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par Milal

Le livre, un produit de luxe.
Dans la première moitié du  XIXe siècle, le livre est très lié au contexte économique. C'est une  

période où les éditeurs sont très fragiles. Nombreux sont ceux qui font faillite et parfois de grands.  
Ladvocat, faillite en 1830-1834, Lacroix, ayant édité Victor Hugo, faillite, Poulet-Malassis, faillite.  
Et lorsqu'elle survenait, en plus d'être fréquente, elle était brutale. C'est un temps où le système  
bancaire est fragile, où la monnaie manque, d'où la venue des billets à termes. Il s'agit d'une sorte  
de papier sur lequel l'éditeur fixe tel prix à payer à telle date. Les livres sont chers, il y a une crise  
de surproduction dans les années 1820 : l'offre augmente trop vite par rapport à la demande.

Aussi, les éditeurs réfléchissent afin de contrer ces problèmes-là.

Une nouvelle stratégie

La presse se développe à partir des années 
1830. Il y a eu  La Presse, créée par Emile de 
Girardin et Le Siècle, par Armand Dutacq. Ces 
deux journaux connaissent leur succès parce 
qu'ils  sont  moitié  moins  cher  que  leurs 
concurrents.  Devenant  vite  populaires,  c'est 
ici  que  le  feuilleton  apparait.  Avant,  sur  la 
Une  du  quotidien,  sur  ce  qu'on  appelle  le 
« rez-de-chaussée », il  y  avait  une  critique 
dramatique. Elle est remplacée par le roman-
feuilleton.  C'est  un  véritable  succès  et  un 
grand  engouement  de  la  part  des  lecteurs. 
C'est  ce  phénomène  qui  relance  le  livre. 
Certains,  de  grands  adeptes,  découpaient 
chaque feuillet et les cousaient sur un cahier 
pour avoir l'intégralité de l'histoire.

Le  roman-feuilleton  est  une  publicité 
gratuite  et  l'éditeur  comme  l'auteur 
touchaient de l'argent par l'intermédiaire des 
journaux. Balzac a gagné 9 500 Frs grâce au 
Journal des Débats et 11 000 Frs avec les livres 
vendus. Ce nouveau concept a une influence 
sur  le  genre  littéraire  lui-même.  Si  presque 
tous  les  écrivains  de  cette  époque  s'y  sont 
essayé, c'est Balzac qui fut le premier avec La 
vieille  fille,  publié entre le 23 octobre et  le 4 
novembre 1836.

Un succès populaire.

Ce  sont  indéniablement  les  romans 
populaires qui restent les véritables succès 
de cette stratégie de vente. Le plus célèbre 
d'entre eux : Les Mystères de Paris. Eugène 
Sue (1804-1857)  l'a  publié  dans  le  Journal  
des Débats.  Du même auteur,  il  y a eu  Le  
Juif  Errant,  publié  dans  le  Constitutionnel 
entre le 25 juin 1844 et le 26 août 1845. Le 
journal  est  alors  passé  d'environ  4 000 
acheteurs à près de 24 000. Puis c'est dans 
Le Siècle qu'Alexandre Dumas publie pour 
la  première  fois  Les  Trois  Mousquetaires 
(1844), ainsi que Le Comte de Monte Cristo 
en 1845.
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Il  y  a  ensuite  une évolution dans  la  presse. 
Elle  se  spécialise  et  devient  populaire  avec 
seulement du roman-feuilleton. Il  y avait ainsi 
deux  ou  trois  romans-feuilletons  en  même 
temps. Quand l'un se terminait,  un autre était 
encore en cours, ce qui permettait de gagner la 
fidélité  des  lecteurs  qui  suivaient  plusieurs 
histoires à la fois.

C'est aussi le temps des héros populaires tels 
que D'Artagnan ! Ils ont traversé les générations 
et  sont  d'une  certaine  façon,  aujourd'hui,  des 
légendes de la littérature. Il y a eu Rocambole de 
Ponson du Terrail ou encore le (Le) Bossu (1857) 
de Paul Féval, avec Lagardère.

C'est ce dernier, Féval, qui écrit  Les Mystères  
de  Londres.  Il  y  a  en  fait  deux  versions 
différentes.  La  première  est  celle  de  Georges 
William McArthur Reynolds : série inspirée  des 
Mystères de Paris, elle en est la réponse anglaise. 
L'auteur  met  l'accent  sur  les  effets  de  la 
révolution industrielle avec la misère, le crime et 
la violence que l'on retrouve dans les  grandes 
métropoles.  Il  y  décrit  la  vie  des  classes 
inférieures avec ses bandits et ses délinquants. 
La seconde est  donc celle  de  Paul  Féval  où il 
présente  sa  propre  fresque  des  bas-fonds 
londoniens.

 Influencé  également  par  l’œuvre 
d'Eugène  Sue,  il  s'agit  d'un 
entremêlement  d'intrigues  basé  sur  un 
personnage,  un dandy du nom de Rio-
Santo.  Le  riche  marquis  est 
incontestablement le maître des quartiers 
les plus dangereux de Londres. Irlandais 
d'origine, il hait l'Angleterre, et avec une 
ligue  de  malfaiteurs,  les  Gentilhommes 
de  la  Nuit,  il  prépare  une  révolution 
politique destinée à libérer l'Irlande.

D'autres romans ont été publiés  dans 
les  journaux.  Il  y  a  eu par  exemple  La 
Porteuse de Pain (5 volumes) de Xavier de 
Montepin ou  L'Affaire  Lerouge de Emile 
Gaboriau. C'est lui l'initiateur du roman 
policier  et  lui  qui  par  son  personnage, 
l'agent  de  sécurité  puis  commissaire 
Lecoq, inspira Sherlock Holmes, créé par 
Sir Arthur Conan Doyle.

Même  si  cela  reste  un  phénomène 
intéressant  entre  la  presse  et  le  livre, 
phénomène observé par les éditeurs, il y 
a  une  peur  que  le  journalisme  tue  la 
littérature.  Sainte-Beuve  s'est  fait  un 
grand  critique  de  cette  littérature,  dite 
industrielle.  Chez  certains,  les 
journalistes  sont  des  écrivains  ratés. 
Beaucoup  le  disent...  ou  en  tout  cas  le 
pensent, mais ce n'est pas forcément vrai. 
La preuve, Zola était journaliste.
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par Abbygaëlle Austen

Imaginons  que  votre  héros  soit  un grand brun aux yeux bleus  qui  fait  craquer  les  filles.  
Pensez-vous  que  son  nom  aura  un  impact  sur  son  histoire ?  Si  votre  personnage  s’appelle  
Jean-Eudes ou Kévin, pensez-vous que votre lecteur le verra de la même manière ?

Le choix d’un prénom pour votre personnage va en quelque sorte conditionner sa vie dans  
votre histoire. 

Rappel du GBS (Gros Bon Sens)

Ce  que  je  vous  dis  pourra  paraître 
stupide,  mais  parfois,  il  est  nécessaire  de 
rappeler quelques règles de bon sens.  Vous 
devez choisir le prénom de votre personnage 
selon plusieurs critères majeurs : 

→ L’époque dans laquelle il vit : On sent 
que K-17 pourrait être un cyborg du futur et 
Cunégonde  une  jeune  femme  du  Moyen-
Âge.

→ Le  lieu  où il  naît :  Pocahontas  ne  se 
serait  pas  appelée  ainsi  si  elle  était  née  en 
Europe.

→ La  « race » de votre personnage :  par 
exemple,  Grumff  est  un  nom à consonance 
naine,  alors  que  Lindorië  s’apparente  aux 
elfes. 

→  Votre  propre  ressenti  vis-à-vis  du 
prénom. Un prénom que vous  n’aimez pas 
ne servira pas votre personnage.

Comment choisir un prénom ?

Le  choix  du  prénom  est  totalement 
subjectif. Vous le choisirez en fonction de sa 
sonorité,  de  sa  signification  ou  encore  de 
l’attachement qu’il a avec votre personnage. 

Avant  de  choisir  le  prénom  qui  va 
parfaitement  à  votre  personnage,  vous  en 
lirez  peut-être  des  dizaines,  voire  des 
centaines.  Certains  vous  plairont,  d’autres 
iront mieux à d’autres personnages que vous 
aurez inventés, puis vous trouverez LE nom.

Pendant  ce  temps,  je  vous  conseille  de 
noter tous les prénoms pour lesquelles vous 
avez  eu  un  coup  de  cœur.  Vous  pourrez 
toujours  les  réutiliser  pour  de  nouvelles 
histoires.

Où  trouver  un  prénom  lorsque  l’on  
n’a pas d’idée ?

Les listes de noms et prénoms
Vous allez me dire : « Je n’ai pas de liste de 

noms et de prénoms toute prête, c’est bien pour 
cela que je lis cet article ! » Eh bien, je pense que 
les listes de nom composent notre vie. 

Prenez  tout  simplement  l’annuaire  et 
regardez les noms et prénoms des personnes qui 
habitent  votre  département  ou  alors  regardez 
dans les saints du calendrier. Vous aurez peut-
être la bonne surprise de trouver le nom de votre 
héros parmi cette foule d’anonymes.

Les livres/sites de prénoms
Vous savez, ceux qui vous aident à choisir 

un  prénom  pour  votre  futur  enfant.  Eh  bien, 
vous  pouvez  vous  en  servir  pour  votre 
personnage. D’ailleurs, c’est un peu votre bébé, 
non ?

Internet  pullule  de  sites  où  vous  pouvez 
trouver  ce  genre  d’annuaire,  avec  en prime la 
signification  du  prénom  pour  savoir  s’il 
correspond  avec  le  caractère  de  votre 
personnage.

→  Mes choix personnels : 
-  http://www.bebe-prenoms.com/ et 

http://www.prenombebe.net/ :  ces  deux  sites 
possèdent  une  fonction  de  recherche  assez 
évoluée  selon  la  popularité  du  prénom,  sa 
longueur…

-  http://www  .signification  -  prenom.com/   : 
pour  en  savoir  plus  sur  le  caractère  des 
personnes  ayant  le  prénom  que  vous  voulez 
attribuer à votre personnage.

-  http://www.jtosti.com/noms/a1.htm :  un  site 
recensant de nombreux noms de famille français 
et autre avec leur signification.

http://www.bebe-prenoms.com/
http://www.jtosti.com/noms/a1.htm
http://www.signification-prenom.com/
http://www.signification-prenom.com/
http://www.prenombebe.net/
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Piochez dans les autres langues
Les  autres  langues  sont  une  source 

exceptionnelle pour la création des prénoms 
de  vos  personnages.  Utilisez  les 
dictionnaires en ligne et trouvez des noms 
en  rapport  avec  le  caractère  de  votre 
personnage.

Par  exemple,  un  jeune  homme 
courageux  pourra  s’appeler  Fortis  (latin), 
Djerv  (norvégien),  Rokhea  (finnois).  Tous 
ces noms sont la traduction directe du terme 
« courageux ».

Les langues scandinaves sont une mine 
d’or pour trouver des noms si vous écrivez 
de la fantasy. Cette méthode était d’ailleurs 
parfois utilisée par Tolkien.

Les générateurs de nom aléatoire
La  solution  à  utiliser  lorsque  vous 

n’avez pas du tout d’idée ou simplement 
pour vous amuser à trouver des sonorités 
auxquelles vous n’auriez pas pensé.

→ Mes choix personnels : 
- http://fr.fakenamegenerator.com/gen-

female-fr-fr.php:  Un générateur qui permet 
de créer de fausses identités avec un nom, 
un  prénom  et  même  une  adresse,  un 
numéro de téléphone…

- http://www.syl.vlana.fr/auto-
edition/generateur-nom.php :  Un  générateur 
qui permet d’inventer des noms aléatoires, 
mais  également  dʼajouter  des  contraintes 
de créations (nombres de lettres, première 
et/ou dernière lettre)

- http://www.clublegendes.com/gene
rateur.php: Un générateur pour tous ceux 
qui écrivent de la fantasy avec le choix de 
la race du personnage (elfe, nain…)

J’espère que ce petit article vous aura permis de trouver de nouvelles ressources pour les prénoms de vos  
personnages. Et si vous voulez donner votre nom à votre personnage en elfe ou en hobbit, voilà un site qui  
devrait vous plaire : http://www.chriswetherell.com/hobbit/ ou http://www.chriswetherell.com/elf/.

Un message de LorianO

Le premier décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté l'augmentation de la TVA 
sur  le  livre  de  5,5%  à  7%.  Ça  fait  peur  au  monde  du  livre  dans  son  entier,  certains 
annoncent sa mort, de multiples débats sont lancés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça 
signifie ? Ça veut dire que ce petit 1,5% va se répercuter quelque part, sur l'un des acteurs.  
Probablement le libraire ou l'éditeur, possiblement le client. Et ce petit chiffre, mine de 
rien, il va peser dans la balance. Parce que le monde du livre est déjà un milieu pauvre 
(sauf si vous vous appelez Marc Lévy ou Arnaud Noury), et que ça, ça va pas l'arranger.  
Alors si vous souhaitez préserver la diversité du livre en France et la librairie en bas de  
chez vous signez cette pétition.

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N16249&fb_source=message

info :
http://www.livreshebdo.fr/actualites/DetailsActuRub.aspx?id=7727

http://www.livreshebdo.fr/actualites/DetailsActuRub.aspx?id=7727
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N16249&fb_source=message
http://www.chriswetherell.com/elf/
http://www.chriswetherell.com/hobbit/
http://www.clublegendes.com/generateur.php
http://www.clublegendes.com/generateur.php
http://www.syl.vlana.fr/auto-edition/generateur-nom.php
http://www.syl.vlana.fr/auto-edition/generateur-nom.php
http://fr.fakenamegenerator.com/gen-female-fr-fr.php
http://fr.fakenamegenerator.com/gen-female-fr-fr.php
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par Livianna

Tout d'abord, quelques définitions

Lecteur : personne qui lit
Lire : Prendre connaissance du contenu d'un 

écrit, d'un livre.
Écrit : ouvrage littéraire ou scientifique

Auteur :  Celui  qui  a  fait  un  ouvrage  de 
littérature, d'art ou de science.

Ouvrage : Ce qui est produit par un ouvrier, 
par un artisan, par un artiste.

On tourne en rond, non ? Et est-ce vraiment 
si  simple  au  fond ?  Ces  définitions,  issues  de 
dictionnaires,  révèlent-elles  la  réalité  de  nos 
ressentis quant à savoir ce qu'est un lecteur ou ce 
qu'est un auteur ? 

Pour ma part, cela ne me satisfait absolument 
pas.  Je  vais  donc  essayer  de  vous  donner  mes 
définitions et de réfléchir avec vous aux relations 
que peuvent entretenir un auteur et son lecteur. 

Commençons par l'auteur, vous voulez bien ? 
Oui, parce que sans vouloir être vexante, sans lui, 
il n'y aurait pas de lecteurs. 

Interrogez n'importe quel auteur et il vous 
dira qu'il écrit avant tout pour lui, que son but 
est  de  se  sortir  des  carcans  de  sa  vie 
quotidienne. Une sorte d'exutoire qui le plonge 
dans un semi-coma, perdu dans les limbes de 
son esprit. Il s'imaginera l'aventure qu'il aurait 
aimé  vivre,  l'amour  qu'il  aurait  voulu 
connaître, les peurs qu'il aurait pu vaincre... Il 
se  plaît  à  torturer  ses  personnages  quand sa 
propre  vie  va  mal  ou  à  leur  donner  une 
meilleure  existence  quand son humeur  le  lui 
dicte. 

Vous  me  direz,  certes,  mais  il  n'est  nul 
besoin d'être auteur pour s'imaginer tout cela, 
un  rêveur  pourra  s'enfermer  dans  sa  tête 
quelques instant pour vivre autant d'aventures 
qu'il le souhaite. C'est vrai. Mais ce qui fait la 
différence entre un rêveur et  un auteur,  c'est 
l'écriture.  Car  mettre  sur  papier  tout  ce  qui 
nous  passe  par  la  tête,  tout  ce  que  notre 
cerveau  en  ébullition  a  l'audace  de  créer 
permet de pousser ces rêves à leur paroxysme. 
Ce  ne  sont  alors  plus  des  songes  mais  des 
univers entiers que l'on peut reprendre à tout 
moment  là  où  l'on  s'était  arrêté,  n'omettant 
aucun détail.  Mais aussi des personnages qui 
en viennent à étonner leur créateur en vivant 
leur propre vie et en donnant aux histoires une 
autre  direction que celle  prévue initialement. 
Être auteur,  c'est  transférer  une partie  de soi 
sur  une  feuille  de  papier  au  moyen  d'un 
crayon. 

Mais il ne faut pas se leurrer, si on décide 
d'écrire c'est aussi pour être lu. L'auteur aime 
partager ses écrits mais aussi cet univers qui le 
transporte ailleurs à chaque fois qu'il écrit un 
mot. Interrogez n'importe quel auteur, il vous 
dira qu'il écrit pour faire voyager les lecteurs, 
pour permettre  de  donner  un peu de rêve  à 
tous ceux qui en manquent. 

Ce  qui  m'amène  au  fameux  lecteur.  Je 
vous ai dit tout à l'heure que sans auteur, il n'y 
aurait  pas  de  lecteurs.  Mais  soyons  honnête, 
sans lecteurs, il n'y aurait plus d'auteurs. 
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Qu'est-ce qu'un lecteur au fond ? Eh bien à mon humble 
avis c'est  une personne qui aime à se plonger dans un 
autre monde. Et à l'instar de l'auteur avec l'écriture, il se 
sert  de  la  lecture  comme  un  exutoire.  Un  moment  de 
loisir et de plaisir pendant lequel il se permet d'oublier 
tout le reste. Il se plaît à s'identifier aux personnages, à 
s'imaginer  les  paysages  ou à  s'interroger  sur  la  réalité 
potentielle d'un fait fantastique. 

Les  préférences  en  style  et  en  genre  orienteront  le 
lecteur  vers  tel  ou  tel  auteur.  Certains  préféreront  la 
fantasy  au  réalisme,  le  fantastique  à  l'historique,  la 
romance  à  l'horreur...  le  grotesque  au  dramatique,  le 
vocabulaire simple à celui plus recherché, les description 
développées aux simples présentations. Mais malgré tout 
ce qui les différencie,  les lecteurs se rejoindront sur un 
point, quand ils suivent une histoire, c'est avec plaisir et 
détente. On ne peut pas se forcer à lire. On peut se forcer 
à déchiffrer  des  cryptogrammes sur  une page blanche, 
oui, mais lire va bien au delà de ça. Lire c'est entrer dans 
les  méandres  d'un  esprit  inconnu  sans  pouvoir  en 
ressortir  indemne.  Les  meilleurs  auteurs  arriveront  à 
transporter leur univers jusque dans la vie réelle de leur 
lecteur en insufflant en eux un souvenir sur un lieu, un 
épisode, une tirade ou une réflexion. 

Et  c'est  là  que  le  lien  se  crée,  un  lien 
indestructible  entre  leur  faiseur  de  rêve  et  le 
visiteur. Mais qu'en est-il de leurs relations ? 

Si vous le voulez bien, je vais vous présenter 
rapidement  ma  vision  des  relations  entre  un 
lecteur et un auteur publié. Parce que si le sujet 
principal  de  cet  article  concerne  les 
skyblogueurs,  il  me semble important d'établir 
un parallèle avec la version papier des romans 
pour bien comprendre toute la portée de ce qui 
va suivre. 

Auteur publié VS auteur sur le net

L'auteur qui a la chance d'être publié a l'opportunité de 
faire connaître son œuvre à un large public. La maison d'édition 
se charge de faire sa promotion, il fait des séances de dédicaces 
et a parfois des articles dans les journaux pour promouvoir ses 
écrits.  Ainsi,  le lecteur qui entre dans une librairie pourra se 
voir conseiller son livre par le vendeur et sans même avoir de 
contact avec l'auteur, prendra connaissance des élucubrations 
d'un inconnu. Pourtant la lecture terminée, le roman prendra sa 
place  au  milieu  des  autres  et  le  lecteur  n'aura  jamais  la 
satisfaction de commenter l’œuvre à son créateur, tout comme 
l'auteur  n'aura  jamais  le  plaisir  de  connaître  les  impressions 
précises de son visiteur. Vous voyez où je veux en venir ? 

Pour  moi,  les  relations  entre  auteur  publié  et  lecteur  se 
limitent  à  l'histoire  en  elle-même.  Aucun  dialogue,  aucune 
escarmouche, aucune hypothèse délirante...

C'est ce à quoi ont droit les auteurs du net. Alors oui, nous 
sommes inconnus. Oui, nous ne serons peut-être jamais publiés. 
Mais la dizaine ou vingtaine de lecteurs qui nous suivent, nous 
gratifieront de leurs commentaires, de leurs sensations, de leurs 
conseils,  de leurs compliments là  où un écrivain aux 200 000 
exemplaires vendus n'en aura rien. Et vous me direz, mais le 
courrier  des  fans  ?  Oui,  on peut  y  penser  mais  croyez vous 
réellement que le lecteur prendra la peine de faire un topo sur 
ses  impressions  chapitre  après  chapitre ?  En  fait,  je  suis 
persuadée que non.  il  se  contentera de dire « J'ai  adoré » ou 
« Vous êtes merveilleux. » Si tout cela est grisant, il n'en reste 
pas moins insuffisant comparé à la qualité des commentaires 

qu'un  auteur  du  net  pourra  recevoir. 
Consolez-vous  auteur  de  la  toile,  vos 
histoires  sont  bien  plus  attachantes  pour 
votre  lecteur  qu'un  livre  qui  prend  la 
poussière  sur  une  étagère  après  avoir  été 
refermé ! 

Elles le sont parce que vous l'êtes ! C'est 
vous qui faites le charme de votre roman par 
votre sympathie et votre accessibilité. Alors, 
auteurs,  soignez,  chouchoutez  vos  lecteurs, 
et lecteurs, n'hésitez surtout pas à entrer en 
contact avec ceux qui vous font rêver. Posez 
leur des questions, émettez des hypothèses, 
râlez quand cela ne vous plaît pas ! 

Pour le dernier point que je veux vous 
exposer,  j'ai  demandé  à  mon  « pantin 
lecteur »  Arthur  de  m'assister.  J'ai  mené 
quelques expériences et voilà ce qu'il en est 
ressorti.

Arthur  souhaite  se  perdre  dans  la 
lecture d'un roman. Il n'a aucune préférence 
et ne sait absolument pas ce qu'il cherche. Il 
sait seulement qu'il n'a plus rien à se mettre 
sous la dent sur ses étagères.
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Hypothèse  1 :  Arthur  se  rend  dans  
une  libraire  pour  acheter  un  nouveau  
roman.

Ce lecteur, que nous appellerons donc Arthur, 
décide par ce samedi pluvieux de demander conseil 
sur  son  futur  achat  à  sa  libraire  préférée.  Après 
maintes présentations de nouveautés en tout genre et 
sur avis acéré de son interlocutrice, notre Arthur jette 
son dévolu sur un roman dont la couverture est ma 
foi  plutôt attractive et  le  résumé alléchant.  Il  rentre 
chez  lui,  satisfait  d'avoir  dépensé  20€  pour  un 
moment de détente à venir. Mais que se passe t-il si 
dès  les  premières  lignes  de  ce  livre,  le  lecteur  ne 
rentre pas dans l'histoire ? Pire, il s'ennuie et se laisse 
distraire,  prenant  le  moindre  bruit  comme  excuse 
pour arrêter de lire. 

Eh  bien  Arthur  est  frustré.  Il  a  dépensé  une 
partie de son budget loisir pour un achat qui ne lui 
procure aucun plaisir. Pourtant en repensant à ces 20€ 
qu'il aurait pu utiliser pour des séances de cinéma ou 
un  restaurant,  il  va  s'accrocher  tant  bien  que  mal 
durant  les  premiers  chapitres,  refusant  la  défaite  et 
l'humiliation  d'un  mauvais  investissement.  Au 
dixième chapitre, notre lecteur est enfin entré dans le 
monde de son auteur, il savoure les mots, les phrases, 
vit  avec  les  personnages  et  fermera  son  livre 
finalement heureux de ne pas avoir écourté sa lecture. 

Là est la chance de l'auteur publié.  Oui, car si 
Arthur avait  eu ce livre gratuitement, il  n'aurait  en 
aucun  cas  poursuivi,  aurait  stoppé  à  la  page  16, 
dédaignant  l'œuvre  au  milieu  d'une  étagère  qui 
prendra bientôt la poussière. 

Hypothèse 2 : Arthur va sur internet.

Arthur  décide  de  faire  un  tour  dans  la 
communauté littéraire des auteurs en herbe de la toile. 
Il connaît un peu la plateforme pour y avoir déjà mis le 
nez.  Comment  va  t-il  choisir  sa  fiction ?  Sur  quelle 
œuvre va t-il jeter son dévolu ? 

Ici,  point de vendeur,  point  de présentoir  pour 
allécher notre mangeur de livres.

Eh  bien,  Arthur  s'aventure  sur  les  blogs  qui 
foisonnent et font office de vitrine de la communauté 
littéraire : les annuaires. Il choisira en priorité ceux qui 
donnent un avis à l'instar de la critique ou du conseil 
qu'il aurait pu avoir de sa libraire préférée. Il fouille et 
farfouille, par titre, par auteur, par genre... Et finit par 
tomber sur un titre, ma foi, alléchant. Il se rend sur la 
fiche qui y est consacré, lit l'accroche (ou le résumé) et 
est toujours aussi intéressé. Il continue par la critique 
qui  ne  tarit  pas  d'éloges  et  finalement  décide  de  se 
rendre lui même sur le blog de l'auteur. 

Une  fois  sur  la  place,  il  n'est  pas  déçu,  la 
décoration  est  sublime,  il  se  sent  à  l'aise  et  bien 
accueilli  par  des  messages  de  bienvenue  et  décide 
donc  de  se  mettre  illico  à  la  lecture.  (Je  précise 
qu'Arthur n'a encore rien déboursé pour s'octroyer ce 
petit moment de détente. Si, si, c'est important pour la 
suite !) 

Arthur clique de page en page, admire le design, 
lit  les  notes  de  l'auteur  et  arrive  sur  le  chapitre  un, 
excité  par  la  lecture  à  venir.  Oui  mais  voilà,  après 
quelques  paragraphes,  notre  « pantin  lecteur » 
n'accroche  pas...  Compte  tenu  de  la  critique  de 
l'annuaire,  il  décide  de  continuer  jusqu'à  la  fin  du 
chapitre deux, on ne sait jamais ! Et là, c'est la douche 
froide, Arthur ne rentre pas dans l'univers de l'auteur. 

