  reconnus  maintes  fois 
dans  la  presse,  dans  les  JT de  13  et  20h,  à  la 
radio,  etc.  Mais je ne le fais pas.  Non, cela ne 
m'intéresse que très peu. Je préfère aller là où il 
n'y a pas de files d'attente, impatient comme je 
suis.

Aussi,  après  avoir  acheté  deux  livres  à 
l'auteur  Emmanuel  Parmentier,  que  j'ai  dans 
mes  amis  de  Facebook,  et  qui  me  les  a 
gentiment dédicacés,  j'ai  découvert  un peu au 
hasard et au détour d'un stand ces livres défaits 
du trop-plein éditorial et commercial.

Par curiosité, je décide au bout de quelques 
instants de lire le résumé. Les mains occupées, 
je me penche vers le livre quand la personne de 
l'autre côté de la table me le tend subitement et 
m'invite à le feuilleter. Libérant mes mains, je le 
prends. L'illustration en première de couverture 
représente un arbre très simplement dessiné au 
crayon  noir,  trouvant  sa  force  et  son  énergie 
dans la terre,  dont les racines sont semblables 
au  delta  du  Nil.  Son  tronc  solide  projette  ses 
branches jusque vers  le  ciel.  Et  le  titre...  Dans 
une police très simple, seul le mot sève offre un 
peu de couleur au tout. Couleur rouge sang...

Le livre

J'ouvre le livre, tourne la première page et 
m'en vais au texte en lui-même. Les préfaces, 
c'est chiant à lire. Je découvre alors le premier 
poème. Intrigué par ces mots, je poursuis avec 
le second, puis le troisième, puis les suivants. 
Je saute une vingtaine de pages. Les poèmes se 
succèdent  les  uns  après  les  autres, 
accompagnés  de  dessins  réalisés  au  crayon 
noir. Des dessins étranges et mystérieux, mais 
tous nés de la main de l'auteur. Plus je tourne 
les pages, plus je lis ces textes, plus j'apprécie. 
Il  ressort  d'eux  des  images  saisissantes, 
animées  par  la  colère,  la  tristesse,  la  joie, 
l'amour ou la haine, etc. Des mots durs et des 
mots d'espérance, un souffle puissant résonne 
au fil de ces 400 poèmes. Je me décide alors à 
lire le résumé.
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L'auteur : Jocelyn Schaeffer

Né le 11 septembre 1987, il meurt dans un accident de voiture le 2 mai 2010. Tous ces 
textes ont probablement été écrits entre seize et vingt-deux ans. Je regarde la personne de 
l'autre côté de la table. Je comprends que c'est sa mère. Je la regarde un instant avant de lui 
rendre le livre. Geste accompagné par ce que je pense de cet ouvrage. Je ne pouvais pas 
m'en aller sans rien en dire, ça aurait été moche de ma part. J'achèterais volontiers le livre,  
comme je l'ai ajouté, mais j'avais déjà dépensé mes sous. Alors elle me le tend. « Je vous le 
donne », dit-elle, « il est à vous ». Vous pensez bien que j'ai d'abord refusé, mais l'intensité 
de son regard m'a obligé à l'accepter. Je n'avais pas le droit de lui refuser de me faire don 
de ce livre. Je le prends et la remercie.

M'éloignant, je retourne chez moi, bouleversé. Et je pense à mes parents.

« Les rêves précieux et audacieux
Ne font pas de nous des vieux.

Je noircirai cette page
Pour éclairer mon être.

Les mots serrés
Mènent à soi. »

« J'écris pour vivre,
À travers vous,
À travers moi.
J'arrête,
Je meurs. »

Site Internet : http://www.laseveducerisier.fr/
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par Del*

Qui n'a pas, au moins, entendu parler de ce livre ? Certes, vous n'avez peut-être que quinze ans,  
vos meilleurs amis s'appellent Harper, Seven et Kévin et avez été élevé avec six sœurs fans absolues  
de tous les débris littéraires actuels... Mais ce n'est pas une excuse ! Vous avez eu des cours de  
français au collège aussi. Mais même en cours, comment réussir à parler d'une telle œuvre ? 

Des Souris et des Hommes, c'est une histoire très courte à laquelle on pense quand on expire sur  
le  dernier  mot  et  oubliée  l'instant  d'après,  mais  qui  resurgit  d'on-ne-sait  où  à  n'importe  quel  
moment pour toujours mieux nous rappeler à quel point la vie est belle ; c'est l'histoire d'une amitié  
insensée et sans autre forme que celle de l'amour ; ce sont des paroles brutes et mielleuses, des  
personnages mal dégrossis et ahuris, des mots si forts, si délicats qu'on en perd la tête ; c'est une  
histoire de trois fois rien, tout ça pour des lapins, une histoire qui a contribué au Prix Nobel reçu  
par Steinbeck en 1962.

Ce roman illustre la vie des journaliers dans les ranchs de 
Californie  des  années  30.  Il  débute  par  une  description  du 
paysage : vert, calme, une rivière, la Salinas, coule tranquille. C'est 
un  écrin  donné  par  la  nature,  de  l'homme  il  n'y  reste  que  les 
cendres d'un ancien feu de bois. Et à l'intérieur de ce cocon entrent 
deux hommes, les héros, ou plutôt anti-héros de l'histoire : George 
Milton et Lennie Small. Le premier est petit, malin, l’œil vif, c'est 
une  personne  tout-à-fait  banale.  Sauf  qu'il  est  accompagné  de 
Lennie, un « gentil géant », qui est tout sauf commun aux autres. 

Lennie  est  un  paradoxe  :  on  commence  par  sourire 
doucement lorsqu'on lit son nom « Small » (qui veut dire 'petit' en 
anglais,  rappelons-le  pour  les  non-anglophones)  alors  qu'il  est 
décrit  comme immense avec une bonne carrure.  Puis Lennie est 
idiot,  simple,  terriblement  gentil,  fort  comme  trois  hommes, 
capable de broyer une main de son seul poing. C'est un personnage 
qui inspire la peur, la pitié, peut-être même la compassion. On se 
demande  pourquoi  il  a  fallu  qu'il  grandisse,  comment  il  s'est 
retrouvé plongé dans cet univers affreux qu'est la vie d'un adulte. 
Mais on sait. Alors on comprend, on sourit et on aime George qui 
toutes ces années est resté avec Lennie. Car, ce qui est surprenant à 
cette époque sont ces deux journaliers voyageant ensemble ; il faut 
savoir  que  ces  gens-là  sont  des  solitaires  qui  travaillent  dur 
pendant  un  mois  puis  qui  vont  dépenser  leur  paie  en  whisky-
prostituées. Ils sont tous comme ça.

Alors  pourquoi  ces  deux  là  sont-ils 
ensemble ? Quel est leur lien, si fort qu'il abolit la 
norme  de  l'époque  ?  Eh  bien,  je  n'ai, 
personnellement,  pas  encore  trouvé.  (Là,  c'est  le 
moment où vous hurlez et vous envoyez des mails 
de  rageurs  à  GE,  c'est  Ienny qui  va être ravie  !) 
Mais  bon,  il  se  trouve  que  j'ai,  tout  de  même, 
quelques petites explications,  même si je n'ai  pas 
LE mot qui irait, parce qu'au final, il n'y a pas de 
mot pour décrire ce lien, il suffit simplement de se 
laisser submerger par les mots, de vivre près d'eux 
et de lire chaque action comme un coup au cœur et 
pleurer tout ce qu'il y a de larmes en vous à la fin 
du bouquin. En gros. Donc, je reprends ! Ce qu'il y 
a entre eux, c'est une enfance : la tante de Lennie 
que  George  adorait,  c'est  donc  tout  un  tas  de 
souvenirs,  d'images  du  passé,  c'est  aussi  des 
déboires vécues ensemble, c'est un attachement de 
l'un à l'autre réciproque : une amitié. Mais ce qu'il 
y a de plus beau entre eux deux, tout au long de 
l'histoire, c'est ce rêve, cet espoir même d'un jour 
avoir  leur  lopin  de  terre,  à  eux.  Nous  y 
reviendrons.

Pour  l'instant,  bref  topo  sur  l'histoire  : 
Georges et Lennie arrivent dans un nouveau ranch 
et  à vrai dire,  peu importe ce qui s'y passe,  c'est 
surtout le portrait des personnages qui s'y trouvent 
qui est intéressant. On a Curley et sa femme. Elle, 
c'est une aguicheuse bonne à rien qui ne rêvait que 
de devenir actrice, lui, c'est le fils du propriétaire, 
le petit chef qui cherche querelle à n'importe qui. Il 
y a les journaliers, il y a Crooks, le palefrenier noir 
qui a failli se faire engloutir, lui aussi, par le rêve 
de Lennie et il y a Candy, qui lui a plongé dedans 
et s'en est presque noyé.
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« Désemparé, Candy reporta ses yeux sur la femme de Curley, et, peu à peu, son chagrin et sa  
colère montèrent, jusqu'à s'exprimer en paroles.

― Sacré nom de Dieu de garce, dit-il méchamment, t'es arrivée à ce que tu voulais, hein ?  
J'parie que te v'là contente. Tout le monde le savait que tu ferais du grabuge. T'as jamais rien valu.  
Tu n'vaux plus rien maintenant, sale fumier.

Il renifla et sa voix trembla.
― J'aurais pu sarcler leur jardin et laver leur vaisselle.
Il s'arrêta, puis il se mit à psalmodier. Et il répétait les vieux mots :
―  S'il  y  avait  eu  un  cirque  ou  un  match  de  baseball...  on  y  serait  allé...  on  aurait  dit  

simplement : l'travail on s'en fout et on y serait allé. On aurait rien eu à demander à personne. Et  
on aurait eu un cochon et des poulets... et l'hiver... le petit poêle bien rond... et la pluie qui serait  
venue... et nous, assis là, bien tranquilles.

Ses yeux s'étaient remplis de larmes, et il se retourna, et, lentement, il sortit de l'écurie tout  
en se frottant avec son moignon les poils hérissés de ses joues. »

Le voilà, leur rêve, cet espoir qui leur 
aura  fait  tourner  la  tête,  qui  les  aura 
détruit.  Avoir  une  petite  propriété,  être 
enfin  les  maîtres  d'un  endroit  qu'ils 
auraient appelé le leur. Une petite maison, 
un  ou  deux  champs  et  des  lapins  par 
millions, de couleurs différentes, avec des 
longs poils aussi car Lennie aurait pu tout 
aussi bien s'en aller vivre dans une caverne 
et abandonner George.

Bien sûr  cet  article  est  incomplet  et  ne  
révèle  pas assez la puissance de cette  histoire  
sur les lecteurs mais au moins, vous en aurez  
eu un bref aperçu : une merveille, du rêve, la  
dure  réalité  et  les  lapins.  J'espère  vous  avoir  
assez intrigué pour qu'au détour d'un rayon de  
votre librairie préférée vous vous arrêtiez lire la  
quatrième de couverture de ce tout petit roman  
qui  pourrait  devenir  l'un  de  vos  grands  
préférés !  Pour finir,  je ne pourrais que vous  
conseiller  de  voir  le  film  de  1992,  avec  John  
Malkovitch interprétant Lenny (à voir après ou  
avant la lecture du roman, bien entendu !)
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par Natsuki-kuun

Eh oui, par ces longs jours pluvieux, vous n’avez qu’une envie : lire une bonne fiction ! Mais  
les chercher grâce à des moteurs de recherche n’est peut être pas la meilleure manière de trouver  
votre bonheur. Et les sites de fan-fictions ? N’y pensez même pas : il y a beaucoup trop de fictions,  
avec la plupart du temps des résumés qui ne dépassent pas les deux lignes. Alors que faire ? C'est  
simple ! Il vous suffit de trouver un annuaire de fictions. Mais dans cet amas d’adresses Internet,  
dur dur de trouver ce que l’on veut. Ne vous inquiétez pas ! Je ne vais pas vous laisser en plan :  
voilà donc mon top 5 des meilleurs annuaires ! (remarque de Ielenna : classement subjectif. Il existe  
beaucoup d'autres annuaires à découvrir !)

Du dernier au premier :

annuaire--2--fiction

Malgré  l’habillage  que  je  trouve 
très… bizarre... l’annuaire est étoffé et possède beaucoup de 
fictions et fan-fictions inscrites. Il y en a pour tous les goûts ! 
Je note malheureusement l’absence de critiques, ne laissant 
que des notes qui ne nous permettent pas vraiment de nous 
faire une idée sur la qualité de la fiction, malgré le résumé. 
Pour moi il mérite bien sa cinquième place.

 tiffaine-et-oussou

Enfin  un  habillage  sobre  !  Mais 
revenons  à  ce  qui  nous  intéresse.  Cet 
annuaire  possède  un  total  de  plus  de 

trente fictions,  autant sur des mangas, des séries que sur 
des histoires originales. Là, on nous fournit également une 
critique de chaque fiction, avec justification, et des notes sur 
l’orthographe, l’habillage et le vocabulaire. Le petit plus de 
ce blog, ce sont les tests et les concours qui y sont organisés 
régulièrement (dont des concours d’écriture).

liste-fictions

Les  couleurs  pêche  de  l'habillage 
rendent la visite très agréable ! Je déplore, 

encore, le manque de critiques qui nous auraient permis de 
nous faire une idée. Également, les résumés  sont beaucoup 
trop courts ! Mais le fameux « mot de l’auteur », qu’on ne 
retrouve presque plus dans les annuaires, font remonter sa 
note.

fiction-repertory

Le premier article mis en 
introduction  de  chaque  page 
rend difficile l’accès aux fictions 

mais l’habillage sobre et chic le fait remonter dans 
mon  estime.  Seul  petit  bémol  :  il  n’y  a  aucun 
résumé, il faut donc tourner les pages pour accéder 
aux résumés. Là aussi, on nous fournit une critique 
sur la qualité du texte et  son scénario. Le peu de 
nouvelles  histoires  répertoriées  lui  enlève  la 
première  place  qu’il  aurait  pourtant  pu  occuper. 
Dommage !

la-sphere-litteraire

Alors  là,  c'est  un 
répertoire de répertoire qui liste 
également  les  sites  utiles  (bêta-

lecture, concours d’écriture, site de conseils…). Cela 
peut paraître étrange mais la sélection sévère de ce 
répertoire en font l’un des classiques du monde du 
recensement  de  fictions !  L’habillage  marron-doré 
rend  la  visite  de  ce  blog  plus  chaleureuse  et 
contribue à en faire mon répertoire par excellence. 
Et  je  leur  souhaite  également  « joyeux 
anniversaire » pour leur un an !

