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Lecteurs, lectrices,

C'est avec joie que je vous livre en ce jour ce sixième webzine, enfanté dans la douleur et les stigmates 
d'un blog assailli par la popularité, au milieu de combats sanguinaires qui ont déchiré notre communauté ces 
derniers temps.

Popularité, en effet. Pour ceux à qui cet événement a échappé, le blog Génération Écriture a été promu 
blog-star entre le 4 et le 15 juin. Une surprise qui s'est révélée épineuse pour les deux gérantes principales, 
Key préparant  son bac et  moi-même en voyage à  l'étranger.  Inutile  de  le  préciser  :  les  statistiques ont  
explosées  de  toutes  parts,  aussi  bien  dans  le  nombre  d'amis  que  nous  avons  du  trier,  les  fans,  les 
commentaires, parfois encourageants, épiques, fanatiques, rageurs. Pour vous, voici un petit best-of des 
meilleurs commentaires ! (les commentaires sont originaux, nous n'avons pas cherché à les corriger !)

« Ah bah putain ! Modestie quand tu nous tiens ! Genre vous êtes agacées d'être BlogStar , des  
millions de rêvent de l'être et vous la seule chose qui ne vous tient pas a coeur c'est ça ! La moindre  
des choses est peut être de remercier ce qui ont fait que vous soyez B-S. Et puis en quoi votre blog  
pourrait attirer des gens et des "kikoos-loleurs" ? Les gens ont je pense autre chose a foutre que de  
lire, lire, lire, lire, lire, lire, et lire. Je vous félicite pas d'être BlogStar car cela ne vous toucherer pas  
et des félicitations ne vous tiendront pas a coeur, donc aurevoir! » 

« On rale parce-qu'on est blog star. Mddr. On aura tous vu. »

« # Commentaire 1 : & dit --' pitoyable ! Tu veut pas être Blog Star ? Laisse la place
# Commentaire 2 : Pitoyable --' Tu veut pas être Blog Star laisse ta plasse au beau bon blog  

parceque là --' y craint t'as qu'elle âges pour ... Pitoyable ton enfin Votre travail c'est une foudu  
enchainner plus que du Nul je m'attend a mieux de la part du prochain Blog Star --' »

Nous remercions ces petits rigolos d'avoir provoqué nos rires ! 

De  plus,  pour  ceux  qui  ne  suivent  pas  l'actualité  Génération  Écriture  et  les  problèmes  ébranlant  la  petite 
communauté des auteurs, sachez qu'a éclaté, il y a peu, une affaire qui, aujourd'hui encore, froisse les auteurs et divise 
les  avis.  Peut-être  n'êtes-vous  pas  étranger  à  l'affaire  « mastodontes »  (sujet  évoqué  par  Tiphs  dans  l'article 
correspondant  de  ce  webzine).  Ces  blogs  romans  accusés  de  prendre  trop  de  place  et  de  limiter  l'intégration  des 
débutants sur la toile. Il ne s'agit pas de remettre sur le tapis cette histoire qui ronronne comme des braises sous les  
cendres chaudes, mais d'expliquer à ceux qui ignoraient ce fait. Nous sommes tous acteurs de notre passion, je trouve 
important que chacun soit au courant des circonstances un tantinet importantes aux yeux de tous. 

Tout a commencé, nous le supposons, par notre suggestion de webzine hors-série consacré aux meilleures fictions de 
skyrock, élues par  les fictionnautes,  qui pouvaient proposer les lectures de leur choix.  Ce suffrage a provoqué une 
première vague de protestations : « toujours les mêmes, qu'on laisse la place aux moins connus ! ». S'en est suivie l'affaire 
Sandra  (je  ne  détaillerai  pas),  le  départ  de  certains,  et  aujourd'hui  encore,  des  tensions  règnent  sur  la  toile.  Et  
personnellement,  je  me sens mal à l'aise,  au plus haut point,  car je  suis une sorte de pivot de cette lutte.  À la fois 
fondatrice d'un collectif  qui  patronne les  débutants  et  désignée également  comme étant  « mastodonte ».  Garder un 
regard objectif sur la chose est pour moi une mission impossible et les commentaires, les avis que je reçois de-ci de-là de  
ces deux camps me fendent le cœur, car je ne peux me prononcer sans prendre position. 

Le projet de ce webzine hors-série reste d'actualité, bien qu'il ait emmagasiné un retard conséquent, mais nous 
pensons donc,  pour équilibrer  la  balance et  contenter  les  inassouvis,  lancer un webzine hors-série consacré  à  des 
fictions méconnues. Nous tenons à préciser que ces deux webzines ne comporteront en aucun cas des pages d'éloges  
sans but, mais des articles destinés à décortiquer ces histoires, à comprendre leurs succès, à déterrer leurs points faibles, 
leur genèse et leur avenir. 

Assez parlé de malheurs !
L'équipe de rédaction de Génération Écriture vous souhaite une agréable lecture et de 

belles découvertes !
Ielenna
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par Ju'

Parce qu’elles sont bien des centaines sur Skyrock, que certaines ont une renommée incroyable et  
qu’elles sont tout bénéf’ pour les jeunes auteurs du net.

Qu’est-ce qu’une galerie textuelle ?
La plupart des galeries textuelles fonctionnent de la 

même  façon :  toutes  les  périodes  (un  mois,  deux 
semaines, où jusqu’à une date précise et aléatoire), elles 
proposent un thème regroupant plusieurs sujets.  C’est 
ensuite aux auteurs d’envoyer leurs textes (ou pas) en 
fonction du sujet qui les inspire. La grande majorité des 
galeries réceptionnent leur texte par messagerie Skyrock 
mais certaines ont des adresses mails à cet effet. Il n’est 
souvent pas possible d’envoyer plusieurs textes pour un 
seul thème.  À la date butoir annoncée, les envois sont 
clos et les webmasters (qui sont souvent… tout le temps, 
des webmiss) choisissent les textes qui leur ont le plus 
plu, les critiquent et  les publient.  Cette dernière étape 
varie d’une galerie à l’autre : tous les textes peuvent être 
publiés, critiqués et les lecteurs (qui sont souvent… tout 
le  temps,  des  lectrices…  cela  devient  sexiste !)  élisent 
ensuite le meilleur texte en votant. 

Et pourquoi c’est si bien ?
Parce que.

Écrire  pour  une  galerie,  ça  a  presque  tous  les 
avantages. D’abord s’entraîner à écrire sur des thèmes 
donnés avec des consignes parfois strictes, ce qui est un 
exercice  important  pour  ceux  dont  l’expression  est 
encore un peu « bancale ».  Ensuite,  être sûr que notre 
texte sera lu (si ce n’est par les lectrices de la galerie, au 
moins par  les  webmiss  qui  choisiront  votre  texte !)  et 
critiqué,  ce  qui  est  également  important  pour  des 
auteurs en herbe qui s’essayent sur le net. Et pour finir, 
participer à une galerie textuelle est un excellent moyen 
pour se faire connaître et même se faire un nom, tout au 
moins  sur  la  plateforme  Skyrock,  en  confirmant  son 
talent. 

De  plus,  trouver  un  thème inspirant  n’est  pas  une 
tâche trop ardue : connaissant le nombre de galeries et la 
variété des thèmes, vous en trouverez forcément un qui 
allumera  la  petite  étincelle  d’imagination  et  de  talent 
nichée dans votre esprit. 

Comment bien réussir son texte ?
Pas  de  recette  magique  évidemment  car  cela 

dépend des goûts  de  webmiss  et  des  lectrices  mais 
aussi du thème qui peut vous sublimer ou vous lancer 
dans quelque chose de totalement pourri.

 Cependant, quelques conseils :

• La  chose  la  plus  importante 
est de respecter les consignes et le 
sujet, cela semble logique.

• Pensez bien que les webmiss 
recevront  plus  d’une  dizaine  de 
textes : faites donc assez court sans 
que cela soit bâclé. 

• Ne  vous  lancez  pas  dans 
l’écriture d’un texte si le thème ne 
vous dit rien ou vous ennuie, juste 
pour  dire  de  participer :  cela  se 
verra  dans  l’écriture  et  vous  ne 
prendrez aucun plaisir à écrire. 

Vous  risquez  même  de  vous  dégouter  pendant 
quelques  temps  de  l’écriture  et  d’envoyer  quelque 
chose de franchement mauvais.

• Faites  attention  à  ne  pas  trop  rester  entre  les 
clous :  un  texte  banal,  sans  surprise  ne  se  fera  pas 
remarquer et l’intérêt est justement de se démarquer. 

Les limites des galeries textuelles ?
Tout n’est pas rose dans la vie ni sur le net. Alors 

bien  sûr,  certaines  galeries  textuelles  ont  de  quoi 
agacer  leurs  participants.  Non  respect  des  dates, 
retard  de  plusieurs  mois,  abandon  puis  reprise  du 
blog, abandon définitif, thème un peu trop cliché sont 
des  choses  extrêmement  fréquentes  et  fortement 
désagréables pour les auteurs ayant fourni du temps 
et du soin pour rendre un texte correct à temps. Les 
webmiss  de  galeries  textuelles  semblent  être  les 
personnes les plus lunatiques et les moins sérieuses de 
la Toile. 

Quelques galeries textuelles qui n’oublieront pas d’être remises à jour :

 http://meli-melo-de-m0ts.skyrock.com/                                               http://desmilliersdemots.skyrock.com/

http://3motion--x.skyrock.com/                                                                     http://jouecontrejoue.skyrock.com/

http://meli-melo-de-m0ts.skyrock.com/
http://jouecontrejoue.skyrock.com/
http://3motion--x.skyrock.com/
http://desmilliersdemots.skyrock.com/
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par Anne

Si vous ne vous êtes jamais posé la question pour votre blog fiction, c’est  
qu’il y a un problème. Car le talent ne fait pas tout, contrairement à ce que  
beaucoup pensent ! Une fiction magnifique peut être complètement gâchée par  
un blog mal organisé, tout comme une fiction nulle peut se cacher dans un blog  
merveilleusement bien agencé.

Pour commencer, il faut donc se mettre à la place des visiteurs du 
blog.  Qu’attendent-ils  de  moi ?  Que  souhaitent-ils  trouver ? Un 
véritable casse tête ! 

Je crois que sur le sujet, les maîtres mots sont : simplicité, efficacité et 
clarté. En effet, ce que veulent les lecteurs, c’est se déplacer à leur aise 
sur votre blog, pouvoir naviguer entre les articles au gré de leurs clics, et 
ne surtout pas être gênés par des liens qui n’existent plus, ou des articles 
qui n’ont rien à faire avec les autres.

Laissez-moi  donc  vous  guider  dans  ce  monde  périlleux  de 
l’organisation des blogs fiction, au travers de trois étapes. Tout d’abord, 
j’exposerai  les choses  qui  doivent  obligatoirement se  trouver sur tout 
blog  fiction,  puis  celles  qui  sont  seulement  essentielles,  et  enfin  les 
petites  astuces  facultatives qui  peuvent rendre votre blog exemplaire. 
Notez-les  bien,  appliquez-les,  et  je  vous garantis  que vos lecteurs  ne 
seront pas déçus !

Un article de présentation

Description : il  est  la  toute  première 
chose  que  l’on  doit  trouver  sur  un  blog 
fiction.  Situé en première  page,  il  est  à  la 
fois simple, clair et complet. Son but est de 
faire  un  descriptif  précis  de  ce  en  quoi 
consiste votre blog. Il doit être représentatif, 
et expliquer brièvement de quoi traite votre 
fiction.  Il  peut  accessoirement  contenir  un 
court  prologue  ou  un  petit  résumé. 
(exemple     1  , exemple 2)

Son but : être intéressant et donner envie 
aux lecteurs de continuer leur visite.

Pourquoi  il  est  obligatoire :  parce  que 
tomber directement sur le premier chapitre 
ou la newsletter n’a rien d’intéressant pour 
un lecteur.

Un sommaire

Description : il  doit  être  à  la  fois  clair  et 
précis. Il faut le mettre à jour à chaque fois 
qu’un nouvel article apparaît sur le blog.

Son  but :  cet  article  permet  aux  lecteurs 
d’accéder en un clic au chapitre auquel ils 
s’étaient arrêtés,  à l’article de leur choix, 
voire aux articles secrets du blog.

Pourquoi il est obligatoire : parce qu’un blog 
sans  sommaire  est  un  blog  où  l’on  se 
perd !

http://little-potter.skyrock.com/689603861-Ou-alors-peut-etre-qu-il-est-alle-se-refugier-dans-le-sechoir-et-qu-il.html
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/2236919267-Bienvenue.html
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Astuce
Il existe deux types de sommaire : les sommaires par page et les sommaires par article.

Dans un sommaire par page : on voit quel article se situe sur telle ou telle page. Il est 
très utile pour les personnes qui ont choisi de mettre plusieurs articles par page, et pour 
celles qui ont un blog très long. Par contre, il est à éviter si vous changez fréquemment 
l’ordre des articles sur votre blog. (exemple)

Dans un sommaire par article, chaque lien du sommaire mène vers un article précis. Il 
est très utile pour les personnes qui ne possèdent qu’un article par page et dont le blog est 
plutôt court. Son avantage : lorsque l’on modifie l’ordre des articles, il n’y a pas à modifier 
le sommaire. (exemple)

À vous de choisir ! 

Une newsletter

Description : la newsletter doit être facile à trouver sur le 
blog. Elle peut se situer en deuxième ou en troisième 
page  et  doit  être  mise  à  jour  mensuellement  environ 
(pour  éviter  que  des  personnes  qui  ne  viennent  plus 
soient  encore  inscrites).  Par  ailleurs,  elle  doit  être 
simple :  un  commentaire  laissé  égal  une  personne 
inscrite. Il est inutile et stupide de demander plusieurs 
commentaires. (exemple 1, exemple 2)

Son  but : elle  permet  aux  lecteurs  de  recevoir  un 
commentaire  lorsqu’un  nouveau  chapitre  paraît,  ou 
qu’un nouvel article est posté sur le blog.

Pourquoi elle  est  obligatoire : parce que tout blog fiction 
doit  avoir  des  prévenus,  et  qu’il  est  plus  simple  de 
savoir qui sont ses plus fidèles lecteurs.

Astuce
Si vous ne voulez pas faire d’article pour la newsletter, vous pouvez aussi 

bien créer une newsletter par e-mail. Beaucoup de sites proposent gratuitement 
ce service qui vous simplifiera la vie.

http://psych0z-torture.skyrock.com/2823219684-News-Letters.html
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/2253828285-Newsletter.html
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/2253728205-Sommaire.html
http://generation-ecriture.skyrock.com/2927879009-Bienvenue-sur-Generation-Ecriture.html


7                                                                                                                                   7

Un article de fin

Description : il  doit  être  ultrasimple  et 
court. En outre, il doit contenir des liens 
utiles vers d’autres articles du blog, par 
exemple  vers  la  newsletter  ou  le 
sommaire. (exemple 1, exemple 2)

Son  but :  préciser  à  quoi  est  due  la 
« fin » du blog.

Pourquoi  il  est  essentiel : parce  qu’un 
blog qui  se termine de manière abrupte 
est très désagréable pour les lecteurs.

Des liens fonctionnels

Description : tout  simplement  des 
liens  qui  fonctionnent !  Ces  liens 
peuvent mener vers d’autres articles du 
blog, vers un blog personnel, etc.

Son but : permettre aux lecteurs de se 
déplacer  sur  le  blog  sans  problème, 
créant ainsi une « toile » interne à votre 
blog, un réseau.

Pourquoi il est essentiel : parce qu’il est 
agaçant de tomber sur des liens qui ne 
fonctionnent pas !

Astuce
Pour éliminer les liens « morts » (qui ne mènent plus nulle part), il suffit de les vérifier 

au minimum tous les deux mois. 

Comment utiliser à fond les fonctions de Skyblog pour organiser votre blog fiction     ?  

- le Kwest : permet de répondre en temps réel aux questions que se posent les lecteurs 
sur la fiction. Attention : sur un blog fiction, on évite de répondre aux questions 
personnelles !

- le Fil Info : grâce à ces petits messages de 140 caractères maximum, on peut parler de 
sa vie personnelle même sur un blog fiction, ce qui évite de l’encombrer avec des articles 
personnels !

- les Tags : ceux-ci permettent aux lecteurs de retrouver facilement un article, à 
condition qu’ils soient clairs et bien utilisés. Par contre, il faut qu’ils soient peu nombreux 
et précis. Et attention aux fautes d’orthographe ! (exemple)

- la colonne de droite : vous allez me dire ; qu’est-ce que la colonne de droite de mon 
blog vient faire là-dedans ? Eh bien, c’est très simple : on peut désormais en modifier 
l’agencement pour rendre le blog plus clair ! Pour les blogs fictions, il est intéressant de 
mettre en haut les Tags, les archives, les fans et les blogs préférés.

 

 

http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/tags/
http://draamione.skyrock.com/2482056881-Chapitre-IV.html
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/2423925383-En-attente-d-un-nouvel-article.html
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Un (ou plusieurs) article(s) « lien(s) »

Description :  clair  et  simple,  il  n’est  là  que 
pour signaler que les articles qui le suivent ne 
sont pas de la même nature que les articles qui 
le précèdent. (exemple)

Son  but :  séparer  les  différentes  parties  du 
blog.

Pourquoi  il  est  facultatif :  parce  qu’il  n’est 
vraiment utile qu’aux personnes qui font des 
articles bonus,  ou encore à celles qui mettent 
plusieurs fictions sur un seul blog.

Une « newsletter commentaire »
Description : elle est souvent signalée par une 

phrase  telle  que :  « Laissez  un  commentaire 
pour  être  prévenu de la  parution d’un futur 
chapitre ».  Elle  consiste  simplement  à  ne 
prévenir  que  les  personnes  qui  ont  laissé  un 
commentaire  sur  le  chapitre  précédent. 
(exemple)

Son  but : s’épargner  la  tâche  de  faire 
constamment le tri dans sa newsletter, et éviter 
de prévenir  150 000 personnes dont les  trois-
quarts ne sont plus intéressées.

Pourquoi elle est facultative :  parce qu’elle ne 
convient qu’aux blogs qui ont peu de lecteurs, 
car il peut être fastidieux de regarder tous les 
commentaires sur un précédent chapitre pour 
prévenir ses lecteurs.

Un article spécial « pub' »

Description :  c’est  tout  simplement  un 
article  qui  signale  que  toute  pub’  doit  être 
postée sur celui-ci.

Son but : éviter que dans chaque article, la 
moitié des commentaires soient des pub’.

Pourquoi il est facultatif : parce que certaines 
Webmiss ou Webmaster acceptent très bien 
les pub’.

Un  sommaire  par  page  dans  
l’habillage

Description : très facultatif, mais drôlement 
pratique pour les lecteurs. Il suffit de mettre 
un  sommaire  par  page  (voir  précédemment) 
dans la colonne de gauche de votre blog.

Son but :  éviter aux lecteurs de sans cesse 
retourner  au  sommaire  général  alors  qu’ils 
sont en pleine lecture.

Pourquoi  il  est  facultatif : parce  qu’il 
nécessite  beaucoup  d’entretien  et  qu’il  fait 
descendre  considérablement  la  « barre 
outil ». Ce que je veux dire par là, c’est que 
les  personnes  qui  veulent  vous  ajouter  en 
ami  devront  descendre  beaucoup  plus  bas 
dans  la  page  pour  trouver  le  bouton  qui 
permet cette manip’. De ce fait, cette idée ne 
convient  qu’aux  blogs  possédant  peu 
d’articles.

Si après avoir lu et appliqué ceci, votre blog est encore en  
désordre,  vous  avez  vraiment  un  gros  souci !  Vous  pouvez  
venir  me  faire  part  de  vos  astuces  pour  organiser  un  blog  
fiction si vous en avez d’autres. Je serai ravie de les entendre  
et, qui sait, de faire un article complémentaire sur le sujet.

Bon courage et bonne continuation !

http://life-of-irony.skyrock.com/2537775714-Chapitre-1-Welcome-in-town-2.html
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/2903255479-LIEN.html
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par Anna

Il y a des jours, où l’envie d’écrire nous chatouille le bout des doigts. Nous serions prêt à tout  
pour avoir ne serait-ce qu’une feuille et un crayon. Mais pourtant lorsque l’on se retrouve devant  
notre  page  blanche  avec  le  clignotement  incessant  du curseur,  c’est  le  trou noir.  Les  mots  ne  
viennent pas et la crise de nerfs n’est pas bien loin – et la page blanche qui va avec, effrayant non ? 
–. J’ai donc décidé de laisser ma plume débutante traiter ce sujet que nous avons tous au moins une  
fois eu l’occasion de vivre. 