Que  se  passe  t-il ?  Rien  !  Arthur  retourne 
simplement sur l'annuaire (ou un autre d'ailleurs) afin 
de changer de destination. Il n'est pas frustré puisqu'il 
n'a absolument rien dépensé et que dans la minute où 
il a su qu'il n'aimait pas l'histoire, il a pu en changer. 
Le  blog  auteur  restera  dans  ses  visites  comme  un 
lointain souvenir d'une lecture sans intérêt. 

Voyez-vous la différence ? Je suis sûre que oui. 

Finalement,  si  Arthur  s'était  accroché  au  blog 
comme il s'est forcé à lire le roman de l'auteur publié, 
peut-être  aurait-il  été  entièrement  satisfait  par  sa 
découverte. Mais voilà, Arthur est venu gratuitement, 
il n'avait rien à perdre, il n'a donc pas vu l'intérêt de 
continuer.

Là est toute la difficulté des auteurs de la toile : 
accrocher le lecteur dès les premières lignes ! Car là où 
le livre acheté sera lu envers et contre tout, le blog ne 
sera jamais qu'un libre service de texte à la merci du 
visiteur sans pitié.
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Résumons ! 
Pour attirer le lecteur et le garder ! Il nous faut un jolie couverture (une belle décoration de blog), une quatrième 

de couverture accrocheuse (un article de bienvenue chaleureux et engageant), un libraire convaincu et convainquant 
(un annuaire avec avis) et un démarrage entraînant de l'histoire dès les premiers chapitres (enfin ça c'est juste pour le  
blog !).

Auteurs : choyez vos lecteurs, ils sont là par choix, pour vous découvrir, vous aider, vous soutenir. Dites-vous 
que la personne derrière son écran n'a rien qui l'oblige à venir vous lire. Il ou elle avait quelques minutes, parfois  
quelques heures de détente et c'est à vous qu'il ou elle les consacre. 

Lecteurs : derrière le blog, il y a une vraie personne qui vous fait partager ce qu'il y a de plus profond en elle.  
Inutile de la fustiger si cela ne vous plaît pas, passez plutôt votre chemin. Mais il m'est impossible de ne pas vous dire  
ceci : merci d'être là pour nous, de nous permettre d'exister et de continuer. Merci de nous donner la force d'avancer et  
la motivation d'aller toujours plus loin. MERCI !

Test : Quel genre de lecteur êtes-vous ?
(À prendre au dixième degré... ou pas !)

1/  Combien  de  fictions  suivez  -vous 
régulièrement ?

 1 à 10

∋

 10 et plus

ϕ

 Vous ne savez pas

η

 0

ι

2/ Vos relations avec les auteurs : 
 Vous ne les connaissez pas

η

 Vous discutez parfois mais toujours au sujet des

∋

 
fictions, même s'il vous arrive de déraper.

 Vous vous en foutez

ι

 Vous papotez toute la sainte journée

ϕ

3/ Lorsque vous lisez un chapitre, vous laissez un 
commentaire : 

 Vous n'en laissez pas

η

 Toujours mais souvent assez court

ϕ

 Vous dénigrez (si vous lisez)

ι

 Développé, systématiquement

∋

4/ Vos commentaires sont : 
 Hystériques

ϕ

 Constructifs

∋

 Insultants

ι

 Encore une fois, vous n'en laissez pas

η

 ! 

5/ Les personnages des fictions que vous suivez : 
 Vous intéressent quand l'auteur sait leur donner

∋

 
de la profondeur.

 Vous  passionnent,  vous  voulez  tout  savoir

ϕ

 
d'eux, même ce que l'auteur n'a pas imaginé ! 

 Vous permettent de rentrer dans le monde de

η

 
l'auteur  sans  que  vous  éprouviez  le  besoin  de 
fouiller plus loin que ce que l'auteur a bien voulez 
vous donner.

 Vous voulez les torturer

ι

 !

6/ Le monde de l'auteur :
 Vous fait voyager avec plaisir

η

 Vous  fascine,  vous  y  entrez  toujours  avec  délectation  même  vous  ne

ϕ

 
comprenez pas toujours tout

 Vous intrigue, vous aimez qu'il soit développé et expliqué.

∋

 Le quoi

ι

  ???

7/ La décoration du blog, pour vous c'est : 
 Toujours agréable si elle est belle mais ce sont les écrits qui priment

∋

Une raison supplémentaire de vous extasier. Et ce que vous aimez par dessus

ϕ

 
tout, c'est avoir un trombinoscope des personnages, incarnés par des acteurs. 

 Source supplémentaire d'inspiration pour les critiques

ι

 Primordial. C'est la vitrine de la fiction au même titre que la couverture d'un

η

 
livre que vous achèterez en librairie.

8/ Le héros / héroïne de l'histoire : 
 Elle / Lui aussi vous voulez le massacrer.

ι

 Vous aimez qu’ils sortent des clichés. Vous le souhaitez mystérieux avec sa

∋

 
propre histoire et un caractère bien prononcé.

 Vous ne faites pas tellement attention à ce qu'il se cache sous ce que l'auteur

η

 
veut bien vous dire. Vous l'aimez ou le détestez sans vous poser de questions. 

 Vous en êtes fou / folle amoureuse. Rien que le fait de lire son nom provoque

ϕ

 
chez des réactions surprenantes.

9/ L'auteur et vous : 
 Vous êtes les meilleurs amis du monde.

ϕ

 La seule chose que vous ayez en commun ce sont ses écrits.

η

 Qu'il aille se pendre

ι

 ! 
 C'est une relation quasi-professionnelle. Il vous sollicite quand il se pose des

∋

 
questions et tient compte de vos avis plus que d'autres. 

10/ Votre façon de lire : 
 Vous faites attention au moindre détail et décortiquez tout.

∋

 Vous vous jetez sur les nouveautés et les dévorez en cent fois moins de temps

ϕ

 
qu'il n'en a fallu pour les écrire. 

 Alternativement sur internet ou sur support papier selon vos humeurs, mais

η

 
toujours quand il vous reste du temps. Ce n'est pas vraiment une priorité. 

 Vous ne lisez pas.

ι

Vous êtes arrivé au bout ? Comptez les signes de vos réponses et découvrez quel lecteur vous êtes !
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→ Vous avez un maximum de ∋  : vous êtes un bêta-lecteur refoulé

Vous  ne  suivez  pas  une  grande  quantité  de  fictions  mais  lorsque  vous  jetez  votre 
dévolu sur l'une d'elle, c'est pour la décortiquer, la critiquer de façon constructive voire la 
corriger.  Vous êtes le roi (ou la reine) des commentaires à rallonge, n'épargnant rien à 
l'auteur de votre œil affûté.  Tournures de phrase, passages maladroits,  anachronismes, 
rythme,  orthographe,  rien  ne  vous  échappe.  Si  vous  ne  faites  pas  déjà  partie  de  la 
communauté officielle des bêta-lecteurs, nul doute que vous en êtes un candidat idéal. Vos 
commentaires sont autant attendus que redoutés et vous apportez aux auteurs une aide 
considérable dans l'évolution de leurs écrits, tant sur la maturité de leur style que sur le 
fond de leur histoire. 

→ Vous avez un maximum de 

ϕ

 : vous êtes un lecteur fanatique

Vous aimez lire et voyager dans les univers des auteurs de la toile. Vous vous identifiez 
aux personnages,  entrez littéralement dans leur monde et  suivez un grand nombre de 
fictions. Vous vous jetez sur les nouveaux chapitres de vos favoris comme une femme en 
manque  sur  une  tablette  de  chocolat.  S'il  vous  arrive  de  laisser  des  commentaires 
constructifs, la plupart du temps, vous vous contentez de dire ce que vous avez aimé, 
gratifiant l'auteur de son talent et réclamant la suite avec véhémence. Vous pleurez, riez, 
frissonnez au fil des phrases et il vous arrive même de ne parler qu'en onomatopées ! Et 
les auteurs vous adorent pour cela. 

→ Vous avez un maximum de η  : vous êtes un lecteur fantôme

Vous aimez lire,  oui,  mais comme si vous étiez seul(e) chez vous devant un feu de 
cheminée, blotti(e) dans votre canapé avec un bon bouquin entre les mains. Vous ne voyez 
pas l'intérêt de laisser des messages aux auteurs, vous contentant de profiter pleinement 
de  leurs  écrits.  On  vous  retrouve  parfois  dans  une  appréciation  sur  un  annuaire,  ne 
laissant trace de votre passage que votre visite régulière sur le blog de l'auteur. Vous ne 
faites  pas  partie  des  prévenus,  vous ne  papotez  pas,  vous  sillonnez  juste  le  web à  la 
recherche de la perle rare qui vous fera vibrez et vous vous rendez régulièrement à vos 
adresses favorites afin de ne surtout pas rater une nouveauté. Si les auteurs aiment êtres 
lus, ils se demandent souvent ce que vous faites chez eux. 

→ Vous avez un maximum de ι  : vous êtes un lecteur dit « rageux »

Dieu ce que vous êtes détesté des auteurs ! Vous prenez un malin plaisir à dénigrer les 
écrits, les personnages, les histoires. Certaines fois vous n'avez même pas lu les fictions. Il  
s'agit  juste  pour  vous de  jouer  à  l'envahisseur  malveillant  plutôt  que de  passer  votre 
chemin face à chose qui vous déplaît. Quel qu'en soit le motif, vous attaquez. Vous vous 
baladez de blogs en blogs à la recherche de votre prochaine victime que vous pourrez 
peut-être aller jusqu'à insulter si elle a l'audace de vous répondre. Vos commentaires sont 
souvent supprimés, les auteurs gardant pour eux les attaques personnelles dont ils ont été 
victimes.  Et  s’ils  sont  validés,  exposés  à  la  vue  de  tous,  ils  peuvent  déclencher  un 
mouvement de soutien vindicatif au sein de la communauté des auteurs. Vous devenez 
alors cible d'une avalanche de commentaires tous plus longs les uns que les autres afin de 
vous démontrer à quel point vous êtes idiot. 
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par Matt

Qui n'a jamais rêvé de galops au soleil couchant, de combats d'épées, d'histoires d'amour  
et  de  trahisons,  tout  cela  dans  un  contexte  historique ?  Laissez-vous  séduire  par  cette  
trilogie entraînante signée Valérie Guinot.

Azilis est une trilogie écrite par Valérie Guinot. C'est une série de genre complexe à 
déterminer : à la fois historique, fantastique et d'aventure. En résumé,  Azilis débute en 
l'an 477, en Gaule. Azilis est une jeune femme éprise de liberté. Elle fuit la villa familiale à 
la  mort  de  son  père,  travestie  en  garçon,  pour  échapper  à  un  mariage  forcé. 
Accompagnée de son esclave Kian, elle décide d'amener une épée magique aux Bretons 
(à l'époque, ce sont les Anglais).

Déjà, j'ai été séduite par les couvertures de chaque tome. Azilis 
y est représentée en une magnifique jeune femme mais elle dégage 
à chaque fois une telle impression de pureté que... impossible d'y 
résister.  Le personnage d'Azilis  est  un peu étrange quand on se 
place  à  cette  époque :  une  femme  qui  refuse  son  destin  et  qui 
possède un caractère aussi fougueux, ce n'est pas commun. Très 
indépendante,  elle  refuse  qu'on  lui  dicte  sa  conduite.  Kian,  son 
esclave et ami, est plutôt son opposé. Discret, taciturne, calme et 
ironique,  il  est  prêt  à  suivre  sa  maîtresse  partout.  Il  est  très 
superstitieux et souffre de ne pas pouvoir être l'égal d'Azilis. Peu à 
peu,  il  devient  son  confident.  En  arrivant  en  Bretagne,  Azilis 
rencontre  le  barde  du  Haut-Roi,  Myrddin.  C'est  un  personnage 
étrange, fasciné par la magie. Persuadé qu'Azilis est son âme-soeur, 
il  est  prêt à  tout  pour la conquérir.  Azilis  a  beaucoup de mal à 
résister au charme troublant du barde. Quant à Ninian, son frère 
jumeau resté en Gaule, il  lui manque et pour le retrouver Azilis 
serait prête à faire n'importe quoi. 

Azilis  est  une  trilogie  au  rythme 
trépidant.  On  suit  la  vie  personnelle 
des  personnages  mais  aussi  leurs 
quêtes  à  travers  cet  Gaule  et  cette 
Bretagne  de  477.  Les  personnages, 
hauts  en  couleur,  sont  faciles  à 
imaginer  et  soit  attachants,  soit 
détestables au possible. Le style est très 
agréable,  on  entre  tout  de  suite  dans 
l'univers d'Azilis. Bref, c'est une trilogie 
que  j'ai  beaucoup  aimée,  intéressante 
sur le plan historique et palpitante du 
début  jusqu'à  la  fin.  Recommandée  à 
tous !

« ― Il fait si chaud ! insista Azilis.
― Tu couleras dans cet étang.
―  Je sais nager, pauvre idiot ! Surveille-moi si tu veux, mais laisse-moi me baigner !
Azilis sauta à terre, attacha Luna, sa jument, à la première branche d’un chêne, enleva prestement sa  

tunique, ses sandales, ses braies. Puis elle courut sur la pente douce, vêtue de sa seule chemise de corps. Une  
libellule heurta son nez. Elle s’arrêta au spectacle d’une

couleuvre qui filait à la surface de l’étang, le museau pointé. Une poigne de fer lui broya l’avant-bras.
― Ton père t’a confiée à moi, tu ne te baigneras pas.
― Tu oses porter la main sur moi ? Je te ferai fouetter !
― On t’enverra aux carrières ! Lâche-moi !
Un étonnement mêlé  de tristesse se peignit  sur le visage du jeune homme. Azilis  eut  honte de ses 

paroles mais s’entêta. Elle se tordait comme un gardon au bout d’une ligne. » 
Début du tome 1 : L'épée de la Liberté

 Le  site  :  http://www.lesmondesimaginairesderageot.fr/univers/accueil/accueil.asp?
cd_univers=AZILIS 

http://www.lesmondesimaginairesderageot.fr/univers/accueil/accueil.asp?cd_univers=AZILIS
http://www.lesmondesimaginairesderageot.fr/univers/accueil/accueil.asp?cd_univers=AZILIS


13                                                                     13

par Nora

Chère Inspiration...

J'ai  voulu écrire  sur toi.  Je  dis  bien,  j'ai  voulu,  mais  sans aide  je  me suis  retrouvée bien  
démunie face à cette feuille qui s'obstinait à rester blanche ! Comme si elle avait peur d'être salie  
d'insanités ! J'en suis venue à la conclusion que je ne savais pas grand chose sur toi. C'est vrai ça,  
au fond, qui es-tu ? J'ai alors cherché à te définir, là encore, sans succès. Et puis... je me suis dit  :  
quel  ouvrage  pourrait  m'aider  à  trouver  une  définition ?  Le  dictionnaire,  bien  sûr !  Sais-tu  
seulement ce que l'on dit de toi ? Non ? Alors commençons par le commencement...

Tout d'abord, selon monsieur le pro du vocabulaire 
de notre belle langue qu'est le français,  tu es,  je cite : 
« Action de faire pénétrer de l'air dans ses poumons ». 
Mais si c'est réellement le fait d'oxygéner nos muscles 
qui  te  définit,  tu  serais  donc  aussi  responsable  de 
l'expiration qui  suit.  Remettons maintenant  ceci  dans 
un  contexte  littéraire.  Tu  fonctionnerais  comme  un 
déclencheur.  Ce  fameux  instant  où  l'on  se  décide  à 
écrire, où l'hésitation est vaincue, ce moment où notre 
main cherche la plume, c'est toi qui en es responsable. 
Tu nous aides  à  prendre  le  stylo  entre  nos  doigts,  à 
nous livrer, à avoir le courage d'assumer nos erreurs. 
Tu es cette personne qui nous fait dire nos secrets les 
plus  intimes,  nos  joies,  nos  peines,  même  nos 
frustrations les plus futiles n'y échappent pas. Avec toi, 
nous expirons ce qui ne va pas et nous inspirons un air 
nouveau. Ce nouvel air nous permet de repartir l'esprit 
libre et serein, d'avancer sur le long chemin de nos vies, 
d'accomplir des choses que nous n'aurions jamais crues 
possibles sans toi. Tu es cette amie qui guide chaque 
artiste en peine sur la voie de la guérison, lui faisant 
avouer ce qu'il  a maintenu caché dans les recoins les 
plus secrets de son être.

Ensuite, ce même dictionnaire ajoute à cela : « Idée 
soudaine ».  L'adjectif  « soudaine »  me  plaît 
particulièrement,  car  il  révèle  ta  surprenante  nature. 
On  ne  sait  jamais  d'où  tu  viens,  tu  nous  apparais 
soudainement, comme ça, en une fraction de seconde, 
ça  y  est !  On  te  sent  partout  en  nous,  notre  sang 
bouillonne, on ne tient plus en place, notre cerveau a de 
la peine à organiser les idées qui le traversent, car elles 
fusent  de toutes parts et  vont  dans tous les sens.  Ce 
capharnaüm  intellectuel  se  poursuit,  se  fait  plus 
bouillant, s'intensifie encore et encore. 

Brusquement, d'un coup net et précis,  toute cette 
agitation mentale que l'imagination a fait naître s'arrête. 
La voilà ! L'unique, la bonne , la seule idée, l'idée du 
siècle ! C'est quand on a enfin fini de mettre sur papier 
cette  idée  qu'on  réalise  ce  que  l'on  a  fait,  ce  qu'a 
provoqué cette ébullition de nouveautés.

 À  ce  moment-là,  du  moins  c'est  mon  cas,  la 
sensation de se sentir vivant vient renforcer la satisfaction 
du  travail  accompli.  Comme  le  sportif  a  la  preuve  de 
l'effort qu'il a fait dans sa fatigue, l'écrivain sait qu'il vit 
quand il voit son œuvre achevée. Œuvre qui se veut reflet 
de tout ce qui l'a tourmenté pendant qu'il rédigeait, reflet 
des émotions ressenties, reflet de la plaie qui se ferme à 
coup de lettres, de mots et de tournures de phrase. Oui, 
tu  nous  fais  ressentir  des  choses  dont  nous  n'avions 
jusqu'alors  pas  la  moindre  idée,  ni  même  la  vague 
connaissance de leur existence. Ressentir, n'est-ce-pas un 
peu se sentir vivre ? Oui, grâce à toi, on se sent vivre.

Cette  soudaineté  peut  toutefois,  selon  moi,  être 
remise en question. De temps en temps, j'ai remarqué que 
tu  venais  lorsqu'une  certaine  musique  divertissait  mes 
oreilles,  quand  une  citation  particulière  occupait  mes 
pensées, au moment où une photo attirait  mon regard. 
Pas si soudaine que cela, après tout, vu que l'on peut te 
provoquer par quelques subtils moyens.  Aurais-tu, toi 
aussi,  des  préférences ?  Je  pense  que  oui,  sinon  tu 
n'apparaîtrais pas à l'écoute de certaines mélodies et non 
à d'autres, par exemple. Serais-tu également mélomane ? 
Car le plus souvent, c'est l'art de la musique qui t'attire. 
Quand j'ai dit :  certaines mélodies, je voulais parler des 
œuvres attirant notre attention et qui font naître un je ne 
sais quoi en nous qui nous touche. C'est pour cela que je 
pense que tu es propre à chacun, et comme nous tous : 
unique.  Oui,  indescriptible  et  aussi  unique que chaque 
être qui est sous ton merveilleux pouvoir. 
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Je  prendrais  pour  terminer  cette 
dernière définition, toujours selon le roi des 
mots : « Influence divine ou surnaturelle par 
laquelle l'homme aurait la révélation de ce 
qu'il doit dire ou faire. » J'ai bien pensé que 
cette  description  de  toi-même  te  plairait ! 
L'adjectif « divine » n'y est pas pour rien, je 
me  trompe ?  Tu  es  un  peu  comme  une 
déesse.  Parfois,  tu  exauces  nos  prières  et 
parfois tu nous laisses dans le désespoir. Tu 
sais toujours apparaître quand il faut, aussi 
ne vais-je  pas  te  blâmer pour ton absence 
lors de moments difficiles. Tu viens de toute 
façon,  cependant,  mon  petit  doigt  me  dit 
que  tu  préfères  attendre  le  bon  moment 
pour  venir  et  nous  tendre  une  idée 
salvatrice. C'est aussi ça être inspiré, savoir 
faire  quelque  chose  de  beau  avec  une 
matière première qui ne l'est  pas.  Un chef 
d’œuvre  peut  être  beau,  même  s'il  est 
suintant de mélancolie  ou criant de haine. 
Tu nous  apprends  à  vivre,  c'est  pour  cela 
que tu es belle et bien divine !

L'inspiration, un souffle de vie unique, 
propre  à  chacun,  qui  libère  nos  esprits  en 
allant  chercher  chaque  sentiment  non 
avoué,  nous  montrant,  nous  ouvrant  de 
nouvelles  perspectives  tout  en  nous 
donnant une leçon de vie ! Telle ma vision 
de toi, chère Inspiration.

Je  vois  trop  d'artistes  amateurs  ou 
talentueux  te  malmener  à  coup 
d'abandons, qui arrêtent de te chercher et 
qui  ne  croient  plus  en  toi.  Il  fallait  au 
moins  que  je  te  le  dise,  voilà  tout.  Un 
nombre  incalculable  de  personnes 
manquent de toi et perdent leur créativité 
pourtant si recherchée et originale ! On te 
cherche et parfois c'est l'échec de par ton 
absence  que  l'on  trouve.  N'ont-il  pas 
compris  ta  vrai  nature ?  Seraient-ils  si 
impatients au point de céder au désespoir 
au  moindre  manque  d'originalité ?  C'est 
fort dommage parce qu'en fin de compte, 
ils finissent par oublier ce qui faisait qu'ils 
étaient des artistes à part entière ! 

Si  je  t'ai  écrit  ce  n'est  que  pour  une 
chose,  te  remercier !  Merci  de  m'avoir 
donné l'envie d'écrire, et avec cette envie 
bien plus que je n'aurais pu en demander. 
Merci de m'avoir donné l'idée directrice de 
cet article ! 

À  la  prochaine  vague  créatrice  et  à  ce  
prochain nouvel air !

Une auteur amateur



15                                                                     15

par Del*

Tout d'abord, on arrive sur le blog et là, du sable, du soleil, du jaune, c'est un peu comme les  
vacances sauf que c'est plus aride, plus sec, c'est le désert ; et du bleu, si bleu, qui fait penser à l'eau  
qui manque tant mais surtout au ciel, toujours bleu, si bleu, pur, magnifique, écrasant.

Luke fuit son futur.
James veut oublier son passé.
Luke n'a que ses convictions.
 James n'a aucune certitude.

Mais entre eux, il y a le désert. 

Et PAF, on est plongé dans l'univers d'Ain't riding to  
Sunset et de LorianO. 

LorianO, c'est cette personne qu'on (du moins, moi) 
croise  un  peu  partout  sur  Skyrock  (qui  est  parfois 
rédactrice  et  correctrice  de  Génération  Ecriture,  hein, 
quiiii ?!!) fort sympathique qui aime le chocolat, son chat, 
les Raconteurs et qui partage ses skyfictions préférées sur 
FCBF-concept, le blog-hippie, avec son ours Steve. Oui, 
rien que ça.

Bref. ARTS, ce western, c'est comme une pomme de 
terre. Déjà, il n'y a pas le mot pomme dedans, ça donne 
envie de croquer dans une Golden. Ensuite une pomme 
de terre, ça donne tellement de possibilités, c'est dingue ! 
Ça  peut  devenir,  au  choix :  des  frites,  du  gratin 
dauphinois, des pommes noisettes, des patates à l'eau... 
Et  Ain't Riding to Sunset, c'est ça, ça nous fait patate de 
sentiments.  On est coincé dans le  désert et  on ne peut 
plus (on ne veut surtout plus) en ressortir. 

Dès le premier chapitre, l'intrigue est révélée. Un p'tit 
gars on ne peut plus banal, James Paquin, est envoyé par 
le  maire de Hill  Valley pour retrouver et  arrêter  Luke 
Wanderer,  un  criminel  évadé  du  pénitencier.  Donc  il 
prend le  train,  puis  s'enfonce  dans  le  désert  à  dos du 
cheval  au  nom  trop  joli  (essayez  donc  de  faire  mieux 
qu'Issippi !).  Alors,  notre « gamin » réussit  à rencontrer 
un bel  endormi...  (Sur qui il  braque une carabine mais 
cela n'est qu'un détail). Merveilleuse rencontre.

Et là, on se retrouve coincé entre deux hommes qui 
partagent  eau,  nourriture  et  piques  acides.  Il  y  a  une 
rivalité  sous-rocher  entre deux esprits  et  leurs  propres 
conceptions du bien. Au fur et à mesure de l'histoire, on 
apprend,  on  comprend qu'il  y  a  plusieurs  possibilités. 
Luke,  James.  On attend des choses.  Qui  n'arrivent  pas 
pour l'instant. Juste une bagarre, quelques mouvements 
rapprochés, on veut plus ! On imagine déjà cette histoire 
d'amour si jolie et puis d'un coup, on se retrouve chez les 
indiens. Et là, une femme ! Oui,  moi aussi,  j'étais assez 
impressionnée par la cruauté de l'auteur : nous balancer 
une  fille,  aussi  choupie  soit-elle,  entre  nos  deux 
messieurs.

Parce que, c'est une histoire où un garçon aime un 
autre garçon (et c'est réciproque ! Quoi que peut-être 
pas, on sait jamais ce qui nous attend, nous pauvres 
lecteurs !) Mais peut importe, une fois embarqué, on 
ne peut que continuer avec eux. Et espérer que ça ne 
se  passe  pas  trop  mal.  On  reste  spectateur  des 
douleurs de Luke, des silences de James, on sent qu'ils 
sont  deux  rivières  qui  se  rejoignent,  c'est  violent  et 
terriblement beau. 