J’espère vous avoir  
bien aidés ! Sur ce, chers  
lecteurs,  je  retourne  à  
mes  fictions...  parfaites  
en ce jour de pluie !
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par Nefalys

Qui n'a jamais rêvé de missions secrètes à l'autre bout du monde ? De démanteler un réseau 
de trafiquants ? D'utiliser les derniers outils d'espionnage du gouvernement ? Et tout cela à partir  
de dix ans seulement ?! 

La série de Robert Muchamore, auteur anglais, a fait rêver bien des gens, son univers a su  
séduire bien des lecteurs. On y voit une organisation secrète du gouvernement britannique et des  
orphelins confrontés aux gangs, mafieux, trafiquants et autres personnages peu recommandables.  
On pourrait croire que James Bond fut formé ici...

Résumé du premier tome : 100 Jours en enfer

James  n’a  que  12  ans  lorsque  sa  vie  tourne  au  cauchemar.  Placé  dans  un 
orphelinat sordide, il glisse vers la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB, 
une  mystérieuse  organisation  gouvernementale.  James  doit  suivre  un  éprouvant 
programme d’entraînement avant de se voir confier sa première mission d’agent 
secret. Sera-t-il capable de résister cent jours en enfer ?... 

Que dire de ce livre...

On m'en  a  parlé  et  reparlé,  voilà  deux ans  que  j'en 
connais le nom. À force d'insister, des amis ont fini par me 
convaincre de plonger dans cette aventure. Je me suis donc 
lancée dans la lecture des douze tomes de la série.

Les  premiers  chapitres,  voire  le  premier  tome, 
ressemblent  plus  à  une  introduction  au décor  que  plante 
Robert  Muchamore.  Les  actions  sont  longues  mais 
compensées par l'envie, malgré tout, de découvrir comment 
va s'en sortir le personnage principal. Au fil de ce premier 
tome, on découvre James, un adolescent de douze ans qui, 
du jour au lendemain, va se retrouver orphelin. Placé dans 
au  centre  Nebraska,  un  orphelinat,  il  va  vite  devenir 
délinquant. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il 
sera  accepté  à  CHERUB.  À  partir  de  ce  moment,  James 
devra  suivre  le  programme  d’entraînement  :   cent  jours 
durant  lesquels  le  moral  des  recrues  sera  mis  à  rude 
épreuve.  Au  terme  de  cet  exercice  éprouvant,  ils  sont 
déclarés  ou  non  agents  opérationnels.  Aussi  ne  vous 
attendez pas à le trouver embarqué dans une mission dès ce 
premier tome. Il ne devra vraiment en accomplir qu'à partir 
du second tome !

Ce premier tome n'a rien d'exceptionnel à mes yeux, 
les suivants sont plus intéressants, plus construits aussi. Il 
s'y  passe  beaucoup plus  de  choses  :  James  a  évolué,  ses 
nouveaux amis aussi, leurs missions sont plus dangereuses 
et les détails fournis dans leur dossier de missions rendent 
le  tout  plus...  réel  ?  On est  pris  dans  l'action,  on  nous  y 
entraîne. 

Si vous craigniez de tomber dans un livre basé uniquement sur 
l'espionnage rassurez-vous, nos agents ont aussi une vie au sein de 
CHERUB ! Entre amours, amitiés et conflits, on n'a pas de le temps 
de s'ennuyer.

Pour  faire  simple,  CHERUB   c'est  :  « un  département  ultra 
secret  du  MI5  composé  d’agents  âgés  de  dix  à  dix-sept  ans.  Des 
professionnels  rompus  à  toutes  les  techniques  d’infiltration  et  de 
renseignement mais des enfants donc… des espions insoupçonnables 
! »  Ce qui  est  vrai,  qui  irait  soupçonner  la  fille  de  la  voisine,  ou 
encore son camarade de classe d'être un espion ?

EXTRAIT DU TOME 1 :

Aux  yeux  de  James,  l’aspect  militaire  de  la  tenue  était 
inquiétant. Il se demandait s’il ne se trouvait pas dans un centre de 
redressement destiné aux jeunes délinquants récidivistes. Il enfila les 
sous-vêtements et étudia le logo imprimé sur le T-shirt : un bébé ailé 
assis  sur un globe où l’on devinait les contours de l’Europe et  du 
continent américain. Au-dessous figurait l’inscription CHERUB. Ce 
mot n’éveillait rien dans son esprit.

Il quitta la chambre et s’aventura dans un couloir arpenté par 
des  pensionnaires vêtus de la même tenue. Leurs T-shirts frappés du 
logo CHERUB étaient noirs ou gris. 

Il s’adressa à jeune homme qui marchait dans sa direction.
— Où est-ce que je suis ? demanda-t-il.
— Je n’ai pas le droit de parler aux orange, dit le garçon, sans
ralentir le pas.

Site officiel : http://www.cherubcampus.fr/
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par Ielenna

Ceci est un communiqué de la SMAS (PUPTMOLABQM) : Société des Médecins des  
Auteurs de Skyrock (parfois un peu timbrés, mais on les aime bien quand même !)

Chers auteurs, chers lecteurs. Suite à l'importation illicite par transport fictif d'un individu  
infecté en territoire skyrockien, nous préférons vous mettre en garde contre la pandémie M&T1  
(mâles et  testostérone niveau 1) qui sévit  dans nos belles  contrées. Cette maladie psychiatrique  
littérairement transmissible peut avoir des répercussions létales sur votre corps. Les symptômes  
notoires  sont  les  suivants :  affectation  frénétique,  hurlements  de  noms,  dépressions  en  cas  de  
disparition du foyer infectieux, délires, hallucinations, obsessions vicieuses associant la plupart du  
temps gelée de groseille et lutte dans le simple appareil. Le diagnostic est sans appel et le pronostic  
fatal,  aussi  restez vigilants, car pour l'instant,  aucun vaccin n'a été encore mis au point pour  
contrer toute contamination. Nous vous conseillons de ne pas sortir sur votre plate-forme Skyrock  
seul et sans vous bander les yeux, en évitant impérativement toute lecture qui pourrait nuire à  
votre santé mentale. Si vous contractez la maladie, gardez votre calme et... tant pis, après tout, c'est  
une belle infection !

C'est quoi l'histoire ?

Vous êtes  attentif,  vous êtes un stalkeur (personne 
qui espionne les commentaires échangés entre auteurs 
sans intervenir),  vous êtes tout  simplement un auteur 
comme tant d'autres, cela n'a pas du vous échapper : les 
mâles fictifs sévissent. Ce sont les mâles alpha de leurs 
histoires, en gros, celui qui convoite la femelle héroïne, 
ou inversement. En tout cas, il est l'un des personnages 
principaux. Sur skyrock, cela est parti  d'un petit foyer 
d'amies  lancées  dans  leurs  délires,  mais  je  pense  que 
quelque part, nous sommes toutes infectées par ce virus. 
Qui  n'a  jamais  fantasmé  sur  un  personnage  fictif 
masculin,  dites-le  moi ?  Nous  connaissons  tous 
l'engouement de certaines fans : on voit le résultat avec 
les  Team  Edward  /  Jacob,  les  adoratrices  de  Drago 
Malfoy, j'en passe et des meilleures... Mais sur Skyrock, 
les personnages amateurs prennent aussi de l'ampleur. 
D'un côté, lorsqu'on sait que 95% des auteurs sur cette 
plate-forme sont  des  filles,  les  personnages  masculins 
sont relégués parfois au plan de fantasmes pour lectrices 
en production excessive d'oestrogènes. Ça a du bon, on 
aime ça, mais attention à ne pas tomber dans les pièges...

Mise en situation

Ethan est un jeune homme de vingt ans. Épié par 99% de  
la gent féminine qui le trouve beau et séduisant, ses cheveux  
un  peu  négligés  sont  sombres  /  blonds  vénitien  (il  n'est  
jamais roux !), on se noie dans ses beaux yeux (de préférence  
verts ou bleu glacial), il paraît mystérieux, voire antipathique  
au premier abord. Pourtant, il  est protecteur à l'extrême et  
intervient toujours au meilleur moment pour intercéder  en  
faveur de l'héroïne qui pensait trouver en lui un être qui la 

détestait  profondément.  On ne  sait  rien  de  la  vie  d'Ethan,  
hormis le fait qu'il cache un lourd secret : il est orphelin / est  
en  réalité  une  célébrité  /  s'est  fait  battre  par  son  père  
alcoolique / n'est pas humain / est lié à l'héroïne depuis la  
nuit des temps / a séquestré Michel Sardou dans sa cave. 

Vous  reconnaissez  votre  personnage ?  Ce  n'est  pas 
forcément  très  bon  signe,  même  si  vos  lectrices 
l'acclament en héros. Car votre mâle est l'identique de 
celui de votre voisine (ceci est une simple constatation 
face au nombre de mâles similaires rencontrés lors du 
top fic). Il est peut-être attrayant, mais il n'a absolument 
rien  d'original  ou  d'unique  en  son  genre.  Alors 
construire un mâle singulier qui est tout autant apprécié 
de son public, c'est encore mieux, non ? Attention ! Vous 
pouvez  aussi  reconnaître  certains  traits  de  votre 
personnage dans ce que j'ai énoncé, mais cela ne signifie 
pas toujours que vous êtes en tort et que votre mâle ne 
vaut pas un sesterce (ce qui est toujours faux). De toute 
façon,  dans  l'absolu  d'une  telle  situation,  il  n'est  pas 
question  d'avoir  tort  ou  raison.  C'est  pour  le  bien  de 
votre mâle.

Tiré  d'un  site  très  populaire  de  prénoms :  l'invasion  a  
commencé...
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Ce qu'il ne faut pas faire

J'allais commencer par dire  « ne l'appelez pas Ethan ». 
L'affirmation est discutable, mais quand je vois le nombre 
mirobolant de mâles portant ce nom, il  s'est formé pour 
moi  tout  un  concept  autour  de  ce  prénom.  Comme  la 
Mary-Sue, eh bien là, c'est le Gary-Stu, que je nommerai le 
« Ethan ». Je ne sais pas ce que vous inspire ce prénom... Le 
mystère.  Le  charme  peut-être.  Il  annonce  la  couleur  du 
personnage : sa fadeur probable dans une fiction. En effet, 
le  prénom  est  primordial,  mais  nous  développerons  ça 
dans un paragraphe particulier.

→ Votre mâle ne doit pas être systématiquement mis 
à l'avant comme un appât fantasmatique. Je m'explique : il 
ne  faut  pas  qu'il  apparaisse  spécifiquement  dans  les 
situations  qui  le  mettront  en  valeur  d'une  manière  ou 
d'une autre. Où il tirera toujours son épingle du jeu pour 
jouer de son charme et de ses manières terrrrrrrrriblements 
sensuelles (graou). Fail. 

→ Si  vous pouvez éviter  de faire  de votre  mâle  le 
meilleur être du monde (il est le champion olympique de 
ping-pong, il est chanteur, il est prince, il est capitaine d'un 
navire à dix-huit piges, il est le premier de sa promotion de 
deux-mille élèves avec une note record dans l'histoire de la 
faculté), ça aussi, ça serait une grande avancée. Car nous 
avons l'impression que le personnage féminin doit, pour se 
mettre  en  valeur,  trouver  quelqu'un  de  hauteur.  Alors, 
peut-être  voulez-vous  provoquer  la  jalousie  de  vos 
lectrices  par  quelques  moyens  contournés...  Mais  vous 
restez dans le cliché. On peut détourner ce dernier (en faire 
un prince adoptif, par exemple !)

→  Le passé de votre mâle traduit souvent son état 
d'âme : sombre. Ce qui le rendrait d'autant plus séduisant. 
Son ancien meilleur ami s'est fait écrasé devant lui, sa mère 
a disparu,  il  a  été torturé en Colombie,  on l'a  forcé à se 
baigner en Sibérie. Bref. Tant de faits qui pousseraient un 
personnage à se morfondre. Mais le Ethan a toujours des 
secrets étranges, un mystère à résoudre. Fail. Fait et refait.

→  Le Ethan se comporte avec l'héroïne comme un 
gros  lunatique.  Au  départ,  il  l'évite,  l'ignore,  voire 
l'humilie. Avant de lui avouer sa fascination qu'il éprouve 
envers elle depuis le premier regard et de l'emmener gravir 
la montagne au coucher de soleil  tout en déclamant des 
éloges  si  lyriques  que  la  Lune  en  rougirait.  Fail.  Soyez 
deux  secondes  réalistes,  revenez  au  monde  réel :  quel 
homme censé se comporterait ainsi ?!