Tout  d’abord,  la  règle  primordiale.  Il  faut  écrire 
pour le  plaisir d’écrire et pas pour la gloire ou encore 
pour être édité. Cela semble assez simple mais parfois 
sans s’en rendre compte le jeune auteur est plus attiré 
par la gloire d’un mauvais livre (quoique peu probable) 
que par la mise sous silence d’un chef d’œuvre. Il faut 
savoir que si vous écrivez par obligation le plaisir ne 
sera sûrement pas là, vous réussirez peut être à écrire 
quelque  chose  mais  le  lecteur  sentira  sûrement  votre 
réticence à travers vos mots, vos expressions.

L’environnement dans lequel vous écrivez est très 
important. Il faut que ce soit un endroit où vous vous 
sentez bien et en paix. Il n’y a, par exemple, rien de pire 
qu’un endroit  trop bruyant  pour  une personne  qui  a 
horreur  du  bruit  ou  vice  versa.  Nous  avons  souvent 
notre  endroit  fétiche  pour  écrire,  pour  certains  leur 
chambre sera leur lieu de prédilection, fenêtre et porte 
fermée  dans  le  silence  complet  tandis  que  d’autres, 
préfèreront  aller  dehors et  se laisser  emporter  par  les 
gazouillements des oiseaux et le souffle du vent dans 
les arbres. 

Il peut être parfois nécessaire de s’inspirer à l’aide  
d’une  musique  choisie,  ou  non,  avec  soin (pour  plus  
d’information, je vous conseille d’aller lire l’article de Soleil 
pour le webzine de Juin).  Il est aussi plus facile d’écrire 
lorsque nos émotions sont en accord avec notre texte. 
Vous  serez  d’accord  avec  moi  qu’une  personne  en 
larmes, pour une raison inconnue, aura forcément plus 
de mal à écrire un texte euphorique, joyeux. Par contre, 
notre chère inconnue aura plus de facilité à écrire un 
texte  triste,  ce  qui  nous  fait  revenir  à  mon  idée  de 
départ. 

Maintenant un point qui ne peut être négligé, 
la fatigue. Certains diront qu’il ne faut surtout pas 
écrire  lorsque  l’on  est  fatigué,  je  ne  suis  pas 
d’accord.  Lorsque  nous  sommes  en  pleine  forme 
notre attention est souvent attirée par autre chose 
que  les  mots  que  nous  tapons  sur  le  clavier,  un 
klaxon  de  voiture,  le  bruit  étouffé  d’une 
conversation.  Alors  que  lorsque  nous  sommes 
fatigués il  est  bien plus dur  de  se  concentrer  sur 
plusieurs choses en même temps. C’est là, que notre 
attention est entièrement consacrée au texte qui naît 
sous nos yeux. Par contre, si vous souhaitez tenter 
l’expérience,  il  faut  absolument  se  relire  le 
lendemain matin lorsque vos idées sont claires, car, 
même si la fatigue peut être un atout elle ne permet 
par  contre  pas  d’éviter  quelques  répétitions  ou 
quelques  incohérences…  Mais,  même  en  temps 
normal, il est important de se relire plusieurs fois 
n’est-ce pas ?

Pour  éviter  la  crise  de  nerf,  ou  encore 
l’abandon  il  ne  faut  déjà  pas  s’acharner  sur  un 
texte. Il  est  plus  souhaitable  de  faire  une  petite 
pause, de remettre ses idées en place et surtout de 
prendre du recul.  Il  ne sert absolument à rien de 
resté  buté  sur  son  écran,  à  se  taper  la  tête  pour 
trouver l’expression qui nous chatouille le bout des 
doigts, mais sans parvenir à la saisir. Par exemple, 
prendre  un  grand  bol  d’air  ou  tout  simplement 
s’allonger et respirer un grand coup. Pour les cas 
les plus « graves », pourquoi ne pas remettre ça à 
demain  (à  éviter  si  vous  avez  tendance  à  TOUT 
remettre à demain, cause : risque de surcharge) ?
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par LorianO

Un soir où je n’arrivais pas à m’endormir, j’ai eu l’excellente idée de rallumer la lumière pour  
lire quelques pages, espérant faire venir le sommeil à moi. Le livre que j’ai attrapé, posé à côté de  
mon lit, était Comment (bien) rater ses vacances, d’Anne Percin, acquis en décembre au salon  
de Montreuil, au milieu de tout un tas d’autres, et qui traînait depuis sur ma table de nuit. Et  
finalement, le sommeil n’est pas venu à moi. Mais le coup de cœur pour le livre, lui, oui.

Comment  (bien)  rater  ses  
vacances,  c’est  l’histoire  de 
Maxime,  dix-sept  ans,  qui 
préfère  aller  passer  ses 
vacances  chez  sa  grand-
mère  en  banlieue 
parisienne  plutôt  que 
d’aller arpenter les sentiers 
escarpés  de  la  Corse  avec 
ses parents. Parce que chez 
mamie,  il  y  a  l’ordinateur 
dans  la  chambre,  les  BDs 
de  son  père,  la  guitare 
électrique,  et  puis  aussi, 

surtout, les crêpes au goûter. Tout ça s’annonce donc 
fort bien, entre téléchargement (personne ne saura s’il 
est légal),  discussions spacebookienne (oui oui)  avec 
les amis, rock, et confiture de cerises du jardin. Sauf 
que,  vous  vous  en  doutez,  tout  ne  va  as  se  passer 
comme  prévu,  et  quelques  événements  vont  venir 
bousculer tout ça. Mais heureusement, Maxime est un 
garçon plein d’humour et de ressources, qui va passer 
l’été sans trop de casse…

Vous  vous  en  doutez,  ce  n’est  pas  à  proprement 
parler l’histoire qui fait la force de ce roman. Même si, 
des fois, souvent, on est surpris (comme le coup des 
oignons,  par  exemple.  J’en  ris  encore.)  par 
l’imagination de l’auteur… et puis d’autres fois, on se 
dit  « non…  ça  va  pas  se  passer  comme  ça,  trop 
bateau »… et puis SI, ça se passe comme ça. Mais c’est 
tellement drôle, que ça n’en devient que meilleur.

Parce que oui, Maxime, le narrateur, a beaucoup 
d’humour. Au début, j’ai trouvé ça drôle, mais bon, 
j’ai pensé que ça pouvait devenir lourd, à force. Et 
en fait, pas du tout. C’est de mieux en mieux. J’ai 
passé deux heures à rire (mais vraiment à rire, hein, 
pas à sourire) devant ce bouquin. Je ne m’étais pas 
autant  marrée  depuis  un an au moins  devant  un 
livre.  C’est  plein  de  petites  phrases  piquantes  et 
pertinentes,  de  passages  d’auto-dérision, 
d’événements improbable, de réflexions tordantes. 
J’avoue, j’ai même fait un cœur avec mes mains (en 
manquant de perdre ma page) quand, en citant la 
chanson Seven Nation Army, on a une note en bas 
de page qui dit, en substance « chanson des White 
Stripes  reprise  par  les  supporters  pendant  l’euro 
2008, et depuis, de manière totalement anarchique 
dans des situations inappropriées par des gens qui 
n’y connaissent rien au rock. » Et là, Maxime ça a 
vraiment été mon pote.

Et  c’est  grâce  à  lui,  en  fait,  que  le  roman est 
aussi  bon.  Il  est  intelligent,  sarcastique, 
débrouillard (oui bon, sauf en cuisine. Mais tout le 
monde ne peut pas être parfait.), amical, bizarre par 
moments, crétin par d’autres, un peu insupportable 
parfois, nolife et pas qu’un peu, et en fait, je me suis 
reconnue  en  lui.  Je  sais,  je  suis  une  fille,  j’ai 
quelques  années  de  plus,  mais  malgré  tout, 
Maxime, c’était moi. Et je pense qu’on peut tous se 
retrouver  en  lui.  Parce  qu’au  final,  il  est  normal, 
comme type. Comme vous et moi. Et quand on rit 
de lui, on rit de nous. 

Alors je vous conseille vraiment ce livre. Pour son humour, sa fraîcheur, sa gaîté, son côté  
ensoleillé. Parce qu’il vous fera rire pour de vrai. Et puis comme ça, il y aura au moins deux heures  
de vos vacances que vous n’aurez pas raté.

COMMENT (BIEN)  RATER SES VACANCES,  ANNE PERCIN,  ÉDITIONS DU ROUERGUE,  2010  
HTTP://WWW.MOLLAT.COM/LIVRES/ANNE-PERCIN-COMMENT-BIEN-RATER-SES-VACANCES-9782812601910.HTML   

http://www.mollat.com/livres/anne-percin-comment-bien-rater-ses-vacances-9782812601910.html
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par Naëla

« Les descriptions sont essentielles dans un récit, mais sommes-nous toujours à même de décrire  
comme il se doit ? »

Définition du verbe décrire : Représenter, dépeindre par l’écrit ou par la parole.

Décrire un personnage

Les  personnages  doivent  être  suffisamment 
décrits,  mais  vous  n’êtes  pas  obligés  d’en  faire 
trop.  Le  plus  important  étant  de  mettre  l’accent 
sur les détails qui vont servir dans l’histoire.

Il est cependant préférable que le lecteur puisse 
se  faire  une  idée  générale  des  personnages 
principaux. Voici ce qu’il faudra évoquer lors des 
descriptions :

Le portrait physique : 
Les personnages ont des spécificités physiques :

– Genre : fille, garçon… 
– Âge : enfant, jeune, vieux, un an, deux ans, trois  

ans…
– Forme du visage : rond, ovale, carré, long…
– Couleur  de  peau/teint :  blafard,  blanc,  mat,  

noir…
– Couleurs des yeux : marron, noisette, bleu, vert,  

noir, rouge… 
– Couleurs des cheveux : blond, roux, brun… 
– Longueur :  longs,  mi-longs,  court,  très  court,  

chauve, dégarni… 
– Taille : grande, petite, moyenne, trapue…
– Poids : gros, fort, musclé, maigre, mince… 
– Signes particuliers : cicatrice, grain de beauté… 

Les  personnages  peuvent  aussi  sentir  bon  ou 
mauvais,  avoir  une  voix  fluette,  aigüe  ou  au 
contraire grave et autoritaire. 

Pour finir, on met des liens entre les phrases, on 
les étoffe. 

Exemple : Miss  Y  est  une  petite fille au  visage  
ovale qu’auréole une crinière  rousse indomptable. Le  
teint blafard et maladif, haute comme trois pommes et  
plutôt  mince,  ses  grands  yeux  marrons pétillent  
cependant d’une intelligence hors du commun.

Le portrait moral :
Les  personnages  ont  des  qualités  et  des 

défauts. 

– Qualités  et  valeurs  morales :  bonté,  
bravoure,  courage,  générosité,  jovialité,  
intelligence… 

–  Défauts  :  avarice,  haine,  mauvaiseté,  
suspicion,  suffisance,  cruauté,  impulsivité,  
acariâtreté, bêtise…

–  Les préférences des personnages : aimer le  
fromage,  détester  les  haricots,  préférer  les  siestes  
aux longues promenades...

 
Cependant,  le  caractère  des  personnages 

peut  s’affirmer  au  fil  des  chapitres,  on  peut 
faire connaissance avec leurs personnalités, et 
ce,  à  travers  les  choix  qu’ils  feront,  leurs 
réactions  dans  certaines  situations,  les 
expressions de leurs visages, etc. La meilleure 
des solutions serait d’avoir une idée claire du 
caractère  des  personnages  avant  de  les  faire 
progresser dans l’histoire, surtout s’ils ont un 
caractère  complexe,  pour  éviter  les  risques 
d’incohérence. 

Ayant  tous  ces  détails  en  main,  il  faut 
enrichir les phrases.

Exemple :  Mr Y était  doté  d’un tempérament  
taciturne,  il  ne  participait  que  rarement  aux  
conversations et préférait s’isoler du grand monde.  
Lorsqu’il était contraint de se promener, ses traits  
restaient crispés dans une expression indéchiffrable  
et il lui était plus pénible encore de supporter les  
rires tonitruants des promeneurs. 
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La description des sentiments :

Il  faut  essayer  de  se  mettre  à  la  place  des 
personnages,  se  demander  ce  qu’on  aurait 
ressenti en de telles circonstances. 

Dans la joie, normalement, c’est assez simple, 
la  difficulté  réside  en  la  description  de  la 
tristesse.  Comment  la  rendre  poignante  ? 
Comment faire communiquer le lecteur avec les 
personnages ? 

Il  faut  déjà  éviter  de  tomber  dans  le 
mélodrame. Il faut aussi savoir que le lecteur est 
plus  réceptif  aux  malheurs  d’un  personnage 
attachant.  Ce type de descriptions  s’améliorera 
avec le  temps, l’entraînement et  la  maîtrise  du 
vocabulaire  nécessaire  (n’espérons  pas  faire 
pleurer nos lecteurs dès nos premiers essais.)

Parfois,  les  sentiments  peuvent  être  confus, 
dans  ce  cas,  il  faut  à  transmettre  ce  mélange 
d’émotions,  qui  doit  rester  flou,  comme  un 
étrange malstrom de pensées.

Exemple : Lorsqu’un personnage tombe amoureux  
pour  la  première  fois  et  qu’il  n’est  pas  sûr  de  ses  
sentiments,  ou  quelqu’un  qui  se  retrouverait  dans  
une situation embarrassante. 

Dans tous les cas, ces descriptions se font au 
feeling. 

Les lieux et l’univers

Une certaine ambiance se dégage de chaque 
description,  mais  transmettre  au  lecteur  une 
image tangible, palpable de ce qu’on imagine 
n’est pas chose aisée. 

– Rendre  l’image  claire  dans  son  esprit, 
savoir soi-même ce qu’on souhaite décrire.

– Commencer  à  dépeindre  les  détails 
architecturaux,  les  formes,  les  couleurs,  les 
emplacements  de  ce  qui  compose  les  décors. 
(Vous  avez  les  détails  en  vrac  qui  vous 
viennent  en  tête,  les  idées  qui  se  mettent  en 
place.) 

– Décrire  ce  qui  compose  le  lieu  selon  un 
ordre  précis,  de  haut  en  bas,  de  droite  à 
gauche, allant des détails les plus proches aux 
plus éloignés, et vous verrez que des phrases 
correctes se constitueront. 

S’il s’agit d’un jardin. On pourrait décrire un 
soleil de plomb qui brille dans un ciel azur. Les 
formes  arrondies  des  fleurs,  leur  couleur 
pourpre, on pourrait les faire ressembler à des 
tâches de peinture sur le font vert des haies. 

Exemple :  Les fleurs, telles des taches pourpres  
s’épanouissaient  sur  les  hautes  haies  taillées  qui  
s’élevaient de part et  d’autre  d’une large étendue  
d’herbe  rase  que  surplombait  un  ciel  d’un  bleu  
azur.

Quelques conseils pour terminer

Il faut savoir que vos descriptions ne seront 
pas parfaites dès le début.  Il  se peut qu’elles 
soient  maladroites,  mal  formulées,  mais  c’est 
un détail qui s’arrangera avec le temps.

Je  reste  convaincue  que  les  descriptions 
nourrissent l’imagination. Cependant, on n’est 
pas obligé de tout décrire jusqu’au minuscule 
petit détail. Afin de permettre, si l’on veut, au 
lecteur d’imaginer un peu. 

Un  exercice  pratique,  qui  pourrait  nous 
permettre  de  s’entraîner  à  décrire,  consiste  à 
prendre une image, un objet, une photo et d’en 
faire la description.
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par Ilithyie

Mais qu'est-ce que ce nom aux allures de maladie mortelle ? C'est effectivement une sorte de  
virus, de bactérie ignoble qui contamine bon nombre de domaines (surtout artistiques) : la musique,  
la mode, la littérature, etc. Et même en mathématiques !

Mais  qu'est-ce  que  le  plagiat,  à  proprement  parler  ?  Référons-nous  en  à  notre  bon  vieux  
Larousse de poche laissé en souffrance dans la bibliothèque du salon familial.

Vous y trouvez ces définitions :

Plagiat : Acte du plagiaire.
Plagier : Piller les œuvres d'auteurs en donnant 

pour siennes les parties copiées.

Vous les avez sûrement retrouvés dans un bon 
nombre de blogs littéraires ou même de blogs sans 
thèmes particuliers.

Maintenant  une  petite  explication  sur  cette 
nouvelle mode s'impose.

Les  plagiaires,  appelés  plus  couramment 
« fakes » ou  « pompeurs »  (« pompeuses »  au 
féminin)  sont  souvent  des  personnes  en  manque 
cruel d'imagination, errant sur la toile, cherchant des 
écrits sympathiques à publier.

Ils sont très simples à débusquer ; vous travaillez 
tranquillement devant votre ordinateur, vous flânez 
sur les sites  littéraires  quand soudain...  Ô rage !  Ô 
désespoir ! Vous retrouvez vos écrits affichés sur une 
page qui n'est pas la vôtre.

Ou alors, l'un ou l'autre de vos amis vous signale 
qu'il  a  aperçu  des  textes  qui  ressemblaient  très 
fortement aux vôtres.

Dans  les  deux  cas,  c'est  particulièrement 
insupportable.  Vous  vous  empressez  d'écrire  un 
commentaire cinglant, traitant cet individu de tous 
les  noms d'oiseaux  qui  vous  passent  par  la  tête. 
Une réaction tout à fait normale.  Mais justement, 
apprenons  donc  à  discerner  deux  types  de 
contrefacteurs :  les  « gentils »  et  les 
« mythomanes ».

Les  gentils : sont  très  courants.  Ils  prennent 
des phrases de textes, les postent dans les leurs. Ou 
ils remodèlent un texte entier à leur façon. Ils sont 
plus dociles  que les  « arrogants ».  Ils  suppriment 
sagement  l'article  et  tout  est  bien  qui  finit  bien. 
Mieux vaut tout de même les tenir à l'œil pour ne 
pas qu'ils passent du « côté obscur de la force ».  

Les arrogants : sont présents aussi mais moins. 
Ils ont une confiance en eux qui est indéniable. Ils 
plagient  l'entièreté de  votre blog jusqu'à  se  faire 
passer pour vous. C'est une usurpation d'identité 
qui, dans la vie, est punie par la loi. Ils déclarent 
fièrement que tout ce qui est présent sur la page est 
d'eux  et  uniquement  d'eux.  Lorsque  vous  leur 
faites remarquer, ils deviennent antipathiques, car 
touchés  dans  leur  égo  surdimensionné.  Ils 
affirment  que  c'est  vous,  le  copieur,  le  vilain  de 
l'histoire.  S'il  vous  arrive  d'en  rencontrer  un, 
signalez-le. Il n'y a rien de mieux à faire.

Aussi  si  cette  affreuse  épidémie  s'abat  sur  vous,  sachez  y  répondre  avec  calme  et 
discernement. L'agressivité ne servira à rien (exemple pour les fictions : il se peut parfois que deux 
auteurs aient la même idée. Mais je vous l'accorde, il est vraiment peu probable, voire impossible, 
que ces deux auteurs aient des passages entiers écrits exactement de la même façon.).  Je vous 
conseille donc d'installer un logiciel qui protègera vos écrits comme MyFreeCopyright ou autre. Et 
pour savoir qui vous plagie, il y a également plusieurs logiciel comme Copyscape et Plagium mais 
également Google : vous tapez une phrase de l'un de vos textes et voilà !

Je  vous  invite  à  vous  rendre  sur  ce  blog,  qui  fait  une  pétition  opposée  à  ce  fléau 
A  -  Mort  -  Le  -  Plagiat  .

Battons-nous contre cette épidémie de non-imagination croissante ! 

http://a-mort-le-plagiat.skyrock.com/


14                                                                                                                                   14

par Soleil

Pourquoi le titre est-il important ?

Un titre est, par définition, un intitulé placé en tête 
d'un livre (ou d'un texte, d'une chanson, d'un article,...) 
qui renseigne sur le contenu de celui-ci.

Le titre de votre roman (dans cet article, je parle de 
roman, mais ceci s'applique évidemment à toute forme 
d'écrit) est particulièrement important car un bon titre 
peut faire toute la différence. Situation très courante : 
vous  êtes  dans  une  bibliothèque,  vers  les  livres  de 
fantasy, par exemple. Vous n'avez pas d'idée de livre 
précis à lire,  donc vous cherchez. Soyons honnêtes, à 
part  si  vous  êtes  un  phénomène  de  la  nature,  vous 
n'allez pas sortir des rayons les livres un par un pour 
lire le résumé ! Outre le dos du livre, le titre est ce qui 
vous  attirera  le  plus.  Il  présente  également  très 
rapidement,  et  de  façon  plus  ou  moins  explicite,  le 
contenu.  Imaginez  que  tous  les  romans  de  la 
bibliothèque portent le nom de sans titre : bonne chance 
pour en trouver un qui vous plaise sans y passer des 
heures. 

Des limites pour un titre ?