Ce  qu'il  y  a  de  très  beau  aussi,  c'est  le  désert, 
l'attachement  nécessaire  de  ces  deux  hommes  au 
désert. C'est à la fois l'ami et l'ennemi, celui qui reste 
fidèle toute une vie et qui poignarde dans le dos, c'est 
l'amour  et  la  haine,  c'est  la  mort  et  la  vie,  c'est 
beaucoup  d'opposés  mais  le  désert,  c'est 
singulièrement tout.

« Le  désert  n'est  pas  protecteur  :  il  est  possessif.  Et  
pourtant  parfois,  les  deux notions  se  confondent.  Car de  
ceux  qu'il  a  épargnés,  le  désert  attend  une  fidélité  sans  
borne. Il refuse de les laisser partir, car lui seul a des droits  
sur eux.  Celui  qui  a  été  sauvé par  le  désert  devient  son  
serviteur,  et  ne  peut  quitter  la  partie  sans  son  
consentement.  Alors,  d'une bourrasque un peu plus forte  
que les autres, le désert envoie quelques-uns de ses grains  
de poussière dans la gorge de l'homme qui a cru pouvoir  
l'abandonner. »

Vous l'aurez compris, ARTS, c'est l'histoire à lire. 
Prendre  son  temps,  s'enfoncer  lentement  dans  ces 
mots  car  on a  peu de chances  de  s'en sortir,  à  vrai 
dire ! C'est un énorme coup de cœur pour moi, j'espère 
qu'il en sera de même pour vous ou qu'au moins, vous 
sentirez le désert vous murmurer quelques grains de 
sable à l'oreille.

Et, à la veille de Noël, qui ne rêve pas d'un peu de 
sable chaud et de soleil avec deux beaux garçons ?! 

http://you-shall-never-return.skyrock.com/
http://you-shall-never-return.skyrock.com/
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Et voici en cadeau bonus, rien que pour vous, les réponses de Luke et James au questionnaire de  
Pivot.

Votre mot préféré ?
Luke : j'aime mieux le silence.
James : ah bon ? des fois, on dirait pas.
Luke :  moi  j'ai  répondu,  au  moins.  c'est 
quoi, le tien ?
James : Vie.

Le mot que vous détestez ?
James : (jette un coup d’œil à Luke) Gamin.
Luke (sourit) : ça m'étonne pas. Destin, pour 
moi.

Votre drogue favorite ?
Luke : lui je sais pas ce qu'il prend mais ça 
marche, en tous cas.
James :  ta  gueule.  c'est  toi  qu'est  tout  le 
temps à la ramasse.
Luke : (l'ignore) je dirais le whisky.
James : moi... les souvenirs.

Le son, le bruit que vous aimez ?
Luke : le tumulte d'une rivière.
James : le rire des enfants qui jouent.

Le son, le bruit que vous détestez ?
James : je préfère ne pas en parler.
Luke : pourquoi ? 
James : ça te regarde pas.
Luke : si tu le dis.
James : et toi, alors ?
Luke : tu crois que je vais te le dire ?
James :  c'est  pas  pour  moi,  c'est  pour  la 
dame.
Luke : bouche-toi les oreilles alors.
James : (pose ses mains sur ses oreilles) : tu 
fais chier.
Luke : en fait j'en sais rien mais c'est juste 
pour l'emmerder.
James :  eh  mais  t'as  rien  dit  de  secret  en 
plus, t'as triché !
Luke : toi aussi.

Votre  juron,  gros  mot  ou  blasphème  
favori ?
Luke : (avec un grand sourire) Gamin.
James :  Connard.  Et  non,  c'est  pas  mon 
gros  mot  favori,  ça  t'était  destiné,  Luke. 
Enfin...  je  pense  que  putain  de  connard 
d'enfoiré de merde est pas mal.
Luke : moi, ce serait plutôt sale traître, je 
vais te faire bouffer tes intestins jusqu'à ce 
qu'ils se digèrent eux-mêmes.

Un homme ou une femme pour illustrer un  
nouveau billet de banque ?
Luke : si déjà je pouvais avoir un billet de 
banque  ça  serait  pas  mal,  après  je 
m'inquiéterai de qui mettre dessus.
James : je sais pas vraiment. j'ai personne 
que...  que  j'admire  assez  pour  mettre 
dessus. Peut-être ma mère.

Le  métier  que  vous  n'auriez  pas  aimé  
faire ?
James : criminel.
Luke : chasseur de criminel.
James : ta gueule.
Luke : j'ai été provoqué.

La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel  
vous aimeriez être réincarné ?
Luke : de l'eau, ça compte ? si oui, alors je 
voudrais être de l'eau courante.
James : un orme.

Si  Dieu  existe,  qu'aimeriez-vous,  après  
votre mort, l'entendre vous dire ?
Luke :  Dieu n'existe  pas.  Et  s'il  existe,  je 
m'en préoccuperai une fois mort.
James :  j'aimerais  qu'il  m'explique 
certaines choses. Pourquoi... pourquoi moi 
je suis là. 
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par Menelas K.

Qui sommes nous, jeunes auteurs, aux yeux des adultes ? Nous connaissent-ils ? 
Que pensent-ils de nous ? Enquête au cœur de l'affaire pour Génération Écriture...

Nous connaissent-ils ?

Comment savoir ce qu'ils pensent de nous avant 
de savoir  s'ils  nous connaissent.  J'ai  donc réalisé un 
petit des sondages et interrogé plusieurs d'entre eux...

Sur 100 personnes interrogées, 62 ont déclaré ne 
jamais avoir entendu parler du phénomène, 21 en ont 
vaguement  entendu  parler  et  les  17  restants  le 
connaissent bien. 

Marie, 38 ans, fait partie des 21 à qui quelques 
bribes d'information sont parvenues :

« J'ai vu les liens de blogs-romans d'amis de mon fils  
sur des réseaux sociaux. Ils disaient écrire leur histoire sur  
Internet  et  publiait  un  chapitre  toutes  les  semaines.  
Malheureusement l'auteur en question a fermé son blog et  
je  ne  me  suis  pas  intéressée  davantage,  j'ignorais  donc  
l'ampleur du phénomène jusqu'à aujourd'hui ».

Philippe, 41 ans, est très au courant car il connaît 
quelques écrivaillions du net :

« Mes  neveux  sont  des  férus  de  littérature.  Ils  
tiennent chacun leur blog-fiction depuis maintenant deux  
ans. Une de leur amie fait la même chose ; ils tiennent un  
petit club d'écriture ! C'est une super chose pour eux, mais  
ils  craignent  le  plagiat,  et  tenir  leur  blog  est  un travail  
supplémentaire. »

Mais la majorité des personnes interrogées n'en 
sait rien. J'ai donc cherché à découvrir pourquoi et les 
raisons  sont  les  suivantes  :  « aucune  de  mes 
connaissances » ;  « ne m'intéresse pas » ;  « je  ne vais 
pas souvent sous le net » ; « oh vous savez, les jeunes 
et l'écriture, c'est uniquement en salle de français, et 
croyez moi c'est pas la joie » ou encore « Les jeunes et 
l'écriture ça fait deux ».

Ainsi, si certains ont autre chose à faire, d'autres 
sont persuadés que les jeunes n'aiment ni lire ni écrire. 
Pour eux, les jeunes qui écrivent sont des « cas à part ».

J'ai donc continué l'enquête avec ceux qui nous 
connaissaient...

Que pensent-ils de nous ?

J'ai  réalisé  un  second  sondage  qui  a 
donné :

88 % sont pour l'écriture des jeunes mais 
seuls  44 % sont favorables à l'écriture sur le  
net.

Alors la question est : pourquoi ? 
Voici la réponse de Jérôme :

« Je suis tout à fait d'accord avec l'écriture des  
jeunes et je l'encourage fortement, mais les publier  
sur  Internet,  je  trouve  que  ça  détruit  l’œuvre.  
N'importe  qui  peut  en  dire  n'importe  quoi,  le  
plagiat est très probable. » 
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La réponse d'Anne est différente :  « Sur 
Internet,  il  y  a  énormément  de  textes  qui  
traînent,  et  parmi  eux,  70 %  ne  valent  rien.  
Ainsi, ceux qui ont du talent se retrouvent dans  
la  masse  des  auteurs  et  ne  sont  font  pas  
remarquer  à  leur  juste  valeur.  Il  y  a  d'autres  
moyens  de  partager  ses  écrits,  plus  
valorisants. »

Heureusement  que  certaines  personnes 
sont pour, et c'est le cas d'Isabelle: 

« Moi,  je suis tout cela d'assez près car je  
suis  enseignante,  je  sais  que  nombre  de  mes  
élèves lisent et… écrivent, en se cachant de leurs  
camarades,  souvent  par  humilité  ou  par  peur  
d'être  catégorisés  « intello ».  Certains  d'entre  
eux  ont  un  vrai  talent  mais  beaucoup  ne  
poursuivront pas l'effort ! Échanger sur le net ?  
Oui,  bien  entendu,  c'est  là  que  se  passe  
l'essentiel des échanges aujourd'hui, on ne peut  
pas faire sans ! »

Et les textes eux-mêmes ?

Je  me  suis  donc  dit  qu'il  fallait 
convaincre  les  adultes,  que  les  jeunes 
auteurs ont leur chance et qu'ils ont aussi 
du talent. 

J'ai  donc  procédé une  expérience.  J'ai 
donné  deux  textes,  l'un  extrait  d'un 
blog-fiction  et  l'autre  d'un  roman  publié 
par un adulte de grande renommée (je ne 
citerai  ni  le  nom  du  blog-fiction,  mais 
l'auteur m'a donné son accord ; ni le nom 
du  livre).  Je  leur  ai  demandé  lequel  ils 
trouvaient le mieux écrit : 

Et surprise, sur cinq personnes, quatre 
ont préféré la fiction !

 « Plus  beau,  plus  émouvant »  « Plus  
captivant,  plus  intéressant »  « Moins  plat,  
plein de vie ». Alors j'ai posé la question aux 
cinq dernières personnes :

Pourquoi ne pas considérer les jeunes  
auteurs  comme  des  auteurs  comme  les  
autres, aussi talentueux ou aussi mauvais,  
pourquoi  les  regarder  de  haut  comme  
certains le font ?

La  réponse  a  été  unanime : ils  ont 
reconnu que rien à part la qualité du texte 
ne comptait et que l'âge de l'auteur n'était 
qu'un détail...

Hormis le grand nombre d'adultes qui ne connaissent pas le phénomène d'écriture chez les  
jeunes, les préjugés sont très nombreux. Même si certains n'ont pas tort sur les dangers d'Internet  
(plagiat, etc.) et que d'autres considèrent qu'ils sont inférieurs et qu'il faut les encourager comme  
des poussins incapables de voler, vos textes pourraient bien être leurs prochaines lectures... 

La communauté doit gagner en notoriété et tenter de prouver que jeunes ou vieux, on a tous  
une chance de devenir un écrivain.

Alors je compte sur vous !
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par Eanswide Eistele

Arrivée 16h en direct de la salle de chat, c'est souris en main que les cyber-auteurs ont répondu  
à l'appel depuis leur magique clavier. 16h30 et quelques petites galères plus tard, on commence,  
enfin me direz-vous... Accrochez-vous cher lecteur, le contre-rendu commence.

Avez-vous déjà fini votre fiction ? 

Oui.  Non.  Autant  dire  que  l'on  avait  un  peu  de  tout  parmi  nous.  Les 
premiers, forts de conseils, sont venus en aide aux seconds,  alors même que l'on 
constatait  amèrement,  que  la  lenteur  d'écriture  faisait  que  bien  souvent  on  ne 
parvenait à finir, en raison d'un début trop gamin ou d'une plume trop immature. 
Réflexe général face à ce témoignage : la réécriture est indispensable!

Quelques débats plus tard, viens le temps de partager son expérience.
Il est rapidement apparu que, bien souvent, les auteurs trouvaient la fin ou 

les scènes importantes dès le début, avec parfois un imposant trou noir au milieu. 
Ce qui, avouons-le, n'est pas des plus faciles, lorsqu'il s'agit d'écrire. Heureusement 
le plan est là, diront celles qui ne jurent que par cela. C'est donc les poches pleines  
de bons conseils que le débat débuta. Autant vous le dire tout de suite, les plus 
avancés vous l'avoueront humblement : le plan est bien utile pour finir son histoire 
et particulièrement important pour certains genres, tels que le policier par exemple.  
Si la plupart des auteurs ont généralement tout en tête, il n'est cependant pas rare 
de finir par oublier un détail qui se révélera finalement capital pour l'histoire. Le 
mieux est donc de réaliser un plan général, puis par chapitre, afin d'y retranscrire 
les  indices  indispensables  à  la  continuité  du  récit.  Après  moult  bras  de  fer  et 
tentatives de meurtres, nous sommes finalement parvenus à nous mettre à peu près 
d'accord sur le plan qui, selon nous, semblait le plus efficace. Nous l'intitulerons 
méthode du Zoom Divin (l'auteur étant le dieux incontesté de son univers).

Prenez une simple phrase, capable de résumer le contenu entier de ce chapitre, avant de réaliser  
un « zoom » sur votre propre histoire afin de détailler autant que besoin, le contenu de votre scène.

Vous obtiendrez ainsi, quelque chose comme ça (merci à allunia d'avoir accepté de nous prêter 
cet extrait de ces brouillons en guise d'exemple) :

Résumé :
« Luka seule, rencontre plein d'ennuis, finit dans un bordel et se fait sauver in extremis par Axel bourré »
Extrait du plan détaillé :
« (...) Et là, tadada, Axel arrive, il fait son bourré, le pirate veut lui casser la gueule mais il continue à faire  

le bourré, et hop. Il chope Luka en larmes et ils s'en vont en courant, et courent se planquer. Luka tremble et  
pleure, Axel essaie de la rassurer (vomit entre temps ?) lui dit qu'elle est bête, que de toute façon voilà elle avait  
qu'à pas, avant de lui faire un câlinou, et puis ils volent une chaloupe pour retourner sur l'endeavour, ou Luka  
essaie de dormir mais n'y arrive pas. »

Vous l'aurez compris, inutile de partir dans de grandes envolées lyriques, bien au contraire, 
n'hésitez pas à placer un peu d'humour, contentez-vous de mots-clefs, bref de quoi faire un plan assez 
complet et qui vous ressemble. Sachez également que, loin d'être quelque chose de figé, il sera appelé à 
évoluer. C'est ainsi que l'on peut constater bien souvent d'importantes différences entre ce qui était  
prévu à la base et ce qui finalement fut écrit. Toutefois ne paniquez pas, bien que le plan soit d'une aide  
précieuse pour boucler son histoire, certains n'en font pourtant pas. Donc s'il y a bien quelque chose à 
retenir : surtout faites comme vous le sentez !
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Autre sujet, autre débat : les lecteurs. 

Vous savez ? Cette espèce en voie de disparition que les auteurs friands de critiques tentent 
d’appâter avec espoir. Espèce pourtant très importante, puisque bien souvent le nombre de lecteurs, 
autant que la qualité de leur messages, font que l'on termine finalement son histoire. Mais gare aux 
alchimistes en herbe, il faut savoir bien doser : trop de lecteurs et c'est le stress assuré, pas de lecteurs et  
c'est la déprime qui s'invite. Malheureusement, si certains se révèlent de véritables perles, bien souvent 
nombre d'entre eux se contentent de vagues messages aux accents de flatteries, plus que de véritables 
critiques.  Ce  sont  pourtant  les  « véritables  messages »  qui  bien  souvent  motivent  les  auteurs, 
particulièrement  lorsque  le  lecteur  voit  un  personnage  d'une  manière  différente  de  la  sienne  par  
exemple. C'est aussi ça qui aide à avancer et à trouver de nouvelles idées. Arrive alors une sorte de  
pression qui doucement se met en place et vous souffle la crainte de voir votre histoire s'essouffler, ou 
vos chapitres se dégrader. Toutefois si les messages de soutien peuvent certes faire augmenter le stress 
de l'auteur, ce sont aussi eux qui les boostent. Nulle crainte donc, la critique et le soutien ne sont pas 
encore les prédateurs de la cyber-fiction.

Puisqu'un débat en amène forcément un autre, nouvelle question : est-ce que les lecteurs ont une  
influence sur la fin d'une histoire ? Comme nous avons pu le constater au cours de cette table ronde 
virtuelle,  le  mythe d'Harry Potter  n'est  plus  à  faire  (à  savoir  que selon certaines  sources,  le  héros 
n'aurait été sauvé que grâce aux cris hystériques des fans en détresse, face au destin tragique de ce  
magicien des temps modernes), mais qu'en est-il vraiment par chez nous ? Les lecteurs ont bien souvent 
peu d'influence sur la fin, car celle-ci se voit définie dès le départ dans la plupart des cas. De plus, on ne 
le répétera sans doute jamais assez, mais c'est d'abord pour soi qu'il faut écrire et non pour les autres, 
donc bien que prenant compte de chacune de vos remarques, celles-ci n'auront que peu d'influence sur  
le contenu de l'histoire, si l'on excepte quelques cas particuliers. Ainsi pour des personnages trop plats,  
par exemple, l'auteur cherchera à améliorer ces passages, mais l'on ne constatera de véritable influence 
sur la fin que sous l'effet d'un cumul de commentaires au fond identique. (dans le cas par exemple d'un 
trop grande ressemblance avec un livre déjà écrit). 

Mais question importante, que ressent-on à la fin de l'histoire ? 

Un  sentiment  de  bonheur  tout  d'abord,  car  c'est  la  fin  de  quelque  chose,  on  quitte  ses 
personnages, son univers bien que l'on puisse y replonger par la suite au travers de nos textes. Mais  
apposer le mot fin peut aussi pousser à écrire une suite ou bien plus souvent une série de textes bonus. 
Car il faut bien un jour ou l'autre s'en détacher.

Et pour conclure ce petit contre-rendu, parlons maintenant de ce petit phénomène qui consiste à 
écrire plusieurs fictions en même temps. Écrire ainsi deux histoires peut se révéler une bonne chose 
dans certains cas, toutefois cela ne marche pas toujours et surtout ne se révèle pas sans risque. Faire 
ainsi  une pause peut  certes  permettre de mieux avancer  sur  le  reste,  mais c'est  aussi  le  risque de 
s'éparpiller  pour  finir  par  délaisser  l'une  d'entre  elle  au  profit  de  l'autre.  Cela  dépend  donc 
véritablement du moment où l'on se lance, de la personne et de l'histoire.

Participez au prochain chat :

Samedi 17 décembre à 17h
→ La relation entre héros et auteur
→ Comment se faire connaître sur  

Skyrock ?
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par Runes

Opium ou l'aventure d'un homme bougon en 1894. Cette fiction est rédigée par une jeune  
webmiss qui se fait appeler Luciole. Un pseudo qui en dit long sur la personne, ce petit sobriquet  
n'est autre que doux et lumineux, tout comme l'auteur. Car il faut le dire, la miss est une jeune  
fille agréable, drôle, avenante et surtout ouverte au blablatage et rien que pour ça il faut passer la  
voir. Mais je ne suis pas là pour parler uniquement de la demoiselle. Non, je suis ici pour vous faire  
découvrir ses écrits que j'ai le privilège de suivre depuis leur arrivée sur la plateforme Skyrock et  
qui ont récemment fait la une en étant blog star. Plongez donc à mes côtés dans ce Paris de la Belle  
Époque que nous conte dame Luciole dans ce genre historico-policier bien à elle. 

Mise en bouche

Grégoire Clopère, jeune délinquant, se voit 
arraché  à  sa  cellule  par  les  autorités 
parisiennes, pour mener à bien une mission 
de  grande  importance :  enquêter  sur  une 
bande  de  malfrats  soupçonnés  de  piller  les 
hôtels particuliers des grandes familles de la 
capitale. Alors que son retour dans les hautes 
sphères de la société de cette fin de XIXe siècle 
est  des  plus  remarquées,  un  homme  lui 
confiera  le  devoir  de  retrouver  une  jeune 
femme  dont  l'identité  est  des  plus 
mystérieuses.  C'est  ainsi  que  celui  que  l'on 
nommait  le  Phénix  déambulera  au  gré  des 
énigmes,  parfois  aux  frontières  de 
l'imaginable,  dans  ce  Paris  aux  multiples 
facettes. 

L'ambiance visuelle

Écriture plus ou moins marron sur fond beige, 
avec un texte très aéré, Luciole nous facilite la vie 
et surtout la lecture, tout en préservant nos petits 
yeux sensibles. N'est-ce pas formidable ? Bien sûr 
que si. Mais ce n'est pas tout. L'auteur ne fait pas 
qu'épargner notre vue, elle crée une ambiance. Car 
outre  cette  couleur  qui  nous  rappelle  le  papier 
vieilli,  notre regard se perd au milieu de vapeur 
d'opium, de vision de la capitale lumière et autres 
détails  romantiques  (dans  le  sens  artistique  du 
terme j'entends). Le tout dans des tons sombres qui 
nous plongent immédiatement dans l'histoire et les 
lugubres ruelles  de ce Paris  mouvementé.  À vrai 
dire  Luciole  aime  à  nous  laisser  des  indices  sur 
l'intrigue ou les lieux de l'action dans cette obscure 
décoration. Mais notre plume en herbe est aussi un 
peu  brouillon  dans  ses   premiers  articles,  ne 
sachant pas vraiment où caser certaines choses, elle 
nous  les  offre  d'un  bloc,  pour  notre  plus  grand 
plaisir,  car on n'y trouve de tout et de rien. Il  ne 
faut  donc  pas  en  avoir  peur.  Je  suis  sûre  qu'en 
cherchant  bien,  on  peut  même  dénicher  une 
adresse  pour  un  magasin  de  chaussettes  sur-
mesures.  

Ah  et  j'allais  oublier  le  plus  important.  Ces 
personnages  sont  castés  (ça  se  dit  pas  je  sais  !), 
Luciole a pris le temps de leur trouver un visage, et 
quel  visage  mes  amis !  Josh  Hartnett  (le  premier 
qui me dit qu'il ne le connaît pas, dehors !) et Marc-
André Grondin ! Bon vous remarquez que je ne cite 
que  les  hommes,  mais  c'est  pour  vous  laissez  la 
surprise.

http://luldcc.skyrock.com/
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La plume de l'auteur

Le style  de  la  miss,  pourquoi  commencer par  ce 
sujet ? Alors là bonne question, je n'en sais strictement 
rien. Euh...de toute façon nous ne sommes pas là pour 
ça. Que dire à propos de l'écriture de Luciole, attendez 
trente  secondes que je  me creuse  la tête.  Eh bien je 
sais,  la  demoiselle  malgré  l'époque  traitée  ne  nous 
barbe  pas  de  mots  complexes,  obligeant  certains  à 
avoir  la  page  dictionnaire  ouverte  à  côté  (le 
dictionnaire.com,  ne  mentez  pas,  nous  connaissons 
tous  ce  site).  Non,  la  plume  de  Luciole  est  fine  et 
fluide.  Les  choses  coulent  d'elles-mêmes,  elle  ne 
cherche pas à  nous  montrer  l'étendue de sa  science 
verbale mais bien à nous raconter une histoire. Elle ne 
se  perd  pas  dans  des  tournures  de  phrases  à  vous 
retourner  les  entrailles  et  rendre  votre  petit  déj'. 
Luciole n'est pas comme ça.  On pourrait,  il  est  vrai, 
attendre  un  brin  de  poésie,  peut  être  un  doigt  de 
mélodie dans l'écriture, mais au final cette absence ne 
dérange pas réellement. Car l'auteur n'en a pas besoin 
pour  retranscrire  l'ambiance  de  l'époque.  Les 
descriptions  sont  étudiées  et  nous  font  voyager  au 
cœur de la capitale, les dialogues (bien que faibles par 
moments dans les premiers chapitres) ne sont jamais 
là pour meubler, ils nous apprennent toujours quelque 
chose,  font  avancer  l'histoire  ou  nous  font  rire  tout 
simplement. 

Le style de Luciole est accessible à tous, c'est ce qui 
est  bien.  Pas  de  phrases  barbantes,  sans  fin  (que 
j'affectionne  particulièrement  mais  qui  effraient 
certains). Un vocabulaire adapté mais pas plombant et 
pourtant il pourrait y en avoir. En fait la force de son 
écriture réside dans sa simplicité pas si simple que ça.

Malheureusement, il existe tout de même quelques 
points qui peuvent freiner la lecture : tout d'abord les 
quelques fautes d'orthographe qui se baladent de ci de 
là, cela gêne certaines personnes, mais c'est ainsi il y 
en a. Et ensuite le point de vue utilisé pour aborder le 
texte : vous êtes ici dans la tête de Grégoire (point de 
vue interne,  cours de français de collège),  ce qui ne 
vous permet pas de tout savoir, ajoutant une part de 
mystère  à  l'histoire,  mais  encore  une  fois  tout  le 
monde n'aime pas ce mode de narration.

L'intrigue

Comment  parler  de  l'intrigue  sans  faire  de 
spoiler. Je viens de me piéger toute seule. Pas cool. 
Bon eh bien, je pense que je peux déjà dire qu'il ne 
s'agit pas d'une histoire sans fondement. Puisque si 
je  devais  la  résumer  je  dirais :  « les  différents 
visages  de  Paris »  (très  explicite  vous  ne  trouvez 
pas ?).

Luciole  nous  plonge  d'entrée  de  jeu  dans  les 
questionnements. Alors que l'on erre aux côtés de 
Grégoire  sur  les  trottoirs  de  la  ville  lumière,  les 
énigmes ne cessent de s'accumuler, pour finir par 
nous  éclater  au  visage.  Et  alors  que  l'on  croit 
comprendre,  d'autres  interrogations  se  forment 
dans nos petites têtes. Comment ses voleurs font-ils 
pour  ne  pas  laisser  la  moindre  trace  de  leur 
passage ?  Qui est  cette  mystérieuse femme qu'un 
dénommé Wolner recherche tant ? De quoi ces gens 
sont-ils capable ? Quel lien avec la fumerie ? Et si la 
réponse à l'une de ces questions était un début de 
solution à une autre ? Dans les entrailles de Paris 
existe une frontière bien maigre entre le talent et la 
magie.  À vrai  dire,  cette  fiction est  une véritable 
poupée russe. Une réponse, une nouvelle question, 
c'est aussi simple que cela. 

Les personnages

Euh... je fais quoi là, je les prends au cas par cas, 
parce que je vais en avoir pour deux jours et demi. 