→ Le mâle est beau. En tout cas, il inspire la beauté, il 
sent bon, il a un sourire « colgate ». Il est parfait. Chaque 
courbe de son visage obnubile l'héroïne durant des lignes, 
des lignes, des lignes, des lignes, des... zzzzzzzz...  Fail. Le 
Ethan est toujours le même ! Il est beau, c'est tout, mais il 
ne  semble  rien  avoir  de  particulier (SI !  Une  cicatrice 
mystérieuse,  waaaaaaah !  Il  l'a  reçu  en  se  combattant 
contre les dix membres de la CIA qui était à ses trousses, 
mais chut, on ne le saura que vers la fin de l'histoire !)

→  Toutes les qualités du monde sont attribuées au 
Ethan. Nous avons dit beau, intelligent, il  est fort, il  sait 
jouer de la guitare / du piano, il  sait  dessiner,  il  chante 
magnifiquement  bien,  mieux  encore,  c'est  un  Dieu  de 
l'amour lorsqu'il s'agit de passer LE cap. (voir paragraphe 
associé). Fail. Si vous trouvez un gars comme ça, prière de 
le ramener chez moi !

Tout  ceci  ne  signifie  pas  que  vous  devez  bannir 
toute  qualité  qui  mettrait  votre  mâle  en  valeur.  Mais 
l'amalgame  de  leur  totalité  formera  un  extra-terrestre 
envoyé  par  la  Planète  Love  plutôt  qu'un  être  humain 
normal. Reprenons point par point.

Comment s'intitule votre mâle ?

Tout  dépend déjà  du cadre  dans lequel  se  déroule 
votre histoire. Évidemment, il ne portera pas le même s'il 
grandit  au  XVe ou  au  XXIe.  Beaucoup  d'hypothèses 
rapprochent  le  nom au caractère de l'individu,  comme 
quoi la répétition de certaines syllabes influencerait son 
comportement.  Et trahirait  aussi  sa condition sociale et 
culturelle.  On  ne  se  fait  pas  la  même  idée  d'un 
Charles-Henri que d'un Mohamed, par exemple. Mais on 
fait  aussi  le  rapprochement  avec  beaucoup de clichés : 
lorsqu'on  parle  de  Bryan,  on  pense  à  la  cuisine,  par 
exemple.  On aura idée de personnalités timides  ou de 
gros  bodybuilders.  Mais  il  faut  éviter  tout  décalage 
illogique :  un  prénom  américain  dans  une  intrigue 
française juste pour donner du style, c'est ridicule. Sauf si 
le mâle est américain de base, comme dans nombre de 
fictions.

À l'opposé, il ne faut pas essayer de se détacher à tout 
prix du prénom « mode ». Appeler son mâle Hubert ne 
sera  peut-être  pas  du meilleur  effet.  Quoique,  si  vous 
compensez sur les traits de sa personnalité et que celui-ci 
déteste  son  prénom,  par  exemple,  vous  parviendrez 
peut-être à obtenir un personnage intéressant.  Mais ne 
cherchez  pas  compliqué  quand  vous  pouvez  trouver 
simple. Regardez les écrits de  T'choup ou de  Livianna, 
où leurs mâles s'appellent respectivement Paul et Marc. 
Mais  vous  pouvez  aussi  taper  dans  « l'originalité »,  le 
singulier, tout en dépassant le stade du prénom de BG. 
Un dictionnaire  des  prénoms est  toujours  un  excellent 
outil. N'hésitez pas à le consulter     !  

http://www.tous-les-prenoms.com/prenoms/
http://livianna000.skyrock.com/
http://exes-elbiaf.skyrock.com/
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La morphologie masculine

Il ne faut pas penser que tous les hommes sont une mine de 
muscles sous leur tee-shirt. Hélas, c'est rarement le cas. Sauf si 
votre mâle pratique le sport régulièrement ou une activité qui le 
pousse à se muscler. De même, tous les mâles ne mesurent pas 
1m80.  Certains  sont  moins  grands,  ce  n'est  pas  pour  autant 
qu'ils  sont moins intéressants (mais on a parfois  l'impression 
que  le  mètre  80  est  un  critère  !).  Ce  n'est  pas  la  taille  qui 
compte ! *crickets*

Faites  un  exercice.  Sortez  en  ville  et  dévisagez,  analysez 
tous  les  hommes  que  vous  croiserez.  Ciblez  ceux  que  vous 
trouvez séduisants, intéressants, potentiellement attirants (sans 
être trop difficile !)  Et essayez de les décrire dans votre tête. 
Vous  verrez  des  détails  qui  ressortent  et  qui  ne  sont  pas 
forcément présents chez d'autres. Ça peut aller du vu et revu 
avec  les  beaux yeux.  Mais  on peut  notifier  par  exemple  des 
pommettes  saillantes,  des  lèvres  charnues,  des  sourcils 
broussailleux, un grand nez...  Attention, je ne vous demande 
pas  de  décrire  ce  que  vous  aimez,  seulement  ce  que  vous 
constatez. Car votre mâle doit être réaliste. Il est unique, il n'est 
pas issu d'un moule propre à tous les Ethan. Vous pouvez aller 
jusqu'à  lui  attribuer  des  éléments  exubérants,  comme  de 
grandes oreilles, mais évidemment, si vous désirez faire tomber 
les lectrices comme des mouches, il va falloir compenser avec 
un caractère amène, attachant ou insoupçonné.

De  nouveau  à  l'opposé,  vous  pouvez  construire  un  mec 
hideux. Ça reste un mâle, tant qu'il a du cœur. Regardez la Belle  
et la Bête de Disney, et osez me dire que la Bête vous a laissé 
indifférente. Mais là, c'est un véritable défi et il faut avoir une 
aisance exceptionnelle pour pouvoir manier un tel personnage 
de façon à  ce  qu'il  soit  très  apprécié  par  rapport  aux  autres 
mâles rivaux.

Tout mâle possède ses qualités...

Point évident,  sinon, ça ne risque pas d'être un mâle très 
apprécié (quoique !) Vous pouvez lui donner les qualités que 
vous désirez tant que vous ne les accumulez pas trop. Beau, 
fort, intelligent et qui a beaucoup d'humour, déjà, c'est trop. Ou 
il est gay. Soyez assez pointues dans ses qualités. Ne soyez pas 
trop excessives.  Voici,  pour  vous donner  une  idée,  quelques 
adjectifs  ou  expressions  qui  font  craquer  les  filles  lorsqu'ils 
définissent des hommes (liste non exhaustive) :  combatif, drôle,  
attentionné,  courtois,  généreux,  sensible,  passionné  dans  ce  qu'il  
entreprend,  courageux,  doux,  calme,  joyeux,  à  l'écoute,  leader,  
soigneux, artiste, social, mature, observateur, expressif, protecteur...

… mais on lui préférera ses défauts !

Ce sont ceux-là qui le rendent unique ! Je ne le nie pas, 
ce que je préfère chez un homme, ce sont ses faiblesses. 
Car les hommes parfaits sont lassants et inintéressants à la 
longue, aussi utiles que des mouchoirs usagés. 

À l'extrême,  nous avons les  salopiots  de service.  Les 
hommes  que  l'on  ne  pourrait  parvenir  à  supporter.  Ils 
peuvent  être  perfides,  manipulateurs,  voire  tout 
simplement  méchants,  injustes  et  cruels.  Et  pourtant,  ce 
sont à ceux-là que nous accrochons le plus. L'exemple qui 
me vient en tête est Erik Northmann, dans la série  True 
Blood.  Celles  qui  connaissent  m'approuveront  très 
certainement...  C'est  un  sentiment  paradoxal,  une  haine 
passionnelle.  Autre  exemple  plus  accessible :  Drago 
Malfoy,  personnage  antagoniste,  qui,  à  part  sa  gueule 
d'ange  et  sa  lâcheté,  ne  semble  rien  avoir  pour  lui  au 
premier regard. Alors qu'il n'en est rien...

« Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui pleure ». 
À condition que ça ne soit pas tous les jours. Mais penser 
les  hommes forts  et  insensibles,  c'est  un mythe.  Si  vous 
voulez que les lectrices aient envie de le câliner, faites le 
verser une larme. Une seule fois dans l'intrigue présente. 
Deux  grand  maximum  (sauf  cas  exceptionnels,  par 
exemple flash back dans l'enfance). Après, ce n'est plus un 
mâle !  C'est  un  pleurnichard.  Ou  alors,  cas  encore 
exceptionnel,  si  par exemple votre mâle est en guerre et 
subit des visions atroces tout au long de son parcours... On 
comprendra parfaitement qu'il craque.

Ce  sont  souvent  les  défauts  qui  caractérisent  vos 
personnages dans la tête  de vos lectrices plus  que leurs 
qualités. Ils peuvent être caractériels (narcissique, vantard,  
flemmard,  indécis,  soumis,  râleur,  procrastinateur,  excessif,  
sadique,  têtu,  trop  curieux,  colérique...)  environnementaux 
(maladroit,  négligé,  glouton,  phobies  [note :  les  phobies,  c'est  
une astuce géniale à essayer à tout prix ! Soyez originaux sur  
l'objet de cette peur ! Et essayez de construire une histoire, une  
cause  à  cette  crainte  particulière]...)  ou  sociaux  (grognon,  
timide, trop bavard ou au contraire peu loquace, misanthrope,  
rebelle,  vulgaire,  sarcastique,  intolérant,  menteur,  pervers...). 
Évidemment, tout excès de défauts est un risque de nuire à 
la réputation de votre mâle. Il faut parvenir à un équilibre. 
Sauf  exceptions.  Comme  Sheldon,  protagoniste  dans  la 
série  the  Big  Bang  Theory,  physicien  juste  insupportable, 
mais que l'on adore tous ! Mais nous l'aimons plus en tant 
que personnage qu'en tant que mâle. Parce que question 
virilité, Sheldon, ce n'est pas vraiment ça, mais il est plus 
réel  que  les  mannequins  artificiels  que  l'on  peut  nous 
servir ailleurs. À vous de voir quels sont vos objectifs.



36                                                                                                                                                                             36

Le mâle et ses attributs de mâle, grrrr !

Un mâle, nous l'aimons parce qu'il est un mâle et qu'il 
laisse planer en nous une sensation de bien-être, une tension 
qui  démange.  La nature l'a  conçu ainsi.  Et  votre mâle  ne 
manquera  pas  les  remarques  suivantes  s'il  est  apprécié : 
« c'est pour quand le baiser langoureux ?! », « je veux qu'on 
passe aux choses sérieuses ! », « Mon Dieu, il est... waouh et 
je... AHHHHH !!! ». Qu'y pouvons-nous, nous les femmes ?! 
Nous  sommes  sans  cesse  transies  d'amour  et  puis,  nous 
sommes de sacrées coquines ! (la première qui dément, je la 
fouette ! Je pense que l'ascension fulgurante des Lemons ou 
de la passion pour les Yaoi est un très bon exemple pour 
illustrer ;  même si  nous  n'apprécions  pas  toutes  ce  genre 
d'écrits, ils se sont banalisés.) Bref ! Et il y aura peut-être un 
passage de votre histoire où votre mâle devra prouver qu'il 
en  est  un  vrai !  Je  parle  évidemment  de  brioche !  (voir 
précédant webzine)

Biologiquement et en regard de l'évolution humaine et 
animale, le mâle a en lui la science infuse de la reproduction. 
Le  mâle  aime  faire  l'amour !  (vous  me  direz,  les  femmes 
aussi,  hein !  Héhé !)  Un mâle  qui  dit  faire  l'amour à  une 
femme juste pour lui faire plaisir sans rien ressentir de son 
côté,  c'est  soit  un  menteur,  soit  un  cyborg  (soit  une 
exception très très très rare !) Pensez-y, mine de rien ! Les 
mâles doivent-ils toujours répondre aux demandes des filles 
à fleur de peau dans un instant romantique, genre première 
fois dans un cadre idyllique avec des bougies et Vivo per lei 
en fond musical ? Ce qui fait frissonner, c'est l'authenticité ! 
Un  mâle  peut  être  empressé,  soucieux,  maladroit,  peu 
rassuré,  peu  à  l'écoute  de  sa  belle,  comme  il  peut  être 
passionnel et romantique. Tout dépend de son caractère et 
de l'instant ! 

De même, le mâle n'est pas forcément un étalon qui faire 
jouir sa partenaire dès la première fois après trois heures de 
temps,  il  faut  modérer  les  fantasmes !  Surtout  lorsque 
l'histoire  donne  l'impression  qu'il  s'est  « conservé »  juste 
pour l'héroïne et qu'en gros, sa première fois est un succès 
international. Un mâle avec un passé sexuel avant l'héroïne 
peut s'avérer  beaucoup plus  intéressant dans certains cas, 
car cela peut susciter de la jalousie, autant chez l'héroïne que 
chez les lectrices ! Ou au contraire, de l'intérêt ! Bref, en un 
mot : réalisme. 

Comment  savoir  si  mon  mâle  est  
réussi ?