Quant à cela,  je  vous rassure tout  de suite !  Vous 
pouvez  utiliser  le  titre  qui  vous  plaît. Dans  les 
différents titres des livres que j'ai eu l'occasion de voir, 
les  auteurs  utilisent  des  signes  de  ponctuation,  des 
mots  plus  ou  moins  vulgaires  (ou  au  contraire 
soutenus !), des phrases ou une « suite de mots », une 
phrase type dialogue... En vérité, la seule difficulté est 
que, si vous décidez d'envoyer votre manuscrit à une 
maison d'édition et  que celui-ci  est  publié,  il  ne faut 
surtout pas que le titre soit déjà utilisé pour un autre 
ouvrage.

Un  conseil  cependant :  il  peut  être  intéressant 
d'adapter  le  titre,  dans  certains  cas,  à  l'histoire. Je 
m'explique: si vous écrivez le journal intime fictif d'un 
ado drogué et rebelle,  mettre un titre en langage très 
soutenu  peut  faire  bizarre.  Privilégiez  le  langage 
familier !

De plus, si les possibilités sont grandes, il faut que le 
titre ait  un lien, même si il  est implicite, avec ce que 
vous écrivez !

Titre explicite, titre implicite... C'est quoi  
au juste?

Explicite : Qui explique directement sans chichis.
Implicite : Qui explique d'une façon plus subtile. 

Car rien ne vaut les exemples, inventons:
Amélia vit dans un monde fantasy. Chacune des personnes  

est associée à un végétal, Amélia est l'orchidée. Il y a quelques  
siècles,  un  esprit  malin  très  dangereux  a  été  emprisonné.  
Malheureusement on l'a relâché et il essaye d'envahir la planète.  
Amélia, qui a des super-pouvoirs, est chargée de le détruire.

Un  titre  explicite  pourrait  être :  Quand  Amélia  décide  
d'éliminer l'esprit malin.

Un  titre  implicite  pourrait  être :  Le  Combat  d'une  
orchidée.

Autant vous rassurer: aucune des deux sortes est mieux 
que l'autre. Certains lecteurs préfèrent telle chose, d'autre 
autre chose ! C'est votre roman, faites-vous plaisir!

Je n'ai pas d'idée de titre, c'est normal?

À ceci, je répondrais que c'est parfaitement normal, et 
que beaucoup d'auteurs sont dans votre cas, en particulier 
quand ils débutent leur roman. Le problème se règle pour 
la  majorité  naturellement  au  fil  de  l'écriture.  Surtout, 
n'oubliez  pas  qu'un  titre,  ce  n'est  pas  obligatoirement 
définitif. Vous pouvez choisir au départ un titre provisoire 
et le changer quand vous connaîtrez mieux votre roman.

Dans  le  second  cas,  où  le  titre  ne  s'impose  pas 
naturellement,  c'est  un  peu plus  complexe.  Les  conseils 
que je vais vous donner ne marcherons peut-être pas pour 
vous... quoi qu'il en soit, j'espère vous aider !

→  Commencez  par  résumer  en  trois-quatre  phrases 
l'intrigue,  puis  contractez  en  une  phrase.  Vous  pouvez 
garder cette phrase, ou la modifier un peu si vous voulez 
un titre plutôt explicite. Sinon, vous pouvez trouver une 
métaphore  en  rapport  avec  la  ligne  directive  ou  le/les 
personnages principaux, le monde, les créatures (s'il y a) 
qui apparaissent...

→ Vous pouvez aussi trouver de l'inspiration dans des 
paroles de musiques, les titres de clips, de livres, de films... 
Il ne s'agit pas de reprendre mot pour mot ceux-ci, mais de 
trouver un équivalent. Cette méthode n'est néanmoins pas 
la meilleure...

→ En dernier  recours,  vous pouvez demander  à  vos 
lecteurs/amis ce qu'ils proposeraient !



15                                                                                                                                   15

par Tiphs

Sous cet intitulé ma foi fort alléchant (ne me contredisez pas dès le début), se cache un article que je vais tenter  
de rendre intéressant ! C'est vrai qu'il n'est pas évident de se faire connaître sur skyrock, et encore moins de se  
faire connaître des bonnes personnes ! J'entends par là les personnes qui vous donneront plus qu'un «  j'adore, la  
suite ! », celles qui sont prêtes à réellement vous aider et aussi à colporter la bonne parole : votre histoire est  
géniale !

Mais  vous  aurez  beau  avoir  songé  à  votre  histoire  depuis  vos  dix  ans,  connaître  la  généalogie  de  vos  
personnages sur plusieurs générations ou leurs plats préférés, chaque recoin du monde dans lequel ils évoluent, ça  
ne vous servira pas à grand chose si vous ne connaissez pas les ficelles de notre plate-forme préférée !

Pourquoi  un  blog  roman  a-t-il  plus  de  succès 
qu'un autre, et à quoi vous le savez ? Pour ma part, 
je  suis  complètement  à  l'ouest  lorsqu'il  s'agit  de 
décider si telle histoire est plus connue que celle-ci, 
aussi j'ai préféré demander à quelques personnes sur 
quoi elles se basaient pour penser qu'un auteur avait 
de la notoriété.

Pour  Manon  M,  la  notoriété  s'acquiert  par  le 
bouche à oreille : « On se rend plus vite compte de qui  
est  qui,  quand  on  sait  qu'un auteur  a  participé  à  des  
projets.  Il  y  a  aussi  le  talent.  Évidemment,  quand  un  
auteur à un réel talent, le “blog à blog” fonctionne et les  
échos font que l'auteur devient connu. »

Pour  Morphine,  ce  n'est  pas  différent  :  « Je  ne 
pense  pas  qu'on  puisse  compter  ça  en  
kiffs/commentaires... mais à la qualité des commentaires  
que  reçoit  l'auteur,  après  forcément...  quand  plusieurs  
bons auteurs te conseillent d'en lire un autre, tu te dis  
que ça vaut franchement le coup. Pas besoin de les envier  
ou même de les snober et ne pas les lire parce que “ils ont  
déjà  assez  de  lecteurs”,  au  contraire,  autant  les  
encourager  à  continuer  sur  cette  voie.  Après  tout,  on  
arrête pas de lire J.K. Rowling parce que sa saga a fait  
fureur. La jalousie ne va pas améliorer le style des moins  
“grands”, autant les admirer respectueusement. »

Et enfin,  j'ai  demandé à  Erynn comment,  à son 
avis, les « grands » de skyrock l'étaient devenus, et 
pourquoi, et voici ce qu'elle répond :

« Je  pense  qu'ils  en  sont  arrivés  là  parce  qu'ils  le  
méritent largement. J'entends par là qu'ils ont le talent  
pour, et qu'ils sont là depuis longtemps. J'imagine qu'ils  
ont gagné leur popularité par le bouche-à-oreille, et il est  
évident que ça ne s'est pas fait en un jour. Ils ont cru en  
eux sans renoncer aussi,  sinon ils n'en seraient pas là.  
Après, peut être que certains ont fait de la pub à leur tout  
début...  Je pense que la grande majorité d'entre nous a  
déjà fait ça, non ? 

Mais  au  final,  contrairement  à  cette  majorité,  ils  sont  
toujours là. Je pense qu'il y a aussi le respect des lecteurs, le  
courage de continuer malgré les  ennuis comme le  plagiat ou  
autre qu'ils ont pu rencontrer (comme Sandra par exemple). À 
mes yeux, c'est un mélange de tout ça qui a fait ce qu'ils sont  
aujourd'hui. Pour résumer : je les admire, même si je ne les ai  
pas tous lus, et je suis certaine qu'ils méritent amplement leur  
titre de “grands” de Skyrock.

À quoi  peut-on  juger  qu'une  histoire  est  “célèbre” ?  
Certainement pas sur les commentaires ! Par les annuaires,  
par  le  nombre  de  critiques  fondées  qu'on  en  lit  un  peu  
partout,  sur  les  liens  qu'on trouve  sur  les  blogs  d'autres  
auteurs (les vrais hein, pas les pseudos-auteurs en quête de  
gloire...). »

Ces trois auteurs ont des avis similaires, et ma foi je 
suis  plutôt  d'accord  avec  elles  (si  vous  avez  des 
réclamations, ça se passe dans le courrier des lecteurs du 
prochain  webzine  !).  J'ai  retenu  choses  essentielles  qui 
font gagner en crédibilité : le « blog à blog », le travail, le 
respect des  lecteurs,  l'implication,  les  avis  sur  les 
répertoires.

Autant de points que je vais développer dans la suite, 
parce qu'à mes yeux ils sont essentiels,  mais mon cœur 
d'artiste  se  tourne  avant  tout  vers  un  autre  point  tout 
aussi  important,  qui  n'altère en rien la qualité  de votre 
travail,  mais  qui  peut  grandement  aider  à  accrocher  le 
lecteur de passage. Il s'agit de... 
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L'aspect visuel

Eh oui. Aussi vrai que vous choisissez un livre 
en premier lieu à sa couverture,  les  lecteurs sont 
plus  attirés  par  les  jolies  présentations.  Nous  ne 
sommes pas tous égaux face au design, je le sais 
bien, c'est pour ça qu'il existe des personnes plutôt 
douées qui vous proposent des habillages avec des 
harmonies très intéressantes et  qui parfois  même 
prennent  des  commandes  pour  répondre  à  des 
attentes précises. Toutefois, pour les plus créatifs, 
vous  pouvez  bien  évidemment  customiser 
vous-même votre chez-vous,  mais sachez le faire 
harmonieux, et surtout en rapport avec votre récit ! 

Veillez à avoir un contraste correct entre votre 
écriture  et  le  fond  de  vos  articles,  sans  quoi  le 
lecteur devra surligner pour lire, et je vous assure 
qu'à force, ça pique les yeux. De même, évitez les 
couleurs trop flashy, les invasions de smileys, de 
brush  ou  d'images  mignonnes,  qui  n'ont  pas 
vraiment leur place au milieu de votre blog roman. 
Aérez  bien  vos  articles,  ne  lésinez  pas  sur  les 
espaces, hiérarchisez le tout : les titres en plus gros, 
en  plus  gras,  différenciez  les  dialogues,  bref, 
organisez-vous pour que le lecteur prenne plaisir à 
lire !

Les répertoires

Ils sont nombreux et ils sont là pour vous ! Il 
n'y a pas de honte à figurer sur des  dizaines de 
répertoires,  alors  vous  pouvez  en user  et  abuser 
sans souci ! Par contre, choisissez-les bien, c'est une 
question de stratégie. Les répertoires qui donnent 
des  avis  sont  très  prisés,  mais  certains  sont  plus 
intéressants  que  d'autres  si  vous  désirez  une 
critique  vraiment  constructive.  Par  contre,  ne 
complexez  surtout  pas  face  aux  histoires  déjà 
inscrites  ! C'est  ridicule  déjà,  vous  n'êtes  pas 
objectifs  sur  votre  travail  ensuite,  et  on  n'a  rien 
sans rien ! Alors jetez-vous à l'eau, et au pire vous 
aurez un refus, ce n'est pas la mort ! 

L'humilité

ÇA ! Mais ça, les enfants, il en faut, et une vraie ! Vous 
avez le droit  d'être conscient  de vos forces,  et  tant  mieux 
sinon nous serions tous dépressifs, mais n'allez pas le clamer 
sur les toits. Car tout aussi talentueux que vous soyez, vos 
textes  ne  seront  jamais  parfaits.  Vous avez forcément  des 
faiblesses, faites avec et travaillez.  Apprenez à accepter la 
critique. Elle  se  présente  sous  plusieurs  formes,  certaines 
sont moins bien tournées que d'autres, font plus mal à votre 
ego,  mais  elles  ne  sont  pas  faites  pour  vous  blesser, 
uniquement pour vous aider à progresser ! Vous avez pris le 
parti  de  montrer  votre  travail  aux  yeux  d'autres  auteurs, 
aussi,  tous  les  points  de  vue sont  bons  à  entendre  !  (pas 
forcément  à  prendre,  là,  c'est  à  vous  de faire  la  part  des 
choses)  Forcément,  c'est  parfois  blessant  de  lire  que  nos 
personnages sont clichés, que notre style est trop classique, 
mais le but n'est pas de vous humilier. Pointer les faiblesses 
qui  vous  sont  invisibles  est  le  meilleur  moyen  de  vous 
améliorer, soyez heureux de recevoir cette aide ! 

L'implication

C'est un point très important : faites vivre votre blog. 
Mettez en place une newsletter, racontez votre vie dans 

un  article  spécial  ou  en  fin  de  chapitre,  les  lecteurs  se 
sentiront plus proches de vous et auront plus de facilités à 
engager la conversation... 

Prenez le temps de répondre aux commentaires, soyez 
sympa  (et  pas  snob,  bouh  !)  et  tissez  des  liens  avec  vos 
lecteurs, et vos lectures ! En s'intéressant aux autres, en les 
soutenant, en les conseillant du mieux que vous pouvez, ils 
finiront forcément par venir vous rendre la pareille ! Je ne 
dis  pas  qu'ils  viendront  vous lire,  attention,  mais  si  vous 
vous  entendez  bien  avec  ceux  que  vous  lisez,  ils  seront 
susceptibles  de  vous  aider  si  un  jour  vous  bloquez  !  Ça 
s'appelle  l'entraide,  et  pour  ceux  qui  ne  connaissent  pas 
encore, essayez, c'est vachement bien. Oh, et aussi, histoire 
de prévenir, ne jouez pas les hypocrites, ça se sent. Ne soyez 
pas non plus lourds, ne demandez pas aux gens de venir 
vous lire à la fin de chacun de vos commentaires, dans la 
plupart des cas cela va les rebuter, et ils ne viendront jamais. 
Donnez tout simplement le meilleur de vous-même, aidez 
ceux que vous avez envie d'aider même si vous n'êtes pas 
des professionnels, et ça finira par porter ses fruits, alors ne 
soyez pas pressés. Comme le dit l'adage : tout vient à point, à  
qui sait attendre !
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Le travail

Parce que si malgré tout ça, vos écrits ne tiennent 
pas la route, mes conseils ne serviront à rien. Bossez 
votre récit, surtout si vous avez le projet d'en faire 
un  roman,  quitte  à  le  réécrire  encore  et  encore... 
Également,  essayez  de  donner  dans  l'originalité  ! 
Les vampires, par exemple, ça commence à devenir 
agaçant, on en a fait le tour, alors c'est un sujet pire 
que casse-gueule ! Creusez votre cervelle pour nous 
faire quelque chose de bien pensé et intéressant, loin 
de ce qui est à la mode en ce moment. Mais dans 
tous  les  cas,  même  si  vous  décidez  d'écrire  sur 
quelque chose de plutôt commun, croyez en vous ! 
Oui, des gens viendront vous rabaisser, non, tout le 
monde n'aimera pas. Les goûts et les couleurs sont 
dans la nature, le principal dans tous ça, c'est que 
vous n'ayez pas honte de vos écrits ! Assumez-les, 
vous ne vous en porterez que mieux !

Si, en dépit de tous ces conseils, vous n'atteignez 
toujours  pas  le  sommet,  je  vous  conseille  de 
patienter.  Rome ne s'est  pas construite  en un jour 
et... et ben, votre notoriété non plus. Si la patience ne 
paie  pas,  c'est  qu'il  y  a  un  problème,  et  il  vient 
probablement de vous. Si les critiques données par 
les annuaires sont bonnes, c'est que votre texte n'est 
pas  en  cause  et  qu'autre  chose  cloche,  alors 
demandez à vos amis skyrock ce que vous pourriez 
améliorer.  Votre  comportement  ?  L'habillage  de 
votre  blog  ?  Peut-être  n'êtes-vous  pas  inscrits  sur 
assez d'annuaires ? Parce que malgré ce qu'on dit 
par-ci par-là, il y a de la place pour tout le monde 
sous le Soleil !

Certains  n'y  sont  pas  encore  arrivés,  mais 
d'autres en revanche ont gagné leur notoriété depuis 
longtemps, et sont même jalousés pour ça, dénigrés 
parfois ! J'ai eu envie, un peu, de vous montrer que 
nous  avons  tous  commencé de  la  même façon,  et 
qu'être patient ne se compte pas en semaines mais 
plutôt en mois, voire en années. Aussi, j'ai demandé 
à ceux qu'on qualifie désormais de « mastodontes » 
de me raconter leurs débuts en tant qu'auteur sur le 
net.  (Pour  la  petite  histoire,  un  mastodonte  est  un  
mammifère préhistorique proche du mammouth. Haha.)

« Tout a commencé avec un concours de nouvelles sur  
un forum sur lequel je venais d'arriver en juillet 2006, me 
dit Ielenna, l'auteur des Fleurs d'Opale. J'écrivais depuis à  
peine  quelques  mois  et  j'étais  relativement  jeune  et  
inexpérimentée. Et à la grande surprise générale... j'ai gagné  
le concours ! Mise en confiance, j'ai commencé à taper ma  
première histoire sur ordinateur (à l'époque, j'écrivais à la  
main  sur  des  feuillets),  qui  s'appelait  Le  Royaume  des 
Pierres, et l'ai posté sur ce même forum. Cela a eu un petit  
succès,  si  bien  que  j'ai  été  nommée  deuxième  meilleure  
histoire du forum. 

En octobre 2006 est né La Candeur de la Rose, qui à  
l'époque ne portait pas du tout ce nom ! Je l'ai posté sur ce  
même forum, et en entier (il s'agissait du premier jet). Son  
succès est devenu tel que la fiction était devenue un sujet  
phare de ce forum de plus de deux mille membres. Je voyais  
certaines personnes mettre mon histoire en temps que lecture  
favorite dans leur profil,  c'était devenu presque adulateur.  
Pourtant, je n'avais pas fait de publicité, ni rien, les gens  
venaient  d'eux-mêmes,  parfois  jusqu'à  s'inscrire  sur  le  
forum juste pour me lire...

En novembre 2008, j'ai créé le blog Fleurs d'Opale pour  
poster  des  annexes  mises  à  disposition  des  membres  du  
forum  où  tout  avait  commencé.  Et  en  février,  sous  
l'influence de Sandra de  Woodsberrybook,  j'ai décidé de  
tout reprendre à zéro, sur de nouvelles bases. Tout réécrire,  
avec  zéro lecteurs.  Désormais,  il  me reste  seulement  deux  
lectrices qui me suivent depuis mes débuts sur le forum en la  
personne de Mancinia  et  Lorya,  qui m'orientent  dans ma  
réécriture,  puisqu'elles  connaissent  déjà  tout  du  tome  I  
qu'elles ont lu en intégralité.

Et là, même chose. N'ayant rien réclamé, j'ai commencé  
à avoir des lecteurs petit à petit alors que je débarquais dans  
un endroit où je ne connaissais absolument PER-SONNE ! La  
notoriété s'est faite d'elle-même si je puis dire, à force d'aller  
vers  les  autres,  de  les  aider  et  de  les  conseiller.  Et  
apparemment,  je  serai  un  “modèle” pour  certains.  Après,  
pour  expliquer  le  pourquoi  du  comment  les  gens  me  
considèrent  ainsi,  il  faut  questionner  les  concernés,  pas  
moi ! »
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Je me suis ensuite tournée vers Laure, de La 
Légende des deux Royaumes, et voici comment tout 
à commencé pour elle :

« Je suis arrivée dans le monde des blogs romans  
à été 2007... complètement par hasard, ou presque ! Je  
suis tombée sur des blogs avec des dialogues théâtraux  
(c'était la mode à l'époque, et il n'y avait presque ça...)  
Petit à petit, je suis tombée sur un blog : Étoile de la 
vie, qui petit à petit, devenait une histoire normale...  
Et du coup, après j'ai enchaîné sur la nouvelle histoire  
de cette auteur, et là big claque dans la tronche en fait.  
J'ai découvert que des jeunes auteurs pouvaient écrire  
des histoires, et pourquoi pas moi ? Après tout, j'avais  
une  idée  qui  me  trottait  dans  la  tête  depuis  des  
années...  pourquoi  je  ne  me  lancerais  pas ?  J'ai  
commencé à écrire ma première version de l'histoire.  
Et bon, je n'ai eu que quelques lecteurs à l'époque. En  
fait  au  départ,  je  n'avais  qu'une  lectrice,  Sandra.  
Ensuite  trois,  Sandra, mon copain et  une amie. Oui  
oui. Parce que je ne faisais aucune pub, parce que je me  
moquais  d'avoir  des  lecteurs,  que  j'écrivais  
uniquement pour moi. Et croyez-moi, à ce moment- là,  
valait mieux que personne ne me lise !