En  fait  Luciole  nous  offre  une  panoplie  de 
personnages différents, c'est ce qui est bien. On y 
trouve de tout et surtout des personnages qui nous 
ressemblent,  auxquels  on  peut  s'identifier  sans 
difficultés.  L'auteur ne lésine pas sur les  défauts, 
c'est ce qui fait tout leurs charmes. Je pense entre 
autre au fait que Grégoire soit du genre grognon et 
râleur et qu'il ne se passe pas dix lignes sans qu'il 
se  plaigne  (au  moins  intérieurement).  Et  puis  la 
faiblesse  physique  de  la  bien  trop  jolie  Lina.  La 
naïveté de la délicieuse Mathilde. L'humour idiot 
(et en toutes circonstances) du séduisant Julien. Le 
côté piquet de bois du gérant chinois. La jalousie de 
Claire. Et j'en passe et des meilleures. Mais ce qu'il 
faut  retenir  c'est  qu'ils  ont  tous  leur  part  de 
sympathie  et  de  secrets,  même  si  l'on  en  a  pas 
réellement  l'impression  au  départ.  Au  fur  et  à 
mesure des chapitres on réalise qu'ils cachent tous 
quelque  chose,  qu'ils  ont  tous  leur  rôle  à  jouer. 
Mais  il  est  vrai  que l'on peut  aussi  regretter  que 
l'histoire ne s'attache pas plus au passé de certains, 
notamment Julien (Luciole me comprendra),  mais 
aussi  Harold,  qui  sont  là  mais  on  ne  sait  pas 
vraiment  pourquoi,  ni  d'où  ils  viennent  ni 
comment ils sont arrivés là.
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Mon avis personnel

Je vous avouerai (et je pense que vous l'avez remarqué) que j'ai adhéré de suite à cette 
histoire.  Premièrement  parce  que j'aime le  côté  Histoire  sans  être  trop poussé,  et  que 
l'époque est envoûtante. Ensuite parce que... ben zut parce que j'ai kiffé ma grand-mère pis 
c'est tout ! 

Non plus sérieusement. Je ne clame pas que la fiction que nous propose Luciole est 
parfaite,  loin  de  là.  Récemment  un  problème  est  venu  obscurcir  un  chapitre,  mais 
l'avantage c'est que l'auteur est totalement ouverte à la critique (constructive bien sûr) et 
qu'elle écoute ce qu'on a à lui faire remarquer. Elle cherche à s'améliorer, elle est là pour ça 
et l'on ne peut donc pas attendre d'elle un texte impeccable. Mais cela ne m'a pas empêché 
de m'y plonger avec plaisir  et  d'attendre chaque nouveau chapitre avec joie (bien peu 
constructif et objectif tout ça, mais qu'importe). 

Cette  fiction  est  à  conseiller  à  tous  ceux  qui  aiment  le  policier  un  peu historique 
saupoudré d'un poil de fantastique.

Et si je peux donner un dernier argument pour que vous fonciez lire cette histoire : 
Luciole vous offre des cours de rattrapages sur les différents thèmes historiques abordés 
au cours du récit.

INTERVIEW

Eh bien tout d'abord, bonjour ma chère  
Lulu. Alors par où commencer, ben par le  
commencement  tiens !  Et  donc  par  une  
question qui me brûle les lèvres : Opium ? 
Une  pratique  courante  ou  un  simple  
hasard ?

Bonjour ma chère Runes. Je rassure 
tout le monde, je ne suis pas droguée. 
Jamais rien essayé d’illicite. Je suis une 
accro  aux  sensations  fortes  et  autres, 
mais  pas  de  drogues.  Mais  en  fait,  je 
suis depuis toujours intéressée par ces 
produits étranges qui nous font voir des 
éléphants roses (moi j’en ai pas besoin 
je  délire  toute  seule).  Je  crois  que  ça 
vient  du fait  que ma mère  est  née  au 
Pérou,  pays  andin  où  l’on  cultive  la 
coca,  et  que  depuis  toujours  je 
m’intéresse aux trafiquants de drogue. 
Je  n’ai  jamais  compris  comment  un 
produit pouvait faire autant de dégâts.

Gregounet d'amour...une incarnation du  
fantasme du gentleman cambrioleur  ou un  
râleur digne de toi-même ?

Un peu des deux. À mes cinq ans je 
craquais pour Robin des Bois, et depuis 
les  voleurs me plaisent  beaucoup trop. 
Mais  j’aime  les  blasés  de  la  vie,  qui 
râlent  pour  un  rien.  Les  types  trop 
classes  finissent  par  m’énerver.  Alors 
Grégoire, c’est un gentleman râleur. 

Le sale caractère de Lina, un moyen de  
nous  donner  envie  de  l'envoyer  se  balader  
sur  Mars  quelques  jours,  le  temps  qu'on  
finisse de séduire Grégoire. Ne serais-tu pas  
un brin sadique dans l'âme ?

Oui,  j’avoue,  je  suis  sadique.  J’aime 
l’amour vache. Lina a un sale caractère 
parce qu’elle sait tout, et qu’elle est très 
fière  et  forte.  Je  m’amuse  avec 
l’affrontement entre sa fierté et l’orgueil 
de Grégoire. 
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Parce  qu'après  tout  tu  l'as  fait  
souffrir  comme  personne.  Monstre !  
Pourquoi  lui  en  veux-tu  
particulièrement à elle ? 

Je  ne  lui  en  veux  pas.  C’est  le 
personnage  clef  de  mon  intrigue. 
Sans rien dévoiler, Lina c’est un peu 
un  personnage  qu’on  est  obligé 
d’admirer.  Pour  moi,  le  message 
qu’elle  transmet,  c’est  qui  faut 
toujours  essayer  de  réparer  ses 
erreurs,  et  transformer  nos  fêlures 
en  épées.  Malheureusement,  je  ne 
peux rien dire d’autre sans spoiler.

Grégoire/Julien/Harold...  lequel  de  
tous  ces  mâles  as-tu  le  plus  envie  de  
choper  par  le  col  (pour  le  frapper,  le  
réveiller,  hein  le  choix  est  varié) ?(je  
sais question inutile)

Elle  est  dure  cette  question. 
Grégoire  doit  être  drôle  à  réveiller 
mais  ce  n’est  pas  vraiment  pour 
cette raison que j’aimerais l’attraper 
par  le  col.  Après  tout,  ce  n’est  pas 
mon  personnage  principal  pour 
rien. Choper Julien par le col ? Non, 
je  dis  rien,  tu  vas  me  frapper.  Et 
Harold,  eh bien,  il  est  plus attirant 
qu’on ne le croit –suspens.

Attention  à  présent  nous  entrons  dans  la  phase  
« questions  purement Julieniennes »,  mais  je  sais  que  
plusieurs  de  tes  lectrices  en  ont  fait  leur  chouchou  
(ahem j'espère que tu as pensé à prévenir que j'étais la  
prem's ?) :

Pour  quelles  mystérieuses  raisons  le 
personnage  de  Julien  n’apparaît-il  pas  plus 
souvent ? Je te le demande, car après tout c'est de 
loin  le  plus  comique  et  le  plus  grrrrr  de  toute 
l'histoire.

Heu… Il apparaît beaucoup quand même. La 
vraie raison, c’est que Grégoire passe avant. Et oui, 
désolé, mais l’histoire aurait été différente si c’était 
Julien le personnage principal. Grégoire est drôle 
aussi, enfin, je trouve. 

Question totalement inutile (lecteur vous pouvez la  
sauter, pas toi Luciole !) : Au fait... euh... quand est-ce  
qu'il me demande en mariage ?

Eh  bien,  si  je  pouvais  matérialiser  tout  le 
monde, tu pourrais lui faire ta demande. Avec ton 
humour, normalement tu as toutes les chances de 
ton côté.

La dernière je promets, parce que je me suis déjà pas  
mal étalée avant : Pourquoi Julien n'a t-il pas de nom  
de famille (il sent le cochon ou quoi) ?

Julien n’a pas de nom de famille parce qu’il a 
été  renié  par  son père.  Tu me fais  spoiler  là,  ce 
n’est pas bien… Pour quelle raison ? Je ne dis rien, 
sinon ce n’est pas drôle. 



25                                                                     25

par Ju'

Clara était une jeune fille comme les autres, qui aimait lire et écrire. À treize ans, elle décède  
subitement  en  cours  d’Éducation  Physique :  elle  était  atteinte  d’une  malformation  cardiaque  
indétectable. Ami de longue date des parents de Clara, Gilles Cohen-Solal, co-directeur des Éditions  
Héloïse d’Ormesson, décide de créer un prix en sa mémoire. Le Prix Clara est né. Il récompensera  
des nouvelles d’adolescents (moins de dix-huit ans) francophones, sans thème imposé. En 2007, sa  
première édition récompense six filles. Suivront quatre autres livres, vingt-et-une fille et seulement  
trois garçons. Toute une histoire…

Participer

Il  suffit  d’envoyer  votre  nouvelle, 
comprise  en  cinq et  soixante-six  pages,  aux 
éditions (Éditions) Héloïse d’Ormesson. Elle 
peut  être  envoyée  dès  l’automne et  la  date 
butoir tombe souvent autour du 10 mai (2012 
pour les prochains participants, donc !).

Cependant, il y a quelques conditions :
→ Il faut être âgé de moins de dix-huit 

ans  au  28  septembre  2012  (pour  l’édition 
2012, toujours).

→ Écrire en français.
→  Faire  une  déclaration  sur  l’honneur 

(juste  pour  certifier  que  vous  êtes  bien 
l’auteur de la nouvelle envoyée).

→ Écrire seul (les textes écrits à plusieurs 
mains ne seront pas pris en compte !).

Vous  envoyez  votre  nouvelle  au  3,  rue  Rollin, 
75005 PARIS et vous attendez juillet pour connaître les 
résultats. Rien de plus simple (enfin si, il faut quand 
même écrire la nouvelle).

Autoportrait de Clara

Sélection des nouvelles

En général, les Éditions Héloïse d’Ormesson 
reçoivent  entre  six-cents  et  neuf-cents 
nouvelles  chaque  année.  Un  premier  tri  est 
effectué, les nouvelles étant parcourues par les 
employés  des  éditions  et  non  par  le  Jury. 
Certaines  nouvelles,  donc,  mal  écrites,  mal 
orthographiées, ne respectant pas les consignes 
ou n’étant simplement pas des nouvelles sont 
éliminées  d’avance.  Ensuite,  chaque  membre 
du Jury se voit attribuer un certain nombre de 
nouvelles  parmi  lesquelles  il  choisira  les 
meilleures. À la fin de cette seconde étape, le 
nombre  est  réduit  à  quatre-vingt  nouvelles 
environ.  Isabelle  Lebret,  maman  de  Clara  et 
membre  du  Jury,  nous  a  avoué  qu’elle  jetait 
souvent  un  petit  coup  d’œil  aux  nouvelles 
éliminées  par  ses  collègues,  afin  de  ne  pas 
manquer un chef-d’œuvre. Cependant, aucune 
des nouvelles éliminées n’a jamais été sauvée ! 
La  troisième  étape  consiste  à  faire  lire  les 
nouvelles retenues à tous les membres du Jury. 
S’ensuivent de longues discussions,  sûrement 
très animées et très littéraires, qui ont pour but 
de  sélectionner  dix  ou  quinze  nouvelles  (les 
meilleures,  donc !).  Enfin,  la  dernière  étape 
doit  éliminer les nouvelles  afin qu’il  en reste 
six  (ou  sept).  Héloïse  d’Ormesson elle-même 
nous a avoué que ce dernier  tri  se  faisait  au 
détail,  à  une  simple  phrase  peut-être  même, 
quelques  maladresses :  donc  si  vous  faisiez 
partie de ces dix ou quinze derniers, c’est que 
vous  méritiez  d’être  publié  mais  que  vous 
n’avez tout simplement pas eu de chance ! Les 
sept  (mais  plus  souvent  six)  nouvelles 
rescapées en ont vécu, des aventures !
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Si  on perd :  Un mail très gentil  vous 
sera  envoyé  début  juillet,  vous  expliquant 
que  vous  n’avez  pas  été  sélectionné  mais 
vous précisant  à  quel  stade vous avez  été 
refusé  (votre  nouvelle  a  pu,  par  exemple, 
arriver  parmi  les  80  dernières,  ce  qui  est 
déjà pas mal !). 

Si on gagne : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Vous  sautez de joie  et  vous  laissez bercer sur 
votre petit nuage jusqu’à la soirée de remise des 
prix. 

Le jury

Présidé par Erik Orsenna, membre de 
l’Académie Française et  malicieux auteur 
de La grammaire est une chanson douce, il se 
compose  d’Héloïse  d’Ormesson  (oui,  la 
fille  de  Jean !),  Camilla  Antonini 
(écrivain ?), François Dufour (fondateur et 
rédacteur en chef de Mon Quotidien, l’Actu 
et  ECO),  Gilles  Cohen-Solal,  Isabelle 
Lebret,  Florence Malraux (meilleure amie 
de  Françoise  Sagan,  très  investie  dans  le 
cinéma),  Bernard  Spitz  (chroniqueur, 
maître  de  conférence,  politique), 
Alexandre  Wickham  (journaliste  et 
éditeur)  et  Bernard  Lehut  (RTL).  Jorge 
Semprun,  écrivain  et  homme  politique 
espagnol  décédé  en  juin  2011,  en  faisait 
également partie. 

Zoom sur le Prix Clara 2011
Six lauréates, un lauréat, sept nouvelles publiées. 

Iris Baur, avec Pensées, nouvelle épistolaire 
qui raconte l’histoire d’une famille durant la   1ère 

Guerre Mondiale.  Chaque membre de la famille 
est  représenté  et  exprime  ses  sentiments,  ses 
pensées, donc. 

Quelques  mots  d’Iris :  « Je  n'ai  pas  fait  de 
recherches  pour  Pensées,  étant  donné  que  j'ai 
utilisé  finalement  très  peu  de  descriptions  de 
lieux  ou  même  de  batailles  ou  autres  choses 
historiques,  pour me concentrer  sur  les  pensées 
des  personnages,  ce  qui  était  le  but  de  ma 
nouvelle... » ; « En conseil aux jeunes écrivains en 
herbe…Ne pas essayer d'utiliser des mots ou des 
phrases qui fassent trop “forcées”, trop littéraire, 
je veux dire le genre de phrases où on sent que 
l'auteur  a  FORCÉMENT  essayé  de  donner  une 
forme  particulière  à  la  dite  (ladite)  phrase...  au 
contraire, il faut qu'elles passent toutes seules, et 
qu'on les trouve belles pour ça. »
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Clara  Boissenin, avec 
Crescendo, raconte l’histoire d’une jeune 
fille tombée dans un monde rock’n’roll 
qu’elle  ne  parvient  pas  à  gérer.  Elle 
vivra le pire et le meilleur en quelques 
mois. 

Quelques  mots  de  Clara :  « J’écris 
au  stylo  bille  sur  des  restes  de  vieux 
cahiers  scolaires.  Selon  ce  que  j’écris 
j’écoute  ou  non  de  la  musique.  Je 
préfère  être  seule  et  j’écris 
TERRIBLEMENT lentement,  une vraie 
limace ! » ;  « Pour  les  écrivains  en 
herbe, je n’aurais qu’un mot : écrivez ! »

Tessa  Deconchy  avec  Canis  
Lupus, sur le périple d’un loup séparé 
de sa meute par un feu de forêt.

Quelques  mots  sur  sa  nouvelle : 
« Les  loups  représentent  pour  moi  la 
grâce,  la majesté et  l’instinct.  C’est  un 
appel à revenir aux sources, à retrouver 
le contact avec la nature. »

Manon  Le  Gallo,  dans 
Oxygène, livre un récit de science-fiction 
où l’oxygène serait une ressource non-
renouvelable et donc limitée. 

Quelques  mots :  « Je  souhaitais 
m’interroger sur ce qu’on deviendrait si 
cela  tournait  mal  pour  la  planète  et 
l’environnement. »

Paul  Lejeune,  avec  Un  vent  de  
Liberté, retrace l’Histoire à travers quelques 
moments clés, de ces moments qui forgent 
le destin des Hommes. 

Quelques  mots :  « Pour  chaque 
histoire je me suis inspiré de tableaux et de 
vidéos. »,  « Quand  j’écris  une  nouvelle, 
j’aime bien que ça ressemble à une poésie, 
que  ça  ait  une  certaine  musicalité…Une 
nouvelle c’est une blague en fait ! »

Marion Pignel,  pour Le Cri d’un 
Beatles,  s’intéresse  à  une amitié  naissante 
entre  un  adolescent  autiste  et  une  jeune 
fille curieuse.

Quelques mots :  Étant donné que je 
suis l’auteur de cet article, j’en ai déjà assez 
dit, je pense !  

Manon  Tanquerel, avec 
L’Œuvre,  livre  un  récit  décalé  sur  la 
religion et le travail de ce Dieu que nous 
pensions connaître. 

Quelques mots : « Chacun peut avoir 
sa version de la religion. », « L’écriture est 
un  refuge :  un  refuge  où  exprimer  les 
tourments  de  mon  âme  et  les  joies  de 
l’Existence, où mon imagination peut enfin 
s’emporter sans connaître de limites. »

À visiter, à lire, pour découvrir encore davantage le Prix Clara : 

→ http://editionseho.typepad.fr/prixclara/
→ http://prixclara.skyrock.com
→ http://www.lafringalelitteraire.com/Prix-Clara-en-interview-web-video-la-

nouvelle-generation-manie-la-plume-avec-brio_a405.html
→ http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actual  ites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-  

2011-148.html
→ http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-

2011-147.html
→ Les sites d’Ouest France pour Manon Tanquerel et Lepost pour Iris Baur.
→  Prix  Clara  éditions  2007  à  2011  disponibles  sur  fnac.com  et  dans  les  bonnes 

librairies (notamment l’édition 2011, la plus récente).

http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-2011-147.html
http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-2011-147.html
http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-2011-148.html
http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-2011-148.html
http://prix-orange-du-livre.orange.fr/actualites/l'univers-du-livre/Prix-Clara-2011-148.html
http://www.lafringalelitteraire.com/Prix-Clara-en-interview-web-video-la-nouvelle-generation-manie-la-plume-avec-brio_a405.html
http://www.lafringalelitteraire.com/Prix-Clara-en-interview-web-video-la-nouvelle-generation-manie-la-plume-avec-brio_a405.html
http://prixclara.skyrock.com/
http://editionseho.typepad.fr/prixclara/
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par Narja

Comment ? Qu’est-ce donc ? La terrible Narja (pour ceux et celles qui la connaissent) parle  
d’un roman dans la mouvance de Twilight ? Pardon ? Avez-vous bien lu ? Un ROMAN DANS  
LA MOUVANCE DE TWILIGHT, elle ô combien difficile, ô combien exigeante, et qui ne jure que  
par Proust, Tolkien, Pratchett, et Damasio ? Y aurait-il un bug ? Un canard dans l’engrenage ? 
Une baleine sous le gravier, voire même un pingouin dans le Sahara ?

Certes  non.  Pour répondre  à  cet  amas  de  questions  sans  réponses,  monsieur  le  président,  
messieurs les greffiers, mesdames et messieurs les jurés, sachez que mon crime – si tel acte en est un  
– est pardonnable. Oui, messieurs et mesdames, parfaitement. Je demande rédemption. 

S’il est vrai que la mode vampirique et moi font 
quatre,  voire  quatre  mille,  j’avoue,  messieurs-dames, 
j’avoue  avoir  lu  (et  n’avoir  pas  détesté)  Wings  de 
madame  (ou  mademoiselle)  Aprilynne  Pike.  Si,  la 
première,  je  me  dresse  contre  la  littérature 
commerciale, je crie au manque de talent et de travail, 
je  dénonce  l’abus  de  faiblesse  des  éditeurs  qui 
acceptent de publier pour l’argent, POUR L’ARGENT, 
des  choses  qui  sont  inqualifiables,  et  impropres  au 
terme de littérature, si j’assume mon amour des beaux 
mots,  ma  passion  dévorante  de  la  phrase  vive,  ma 
fascination  pour  Mallarmé  qui,  jamais,  ne  cessa  de 
reprendre ses textes, et de tendre vers la perfection, si 
j’assume aussi, mes ambitions d’enfin revoir des textes 
écrits avec soin et cœur sur nos étals (et ils n’ont pas 
disparus, heureusement !), oui, messieurs dames, oui, 
j’ai lu Wings. 

Ce n’est pas le roman de l’année, certes. Mais il ne 
mérite pas l’étiquette « merde » que je distribue un peu 
(trop) allègrement ces temps-ci dans les rayonnages de 
ma librairie favorite.  Est-il  si  inconcevable que,  dans 
cet  amas  de  romans  tous  semblables,  on  puisse  en 
trouver un, qui, quoi que commercial, soit lisible ? Ne 
soit  pas  (trop)  mièvre,  ni  (trop)  semblable  à  de  la 
guimauve débordante de saccharose ? 

Eh bien, oui ! Pour les amatrices de féerie, de 
légendes,  de  féerie  urbaine,  (de  trios  amoureux, 
aussi) laissez-vous embarquer dans cette aventure 
fourmillante.  Que  vous  arriverait-il  si,  pour  la 
première  fois  de  votre  vie,  vous  étiez  scolarisée 
après tout  un cursus de cours à domicile ?  Si,  là, 
vous  rencontriez  un  sympathique  jeune  homme, 
HUMAIN (si !  c’est  possible !  tous les  garçons ne 
sont pas des anges déchus ou des vampires !) ? Et 
si, par la même occasion, vous gagniez la frayeur de 
votre vie en voyant une fleur vous pousser dans le 
dos ? 

Une fée ! Voici ce qu’est Laurel, quinze ans, la 
protagoniste de notre histoire. 

Et vous connaissez la meilleure ? Elle n’est pas 
toute seule à être un être fantastique !

Vous  en  voulez  une  autre ?  Tous  les  êtres 
fantastiques  ne  sont  pas  animés  de  bonnes 
intentions…  Eh  oui,  dommage  Laurel,  avoir  un 
prénom se  rapprochant  d’une  célèbre  marque  de 
shampoings risque de ne pas suffire. Comment ? Tu 
cours vite ? Soit. Mais veille à ne pas te retrouver 
dans le rôle de la potiche de service qui ne sait que 
courir, et non pas se défendre !

Allez, d’ici là, porte-toi bien, et à très vide dans le  
tome 2 !
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par Kallisto

Tout le monde l’aura remarqué, la mode est revenue aux vampires. Si Buffy avait du succès à  
son époque, Twilight a tout fait péter : les films arrivent aux pas de charge, des stands entiers de  
livres  consacrés à  nos  « fangers » préférés  se déploient  dans les  librairies… Bref,  la  Bouche de  
l’enfer s’ouvre de nouveau en littérature.

Il s’agit donc pour moi, très fan des séries Vampire Diaries et de True Blood, un peu moins  
de Twilight quoique les ayant lus et vus, de vous faire un petit tour des clichés qu’on voit beaucoup  
et peut-être un peu trop ces derniers temps !

Le ton sera forcément ironique et agacera peut-être quelques fans, mais après tout il  faut  
savoir tout critiquer, même ce qu’on aime, pour vraiment apprécier vous ne pensez pas ?

Allons-y pour un petit tour des vus, vus, vus et re-vus de ces héroïnes naïves et mielleuses, de  
ces vampires de plus en plus impuissants pour finalement continuer d’alimenter la passion qui  
nous anime pour ces vampires modernes !

L’héroïne mal dans sa peau

S’il est peut-être un truc un peu  rébarbatif 
ces temps-ci,  c’est bien l’héroïne.  Je dois avouer 
que  pour  le  coup,  le  côté  Tueuse-et-j’ai-pas-
besoin-de-toi de Buffy me manque un peu. À côté 
de cela on a une petite série de nénettes fragiles 
comme tout avec à leur tête, Bella.

Alors  on  commence  par  la  situation 
familiale  un peu déboussolante :  Elena (Vampire  
Diaries) est orpheline, élevée par sa tante et avec 
un frère drogué et déprimé… Bref, jolie situation 
pour  rencontrer  un  homme  parfaitement 
mystérieux  et  terriblement  sexy  non ?  Il  faudra 
attendre la saison trois pour que Madame-ma-vie-
est-toujours-en-danger-et-j’attends-qu’on-me-
sauve se décide à s’entraîner un peu pour devenir 
un peu plus une « Buffy » (Damon) et  affronter 
son  petit  copain  devenu  méchant  (Ça  vous 
rappelle pas Angel tiens ?). Sookie (True Blood) est 
aussi orpheline, avec un frère un peu nympho et 
une grand-mère adorable mais qui ne fera hélas 
pas  long  feu.  Bon,  elle  a  déjà  un  peu  plus  de 
caractère  et  va  s’avérer  être  elle  aussi  dotée  de 
pouvoir  magique,  ça  devient  un  peu  plus 
intéressant !  Moins  de  larmes,  plus  de 
prétendants, un peu plus d’action… Olé ! 

Mais alors Bella, un peu déboussolée 
par  le  divorce  de  ses  parents  et  la 
séparation avec sa mère remporte la palme 
de l’héroïne qui déprime le plus : avoir un 
copain  vampire  super  sexy  et  super 
protecteur  comme  ses  copines  ne  lui 
convient pas, Madame veut aussi devenir 
vampire  et  va  aller  nous  faire  un  petit 
plongeon  dans  l’eau  pour  ressentir 
quelque chose. Alors qu'à côté, Buffy s’est 
barrée  quelques  mois  après  avoir  tué 
Angel  mais  dieu  merci  pour  les  cinq 
saisons  qui  ont  suivi,  elle  s’est  un  peu 
battue quand même !  Bref,  palme de J’ai-
déjà-une-tête-de-déterrée-avant-d’être-
vampire,  félicitations  Mademoiselle  Bella 
Swan !

Bref, boostez un peu vos héroïnes (ou 
prenez  un  héros  dragué  par  une 
vampirette,  non ?)  surtout  si  elles  sont 
constamment en danger,  il  va bien falloir 
qu’elles se prennent en main non ? Chéri-
vampire sera pas toujours là.
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Les  copains :  la  sorcière,  
l’intellectuel, le loup-garou…

Bon ce n’est plus un secret, déjà 
Buffy était entre autres accompagnée 
de Giles le bibliothécaire, Willow la 
sorcière et Oz le loup-garou, il  faut 
bien  que  chacun  ait  son  lot  de 
copains bizarres. Bref, attention à ne 
pas retomber toujours sur les mêmes 
schémas :  la meilleure amie sorcière 
(Bonnie pour Elena ou Willow pour 
Buffy), c’est  vu.  Le  meilleur  pote 
loup-garou genre  va-sniffer-un-peu-
par-là-qu’on-trouve-une-piste  idem, 
entre Alcide pour Sookie, Jacob pour 
Bella  ou  Oz  pour  Buffy.  Après  on 
rajoute  la  nouvelle  copine  Vampire 
(Alice  pour  Bella,  Caroline  pour 
Elena, Jessica pour Sookie…). Bon ce 
sont des copains toujours très utiles 
mais peut-être un peu redondants ?