Déjà, c'est primordial, il faut que vous en soyez fière et 
satisfaite. Si ce n'est pas le cas, c'est assez problématique. 
Après, une autre constatation que l'on retrouve du côté des 
lectrices : les préférences. Il se peut que certaines lectrices 
vous  disent  qu'elle  n'aiment  pas  votre  mâle,  alors  que 
d'autres l’idolâtreront. Et je pense que c'est là-dessus que 
l'on peut baser sa réussite. Car vous êtes parvenues à créer 
un personnage singulier, qui possède des traits qui lui sont 
propres.  Les femmes ont toutes des goûts différents,  des 
attirances  particulières.  Si  vous  donnez  un  mâle  fade 
suivant un modèle basique, les lectrices l'aimeront toutes, 
mais dans une relation basée sur l'imaginaire qu'elles  se 
construiront à partir de ce personnage sans fond. Alors que 
votre mâle, le vôtre, s'il est véritable, il plaira à certaines,  
pas à d'autres. Vous le remarquerez souvent plus dans les 
histoires  avec  des  configurations  en  triangle,  avec  deux 
mâles.  Car vous allez retrouver deux camps de lectrices, 
favorables à l'un ou à l'autre.

J'ai  conscience  que cet  article  était  surtout  destiné  à  un public  féminin,  soit  90% de notre  
lectorat. En tant que femmes, nous nous posons constamment la question « comment marche et  
pense un homme ? ». Alors, à part si vous avez un meilleur ami qui vous expliquera tout pour vous  
soutenir dans votre démarche d'écriture, il est ardu d'inventer un protagoniste dont l'esprit semble  
brouillard à vos yeux. L'homme est un sempiternel mystère... Mais évidemment, cet article peut  
être  aussi  utile  aux personnes  de  la  gent  masculine  qui  ont  du mal  à  cerner  leurs  semblables  
(personnellement, en tant que femme, j'ai parfois aussi du mal à créer quelqu'un du même sexe que  
moi.)

De  plus,  cet  article  est  subjectif  et  relève  d'une  étude  purement  personnelle.  Vous  avez  
tout-à- fait le droit de ne pas être d'accord et d'avoir votre propre avis sur la chose. Tant mieux !  
Cela diversifie l'horizon des mâles fictifs !

Pour clore en beauté, je ne clamerai qu'une chose : « Hoooooommes ! Je vous aime ! »

Images     :   Gaspard Ulliel, Jude Law et Alexander Skarsgård, trois mâles d'exception. 
Dédicaces particulières à mes trois chéries, Tiphs, Sandra & Laure.
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par Queenslumber

Cela n’a  échappé à  personne,  les  polars  nordiques  ont  envahi  nos  librairies  depuis  quelques  
années. Les éditeurs de policiers misent sur les romans venus du froid. Simple effet de mode, ou  
genre incontournable ? Le Salon du Livre de Paris 2011 était consacré à la littérature scandinave,  
dont les  polars,  et  une quarantaine d'auteurs venant du Danemark,  de Finlande,  d'Islande,  de  
Norvège et de Suède étaient invités. Coup d'œil sur ce phénomène littéraire.

L’essor du polar scandinave

Les règles sont fixées dès 1965, par les écrivains Maj 
Sjöwall et Per Wahlöö, véritables pionniers du polar 
nordique  avec  leur  personnage  Martin  Beck.  À 
travers  des  histoires  policières,  ils  expriment  leur 
vision  du  monde  et  de  la  société  suédoise  de 
l'époque.  Le  genre  se  propage  à  tous  les  pays 
nordiques,  Islande,  Danemark,  Finlande,  Norvège. 
Mais c’est au cours des années 1980 et 1990 que le 
policier scandinave connaît  un essor. Le polar était 
considéré comme un « sous-genre » de la littérature. 
Et dans les années 1990, le Suédois Henning Mankell 
lui donne ses lettres de noblesse. Le « polar polaire » 
arrive en France en 1994, avec Meurtriers sans visage 
de Mankell et son commissaire Kurt Wallander.

La recette du succès

La  trilogie  Millénium de  Stieg  Larsson  a  fait 
découvrir l’univers de la littérature noire venue du 
Nord à un plus large public. Succès international, sa 
sortie suédoise date de 2005. La série a été publiée en 
France  en  2006,  chez  Actes  Sud  –  la  première 
publication de la collection Actes Noirs de la maison, 
le jackpot. Traduite en vingt-cinq langues et vendue 
à plus de cinquante millions d’exemplaires à travers 
le  monde,  la  saga  a  engendré  un  véritable 
phénomène. Les autres éditeurs veulent trouver leur 
best-seller  du  Grand  Nord,  et  le  nombre  de 
publication  d’ouvrages  de  littérature  nordique  ne 
cesse  d’augmenter.  Les  auteurs  de  polars 
scandinaves se classent parmi les meilleures ventes. 
Stieg Larsson est mort en 2004 d’une crise cardiaque, 
ne laissant aucune suite à  Millénium.  Mais Camilla 
Läckberg,  Suédoise,  suit  ses  traces  et  devient  le 
nouveau talent de la littérature noire du Nord (elle 
est publiée en France par Actes Sud). Les rayons de 
nos  librairies  comportent  désormais  l'Islandais 
Arnaldur Indridason (La Femme en vert et L'homme du 
lac), les Norvégiens Gunnar Staalesen (La femme 

dans le frigo) et Jo Nesbø (Le léopard), les Finlandais 
Leena  Lehtolainen  et  Jari  Tervo,  les  Danois  Leif 
Davidsen  et  Michael  Larsen...  Pourquoi  un  tel 
engouement pour ces auteurs du Grand Nord ?

Le secret de ces best-sellers, c’est tout d’abord le 
dépaysement.  La  Scandinavie  offre  un  certain 
exotisme  dans  un  genre  dominé  par  les  Anglo-
Saxons.  Le  polar  nordique  s’inscrit  sur  fond  de 
grands  espaces,  de  forêts,  de  traditions  tout  en 
alliant modernité. Cet espace du Grand Nord a une 
structure et une ambiance qui se prêtent bien aux 
intrigues policières : des îles, l’intimité des villages 
de  province,  des  huis  clos...  Les  histoires  sont 
sombres et généralement glauques, écrites avec une 
grande efficacité et sans fioritures. Mais derrière ces 
« polars polaires », les auteurs livrent leur point de 
vue sur  la  société  scandinave,  bien  loin de  notre 
image qui idéalise leur système et leur culture. Le 
polar nordique est donc aussi un roman social qui 
aborde  la  parité  hommes/femmes  et  pointe  les 
problèmes de la société : la montée du racisme, la 
face  cachée  du  modèle  social  scandinave,  la 
violence, etc. 



38                                                                                                                                                                             38

Mon point de vue

Pour ma part, je suis convaincue par ces « polars polaires ». Généralement, les intrigues 
sont très bien ficelées, avec pour fond des décors à couper le souffle. L’ambiance noire me 
plaît  beaucoup,  ainsi  que  le  suspens  haletant  entrecoupé  d’expositions  brutales  de 
cadavres,  dont la  description est  faite avec beaucoup de réalisme.  J’aime beaucoup les 
policiers,  et ce qui est intéressant aussi avec ces romans nordiques, c’est l’exposé de la 
société scandinave que nous apportent les auteurs. Elle est idéalisée chez nous, mais avec 
ces polars beaucoup de clichés sont brisés. Après, je ne sais pas si ce phénomène littéraire 
sera de longue durée. Je pense que le marketing autour de ces romans refroidit beaucoup 
de lecteurs, et j’ai peur que cela essouffle le polar scandinave. En tout cas, le policier est un 
genre qui a connu plusieurs effets de mode : les polars américains, le thriller médico-légal 
avec Patricia Cornwell, le thriller ésotérique avec  Da Vinci Code (voir article de Mancinia  
dans  ce  même numéro).  Pour finir,  je  vous propose de découvrir  trois  livres  que j’ai  lu 
ci-dessous. Bien sûr, ne vous arrêtez pas à cette mini liste !

MANKELL, Henning. Meurtriers sans visage. Paris : Seuil (poche), 2003. 400 p. 7,50 €.

Présentation de l’éditeur :

En pleine campagne suédoise,  dans une ferme isolée,  un couple de paysans retraités est 
torturé  et  sauvagement  assassiné.  Avant  de  mourir,  la  vieille  femme  a  juste  le  temps  de 
murmurer un mot : « étranger ».

Il n'en faut pas plus pour qu'une vague de violence et d'attentats se déclenche contre les 
demandeurs d'asile d'un camp de réfugiés de la région. Les médias s'emparent du fait divers et  
lui  donnent  une  résonance  nationale.  La  pression  augmente  sur  les  épaules  de  l'inspecteur 
Wallander, chargé de mener l'enquête. Il va devoir agir vite, avec sang froid et détermination, et 
sans tomber dans le piège de la xénophobie ambiante qui brouille les pistes...

La première enquête du désormais célèbre Kurt Wallander, personnage phare des romans 
de Henning Mankell.

LARSSON, Stieg. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, t1 Millénium. Arles : Actes Sud, 2006. 576 p. 
22,80 €.

Présentation de l’éditeur :

Ancien  rédacteur  de  Millénium,  revue  d'investigations  sociales  et  économiques,  Mikael 
Blomkvist  est  contacté par  un gros  industriel  pour relancer  une enquête abandonnée depuis 
quarante  ans.  Dans  le  huis  clos  d'une  île,  la  petite  nièce  de  Henrik  Vanger  a  disparu, 
probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses  
anniversaires.

Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social 
mais fouineuse hors pair, Mikael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de  
perdre,  se  plonge  sans  espoir  dans  les  documents  cent  fois  examinés,  jusqu'au  jour  où  une 
intuition lui fait reprendre un dossier.

Régulièrement bousculés par de nouvelles informations, suivant les méandres des haines familiales 
et des scandales financiers, lancés bientôt dans le monde des tueurs psychopathes, le journaliste tenace 
et l'écorchée vive vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire.
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LÄCKBERG, Camilla. L'Enfant allemand. Arles : Actes Sud, 2011. 456 p. 23 €.

Présentation de l’éditeur :

La jeune Erica  Falck a déjà  une longue expérience  du crime.  Quant  à  Patrik  Hedström, 
l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la mort, et tous deux savent que le mal  
peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peut-être en chacun de nous, et que la duplicité humaine,  
loin  de  représenter  l'exception,  constitue  sans  doute  la  règle.  Tandis  qu'elle  entreprend  des 
recherches sur cette mère qu'elle regrette de ne pas avoir mieux connue et dont elle n'a jamais  
vraiment compris la froideur, Erica découvre, en fouillant son grenier, les carnets d'un journal  
intime et, enveloppée dans une petite brassière maculée de sang, une ancienne médaille ornée 
d'une croix gammée. Pourquoi sa mère, qui avait laissé si peu de choses, avait-elle conservé un 
tel objet ? Voulant en savoir plus, elle entre en contact avec un vieux professeur d'histoire à la 
retraite. L'homme a un comportement bizarre et se montre élusif. Deux jours plus tard, il est  
sauvagement assassiné... Dans ce cinquième volet des aventures d'Erica Falck, Camilla Läckberg 
mêle avec une virtuosité plus grande que jamais l'histoire de son héroïne et celle d'une jeune 
Suédoise prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Tandis qu'Erica fouille le passé 
de sa famille, le lecteur plonge avec délice dans un nouveau bain de noirceur nordique.

Précellence. C'est le brouillard je suppose. Un pré qui s'élance ? Mais que signifie encore ce mot alambiqué  
qu'on nous donne ? Ce terme provient du latin praecellentia, de praecellere, qui vient de prae, en avant, et cellere,  
s'élever, usé à partir du XVIe. Toujours pas d'idée ? Et si je vous dis qu'on pourrait dire pré-excellence ?

PRÉCELLENCE nom : Supériorité, excellence qui est sans comparaison avec le reste.

Quelques expressions avec ce mot : Précellence des prophètes.
Par précellence.
Aboutir à la précellence d'une chose sur une autre.
Reconnaître la précellence de quelque chose. 

●    Ils attribuèrent à la nation spartiate la précellence de valeur en ce combat.

 [MONT. , I, 263]
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par Ellaei

Futur  proche.  Le  réchauffement  climatique  est 
omniprésent,  les eaux montent à une vitesse fulgurante,  la 
planète entière est bouleversée. Mais seuls les scientifiques 
éparpillés  ici  et  là  pourront  peut-être  sauver  l'humanité, 
entourés de quelques résistants. Flavia, une jeune Bretonne 
qui communique avec les oiseaux, est touchée par l'avenir de 
la  planète.  C'est  pourquoi,  lorsque  son  grand-père,  qui 
l'éduque depuis la mort de ses parents, lui propose de quitter 
l'Europe pour  aller  se  réfugier  en Amérique,  la  jeune fille 
hésite. En participant à un grand jeu télévisé non loin de sa 
ville, elle obtient une première chance. Mais lorsque Flavia 
découvre vite que tout ce jeu n'est qu'un énorme mensonge, 
elle  repart  chez elle.  Son grand-père,  quant  à lui,  sait  très 
bien que, d'un jour à l'autre, la mer pourrait recouvrir la côte, 
et  les  noyer.  L'un  de  ses  amis,  le  capitaine  Blunt,  part 
clandestinement  en  Amérique,  emmenant  Flavia  avec  lui. 
Son grand-père reste à terre...

La jeune fille tombe à l'eau, près de la gigantesque digue 
qui  protège  New-York  de  la  montée  des  eaux.  À  moitié 
noyée,  elle  est  sauvée par Chris,  dont  elle  tombe de suite 
amoureuse. Apprenant que ses parents , des scientifiques de 
la mission Océania, sont encore vivants,  elle se jure de les 
retrouver. Dans tout New-York, elle va chercher la trace de 
ses parents. Un jour, les Américains décident de chasser les 
Sans-Papiers. Il est temps pour Flavia de partir. Elle décide 
d’emmener Chris.  Malheureusement,  dans la cohue, elle le 
perd, l’attend…Va-t-il pouvoir monter à bord ? Seuls ceux 
qui le liront le sauront.