Bref, j'ai arrêté ma première version et... j'en ai  
commencé  une  seconde !  Parce  que  j'avais  plus  
d'expérience  et  que  je  voulais  vraiment  tout  
retravailler pour faire quelque chose de bien. Et donc,  
avec ma seconde version ben... voilà, tout a commencé.  
J'ai commencé à lire plus de blog, à discuter avec des  
gens et tout, et donc, ils sont venus me lire, pas tous,  
mais  certains.  Parce  que  oui,  si  on  veut  qu'on  
s'intéresse à notre travail, il faut s'intéresser au travail  
des  autres.  Donc  voilà,  c'est  la  première  étape,  la  
seconde,  les  annuaires.  À  vrai  dire,  au  début  je  ne  
voulais  pas  m'inscrire...  Souvent,  on  m'a  demandé,  
parce que les gens d'annuaires me lisaient, ou parce  
que  mes  fictions  amies  étaient  sur  ces  annuaires.  À  
vrai dire, je ne sais pas comment tout ces gens sont  
venus  sur  mon  blog...  Je  continue  à  faire  ce  que  je  
faisais. D'ailleurs toutes ces visites ça m'angoisse un  
peu. Je ne cherche pas la “célébrité”, je ne cherche pas  
avoir mille visites ou plus par mois. Je n'écris pas pour  
la gloire, j'écris pour moi, pour les personnes qui me  
suivent. C'est ça l'important, le reste, les loulous, ce  
n'est qu'une broutille !

Et ce que je  retiens surtout,  depuis 2007, c'est  
d'avoir rencontré pleins de gens géniaux qui sont très  
importants pour moi aujourd'hui. »

Et  pour  terminer  j'ai  tenu  à  recueillir  le 
témoignage de celle qui est devenue, malgré elle, le 
symbole  de  la  nouvelle  ère  skyrock,  la  mastodonte 
par excellence, j'ai nommé la grande, la merveilleuse, 
altruiste, avisée, drôle et talentueuse Sandra ! 

Sandra, tout le monde en a entendu parler (et si 
ce n'était pas le cas, c'est désormais chose faite, merci 
moi  !),  sans  même forcément  la  lire,  tant  ses  écrits 
sont célèbres de par leur style unique et leur qualité 
délirante.  Certains d'entre nous la connaissent aussi 
comme quelqu'un d'adorable, toujours là pour aider, 
conseiller,  critiquer  et  soutenir  les  autres,  avec  un 
désintéressement devenu bien rare sur la plate-forme. 
Moi-même  je  n'ai  encore  jamais  eu  le  loisir  de  me 
plonger dans son Woodsberry's book, mais à mes yeux, 
et à ceux de beaucoup d'autres, Sandra est la bergère 
qui  veille  d'un  œil  toujours  bienveillant  sur  la 
communauté,  sans  faire  de  bruit.  Et 
malheureusement,  sa  discrétion  et  son  trop  grand 
talent en gênent certains, qui se sentent alors obligés 
de laisser des remarques désagréables telles que « on 
la  voit  partout,  c'est  lassant  ! » ou  « délaissez  les  trop  
connus  pour  les  plus  petits  ! »  et  ça,  c'est  d'une 
tristesse... 

À vous, lecteurs de ce webzine, je tenais à dire 
que jamais je ne renierai  le talent  pour faire plaisir 
aux personnes en plein complexe d'infériorité, et que 
nombreux sont les auteurs qui pensent comme moi ! 
La popularité ne s'acquiert pas en un jour, votre tour 
viendra si vous cultivez votre patience, et Sandra en 
est  la  preuve vivante  !  Elle  est  arrivée  en 2007 sur 
skyrock, et son  Woodsberrybook a vu le jour en 2008, 
faites un rapide calcul, et admirez le temps que vous 
avez encore devant vous. La persévérance, mes amis, 
l'amour  de  l'écriture  et  l'humilité  sont  les  maîtres 
mots de Sandra :
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« Mes débuts... presque une nouvelle naissance  
en vérité. Tout est venu par hasard. Cherchant de la  
lecture,  je  suis  tombée  sur  skyrock.  Une  terre  
incroyable  pleine  d'histoires,  de  découvertes  ;  
d'auteurs à l'esprit prolifique. Il m'aura fallu passer  
par  l'amitié  avec  une  blogueuse  qui  écrivait  une  
fan- fiction  Star Wars pour entamer une idylle qui  
allait devenir passion : l'écriture. 

Au début  je  ne  faisais  que  corriger  ses  écrits.  
Manque de détails  par-ci,  pas assez  crédible  par  là  
mais  je  me  suis  découvert  des  facultés  que  je  
m'ignorais à un moment de ma vie où je n'étais que  
mésestime de moi. Et quand l'aventure a pris fin, il  
m'en fallait encore. Plus même. C'est ainsi que sont  
nés mes premiers écrits. Certes c'était une fan-fiction  
mais il y en eu une, puis deux, et trois et quatre. Je  
ne pouvais plus m'arrêter, voulant écrire encore plus  
et toujours. Mais une fan-fiction reste une fan-fiction  
et ce n'était en rien un monde qui m'était propre et  
personnel.

C'est alors qu'en discutant avec un ami, l'idée  
me vint d'adapter des séances de jeux de rôles qui  
avaient magnifié  mes soirées.  C'est  ainsi  qu'est  né  
Woodsberrybook. Et jamais je n'aurais cru que ce  
qui n'était à mes yeux qu'un partage, une aventure  
avec des personnages que je faisais vivre et évoluer,  
prendrait autant d'importance au point de me faire  
songer  parfois  à  la  publication.  Jamais  je  n'aurais  
songé que dans mon esprit pouvaient se côtoyer tant  
d'idées,  tant  de  créativité  qui  parfois  me  surprend  
moi-même.  Aujourd'hui  j'en  suis  encore  à  écrire,  
changer,  développer  et  plus  seulement  sur  
Woodsberrybook ou les  Mystères  de  Londres,  
mais également sur une grande saga écrite à quatre  
mains avec un frère de plume. 

Jamais  je  n'aurais  pu  croire  que  mon  nom  
grignoterait  un peu du  terrain  des  grands  auteurs,  
dont certains noms, lors de mon arrivée, avaient avant  
moi  marqués  la  toile.  Aujourd'hui  encore,  quand  
quelqu'un me dit  “je  viens  lire  ton  histoire  car  on  
m'en a beaucoup parlé” je ne peux pas le croire. 

Reste pour moi seulement la nostalgie des débuts  
où  je  n'étais  rien  et  ou  skyrock  était  ma  fenêtre  
ouverte sur un monde plein de charme, de rencontres  
et d'amitiés aujourd'hui réelles et solides. Un monde  
qui  m'a  révélé  à  moi-même,  une  nature  que  je  ne  
soupçonnais pas. »

Le temps est donc la clé, à mon sens, de toute 
popularité sur le net. 

Cependant,  et  je  terminerai  là-dessus,  être 
connu ne revêt pas que de bons aspects : risques 
de plagiat plus élevés, passages de rageurs qui ne 
cherchent  qu'à  vous  énerver,  lecteurs  déçus  de 
leur lecture après les éloges qu'on leur en avait 
faites... et, surtout, la jalousie de certains auteurs.

Il  y  aura  toujours  quelqu'un  pour  vous 
reprocher  d'être  plus  connu  que  lui,  mais,  s'il 
vous plaît,  que vous soyez dans l'un ou l'autre 
des cas, ne vous laissez pas aller à cette guerre de 
popularité ridicule. Souvenez-vous juste de votre 
raison d'être ici : le partage.

Merci  à  Manon  M.  (http://les-marionnettistes.skyrock.com),  Erynn  (http://erynn-s-wonderland.skyrock.com/),  Morphine  
(http://hope-and-despair-x.skyrock.com/),  Ielenna  (http://fleurs-d-opale.skyrock.com/),  Laure  (http://the-mind-of-
truche.skyrock.com/) et Sandra (http://woodsberrybook.skyrock.com) pour leurs témoignages !

http://woodsberrybook.skyrock.com/
http://the-mind-of-truche.skyrock.com/
http://the-mind-of-truche.skyrock.com/
http://fleurs-d-opale.skyrock.com/
http://hope-and-despair-x.skyrock.com/
http://erynn-s-wonderland.skyrock.com/
http://les-marionnettistes.skyrock.com/
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par Jennifer

Combien de passionnés de lectures se sont déjà imaginé ouvrir une  
librairie ? Je n’ai pas fait de statistiques, mais il suffit d’écouter un peu  
son entourage pour devenir qu’il  y en a beaucoup. Faisant partie de ce  
nombre incalculable de grands rêveurs, j’ai voulu vous montrer, par ces  
quelques mots, que le rêve n’est pas tant un rêve, lorsqu’on se donne les  
moyens.

Pour ce faire, j’ai pris quelques précieuses minutes à deux professeurs  
de français que la passion des livres a fini  par rendre inséparables.  En  
effet, ces deux profs se sont unies, afin de créer, ensemble, une librairie qui  
aujourd’hui fonctionne très bien. Je vous présente donc, sous ces quelques  
questions, Sophie et Isabelle, ainsi que leur œuvre : Lire et Elles.

Qu’est-ce  qui  vous  a  donné  envie  de  
devenir libraires ?

Sophie : Depuis  mon  enfance,  j'ai  toujours  été 
passionnée  par  la  lecture.  Personnellement,  j'étais  fille 
unique et la lecture faisait partie de mes loisirs préférés. J’ai 
donc eu l’envie de faire découvrir aux enfants et aux ados 
que la littérature jeunesse offre de multiples facettes : il y a 
toujours moyen de trouver une lecture qui passionnera...

Quelles  études  ou  formations  avez-vous  
suivi pour y parvenir ?

Isabelle :  Nous  sommes  toutes  deux  professeurs  de 
français, cela a suffi.

Sophie : Mais avant l'ouverture du magasin, lecture du 
livre  Connaissances en gestion de base, nécessaire pour gérer 
correctement notre projet.

Chez quelles maisons devez-vous effectuer  
le plus de commandes ?

Isabelle et Sophie : Gallimard, Pocket, École des loisirs, 
Livre de poche, Hachette, Milan.

Lorsque  vous  commandez  un  livre,  c’est  
par coup de cœur, ou autre ?

Isabelle :  Au départ, on sélectionne en effet les œuvres 
que les représentants nous présentent. A force, ils finissent 
par connaître nos préférences et nous proposent donc les 
nouveautés capables de nous plaire.

Sophie : Malgré tout, il y a des bouquins à côté desquels 
on ne peut pas passer, même s'ils nous inspirent moins. Je 
parle des auteurs à succès ou bien des séries à succès.

Combien de temps a-t-il fallu pour que le  
commerce fonctionne bien ?

Isabelle : 2 à 3 ans.

Sophie : Mais il faut continuer à progresser...

Un peu plus personnel à présent, pourquoi  
Lire et Elles ?

Isabelle : Au départ, nous avions pensé à Littérêve. Mais 
il y avait déjà une librairie au nom similaire dans la ville. 
Nous avons donc joué avec les mots et sommes finalement 
tombées sur Lire et Elles. Cela représentait à merveille ce 
que  l’on  voulait  dégager.  Le  « Elles »  pour  nous  deux  et 
« Lire », je ne pense pas qu’il faille l’expliquer. Après, il y a 
la sonorité L’irréel, représentant l’évasion, la féérie, la magie 
des livres…

Quels sont vos auteurs favoris ?
Isabelle  et  Sophie : Marie-Aude  Murail,  Christian 

Grenier,  Anne-Laure  Bondoux,…  Mais  c’est  le  côté 
professeur  de  français  qui  parle.  Sinon,  c’est  très  difficile 
d’un citer un. Je dirai Eric Emmanuel Schmitt.

Un  mot  à  dire  aux  jeunes  passionnés  de  
littérature ?

Isabelle  et  Sophie :  Continuez !  Le  livre  est  loin d’être 
mort !  Rien  ne  remplacera  jamais  un  livre  papier,  le 
bonheur de le tenir en main, d’entrer dans son univers et 
s’évader  au  fil  des  pages.  Et  pour  les  auteurs,  il  faut 
toujours y croire !   C’est grâce à vous qu’il y a autant de 
styles  différents,  de  mondes  à  découvrir,…  Du  pur 
bonheur !
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par Lu'

Magnifique mélange entre conte fantastique et guerre civile. Curieuse combinaison entre rêves  
enfantins et réalité franquiste. Savante confusion entre imagination d’une enfant et attentats des  
maquisards.

1944, cinq ans après la guerre d’Espagne. Franco est au pouvoir, les maquisards se terrent 
dans les montagnes. Dans cette Espagne encore secouée par les attentats, Ofélia suit sa mère 
enceinte, remariée avec le sanguinaire capitaine de l’armée franquiste, Vidal. 

Curieuse comme tout enfant, Ofélia suivra un insecte qu’elle prend pour une fée dans un 
curieux labyrinthe. Et c’est dans ce labyrinthe que tout commencera… et que tout finira.

 

Goût étonnant que nous laisse ce film. Si c’est bien 
un  film fantastique  que  nous  retrouvons  ici,  il  est 
loin,  très  loin  d’être  pour  les  enfants.  Nous  y 
trouvons malgré tout des créatures étranges, parfois 
terrifiantes :  des  fées  à  l’apparence  d’insectes,  un 
faune caché dans l’ombre, un crapaud aussi énorme 
que  terrible…  Mais  ne  nous  méprenons  pas :  Le 
monstre  le  plus  horrible  dans  l’histoire  est  bien  le 
capitaine Vidal, le beau-père de la jeune Ofélia. Plus 
que sanguinaire, il est cruel, malveillant, sans pitié… 
et presque sans cœur. Une de ses répliques les plus 
fameuses est sans doute : 

Tu vas nous dire toute la vérité. C'est pour te tirer les  
vers du nez qu'on a apporté quelques outils. C'est un truc  
qu'on  apprend  chez  nous.  Au  début  je  ne  te  ferai  pas  
confiance,  mais  dès  que  je  te  ferai  tâter  de  ça [il  lui 
montre un petit  marteau],  tu commenceras à me dire  
quelques  petites  choses.  Et quand on passera à  ça  [une 
pince], il s'établira entre nous des relations... comment te  
dire...  très  intimes,  comme  deux  frères.  Tu  verras.  Et  
quand on en arrivera à ça  [un pic à glace],  je pourrai  
croire tout ce que tu me diras.

Guillermo  Del  Torro  est  un  merveilleux 
alchimiste : son film est beau, beau dans sa douleur, 
dans sa souffrance, dans sa torture, dans cet univers 
sombre  et  sanglant…  Mais  aussi  dans  l’espoir. 
L’espoir  d’une  fillette  qui  doit  remplir  trois 
missions  afin  de  retrouver  son  vrai  monde :  ce 
monde où elle est princesse, où il n’y a que paix et 
sérénité. 

Tu deviens une grande fille et bientôt tu comprendras  
que la vie n'a rien d'un conte de fées. Le monde n'est que  
cruauté et il faudra bien que tu le saches même si ça fait  
mal. Ofelia, la magie ça n'existe pas. Ça n'existe ni pour  
toi, ni pour moi, ni pour personne.

Finalement, ce film a-t-il un genre précis ? Alliage 
entre  horreur-fantastique  et  drame-historique,  on 
retiendra la grâce et la splendeur des décors et de la 
musique ainsi  que la touche féerique qui  apporte 
une note d’espérance et de fraîcheur dans ce film 
époustouflant.

Musiques : → http://www.youtube.com/watch?v=E7iJFu2v9x0&feature=related

→ http://www.youtube.com/watch?v=6kmKtfpr-QE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6kmKtfpr-QE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E7iJFu2v9x0&feature=related
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par T'choup

Les romans de la série  Anita Blake sont écrit par Laurell K. Hamilton, une auteur américaine qui est  
connue particulièrement pour cette série de Bit-Lit ainsi que pour les Mary Gentry, une autre série tirant  
d'avantage sur la fantasy. Cette série de livres fait partie de la Bit-Lit, genre aujourd'hui beaucoup usité,  
puisqu'ils s'agit d'un genre qui mêle histoire d'amour et créatures surnaturelles. Twilight c'est de la Bit-
Lit, par exemple. Cette série qui compte à ce jour treize romans en France et quatorze aux États-Unis, a  
commencé en 1993, elle ne résulte pas du phénomène actuel des vampires, malgré le fait que la réédition soit  
due à cette nouvelle popularité des créatures de la nuit. 

Anita Blake est une jeune femme qui relève les morts-vivants et tue les vampires. En effet, elle vit 
dans une société où les vampires et autres créatures surnaturelles se sont révélées aux yeux du monde 
et ont obtenu des droits. Droits cependant différents des nôtres, puisqu'au moindre écart de conduite, 
la sanction est la mort, c'est donc ici  qu'intervient notre héroïne. Évidemment,  histoires d'amour et  
triangles, voir carrés ou pentagones amoureux pimentent cette série de livres. 

Résumé du premier tome :  Mon nom est Blake, Anita Blake. Les vampires, eux,  
m'appellent « l'Exécutrice » et par égard des oreilles les plus chastes, je ne vous dirai pas  
comment, moi, je les appelle. Ma spécialité, au départ, c'était plutôt les zombies. Je relève les  
morts à la nuit tombée pour une petite PME. Ce n’est pas toujours très exaltant et mon  
patron m’exploite honteusement, mais quand on a un vrai don, ce serait idiot de ne pas s’en  
servir.  Tuer  des  vampires,  c’est  autre  chose,  une  vieille  passion  liée  à  des  souvenirs  
d’enfance. Depuis qu’ils sont officiellement reconnus et ont pignon sur rue, possédant même  
leurs propres boîtes de nuit, ils se croient tout permis. Certes, il y en a de charmants, voire  
sexy, mais il y en a aussi qui abusent. Ceux-là je les élimine. Rien de tel pour garder la  
forme : ça vous fouette le sang ! 

Cette série de Bit-Lit, bien que mêlant amour et vampires, 
n'est en rien assimilable à Twilight. Oubliez le côté fleur bleue 
et niais, les gentils vampires qui ne touchent pas les humains, 
ici les maîtres mots sont sang, enquêtes policières et sexe. En 
effet,  chacun  des  tomes  tourne  autour  d'une  enquête 
surnaturelle bien que certains tomes soient particulièrement 
centrés sur les personnages. Les histoires d'amour n'ont leur 
place qu'à partir du troisième tome et prennent de l'ampleur 
au fur et à mesure. Mais je vais déjà vous parler du style de 
l'auteur. 

Cette série de livre est écrite à la première personne, nous 
suivons donc le personnage d'Anita Blake, qui loin d'être une 
gentille fille, a une vision cynique sur le monde et un humour 
particulier, autant dire que le fait que tout soit décrit avec son 
regard rend le  roman encore plus attrayant  et  terriblement 
cocasse.  Je  dois  dire que le  fait  que l'héroïne  soit  entourée 
d'un nombre conséquent de jeunes hommes au physique plus 
qu'avantageux ajoute du piquant à cette série.  C'est écrit de 
manière simple, fluide, sans prise de tête, c'est un roman de 
divertissement plus que plaisant. 

Pour  moi,  le  plus  de  cette  série,  ce  sont  les  enquêtes 
policières.  Il  y a donc une vraie trame à l'histoire qui ne 
tourne pas uniquement autour d'une histoire d'amour, en 
outre l'héroïne est humaine, et n'est pas invincible, elle se 
blesse, approche la mort et finit même à l'hôpital. Ainsi tout 
ne lui réussi pas forcement et on se sent alors plus proche 
d'elle. Ces romans sont violents, les âmes sensibles peuvent 
immédiatement s'abstenir ; le sang coule à profusion, nos 
créatures sont  loin d'être gentilles  et  peuvent se  montrer 
d'une rare cruauté. S'ajoutent à cela à partir du tome huit 
des  scènes  de  sexe  plutôt  crues.  Certains  apprécieront, 
d'autres trouveront que cela dénature les romans. 

Je crois que ce sont tous ces points qui font que j'apprécie 
cette série de livres. C'est de la bonne Bit-Lit, comme il est 
rare d'en trouver en ce moment et les personnages ont une 
histoire, un caractère et son attachants. Que de bon points. 
Je conseille donc aux amateurs de bons livres de vampires 
et  d'histoire d'amour tordue et  vraiment très compliquée 
qui ne promet pas de happy-end. 
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par Leela

Bien le Bonjour !

Je  me  présente ;  Leela,  lectrice  compulsive  et  assidue,  voguant  sur  notre  chère  plateforme  
skyrockienne  depuis maintenant quatre bonnes années. Aussi, aujourd’hui, je viens vous faire part  
d’une (très) récente découverte ;  Les Temps Modernes. Certains de vous (très peu je le conçois)  
ont peut-être déjà entendu parler de ce blog-roman, notamment car ce dernier a été élu Blog à  
l’affiche en Mars dernier.  Ce n’est pourtant pas ainsi que ce roman est apparu dans mes lectures.  
J’en suis venue à lire, puis à aimer cette histoire grâce à Ficsionnaire, annuaire réputé et très bien  
entretenu (vous ne pouvez plus vous inscrire malheureusement, mais les webmiss en ont ouvert un  
nouveau,   Papiers-froissés  .)