Le triangle amoureux

Alors là,  vu, vu, vu et revu ! Bien sûr,  ça fait  de très 
jolies  affiches  et  une  pointe  de  suspens  (ou pas)  mais  je 
pense que quand trois séries touchent le même sujet, ça fait 
de  trop.  Ok,  on  a  vu  le  trio  Buffy-Angel-Riley  très 
rapidement,  ou  Drusilla-Spike-Angelus  dans  des  temps 
reculés  mais  là,  les  intrigues nous  plongent constamment 
dans « les égarements du cœur et de l’esprit » de nos jeunes 
vierges effarouchées. Si Vampire Diaries porte clairement sur 
le penchant qu’Elena a entre les deux frangins Salvatore (ok, 
il y a de quoi, ils sont canons on est d’accord), on rejoint 
directement  Twilight et son superbe triangle multi-culturel 
puisque Bella n’hésite pas seulement entre deux hommes, 
elle  hésite  entre un vampire  et  un loup-garou, attention ! 
Chose  qui  devrait  progressivement  arriver  à  Sookie,  déjà 
coincée entre Gentil Bill et Sexy Eric, avec le célibat de notre 
beau lycan Alcide ! Affaire à suivre…

Bref, vous n’y couperez pas, c’est aussi ce qu’on aime 
dans ces histoires, beaucoup de romantisme et de douleur, 
des gens forcément blessés, un peu de sexe au passage en ce 
qui concerne True Blood et hop, une belle intrigue. Mais bon, 
pour regarder en ce moment les  trois en même temps,  je 
pense que ça devient too much.

Le  vampire  moderne :  une  virilité  
remise en cause ?

M’étant  replongée  dans  cette  merveilleuse  quoique 
désormais vieille  série qu’est Buffy,  j’en ai  profité pour un 
peu penser l’évolution de notre prédateur préféré : je pense 
qu’Eric  ou Damon auraient  tué la tueuse en deux deux,  à 
moins qu’elle soit elle aussi dotée d’une vitesse remarquable 
(idée intéressante…). Mais si les vampires ont gagné en force, 
n’auraient-ils pas un peu perdu de leur férocité au point d’en 
devenir un peu castré ?

 Bon, True  Blood s’en  sort  plutôt  bien  avec  une 
tentative d’intégration des vampires dans la société actuelle 
et un sang synthétique dégueulasse mais bon pour la santé 
de tous. Bon ou méchant, la question est plus de comment se 
comporter  vis-à-vis  d’humain  qu’on  doit  désormais 
respecter… La virilité reste encore plus que d’actualité eh eh.

Dans Vampire Diaries, on a encore du combat, pas mal 
(voire  trop ?)  de  morts,  du  sang…  Certes  Stefan  est 
végétarien,  tout  le  monde  peut  pas  être  parfait  mais  les 
autres vampires admettent que c’est stupide et insupportable 
et  il  a  l’excuse  d’être  un  alcoolo  du sang.  Bon,  soit.  Mais 
même Angel buvait du sang humain… 

Enfin, je pense que Stefan peut apparaître comme la version 
moderne  du chéri  chéri  de  Buffy :  ok  il  est  beau,  il  est  gentil  et 
amoureux… Mais il devient terriblement plus sexy quand son côté 
bad-guy  ressort,  que  ce  soit  Angelus  ou  Stefan  The  Ripper,  on 
adhère (mais bon, que s’il redevient gentil après hein ?). La question 
sur l’humanité du vampire (inexistante chez Buffy, un vampire est 
méchant et c’est tout.) est fondamentale ici et parfois intéressante.

Tout ça pour dire que Twilight gagne peut-être la palme d’or 
du vampire castré, puisqu’en plus de briller et de faire un bruit de 
poupée  brisée  quand  ils  meurent,  les  vampires  sont  végétariens, 
capables d’aimer pour la vie et d’attendre le mariage pour avoir une 
jolie partie de jambes en l’air (le comble à mon avis… Même Buffy a 
fait l’amour avec Angel ! Bon, on a vu ce que ça avait donné.).

Ce que je veux dire finalement c’est qu’il est indispensable de 
faire  évoluer  le  vampire :  on  attend  un  peu  plus  d’humanité  et 
d’action de nos jours qu’un tas de poussière après un pieu vite fait  
bien fait planté dans la poitrine, je vous l’accorde. Mais je ne suis pas 
sûre  qu’il  faille  aller  jusqu’à  le  dénaturer.  Un  vampire  reste  un 
démon, une métaphore de la peur que les adolescents rencontrent en 
grandissant dixit  Wikipédia (très bon article sur les vampires par 
ailleurs !),  mais  un  démon,  quelque  chose  de  plus  fort,  de  plus 
terrifiant et  par  là,  de terriblement  plus  sensuel.  Les paillettes au 
soleil  et  le  sexe  après  mariage  dénaturent  un  peu  le  fascinant 
prédateur, « vide[nt] le mythe vampirique de sa substance » (Alain 
Pozzuoli, Wikipédia !).
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Par ailleurs, faites attention à leurs faiblesses et aux règles que vous apportez : soyez 
surtout  vigilants  pour  l’invitation  à  entrer (caractéristique  qui  reste  quand  même 
fabuleuse  non ?)  puisque  l’on  pourra  remarquer  plusieurs  incohérences  chez  Vampire  
Diaries (Logan dit ne pas pouvoir rentrer chez lui parce qu’il vit seul… Sauf qu’un appart  
dont le propriétaire est mort est open pour les morts, Katherine vient apporter à Damon le 
sang de Klaus pour le sauver sauf que pendant qu’elle était coincé avec notre bel Original, 
Elena est devenue propriétaire et a seulement invité Damon, Stefan et Elijah…) Enfin, des  
détails quoi.

Bref,  ce  que je  voulais  surtout  vous  montrer  ou pointer  dans  cet  article,  c’est  le 
surenchérissement que l’on peut avoir en grandes histoires de vampires depuis quelques 
temps maintenant. On n’y échappera pas : je suis la première à avoir joué des vampires ou 
lycans sur des forums RPG, la première à avoir filé au cinéma voir  Twilight parce que 
j’étais désespérée de ne plus avoir d’histoires de vampires sous la main depuis Buffy, puis 
à continuer avec True Blood et Vampire Diaries parce que je ne suis pas pleinement satisfaite 
avec  des  vampires  boules  à  facette…  Mais  lisez,  lisez,  lisez.  Faites  des  recherches, 
faites-vous votre propre opinion du vampire, de son inimitié avec le loup-garou, de ses 
faiblesses ;  conjuguez  légendes  et  récits  pour  obtenir  une  petite  originalité  dans  votre 
histoire (mais je maintiens que briller au soleil reste hors-sujet : il faut quand même avoir 
des faiblesses, un vampire reste  contre-nature et se transformer en diamant n’en est pas 
une).

Regardez plusieurs films, on m’a récemment recommandé Bram Stocker’s Dracula de 
Coppola, il y a Buffy the vampire slayer si vous n’avez pas peur des effets spéciaux un peu 
dépassés.  Vous  pouvez  lire  les  livres  d’Anne  Rice,  ceux  d’Annette  Curtis  Klause  (La 
Solitude du buveur de sang, sur les vampires et Sang et Chocolat sur les lycans) et j’en passe, je 
suis bien loin d’être parfaitement calée sur la question vampire.

Mais  lisez,  comparez,  soyez  critiques.  Vous  n’échapperez  probablement  pas  au  triangle  
amoureux, à la meilleure amie sorcière ou l’héroïne niaise et toujours la bouche bée… Mais au  
moins  vous  aurez  conscience  du  background littéraire  et  cinématographique  qu’il  y  a  sur  la  
question et vous paraîtrez peut-être un peu moins redondant. C’est peut-être le moment de faire  
quelque chose de bien avec nos suceurs de sang, nous descendons bien bas mes amis…
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par Plue

Stanley Kubrick était un réalisateur américain qui d’après certains voulait faire le meilleur de  
chaque genre cinématographique. Il a donc à son actif des films de science-fiction, de guerre – c’est  
ce qu’il a le plus traité dans son œuvre –, d’horreur, comique, dramatique… Je décide donc de vous  
présenter son fameux Shining, film d’épouvante/horreur.

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme et son fils Danny 
s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de 
médium, le « Shining », est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, théâtre marqué 
par de terribles événements passés...

Shining est  inconditionnellement  un 
tournant dans l’histoire du cinéma en matière de 
film  d’horreur.  Mais  attention,  quand  je  dis 
horreur,  je  parle  de  l’épouvante  même,  pas  des 
films gores qu’on peut voir aujourd’hui. Pour son 
film, Kubrick a décidé de mettre toutes les chances 
de  son côté.  Il  choisit  déjà  d’adapter  le  livre  du 
même nom de Stephen King, maître de l’horreur – 
très  bon  livre,  au passage.  Ensuite,  il  choisit  un 
casting – presque – parfait, avec en tête d’affiche le 
merveilleux  Jack  Nicholson  dans  le  rôle  de  Jack 
Torrance.  Deux  mots  sur  le  jeu  de  celui-ci : 
envoûtant  et  terrifiant.  Il  joue  son  rôle  à  la 
perfection,  notamment  grâce  aux expressions  du 
visage  qui  sont  juste  parfaites.  On  a  également 
droit  à  une bonne prestation de la part  du petit 
garçon jouant son fils et qui a su me convaincre. 
Par contre, Shelley Duvall, qui interprète la femme 
du personnage principal m’a beaucoup déçue. Je 
trouve  qu’elle  surjoue  un  peu  trop  et  qu’elle 
n’arrive pas bien à rendre l’essence du personnage.

Pour ce qui  est  du film lui-même, Kubrick 
avait déjà une bonne base quant au scénario mais 
c’est évidemment la manière dont il a sût rendre 
l’histoire à l’écran qui donne tout son charme au 
film. Il mise tout sur la musique et l’ambiance. 

En  effet,  les  moments 
les  plus  intenses  au  niveau 
du suspens sont créés grâce à 
une bande son géniale et un 
jeu de lumière précis. 

Il n’y a pas de moments qui fassent vraiment 
sursauter  –  sauf  peut-être  un  –  mais  Kubrick  sait 
faire attendre son public, qui reste les yeux rivés sur 
l’écran. C’est sans aucun doute le gros point fort de 
ce film.

Enfin,  la  symbolique  du  labyrinthe  est  très 
présente dans le film, ce qui est très intéressant à 
observer.  En  effet,  au  début  du  film,  Wendy  et 
Danny découvrent le labyrinthe du parc de l’hôtel, 
où  se  déroulera  notamment  l’une  des  scènes  les 
plus importantes du film. Ensuite, l’hôtel lui-même 
est  un  vrai  dédale  de  couloirs  et  est  absolument 
immense, au point qu’on se demande comment les 
personnages  ne  s’y  perdent  pas.  Les  motifs  de  la 
moquette qui recouvre le sol des couloirs rappellent 
aussi  un  labyrinthe  complexe.  Pour  finir,  afin  de 
pousser  un  peu  plus  loin,  on  pourrait  également 
parler  de  labyrinthe  temporel  puisque  deux 
époques  différentes  semblent  habiter  l’hôtel.  On 
pourrait interpréter cela par un moyen qu’a utilisé 
Kubrick  pour  représenter  l’esprit  confus  de  Jack. 
Pour moi, c’est une preuve de plus du génie de ce 
réalisateur.

Je pense donc pouvoir affirmer que Kubrick, qui nous ravit avec chacun de ses films, a su tirer ce  
qu’il avait de mieux dans le livre de Stephen King pour en faire un film captivant. Un classique du  
genre.
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par Lune Mordorée

Tout près le bout du monde, c'est une découverte comme on en fait tous, un peu par  
hasard, attirée par la couverture, le résumé, je l'ai emprunté. J'ai commencé ma lecture sans réelle  
attente  autre  que  passer  un bon  moment,  et  au  fil  du  temps  je  me  suis  retrouvée  totalement  
envoûtée par ma lecture, entraînée au côté des personnages.

Le livre est  présenté sous forme de journal,  de trois  journaux pour être exacte,  un pour  
chaque ados qui vit actuellement chez Marlène. Mélange entre un foyer d'accueil et un centre de  
rééducation, ils se retrouvent à quatre dans cette maison à l'écart de la ville.

Petit à petit on apprend à les connaître, à travers les 
trois  journaux, qui nous offrent chacun un point de vue 
différent sur  les personnages qui complète la vision que 
l'on en a et l'histoire de chacun.

Nous découvrons d'abord Malo, le cadet de l'équipe, 
encore enfant. Les raisons de son placement dans ce lieu 
sont floues, il est fragile, réservé et émerveillé devant les 
trois  autres.  Le  plus  agréable  des  trois  pensionnaires 
indéniablement,  la touche de jeunesse et de fraîcheur de 
l'histoire, avec son innocence face aux événements et son 
propre passé.

Jul  ensuite,  cette  jeune  fille  délicate  et  frêle  qui 
cohabite avec eux. Petit oiseau tombé du nid et trop vite 
brisé,  cette  adolescente  s'ouvre  petit  à  petit  au  fil  de 
l'histoire et on découvre avec un mélange de peine et de 
plaisir son histoire, en grande partie grâce à Solam.

Solam, le rebelle des trois, le mauvais garçon. Mais qui 
finalement cache un grand cœur. Cliché ? Peut-être, mais 
tellement  bien  décrit  qu'on  ne  peut  qu'être  envoûté  par 
cela, car finalement, ce snt plus les blessures de son passé 
qui l'ont poussé à devenir ainsi.

Le point qui m'a le plus envoûtée dans cette histoire 
c'est l'écriture. J'y fais souvent attention, mais ici c'est une 
des rares fois où elle m'a complètement subjuguée et où je 
suis  restée  un  moment  à  admirer  la  plume  de  Maud 
Lethielleux,  l'auteur  de  cette  merveille.  Chaque 
personnage à une écriture et un vocabulaire bien à lui, ce 
n'est pas la première fois qu'un livre est ainsi, mais ici c'est 
tellement criant de réalisme que je me suis plusieurs fois 
demandé si c'était bien un roman et non de vraies lettres 
qu'elle avait retrouvées. La typographie nous aide à nous y 
retrouver puisque les lettres ne sont pas présentées de la 
même façon, mais l'écriture à elle seule arrive facilement à 
nous faire retrouver le personnage qui parle. Pouvoir ainsi 
s'adapter parfaitement à chaque personnage en parallèle, 
en les faisant évoluer au fil du temps dans leur caractère et 
leur écriture,  c'est loin d'être un exercice facile,  pourtant 
elle  le  réussit  parfaitement.  L'absence de traduction doit 
sûrement aider à ce sentiment, mais vraiment l'écriture m'a 
marquée.  Je  l'ai  d'autant plus  remarqué que j'ai  lu deux 
autres livres de cette auteure peu après, et chacun garde 
lui  aussi  une  plume  particulière  qui  correspond  au 
personnage.

J'ai  réellement dévorée ce livre,  qui  est 
définitivement dans mes préférés avec un 
gros coup de foudre. Il se lit rapidement et 
j'ai vu de nombreuses critiques positives et 
enthousiastes  dessus,  donc  si  vous  avez 
l'occasion n'hésitez surtout pas.

Je vous laisse un résumé ainsi qu'un extrait de  
chacun, afin que vous puissiez vous aussi vous faire  
votre propre avis.
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« Le bout du monde » est une ferme isolée où Marlène accueille trois 
jeunes en difficultés.

Il y a Malo, un jeune garçon sensible qui regrette de ne pouvoir vivre 
à  Cynthia,  sa  mère.  Il  y  a  Jul,  jeune  fille  anorexique qui  n'arrive  pas  à 
oublier son petit ami qui lui a fait du mal. Et enfin, Solam qui déverse toute 
sa haine sur Marlène.

Jour après jour, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, ils vont 
se reconstruire et chaque soir, ils se confient en écrivant leur journal. C'est à 
travers les pages des trois journaux que le lecteur découvre peu à peu les 
douleurs, puis les transformations de chacun et chacune.

Ces extraits marquent le début de leur première lettre respective.

Malo.
« Le plus difficile c'est de commencer. Il faut attendre que ça vienne sans se forcer et à un moment, 

sans qu'on s'en rende compte, ça vient tout seul.
C'est la première fois que j'écris un journal. J'ai essayé une fois à l'époque mais j'ai pas tenu plus de 

deux jours. Pourtant la patience ça me connaît, mais pas toujours aussi simple qu'on le croit. Il y a des choses 
qui paraissent simples aux autres, mais quand c'est à nous que ça arrive c'est pas simple du tout. Des fois 
c'est même compliqué.

Moi j'aime bien l'idée du journal. Il paraît que personne ne lira ce que j'écris alors je peux tout dire, 
c'est pratique, j'aime bien tout dire quand personne ne peut l'entendre. Je sais pas ce que je peux raconter, si 
je dois dire mon âge et me présenter, par exemple écrire sur la première page « Bonjour, je m'appelle Malo, je 
viens d'arriver chez Marlène..  » ou si je dois parler de ce qu'on fait tous les jours, ou plutôt de mes pensées, 
de mes rêves ou de mes cauchemars. Je sais pas si je peux parler de Jul et de Solam. Je sais pas si je dois 
expliquer pourquoi je suis là, toute façon, je suis pas sûr et certain de savoir. »

Jul.
« Ley.

Je vais partir cette nuit, je ne sais pas où exactement. La seule chose dont je suis sûre c'est que tu n'auras pas 
mon adresse. Ils m'ont fait promettre de ne pas te chercher, ni de t'écrire, j'ai dit oui pour avoir la paix mais 
tu t'en doutes, je n'en pense pas un mot.

Cette nuit, dans mon rêve je te cherchais. Tu avais disparu. Je courais dans les rues, je demandais où 
tu étais mais quand je disais ton prénom personne ne réagissait, comme si tu n'existais plus. Même Bidouille 
était différent. Papillon aussi. Je me suis réveillée en sueur, j'avais mal. J'ai toujours plus mal au réveil, tu 
sais.

On m'a laissé le choix entre une ferme et une maison au bord de la mer pour les filles comme moi. 
Quand ils ont dit « comme toi », j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai choisi la ferme parce que j'ai 
aimé son nom : Le bout du monde.

Ils ont besoin de bras, paraît-il, pour les aider à rénover une ruine. J'ai regardé mes bras... »

Solam.
« La putrie de ta mort, quand j'y pense ça me débecte de savoir que c'est là qu'on m'a jeté ! T'as voulu 

que j'écrive ? Tu vas en avoir pour tes yeux, la vioque. Une page minimum que je vais t'arracher et coller à la 
porte de ta piaule pourrie, vieille meuf tu fais pitié à voir. T'es misérable dans ton pull de vioque, t'es moche 
à crever. Tu t'en fous des fautes d'orthographe ? Tu vas être gâtée, grognasse, fallait pas me la faire 
antiscolaire. Comment tu vas regretter ta décision ! J'vais tout niquer ta baraque qui pue la merde. Sur ma 
vie que tu vas le regretter. Tu veux me connaître, eh ben tu vas me connaître ! Tes champs de bouseux, je 
vais te (les ?) labourer avec les dents tellement j'ai la haine. La haine, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire 
que tu vas en baver grave et que dans trois jours tu pleureras ta grand-mère. Qu'est-ce que je dis ? T'es trop 
vieille pour avoir une grand-mère, t'es carrément trop vieille, c'est pour ça que tu m'as fait venir, t'es pressée 
de clamser.

Tu veux qu'on écrive et tu fais croire que tu liras pas, tu nous prends pour des débiles, ma parole, on 
sait comment vous êtes alors tu vois, je te déchire la page et je te la colle sur ta face tordue. »

Bonne lecture j'espère.



35                                                                     35

par Tiphs

Sur Skyrock, la mode est à la création d'annuaires, de répertoires en tous genres. La tendance est  
aux annuaires à thème, aux designs somptueux et spécifiques qui leur donnent un charme fou (ou  
pas, hein), et au final, toute cette beauté en expansion donne envie à chaque auteur de créer SON  
antre à lui. C'est compréhensible, c'est humain, mais maintenant, nous nageons dans un océan de  
répertoires si immense qu'il est difficile de nous y retrouver. C'est la raison pour laquelle, pour ce  
dernier  numéro,  je  vais  vous  dire  comment  à  mon avis  choisir  les  bons  répertoires.  Ceux qui  
offriront à votre histoire une exposition optimale et vous aideront à progresser.

Comment choisir son répertoire ?

Ou  son  annuaire,  d'ailleurs ?  Ah,  on  me 
demande comment différencier l'un de l'autre, là 
au fond ! Alors je vais vous répondre vite fait :

→  Un  annuaire,  c'est  un  blog qui  liste  les 
fictions. Il  est  ouvert  à  tous,  accepte  tout  le 
monde et donne rarement un avis. C'est...  bah... 
comme un annuaire téléphonique en fait, haha.

→ Un  répertoire,  c'est sensiblement la même 
chose,  sauf  qu'il  sélectionne,  à  des  degrés 
différents,  les  fictions  qu'il  présente.  Le  plus 
exigeant  est  le  répertoire  personnel,  parce  qu'il 
n'accepte  que  les  histoires  qui  ont  plu  à  la 
webmiss (ou au webmaster), et à elle seule, sans 
vous laisser le loisir de contester ses raisons. Les 
répertoires donnent un avis, constructif... ou pas.

Je  pense que vous  l'avez tous  remarqué :  les 
annuaires  sont  plus  ou  moins  en  voie  de 
disparition,  au  profit  des  répertoires,  qui 
séduisent  les  auteurs  justement  grâce  à  l'avis 
proposé. Comment choisir son répertoire, alors ? 
Oui,  parce que c'est quand même ça le sujet,  et 
vous avez compris qu'il n'est nul besoin de choisir 
un annuaire, hormis peut-être en fonction de sa 
popularité.

 Mais pourquoi choisir UN répertoire  
d'abord ?

C'est  bien  plus  simple  de  s'inscrire  à 
tous ceux qui nous tombent sous la main !

FAUX. 
Tout dépend de ce que vous cherchez 

vraiment.  Si  vous  ne  cherchez  qu'un 
maximum  de  lecteurs,  alors  allez-y, 
pourquoi pas. Après tout, plus on apparaît 
partout,  plus nombreux seront les  gens à 
nous croiser, et peut-être à venir nous lire ! 
Mais  bon...  entre  s'inscrire  à  tous  les 
répertoires  qu'on  croise,  quitte  à  oublier 
qu'on s'y est inscrit tellement il y en a, et 
faire  connaître  son  histoire,  il  y  a  un 
monde, vous ne trouvez pas ?

Vous  pouvez  vous  épargner  ce 
supplice  des  dix-mille  inscriptions  assez 
facilement,  avec  un  brin  de  tactique,  qui 
consiste à choisir  des répertoires  qui  non 
seulement attirent du monde, mais qui, en 
plus,  sont  suffisamment  impliqués  dans 
leur travail  pour vous offrir  un avis plus 
ou moins  détaillé  et  constructif  qui  vous 
aidera. Car, qu'on se le dise, les répertoires, 
s'ils sont là en partie pour vous faire de la 
pub, sont là avant tout pour vous aider ! Si 
les gérants prennent la peine de vous lire 
et  de  rédiger  une  critique  pas  toujours 
positive, s'ils ne vous font pas de la lèche, 
c'est qu'ils sont réellement impliqués dans 
leur projet, et qu'ils font tout ça par plaisir, 
pour vous (et je souligne ça deux fois !)
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Maintenant le but est de deviner quels sont 
les  répertoires  concernés.  Dans  le  précédent 
numéro, vous avez pu voir un classement des 
cinq meilleurs  répertoires  selon Natsuki-kuun. 
Bon, je ne partage absolument pas son point de 
vue,  preuve  en  est  que  nous  avons  tous  des 
goûts et des attentes différents ! Il y a cependant 
quelques  indices  qui  permettent  de  savoir 
presque  au  premier  coup  d’œil  si  le  blog  où 
vous  avez  atterri  fait  partie  de  ces  super-
répertoires ou pas.

L'esthétique, tout d'abord

Parce que oui, on a beau dire que l'habillage 
ne  compte  pas,  il  compte.  Comme  une 
couverture  de  livre  à  tomber  vous  fera  le 
prendre  dans  vos  mains  pour  en  lire  la 
quatrième  de  couverture,  une  décoration 
superbe et soignée donnera envie aux lecteurs 
de  visiter  plus  profondément  un  répertoire. 
C'est une des raisons qui crée son succès dès son 
ouverture,  et  c'est  la  raison  qui  va  forcément 
vous pousser à tenter l'inscription. Mais comme 
je  l'ai  dit  précédemment,  les  répertoires  aux 
thèmes  originaux  se  multiplient,  et  pour  la 
graphiste que je suis, c'est une véritable torture 
de visiter tous ces somptueux blogs sans céder à 
la  tentation  de  m'y  inscrire,  pour  le  simple 
plaisir  d'apparaître  au  milieu  d'un  vrai  petit 
bijou.  Et  justement,  ne  vous  laissez  pas  avoir 
comme moi !  Parce  que  les  beaux  répertoires, 
s'ils sont de plus en plus nombreux, ont aussi la 
sale  manie  de  tout  abandonner  au  bout  de 
quelques  inscriptions  seulement.  Les  raisons 
sont diverses, mais le manque de temps est la 
principale, et c'est bien triste ! Parce qu'au final, 
le gérant aura passé plus de temps à se triturer 
les méninges pour être original et beau, avoir du 
succès  en  somme,  plutôt  qu'à  réellement 
s'investir  pour  les  fictions  pour  lesquelles  il  a 
créé son blog.

« Mais  Tiphs,  dis-nous,  alors  on  ne  doit  se  
tourner que vers les blogs moches ? »

Hé, ce n'est pas ce que j'ai dis ! Gardez juste à 
l'esprit  que  l'habillage  ne  fait  pas  tout.  Prenez 
garde  aussi  à  la  fréquence  de  parution  des 
articles et à la manière dont ils sont mis à jour. 
C'est avec cette transition très subtile que je vais 
aborder  le  deuxième  point  essentiel :  le 
dynamisme.