Hélène Montarde est née en 1954 à Montreuil. Elle a toujours voulu voyager, écrire, et avoir des  
enfants.  Elle  a  aujourd’hui  deux  filles,  et  des  romans,  des  albums  contes,  documentaires  qui  
s’adressent notamment à la jeunesse, à tout ceux qui désirent lire. Quant aux voyages, ils font  
partie de sa vie. 

L’écriture, pour elle, est un fil conducteur, un moyen de tout libérer, de décrire ses  
envies,  ses  sentiments  –  comme  beaucoup  d’auteurs  d’aujourd’hui  –  et  de  les  
transmettre à d'autres... comme vous par exemple.
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par LorianO

Chocolat. Ce simple mot en fait rêver certains, baver beaucoup, fuir quelques uns (va pas dire  
que t’es au régime, on te croit pas !). Avec une mère comme la mienne, je baigne dedans depuis  
toute petite, mais il y a sept ans, elle m’offrait mon premier livre de recettes de chocolat. Ça n’avait  
rien  d’une  révélation,  mais  tout  d’un  début  d’expériences  aussi  diverses  que  convaincantes.  
Cuisiner le chocolat est un plaisir, pour soi… comme pour ceux qui profitent du résultat ! Mais  
sous la profusion de l’offre en librairie, quel livre choisir ? Comment s’orienter ? Voici, pour vous,  
une petite sélection d’ouvrages dont les recettes ont été testées et approuvées par moi-même et mon  
entourage. La liste n’est bien entendu pas exhaustive, mais avec ça, vous en aurez au moins pour  
quelques années de compliments !

Et, non, brisons les tabous : cuisiner du chocolat n’est pas compliqué ! Alors lancez-vous.

L’incontournable

Je  veux  du  chocolat !,  Trish  Deseine,  Marabout, 
2002, 15,90€.

Mon premier livre de recettes, et depuis toujours 
mon préféré. Il y en a pour tous les goûts, toutes les 
bourses,  tous  les  niveaux,  toutes  les  occasions.  Du 
simple brownie au délicat gâteau du troisième mois de 
l’année,  les  recettes sont  à la  portée de tous… et  au 
goût  de  beaucoup !  Les  photos  sont  alléchantes,  es 
interventions  de  l’auteur  amusantes,  les  explications 
claires et  détaillées.  C’est le livre qui ne me quittera 
jamais :  mon  exemplaire  est  d'ailleurs  taché  de 
chocolat, de beurre, de jaune d’œuf, et je le feuillette à 
chaque fois que me prend l’envie de cuisiner, avec le 
même plaisir. À mettre entre toutes les mains.

Pour qui : tous ! débutants ou expérimentés, vous 
y trouverez votre bonheur.

Ma recette  coup de  cœur :  le  sacher  torte,  mon 
gâteau préféré de tous les temps.

Le  +  du  livre :  ses  recettes,  son  esthétique,  sa 
clarté.

Le  –  du  livre :  il  n’est  malheureusement  plus 
édité… à acheter  d’occasion,  ou bien se  reporter  sur 
son  successeur, Je  veux  encore  du  chocolat !,  même 
auteur, même éditeur.

Le chic

Chocolatissimo,  Rosalba  Gioffré,  Gründ,  2005, 
25€.

Beau livre cartonné,  avec une jolie  partie  sur 
l’historique,  Chocolatissimo s’adresse  déjà  à  des 
cuisiniers  plus  confirmés ;  les  recettes  sont  plus 
complexes  mais  aussi,  pour  certaines,  plus 
originales.  À  noter :  une  partie  « salé »,  que,  je 
l’avoue,  je  n’ai  pas  encore  osé  tester…  Sortez-le 
pour les grandes occasions, pour épater, parce que, 
honnêtement, ça en jette !

Pour qui : ceux qui ont de l’expérience… ou de 
l’ambition !

Ma recette coup de cœur : le Saint-Honoré au 
chocolat, riche et beau, mon gâteau d’anniversaire.

Le  +  du  livre :  ses  petits  trucs  pour  faire 
comme les grands.

Le – du livre : plus édité non plus, hélas (oui, 
ma  bibliothèque  a  quelques  années…) ;  sinon,  le 
texte assez tassé dans la maquette, parfois.
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Le familial

Partagez tous vos secrets  de  chocolat,  Sonia Ezgulian, 
Éditions Stéphane Bachès, 2010, 19,90€.

Des  recettes  faciles,  rapides,  et  variées.  Vous  avez 
toutes les bases avec ce livre,  et  rien qu’avec ça, vous 
allez  en  épater  quelques-uns,  croyez-en  mon 
expérience… Les recettes sont expliquées en trois étapes 
et clairement détaillées. Et, petit plus, à la fin, vous en 
avez des  toutes  prêtes à découper pour  partager  avec 
vos amis ! Du facile, du joli, du bon, de l’original : que 
demander de plus ?

Pour  qui :  plutôt  débutants,  car  ça  reste  assez 
basique dans l’ensemble,  mais tout  le  monde peut  s’y 
essayer…

Ma  recette  coup  de  cœur :  les  macarons  très 
chocolat… Là, on va vous aimer (et vous prendre pour 
un dieu de la cuisine !).

Le + du livre : sa simplicité, son côté convivial.
Le  –  du  livre :  les  photos,  pas  forcément 

représentatives. Et attention aux doses de crème fraîche, 
parfois  en  grammes  et  parfois  en  centilitres,  vérifiez ! 
(On sent le vécu…)

Le facile

Chocolat, Éditions Artémis, 2007, 6,80€.

Ici,  rien  de  grandiose.  Il  s'agit  plutôt  de  petites 
recettes pour manger sur le pouce, avec le café ou sur la 
fin de repas, quand on n'en peut vraiment plus mais que 
quand même, on voudrait bien un petit goût de chocolat 
sur  la  langue  pour  finir.  Le  livre  présente  des  petites 
bouchées, des petites portions, le tout facile,  rapide, et 
qui  sort  quand  même  un  peu  des  sentiers  battus.  En 
abuser  peut  être  un  peu  répétitif  à  la  longue,  mais 
comme ça, de temps en temps, ça fait toujours plaisir.

Pour qui : les cuisiniers très occasionnels, et ceux qui 
s’y prennent au dernier moment.

Ma recette coup de cœur : le soufflé glacé, simple et 
qui en jette.

Le + du livre : sa facilité d’accès, son originalité.
Le – du livre : un léger manque de clarté au niveau 

visuel,  et  des  photos   en  trop  gros  plan  qui  peuvent 
tromper.

Le format poche

Chocolat,  30  recettes  faciles,  Fabrice  Bolard, 
SAEP, 2009, 2,90€.

Pas cher, fin, petit : l’exemple type du livre à 
emporter  partout  avec  soi.  Quelques  recettes  de 
bases,  d’autres  plus  compliquées,  un  bref 
historique… Le tout  condensé  en soixante  pages. 
C'est un livre idéal pour un petit budget et un petit 
logement. Par contre, il n’y a pas de photos à toutes 
les  pages ;  du  coup,  ça  donne  un  peu  moins 
envie… Mais les résultats sont plutôt satisfaisants, 
bien qu’à adapter parfois. (Cela dit, c’est toujours 
pareil, on ne sait que quand on a essayé !)

Pour  qui :  ceux  qui  veulent  s’y  essayer  et 
avoir le choix dans les recettes, pour pas trop cher.

Ma recette coup de cœur : le millefeuilles au 
chocolat… La crème est un régal.

Le  +  du  livre :  sa  taille,  son  prix,  son 
originalité, sa clarté.

Le – du livre : le manque de photos… Eh oui, 
c’est moins alléchant.
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Le pavé

Le  Livre  d’or  du  chocolat, Elisa  Madonna, 
Cuisine Actuelle, 2007, 25,90€.

Il est gros, il est beau, il brille, il a plein de 
photos  et  plus  de  trois  cents  recettes.  A priori, 
tout pour plaire. Mais hélas, les apparences sont 
ici  quelque  peu  trompeuses,  et  l’intérieur  n’est 
pas  aussi  resplendissant  que  les  dorures 
extérieures  laissent  à  penser.  Les  recettes,  bien 
qu’alléchantes,  sont  assez  peu  claires  et  les 
explications  embrouillées.  Il  faut  faire  preuve 
d’un peu d’esprit d’initiative et avoir une certaine 
connaissance  du  monde  du  chocolat  pour 
pouvoir  improviser  ou  même,  mieux, 
comprendre  à  l’avance  ce  qui  va  se  passer  et 
l’anticiper.  En plus,   l'épaisseur du livre  est  un 
avantage  comme  un  inconvénient…  Quand  on 
cherche une idée de recette, on n'a pas forcément 
envie de feuilleter sept cent pages pour faire son 
choix…

Pour  qui :  expérimentés,  pour  pouvoir 
rebondir  en  cas  de  mauvaise  surprise  (ce  qui 
arrive trèèès souvent…).

Ma recette coup de cœur : les bûchettes à la 
pistache.  Il  n'y  a  aucune  ressemblance  avec  la 
photo, mais c'est très bon quand même !

Le + du livre : la diversité des recettes.
Le – du livre : les explications, la diversité 

des recettes qui fait qu'on s'y perd un peu.

Pour aller plus loin…

Ne  parlons  pas  forcément  que  du 
chocolat !  Voici  de  quoi  compléter  votre 
collec’, pour les plus gourmands...

Madeleines,  Lucia  Pantaleoni,  Solar, 
2008, 6,90€.

Les  fameux  biscuits,  déclinés  sous 
plusieurs formes, pour tous les goûts !

Je  fais  mes  pâtes  à  tartiner,  Rachel 
Khoo, Marabout, 2010, 7,90€.

De quoi étaler sur tous vos bouts de 
pain,  en  sucré  ou en  salé,  facile,  dans  le 
basique ou l’original.

Du  caramel  plein  la  bouche,  Trish 
Deseine, Marabout, 2005, 15,90€.

Le petit frère de  Je veux du chocolat !, 
pour  les  accros  de  cet  autre  élément 
incontournable.

Desserts de tradition, Artémis Éditions, 
2005, 12,90€.

Un  livre  de  desserts  plus  général, 
pour les allergiques et autres non-amateurs 
de  chocolat  (qui,  comme  tout  le  monde 
sait, n’existent pas.)

Voilà ! Maintenant, c’est à vous de jouer, de prendre votre famille/vos amis/vos collègues pour  
cobayes (le mieux, c’est que je n’ai jamais vu personne s’en plaindre), et de tester, pour voir quel  
livre,  quelle  recette  vous  parle  le  plus…  et  d’aller  fouiller  dans  les  rayons  des  librairies  
(indépendantes, évidemment) pour dénicher votre bible à vous.

(Et pour les plus flemmards, vous pouvez toujours vous rabattre sur une tablette  
de chocolat toute bête… qui fait son effet aussi !)
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par Salle-Sombre

Brothers n'est  pas une comédie,  ça non, personne ne pourra dire le contraire. Le terme le  
désignant comme « dramatique » n'est d'ailleurs même pas assez fort pour exprimer son genre.  
C'est l'un des films les plus bouleversants que j'ai pu voir (et pourtant j'en mange, des films, je peux  
vous le dire!).  Brothers est sans doute le seul film à vous faire ressentir autant d'émotions et de  
sensations  en  une  heure  quarante-cinq  minutes.  Il  m'a  procuré  divers  frissons,  fait  monter  les  
larmes aux yeux et m'a scotché sur place.

L'histoire ressemble beaucoup à celle 
de  Pearl  Harbor. Réalisé par Michael Bay 
en 2001, le film se déroule dans la ville de 
Pearl  Harbor  lors  de  la  Seconde  Guerre 
Mondiale ; alors que le jeune Rafe, pilote 
d'avion, est porté disparu, Danny, son ami 
de  toujours,  va  s'éprendre  de  sa   petite 
amie Evelyn, jusqu'à ce que Rafe refasse 
surface.  Brothers présente  quelques 
similitudes avec ce scénario mais n'en est 
pas (heureusement ! ) la copie conforme ! 
Il traite beaucoup plus la relation qui unit 
les  deux  frères  au  fur  et  à  mesure  des 
événements ainsi que la fidélité de Grace, 
malgré  le  changement  radical  de 
comportement  et  de  psychologie  de  son 
mari, Sam. Il touche aussi au sujet sensible 
et difficile de la psychologie des soldats, 
notamment  des  prisonniers  de  guerre 
comme le  personnage principal,  dont on 
suit le changement peu à peu. Brothers est 
un film très fort en émotions qui comporte 
également  deux  ou  trois  scènes  plutôt 
dures,  pouvant même apparaître comme 
choquantes  pour  le  spectateur,  sachant 
que  tout  ce  que  Sam  vit  en  tant  que 
prisonnier n'est absolument pas fictif !

Du côté  des  acteurs, 
le casting ne pouvait pas 
être  mieux réussi.  Tobey 
Maguire, que l'on croyait 
être à jamais Spider Man, 
a  définitivement  prouvé 
qu'il  avait  sa  place  à 
Hollywood  parmi  les 
grands.  C'est  lui  qui  m'a 
le  plus  impressionné  et, 
depuis,  j'en  suis 
totalement fan ! Il nous offre une interprétation 
excellente.  Jake  Gyllenhaal, le  frère  rejeté  et 
délinquant, est tout aussi bon. Son changement 
psychologique  est  très  compréhensible  et  ses 
belles émotions sont tout à fait bonnes. Quand à 
Natalie Portman, en mère bouleversée, elle est 
simplement  parfaite ;  je  crois  sincèrement 
qu'elle était  faite pour ce rôle.  Même la petite 
Bailee  Madison  (onze  ans)  arrive  à  se  faire 
remarquer ! En effet, fille de Grace et Sam, elle 
est dotée du même caractère que son père ; et la 
petite  actrice n'hésite  pas à mettre le  paquet ! 
Son interprétation est  géniale  et  ne  passe  pas 
inaperçue.  La  deuxième  fille  du  couple, 
interprété  par  Taylor  Geare  (six  ans)  est 
également très juste ainsi que les autres acteurs 
de seconds rôles.