Pour  son  habillage,  Nolwen a  misé  sur  une 
décoration harmonieuse et agréable, florifère et peu 
tape  à  l’œil  (Je  tiens  cependant  à  préciser  qu’il 
provient  de  Chimériquement-utopique).  En  effet, 
l’arrière  plan  est  d’un  vert  pâle  tirant  subtilement 
vers  le  kaki,  parsemé  de  fleurs  incarnadin  et 
bilatérales ;  Pour  ce  qui  est  des  colonnes  et  des 
articles, le fond reste sobre et en accord avec le reste ; 
il  est  uni  et  beige-vert  (Clarissimo pour  les 
connaisseurs) et la police est de couleur blanche. Les 
articles eux, sont rédigés sur une couleur chair-brun 
pâle. Les contraintes de lisibilité sont donc respectées 
et  l’habillage  est  agréable;  rien de fantastiquement 
élaboré  mais  c’est  joli  et  gracieux ;  je  ne  demande 
rien de plus. Sans compter les magnifiques images 
(portraits de femmes) qu’elle a choisies pour illustrer 
ses articles, qui rajoutent un délicat zeste de féminité 
au  blog.  Une  ambiance,  vous  l’aurez  compris, 
apaisante et réussie.

Premièrement,  ce  qui  m’a  frappée  c’est  la 
jeunesse de l’auteur ;  en effet  cette  dernière n’en 
est qu’à son quatorzième printemps ! Et même si, 
pour  certains  de  vous,  l’âge d’un auteur n’a  pas, 
voire  aucune,  importance,  je  pense  tout  l’inverse. 
Car, si à quatorze ans on écrit une fiction d’une telle 
qualité, qu’en sera-t-il les années futures ? L’âge de 
l’auteur  indique  donc,  selon  moi,  le  potentiel  de 
l’histoire  et  celui  de  l’auteur.  Ce  dernier,  avec  le 
temps,  l’apprentissage  et  les  conseils,  étoffera  sa 
plume,  soignera  son  style  et  sublimera  son 
vocabulaire. 

http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=clarissimo
http://chimeriquement-utopique.skyrock.com/2.html
http://les-temps-modernes-xvii.skyrock.com/
http://papiers-froisses.skyrock.com/
http://ficsionnaire.skyrock.com/
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Bon,  cessons  de  tourner  au  tour  du  pot  et 
commençons  à  parler  du  contenu.  Les  Temps 
Modernes n’est pas vraiment une fiction historique 
pour  la  pure  et  simple  raison  que  Nolwen 
[http://les-temps-modernes-xvii.skyrock.com/], 
l’auteur,  n’utilise qu’un contexte,  un cadre spatio-
temporel pour accueillir ses figurants. Le XVIIe siècle 
n’est donc pas le « thème » ni le pilier principal du 
récit. Le pilier, c’est Isabelle. Isabelle d’Avila, jeune 
femme  de  dix-huit  ans  « accessoirement »  infante 
du  Royaume  d’Espagne  (pour  les  peu  doués  en 
cynisme, c’était de l’ironie) qui va, pratiquement du 
jour  au  lendemain  se  voir  littéralement  expulsée, 
suite à des problèmes politiques, de son pays natal 
et  envoyée  en  France,  à  Versailles,  en  compagnie 
des  ses  trois  sœurs,  Lucia,  Sara  et  Margherita. 
Inutile, je crois de vous révéler que son admission à 
la cour française sera dure et que la suite du récit 
n’est  qu’une  suite  de  péripéties  les  plus 
passionnantes  que  possibles.  Entre  coups  bas, 
médisances,  mensonges  et  secrets,  l’auteur  sait 
exactement comment nous tenir en haleine. On se 
surprend à se demander qu’elle sera la réaction de 
l’héroïne, le prochain rebondissement, la prochaine 
alliance…

Si  on  peut  reprocher  un  style  simplet 
(quoique très fluide) lors des premiers chapitres, 
j’ai  été  remarquablement  étonnée  de  sa 
progression  à  ce  niveau là.  Plus  le  temps passe, 
plus elle s’améliore et plus sa plume et sa manière 
d’écrire  se  raffinent  et  s’étoffent.  Pour  vous 
illustrer le fait, je me suis permis de sélectionner 
deux paragraphes, l’un de son premier chapitre et 
l’un de son dernier. Jugez par vous-même ;

Extrait Chapitre Un

« Saccadés  et  déterminés,  mes  pas  
résonnaient avec clarté au sein de l’immense hall  
où je me trouvais. Le sourire aux lèvres et le front  
dégagé, je m'avançais dans la richissime demeure  
de  mes  aïeux  et,  par  ailleurs,  de  moi-même.  La  
demoiselle de cour que j'étais se devait de sourire  
perpétuellement. Sourire, sourire et encore sourire,  
c'était  un fait,  ma vie se résumait à sourire.  Ne  
pas trop parler bien sûr, être vertueuse et réservée,  
se  montrer  aimable  en  toutes  circonstances,  
retourner  les  compliments,  contenir  son  
enthousiasme et ses sentiments, éviter le scandale  
à  tout  prix,  …  telles  étaient  les  règles  de  
bienséance à respecter. »

Extrait Chapitre Dix

« L'opéra  de  Paris  était  splendide :  les  dorures  des  loges  qui  entouraient  la  salle  et  le  cristal  de  
l'immense lustre étincelaient au milieu des fauteuils de velours rouge. La salle frémissait de vie et de gaieté  
et je contemplais avec délice cet univers radieux ; les spectateurs semblaient avoir été assortis au décor.  
Dans la corbeille ou dans leurs loges, de riches élégantes souriaient à la ronde, s'adressant de temps en  
temps un petit geste de la main. J'avais toujours admiré ces coquettes aimables et bien vêtues, aux bijoux  
scintillants : elles m'étaient aussi essentielles à l'opéra que la pièce elle-même. Me sentant soudain observée,  
je  baissai  les  yeux  sur  les  spectateurs  installés  à  l'orchestre.  Je  ne  m'étais  point  trompée.  Un  homme  
m'observait depuis son siège, ses jumelles de théâtre devant les yeux.»

Tout est dit. En seulement six mois, l’auteure a fait des progrès fulgurants et ne peut  
donc que s’améliorer.

http://les-temps-modernes-xvii.skyrock.com/


25                                                                                                                                   25

Si Les Temps Modernes se démarque particulièrement grâce à son originalité, ce qui fait sa force 
c’est avant tout le réalisme de ses personnages. On ressent la peur de l’héroïne, son doute, sa joie,  
son épanouissement… On se met à sa place, craint ce qu’elle redoute, apprécie ce qu’elle aime et 
déteste ce qu’elle hait. La narration interne est menée avec élégance et fluidité et le vocabulaire est 
d’une richesse surprenante qui nous est délectable. L’auteur a notamment la capacité de mettre fin 
au chapitre juste lorsque arrive le moment fatidique (pratique d’un sadisme extrême) afin de nous 
impatienter encore plus. Aussi, j’ai déniché quelques avis, qui sauront vous éclairer encore plus 
sur cette remarquable histoire :

Sectarian,  « L’intrigue  des  Temps  Modernes se  déroule  
après  l’arrivée  d’Isabelle,  infante  d'Espagne  à  la  cour  du  
Roi-Soleil. On s’attache extrêmement vite à cette jeune fille  
qui possède les qualités et les défauts de chacune d’entre nous.  
Son histoire est  racontée avec  le  langage de l’époque,  très  
intéressant à lire pour se plonger dans l’univers de Versailles,  
les  mots  “inconnus” étant  expliqués  et  illustrés  à  la  fin  de  
chaque  chapitre.  Je  conseille  vivement  cette  histoire  qui  
permet de voyager à travers le temps et de se faufiler dans le  
monde des intrigues de la haute noblesse.  Cette histoire est  
réellement originale, très bien écrite et agréable à lire. »

Victoire,  « Qui  n’a  jamais  rêvé  de  vivre  le  somptueux  
quotidien des nobles de la Cour de Versailles ? Dans le blog  
roman  Les Temps Modernes, l’auteur nous entraîne dans ce  
monde  luxueux  par  l'intermédiaire  de  l’héroïne,  Isabelle  
d’Avila, aristocrate espagnole nouvellement arrivée à la cour  
du Roi-Soleil. Le langage soutenu, employé par les nobles, est  
manié de façon si habile et naturelle qu’il semble tout à fait  
courant  ;  par  ailleurs,  un  lexique  est  là  à  chaque  fin  de  
chapitre  en  cas  d’incompréhension.  C’est  une  histoire  très  
prenante  et  pleine  de  rebondissements !  À savourer  sans  
modération ! »

Silencieuses,  « La  qualité  de  l’écriture  de  l’auteur  des  
Temps  Modernes est  aisément  comparable  à  un  vrai  livre  
publié ;  la  plume  fine  et  délicate  de  cette  dernière  nous  
entraine dans une histoire vraiment originale. On entre dans  
une autre époque sans s’en rendre compte, abandonnant tout  
souvenir  de  la  réalité.  On  se  réveille  dans  un  lit  mordoré,  
touchant  du  bout  des  doigts  les  sculptures  des  dieux  
olympiques d’un palais. Bienvenue, lecteurs et visiteurs, dans  
le palais de Louis XIV.

Défauts  ainsi  que  qualités,  l’héroïne,  Isabelle,  est  
totalement  réaliste ;  l’auteur  A  réussi  à  faire  vivre  ses  
personnages, ce qui, croyez-moi,  est loin d’être aussi facile  
qu’on  pourrait  le  prétendre.  Prétentieuse,  un  peu  peste  
parfois,  mais si  distinguée et  attachante.  Le vocabulaire est  
terriblement  varié  et  on  ressent  que  l’auteur  a  fait  maints  
efforts  et  a  beaucoup recherché.  Vous l’aurez  compris,  Les 
Temps Modernes est une histoire à ne pas rater. »

Leys’,  « Pour commencer,  je  lis  souvent des  fictions à  
mes temps perdus et je trouve que très peu en font sur les  
années « soleil » de la France. En découvrant la fiction Les 
Temps Modernes, je fus tout de suite conquise par le fait  
que  tous  les  personnages  étaient  attachants,  on  arrive  
vraiment à se mettre dans leur peau grâce aux multitudes  
de  détails  que  nous  fournit  l'auteur.  Prenons  l'exemple  
d’Isabelle,  infante  d'Espagne  et  protagoniste  de  cette  
histoire. Elle sera tout au long de l’œuvre confrontée à de  
nombreux dilemmes et problèmes assez courants à la cour.  
Toutes les fois où je lisais je pouvais comprendre la peur  
qu’elle éprouvait lorsqu’elle se faisait prendre la main dans  
le sac, l'indignation quand elle apprenait le mariage de son  
frère... concernant l'écriture elle-même, l'auteur a un très  
bon style et les descriptions, comme les dialogues, sont frais  
et accompagnés d'un vocabulaire particulièrement riche. »

Keziah, « Les  Temps  Modernes est  une  fiction  
historique,  relatant  les  péripéties  d'une  jeune  femme,  
Isabelle d'Avila, fille infante du Royaume d’Espagne lors du  
XVIIe siècle. C'est au moment où la jeune fille est amenée à se  
rendre à la cour de Versailles – tant renommée à l'époque –  
que la fiction débute. Isabelle est une héroïne très attachante  
qui est loin d'être parfaite, bien que jolie et ayant la tête sur  
les épaules. On ne peut d’ailleurs que remarquer son côté  
vaniteux et égoïste. Le lecteur est tout de suite plongé dans  
la  jungle  qu'était  la  cour  au XVIIe siècle,  là  où  la  parole  
s'utilisait en guise d'arme, où tout était dit à mi-mots, et où  
il fallait faire preuve d'esprit et de malice pour sortir du tas  
de  marquis,  duchesses  et  autres  titres  en  espérant  être  
remarqué  par  le  célèbre  Roi-Soleil.  L'auteur  utilise  un  
vocabulaire riche, varié et parfaitement adapté à l'époque.  
Bien que les chapitres soient long à venir, et pour la plupart  
assez brefs, le plaisir reste le même par la qualité du style  
d'écriture et l’intérêt que l’on porte à l’histoire. L'habillage  
du blog donne un petit plus à la fiction, pour sa douceur et  
sa simplicité. »

http://xpierre-botterox.skyrock.com/
http://xx-nippon-passion-xx.skyrock.com/
http://silencieuses.skyrock.com/
http://sectarian.skyrock.com/
http://les-temps-modernes-xvii.skyrock.com/
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Voilà pour les avis extérieurs ! Maintenant, je vous 
ai concocté une petite interview de l’auteur, Nolwen 
(attention,  je  tiens  à  préciser  qu’elle  n’était  pas  au 
courant que cette dernière paraîtrait dans le webzine, 
ce qui explique parfois son manque de sérieux).

Leela : Tout d’abord, d’où t’est venue cette idée d’écrire  
une histoire dont le cadre spatio-temporel serait le règne de  
Louis XIV ?

Nolwen :  Je  ne sais  pas,  c’est  venu tout  seul.  Un 
matin  pluvieux  (parce-que  vous  voyez,  j’habite  à 
BRUXELLES, faut comme même respecter les clichés), 
je me suis levée, pris un bol de chocolat, engloutis mes 
Kelloggs’,  ai  regardé avec une profonde nostalgie la 
pluie qui heurtait ma fenêtre avec délicatesse (oui, oui, 
c’est  possible  de  heurter  avec  délicatesse)  et  eus  la 
révélation de ma vie : je vais écrire une histoire qui se 
déroulera au XVIIe siècle ! Non en fait, cette période de 
l’histoire  m’intéresse  particulièrement  et  lorsque  j’ai 
commencé  à  la  rédiger,  j’ai  premièrement  cherché  à 
écrire une histoire originale, alors bon, pourquoi pas !

L : Ton personnage préféré ?

N : Argh… quelle question ! Je n’en ai aucune idée. 
Mais il y en a certains que j’adore décrire, mettre en 
scène  comme  Jeanne  de  Charente  (parce  qu’elle  est 
complètement excentrique et agit à l’exact opposé de 
l’étiquette)  où encore  Aurore  de  Bruyères,  pour  son 
cynisme continu (qui pointe d’ailleurs souvent vers la 
méchanceté).

L :  Dis-moi, c’est peut-être un peu indiscret mais est-ce  
que certains te font des remarques par rapport à ton âge ?

N : Haha, non du tout ! Enfin peut-être, je dis bien 
peut-être, parce qu’ils n’en n’ont aucune idée !

L:  Allez, dis-nous tout, c’est quoi ton truc pour faire  
ressortir  les  émotions  de  ton  héroïne  avec  autant  de  
force ?

N : Merci ! Mais, je ne sais pas… C’est vrai qu’on 
me  dit  souvent  que  le  fait  qu’on  ressente  les 
sentiments de mon héroïne de cette manière est le 
point fort de cette histoire mais je ne trouve pas cela 
particulièrement ardu et plein d’auteurs le font avec 
beaucoup plus de talent. J’essaie simplement de me 
mettre  dans  la  peau  d’Isabelle,  de  me  demander 
comme est-ce  que j’agirais  dans sa situation et  de 
décrire  ses  « tumultueuses »  pensées  avec  le 
max-max-maximuuuum (me  sens  plus  là,  truc  de 
malade !) de précision. C’est tout simple, c’est  pas 
sorcier (au passage, un merci à  Fred et  Jamie pour 
m’avoir ruiné tous mes dimanches matins) ! 

L:  Et pour finir, donne-moi ton livre, ta fiction, ton  
album et ton film préféré !

N : Haha, tu me connais, je n’arriverais jamais à 
me limiter à un de chaque ! Mes livres préférés sont 
sans  aucun  doute  Le  maître  et  Marguerite de 
Boulgakov et  La mort du Nécromant par   Martha   
Wells.  Côté  fiction  du  net,  je  suis  une 
inconditionnelle  de  xShowMe et  de 
Woodsberrybook,  j’ai  d’ailleurs  récemment 
découvert  Une sombre histoire de pirates qui  me 
plait aussi vraiment beaucoup. Pour ce qui est d’un 
album, c’est tout  simplement  Nebraska,  du génial 
Bruce  Springsteen.  Niveau  cinéma  je  suis  une 
adepte  de  Requiem  for  a  dream ainsi  que  de 
Mother India !

Vous l’aurez donc compris, Les Temps Modernes est un petit bijou, une petite perle de la sphère  
skyrockienne, à ne surtout pas rater !

Le formspring de l’auteur : http://www.formspring.me/LTPXVII

Le mail de l’auteur : les-temps-modernes@hotmail.be

Le blog (si vous avez toujours pas capté) : http://les-temps-modernes-xvii.skyrock.com/

Toutes les images ont été prises d’ici : http://borissov.deviantart.com/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mother_India
http://www.youtube.com/watch?v=9A0x471HAH8&feature=related
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nebraska_(album)
http://allunia.skyrock.com/
http://woodsberrybook.skyrock.com/
http://xshowme.skyrock.com/
http://www.babelio.com/auteur/Martha-Wells/15404
http://www.babelio.com/auteur/Martha-Wells/15404
http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=-324494
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Boulgakov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ma%C3%AEtre_et_Marguerite
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/600x400/0/00/74/35/10/C-EST-PAS-SORCIER.jpg&imgrefurl=http://www.leblogtvnews.com/article-31343889.html&usg=__ntLYmUNqgIKCST7u7aHOTg-M2uk=&h=400&w=600&sz=67&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=4vnHbAQ6ElMy_M:&tbnh=172&tbnw=249&ei=wQ_1TeytH4OytAbOzeinBg&prev=/search?q=fred+c'est+pas+sorcier&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=612&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=163&ty=66&biw=1366&bih=667
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://angersblog.net/wp-content/uploads/fred-courant.jpg&imgrefurl=http://angersblog.net/fred-courant-se-rebelle/&usg=__9gRiqhfhRMhjujPFkzfvvYUMrHI=&h=400&w=268&sz=13&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=Lp0nOZpGhB4W_M:&tbnh=166&tbnw=111&ei=wQ_1TeytH4OytAbOzeinBg&prev=/search?q=fred+c'est+pas+sorcier&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=363&vpy=61&dur=1144&hovh=274&hovw=184&tx=133&ty=152&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=667
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par Sieg

Vous avez peut-être déjà  entendu parler de cette  saga.  On la nomme comme la petite  sœur  
d’Harry  Potter.  Ses  cheveux blonds  et  ses  yeux bleus  la  rendent  irrésistible.  Elle  est  toujours  
accompagnée de ses fidèles amis. Voici Tara Duncan.

Tara, étant l'héritière d'Omois, le plus grand empire humain d'AutreMonde, 
est la seule clé pour accéder aux objets démoniaques avec sa tante, car elles sont 
descendantes  de  Demiderus.  Ce  très  haut  mage  a  caché  de  puissants  objets 
démoniaques  auprès  de  « Ceux-qui-jugent »  et  de  « Ceux-qui-gardent ». 
Magister,  le  personnage antagoniste  de l'histoire,  tente à plusieurs reprises de 
l'enlever, mais Tara le combat, toujours accompagnée de ses amis

L'auteur
 

Sophie  Audouin-Mamikonian  est  l'auteur  de  Clara  
Chocolat, petite sœur de Tara, une série pour les jeunes enfants 
et  de La  Danse  des  obèses,  un  thriller  pour  adultes  et  plus 
récemment,  elle  a  commencé  une  nouvelle  série  en  quatre 
tomes, Indiana  Teller.  Elle  a  commencé  à  écrire  à  l'âge  de 
douze ans. 

Nom de naissance : Sophie Audouin-Mamikonian
Activité(s) : Écrivain
Naissance : 24 août 1961 à St Jean de Luz
Genre(s) : Fantasy, littérature d'enfance et de jeunesse
Œuvres  principales :  Tara  Duncan - Clara  Chocolat - 

Indiana Teller - La Danse des obèses.

Les personnages 

Tara  Duncan est  l’héroïne.  Elle  sauve  à  plusieurs 
reprises le monde. Elle loge à Omois si elle n’est pas sur Terre 
avec  sa  grand-mère.  Elle  a  retrouvé  sa  mère  qui  était 
prisonnière de Magister. Son père a été tué par celui-ci. Elle a 
deux frères et sœurs dont elle vient d’apprendre l’existence 
récemment. Elle est en couple avec Robin.

Robin M’angil est un elfe surdoué aux cheveux blanc et 
aux yeux cristal, son ascendance à demi humain lui cause des 
soucis.  Il  est  toujours  armé  de  son  arc  de  Llilandril.  Il 
donnerait sa vie pour Tara.

Fabrice  de  Besois-Giron est  le  fils  de  Gardien  de  la  Porte 
Terrestre, il est le plus ancien ami de Tara. Comme elle, il a découvert  
son pouvoir de sorcelier pas hasard. 

Gloria  Daavil,  dite  Moineau,  est  la  princesse  du  Lancovit, 
descendante de la Belle et la Bête, Moineau peut se transformer en Bête 
à volonté.  Sensible et raisonnable,  elle est  la meilleure amie de Tara 
mais aussi la petite amie de Fabrice.

Manitou Duncan est un sorcelier maladroit. L’arrière-grand-père 
de Tara s’est jeté un sort pour se rendre immortel, mais n’a réussi qu’à 
se transformer en labrador noir. Il couvre volontiers la désobéissance 
de son arrière-petite-fille.