À son lancement, les gérants d'un répertoire 
vont être tellement motivés que les inscriptions 
seront traitées  rapidement,  les avis rédigés à la 
pelle,  et  c'est tellement formidable qu'on espère 
que ça durera toute la vie (oh, un papillon !). Sauf 
que parfois,  malgré  un rythme très  soutenu au 
début,  le  silence  s'abattra  sans  crier  gare. 
Retapage de déco, de mise en page, manque de 
temps...  tout  plein  de  prétextes  pour  dire  la 
même chose : la masse d'inscription est tellement 
énorme  qu'on  baisse  les  bras  en  disant  « j'y 
arriverai jamais. » Et adieu, répertoire ! Tu étais 
beau,  tu  sentais  le  sable  chaud,  mais  tu  vas 
sombrer  dans  l'oubli  aussi  vite  que  tu  as  créé 
l'événement !

Et  je  n'invente  rien,  j'en ai  vu,  de  beaux et 
prometteurs répertoires commencer fort avant le 
silence  radio.  Alors  je  sais  qu'il  est  difficile 
d'attendre des plombes pour juger si votre cible 
tient la route, d'ailleurs, je ne vous conseille pas 
de  faire  ça !  Les  premiers  inscrits  bénéficieront 
d'un  avis  presque  immédiat  et  de  l'exposition 
optimale  du  nouveau  répertoire  à  la  mode,  ça 
serait dommage de passer à côté ! Mais tout de 
même.  Surveillez  le  rythme  de  publication.  Il 
peut ralentir,  certes,  mais tant  que le gérant ne 
met  pas  trois  mois  pour  poster  UN article,  ou 
qu'il disparaît de la circulation en disant « je suis 
débordé »,  et  surtout,  tant  que  les  articles  des 
inscrits sont bien mis à jours (sur le nombre de 
chapitres, notamment) foncez !

Certains  répertoires  ont  un  fonctionnement 
cyclique, comme par exemple rêves-répertoire, et 
ferment les inscriptions quand ils ont atteint un 
certain nombre, d'autres sont ouverts en continu. 
Dans  tous  les  cas,  surveillez  les  dates  des 
dernières  parutions  d'articles  et  regardez  si  le 
nombre de chapitre est bien mis à jour. Si ce n'est 
pas  le  cas,  fuyez !  Un  répertoire  qui  ne  prend 
même  pas  la  peine  de  changer  un  tout  petit 
nombre  sur  un  article  est  un  répertoire  à 
l'abandon.

http://reves-repertoire.skyrock.com/


37                                                                     37

Et enfin, si votre répertoire cible est beau et en état de marche, vous pouvez vous intéressez aux 
avis qu'il offre !

Parce que, mine de rien, des avis, il y a mille et une façons de les rédiger ! Constructifs ou pas, ils 
doivent  vous permettre de progresser et/ou donner aux genre l'envie de venir  de vous lire !  C'est 
pourquoi, d'un point de vue strictement personnel, j'aurais tendance à vous déconseiller les critiques 
qui n'excèdent pas les cinq lignes. Pourquoi ?

Bah, comment voulez-vous trouver de bon conseils en cinq lignes ? D'autant plus que la plupart du 
temps, le gérant soulignera la qualité de votre habillage, de votre orthographe, et dira sans trop de 
justification que votre histoire est plus ou moins originale. Donc bon. Autant aller vois ailleurs, qu'en  
dites-vous ? Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez. Un avis général ? Détaillé ? Quelque chose 
de léger pour vous faire une idée, ou une critique bien constructive qui soulignera les points forts et les  
points faibles ?

Et voilà, la mixture est prête, vous n'avez plus qu'à vous inscrire !

Quelques répertoires en état de marche depuis un moment recommandés par moi-même ?
Rêves-répertoire 
Papiers-froissés 

Schonheit 
Biblio-polis 

FCBF 
Herzschlag 

Merci à tous les gérants de ces répertoires pour le boulot du  
tonnerre qu'ils fournissent depuis plus d'un an pour certains !

par Cynna

Les clichés sont des trames, des scénarios typiques qui ont été exploités en long, en large et en  
travers et  qui  plaisent  selon la  manière et  le  bien fondé avec lesquels  ils  sont  travaillés.  Il  est  
souvent intelligent, pour rendre son histoire plus originale (sous-entendu ne pas cultiver « que » le  
cliché),  d’ajouter  un  maximum  d’idées  sortant  tout  droit  de  votre  tête  en  parallèle  de  ces  
stéréotypes. 

À présent que vous avez assimilé  grossièrement cette  notion,  voyons ensemble les  clichés  
célèbres  et,  pour  la  plupart,  très  appréciés  des  auteurs.  Ceci  est,  évidemment,  une  liste  non-
exhaustive  de  la  plupart  des  clichés  que  nous  pouvons  trouver  dans  les  romans  fantasy  
« classiques ».

Les clichés sur les héros

1/  Le  héros  vit  dans  une  localité 
reculé du royaume (ou empire) en tant que 
paysan. Il cohabite habituellement avec un 
ou plusieurs personnage(s) qui sont, la

plupart du temps, très importants pour l’histoire. Le 
plus souvent, il est orphelin. 

2/  Le héros est  fréquemment le personnage clé 
d’une prophétie énoncé il y a longtemps par un devin, 
un vaticinateur dont personne ne se rappelle.

http://xherzschlagx.skyrock.com/
http://fcbf-concept.skyrock.com/
http://biblio-polis.skyrock.com/
http://schonheit.skyrock.com/
http://papiers-froisses.skyrock.com/
http://reves-repertoire.skyrock.com/
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3/ Généralement, le héros entreprend 
sa quête accompagné de son meilleur ami 
(ou  d’un  ami  proche),  d’un  guerrier 
aguerri (prince ou roi) et d’un sorcier.

Ces  clichés,  je  pense  que  tout  le 
monde les aura reconnus, sont issus de la 
saga Le Seigneur des Anneaux. Il ne faut pas 
se  voiler  la  face :  ces  livres  sont  cultes 
partout  dans  le  monde  et  ont  posé  la 
plupart des fondements de la fantasy…

Il est simplificateur de penser que la 
fantasy  ne  se  résume  qu’à  cela.  Ces 
stéréotypes ne sont liés qu’à deux courant 
de  la  fantasy :  la  high  fantasy et  l’héroïc 
fantasy.  Nombreux  sont  les  auteurs  à  se 
distinguer de ce schéma.

Les clichés sur les méchants

1/ Le(s) méchant(s) est souvent une divinité ou ce 
qui  s’en  rapproche.  Elle  est  emprisonnée  ou  en 
sommeil et est très proche de se réveiller.

2/ Le(s) méchant(s) a été auparavant vaincu par un 
ancêtre au héros, ou par un ancien peuple et seul le 
héros peut découvrir comment.

3/  Le(s)  méchant(s)  se  cache  dans  un  endroit 
oublié  et  a  des  milliers  d’horribles  créatures  à  ses 
ordres. Il réside aussi dans une tour noire autour d’un 
environnement austère et désolé.

Là aussi c’est un peu le syndrome du Seigneur des  
Anneaux. Il est vrai que l’on retrouve quelques fois ce 
type d’images. Mais un bon nombre de romans ont 
pour méchants seulement un peuple ennemi, un roi 
qui  devient  aliéné  ou fou de  pouvoir,  un  magicien 
diminué…

 Cependant, nous serons tous d’accord pour dire 
que  c’est  ce  qui  fait  le  charme  de  la  fantasy :  la 
nécessité de grandes aventures ! 

Les peuples et royaumes

1/ Il existe un peuple très sage et puissant mais 
presque en voie d’extinction. Malheur, ils détiennent 
la  connaissance  permettant  de vaincre le  mal !  On 
retrouve classiquement le même style de peuples : 
les barbares, les séditieux, un peuple blâmé… 

2/ Le roi  d’un  des  peuples  a  une fille,  dont  le 
héros tombe amoureux (si ce dernier est un garçon, 
évidemment !).

À  l’instar  de  la  science-fiction,  la  fantasy  a  le 
besoin  de  placer  l’histoire  dans  un  vaste  monde 
complexe.  D’où  la  nécessité  de  certains  auteurs  à 
multiplier les peuples et les différences.

Quel auteur n’a jamais rêvé d’être emporté dans un 
tourbillon  d’idées,  plus  folles  les  unes  que  les  autres, 
concrètes  ou  abstraites ?  Les  clichés  sont  nos  plus 
proches amis, je dirais même nos meilleurs amis, lorsque 
nous nous lançons dans l’écriture d’un genre comme la 
fantasy.  Car  ils  nous  permettent,  en  plus  d’avoir  une 
base solide sur laquelle nous appuyer en rédigeant un 
récit,  d’enrichir nos textes en créant des créatures,  des 
peuples, des royaumes… Pour le plaisir de l’imagination 
du lecteur et de nos yeux ! 

En conclusion, les clichés en fantasy sont très nombreux  
et indispensables au bon déroulement d’une intrigue. Nous  
serons tous d’accord pour dire que la fantasy est un genre  
assez  épique,  les  clichés  permettant  au  scénario  de  se  
développer et de permettre de multiples rebondissements. 
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par Mancinia

Synopsis : Ganta Igarashi a quatorze ans. La particularité de ce gamin ? 
Il est condamné à mort.  Son crime ? Il aurait massacré toute sa classe 
avec  une  arme  mystérieuse.  Pourtant,  Ganta  est  innocent,  ses 
camarades ont étés assassinés par un mystérieux homme vêtu de rouge 
qui a utilisé un étrange pouvoir et causé la dévastation dans sa vie de 
lycéen ordinaire.  Le  jeune homme est  alors  emprisonné à  Deadman 
Wonderland, l'unique prison privatisée du Japon, bâtie sur les ruines 
de Tokyo.

En  effet,  il  y  a  maintenant  dix  ans  que  s'est  produit  un  terrible 
tremblement  de terre  qui  a  ravagé la  capitale  et  l'a  mise en grande 
partie sous les eaux, Deadman Wonderland y a été bâti dans le but de 
reconstruire  Tokyo,  grâce  aux spectacles  assurés  par  les  prisonniers 
eux-mêmes.  Ils  ont  le  droit  de  gagner  de  l'argent  pour  vivre 
décemment au sein de la prison comme s'ils vivaient à l'extérieur. On 
peut dire que c'est le paradis...  quand on ne connaît pas l'envers du 
décor !  Ganta  est  accueilli  dans  sa  nouvelle  demeure  par  l'Agent 
Makina  qui  lui  fait  rapidement  comprendre  qu'ici,  la  folie  règne en 
maître.  Dans  cette  pagaille  monumentale,  survint  Shiro,  son  amie 
d'enfance...  Même  si  dans  un  premier  temps,  ce  dernier  n'a  aucun 
souvenir d'elle, la naïveté de la demoiselle, ses paroles bienveillantes et 
souvent maladroites seront son soutien dans bien des épreuves.

Néanmoins déterminé à faire éclater la réalité et retrouver sa liberté, Ganta se promet de venger ses  
amis  de  l'homme en  rouge  et  pour  cela,  il  se  découvre  un  pouvoir :  le  jeune  homme est  capable 
d'utiliser son sang comme arme. Découvrant cette faculté, le directeur de la prison, Tamaki, décide de 
faire de Ganta son nouveau cheval de compétition... C'est dans le Secteur G de la prison que la vie de 
Ganta va réellement changer, car il découvre qu'il n'est pas le seul à savoir maîtriser  ce pouvoir, il est 
un  Deadman,  l'un  des  utilisateurs  de  la  Branche  de  Sang.  Voilà  dix  ans  que  des  êtres  humains 
manifestent cette caractéristique dans tout le Japon et sont emprisonnés dans cette prison dans le but de 
s'entretuer  dans  divers  combats  acharnés  du  Carnival  Corpse.  Et  qui  n'est  réservé  qu'à  quelques 
privilégiés...  Combien de temps Ganta tiendra-t-il  dans  l'arène face à des  adversaires féroces ?  Car 
même un sourire enjôleur cache une personne parfois bien sombre !

Fiche technique

Deadman Wonderland est un manga Shônen 
écrit par Jinsei Kataoka et illustré par Kazuma 
Kondou, les mêmes auteurs qu'Eureka Seven. Ce 
dernier est du genre horreur et science-fiction, 
une tuerie pure et simple et ce,  dans tout les 
sens du terme ! Publié depuis 2007 au Japon et 
édité aux éditions Kana, sous le label Dark, elle 
comptabilise  aujourd'hui  huit  volumes  parus 
en  France  et  onze  volumes  au  Japon,  le 
douzième en  cours  de  prépublication.  Face  à 
son  immense  succès  un  peu  partout  dans  le 
monde, le manga s'étant écoulé à plus de trois 

millions d'exemplaires en neuf volumes parus, 
l'anime de Deadman Wonderland est rapidement 
sorti  en  avril  2011.  Il  a  été  disponible 
gratuitement  et  en  Simulcast  sur  le  chaîne 
Dailymotion  de  Dybex  S.A.  Vous  pouvez 
toujours  regarder  les  douze  épisodes  chocs 
(soit les cinq premiers volumes du manga) à 
l'adresse suivante, mais attention, il s'agit de la 
version censurée et tout public.

http://www.dailymotion.com/playlist/x
1l25c_dybex_deadman-
wonderland/1#videoId=xicpy9

Opening : One Reason de Fade.

http://www.dailymotion.com/playlist/x1l25c_dybex_deadman-wonderland/1#videoId=xicpy9
http://www.dailymotion.com/playlist/x1l25c_dybex_deadman-wonderland/1#videoId=xicpy9
http://www.dailymotion.com/playlist/x1l25c_dybex_deadman-wonderland/1#videoId=xicpy9
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Avis

Voici une série des moins communes dans un univers 
carcéral plus que brutal ! Une ambiance particulière s'en 
dégage, l'univers est un mélange subtil de psychologie et 
de combats acharnés, il  s'agit d'une innovation, unique 
dans l'univers du Manga (manga) ce qui à (a) fait sans 
aucun doute son succès. J'ai découvert cette série un peu 
par hasard, mais je me suis tout de suite attachée à ce 
monde, car dans la noirceur de Deadman Wonderland, il y 
a quelques lueurs :  Shiro qui est  toujours aux côtés de 
Ganta,  ses  nouveaux compagnons,  Scar  Chain...  On ne 
citera que quelques une d'entre elles, car il faut lire cette 
histoire et la comprendre dans toute sa profondeur, oh, il 
y aura sûrement des détails qui s'échappent à la vue des 
lecteurs  tels  que  moi,  mais  fournissons  quelques 
suppléments pour vous !

L'intrigue n'est pas complexe en soit (soi), le plus dur 
serait  de  retenir  les  divers  noms  du  Système  censé 
contrôler les pouvoirs du  Péché Originel ou  Oeuf Pourri 
soit l'Homme en Rouge. Quoi qu'il en soit, malgré le fait 
que cela mette en scène un adolescent, la série en reste 
très adulte. Ganta va devoir comprendre à ses dépends 
et,  rapidement,  que  certaines  réalités  sont  cruelles... 
Avant de se rendre compte que c'est lui l'instrument de 
sa  propre  perte.  Son  envie  de  vengeance  est 
compréhensible,  mais  quand  cette  dernière  devient 
lourde  à  porter  et  condamne  un  membre  de  son 
entourage, le pauvre garçon ne sait plus où il en est ! Et 
nous non plus. Ce n'est pas que l'on perd le fil du récit, 
mais l'on se demande ce qu'il va faire pour se sortir de ce 
problème. Quant aux compagnons de Ganta, ils ont tous 
une  histoire  assez  mélancolique,  des  blessures 
complexes...  Tous présents lors du séisme de Tokyo, ce 
jour-là, leur vie a non seulement changé, mais a engendré 
des  traumatismes pour  certains  d'entre  eux,  changeant 
radicalement leur manière de vivre. Je pense à Minatsuki 
qui  n'était  qu'une  gamine  comme  les  autres  avant  de 
devenir  une  demoiselle  avide  de  sang...  Chacun  a  un 
caractère distinct, Senji est un grand combattant, mais se 
retrouve démuni face à une femme, Shiro est très naïve, 
Sugekawa est un homme mal de sa beauté de travesti... 
Des personnages hauts en couleur qui rendent un peu 
plus légère l'ambiance malsaine de la prison.

Pour les comparaisons, le manga est beaucoup plus fourni au niveau de certaines explications et  
descriptions de scènes que l'anime, plus réussi graphiquement, mais qui ne respecte pas forcément  
le manga , par exemple, dans ce dernier Ganta est condamné sans aucune preuve de sa culpabilité et  
dans l'anime, des parents furieux lui sautent dessus tandis qu'une preuve inexistante à la base est  
dévoilée. Mais comme tout manga bien ficelé, il s'attarde sur des moments importants comme une  
boucle d'oreille qu'on arrache sans que la personne visée ne s'en aperçoive... Mais pour les combats,  
c'est hyper impressionnant de les voir dans l'anime ! Que ce soit contre Senji ou Minatsuki, j'étais  
presque en train de courir dans la chambre de peur de voir une Branche de Sang sortir de l'écran  
(mais non, je plaisante !). S'il y a une chose qu'on adore, ce sont les filles ! Makina, Minatsuki,  
Shiro, Karako... Elles ont toutes des talents bien dissimulés et ce ne sont pas des nunuches, de plus  
certaines  ne  sont,  accessoirement,  pas  psychopathes !  Les  scènes  de  combats  ne  sont  pas  si  
fréquentes que cela et puis on trouve le moyen d'avoir quelques scènes humoristiques entre temps.  
Je vous recommande donc ce manga, ou l'anime, selon votre goût !



41                                                                     41

par Mio

« Eternity Express. Quand ce train arrivera à destination, vous saurez ce que vaut vraiment votre 
vie. »

Voilà  le  résumé  que  nous  propose  la  quatrième  de  
couverture de ce livre, publié en 2003. Pas vraiment explicite,  
n’est-ce pas ? En même temps, difficile de résumer une telle  
histoire.  On  pourrait  au  mieux  ajouter  plein  de  choses  
concernant  ce  train :  il  y  a  des  vieux  en  goguette,  une  
mystérieuse  Chinoise,  un  médecin  au  passé  trouble,  des  
cadavres, une crise économique sans précédent, du poison, tout  
cela à destination d’une sorte de paradis sur Terre…

Lorsque je me suis décidée à lire ce livre,  que je 
voyais  traîner  dans  la  bibliothèque  familiale  depuis 
des années,  je ne m’attendais certainement pas à un 
choc d’une telle violence. C’est probablement l’un des 
romans les plus terrifiants que j’ai lu — parce qu’il est 
d’un  réalisme  vertigineux.  Vertigineux,  c’est 
probablement  le  meilleur  mot  pour  décrire  ce  récit 
futuriste, dense, sombre.

Le futur qu’il décrit n’implique pas la colonisation 
d’autres  planètes,  ni  de  voitures  volantes.  C’est  un 
futur très proche, vers 2020 d’après mes calculs. Il y a 
pourtant une sourde ambiance post-apocalyptique : le 
monde  a  été  ravagé  par  une  crise  financière 
absolument  terrible  (tiens  donc…).  En  guise  de 
subprimes, une masse de papy-boomers spéculateurs 
et effrayés par leur décrépitude prochaine, qui se sont 
lancés  à  corps  perdu  dans  l’Eternity  Rush,  un 
mouvement  d’investissement  dans  les  sciences 
rajeunissantes. Mais les formules miracles annoncées 
ne  voient  pas  le  jour,  et  un  beau  matin,  la  bulle, 
gigantesque,  se  dégonfle  d’un  coup.  Laissant  des 
millions  de  gens  sur  le  carreau,  hébétés,  même pas 
rajeunis.  Et  une économie mondiale  exsangue.  C’est 
aussi  un futur dans lequel  les  problèmes politiques, 
écologiques,  sont  alarmants.  Les  personnages 
principaux du récit,  ce  sont ces papy-boomers,  cette 
génération  trop  nombreuse  qui  a  déjà  mis  à  mal 
l’économie  et  dont  les  autorités  ne  savent  pas  quoi 
faire  dans  ce  contexte  de  crise.  Une  loi  est  mise  en 
place, la loi de « délocalisation du troisième âge », qui 
donne lieu à la  création de complexes  de luxe pour 
retraités, situés dans des pays où le coût de la vie est 
moindre. En Chine, par exemple. C’est là, en tout cas, 
que  va  le  train  à  bord  duquel  l’auteur  nous  fait 
embarquer :  Clifford  Estates,  l’un  de  ces  complexes 
paradisiaques, situé au Nord-Ouest de la Chine. Mais 
le  voyage  va  être  long  avant  d’atteindre  la  terre 
promise.

Nous  suivons  ce  voyage  par  l’intermédiaire  de 
Jonathan  Bronstein,  ancien  médecin  pas  très  net,  voire 
carrément  trouble  quand  on  commence,  doucement,  à 
découvrir  son  passé.  Tout  le  trajet,  de  Paris  à  Clifford 
Estates,  se  déroule  dans  une  ambiance  poisseuse, 
inquiétante, pleine de mystères. Il y a quelque chose qui 
ne  va  pas,  dans  ce  train,  on  le  sent  dès  les  premières 
lignes.  Et le monde futuriste que nous a concocté Jean-
Michel Truong se révèle progressivement à nous. Par la 
fenêtre,  on  voit  passer  d’autres  trains,  verts,  à  l’odeur 
abominable,  qui  transportent  en fait  des  montagnes  de 
déchets des pays développés vers les autres, transformés 
en  décharges  sauvages.  Escortés  par  l’armée,  histoire 
d’abattre  les  éventuels  militants  écologistes  qui 
tenteraient de leur bloquer la route. Des gares pleines de 
migrants asiatiques compétents qui viennent prendre la 
relève  de  ces  papy-boomer  bien  européens  et  bien 
inutiles. Et une Chine qui… eh bien, qui n’a pas changé : 
toujours  pragmatique,  toujours  effrayante,  toujours 
corrompue,  mais  bien  plus  puissante.  Jonathan connaît 
bien la Chine : son meilleur ami, Xuan, fait partie de ces 
jeunes gens riches à millions, descendants de caciques du 
Parti,  qui  tiennent  le  pays dans le  creux de leur main. 
Jonathan est dans ce train pour une raison, quelque chose 
l’attend à destination, mais on ne sait pas quoi jusqu’aux 
dernières  pages.  Même  si,  au  rythme  des  événements 
inquiétants  du  train  et  des  flashbacks  sur  la  vie  de 
Jonathan,  on  commence  à  entrevoir  quelque  chose, 
quelque chose de vraiment terrifiant…



42                                                                     42

La vraie force de ce livre est de nous amener à la fin de façon 
logique.  Une  logique  imparable.  C’est  ça,  qui  est  vertigineux. 
Puisque cette fin est totalement amorale, elle est terrible, mais on 
la comprend. À travers ses souvenirs, on fait le cheminement du 
« héros » (avec beaucoup de guillemets), devenu pragmatique au 
fil des événements, des crises économiques et de ses discussions 
avec son ami Xuan. Ah, les monologues de Xuan ! Plus chinois, 
tu meurs. Le pragmatisme à son summum, avec cette phrase qu’il 
se plaît à répéter si souvent : « toutes les vies ne sont pas égales ». 

Tout  comme  dans  son  précédent  roman,  Reproduction  
Interdite (1988), qui parlait (déjà) du clonage, Jean-Michel Truong 
nous  montre  les  dérives  de  la  rationalité  économique  et  de 
l’éthique  scientifique,  avec  un  réalisme  et  une  logique 
remarquable.  Il  s’appuie  sur  l’évolution  réelle  et  déroule  la 
logique jusqu’au bout, à travers la fiction. Il se définit d’ailleurs 
lui-même comme un « balisticien » qui « évalue le point d’impact 
d’un projectile déjà parti », plutôt que comme auteur de science-
fiction. Jusqu’où peut aller le clonage ? La procréation assistée, 
l’euthanasie ? La recherche génétique ? La quête du profit,  tout 
simplement ?

 Et on ne peut pas s’empêcher de se demander si le cauchemar 
de ces deux livres ne peut pas devenir, un jour, notre réalité. C’est 
bien ce réalisme qui donne toute son épaisseur au drame qui se 
joue  sous  nos  yeux dans  Eternity  Express :  un  monde  désabusé, 
fataliste,  qui repousse les limites de la morale,  au point de voir 
dans  les  pires  des  solutions  les  meilleures  chances  d’avenir. 
Bienvenue dans le  pire des  mondes :  « celui  que  nous sommes  en  
train  de  créer » (pour  reprendre  le  commentaire  très  juste  de 
l’éditeur en quatrième de couverture).

En plus de toutes ces qualités scénaristiques, et, nous dirons… 
philosophiques, vous vous offrirez le luxe de ne pas vous ennuyer. 
Le  rythme  est  assez  rapide,  allant  droit  à  l’essentiel,  alternant 
habilement les scènes du présent (dans le train),  celles du futur 
(l’arrivée à Clifford Estates) et celles du passé qui se dévoilent par 
à-coups, apportant un éclairage nouveau sur le reste… 

En résumé, ce livre assez court ne vous demandera pas beaucoup de  
temps pour dévorer son intrigue passionnante et très actuelle malgré sa  
date de publication. En revanche, attendez-vous à ruminer cette histoire  
pendant encore longtemps.

Référence : Jean-Michel Truong, Eternity Express, Albin Michel, Paris, 2003
Du même auteur : Reproduction Interdite, Orban, Paris, 1988

      Le successeur de pierre, Denoël, Paris, 1999

L’auteur : Jean-Michel Truong est né le 16 avril 1950 en Alsace.  Il  a suivi une formation en psychologie et philosophie. Ancien  
enseignant-chercheur  à  l’université  de  Strasbourg,  il  est  expert  en  intelligence  artificielle,  fondateur  de  Cognitech  (première  société  
européenne spécialisée en IA) et consultant en innovation et transfert de technologie. Depuis 1991, il vit en Chine où il exerce une activité de 
conseil pour des entreprises européennes de haute technologie désireuses d’investir dans ce pays. 

par Nefalys

Dissimulé derrière une pile de romans tous aussi passionnants les un que les autres, un  
livre semble attendre qu'une main innocente vienne le tirer de son étagère. Hmm... une ballade ?  
Un peu enfantin non ? On hésite. On le repose. Les jours passent et finalement on ne peut oublier  
ce livre laissé sur l'étagère, alors le soir on y retourne et on le prend. Installé confortablement dans  
un fauteuil, enroulé dans une couverture au coin du feu, les pages se tournent...