En bref,  Brothers est  un film sensible,  fort et bouleversant ;  doté d'excellents acteurs et  
d'énormes qualités, il en conquerra plus d'un(e) ! Même s'il est un peu dur, il est à voir au moins  
une  fois.  J'espère  que  cette  critique  aura  donné  envie  aux lecteurs  et  lectrices  de  découvrir  ce  
magnifique film, qui est un de mes préférés.



45                                                                                                                                                                             45

par Floralia

Quoi :  Écrire  un  roman  de  50'000 
mots depuis le début en un mois (soit 
un centaine de pages word).

Qui :  Toi  !  Et  peut-être  d'autres 
auteurs  qui  lisent  ce  webzine.  Et  les 
200'000  personnes  partout  dans  le 
monde  qui  ont  relevé  le  défi  l'année 
passée (dont 30'000 ont réussi !)

Pourquoi :  Pour plein de raisons ! 
Pour prendre part à cette manifestation 
pour  l'écriture.  Pour  écrire  sans  être 
obsédé par la qualité du résultat. Pour 
pouvoir  faire  référence  à  d'obscures 
passages  de  notre  roman pendant  les 
soirées.  Pour  pouvoir  se  moquer  des 
auteurs  qui  mettent  plus  d'un mois  à 
écrire leur roman. etc.

Quand :  Tu peux signer n'importe 
quand  sur  le  site  NaNoWriMo. 
L'écriture commence le 1er Novembre à 
00:01 et il faut avoir fini ses 50'000 mots 
avant le 30 Novembre à 23h59 et c'est 
gagné !

Édition pour les jeunes  : Le  Young Writer Program 
(malheureusement  que  en  anglais)  offre  des  infos 
spécialement pour les adolescents, avec un défi plus léger 
à  choisir  (20'000,  30'000  mots,  par  exemple).  Il  contient 
aussi  un guide  pour  bien  commencer  son histoire,  une 
machine à défi pour contrer les blocages, etc.

Mon  expérience  :  Personnellement,  j'ai  adoré  écrire 
mon histoire en 2010. Mon scénario était déjà bien ficelé et 
j'ai dû me forcer à attaquer les passages déplaisants coûte 
que  coûte  pour  arriver  à  mes  fins.  Voir  le  compteur 
avancer peu à peu me motivait à fond, et les messages de 
motivations  (souvent  envoyés  par  de  grands  auteurs  !) 
tombent régulièrement très justes pour se donner un coup 
de boost !

Cette année, il faudra que je tente les réunions d'écriture. Chaque 
région  (il  y  a  un  groupe  « Suisse »,  un  groupe  « France », 
probablement un groupe « Paris ») est contrôlée par un modérateur 
qui organise des défis à l'interne, ou des challenges contre d'autres 
régions. Les écrivains de ces régions se retrouvent régulièrement soit 
dans une librairie-café, soit au StarBuck's pour écrire à plusieurs et se 
soutenir. Je n'y suis jamais allée, mais au vu des commentaires, c'est 
très sympa de retrouver d'autres gens pour écrire et discuter de son 
histoire !

(Typiquement,  il  y  avait  des  réunions  en  Suisse  à  Genève, 
Lausanne,  Bâles  et  Zürich.  Et  le  forum est  un  joyeux  mélange  de 
français, d'allemand et d'anglais)

Je vous conseille donc vivement de tenter l'aventure ! C'est très  
enrichissant, et on se retrouve à profiter de toutes les opportunités  
(pause, train, matinée) pour écrire les aventures de ses héros. Il y a  
chaque année une ou deux de ces nouvelles qui sont publiées !

Note : J'entends déjà des voix hurler « 50'000 ??? Mais c'est  
monstrueux ! ». Oui et non. On se dit toujours que c'est impossible  
mais en fait, si ! Ca fait 1600 mots par jours. Si on ne passe pas trois  
heures à hésiter sur chaque mot, ça prend un à deux heures par jour.  
Et c'est vraiment vraiment fun et formateur ! 

http://ywp.nanowrimo.org/
http://www.nanowrimo.org/
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Notre partenaire un Mois une Histoire (concours de fictions suivant des règles équitables)  
est fier de nous présenter son vainqueur du mois de septembre.

Lien : http://Valmagne.Skyrock.com/
Nom : 12 Phaenomen
Auteur : Eanswide Eistele
Genre : Science fiction
Nombre de chapitres : quatre
Résumé : Une agence ; 4 adolescents ;
une course poursuite dans le temps.

Extrait : 

«  ― Encore en train de faire la sieste ?
Le jeune homme ne prit pas la peine d'ouvrir les 

yeux et se contenta de lever un pouce en direction de 
la caméra. Couché sur la banquette d'une cellule, il ne 
semblait  guère  gêné  par  la  situation.  Sachant 
pertinemment  qu'il  ne  répondrait  pas,  Orane 
continua :

― Tu te rappelles ce que tu m'as dit avant que je ne lance le programme ?
Il hocha patiemment la tête en attendant la suite.
―Et bien si j'avais su ce que tu nous préparais, je n'aurais jamais accepté de te suivre 

là dedans !
― Ça je n'en doute pas une seconde, éclata de rire Alan. »

Interview :

Quel avenir envisagez-vous pour votre fiction ?

Je désire simplement offrir un moment de détente et de rire à de jeunes auteurs, 
leur permettre l'espace d'un instant d'oublier la complexité de leurs histoires pour mieux y 
replonger par la suite.  Jump n'a aucune prétention, ni véritable d'avenir.  Il  n'existe que 
pour vous faire rêver et temps qu'il y parviendra encore, je continuerais de nourrir ce blog 
de chapitre.

http://Valmagne.Skyrock.com/
http://unmois-unehistoire.skyrock.com/
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par Mrs Annoying

Oli sentit son sang se glacer. Au bout de la clairière où il se tenait, inondée par la lumière de la pleine  
lune, venait d’apparaître Tim. Ce dernier, un sourire froid emprisonné sur ses lèvres, s’approcha doucement  
de lui, semblable à un prédateur sûr que sa proie ne pourrait plus lui échapper. Ce qui était le cas. La lumière  
crue de la lune fit briller d’un éclat bleuté la lame de la hache que Tim tenait dans sa main gauche. Oli sut alors  
que tout allait finir. 

Toute l’histoire avait pourtant commencé de la manière la plus heureuse qui soit. Oli avait grandi entouré 
des siens et choyé par ses parents, Rose et Sylvestre, à la campagne, dans un endroit paisible et confortable. Les 
enfants du voisinage avaient l’habitude de se retrouver dans la clairière en bordure de laquelle il vivait, et  
étaient devenus ses amis. Comble de l’ironie, Tim avait toujours été son meilleur ami, et ils se trouvaient tous 
deux là où pendant des années ils avaient passé les moments les plus joyeux de leur enfance, que ce soit en  
regardant les étoiles et leur lumière, dessinant des rêves dans le ciel, ou encore en accrochant des planches au  
plus haut des branches, qui se transformaient par leur imagination en un immense château peuplé de dragons  
et de princesses prisonnières. Les années qu’ils avaient passées tous les deux restaient  gravées dans le cœur 
d’Oli comme les plus belles qu’il ait vécues. Puis était arrivée Julia. 

Tim et Oli avaient désormais une seule et même princesse à aimer et à sauver. 

Oli se souviendrait toujours de la première fois où il l’avait vue. Elle venait d’emménager dans le village 
et habitait désormais la maison en face de celle de Tim. Ils étaient arrivés dans la clairière tous les deux main 
dans la main et étaient sortis en cachette le soir. Tim était venu lui présenter Oli,  qui s’était senti pour la  
première fois de son histoire vraiment pétrifié et fut tellement intimidé par la jeune fille qu'il ne put dire un seul 
mot. 

– Julia, je te présente Olivier, mon meilleur ami !  avait  dit Tim tout en la couvant de ses yeux bleus 
perçants, qu’apparemment toutes les filles trouvaient irrésistibles. 

– Olivier ? C’est beaucoup trop long comme nom, et en plus ça fait vieux jeu ! 
Oli s’était empourpré et avait cru se transformer en tomate tellement il se sentait petit,  insignifiant et  

rouge. Julia ne semblait pas s’être aperçue de son trouble et continuait à l’examiner sous toutes les coutures, les  
bras croisés et une moue adorable sur le visage qui plissait ses sourcils de façon comique, bien qu’Oli fût trop  
abasourdi pour pouvoir ne serait-ce que penser à rigoler d’elle. 

– Hum, fit-elle une fois son examen terminé, qu’est ce que tu penses d’Oli à la place d’Olivier ? 
C’est ainsi qu’Olivier était devenu Oli et que leur groupe s’était formé. Ils se retrouvaient toujours dans la  

clairière, et chaque fois qu’Oli devinait entre les arbres la chevelure noire comme un puits sans fond de Julia, il  
sentait  son  cœur  battre  à  un  rythme  qu’il  trouvait  beaucoup trop  rapide  à   son  goût.  Le  tempérament  
indomptable de la jeune fille,  si différent du sien, lui  faisait perdre tout usage de la parole dès qu’elle se 
trouvait à proximité ; ses expressions, ses sourires et ses grimaces lui laissaient l’impression qu’un feu crépitait 
dans ses veines et son débit tout simplement surhumain de paroles lui donnait le vertige. À chaque fois qu’elle 
le touchait,  quand elle grimpait  avec son aide à la  cabane, son contact  semblait  faire pousser des milliers 
d’épines sur lui qui le laissaient avec l’impression tenace d’être en feu à chaque fois qu’elle repartait.

Mais la silhouette de Tim n’était jamais bien loin de celle de la jeune fille, l’enveloppant dans son étreinte  
protectrice. Malgré lui, Oli fut le témoin silencieux du glissement inéluctable de leur amitié en amour. Leurs  
après-midis de jeux dans la clairière se transformèrent au fil du temps en rendez-vous romantiques entre Julia  
et Tim, où Oli se retrouvait à tenir la chandelle. 
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Devenus adolescents, ils continuèrent à se rejoindre tous les soirs dans la clairière au milieu de la 
forêt.  Tim  et  Julia  ne  loupaient  aucun  rendez-vous,  qu’il  vente  ou  qu’il  neige,  et  chaque  fois  qu’ils  se  
retrouvaient Oli sentait qu’ils l’oubliaient petit à petit. Il ne faisait plus partie de leur histoire qu’en tant que  
pièce du décor, simple figurant relayé au second plan. 

Il pleuvait le soir où Oli, caché dans la couverture d’ombre que la nuit jetait sur la clairière, vit Tim et  
Julia s’embrasser pour la première fois. Il sentit son cœur se fendre en un craquement sec, et sentit une cicatrice  
telle une fissure dans du bois barrer sa poitrine. Il sentit les lettres J+T entourées d’un cœur marquées comme  
au fer rouge sur son torse. Il ne trouva même pas la force de pleurer. 

Les années passèrent, et Oli ne vit plus ni Julia ni Tim venir dans ce qui avait pendant longtemps été 
leur royaume perdu au centre de la forêt. Lorsqu'un jour il vit Julia, magnifique dans sa robe blanche qui lui 
donnait des airs de princesse, presque scintillante dans la lumière du crépuscule, suivie comme toujours par  
Tim, vêtu lui d’un costume de cérémonie noir. Ils passèrent devant lui en le regardant et en lui adressant à  
peine un «  Bonjour, Oli », et à la façon dont ils prononcèrent ces quelques mots – les premiers depuis des 
années –  il sut qu’il ne faisait et ne ferait plus jamais partie de leur vie. Comme un vieux jouet en bois sur  
lequel on aurait trop joué, et qui maintenant serait regardé avec un regard lassé et destiné à finir couvert de  
poussière,  oublié dans un coin de grenier  décrépi.  Les amoureux se regardaient avec une passion et  une 
tendresse infinie dans les yeux, mais l’éclat  le plus brillant venait  des bagues qu’ils  portaient tous deux à 
l’annulaire de la main gauche. 

Il se passa encore de nombreuses années avant qu’Oli ne revoie à nouveau Julia. Cette dernière apparut 
une nuit dans la clairière et vint s’effondrer à ses pieds en pleurant. Oli fut tellement choqué qu’il lui fallut 
plusieurs minutes pour comprendre ce qu’il se passait et que c’était bien à lui que Julia était en train de parler  
entre ses sanglots. 

– Comment… comment a-t-il pu me faire ça…? A moi ? Non… non… pas lui… le salaud ! 
Il se passa encore quelques minutes avant qu’Oli n’ose esquisser un mouvement, mais juste à ce moment-

là Tim jaillit d’entre les arbres et vint à leur rencontre en courant. Il prit Julia dans ses bras en lui murmurant  
qu’il était désolé et qu’il promettait de ne plus jamais revoir une fille dont Oli ne put entendre le nom. Tim lui  
dit encore qu’il l’aimait et que cette autre fille n’était qu’une histoire sans lendemain, qu’il ne voulait que Julia  
et ne pouvait se passer d’elle. Bientôt ses larmes s’arrêtèrent de couler et, après qu’elle eut donné à Tim la baffe 
la plus impressionnante qu’Oli ait jamais vue, elle se mit à embrasser son mari. Ils repartirent bientôt tous les 
deux main dans la main sans même jeter un coup d’œil à Oli. 