Fafnir Forgeafeux est une farouche guerrière. Naine rousse, elle 
adore  Tara,  car  celle-ci  déclenche  toujours  de  belles  bagarres.  Elle 
trimbale  tout  un  assortiment  d’armes  qu’elle  forge  elle-même,  aime 
tout ce qui fait beaucoup de bruit et déteste la magie. 

Caliban Dal Salan, dit Cal, est impertinent, courageux et agile. 
Cet espion au service du Lancovit aide Tara grâce à sa connaissance 
d’AutreMonde.  Il  a  l’art  de  détendre les  situations  les  plus  crispées 
grâce à son humour… particulier.

Tara Duncan vendue en Pologne ! Avec les pays francophones, déjà 17  
pays conquis par les livres  Tara Duncan,  en plus des 9 pays qui ont déjà  
acheté  la  série  animée.  Après  sa  nomination  aux  Lauriers  du  Club  de  
l'Audiovisuel, Tara remporte le prix de la meilleure série animée 2010 remis  
par AnimLand le 9 Avril 2011 Porte de Versailles.

Sophie a prévu douze Tomes pour Tara… De quoi avoir de la lecture jusqu’en 2015 !

Pour les fans, il existe un groupe de personnes qui se rejoignent à des réunions (une ou deux fois par an). Vous pouvez  
toujours visiter leur site et laisser un message sur le forum ! Le site : http://generation-taraddicts.com/

 Les bonnes adresses & sources : http://www.taraduncan.com/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tara_Duncan

http://www.taraduncan.com/blog/
HTTP://TARA-DUNCAN.NICEBOARD.ORG/

http://generation-taraddicts.com/
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par Mel

Anne Wiazemsky est la petite fille du célèbre écrivain français François Mauriac. Elle est  
née à Berlin, le 14 mai 1947, et elle est en quelque sorte le point d’orgue de son propre roman, qui  
raconte la rencontre et les premières années d’amour de ses parents, Claire, et Wia, dans un Berlin  
en ruine. Mon Enfant de Berlin, c’est une histoire dans l’Histoire ; certains diront « une de plus » 
mais cette histoire-là est différente des autres, en ce sens que, les personnages sont à la fois secrets et  
extravertis ; mais pour Anne Wiazemsky, ce n’est pas une histoire comme les autres, c’est le début  
de sa propre histoire. 

Elle qui a été actrice, qui est écrivain reconnue – elle a 
reçu le  prix  de l’Académie Française  et  le  Goncourt  des 
lycéens – livre ici un récit touchant, et comme elle le dit 
elle-même,  dépeint  un  cadre  des  plus  romanesque.  Les 
ruines de Berlin deviennent un personnage à part entière 
au fil des pages, au fil de l’attachement qui se tisse entre les 
lieux et les personnages. 

Les  personnages,  parlons-en :  il  y  a  principalement 
Claire, qui nous livre ses sentiments, son attachement à sa 
famille,  au  fil  des  pages,  elle  se  dévoile ;  jeune  fille 
« rangée », de bonne famille, elle est fiancée à Patrice, mais 
se sent prisonnière de ce futur qu’elle a pourtant choisi, et 
veut à tout pris tracer son propre chemin sans s’entendre 
appeler « la fille de François Mauriac, le célèbre écrivain ». 

Pour cela, elle s’engage dans la Croix-Rouge, pour se trouver, 
découvrir qui elle est. Mais elle souffre de penser que personne ne 
prend son engagement au sérieux. Pour ses proches, sa place est à 
Paris  auprès  de sa  famille,  où elle  doit  attendre  le  retour de cet 
homme  qu’elle  n’aime  plus,  prisonnier  de  guerre.  Mais  une 
rencontre inattendue va bouleverser le cours de choses… Wia va 
faire son apparition, et transformer peu à peu l’univers de Claire. 
Leurs amis sont les témoins de cet amour si fort, qui a pour cadre 
des  ruines  berlinoises  magnifiquement  représentées,  où  l’on 
découvre  toute  l’humanité,  et  l’horreur  de  cette  période  de 
l’Histoire  dont  on  a  déjà  tant  parlé.  On  découvre  également  la 
souffrance atroce du peuple berlinois vaincu, l’inconfort, la faim, le 
froid

« En septembre 1944, Claire,  ambulancière à la Croix-Rouge,  se trouve à 
Béziers avec sa section, alors que dans quelques mois, elle suivra les armées 
alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt-sept ans, c’est une très jolie jeune 
femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui  
en fait compliment, elle feint de l’ignorer. Elle souhaite n’exister que par son 
travail  depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant.  Son 
courage  moral  et  physique,  son  ardeur  font  l’admiration  de  ses  chefs.  Ses 
compagnes ont oublié qu’elle est la file d’un écrivain célèbre, et la considèrent 
comme l’une d’entre elles. Au volant de son ambulance, quand elle transporte 
des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre pour la première 
fois. » 

Si l’on connaît Anne Wiazemsky, on sait 
qu’il  n’est  pas  rare  qu’elle  se  serve  de  sa 
propre vie pour nourrir ses romans. Ce fut 
déjà  le  cas  dans  Hymne  à  L’Amour  qui 
raconte  en  quelque  sorte  la  suite  de  cette 
aventure berlinoise, ou comment ce si beau 
couple  formé  par  Claire  et  Wia  va  se 
désagréger. 

Pour finir, je vous conseille la lecture de ce livre qui fut  
pour moi un vrai plaisir, entre autre parce qu’une fois que je  
l’ai eu entre les mains, il m’a été très difficile de m’arrêter  
avant d’avoir fini ce livre, et j’ai trouvé cela plaisant, en ce  
sens  qu’une  certaine  forme  de  suspens  émotionnel  m’a  
emporté, à la fois dans la vie des personnages qui ont tous  
existé, et dans les rues de Berlin… C’est donc au cœur d’un  
voyage  familial  et  historique  que  vous  vous  laisserez  
emporter si vous lisez ce très beau livre d’une des muses de  
Jean-Luc Godard – elle fut aussi son épouse – digne petite  
fille de son grand-père. 
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par Ielenna, 
fiche tirée du site Histoires de Romans

Le prologue... très à la mode depuis quelques temps dans  
les  récits  des  auteurs,  on  en  voit  énormément alors  que  
beaucoup n'en sont, en réalité, pas du tout.  Alors la question  
avant  de  commencer  est  :  qu'est-ce  qu'un  prologue  ? 
Question  très  intéressante  puisque  plus  75%  des  jeunes  
auteurs se font une très fausse idée de ce qu'il est réellement.

Définition : Le prologue, du grec προ (pro) : avant, et λóγος  
(logos)  :  discours,  est  la  première  partie  d’une  œuvre 
littéraire ou la première scène d’une œuvre dramatique, 
faisant office de préface, d’introduction ou de préambule, 

et  servant  à  situer  les  personnages  et  l’action  de  l’œuvre  en  exposant  divers  points 
essentiels à connaître pour l’intelligence de la pièce.

En suivant la définition officielle, le prologue est donc une introduction à votre histoire. La  
plupart du temps, il situe le lieu et surtout le contexte. Les personnages principaux ne sont pas  
toujours présents dans le prologue, mais il est probable que l'on parle d'eux ou que l'évènement  
auquel on assiste les touche de près. Dans le cas contraire, le prologue montre aux lecteurs peut-être  
le danger qui menace le monde, une prophétie etc.

Quelques  petites  choses  à  savoir  
concernant les prologues :

— Le prologue n'est ni obligatoire, ni systématique :

Mis  à part  dans le  théâtre et  certains  genres du roman, 
comme  le  fantastique,  la  fantasy,  la  science  fiction, 
l'historique...,  les  prologues  sont  rares.  En  effet,  il  pose 
généralement les bases de l'univers dans lequel va se dérouler 
l'histoire, une sorte d'explication à « l'avenir » d'où pourquoi 
un prologue est à considérer comme « l'avant de l'histoire ».

— Le  prologue  n'est  pas  un  résumé,  une  accroche  de 
quelques lignes :

Aberration  que  l'on  retrouve  trop  souvent  et  servie  à 
n'importe quelle sauce,  le prologue n'est pas un résumé de 
quelques lignes mais bien un chapitre à part entière, qui fait 
office de chapitre introductif et que l'on pourrait renommer 
chapitre zéro, d'une certaine manière.

— Le prologue n'est pas l'essentiel :

Le  prologue ouvre  la  curiosité,  la  plupart  du temps,  et 
pousse le lecteur à continuer et à prendre connaissance des 
notions  élémentaires  propres  au  monde  du  roman.  Le 
prologue  peut,  ou  non,  être  nettement  séparé  du  premier 
chapitre,  que  ce  soit  de  manière  spatiale  ou  temporelle,  et 
peut poursuivre ce dernier dans la continuité, ou pas, selon le 
choix de l'auteur.

-  Le  prologue  ne  comprend  généralement  pas  de 
péripétie principale susceptible de faire basculer l'histoire :

C'est  une  règle  assez  importante  à  respecter  car,  en 
effet,  le  prologue n'est  pas  « l'histoire  elle-même »,  mais 
l'histoire  avant  l'histoire,  aussi  la/les  péripétie(s) 
principale(s) est/sont à laisser aux chapitres ultérieurs.

Quelques thèmes récurrents de prologue :

— Le rêve.
— Une bataille introductive.
— Une course poursuite.
— L'énonciation d'une prophétie.
— Un flash-back.
— Dans le futur, une grand-mère/grand père/parent 
raconte...
— Le livre (une personne découvre et ouvre un livre 
qui conte l'histoire du roman)
— Une journée habituelle (pour contraster avec la 
future péripétie)
— La mort d'un personnage qui, en fait, cachait un 
secret bien utile.
— Une discussion entre personnages peu importants à 
propos du futur héros qui n'est pas là ou qui est encore 
un nourrisson à l'époque.
— Toutes les informations sur l'univers (genèse, 
créations, évolutions, peuples/créatures, histoires etc.)
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Question 1 : antidote 

 Féminin
 Masculin 

Question 2 : épitaphe 

 Féminin
 Masculin 

Question 3 : astérisque 

 Féminin
 Masculin 

Question 4 : épilogue 

 Féminin
 Masculin 

Question 5 : obélisque 

 Féminin
 Masculin 

Question 6 : hémicycle 

 Féminin
 Masculin 

Question 7 : acné 

 Féminin
 Masculin 

Question 8 : algèbre 

 Féminin
 Masculin 

Question 9 : apogée 

 Féminin
 Masculin

Question 10 : interstice 

 Féminin
 Masculin 

Question 11 : amiante 

 Féminin
 Masculin 

Question 12 : exode 

 Féminin
 Masculin 

Question 13 : acoustique 

 Féminin
 Masculin 

Question 14 : ébène 

 Féminin
 Masculin 

Question 15 : en-tête 

 Féminin
 Masculin 

Question 16 : étamine 

Féminin
 Masculin 
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par Sephy

Parce  que  la  musique  à  une  place  importante  dans  la  vie  des  jeunes  auteurs,  je  vous  fait  
découvrir Independant Square, un groupe de jeunes « rockeurs » qui, comme la plupart de nous  
tous ici, se bat pour vivre sa passion et se faire une place dans le monde artistique. Leur talent et  
leur volonté les mèneront, je l'espère, loin, et c'est un exemple pour tous les jeunes artistes, quelque  
soit leur domaine. Camille, chanteuse dans le groupe, a bien voulu répondre à mes questions... 

Une présentation rapide des membres ?

Alice : guitariste,  chanteuse,  auteur,  compositeur  et 
blonde.
Fonctionne avec son cœur.

Camille : guitariste,  pianiste,  chanteuse,  auteur, 
compositeur et brune.

Fonctionne avec son cerveau.
Alexandre : bassiste,  compositeur  (guitariste,  chanteur, 

percussions à ses heures perdues).
Fonctionne avec ses abdos (décris comme « le mannequin 

toujours bien coiffé » sur le blog).
Paul : guitariste soliste, compositeur (batteur, chanteur, et 

autres à ses heures perdues).
Fonctionne avec ses doigts (décris comme « le meilleur qui 

existe » sur le blog).
Jules : batteur  (guitariste,  et  autres  talents  bien cachés).

Ne fonctionne pas encore (décris comme « insupportable » sur 
le blog).

Racontez-nous  un  peu  comment  à  été  
créé puis à évoluer le groupe.

Le groupe a été créé en 2006, par Alice et moi-même, 
puis,  après un bout de chemin en duo,  des chansons 
composées à deux et une longue recherche sont arrivés 
début 2010 Alex le bassiste et Jules le batteur et fin 2010 
Paul le guitariste. Tout s'est fait dans l'ordre des choses, 
on  ne  peut  pas  dire  que  c'est  un  parcours  du 
combattant,  puisque  ça  ne  fait  qu'un  an  qu'on  s'est 
rendu  compte  des  enjeux  et  qu'on  se  bat  réellement 
pour la réussite du groupe. Le fait qu'on était vraiment 
soudés  a  permis  au  duo  de  ne  pas  se  dissoudre. 
L'arrivée des trois musiciens nous a permis de faire un 
grand pas en avant. De plus, Youtube aide vraiment à 
se faire connaître, il n'y a pas de doutes !

Et d'où vient le nom du groupe ?

Au départ c'était pendant un cours de maths où le 
Square est arrivé, puis après, sûrement un spasme venu 
de l'inconscient pour le Independant (avec une faute en 
plus !).

Selon  Google,  ca  veut  dire  « place  de 
l'indépendance », après, chacun l'interprète comme il le 
souhaite.

Votre  entourage  vous  soutient-il  ?  
Comment  ?  Quel  est/sont  votre/vos  plus  
grand(s) fan(s) ?

Oui, chaque personne autour de nous a un rôle : pour en citer 
quatre  :  une  maman en tant  que coach administratif,  un papa 
transporteur  et  coach  artistique,  une  autre  maman  pour  les 
studios de répétitions et un autre papa pour les enregistrements. 
Puis tous nos amis pour les encouragements !

Nos plus grands fans ? Nos parents ; la sœur de notre batteur,  
qui  assiste  inlassablement  à  la  majorité  des  répétitions  ;  une 
demoiselle qui est venue à tous nos concerts cette année et qui 
nous a connus via le blog et tous nos amis proches, il me semble. 

Quels sont vos sources d'inspiration ? Vos  
influences musicales ? 

Nos styles au sein du groupe sont vraiment différents,  c'est 
chacun son inspiration !

Parlez nous un peu plus de la « création »  
de vos chansons.

Une chanson peut-être écrite et  composée en un après-midi 
comme en six mois, séparément ou ensemble, ou alors les garçons 
nous filent leurs idées. Mais dans tous les cas, on les retravaille 
ensemble. Pour les paroles, celles en français sont primordiales. 
Après, celles en anglais, on est pas anglaises donc en s'en fout un 
peu, même si on essaye de se faire comprendre un minimum ! 
Pour la mélodie, il n'y a pas de musique sans, donc, on fait de 
notre mieux. 
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Les sujets abordés dans vos chansons ? À qui les destinez vous ?

Pour les textes, ils abordent à peu près tous les sujets, de la religion en passant par la guerre ou 
l'amour...

On se les dédie à nous même pour l'instant, mais on fait tout pour plaire à notre public donc, 
quelque part, on les dédie un peu à tout le monde.

Pour la fête de la musique, qu'avez-vous fait ?

Jules a eu un concert, Alexandre et moi-même avons révisé notre Bac, Paul était sûrement en 
soirée et Alice a accompagné une de nos amies à la guitare. Pas de concert du groupe quoi ! 

Quels sont vos projets, vos ambitions, vos rêves pour Independant Square ?

Partir  en  Allemagne,  ou  terminer  dans  les  quinze  premiers  du  concours  emergenza.
Pour la suite, trouver un label, un producteur, un manager, peu importe, mais arriver à décoller !
Et écrire, de plus en plus, évoluer, tout en restant Independant Square.

Un petit mot pour la fin ?

Atchoum.

Independant Square sur Internet :  

Skyrock : http://independantsquare.skyrock.com/ 
MySpace : http://www.myspace.com/independantsquare 
Facebook  :  http://www.facebook.com/pages/Independant-Square/40587805027?
v=wall&viewas=0 
Youtube : http://www.youtube.com/user/misslili134#p/u 

Et bien plus encore...

http://www.youtube.com/user/misslili134#p/u
http://www.facebook.com/pages/Independant-Square/40587805027?v=wall&viewas=0
http://www.facebook.com/pages/Independant-Square/40587805027?v=wall&viewas=0
http://www.myspace.com/independantsquare
http://independantsquare.skyrock.com/
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par Eldandil

 Comme toute personne normalement constituée, lorsque l’on vous dit Versailles, vous pensez  
immédiatement au château, n’est-ce pas ? Et si l’on vous demande de pousser un peu plus loin  
votre recherche, vous penserez peut-être à Louis XIV, ou au Roi Soleil. Eh bien moi, mesdames et  
messieurs, je ne suis pas normalement constituée, car lorsque l’on me dit Versailles, je pense au  
Japon, et au Visual Kei. Comme je vois poindre une question dans vos grands yeux innocents, je  
vais m’empresser d’y répondre. Le Visual Kei est un genre particulier de rock ou métal japonais,  
apparu dans les  années  80,  où l’esthétique et  le  concept  du groupe est  aussi  important que la  
musique. Et Versailles Philharmonic Quintet est un exemple typique de Visual Kei, et surtout mon 
exemple préféré !

Versailles  s’est  créé  en  2007,  et  est  à 
l’époque composé de  cinq membres  :  Kamijo 
chanteur,  Hizaki  guitariste,  Teru  guitariste, 
Jasmine  You  bassiste,  et  Yuki  batteur.  Leur 
style  s’inspire  fortement  de  la  Renaissance 
française. Quant à leur musique, il  s’agit plus 
ou moins de métal symphonique.

En 2009, Jasmine You, le bassiste, décède à 
trente  ans  et  Masashi  devient  fin  2010  le 
sixième membre de la formation, en tant que 
bassiste.

Ils ont à ce jour sorti quatre albums : Lyrical 
Sympathy, Noble, Jubilee et Holy Grail. Ainsi 
que cinq singles :  The Revenant Choir,  A noble  
was born in chaos,  Prince & Princess,  Ascendead 
Master, Destiny – The Lovers – et Philia. 

Ils feront une tournée mondiale à la rentrée 
de  septembre  et  passeront  en  Europe  en 
octobre.

La musique de Versailles est magnifique de 
par  bien  des  côtés.  Les  morceaux 
symphoniques  dispersés  dans  chacune  des 
chansons  sont  superbes  et  remarquablement 
bien liés avec le reste de la musique, un rock 
pourtant  plutôt  dur.  Le jeu de  la  batterie  est 
très rapide et montre le talent du batteur, Yuki, 
et les guitaristes ne sont pas en reste avec des 
solos  impressionnants  de  vitesse  et  de 
difficulté.  Sans  parler  des  deux  bassistes 
successifs,  dont  les  doigts  dansaient 
littéralement  sur  les  cordes.  La  voix  du 
chanteur,  quant  à  elle,  s’accorde 
merveilleusement bien avec la musique, 

délicieusement grave et mélodieuse. Et les 
paroles en japonais, langue très agréable à 
l’oral  comme  à  l’écrit,  rendent  très  bien, 
ainsi  que  la  traduction  qui  montre 
parfaitement l’esprit du groupe.

Passons à présent à l’esthétique.  Pour 
moi, qui aime particulièrement la mode de 
la  Renaissance,  c’est  une  aubaine.  Leurs 
costumes  sont  vraiment  sublimes, 
exceptées  quelques  fois  où,  je  dois  bien 
l’admettre, ils sont un petit peu surchargés. 
Notamment  Jasmine  You  fait  parfois  un 
peu peur sous sa perruque. Les membres 
de  Versailles  sont  tous  ou  presque  très 
beaux –  ce  n’est  que  mon avis  bien  sûr, 
vous pouvez avoir le vôtre – certes cachés 
sous une tonne de maquillage et retouchés 
à mort, mais ravissants tout de même.   