Depuis le jour où des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à 
sa mère et conduite dans un mystérieux Centre, mi-pensionnat mi-prison, 
Lila a tout oublié de sa vie antérieure. La jeune femme, à la fois sensible, 
surdouée et asociale, n'a alors qu'une obsession : retrouver sa mère et sa 
mémoire perdue.  Dans une société sécuritaire en total décalage,  où les 
livres  n'ont  plus  droit  de  cité,  Lila  commence  son  enquête  et 
parallèlement, son chaotique apprentissage. Sa trajectoire croisera celle de 
nombreux personnages, parmi lesquels un maître érudit et provocateur, 
un  éducateur  aussi  conventionnel  que  dévoué  ou  encore  un  chat 
multicolore...  La  ballade  de  Lila  K s'avère  être  un  véritable  roman 
d'initiation où se mêlent suspense, histoire d'amour et questionnements 
sur notre société. 
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Une  plume  que  peu  de  gens  
connaissent...

Blandine  Le  Callet,  la  quarantaine,  est  une 
romancière  française.  Elle  publie  en 2006 son premier 
roman : Une pièce montée, qui reçut trois prix et se vendit 
à plus de 250 000 exemplaires. Son roman fut adapté au 
cinéma en 2009 (film avec entre autres Clémence Poesy). 
Une  pièce  montée évoquait  l'union  de  Bérengère  et 
Vincent  perçue  par  différents  invités  à  leur  mariage. 
Certains se souviennent sûrement de cette comédie.

Ce second roman est complètement différent ! Bien 
qu'elle  accorde  toujours  autant  d'importance  à  la 
psychologie de ses personnages.  Le lecteur est  projeté 
dans les années 2100, dans la vie ou plutôt le cauchemar 
quotidien que vit la jeune Lila. À travers ces pages, nous 
nous  glissons  dans  la  peau  de  cette  demoiselle, 
découvrons son point de vue sur la société et le lieu où 
elle vit depuis quelques années déjà. On aurait pu croire 
à une sorte de journal pour adolescente ayant besoin de 
se  confier,  mais  non...  Entre  nos  mains  se  trouve  un 
roman  d'anticipation  à  mi-chemin  entre  un  récit 
jeunesse  et  une  littérature  thriller  plus  adulte.  Une 
comparaison  l'aurait  probablement  rapproché  d'une 
dystopie.

Un avis à donner ?

Avec  un  tel  nom,  il  paraît  évident  que  l'on  ne 
s'attend pas à tomber sur une histoire comme celle-ci. La 
ballade  de  Lila  K.,  on  imagine  une  promenade  pour 
enfant,  une roman pour jeune lecteur.  À la lecture du 
résumé, l'image du chemin tranquille  en forêt  s'efface. 
Des murs se dressent, des limites apparaissent, des gens 
aux regards inexpressifs réuni en cercle… et au milieu de 
tout cela ? Une enfant, Lila. 

Bien  qu'elle  semble  ainsi  écrit  très  fragile  et  à  la 
merci  de  tous,  Lila  se  révèle  être  d'une  intelligence 
remarquable. Son mauvais caractère fera rire plus d'un, 
mais son aventure, l'histoire qu'elle nous confie demeure 
pleine d'émotions. Son franc-parler pourra gêner certain, 
cependant l'on finit par s'y habituer, se glisser dans sa 
tête et comprendre pourquoi elle agit de la sorte.

 Privée de libertés, Lila ne peut s'exprimer comme 
elle  le  souhaite  vraiment  que  lorsqu'elle  est  avec  son 
maître Monsieur Kauffman. Cet homme, au début elle le 
méprise,  elle  refuse  de  nouer  le  dialogue,  elle  le  voit 
comme tous les médecins qui la suivent. Mais au fil du 
temps,  elle  découvre  qu'elle  n'est  pas  seule  à  trouver 
insoutenable la vie au centre et trouver toutes ses règles 
stupides. Il parvient à lui délier la langue et, au mépris 
des règles instaurées par les dirigeants du centre, il lui

permet de s'exprimer comme elle le veut,  de lire un livre ! Kauffman et Lila sont 
deux personnages extrêmement attachants, de part leur manière d'agir et leur façon 
de penser ils se détachent de ces gens dont le destin semble tout tracé et la liberté de 
pensée absente. Ils sont un peu l'esprit de rébellion qui sommeil en nous, la part qui  
souhaite dire tout haut ce qu'on ne dit pas en face.

Un livre qui se lit rapidement, touchant car c'est une enfant qui nous raconte dans les moindres  
détails sa vie dans un monde où les individus n'ont que peu de libertés. Malgré tout, je ne peux pas dire  
qu'il fasse parti de mes « coups de cœur ». 

« Je  prenais  mes  repas  en  apnée.  Je  suivais  les  cours  par  visioconférence  et  rédigeais  mes  devoirs. 
J'écoutais M. Kauffmann me jouer du violoncelle et me dire des mots que j'apprenais par cœur. Je courais sur le 
grand anneaudrome du sixième sous-sol.  Je  répétais  consciencieusement  mes  exercices  d'assouplissement  des 
doigts. Je me faisais masser, en serrant les dents. Je restais petite et maigre, un tas d'os, une gringalette comme 
disait Takano. Mais j'étais vigoureuse et en bonne santé. Je progressais, toujours. Pour aller où, je ne savais pas 
trop, malgré la boussole que m'avait donnée M. Kauffmann.

L'après-midi, je regardais des films éducatifs et documentaires, les yeux bien protégés derrière mes verres 
teintés. L'écran de ma chambre en diffusait à longueur de journée : la vie des animaux, les grandes découvertes, les 
mystères des abysses, les merveilles de la flore, les cent plus grands chefs-d’œuvre de l'humanité. Tout pour me  
persuader de l'harmonie des choses et de la beauté du monde. Mais je n'étais pas dupe. Je savais que le monde n'est 
pas si beau. Qu'il n'est ni joyeux, ni paisible. Je le savais, à cause des hommes en noir qui avaient cassé notre porte  
et emmené ma mère. Je le savais, à cause des hélicoptères qui tournaient sur nos têtes, et des images qui me 
revenaient parfois, au fil de mes rêves. Des éclairs brefs et furieux. J'ignorais d'où cela me venait. C'était là, voilà  
tout, vif, précis. Alors qu'on n'aille pas me raconter des salades avec les bébés phoques, la Vénus de Milo ou la  
forêt d'émeraude. Je flairais le chaos qu'il y avait là-dessous. »
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par Cassie

Mais qu’est ce que c’est ?

 Une Pullip est une poupée de vinyle(1) créée par 
Cheonsang Cheonha en 2003. Ces poupées articulées et 
à l’expression sage ont été un réel carton au Japon et 
aux États-Unis. Elles restent malheureusement très peu 
connues en Europe.

Leur visage est principalement inspiré de l’univers 
manga, on peut d’ailleurs trouver des modèles tels que 
Volcaloid Miku ou encore Black Butler Grell. 

Leurs  outfit  (2)  sont  très  travaillées  et  chaque 
modèle a des  habits  très  complets  avec environ une 
dizaine d’éléments (accessoires confondus).

Leur coût est lui plutôt élevé, de soixante-quinze 
euro  pour  la  moins  chère  à  deux-cent  et  quelques 
euros  pour  les  plus  chères.  Leur  achat  demande  un 
certain  budget,  et  il  faut  savoir  que  ces  poupées  ne 
doivent pas être considérées telles que des jouets mais 
des éléments de collection.

Une utilisation basée sur la créativité

Leurs  utilisation  principale  est  la  photographie, 
professionnelle ou amatrice : elles sont appréciés pour 
leurs  obitsu(3)  complètement  articulé  et  leur 
expression plus au moins réelles. Quelques personnes 
s’amusent  aussi  à  les  « faire  vivre »  et  s’amusent  à 
créer  de  petits  scénarios  de  BD  ou  même  des  clips 
vidéo.

Pour  la  plupart  des  collectionneurs,  les  Pullips 
sont  un  moyen  d’expression.  Effectivement  ces 
poupées sont favorables à la customisation.  Les plus 
doués  s’amuseront  à  changer  leur  make-up(4),  leurs 
wig(4) et opteront certainement pour un obitsu de plus 
grande taille. Ils créeront pour certains leurs propres 
habits. Je tiens à ajouter que les résultats de certaines 
créations sont vraiment remarquables.

Une passion commune

Pour  faire  découvrir  leur  passion  mais  aussi 
pour  comparer  et  commenter  leurs  travail,  les 
passionnés  utilisent  énormément  internet.  Blog, 
forum, site d’hébergement de photos en passant par 
des  réseaux  sociaux  de  toutes  sortes,  les 
propriétaires ont su se faire une place sur la toile.

Il est bien beau le monde des Pullips, semblable 
pour  certaines  personnes  à  celui  des  Bisousours ! 
Mais quand il s’agit de compétition la plupart sont 
au rendez-vous. Effectivement, il n’est pas rare de 
trouver des concours réservés aux poupées. Le but 
est avant tout de s’amuser et il est toujours agréable 
pour  soi-même  de  gagner.  Mais  des  gains  sont 
régulièrement  mis  en  jeu  et  la  plus  part  des 
amateurs  sont  favorable  à  la  participation  de 
concours. 

Pour toujours plus de plaisir  les propriétaires 
de blogs et forums organisent de temps à autres des 
rencontres  « pullipiennes »,  le  but  est  de partager 
une  passion  commune pendant  tout  une journée. 
Les organisateurs annoncent la ville dans laquelle 
se  passera  cette  rencontre  et  le  programme de la 
journée. Suite à cette annonce les personnes voulant 
participer n’auront qu’à se rendre le jour indiqué à 
cet  endroit  et  pourront  ensemble  discuter  et 
échanger.

Lexique

(1) Matière plastique plutôt douce.
(2) Qui signifie « équipement » en anglais. 

L’outfit désigne leurs habits, costumes.
(3) Autrement dit leurs corps.

(4) Qui signifie « maquillage » en anglais.
(5) Qui signifie « perruque » en anglais.
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par LorianO

Connaissez-vous  la  Mayenne ?  Non ?  Rassurez-vous,  vous  ne  loupez  rien.  Si  vous  devez  
connaître cet endroit, ce n’est ni pour ses mornes paysages, ni pour son temps grisâtre, mais bien  
pour sa plus grande qualité, qui elle,  s’exporte :  j’ai nommé Archimède, (jeune) groupe de rock  
français des plus prometteurs.

Archimède, ce sont deux frangins Lavallois (oui, 
de  la  préfecture  de  la  Mayenne,  quoi),  Fred  à  la 
guitare  et  Nico  au  micro,  accompagnés  d’un 
bassiste,  d’un  batteur  et  d’un  second  guitariste. 
Selon  leurs  propres  mots,  ils  font  de  la  « pop 
franglo-saxonne ».  Sur  des  riffs  inspirés  par  nos 
amis rockeurs britanniques, ils calquent leurs mots à 
eux,  nos  mots  à  nous,  en français.  Et  maintenant, 
que tous ceux qui ont dit un jour « le bon rock en 
français,  ca  existe  pas »  lèvent  le  doigt  et  le 
mangent.  Parce qu’il  suffit  d’écouter une seule de 
leurs  chansons  pour  se  rendre  compte  que  c’est 
possible, et même vachement bien. 

Ils  jouent  avec  les  mots,  les  expressions,  les 
sonorités,  les  allitérations ;  ils  mélangent  argot  et 
français  plus  que  correct,  et  font  des  paroles  un 
instrument  à  part  entière.  Un  exemple ?  « Ca 
m’aurait  arrangé  d’te  r’trouver  dérangée  ravagée  
dépravée  déparée  d’ta  beauté,  tellement  tu  me  hantes  
encore, au fond. » (À mes dépends). 

Forcément,  comme  ça,  à  froid,  ça  vous  le  fait 
peut-être pas,  mais à  l’oral  ça  sonne vraiment.  Et 
pour des amoureux, comme vous et moi, de notre 
belle  langue  française,  l’entendre  ainsi  travaillée, 
magnifiée,  c’est un régal.  Le tout sur des rythmes 
tantôt calmes (Au diable vauvert, Dussé-je), tantôt 
endiablés  (L’intrus,  L’amour  PMU),  tantôt  flirtant 
avec  d’autres  genres  comme le  madison  –  si  si  – 
(Tout fusionne) ou le reggae (Nos vies d’avant). Le 
tout  est  toujours  maîtrise,  et  emmené par  la  voix 
légèrement  rocailleuse  du chanteur  qui  a  de  quoi 
vous faire fondre si vous êtes comme moi (On aura 
tout essayé), voire vous faire pleurer (À l’ombre). Il 
est  ironique,  moqueur,  touchant,  joueur, 
nostalgique,  tour  à  tour  ou  tout  à  la  fois.  Tout 
comme les paroles qui, non contentes d’être jolies à 
l’oreille, sont aussi intelligentes, drôles, engagées et 
mettent parfois le doigt là ou il faut (Le bonheur). 
C’est beau et c’est intelligent, tant au niveau du son 
que de l’émotion : que demander de plus ?

Une  bonne  présence  sur  scène,  peut-être ? 
Ça tombe bien, ils l’ont. Je les ai vus deux fois 
en concert, En novembre 2009, à Montauban : 
petite scène, petit public, ils étaient encore peu 
connus  à  l’époque  et  j’étais  un  peu  la  seule 
dans la salle à connaître les paroles. Et en août 
2011,  à  Laval :  terrain  conquis,  lancement  de 
leur second album, et un public de 1300 fans. À 
chaque fois, la même énergie,  la même envie 
de partage, le même plaisir, le même désir de 
jouer avec le public. C’est un groupe qui sait 
faire de la scène son terrain de jeu et emporter 
les foules, même peu convaincues.
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Le  relationnel  avec  le  public ?  Ça 
aussi, ils ont. Si leur public les aime, ils le 
lui rendent bien. À l’occasion de la sortie 
de  Trafalgar,  leur  second  album,  ils 
avaient lancé une offre spéciale : pour la 
modique  somme  de  25€,  vous  pouviez 
avoir l’album une semaine avant tout le 
monde,  remis  en  main  propre  par  les 
frères eux-mêmes, et une place de concert 
pour le lancement de leur tournée,  avec 
affiche dédicacée et  sourire de leur part 
rien que pour vous en prime. En plus de 
ça,  ils  se  prêtent  volontiers  aux  photos, 
questions en tous genres, et, de manière 
plus  personnelle,  je  me  souviendrai 
toujours  du  moment  où,  après  mon 
premier  concert  d’eux,  le  chanteur  est 
venu me faire la bise en me remerciant de 
mon enthousiasme.  Eh ouais,  si  ça  c’est 
pas du relationnel.

Pour ceux qui seraient encore peu convaincus 
par ces arguments de fan hystérique, laissez-moi 
vous retracer un peu leur carrière. Parce que je ne 
suis pas la seule à croire en eux, des gens bien 
plus compétents que moi l’ont fait.

Après  la  sortie  de  leur  premier  album 
éponyme en juin 2009, et au milieu d’une tournée 
nationale, ils sont passes à Taratata en compagnie 
d’Anaïs, avec qui ils interprètent en duo le titre 
« Le  téléfon »  sur  la  réédition  de  leur  premier 
album (janvier 2010,  6  titres  live en bonus).  En 
2010,  ils  sont  nominés  aux  Victoires  de  la 
Musique  en  tant  que  révélation  francophone, 
qu’ils  ne  gagnent  malheureusement  pas.  Après 
tout un tas de concert en France (et en Amérique 
centrale), ils sont revenus le 5 septembre (ou le 30 
août pour les plus chanceux !) avec leur second 
album, Trafalgar. Ils sont actuellement en tournée, 
et,  après  un  second  passage  à  Taratata  en 
compagnie de Hubert-Félix Thiefaine, celui-ci les 
a  invités  à  venir  faire  sa  première  partie  dans 
neuf zéniths. La victoire de la musique sera-t-elle 
pour 2012 ?

Je  sais,  cet  article  est  à  l’envers,  normalement  la  
biographie est au début. Et je sais, ça ne se fait pas de dire  
du mal de la Mayenne comme ça, alors, amis mayennais,  
sachez que je vous aime, parce que moi aussi je suis un peu  
des  vôtres… Non,  ce  qu’il  faut  retenir  de  tout  ça,  c’est  
qu’Archimède  est  actuellement  sur  les  scènes  de  France,  
peut-être près de chez vous, et si ce n’est pas le cas ils sont  
forcément dans les bacs de votre magasin de disque préféré.  
Alors n’attendez plus, précipitez-vous !

Liens :
Site : http://archimede.sonymusic.fr/ 
Facebook : http://www.facebook.com/?ref=logo#!/archimedemusic 
Fan-club Facebook : http://www.facebook.com/?ref=logo#!/archimedefanclub 
Infoconcert : http://www.infoconcert.com/artiste/archimede-43249/concerts.html 
Écouter  Archimède :  http://www.deezer.com/en/#/music/archimede/archimede-live-
bonus-486333 
Écouter Trafalgar : http://www.deezer.com/en/#/music/archimede/trafalgar-1205052 

http://www.deezer.com/en/#/music/archimede/trafalgar-1205052
http://www.deezer.com/en/#/music/archimede/archimede-live-bonus-486333
http://www.deezer.com/en/#/music/archimede/archimede-live-bonus-486333
http://www.infoconcert.com/artiste/archimede-43249/concerts.html
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/archimedefanclub
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/archimedemusic
http://archimede.sonymusic.fr/
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par Queenslumber

Dans les années 60, aux États-Unis, en pleine ségrégation. Deux mondes, trois femmes et un  
projet.  La couleur des sentiments est l'une de mes meilleures lectures pour cette année. C'est  
pourquoi je vous écris un article sur cette belle histoire. Un bouquin qui fera certainement un très  
beau cadeau à offrir pour Noël !

Présentation de l'éditeur :
Chez les  Blancs de Jackson,  Mississippi,  ce  sont les  Noires  qui 

font le ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, 
les lois raciales font autorité.  En quarante ans de service,  Aibileen a 
appris à tenir sa langue. L'insolente Minny, sa meilleure amie, vient 
tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra 
chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans 
un autre Etat, comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, 
pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. 

Mais Skeeter, la fille des Phelan, n'est pas comme les autres. De 
retour à  Jackson au terme de ses  études,  elle  s'acharne à  découvrir 
pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux 
ans, est partie sans même lui laisser un mot.

Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne 
croirait à leur amitié ; moins encore la toléreraient. Pourtant, poussées 
par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont 
unir leurs destins, et en grand secret écrire une histoire bouleversante.

Passionnant, drôle, émouvant, La couleur des sentiments a conquis 
l'Amérique avec ses personnages inoubliables. Vendu à plus de deux 
millions  d'exemplaires,  ce  premier  roman,  véritable  phénomène 
culturel outre-Atlantique, est un pur bonheur de lecture.

L'auteur

Kathryn  Stockett  est  diplômée  de 
l'Université  d'Alabama.  Elle  a  grandi  à 
Jackson,  dans le Mississippi,  et  a  été élevée 
par  une  domestique  Noire.  En  2001,  elle 
s'installe  à  New-York  et  travaille  dans 
l'édition de magazines et dans le marketing. 
Quelques années plus tard, Kathryn se lance 
dans  l'écriture  de  son  premier  roman  dont 
l'histoire se déroule dans sa ville natale. Dans 
le  contexte  de  la  ségrégation  raciale  des 
années  60,  l'auteur  met  en  scène  la 
confrontation entre les domestiques Noires et 
leurs maîtresses Blanches.

 La rédaction de son histoire lui a pris 
cinq  ans.  Son  roman a  été  refusé  par  60 
agents littéraires, de peur de la polémique 
qu'il  pourrait  engendrer,  avant  d'être 
publié  sous  The  Help en  2009.  Le  livre  a 
connu un rapide  succès  et  il  est  sorti  en 
France  sous  le  titre  La  couleur  des 
sentiments en 2010. Le roman est resté plus 
de  100  semaines  dans  la  liste  des 
best-sellers  du  New-York  Times et  a  été 
adapté au cinéma.

STOCKETT, Kathryn. La couleur 
des sentiments.  Paris : Éditions 
Jacqueline Chambon, 2010. 528 p. 
23,80 €.
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Ma critique

Ce  roman  est  un  vrai  coup  de  cœur. 
L'ambiance des années 1960 nous submerge 
tout de suite, avec des descriptions très réa-
listes tout au long du livre. Les thèmes abor-
dés  dans  cet  ouvrage  sont,  vous  l'aurez 
compris,  la  ségrégation,  la  situation  des 
Noirs  à  cet  époque  et  les  droits  civiques. 
Mais malgré ces sujets sérieux, l'auteur nous 
offre un récit  emprunt d'humour à travers 
ses personnages  principaux.  La couleur  des  
sentiments est  également  une  histoire  de 
femmes  où  les  anecdotes  ménagères  al-
lègent le ton du roman et où la question de 
l'indépendance des femmes est aussi abor-
dée.

Le roman alterne les points de vue des 
différents narrateurs : Aibileen, domestique 
noire de 53 ans qui  élève les  bébés  de fa-
milles blanches, Minny, bonne noire à fort 
tempérament  mais  qui  doit  faire  face  à  la 
violence de son mari, et Miss Skeeter, jeune 
diplômée blanche de 23 ans. Et au niveau de 
l'écriture  Kathryn Stockett a fait  un travail 
formidable. En effet, quand l'auteur retrans-
crit  la  voix  d'Aibileen  ou  celle  de  Minny, 
elle le fait à la manière d'une domestique du 
Sud des  États-Unis,  en  adoptant  leurs  ex-
pressions.  Ainsi  on  est  facilement  plongé 
dans la vie quotidienne des deux bonnes. Il 
est aussi intéressant d'avoir à la fois le point 
de vue des Noirs et le point de vue d'une 
blanche  dans  cette  histoire.  Les  deux 
mondes ont leurs propres règles, des règles 
que chaque protagoniste va enfreindre pour 
enfin  « faire  bouger  les  choses »  grâce  à 
l'écriture d'un livre.

Ce roman est à  la fois drôle, révoltant 
et émouvant. Lors de ma lecture je me suis 
très vite attachée aux personnages. Il n'est 
pas question des faits historiques mais du 
quotidien des femmes de Jackson. En fait, 
l'histoire de ces femmes m'a habitée. Il n'y 
a seulement qu'une cinquantaine d'années 
que les lois sur la ségrégation raciale ou-
tre-atlantique ont été jugées non constitu-
tionnelles. Et j'ai été choquée par beaucoup 
de paroles de Blancs envers les Noirs.  Et 
très émue par ces citoyens de couleur qui 
se  battaient  pour  les  droits  civiques.  De 
plus,  la  relation  domestique/patronne 
était aussi intéressante à travers les confi-
dences des bonnes de Jackson. 

Je lis d'habitude des romans policiers, 
fantastiques ou de fantasy. Et pourtant j'ai 
succombé à cette jolie histoire,  et je  vous 
conseille ce livre !

Pour aller plus loin : le film

J'ai également vu le film au cinéma. Et 
il  est  très réussi.  Le long-métrage, réalisé 
par Tate Taylor, est fidèle au livre malgré 
quelques scènes modifiées – mais dans les 
adaptations  cinématographiques  on  ne 
peut y échapper.  Le casting est excellent, 
avec  des  personnages  papier  qu'on  re-
trouve facilement à l'écran.  Et  l'ambiance 
des années 60 est joliment retranscrite par 
une musique, des costumes et des décors 
bien choisis. De plus, toutes les émotions 
que  le  lecteur  a  pu  ressentir  pendant  sa 
lecture se retrouvent dans le film. Mais il 
est préférable d'avoir lu le livre avant de 
voir  l'adaptation  sur  grand  écran.  Les 
spectateurs qui n'ont pas lu le roman au-
ront du mal à entrer dans l'histoire au dé-
but du film.
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Souviens-toi. Souviens-toi du 5 novembre 2011. De la table ronde de Génération Écriture et  
des muffins du Colombus Café. Car s'est tenu ce jour précis, à Paris, le rassemblement d'individus  
démasqués : les jeunes auteurs.

Retour  aux  origines :  suite  à  de 
nombreux  refus,  nous  sommes  donc 
retournés,  en traînant  à  moitié  des  pieds, 
au Colombus Café,  où nous craignions le 
même tapage que la dernière fois et cela n'a 
pas  manqué !  Tôt  dans  la  matinée,  après 
avoir pêché un Milal à la gare,  Ielenna et 
Kitsune se sont rendues au Colombus, bien 
vite  rejointes  par  Eanswide  et  Maddy. 
Sandwish,  paninis,  13h30  approche  à 
grands pas... et tout le monde est arrivé à 
l'avance !  Après  des  attaques  de  stylos 
volants, la table a commencé...

De quoi a-t-on parlé ?

Le  sujet  du  jour ?  La  création  des 
personnages.  Un  vaste  thème  qui  n'a  pu 
être raflé en entier durant les quatre heures 
de table ronde qui ont défilé à la vitesse de 
la lumière. Les jeunes auteurs ont donc eu 
l'occasion de parler de leurs héros favoris et 
de  débattre  à  leur  propos.  Doit-on  rester 
réaliste  à  tout  prix ?  Ou  bigrement 
innovateur ?  Le  héros  n'est-il  pas  que  le 
reflet de son auteur ? (débat à venir dans la 
session  de  chat  de  demain  !)  Tant  de 
questions  à  partager  qui  ne  sont  pas 
parvenues à trouver de réponse précise...

Le personnage

Plusieurs débats clefs ont ponctué cette 
table ronde.

Le premier concernait les « méchants ». 
Est-ce  plus  intéressant  de  créer  un  méchant 
attachant  plutôt  que  détestable ?  Doit-il  être 
beau ? Intelligent ? Mais le méchant, ne l'est-il 
pas  seulement  par  relativité  vis-à-vis  du 
héros ?  Et  si  le  héros  était  en  vérité  le 
méchant...  Cette  idée  de  anti-héros  a 
longtemps plané sur notre assemblée. Ce type 
de personnage principal, détestable, qui va à 
l'encontre  des  bons  usages  du  parfait  héros 
gentil.  À  la  fois  terriblement  humain,  mais 
également  agaçant...  Certains  l'aiment, 
d'autres  non,  ne voyant par là qu'une mode 
comme tant d'autres.