Oli vit pendant quelques années cette scène se répéter régulièrement puis de plus en plus souvent. Les 
larmes de Julia étaient de plus à plus nombreuses et difficiles à faire partir, mais les promesses de Tim de plus  
en plus grandioses et ses mensonges convaincants. 

La dernière fois qu’Oli vit Julia remontait à peine à quelques jours, mais son cœur n’arrivait toujours pas à 
croire à la scène à laquelle il avait assisté, immobilisé par la peur. Elle était venue habillée dans sa magnifique 
robe qui autrefois brillait d’une blancheur immaculée mais qui, aujourd’hui, était souillée de taches de boue au 
niveau de la traîne, et comme la dernière fois où il l’avait vue, elle pleurait. Le visage si harmonieux et joyeux 
auquel Oli avait été habitué avait disparu, et laissé la place à un masque de tristesse insondable et baigné de  
larmes. Bien trop rapidement pour qu’il puisse comprendre ce qu’il se passait, Julia accrocha à une branche 
une corde au bout duquel un nœud projetait une ombre sinistre sur le sol et, prenant appui sur un tronc,  
grimpa à la hauteur de la branche, mit le nœud autour de son cou fin et gracile et se laissa tomber sans un bruit 
ou même un regard pour Oli. Le cri d’horreur qu’il voulu pousser mourut dans sa gorge en même temps que 
la dernière inspiration de Julia mourut dans ses poumons. 

Oli ne se rendit compte qu’une fois le choc passé que c’était du haut d’une de ses propres branches que 
Julia s’était suicidé. 

Et maintenant, Tim lui faisait face. Pour la première fois depuis des années, il faisait attention à lui et le  
regardait. Oli ne doutait pas de ce qui allait suivre. Tim allait l’abattre. Après tout, il le méritait. N’avait-il pas  
laissé Julia se pendre à une de ses branches sans rien faire ? N’avait-il pas été le témoin consentant de sa mort ? 

Tim se tenait devant lui et toucha l’écorche d’Oli, là où des années plus tôt il avait gravé ses initiales et 
celles de Julia à l’aide d’un canif. Ses yeux étaient rouges à force d’avoir pleuré. Sa main gauche, celle qui 
portait l’anneau et la hache, tremblait. En criant, il souleva l’arme et la planta dans le tronc d’Oli, qui subit le  
choc et la douleur en silence. Son sang ambré coula de sa profonde entaille quand Tim, son pied prenant appui  
contre son tronc, retira la hache. Il redonna un autre coup, approfondissant encore la plaie, puis un autre, et un  
autre puis encore un autre, jusqu’à ce qu’Olivier, l’arbre dans lequel il avait construit sa cabane-château, l’arbre 
qui pendant longtemps avait été son seul ami, l’arbre qui l’avait vu grandir et tomber amoureux de Julia,  
l’arbre  auquel  finalement  –  et  à  cause  de  ses  tromperies  répétées  –   elle  s’était  pendue,  tombe  dans  un  
grincement d’une infinie tristesse. 
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par Kamo 

« Could you be loved ...and be loved ? »
Tu émerges péniblement d'un sommeil sans rêve au son de la musique de Bob Marley que crache  

ton poste bon marché. Lentement, tu parviens à t'asseoir sur le bord de ton lit et contemple le fatras de cette 
chambre impersonnelle que tu occupes. Il te faut bien quelques minutes pour te souvenir que tu vis ici, et 
reconnaitre les murs jaunis par le temps et l'insalubrité comme ceux qui t'abritent depuis quelques jours 
maintenant.

Dans un geste familier, tu te grattes la nuque, bailles et t'étires avant de te lever. Avant même de  
prendre  un  petit  déjeuner,  tu  allumes  une  cigarette.  Le  sol  est  froid  sous  tes  pieds  nus  et  sales.  Tu 
contemples le passage de la foule à ta fenêtre étroite qui laisse passer un rai de lumière blafarde venant 
éclabousser le désordre régnant dans l'unique pièce de l'appartement. Ils semblent tous si pressés là où toi 
tu savoures les quelques bouffées de ta clope matinale, déroulant une longue écharpe de fumée. Et tu te  
perds dans la contemplation des volutes qui dessinent les rêves que tu ne fais plus, tandis que dehors la 
foule se presse toujours plus. Elle se bouscule et grouille, cherchant l'idéal impossible d'un visage lisse, à  
défaut d'être parfait, à montrer à la société.

La société t'a toujours considéré comme un fou. Mais ton idéal, il y a longtemps que tu l'as trouvé. Il  
réside dans un étui à guitare, posé religieusement sur le sofa, que tu contemples comme s'il s'agissait de la 
femme de ta vie, assise là à te sourire. Personne n'a jamais accepté ton choix, ou n'a tenté de le comprendre.

« Hey Joe, where you goin' with that gun in your hand ?... »
Tu tires une dernière fois sur ta cigarette, et l'écrase négligemment sur une assiette sale, après quoi 

tu fredonnes cette chanson de Jimi Hendrix que tu affectionnes tant, en virevoltant dans ton coin cuisine,  
improvisant un solo de guitare invisible devant une foule inexistante. Tu n'as presque rien à manger, mais  
tu t'en moques. Un bout de vieux pain fera l'affaire, un peu de vin bon marché, une nouvelle cigarette et  
puis une autre chanson.

La musique, c'était ta voie. Celle que tu écoutais te nourrissait, tandis que celle que tu composais te 
rendait vivant. Plus vivant que n'importe qui, et cette vie éclatait à la face des autres et c'était pour ça qu'ils  
ne t'acceptaient pas, parce que tu étais vivant et que cela les dérangeait dans leur existence morne. Cela  
faisait longtemps que tu n'avais pas fait de musique. On t'avait contraint d'arrêter, on t'avait enfermé pour  
ça, mais aujourd'hui tu revenais.

À cette pensée tu ris, basculant ta tête en arrière pour présenter la peau grise de ton cou à la lumière 
glauque du néon au dessus du lavabo. Après une toilette sommaire, tu te regardes. Les joues creusées par la  
fatigue,  les  dents  jaunies  par  le  tabac,  le  teint  exsangue,  une cicatrice  dans le  coin  droit  de  ta  bouche 
prolongeant tes lèvres dans un sourire éternel et malsain. Ton apparence t'importe peu.

Sans te presser, tu enfiles un vieux jeans troué, un col roulé, et un gilet à capuche aussi gris que le 
temps qu'il fait dehors. Tu sors sans hâte, pas pressé de te mêler à l'humanité, alors que la pluie balaie les  
rues. Cela t'arrange, tu ne tiens pas à être vu, alors tu remontes ton col sur ton menton et baisse ta capuche 
pour que l'on puisse à peine discerner ton regard. Ensuite, tu serres la poignée de ta housse de guitare,  
contenant ton précieux instrument, prends une profonde inspiration, et franchis le pas de la porte. 

« I can't stop loving you, I've been up my mind... »
La voix chaude de Ray Charles coule dans tes écouteurs alors que la pluie martèle tes joues comme 

si  elle  voulait  te  faire  reculer.  Tu slalomes  entre  les  parapluies  et  les  gens  pressés  par  la  pluie  et  les  
obligations, et ni eux, ni les intempéries ne t'empêcheront d'atteindre ta destination. Comme pour confirmer 
cette pensée, tu raffermis une fois de plus brièvement ta prise sur le cuir de la poignée. Cela fait longtemps 
que tu n'étais pas sorti, et tu observes que le monde est toujours plus gris et sale que toi même tu ne l'es.  
Certains te dévisagent, mais personne ne s'attarde réellement sur toi. Les regards des uns et des autres  
glissent  avec  indifférence  dans  tes  yeux,  comme s'ils  ne  voulaient  pas  lire  en  eux  les  problèmes  avec 
lesquels tu vis, de peur qu'ils ne s'ajoutent aux leurs. Comme une solidarité hypocrite et tacite, disant : « Ne 
me regarde pas, je ne veux pas avoir pitié de toi, je ne veux pas que tu aies pitié de moi. »

« ...But he could play the guitar just like he ringing a bell ! Go Johnny ! Go !... »
L'ambiance de ce petit bar que tu avais l'habitude de fréquenter avant ta détention n'a pas changé. 

L'Amérique innocente et insouciante, telle qu'elle est représentée et idéalisée par le propriétaire. Au son de 
Chuck Berry, tu t'avances vers le comptoir et commande un demi, presque machinalement. Le poste de 
télévision rétro, en accord avec le reste de la décoration, diffuse les dernières nouvelles. Le monde va mal,  
les hommes sont fous, une bimbo met fin à son mariage avec un chanteur pop au succès aussi fulgurant que  
son manque de talent. À l'horreur succède la futilité et on souhaite bien sûr une bonne après-midi à tous 
ceux qui ont regardé. 

Le patron zappe sur une autre chaîne, qui montre d'autres informations toutes aussi désespérantes. 
Le présentateur, avec sa raie bien à droite et son costard impeccable, rappelle qu'il y a peu dans la région,  
un meurtrier s'est évadé de la prison dans laquelle il était retenu. Une photo du dit ex-détenu apparaît à  
côté du journaliste. La peau devenue grise par des années de jeunesse enfermée, des cheveux mi-longs et  
sales, une barbe de trois jours qui cache un peu une cicatrice au coin de la bouche. Tu souris dans l'ombre  
de ta capuche et lève ton verre en direction de la photo, comme pour te porter un toast. Les autres clients te 
regardent un instant, puis retournent noyer leurs soucis dans l'alcool.

« Everybody in the whole cell block was dancin' to the Jailhouse Rock... »
Tu es de bonne humeur aujourd'hui, malgré la pluie, malgré la faim qui te tiraille, malgré le regard  

des gens. Tu mets une pièce dans le vieux jukebox qui laisse échapper, après quelques cliquetis métalliques, 
la voix d'Elvis Presley.  De nouveau des regards se tournent vers toi,  avec une discrétion maladroite et  
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fébrile, comme si tu venais de troubler un équilibre invisible en changeant délibérément de musique. 
Tu te dis que par nature l'homme est hostile et méfiant. Tu bois ta bière d'un coup sec avant de 

contempler la salle et ses occupants d'un regard circulaire. Que des faciès mornes, que des mines graves, 
des traits tombants, comme ankylosés par le poids d'une vie décidément trop longue. Et tu les admires,  
parce  que  malgré  tout,  ils  vivent.  Ou  survivent.  Ils  s'accrochent  avec  un  désormais  habituel 
désenchantement à ce qu'ils appellent la « vie ». Certains se suicident, d'autre attendent que la mort vienne 
les cueillir, pensant qu'avec le temps ils pourront peut-être accomplir quelque chose. Dans le fond qui a  
vraiment raison ?

Tous ces gens, tu sais que ta musique peut les apaiser, peut enfin leur permettre de trouver le repos  
qu'ils ont toujours cherché inconsciemment. Ils oublieront tout en l'écoutant, et ils seront légers, comme  
libérés du poids des années, des obligations. Comme libérés du poids du monde. Et à cette pensée, toi-
même tu te sens léger, tu te sens bon malgré ton apparence et ton passé qui rebute ceux que tu as l'intention 
de sauver. Ils te détestent, mais tu ne leur en veux pas.

« How many roads must a man walk down, before you call him a man... »
Tu laisses un vieux billet froissé sur le comptoir avant de sortir sans un mot. Déjà tu as de nouveau 

mis tes  écouteurs comme pour  te  couper  du monde,  pour t'enfermer dans  une bulle  où seule  la  voix  
apaisante de Bob Dylan règne. Ses mots se déversent dans ton esprit décousu par l'alcool que tu bois depuis 
ton retour, et y résonnent profondément. Tes pas te guident vers la place où tu vas te donner en concert,  
machinalement,  toute ta volonté tendue vers ta destination. La musique,  c'est la  musique qui te guide. 
Comme la mère que tu n'as jamais eue, qui te prend la main et qui doucement t'enjoint de la suivre. Comme 
un visage bienveillant qui te sourira quand tu auras accompli ce pour quoi tu es revenu.

Tu te demandes ce que font les gens dehors par un temps pareil. L'orage gronde, et bien que tu ne  
l'entendes pas, tu sens l'électricité ambiante, comme si un éclair pouvait jaillir d'un moment à l'autre et  
déchirer les entrailles de la Terre pour engloutir ceux qu'elle a toujours abrités en son sein, afin de leur  
éviter de souffrir plus longtemps. Tu sors de tes pensées. Tu es arrivé au centre commercial.

Rapidement, tu trouves un endroit propice pour jouer. En haut des escalators, tu surplombes ton 
public. Tu as enlevé tes écouteurs, tu as posé ton étui contre un mur et tu regardes le va-et-vient des gens  
dans les boutiques et les allées du grand Temple dédié à la Consommation. Tu sais pertinemment que tout  
ce qu'ils achètent, et qu'ils pensent par la suite posséder, n'est qu'un bonheur synthétique et éphémère qui 
leur est permis, accordé, pour les empêcher de sombrer. C'est eux que tu dois délivrer. Alors tu ouvres ton 
étui, sors et monte ta Kalachnikov. Déjà une femme t'a vu et crie. C'est elle que tu sauves en premier. Le  
concert vient de commencer. 