Personnellement, je les ai découverts il 
y a à présent un an et demi. Je suis tombée 
profondément amoureuse d’eux et de leur 
musique,  si  bien  qu’il  arrive  qu’on  me 
prenne pour une folle, mais bon, j’assume ! 
Je suis même allée les voir en concert lors 
de leur tournée mondiale, l’année dernière. 
Ce  concert,  à  Montpellier,  a  été  tout 
bonnement  fabuleux  et  n’a  fait  que 
renforcer mon amour pour eux !
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After Cloudia

    Mes chansons préférées sont Ascendead Master, celle avec laquelle je les ai découverts, 
Episode,  leur  seule  chanson  uniquement  au  piano,  et  puis  de  nombreuses  autres  que 
j’adore, comme Love from a Dead orchestra, God Palace, Serenade ou The Red Carpet Day, qui 
sont toutes quatre magnifiques.
    Je pourrais vous citer une liste interminable de toutes celles que j’adore, mais  After  
Cloudia reste ma préférée. Comme je l’ai dit plus haut, Ascendead Master est la première que 
j’ai  écoutée,  et  juste  après cette écoute,  j’ai  pris  l'un de leur CD à la bibliothèque.  Ma 
bibliothèque n’en possédant qu’un de ce groupe japonais peu connu en France, j’ai donc 
pris Noble. C’est le premier album d’eux que j’ai écouté. Ainsi qu’à mon habitude, je l’ai 
mis en fond pendant que je faisais autre chose. Dans ce cas précis, je lisais. Et à la sixième 
piste, j’ai relevé la tête. Tout de suite, le refrain m’a interpellée. Ce magnifique refrain où la 
voix de Kamijo monte dans les aigus un bref instant, un bref et magnifique instant. Ensuite 
je  l’ai  réécoutée,  et  réécoutée  encore.  À présent,  je  la  connais  par  cœur et  je  ne  peux 
m’empêcher de la réécouter encore. Le refrain est tout bonnement superbe, et il faut qu’à 
chaque fois je m’arrête de chanter pour écouter. Les couplets ne sont pas en reste, et sans  
parler des solos, qui sont tout simplement sublimes. Et, the last but not the least, les paroles 
sont une pure merveille ! Je parle de la traduction trouvée sur internet bien sûr, car mon 
niveau  en  japonais  n’est  pas  encore  assez  élevé  pour  me  permettre  de  traduire  cette 
chanson toute seule. Elles sont tristes, d’un certain côté, mais tellement belles… En bref, 
After Cloudia est et restera ma chanson préférée de Versailles !

Je n’ai donc plus qu’une chose à dire :
We are Versailles !!!!
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On ne l'aura jamais assez répété par ici : Génération Écriture fait parti des jurés de 
Top  -  Fic,   le concours officiel lancé par l'administration Skyrock.

 

 
Une pomme empoisonnée. Une reconnaissance brouillée. Car c'est un concours équitable, 

régi par des personnes responsables et compétentes, mais en même temps, c'est un travail 
douloureux,  pour  nous,  jurés.  Le  concours  est  ouvert  depuis  pas  même  24h,  déjà 
quelques 600 inscriptions. Et par obligation, nous sommes obligés de toutes les lire afin 
de les évaluer et de délivrer une note. Dans le cas de GE, seule Ielenna évalue les fictions,  
Key étant accaparée via son autre blog, Sphère Littéraire, également juré dans cette compétition.

 
Nous avons bataillé auprès de l'administration pour revoir le système-gagnant qui était 

au départ  l'édition numérique. Une bonne blague. C'est un conseil que je vous donne en 
temps qu'aînée (probablement) et en temps qu'auteur qui connait le milieu professionnel : 
si  vous gagnez,  REFUSEZ cette édition numérique !  C'est un danger,  c'est la mort de 
votre œuvre. Les éditeurs reprennent rarement les histoires déjà publiées, encore moins en 
numérique par skyrock ! De plus, vous ne gagnerez rien, puisque les jeunes s'intéressent 
peu au numérique payant, surtout sur skyrock !

 
 
 
Voici le système de notation établie par mes soins (les autres jurés ont leur propre échelle) :
 
0/10 : Je ne mettrai jamais cette note, par respect.
1/10 : Écrits théâtraux, en sms, illisibles, avec une ponctuation décadente, des couleurs horribles, une histoire 
sans intérêt.
2/10 : Écrits théâtraux comportant beaucoup de fautes d'orthographe avec une intrigue à intérêt limité.
3/10 : a) Ecrits théâtraux normaux, avec quelques fautes, par-ci par-là. b) Textes illisibles, comportant pas mal 
de fautes ou avec une intrigue absente. Un récit comportant un smiley descend obligatoirement la note à 3.
4/10 : a) Ecrits théâtraux qui se révèlent plus intéressants que leurs prédécesseurs, mais ça reste théâtral... ! b) 
Textes potentiellement lisibles, mais fautes encore visibles / intrigue limitée.
5/10 : Textes normaux, fautes limitées, intrigue plausible, mise en page correcte, mais n'a pas déclenché ma 
curiosité.
6/10  : Texte  ayant  éveillé  ma  curiosité  suffisante  pour  lire  avec  conscience  et  plaisir,  mais  un  intérêt  
particulier encore assez limité.
7/10 : Bonne fiction, à l'intrigue intéressante, au style consciencieux et agréable. Peut se révéler être pour moi  
une future lecture.
8/10 : Coup de coeur.
9/10 : Coup de foudre : vous êtes un talent !!
10/10 : Utopie. Personne, ni même un auteur publié, ne peut atteindre le 10 dans mon coeur, car la perfection 
n'est pas de ce monde.

http://top-fic.skyrock.com/
http://generation-ecriture.skyrock.com/photo.html?id_article=3013609043&id_article_media=12865437
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par Nephalys

Le  moment  était  venu.  Enfin.  Une  poignée  de 
secondes et le voyage allait pouvoir commencer. Nul ne 
savait alors s'il serait long ou non, mais cela n'avait que 
peu d'importance finalement. Tout ce qui importait c'était 
de profiter de l'instant présent, de cette chance que la vie 
n'offre qu'une fois à chacun et oublier tout le reste.

Un léger craquement, une caresse du vent, ce fut le 
signal. Elle puisa pour la dernière fois l'énergie qui lui 
permettrait de voyager, de voir le monde plus longtemps 
avant de se lancer, poussée par le souffle du vent ! Il ne 
se passa rien. La feuille se rapprochait doucement du sol. 
Elle tremblait, pleurait en silence, suppliait, espérait que 
le voyage ne prendrait pas fin immédiatement .. 

Soudain,  la  brise  prise  de  pitié  rattrapa  la 
malheureuse  et  la  pris  dans  ses  bras.  Elle  la  porta 
doucement, la rassura, la berça tel un enfant. Lorsqu'elle 
vit  que son expédition ne s'était  pas  achevée,  la  petite 
feuille fut saisie d'une grande joie. Elle confia à la brise 
son  souhait  le  plus  cher :  voyager,  voir  le  monde. 
Attendrie, la bise lui fit visiter cette allée, jouxtant le petit 
bois où elle vivait. Elle lui montra le lac, immense miroir d'eau, salle de bal des poissons.  
La feuille découvrit aussi la grande route. Elle la trouva laide, fade, dénuée de couleurs et  
de vie. Une voiture passa, puis une autre et encore une autre.

― Quel fruit étrange ! s'exclama-t-elle.
― Oh, mais ce n'est pas un fruit. Les hommes sont trop lourds, je ne peux les porter 

comme toi. Ils en ont été fortement attristé alors, pour remédier à ce problème ils ont crée 
cela, lui expliqua la brise. Ils l'appellent « voiture. »

La feuille resta là au-dessus de la route, flottant dans les airs, légère, heureuse de 
découvrir ce monde qu'elle n'avait jamais vu. 

― Parle moi de la ville, demanda-t-elle au vent.
― La ville est grande, très grande même, on s'y perd facilement. Les gens sont pressés, 

ils ne font pas attention aux autres ou alors très peu. Les maisons sont hautes, elles ont été 
empilées les unes sur les autres pour gagner de la place. Il y a aussi un parc avec plein  
d'arbres où les enfants jouent à la sortie de l'école.

Des  images  défilaient  dans  l'esprit  du  petit  être,  elle  s'imaginait  au-dessus  des 
bâtiments de la ville. Elle aurait aimé aller voir cet endroit, rien qu'une fois, mais l'envie 
d'admirer la mer fut plus forte. La feuille voulait voir le sable, les vagues s'écraser sur la  
plage, elle voulait terminer son voyage là-bas.

― Emmène-moi voir la mer, s'il te plaît.
Et la brise l'emmena voir la mer. Elle déposa la feuille doucement sur le sable, près de 

l'eau.  On raconte  que la  mer  surprise  de  découvrir  cette  feuille  à  ses  pieds  lui  parla. 
Personne ne su jamais ce qu'elles se dirent, car, la mer aussi à ses secrets … Les marins qui  
reviennent au port disent parfois avoir vu une feuille, nager au milieu des poissons...
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par Manon M.

Prologue
La nuit est tombée dans ton esprit. Ton cœur meurtri ne cesse pourtant de battre alors qu'une  

ombre plane au-dessus des arbres. La solitude est en toi, autour de toi, face à toi, derrière toi. Elle  
t'a enlacée et ses chaînes incassables sur toi se sont fermées. Prisonnière de son étau, tu aimerais  
t'enfuir. Partir au loin, sans te retourner, laisser cette ombre noire qui a remplacé ton âme, loin de  
ton être, loin de ta conscience.

Nuit
Elle était immobile, sous un arbre,  plongée dans les entrailles terrestres. La forêt était 

sombre et mystérieuse. Le vent murmurait et ramenait à ses oreilles les secrets les plus 
cachés de cette sombre futaie.  Il  s'amusait de son délaissement,  frôlait sa nuque tel un 
souffle pernicieux. Elle entendait son rire presque silencieux .

Chaque minute était  plus  muette que la  précédente. 
Elle  était  noyée  dans  des  flots  de  couleurs  grises, 
emmitouflée dans un brouillard glacé.  Sur ses  mains  se 
distinguaient déjà quelques nuances bleutées. 

Ses  boucles  ébènes  tombaient  avec  finesse,  caressant 
son  cou  pour  finalement  rebondir  sur  sa  poitrine.  Elles 
soulignaient avec élégance la blancheur cadavérique de sa 
peau, et les deux taches de sang encore chaud qu'elle avait 
pour lèvres. Sa robe était abimée, humide et recouverte de 
terre. 

La  nuit  la  submergeait,  la  lune,  pourtant  pleine,  ne 
laissait passer aucun rayon. 

Elle  avait  été  abandonnée, parce  qu'elle  était 
différente : moins jolie que les autres, sûrement. 

Son cœur meurtri tentait de se cogner contre la prison que lui formait des côtes. Une 
cage nommée thoracique. Des larmes , telles des cristaux de sels semblaient rouler sur ses 
joues et formaient une perle au bout de son menton. Elle voulait s'enfuir. Courir loin de ce  
cauchemar, loin de ses idées noires et loin de sa peur. Mais elle était paralysée. Paralysée 
par la frayeur. 
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La colère s'empara d'elle.  C'était  une rage qui cachait  un profond désespoir et une 
angoisse  certaine.  Effroi  et  incompréhension  se  mélangeaient  en  elle  comme  un 
enivrement qu'elle peinait à supporter. Comment avait-on pu l'oublier ici ? La souffrance 
était  intense,  brûlante  et  destructrice.  Ce  sentiment  s'emparait  d'elle  comme un  venin 
aurait parcouru ses veines, la consumant jusqu'à la moindre cellule de son corps.

Ses  pensées  étaient  à  présent  à  l'image  d'une  pièce  irréaliste,  dont  l'intrigue  et  le 
scénario n'auraient eu ni queue ni tête. Une tempête avait chamboulé les mots, les phrases, 
les décors, lui offrant une représentation qui n'avait plus de sens. 

Sa petite tête se pencha sur le côté, faisant tomber quelques mèches de cheveux noirs 
devant  des  iris  ténébreux  fascinants,  dans  lesquels  on  aurait  pu  déceler  des  parcelles 
d'éternité et de néant. Morphée s'empara alors de sa personne, tel un véritable vampire. 

Le jour se leva enfin, dans le brouillard se distingua alors une silhouette, qui devait  
être celle d'une fillette, à en juger par l'ombre de volants devant appartenir à une robe 
délicate. L'ombre continua d'avancer en cadence et elle put bientôt distinguer de longues 
anglaises brunes qui tombaient avec élégance sur des épaules légèrement relevées. Cette 
enfant portait, en effet, une toilette somptueuse qu'elle relevait à l'avant, évitant ainsi de la 
piétiner.  Elle  avait  une allure de danseuse,  ses  gestes  semblaient décrire une véritable 
chorégraphie. Cette jeune fille était la beauté à son plus pur état.

Elle  arrêta subitement sa course lorsqu'elle  la distingua.  Sa stupéfaction put  se lire 
immédiatement sur son doux visage.

— Maman, regarde ! Une poupée !
— Attention à ta robe !

La fillette parut ne pas prêter attention à cette remarque et ramassa avec attention la 
poupée de porcelaine qu'elle venait de découvrir.

—  Je  vais  te  garder  pour  toujours  et  bien m'occuper  de  toi,  dit-elle,  caressant  sa 
chevelure. 

 
Exister enfin. Cette pensée pulvérisa le cœur de cet être de porcelaine, et comme une 

clef d'espoir, le fit fonctionner à nouveau. De courts battements sourds résonnèrent dans 
tout son triste corps. 

Les poupées n'aiment pas la solitude et l'abandon. Prenez soin d'elles, ce sont des êtres 
fragiles…
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par A.

I believe. I hate you.

Voilà presque trente ans que nous ne nous sommes plus vus. Je me demande si tu te 
souviens de ces longues après-midi passées aux bords des falaises, là où les vagues venaient 
mourir, de ces interminables veillées près du feu les jours d’hiver ou encore de ces matinées 
à rigoler en allant à la messe.

 À cause de toi, j’ai du oublier mes racines, tuer mes démons tout seul, apprendre par 
mes propres moyens pourquoi tu m’avais laissé, trouver un endroit pour rêver.

Tu étais ma colonne vertébrale sans qui je ne serais pas là. Tu étais mon ange gardien 
sans être ange. Tu m’as fait du mal pour mon bien. Tu m’as menti, même dans les moments 
de vérité.

Je n’ai jamais eu le temps de te dire ce que je ressentais vraiment pour toi. Peut-être 
n’as-tu jamais  reçu mes lettres.  Peut-être  que tu  n’as  eu pas  le  temps de me répondre. 
Peut-être ne voulais-tu pas me répondre pour me préserver d’eux.

Maintenant,  tu  n’es  plus  là.  Ton  corps  est  redevenu  poussière.  Ou  probablement 
t’es-tu simplement transformé en étoile, comme maman ?

Je t’aime, papa.

I believe. I love you.
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par Mobius

Justin tendit le bras. Ses doigts cherchaient. Enfin, ils trouvèrent le bouton et le pressèrent, la 
sonnerie se tut. Une gerbe de soleil se glissa entre les interstices du volet et vint chatouiller les yeux 
encore fermés. La lourde couette remonta pour les protéger. Justin posa très doucement sa main 
près de lui. Personne. Il ouvrit lentement les yeux. Mais non, elle n'était pas là. Bien sûr, qu'elle 
n'était pas là. Il se redressa et se passa la main sur le visage. Il ne s'était plus rasé depuis quinze 
jours,  et  cela  se  sentait.  Assis  dans  le  lit,  les  genoux  repliés,  il  resta  longtemps  immobile,  à 
contempler la place vide à ses côtés. C'est le téléphone qui le sortit de ses songes. Cela signifiait  
qu'il  était  midi.  Il  était  resté plus de quatre heures à regarder,  en se souvenant,  en imaginant, 
comme chaque matin depuis deux semaines, ce qu'il y avait autrefois dans ce lit lorsqu'il s'éveillait.

— Allô.
— Bonjour, mon chéri...tu vas bien...? 
« Désolé, madame Compassion, mais le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. 

Veuillez.....pff... »
— Bonjour, maman.
— Comment te sens-tu...? 
— Ça va. 
— Tu es sûr hein ? Tu veux que je passe te rendre visite ? 
— C'est bon. J'ai du boulot de toutes façons. Toute l'après-midi. Te dérange pas. Ça va bien. 
— ...D'accord, je n'insiste pas alors. 
« Et ta soeur ? Me faire le même numéro tous les jours, t'appelles ça pas insister toi ? » 
— Au revoir, maman.
— Au revoir mon chéri... 
— Euh...maman ? 
— Oui ? 
— ...rien. Je t'aime, au revoir... 
— Euh oui, moi aussi je t'... 
Tuuut. Tuuut. Tuuut. 

Justin reniflait. Les volutes du café pénétraient dans tout son être. Il ferma les yeux. 
— Combien de sucres, déjà, mon Juju ?
— Deux et demi. 
— Ah oui, deux et demi. Il faut que je m'en souvienne, maintenant qu'on vit ensemble... 
— Fais comme tu peux. À ton rythme. On a tout notre temps. 
— Toute la vie ? 
— Toute la vie. 
— ...Deux. 
— Hum ? 
— Moi c'est deux. Le sucre dans mon café. 
— Ah oui, deux. Il faut que je m'en souvienne, maintenant qu'on vit ensemble...
— Tais-toi, andouille. Et embrasse-moi, avant le café. 
— Il va être froid... 
— Alors dépêchons-nous de le boire, et embrasse-moi après..." 

Il rouvrit les yeux. La voix avait disparu. Les mains, douces et fines, qui venait de se poser sur 
ses  joues,  s'étaient évanouies.  De l'odeur un peu sucrée de sa peau,  il  ne restait  plus que des  
souvenirs, bientôt noyés par l'arôme puissant du café chaud. Il s'en servit une tasse et ne mit que 
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deux sucres. Il le but lentement, comme elle avait l'habitude de le faire, par toute petites gorgées. 
Le soleil s'écaillait sur les vitres des fenêtres, il jouait à cache-cache avec le chaton qui essayait de 
l'attraper. Justin le regardait. Il laissa tomber sa main le long de la chaise et appela :

— Blue...
Le chaton releva la tête et trottina jusqu'à la main. Il mordilla doucement le bout des doigts. 

Justin pleura. Il finit son café, nettoya la tasse, l'essuya, la rangea à sa place. Il arracha une feuille  
de papier Vélin, près du téléphone. Ce papier si cher et si beau qu'elle aimait utiliser, parce qu'elle 
disait, avec un sourire malicieux, que c'était le meilleur papier qui allait avec son stylo. Dans le pot, 
juste au-dessus du bloc de papier,  il  y avait  deux stylos.  Il  prit  le sien,  à elle.  Il  voulut écrire 
quelque chose, mais aucun mot ne lui venait à l'esprit. Il laissa la feuille vierge sur la table et mit le 
stylo dans la poche de sa chemise. Il enfila son imperméable beige. Aussitôt, Blue, le chaton, sauta 
sur la table, puis sur son épaule. Il s'y installa confortablement, et s'endormit. Justin sourit, il frotta 
doucement sa joue contre la douceur ronronnante.

Il s'essuya la bouche et se leva de table. Pourvu que ce ne soit pas Justin, pensait-il. Il pensait ça  
chaque  fois  que  la  sonnette  tintait.  Depuis  deux  semaines.  Il  ouvrit  la  porte.  C'était  lui.  Il  
ressemblait à un ogre avec sa barbe, elle n'avait jamais poussé aussi vite. Il avait perdu plusieurs  
centimètres, comme si un poids irrémédiable pesait sur ses épaules, de plus en plus lourd chaque 
jour. Son regard était éteint, même le pelage du chat, sur son épaule, semblait s'être terni. Elle  
faisait  vivre  tout  son petit  monde.  Chaque fois  qu'on entrait  dans  leur appartement,  on avait 
l'impression d'être autre part, comme s'il y avait eu un micro-climat. Elle était leur nourriture, leur 
cœur, leur âme, même le soleil ne pouvait lui faire de l'ombre. Et c'est en voyant Justin, là, sur le 
pas de sa porte, qu'il s'en rendit compte. Il portait une petite boite de bois laqué. Justin la lui tendit. 
Il l'ouvrit. Il y avait le stylo, quelques photos, deux petits rubans bleus qu'on met dans les cheveux, 
un porte-clé, une toute petite peluche rose et blanche et une pile de photos. 

— Alfred, qu'est-ce...oh, bonjour Justin...
— Bonjour Clémence. 
Elle regarda la petite boîte ouverte, entre les mains de son mari. Puis elle regarda Justin, des 

larmes plein les yeux. 
— Alors...
Justin retira le chat de son épaule et le lui tendit. 
— Il s'appelle Blue, il a deux mois, et il n'aime que les croquettes.
Il fit une caresse sur la tête du chat. 
— Au revoir...toi...
Il  fit  un sourire à Alfred et se retourna, avant de s'éloigner.  Clémence fondit en larmes sur 

l'épaule de son mari. Blue miaula. 
Justin sourit. Il caressa le granit blanchi. L'herbe était humide sous ses genoux. Il effleura du 

bout des doigts l'épitaphe gravé dans la pierre. 
« Puisses-tu trouver enfin là-haut 
Le bonheur qui ici-bas t'a fait défaut 
Si longtemps toutes ces années 
Tu l'as souvent en vain cherché 
Et c'est lorsque tu l'as trouvé 
Que tu as préféré t'en aller. »
— Sylvana...
— Mon Juju, tu n'es pas venu me voir une seule fois depuis mon enterrement. 
— Non. Et je ne t'ai pas assez souvent dit je t'aime. Et je ne t'ai pas assez souvent embrassée. Et  

je ne t'ai jamais dit que je n'aimais pas tes parents, parce que tu trouvais les miens adorables et que  
je me sentais coupable. Et je ne t'ai pas dit que notre première fois était aussi ma première fois. Et je  
ne t'ai pas dit que je n'avais jamais été amoureux avant. Et je ne t'ai pas dit que je n'aimais pas le  
pain grillé des deux côtés. Et je ne t'ai pas dit que je n'aimais pas ta manie de laisser traîner tes  
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culottes partout dans la chambre. Et je ne t'ai pas dit que je savais que tu le faisais exprès pour 
m'exciter. Et je ne t'ai pas dit que tu avais les pieds glacés, quand tu les collais sous mes cuisses. Et  
je ne t'ai pas dit que tu n'avais pas besoin de courir te brosser les dents avant de me donner le 
premier bisou de la journée. 