La  postérité  des  personnages  est  un 
point  dont  peu  d'auteurs  pensent.  Et  pour 
cause. La plupart d'entre eux limitent la vie de 
leur  personnage  à  leur  seule  histoire.  Mais 
après, que sont-ils voués à devenir ? Peur de 
réfléchir  à  leur  mort,  aucune  importance, 
besoin  de  poser  un  point  final...  tant  de 
raisons qui poussent les auteurs à éviter ces 
idées. Pourquoi ? N'est-ce pas quelque chose 
d'intéressant  à  savoir  pour  les  lecteurs 
fanatiques accros aux protagonistes ? Chaque 
auteur a son avis dessus...

Il  est  également  sorti  une  constatation 
étrange !  Certains  ne  parviennent  pas  à 
inventer convenablement un personnage... de 
leur  sexe !  En  effet,  il  est  parfois  compliqué 
pour  certaines  auteurs  de  manier  des 
protagonistes  féminins  et  se  sentent  plus  à 
l'aise avec des personnages du genre opposé. 
Au contraire, certaines ne savent pas du tout 
comment  mener  des  personnages  masculins 
par  le  biais  de  l'écriture.  Question  d'âge, 
d'environnement, de société peut-être...  Mais 
chaque auteur jettera son dévolu sur l'un des 
deux genres.
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Autour, la suite...

Bien que nous étions vus comme des 
indésirables dans le café, nous avons tenu 
tête et avons poursuivi notre table jusqu'à 
18h, comme convenu. En effet, nous avons 
fini à l'heure, et le petit jeu programmé a 
même  du  être  annulé !  Nous  avons 
poursuivi  la  soirée,  pour  ceux  qui 
désiraient (après avoir ramené Milal à la 
gare  avec  plein  de  câlins  !),  dans  un 
restaurant  japonais.  Et  discuter  écriture 
autour de sushis, ça n'a pas de prix...

Ils étaient là !

Nous  remercions  tous  ceux  qui  étaient 
présents à cette table ronde, certains venant de 
loin !

Les  vétérans :  Kitsune,  Maddy, 
Eanswide  (et  moi-même  !).  Les  anciens : 
Milal,  Carmilla,  Kaliya.  Les  HdRiens : 
Groskrox, Kittenia,  Maïa H., Nefalys,  Del*, 
Inspiration Lunaire. Et des nouveaux : Brey', 
Jérolia, the Grimm et son amie, et Lili (nous 
avons eu notre membre qui ne possède pas 
de  blog !  Youpi  !).  Une  palette  colorée, 
attachante et débordante de sympathie !

Tous ont été ravis de cette table et espèrent renouveler l'expérience 
prochainement (dans un autre lieu que le Colombus !) !

Merci à tous !
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par the Grimm

Des flashs de photographes. Des cris. Des rires. Des couleurs. Des caméras. Des chaises. Un 
ensemble qui m’exaspérait toujours plus. Une répétition sans cesse plus insidieuse. Un manège qui 
ne s’arrêterait donc jamais ? Parfois je l’espérais. 

Si j’avais fait ce choix, ce n’était pas sur un simple coup de tête. Mes histoires ne me viennent  
pas  brusquement.  Elles  ne  viennent  pas  de  moi.  Elles  n’ont  rien  de  mes  rêves,  ou  de  mes 
espérances. Ces œuvres – si l’on pouvait les nommer ainsi – ne sont rien que le souvenir vague  
d’une vie. Une vie qui n’était pas la mienne.

Une vie a tant de valeur. Elle ne se paie pas. Elle surgit comme le Soleil au levant et disparaît 
au coucher, tel un rituel inaltérable. Elle peut être aussi lumineuse qu’une journée de printemps, 
ou aussi sombre qu’une averse d’automne. Elle peut briller comme l’été le fait, ou mourir dans le 
terne de l’hiver. 

Il n’en est pas moins qu’elle demeure. Plus courte, plus longue. Qui peut en décider ainsi ? Qui 
me l’a enlevé ? Qui ? Une question sans réponse, je suppose. 

― Qu’est-ce qui vous a inspiré, pour cette merveilleuse histoire ?
Merveilleuse ? Oui, c’est sûr. Elle est tellement belle. Sauf pour la fin. Ce n’est pas ce qu’on 

pourrait qualifier comme étant la « happy end » attendue de tous. 
― Combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet ?
Le temps de m’en remettre. Le temps de me décider. 
― Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain ? Un rêve d’adolescence ? Un coup de tête ?
Bonne question. Mais la réponse, personne ne la saura. C’est un secret que, même le plus avisé  

des journalistes, n’obtiendra jamais. 
Jamais.

Quatorze ans plus tôt, 22 décembre 1997

― Hope ! Comment vas-tu ? Je suis content de te revoir… Oh, qu’est-ce que c’est ?
Je le serrai dans mes bras en reniflant son cou puis m’éloignait  doucement,  les larmes aux 

yeux. Son visage s’affaissa, comme s’il partageait mon ressentiment. Je baissais les yeux sur ma 
copie de rédaction, piteuse. Dix. Je n’avais obtenu qu’un dix. 

Oui,  c’est  vrai.  Mon style  ne  plaît  pas.  Il  est  trop froid,  dénué d’innocence  ou de naïveté,  
banalité effrayante pour mon âge je trouve. 

Il remarqua ma note mais ne dit rien. Mon père écrivait beaucoup. Je le savais car, les rares 
moments que nous passions ensembles, il ne se séparait pas de son ordinateur portable, sans cesse  
en train de maltraiter ses touches, une moue sérieuse, les sourcils froncés, sur son visage pâle.

Je ne doutais pas que ses mots respiraient le bonheur, quelque chose que je ne connaissais pas.  
Je lui en voulais tellement ! Il ne m’avait pas appris à être heureuse. Et alors que je m’émerveillais 
devant ce petit joyau inestimable, retenant des larmes d’indignation, je tentais d’écrire. N’importe 
quoi. Mais quelque chose d’heureux. Rien. Rien du tout. J’étais jalouse de ce monde enchanteur, 
dans lequel il vivait constamment.

Parce que le mien n’était pas ainsi. Il était bien plus sombre et réel. Il était à l’image de la vie.  
La vie n’est pas gentille. 
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15 mai 2006

Froid. C’est un mois de mai si chaleureux. Si doux, annonciateur d’un été de voyages. Un été 
que  j’appréhende.  Parce  que  malgré  la  douce  sonorité  de  cette  saison,  malgré  les  couleurs 
exotiques du ciel céruléen, mon cœur est froid. Froid comme janvier. Froid comme toujours. Je 
n’aime pas le soleil. Ma peau ne l’aime pas non plus. Elle rougit de colère et elle me fait mal si je 
veux vivre. Vivre ne m’est pas permis. J’ai commencé à vivre lorsque j’ai emménagé avec lui.

Et puis il est parti. 

Il a fichu le camp. De ma vie, de notre appartement. Sans même un dernier mot. 
Je me rappelle encore de ses sourires. Si doux, généreux, pleins de sentiments délicieux. Et 

moi,  mon regard glacé  se  faisait  sombre,  méprisant,  imperturbable.  C’était  lui  l’infidèle.  La 
trahison, c’était lui. Et moi, je n’avais que mes larmes pour pleurer, renfermant dans ce cœur 
glacé un fruit qui ne demandait qu’à être croqué. 

Il ne faut pas se fier aux apparences. C’est vrai. Il est juste parti. Il a oublié son manuscrit, 
moi qui croyais qu’écrire, c’était tout pour lui. C’était tout pour moi. 

Mon Dieu, qu’est-ce que je l’ai haï…
Il m’importait peu de savoir sa vie bienheureuse, ou volée. Plus rien ne comptait face au 

désespoir, unique sentiment, qu’il m’ait laissé. Il le savait. Que j’avais toujours voulu écrire. Il 
m’a laissée.

J’avais  déjà  entendu  parler  d’abandon,  mais  c’était  un  « terme »  que  mon  vocabulaire 
refusait tout naturellement. L’abandon signifiait la fin. La solitude signifiait la fin. 

Et pourtant, j’ai appris à évoluer, sous la grandeur étourdissante de ce monde. Je crois que 
j’ai compris, sans vraiment comprendre. Comme je me comprends en inconnue. Comme je refuse 
de comprendre, par peur du tourment. 

Parce que sans toi, je me serais complainte dans ma peine, oubliant cet espoir d’enfant qui a  
déserté. Cet espoir que j’avais détruit, tu l’as ranimé avec deux simples mots. 

« Deviens-moi ».
 
Merci.
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par Lu' 

Assis sur le banc, je regarde les oiseaux s’éveiller. Ils commencent à chanter, faisant parvenir 
à mes oreilles leur mélodie harmonieuse, emplissant mon cœur d’une vive mélancolie. Depuis 
quand suis-je là ? Depuis longtemps, très longtemps. Quand suis-je né ? Il  y a des siècles me 
semble-t-il. Le soleil apparaît à l’horizon. Le ciel, un instant, se teint de mille nuances orangées 
puis redevient gris, monotone. Une brume s’installe dans le parc. Les oiseaux cessent de chanter,  
le silence revient. Je me sens seul. Comme toujours et encore pour longtemps. 

Avant,  avant...  le  soleil  brillait  haut  dans  le  ciel,  les  oiseaux  chantaient  leur  délicieuse 
mélopée,  et  ce  banc  ne  m’abritait  pas  seul.  Tu étais  là,  à  mes  côtés,  si  belle,  si  joyeuse...  si 
vivante !  Et nous nous prenions la main, regardant les jeunes se promener ensemble comme 
nous nous promenions ensemble, rire comme nous riions... être heureux, tout simplement. La vie 
était si belle, tout semblait magnifique à travers nos regards amoureux...

Peu à peu, la brume se lève pour me laisser apercevoir un soleil brillant de mille feux. Une  
bouffée de nostalgie m’envahit. Le soleil me paraissait tellement plus brillant avant, tellement 
plus doux. Mais son éclat est parti en même temps que le tien et il ne fait plus que me brûler 
cette chair trop longtemps exposée. Je ne suis plus qu’une ombre et je me laisse avaler par le 
temps,  je  me  laisse  ronger  par  les  jours  passés  sans  toi.  Comme  toujours  et  encore  pour 
longtemps.

Je nous revois, tous les deux, profitant de la vie. Chaque sourire était un cadeau offert à 
l’autre. Chaque baiser volé apportait son lot de bonheur. Tout était si simple, si beau ! Rien ne 
pouvait nous atteindre, tout nous apparaissait comme sublime. Notre vie avait un sens. 

Les premières personnes sont là.  Un enfant se balance sur une balançoire,  riant à gorge 
déployée comme seul un enfant peut le faire. Sa mère, tout aussi heureuse, se met à le balancer  
plus  fort,  plus  haut...  toujours  plus  vite.  Une  femme court,  les  écouteurs  enfoncés  dans  les 
oreilles.  Un homme d’affaire,  pressé  et  visiblement  en  retard,  pousse  les  personnes  sur  son 
passage sans s’excuser. Une jeune fille marche d’un pas tranquille vers son université, ses courts 
cheveux bruns volants au gré du vent. Tout semble normal ce matin. Comme toujours et encore 
pour longtemps.

Je me rappelle  de ma jeunesse,  lorsque je  ne savais rien de la vie et  que,  sous  le  soleil 
palpitant,  je  parlais  à  mes  amis  de  filles,  de  motos  et  de  musique.  Et  la  seule  fille  qui  ai 
réellement touché mon cœur, c’est toi, plus éblouissante encore que le soleil, plus harmonieuse 
que les étoiles, plus belle que les anges...

Les enfants rentrent de l’école, se pressant sur le sable pour jouer aux billes. Les filles, vite  
lassées, s’en vont sur les balançoires ou jouent aux poupées. Les bébés s’amusent à faire des 
pâtés  pendant que leurs parents  discutent  gaiement.  De jeunes  couples,  main dans la  main, 
traversent  le  parc,  s’arrêtant  quelques temps sous un arbre pour s’embrasser,  à  l’ombre des 
regards indiscrets. Cet après-midi est paisible. Comme toujours et encore pour longtemps.

Les  longues  balades  que  nous  faisions,  bras  dessus,  bras  dessous,  me  reviennent  en 
mémoire. Parfois, nous nous arrêtions près d’une mare pour regarder les canards et les cygnes 
pleins de grâces nager sur l’eau que rien ne pouvait troubler. Et nous nous embrassions, goûtant 
injustement au bonheur d’être ensemble.

La nuit tombe. Les enfants sont rentrés, de douces odeurs flottent dans l’air. Seuls quelques 
hommes promènent leurs chiens, tantôt gambadant, tantôt traînant. Ils se font de plus en plus 
rares. La Lune, immense et majestueuse dans sa solitude, se lève. Elle me ressemble tellement. 
Moi, abandonné sans toi, elle, abandonnée sans le Soleil. La vie est parfois si triste, si cruelle ! Je 
reste assis sur le banc... mon banc. Notre banc. Les étoiles ne font que rappeler la luminosité de 
tes yeux, toi qui avais toujours été à mes côtés... toi que la mort m’a arrachée si brusquement que 
je n’ai pas vu venir le coup, si douloureusement qu’elle a failli m’enlever à mon tour. Mais mon 
heure n’était pas encore venue...

Je me lève et je regagne mon appartement. Notre appartement. Seul. Comme toujours et 
encore pour longtemps.'
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 par Tlina

Ton âme est un palais dont la porte m'est close ;
Mais j'ai des alliés insidieux et voleurs,

De fourbes spadassins fidèles à ma cause :
Mes mots crochèteront les verrous de ton cœur.

L'entrée ouverte à coups de vers comme de prose,
Arpentant les replis de ton for intérieur,

Ils verront les joyaux et l'or qui y reposent,
Ils verront tes trésors, mes mots cambrioleurs !

Mais en chaparder rien, ils ne pourront l'oser.
Je leur aurai d'abord enjoint de disposer

Dans tout vase qu'ils trouveront bouche béante

Violettes, roses, lis, crocus, cosmos, pensées,
Pétales colorés, doux ou fous, par brassées –

D'étincelantes fleurs de poésie vivante.
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 par la P'tite Marie
Au bout d’une route, on aperçoit deux panneaux blancs bordés de 

rouge l’un en-dessous de l’autre. Le premier indique « TOUJOURS » et le 
second  « JAMAIS ».  Le  village  de  Toujours  (pour  les  optimistes,  les 
pessimistes  préférant  l’appeler  Jamais)  compte  beaucoup  d’âmes.  Des 
millions sans doute, des milliards peut-être, nul ne sait précisément. On 
objectera qu’avec une telle population, Toujours-Jamais est un pays, un 
continent, une planète même, mais certainement pas un village ! Mais les 
habitants de Toujours-Jamais ont choisi d’utiliser le mot « village », parce 
que dans « village », il y a « vie ». 

Le village de Toujours-Jamais regroupe des âmes de tous âges et de 
toutes  nationalités .  hommes,  femmes,  enfants,  chinois,  tchèques  ou 
sénégalais, chacun parle sa langue et pourtant tout le monde semble se 
comprendre  et  habiter  en  harmonie.  Le  village  réunit  aussi  toutes  les 
espèces d’animaux connus, de la fourmi à l’éléphant en passant par le 
flamand rose. Prédateur et proie cohabitent sans animosité : il n’est pas 
rare de  voir  le  lion jouer avec  la  gazelle,  ou la  souris  dormir  dans la 
trompe de l’éléphant.

   On ignore quand le village de Toujours-Jamais a été créé. Les plus 
anciens habitants – ici on les appelle les ancêtres – étaient trop occupés à 
jouer avec les singes pour s’en souvenir. On ignore aussi qui le gouverne. 
Pourtant,  certaines  âmes  manquent  singulièrement  de  grandeur 
lorsqu’elles arrivent au village de Toujours-Jamais. Qui alors guide ces 
âmes  en  peine  vers  un  coin plus  reculé  du village  jusqu’à  ce  qu’elles 
deviennent charitables et soient en mesure de rejoindre la communauté ? 
Et  puis  les  nouvelles  arrivées  au village  sont  quotidiennes.  On assiste 
souvent à des retrouvailles émues entre familles et amis qui ne se sont pas 
vus depuis longtemps. On a coutume de dire que le village de Toujours-
Jamais est un terminus. Pourtant aucun bus, aucun train, aucun avion n’y 
mène.  

 Le village de Toujours (ou de Jamais) est unique. On n’en trouve 
pas  de  semblable  à  des  kilomètres  à  la  ronde.  Et  malgré  toutes  leurs 
différences, il est une chose que tous les habitants partagent : ils semblent 
être en permanence accompagnés par un souffle qui murmure : « il  est 
parti pour Toujours, elle est partie à Jamais. »
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 par Tlina

Dans mes rêves, ami, debout l'un près de l'autre
En haut d'une montagne au bord de l'océan

Dont l'eau vient caresser le pied du mont géant
Ton esprit et le mien fondus dans un cœur nôtre

Nous bondissons depuis le sommet recouvert
D'arbustes inconnus au parfum exotique

Nous nous élançons vers un ailleurs féerique
Au-delà du ciel pur et des flots de la mer

Et nos faibles jarrets acquérant la puissance
Qu'un vieux conte attribue aux héros valeureux
Nous projettent dans l'air et le saut dangereux

Devient une sublime et merveilleuse danse

Flottant dans des nuées d'oiseaux fous en plein vol
Arrachant aux massifs de vastes brassées blanches

De pétales de fleurs démentes avalanches
Nous dérivons tous deux suspendus loin du sol

Et mon âme sans peur s'écoule dans la tienne
À travers tes deux yeux me fixant sans trembler

À travers mes dix doigts étroitement mêlés
À la chaleur des tiens qui toujours les retiennent

Dans mon rêve en effet – le rêve que je fais
Le cœur plein du poison de l'illusion perfide

Quand j'embrasse mes draps et enlace le vide –

Dans mon rêve nos mains ne se lâchent jamais.
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Ne soyez pas chagrinés. Le webzine mensuel s'accorde un break, mais ce n'est pas une raison  
pour enterrer Génération Écriture ! Après remaniement de notre équipe (Jennifer remplaçant Key  
au poste de co-gérante : bienvenue Jennifer !), nous vous réservons toujours plus de surprises :

La Bible du jeune auteur

Ce  pdf  spécial  de  plusieurs  centaines  de  pages 
regroupera des articles inédits et d'autres déjà diffusés 
dans certains numéros, afin de vous donner la crème 
des  conseils  de  l'écriture.  La  Bible  n'aura  aucune 
prétention  professionnelle  et  sera  rédigée  par 
plusieurs auteurs qui ont fait leurs preuves... Cela sera 
divisé en plusieurs catégories :

→  Style  et  grammaire  [dialogues,  descriptions, 
syntaxe, rythme...]

→  Langage,  vocabulaire  et  lexiques  [glossaires, 
créer  une langue,  distinguer les  caractères  par  leurs 
dialogues...]

→ Personnages
→  Le  monde :  entre  réalité  et  imaginaire 

[construire son monde, respecter la réalité, initiation à 
la médecine pour les auteurs...]

→ Le travail de l'auteur [inspiration, fréquence de 
travail, supports d'écriture...]

→ Le monde de l'édition
→  Bonus  [créer  un  trailer,  écrire  des  scènes 

annexes, créer une bannière...]
→ Spécial Skyrock

Ce webzine très spécial est prévu pour juillet 2012.

La sortie Génération Écriture au salon du  
livre de Paris

En mars s'organise sur quatre jours l'un des plus 
grands – si ce n'est le ! – salons littéraires de France, à 
Porte  de  Versailles.  Des  auteurs  célèbres,  comme 
Nothomb et Werber, en dédicace, des livres plein les 
mirettes,  des  conférences  passionnantes ;  bref,  un 
moment  à  ne  pas  rater  comme  les  mordus  de  la 
plume !

C'est pour cela que nous organisons une sortie 
Génération Écriture sur le salon du livre le samedi 
17  mars  (et  peut-être  aussi  le  dimanche  !)  Qu'y 
aurait-il au programme ?

→ Des interviews vidéos auprès des auteurs et 
éditeurs.

→ Des sondages et interviews avec les visiteurs 
sur les jeunes auteurs.

(ces deux activités permettraient de monter un petit  
documentaire Génération Écriture)

→ Se rendre à des conférences (possibilités de 
se séparer en petits groupes)

→ Mieux se connaître  entre jeunes auteurs et 
partager ses goûts en terme de lectures.

→  Peut-être  une  table  ronde  improvisée,  qui 
sait !

Un défi lecture : l'abécédaire 2012.

Vous  connaissez  certainement  le  défi  qui 
consiste  à  lire  26  livres  par  an,  chacun 
commençant  par  une  lettre  de  l'alphabet 
différent. Eh bien Génération Écriture organise 
son propre défi en vous proposant de lire... 26 
fictions  dans  l'année  2012 !  Évidemment,  les 
lettres Q et Z seront facultatives !

Si l'envie vous prend d'écrire des critiques 
sur  vos  lectures,  vous  pourrez  nous  les 
envoyer et ainsi, nous monterons un webzine 
abécédaire  regroupant  26  fictions  que  vous 
aurez  lu.  Ce  système  permettra  à  n'importe 
quelle  fiction,  quelle  qu'elle  soit,  d'avoir 
l'opportunité d'apparaître dans un webzine !

Vous  pouvez  d'ores  et  déjà  commencer  votre 
défi !  Si  vous  n'avez  pas  d'idées,  nous  vous 
proposons  de  chercher  du  côté  des  annuaires 
répertoriant  par  ordre  alphabétique  dans  les 
sommaires.  Et  affichez  votre  avancée  sur  votre 
blog !
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Des sessions de chat plus nombreuses

Ces dernières seront mensuelles et programmées pour tous les premiers samedi du 
mois, avec des dérogations possibles. Les sujets seront choisis par vos soins.

Pour ne pas désavantager ceux qui ne possèdent pas de blogs ou les absents,  les 
comptes-rendus seront donnés sur des articles.

Une table ronde à Lille durant les vacances de Pâques

Il n'y a pas encore de date définitive, mais Génération Écriture se rend dans le Nord 
afin de rencontrer nos amis belges ! Plus de renseignements dans les semaines à venir... !

Vous désirez organiser des projets avec nous ? N'hésitez pas à nous contacter sur  generation-
ecriture@hotmail.fr

mailto:generation-ecriture@hotmail.fr
mailto:generation-ecriture@hotmail.fr
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Annonces diverses et variées

Participez au concours Génération Écriture et gagnez un 
livre (peut-être dédicacé!).

Vous  avez  jusqu'à  Noël  pour  écrire  sur  l'un  des  deux 
thèmes suivants :

1  →  « Verba  volant,  scripta  manent » :  Les  paroles 
s'envolent, les écrits restent.

2 → Inspirez-vous de l'image ci-contre pour écrire votre 
texte.

Conditions  sur  cet  article  du  blog !  Tous  participants 
acceptés ! N'hésitez pas, vous avez tout à gagner ! Plus on est 
de fous, plus on rit !

Nous vous recommandons chaudement ce forum     !  
Un graphisme irréprochable, des catégories qui n'attendent que vous, des membres 

accueillants !  Car  partager  votre  expérience  est  primordial.  Discuter  pour  apprendre, 
discuter pour aide. Les jeunes auteurs peuvent faire de grandes choses ensemble !

ERRATUM
Dans le  dernier  webzine,  nous avons honteusement  omis  de  vous  communiquer 

l'adresse du site-web de Vanessa du Frat, auteur des Enfants de l'Ô, son roman en ligne ! À 
lire donc d'urgence sur : http://www.lesenfantsdelo.com/

Comment définissez-vous quelque chose relatif à l'aube ? Auroral, matinal... Soit. Et 
pour le soir ? Vous donnez votre langue au chat ?

Le mot  vespéral provient du terme religieux « vêpres », désignant les prières du 
soir, aux alentours de 18h. Le « ê » devenant « es », est né ainsi l'adjectif vespéral !

http://www.lesenfantsdelo.com/
http://yourwords-yourworld.conceptforum.net/
http://generation-ecriture.skyrock.com/3028881892-Un-nouveau-concours-GE.html
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Ielenna : Directrice de Génération Écriture 
Mise en page et création des titres
Photos de bas de page + p 36, 58
Article Table ronde du 5 novembre, les projets de Génération Écriture

Jennifer   :   Co-gérante
LorianO : Correctrice + Article Archimède, TVA
Tlina : Poèmes L'envol, Barocco
Narja   :   Chargée de communication + article Wings
Eanswide : Stagiaire ! + article Table ronde virtuelle

Puis, par ordre alphabétique :

Abbygaëlle Austen : Article  les prénoms des  
personnages + photo associée
Alysson : Photo p 37
Cassie : Article Pullips + photo associée
Cyane : Photos p 38
Cyanna : Article Les clichés en Fantasy
Del : Article Ain't riding to sunset
Echydna : Photos p 8, 19, 38, 54
Ju' : article le prix Clara
Kallisto : Article Vampires, je vous aime !
La p'tite Marie : Texte
Livianna : Article Le sacro-saint lecteur + photos  
p 7, 9, 14, 17, 18, 52, 56
Lu' : Texte
Lune Mordorée :  article  tout près le  bout du  
monde

Mancinia : Article Deadman Wonderland
Matt : Article Azilis
Ménelas K. : Article Reconnaissance des jeunes 
auteurs
Milal : Article Le roman Feuilleton
Mio : Article Eternity Express
Neddy M. Madique : Photo p 20, 35
Nefalys : Article La ballade de Lila K.
Nora : Article l'inspiration
Plue : Article Shining
Queenslumber : Article  la couleur des sentiments +  
photo p 51
Runes : Article Opium
Soleil : Photos p 13, 55
Tiphs : Article Choisir son répertoire

Mentions légales

© Ce webzine est la propriété de Génération Écriture.
 (http://generation-ecriture.skyrock.com) 

L'appropriation,  l'emprunt,  le  plagiat  de  nos  articles  est  une  violation du code de  la 
propriété intellectuelle des auteurs.
Merci de respecter les articles de ce webzine qui ont demandé du temps à la confection.
Webzine imprimable mais non modifiable.

Ce webzine n'est pas destiné à la commercialisation.
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