Une fois que tu l'as abattue, la panique se répand comme un gaz toxique et les autres hurlent et 
courent. Tu tires sur eux et tu te repais de leur cris, de leur borborygmes d'agonie, du chœur des femmes et  
des enfants hurlant de peur, du rythme entrainant de ton arme. Tu danses et virevoltes pour atteindre le 
plus de cibles et tu ris, tu ris de joie, de haine, de toute cette chair insolente que tu délivres. Ta Symphonie 
mortelle apporte le repos à ceux qu'elle touche. Ils souffrent en une seconde ce qu'ils auraient souffert toute  
une vie, avant que tu ne mettes fin à leurs existences lourdes d'ennui.

Bientôt les  cris  s'éteignent.  Il  pleut dans le centre commercial,  tu as déclenché le dispositif  anti-
incendie, et tes yeux pleurent ce que tu viens d'accomplir. Tu as du mal à respirer pendant un instant, tué 
par ce silence qui suit ton déluge d'amour. Lentement, tes épaules se secouent alors que de ta gorge monte 
un rire sonore qui fait exploser le silence, qui résonne dans les allées vides de vie, qui roule sur les corps  
inertes des choristes, et de ton public.

Tu admires ton œuvre. Elle n'est que la première d'une longue série de concerts. Une tournée pour 
ainsi dire. Tu souris à cette pensée. Les flics ne vont pas tarder, alors tu ranges ton arme, et avant de partir 
tu écris sur un mur avec le sang d'une de tes victimes : « Robert est de retour. »
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 par Soleil
Musique à écouter en même temps : Crache, d'Ina Ich

Parfois il suffit d'une phrase, d'une fraction de seconde pour briser toutes nos convictions.

Enfant, je croyais au bonheur et aux belles paroles. Avec le temps, j'ai appris que la vie réelle 
était bien loin de ce qu'on narrait dans les contes. Il y avait des moments joyeux, oui, mais aussi  
d'autres  moins  agréables.  Malgré  tout,  je  restais  convaincue  qu'un  jour  ou  l'autre  je  serais  
pleinement heureuse. Le temps d'une demi-année je le fus, et je pensais que cela ne pourrait jamais 
se terminer. Les quelques obstacles sur mon chemin ne suffisaient pas à altérer ma joie car, pour la 
première fois de ma courte existence, j'avais confiance dans le destin. Utopie, diront certains. Passée 
cette période, le doute commença à m'assaillir. Si une partie de moi restait confiante, je ne pouvais  
m'empêcher de craindre ce qui arriverait. Il y avait trop d'indices, trop de signes, trop de choses  
cachées.  Quand tout  menace  de  s'effondrer,  on  ressent  généralement  le  besoin  de  trouver  des 
explications afin de se mentir à soi-même. Ainsi, je continuais d'y croire quelques semaines. Mais la 
situation de pouvait pas durer.

Dans la vie, ce seront toujours les personnes que tu aimes le plus qui te trahiront.

Je  ne  réalisais  pas  encore,  et  relisais  ses  messages  sans  y  croire.  Je  refusais  de  traiter 
l'information. Malheureusement la vérité était là, fatale. Il m'avait remplacée, je ne lui servais plus à 
rien. Deux personnes. Un choix à faire. Quelques instants lui avaient suffi à casser ses promesses. La 
vie ne contenait-elle pas une once de justice ? 

Et il ne te restera plus que des souvenirs. 

Peut-on oublier dix mois de notre vie ? Tracer un trait définitif sur les plus beaux moments 
qu'on ait vécu ? Lorsqu'on ne le veut pas, non. On reste alors à souffrir, repensant au passé. À ces 
sourires, ces rires, ces regards. À ces mots, cette voix que l'on n'entendra plus jamais. À ces gestes 
qu'on sent encore. Les souvenirs sont heureux, pourtant ils font mal, comme un poignard qu'on 
s'enfoncerait lentement : on voudrait mourir, mais la douleur nous rappelle à la réalité. 

Si tu pars, personne ne le remarquera.

Seule.  C'est  le  mot  qui  me  définit  le  mieux.  Mes  amis  et  ma  famille  sont  là,  mais  eux 
m'importent peu. Je suis seule sans lui. Recroquevillée sur le carrelage glacé de la salle de bain, je 
n'arrive plus à effectuer le moindre geste. Des larmes coulent sur mon visage pour venir mourir sur 
mes lèvres ; je ne cherche pas à les essuyer. J'ai trop mal, trop froid. Je ne veux pas rester. Et, comme 
si  cela  est  une  évidence,  mes  yeux se  posent  sur  ces  lames  de rasoir.  La  solution  me semble 
évidente.  Tellement  simple  et  tellement  tentante.  J'ai  une chance d'en finir,  de  ne  plus  avoir  à 
supporter cette vie. Avec difficulté, mon bras se tend pour s'emparer de l'objet. Ma décision est 
prise, alors je ne réfléchis plus. D'un geste désespéré, j'appuie le côté tranchant du rasoir sur mes  
veines. Du sang coule. Je regarde ce liquide rouge et chaud se déverser, indifférente. Cela ne me fait 
pas mal, au contraire je me sens apaisée. Dans cette souffrance-ci, je ne sens plus l'agonie dans 
laquelle j'étais plongée. Je ris, à présent, d'un rire amère. J'ai conscience de frôler l'hystérie, mais je 
ne peux plus me calmer. Alors je continue, en fixant mes mains et le sol qui peu à peu sont tâchés.  
La folie me gagne, j'entaille plus encore mes poignets, avant de jeter l'arme plus loin. 

Rien ne te retient ici.

Dix minutes plus tard, je baigne dans mon sang, allongée à même le sol. Je souris, la fin est 
proche. Confiante,  j'attends que la Mort se décide à venir  me chercher.  Dans un dernier  effort 
douloureux, je murmure trois mots, les derniers que je prononcerai de ma vie : je t'aime.

http://www.youtube.com/watch?v=erGg1Xm9E9E
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 par LC
Le silence était  là,  bel  et  bien  présent.  Seuls  les  quelques  sanglots  étouffés  brisaient  ce  fin  moment  de 

tranquillité. L'endroit était petit, étouffant, quelques filets de lumières éclairaient la pièce. Une légère brise de  
vent faisait vaciller une grande chaîne rouillée accrochée au mur de bois. La grande pièce semblait si restreinte  
dans l'ombre des  planches  qui  tenait  l'habitacle  debout,  on s'y  sentait  prisonnier,  perdu dans  cette  grande 
pénombre entrecoupée de léger rayons de soleils filtrés à travers les petits trous dans la paroi de la pièce. Une 
porte en bois, assez solide à vue d'œil, était barricadée grâce à une chaîne cadenassée. Et ce silence. 

Ce silence s'était fabriqué un cocon malsain et lugubre dans la pièce. Une ambiance lourde  
pesait. Dans cette prison de bois, deux hommes. Dans le coin, un jeune brun regardait le sol, 
ses deux coudes sur ses genoux. Il respirait à allure lente et discrète. Si discrète qu'on aurait pu 
dire qu'il ne respirait plus. Ses yeux bruns chocolatés avaient pris une tournure plus sombre, 
montrant ainsi son changement d'humeur. Ses doigts jouaient entre eux, ne cessant de bouger. 
Il releva les yeux, fixant le mur devant lui. Il se leva et se mit face à ce dernier. Accrochés grâce 
à des petits pics de fer, une rangée d'instruments dangereux pour la santé humaine. Au-dessus 
de sa tête, des couteaux de toutes tailles, des pinces coupantes, haches, marteaux, fils de fer et  
tout un attirail  le  plus  souvent trouvé dans un atelier  de bricolage.  Un peu plus bas,  des 
cordes,  des  ficelles,  du  cuivre,  du  fer  dont  certaines  parties  étaient  rouillées  et  quelques 
morceaux  de  tissu  blanc  dont  certains  étaient  tachés  de  rouge.  Au  pied  de  ce  mur,  se 
trouvaient quelques barils. Les premiers étaient blancs avec l'inscription rouge « Eau » dessus. 
Les  autres  étaient  verts.  On  pouvait  voir  respectivement  marqué  sur  chacun  des  barils 
« Acide », « Essence », et « Antigel ». 

L'homme brun prit un morceau de tissu et se tourna vers le centre de la pièce où trônait un 
pilier, surement décoratif. Il se remit sur sa chaise, essuyant ses mains rougies par le sang. Des 
gémissements troublèrent le silence de la pièce, des frottements de tissu et des souffles courts 
créèrent une nouvelle ambiance. Attaché au pilier central, un homme blond cendré, mains liées 
dans son dos retenues derrière le cylindre de bois, se réveillait doucement. Il était salement amoché. De grandes 
plaies  ornaient  son  visage,  ses  bras  et  ses  jambes  étaient  écorchées  de  toutes  parts.  Les  grandes  griffures  
couvraient tout son buste, des gouttes de sang perlaient de celui-ci. Et la liste s'allongeait encore : œil amoché,  
peau manquante à certains endroits, brûlures sur les bras et le visage... La raison de sa présence, il s'en doutait. 

En effet, il y a quelques mois, ses mains avaient frôlé pour la première fois une arme. Le semi-automatique  
d'un de ses amis, il  avait  eu l'air si inoffensif  entre ces mains. Oui. C'était  le mot. Inoffensif.  Un vrai  jouet  
d'enfant dont on mimait les bruits des coups de feu par ses propres moyens. Mais ce n'était malheureusement  
que les apparences. Avec cette arme, il avait enlevé la vie d'une femme par accident. Une petite fille, de dix ans 
à peine, avait reçu une balle perdue et était morte sur le coup. Son erreur avait été d'aller voir sa victime. Il avait  
entendu un hurlement, il avait couru jusqu'à une certaine distance, avant de s'arrêter et de se retourner. Un 
homme brun, les yeux rouges, gonflés, le fusillait du regard. Si des yeux avaient pu tuer, il serait déjà mort. 

Maintenant, il avait peur. Cet homme brun n'était autre que le grand frère de cette petite fille et il avait soif 
de vengeance. 

― Qu'allez-vous me faire ? tenta-t-il de demander, ses yeux commençant à briller à cause des larmes de 
regret et sa voix devenant tremblante.

Il ne répondit pas, se contentant de prendre un couteau rouillé. Il s'approcha de lui, le fixant de ses yeux 
chocolat. Le blond frissonna, ses dents s'entrechoquant. Le brun sourit sadiquement. Il posa la lame tranchante  
de son vieil Opinel sur  son thorax et appuya légèrement. L'autre commençait à gémir, entremêlant la douleur  
de la lame entaillant sa chair et la peur que l'on pouvait lire dans ses yeux. Il commença à pleurer. Les larmes  
coulèrent à une vitesse folle sur ses joues, continuant leur course sur son torse, se mêlant à la sueur et au sang.

― Sois un homme, assume et ne pleure pas comme une fillette, ragea le brun en prenant une voix rauque.
Il appuyait un peu plus fort. L'arme trancha la peau, à présent couverte de sang. Il la retira soudainement et  

recommença son manège au niveau des poignets. Le blond pleurait encore, toujours plus fort. Il se mit soudain  
à hurler, espérant que quelqu'un l'entende avant qu'il ne se vide totalement de vie. Le brun rit en silence. Il  
savait qu'il aurait essayé, mais il savait aussi que personne ne l'entendrait là où ils étaient. En ayant fini, il se  
leva et pris la direction de la porte. Le blond avait baissé la tête, regardant son sang couler le long de son torse  
formant petit à petit une flaque rouge presque noire sur le sol. Il entendit la porte s'ouvrir. Il leva les yeux et vit  
l'homme brun le regarder. Il fut soudain pris de panique.

― Ne me laissez pas là, par pitié ! hurla-t-il en tirant sur les cordages pour essayer de se détacher.
Le brun rit sadiquement.
― Tu crois que tu as le droit de vivre ? Lança-t-il, la voix plus grave. Tu as privé ma sœur de ce droit. Il ne  

t'est pas attribué non plus ! tonna-t-il en lui tournant le dos.
Le blond hurla. Il ne voulait pas mourir, pas maintenant. Ce n'était qu'une erreur, une regrettable erreur. Il 

était sale, fatigué et blessé, mais il ne voulait pas mourir. Pas maintenant. Il appuya son dos contre le pilier,  
pleurant à chaude larmes, épuisé de s'être autant battu. Il se vidait de son sang petit à petit et se sentait partir  
lentement. Il toussa violemment. Il s'était tu. Il fixa son tyran quelques secondes.

― Qui êtes-vous ? murmura-t-il dans un dernier souffle.
Le brun ne répondit pas. Il ne lui dirait pas son nom. Il ne saurait rien de son agresseur. Il prit une grande  

inspiration et avança. Il lui répondit cette unique phrase, tandis qu'il fermait la porte de bois.
― Appelle moi V.
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 par A.

Le temps si précieux s’égrène
Les souvenirs sombrent sans traîne

Seuls les rêves s’éternisent
Et les cauchemars tyrannisent

Mes chimères se réalisent
Et en destins se cristallisent

Pour toujours ils resteront en vie
Et je soulève mon pont-levis

Protégeant mon grand jardin secret
Des yeux perçants des indiscrets 

L’astre de la nuit veille au grain
Me fortifiant dans mes chagrins

Princesse une demi-minute
Aventurière la suivante

Je peux changer à chaque instant
Profitant de chaque espace-temps

Pour vivre d’autres aventures
Ou débusquer des impostures

Sensations fortes m’écument
Dans mes histoires je l’assume

J’affectionne mes histoires
Elles sont de belles victoires

Sur l’univers éphémère
Bientôt fait que de poussières

Mais mes histoires perdureront
Étoiles elles remplaceront
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