— Mon Juju, tu as donné Blue à Al, avec toutes nos photos et des souvenirs de moi. 
— Et je ne t'ai pas dit que pour tout ce que je n'aimais pas chez toi, je t'aimais encore plus. Et je 

ne t'ai pas dit que pendant ces quinze derniers jours, j'ai dit à tes parents que je ne les aimais pas, je  
me grillais mes tartines des deux côtés, j'éparpillais tes culottes dans la chambre, je me brossais les 
dents au réveil avec ta brosse à dents pour avoir la sensation de ton baiser. 

— Mon Juju, qu'est-ce que c'est que ces deux pilules, dans ta main ? 

Les paris sont ouverts sur la définition de ce mot : est-ce une pierre, une fleur ? Une créature  
mythologique ? Tout faux !

Il s'agit en vérité d'un nom servant à définir une personne vivant dans la facilité et les plaisirs  
de la vie, qu'ils soient charnels et ce que vous désirez... Ce mot provient étymologiquement de la  
ville grecque de Sybaris, renommée pour la richesse et le luxe de ses habitants.

SYBARITHE nom : Habitant de Sybaris

●    De ce nombre était Smindyride, le plus riche et le plus voluptueux des Sybarites : il  
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant à sa suite mille de ses esclaves pêcheurs,  
oiseleurs et cuisiniers.

 [BARTHÉL. Anach. ch. 37]

SYBARITHE nom masculin. Fig :Homme qui mène une vie molle et voluptueuse.

●    Crois-tu que, censeur hypocrite De la mollesse des mortels, Je veuille, indolent Sybarite,  
M'endormir au pied des autels ?

 [BERNIS Épît. VI, Ambit.]

●     Vous n'étiez pas née lorsqu'on augmenta de cent francs la pension que l'on payait pour  
moi au collége, et que, moyennant cette augmentation, j'eus du pain bis pendant toute l'année  
1709 ;  les  Parisiens  sont  aujourd'hui  des  Sybarites,  et  crient  qu'ils  sont  couchés  sur  des  
noyaux de pêche, parce que leur lit de roses n'est pas assez bien fait.

 [VOLT. Lett. Mme de Florian, 1er mars 1769]

●     Régner ! n'est pas Sybarite qui l'ose, Ni blessé seulement par des feuilles de rose.
 [P. LEBRUN Épît. le Roi de Grèce]
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ENFIN !

Surprise,  surprise,  pour nos dix concurrents  qui  ont eu le courage de participer au 
concours organisé en partenariat avec les éditions Griffe d'Encre ! Malgré les quelques 
problèmes dus à l'indisponibilité de Key (nous tenions à être plusieurs pour départager les 
textes, cela va de soi !), les résultats sont désormais disponibles !

Avant de vous présenter le texte gagnant, nous tenons à préciser que l'ensemble des 
textes nous ont plu et qu'il a été difficile de déterminer un heureux élu. Il y a du potentiel  
dans chacun des récits que nous avons reçus, c'est  certain !  Et  nous sommes fières de 
constater  que  les  jeunes  auteurs  participent  à  des  concours  et  donnent  le  meilleur 
d'eux-mêmes.

De plus, nous avons choisi de vous présenter non pas un, mais deux textes ! En effet, 
malgré nos préférences pour le gagnant, un récit en particulier a éveillé notre attention 
toute particulière par son originalité et nous tenions à vous le faire partager. L'auteur de ce 
texte ne remporte donc pas le prix, mais reçoit toutes nos félicitations !

Prix de l'originalité : 
par Marie

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

Je soupirai. Ce sujet m'inspirait énormément. Je m'imaginais déjà, mon stylo en main, me laissant aller au fil des 
lignes... Je voyais un personnage, une jeune fille qui attendait son bus, qui ne savait pas que dès qu'elle ferait un pas en  
arrière en fermant les yeux, elle se retrouverait à l'autre bout du monde devant une cascade qui brillerait comme si ce 
n'était pas de l'eau qui coulait mais des larmes d'anges. Ça pouvait sembler stupide comme idée. On pourrait dire que 
c'était comme mon rêve. Oui, un rêve de gamine.

À force de rester immobile à imaginer ce que je pouvais écrire, l'ordinateur se mit en veille. Je rallumai l'écran et  
– par curiosité – ouvris la page des commentaires de l'article ou la consigne figurait. Avant de le faire, je pensais avoir un 
minimum de chance pour que les personnes chargées de lire les textes lisent le mien jusqu'au bout, mais en voyant que  
mes potentiels adversaires étaient des habitués de ce genre de sujet je déglutis péniblement. Je n'allais avoir aucune 
chance. Mais tant pis. Je tentais quand même le coup. Après tout, que pouvais-je perdre à tenter ? Si je laissais ses gens 
indifférents, mon petit frère lirait mon histoire en me complimentant comme si j'avais autant de talent que D.J. MacHale.

Assise à mon bureau, une feuille blanche devant moi, je fermai les yeux, inspirai, expirai et pris un crayon dans 
ma trousse. Par où commencer ? L'écriture est un voyage. Il suffit juste de prendre le bon billet de train. Celui qui nous 
fait partir et qui nous fera arriver. J'avais tant besoin de ce voyage...

Malgré tout, j'étais très fatiguée, trop fatiguée pour écrire et trop engourdie pour aller me coucher. Je croisais mes  
bras sur la table et m'endormis. Le lendemain, j'écrirais dès mon réveil.

« Je ne pouvais pas me douter que tout allait se dérouler ainsi. J'en avais assez de la routine, j'aurais voulu partir  
loin. Un jour qui paraissait être un jour comme les autres, je pris mon argent dans ma réserve pour acheter un billet de 
train. Je devais partir sans l'avoir prévu. Je le voulais. Je devais respecter mes pulsions. 

En attendant le bus 23 en bas de chez moi, je me tenais debout l'épaule appuyée contre l'abri-bus. Un mal de tête  
me sortit de mes pensées. Je fermai les yeux pour me calmer. Mais la suppression de mon sens me donna des vertiges. Je 
perdis l'équilibre et reculai. Mes autres sens me délaissèrent peu à peu...

Je voulus ouvrir mes yeux. Ceux-ci ne m'obéirent pas. Je paniquais. J'essayai de marcher mais mes pieds restèrent 
accrochés au sol. En parlant du sol, j'avais l'impression d'être sur du coton ou plutôt, sur un nuage. Ce qui était plutôt 
étrange  étant  donné  mon  malaise.  J'aurais  du  tomber.  J'aurais  du  pouvoir  me  mouvoir  !  Que  se  passait-il  ?  Que 
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m'arrivait-t-il?

Puis, lentement, je retrouvai le contrôle de mon corps. Dans un premier temps, l'ouïe me parvenait à peine, me  
laissant juste entendre un bruit étrange. Il n'avait rien d'étrange en soi, mais je me demandai pourquoi j'entendais un 
léger bruissement d'eau alors que j'étais supposée être sur un trottoir de la ville, loin de tout point d'eau. Enfin, je perçus  
la totalité des sons qui m'entouraient. La vue suivit aussitôt : j'étais en plein milieu d'une forêt devant la cascade de mes  
rêves.

Je me retins de pousser un cri. Non pas un cri de désespoir, mais un cri de joie. Pourquoi ? Comment étais-je 
arrivée ici ? Comme ça : par magie ? Non, ce n'était pas possible. La magie n'existe que dans les histoires. Y avait-il une  
explication rationnelle ? Étais-je là uniquement parce que je le souhaitais ? Est-ce que je rêvais ? M'étais-je évanouie ? 
Étais-je morte ? 

Je m'approchais doucement de la cascade de diamants, comme si je craignais que tout disparaisse si je me jetais 
dans ce mirage de bonheur. L'abondante forêt qui m'entourait formait une bulle. J'espérais plus que tout que cette bulle 
était assez solide pour ne pas s'éclater si un enfant voulait l'attraper. Plus j'avançais, plus je prenais confiance en moi. Les  
petites brindilles sous mes pieds ne craquaient pas. Cela n'attira pas mon attention. J'étais comme hypnotisée par le 
liquide qui s'écoulait le long de la paroi rocheuse. Arrivée par la droite à moins d'un mètre de cette oasis de douceur, je  
tendis mes doigts pour frôler l'eau. Elle était fraîche. Je mis mes mains en coupe pour recueillir un peu de ce paradis 
liquide. Je portai mon récipient improvisé à ma bouche et fermai les yeux pour apprécier les délices de boire cette eau.  
Inconsciemment, je fis un pas en arrière.

Et tout bascula. 

Je  me retrouvai  à nouveau pétrifiée.  Mais cette fois,  une envie violente  de pleurer  me secoua de l'intérieur. 
Aucune larme ne sortit. Je sus que c'était fini, que je ne reverrai jamais plus la cascade aux mille merveilles. La tête me  
tourna. Sensation désagréable. Je ne sentais plus mon cœur battre. Où allais-je atterrir ? Sur le trottoir que j'ai quitté ? 
Dans un autre paradis ? Ou alors en enfer ? Lentement, alors que je commençais juste à percevoir quelques éléments de 
l'environnement dans lequel je venais d'arriver, mes yeux s'embuèrent, mes jambes faiblirent et je m'effondrai. J'étais  
paralysée. Cette fois, non plus par le voyage mais pas le froid. Je devais être en Sibérie, au Groenland ou en Antarctique. 
En tout cas, je n'étais pas rentrée chez moi.

Comment avais-je fait pour voyager les autres fois ? Qu'est-ce qui a déclenché le changement brutal de lieu ? Je  
peinais à me remémorer ce que je  venais de  vivre...  Je  voulais  quitter  mon train-train quotidien mais pas  de cette  
manière ! Je devais prendre le train ! C'était ainsi que je l'avais décidé ! Je voulais rentrer chez moi ! Je voulais m'ennuyer 
à mourir devant ma télévision en zappant sur toutes les chaînes ! Je voulais dormir !

Dormir ? … »

Je me réveillai en sursaut. Dehors il faisait nuit. Je n'avais pas dû dormir beaucoup. Une page vierge traînait sur 
mon bureau. Tout me revint en mémoire : le sujet de rédaction du blog !

Quel rêve étrange je venais de faire ! Des idées me vinrent. Ce rêve n'était pas un hasard : il m'avait permis de 
trouver des idées pour le texte. Tout alla très vite. Stylo en main, les mots défilèrent, des phrases se formèrent et enfin un 
bloc. Je devais faire court pour ne pas dépasser les sept mille caractères imposés. En moins de temps qu'il n'en fallut pour 
le dire, je tapai le texte sur l'ordinateur et l'envoyai à l'e-mail indiqué dans l'article. 

Et puis, un jour quelqu'un lira ce texte : 
Je ne pouvais pas me douter que tout allait se dérouler ainsi. J'en avais assez de la routine, j'aurais voulu partir loin. Un jour  

qui paraissait être un jour comme les autres, je pris mon argent dans ma réserve pour acheter un billet de train. Je devais partir sans  
l'avoir prévu. Je le voulais. Je devais respecter mes pulsions...

Tout compte fait, l'imagination est le meilleur des voyages.
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Le texte gagnant !
par Sachiko

Elle remporte par conséquent le livre Les Voyageurs ! Félicitations !

Seule.
Toujours seule.
Tellement seule.
Moira caressa du bout des doigts le cadre qui renfermait, derrière sa barrière de verre, la précieuse photo de sa 

mère, décédée peu de temps après sa naissance. Son père, perpétuellement en voyage d’affaires, ne jugeait pas nécessaire 
de la glisser dans son emploi du temps, même entre deux rendez-vous et la  solitude, compagne fidèle et  éternelle, 
empoisonnait lentement son existence. Alors il était né, le désir insensé de retourner en arrière, de quitter le présent et de  
rencontrer la jeune femme qui souriait sereinement sur l’image, inaccessible. 

Sur son lit, un vieux grimoire à la couverture de cuir élimée et noircie, tout droit sorti d’un roman fantastique  
dont les pages jaunies manquaient de se détacher de la reliure et dont le parchemin, si fragile, s’effritait sous ses gestes 
empressés. Elle l’avait acheté sur un coup de tête en visitant un site internet de vente d’antiquités en ligne et ses yeux 
aux envoûtantes nuances noisette s’étaient accrochés aux lignes manuscrites, succession de mots latins qu’elle déchiffrait 
avec peine grâce à ses trois années d’étude de cette langue morte. 

Retourner dans le passé.

Son rêve.

Si proche.

Il lui suffisait d’obliger son âme à quitter son corps.

Si simple…

Si dangereux.

Toutefois, Moira se moquait de mourir, de franchir cette ligne invisible, cette frontière qui les effrayait tous, eux,  
ces  êtres  vivants  qui  cherchaient  sans  cesse  à  retarder  l’inévitable.  Son  quotidien  la  tuait  déjà  à  petit  feu  alors  
qu’importait de le quitter dès à présent, de fuir l’enfer de sa vie si cela lui offrait une chance unique de se blottir, rien 
qu’une fois, dans les bras de sa mère ? 

Sa main attrapa le flacon de comprimés disposé sur la table et l’ouvrit d’un geste peu assuré. Les gélules coulèrent 
dans le creux de sa paume, promesse d’une mort certaine et indolore, et l’adolescente les considéra une minute, les 
paupières à demi-closes. Son esprit formula un dernier adieu muet à son père, à ses peluches, à tout ce qui la rattachait à 
cette terre puis, durant la fatidique seconde où la peur et le courage disparaissent d’eux même, annihilés l’un par l’autre, 
elle avala les médicaments.

Son poison.

Sa destinée.

Allongée sur sa couette moelleuse, le grimoire ouvert à ses côtés, le cliché tant aimé contre sa poitrine, la jeune 
fille  sombra  dans  l’inconscience,  emportée  par  une  vague  de  sommeil  irrépressible  qui  la  happait  toujours  plus 
profondément au fond de son propre corps. Un infime sursaut de regret et de terreur l’électrisa toute entière,  mais  
l’océan  de  la  Mort  se  refermait  inexorablement  sur  elle,  l’engloutissant  brutalement  sous  ses  flots  glacials  qui 
endormaient ses réflexes et lui arrachaient son ultime souffle. Alors, Moira abandonna les armes et cessa de lutter contre 
cette force violente qui réduisait ses pauvres tentatives de fuite à néant et, perdue au cœur du silence et de l’obscurité,  
elle ferma ses sens.

Combien de temps demeura-t-elle ainsi, prisonnière de son propre corps, enchaînée au plus profond de son être,  
Moira n’aurait su le dire. Il lui semblait que cela représentait une éternité…

Ou une ridicule seconde.

La nuit l’entourait toujours, oppressante et terrifiante, tandis que la déesse lunaire et ses étincelantes suivantes ne 
hantaient pas de leur présence ce monde étrange, où aucun son, ni aucune odeur, ne chatouillait son ouïe et son odorat.  
Aveuglée et assourdie, la vérité de son existence la frappait d’autant plus férocement en pleine poitrine, car, oui, elle 
existait ! Son âme existait indépendamment de son enveloppe corporelle et aussi légère lui paraissait-elle, celle-ci ne 
parvenait pas à s’arracher de l’étreinte étouffante de ses membres, si lourds et gauches en comparaison. 

Déterminée à retrouver un semblant de lumière, Moira tendit volontairement le bras devant elle, prête à saisir  
entre ses doigts tendus le voile opaque qui la séparait de l’autre côté et à l’arracher de toute ses forces afin de sentir la 
caresse des rayons du soleil sur son visage. Tandis que sa main se refermait sur cette barrière impalpable, un vent frais  
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éblouissant balaya de sa présence le néant de son être intérieur et les boulets qui la retenaient ancrés à son enveloppe 
charnelle disparurent, chassés par ces rafales dévastatrices et pourtant étonnamment douces. 

Autour  d’elle,  le  décor familier  de  sa  chambre instilla  dans son cœur une chaleur  rassurante  qui  chassa  les  
serpents de terreur qui ondulaient en elle et dévoraient les plus petits lambeaux de sa confiance malmenées. Toutefois, la  
surprise ne manqua pas de briser l’atmosphère sereine qui l’entourait en millier d’éclats lorsque son regard désorienté se 
posa sur l’adolescente qui semblait dormir paisiblement sur son lit. Ses longs cheveux ébène formaient une écrin d’une  
sombre beauté autour de son visage si pâle qu’il paraissait diaphane et ses lèvres blêmes entrouvertes n’aspiraient plus 
l’air nécessaire à sa survie. 

Moira ne ressentit qu’un vague sentiment de nostalgie en contemplant ses propres traits adoucis par le dernier 
repos, elle qui les avait toujours connus teintés de mélancolie et aucun regret ne vint troubler le lac placide de sa volonté. 

Elle avait réussi.

Par crainte de réintégrer son corps si elle retardait trop longtemps son voyage, la jeune fille ferma lentement ses  
paupières et, selon les directives du grimoire, imagina un carrefour où le passé, le présent et le futur se confondaient en  
une entité innommable et inconcevable qui formait à elle seule le tout et le rien.

L’infini.

Quand elle rouvrit les yeux, l’incroyable pureté de l’endroit où son âme venait d’échouer l’éblouit une seconde. 
Autour d’elle, des milliers de silhouettes translucides évoluaient gracieusement, sans but, visiblement inconscientes de 
cette nouvelle inconnue qui, si elle hésitait sur le chemin à suivre, s’égarerait à son tour, solitaire et inexistante. 

Telle une âme en peine…

Le temps lui manquait, Moira le sentait à cette impression d’urgence qui comprimait son cœur et la poussait à  
avancer, à emprunter l’un de ces multiples possibles qui s’offraient à elle sans qu’elle ne sache lequel choisir. 

Oui, le temps lui manquait… 

Ironie de ce lieu où le temps n’existait tout simplement plus. 

Devant  elle,  les  routes  se  démultipliaient,  se  divisaient  en  centaine  de  voies  différentes  qui,  elle-même,  se 
scindaient en million de chemins entremêlés les uns aux autres, en un labyrinthe sans fin impossible à traverser, un  
labyrinthe mouvant qui évoluait à chaque seconde écoulée, à chaque choix effectué, à chaque événement survenu. 

Le futur.

Et derrière elle, un unique sentier bordé par un vide insondable. Un sentier à la longueur interminable. Tellement 
interminable, qu’il paraissait s’estomper au loin. Lui ne changerait pas. Il demeurerait à jamais fidèle à cette image. Mais 
il grandirait. Encore. Toujours…

Le passé.

Moira  s’engagea,  volontaire,  sur  cette  voie  tapissée  de  souvenirs,  pas  après  pas,  jusqu’à  ce  qu’une  porte 
apparaisse devant elle. 

La franchir  et  découvrir  une jeune femme brune au sourire attendri,  assise sur un carré d’herbe,  devant  un 
photographe.

Juste la franchir.

Sans retour possible.

« Maman ? »



47                                                                                                                                   47

Ielenna : Directrice de Génération Écriture 
Mise en page et création des titres
Photos de bas de page
Article Le Prologue

Key   :   Co-directrice de Génération Écriture 
LorianO   :   Correctrice ; Article Comment (bien) rater ses vacances
Narja   :   Chargée de communication.

Puis, par ordre alphabétique :

A. : Texte I Believe + photo associée
Anna :     Article Le syndrome page blanche + photos p 9,  
14, 32, 44,  46
Anne  :     Article  L'organisation  d'un  blog  roman  +  
photos associées
Cain: Photo associée à l'article Prologue
ChachØu ♥ Photos p 16, 30
Clémence : dessin lutin + photos p 13, 37
Eldandil : Article Versailles
Emie : Photo couverture + associées articles descriptions
Ilithyie : Article Plagiat
Jennifer :     Article Lire et Elles
Ju' :     Article Les galeries textuelles
Leela : Article Les Temps Modernes
Les plus belles photos 35 : photo emmène-moi  
voir la mer

Lu' : Article Le Labyrinthe de Pan
Manon M.   :   Texte Abandonnée
Mel : Article Mon Enfant de Berlin
Mobius : Texte Mort d'un Héros
Naëla : Article Les descriptions
Nefalys :   T  exte Emmène-moi voir la mer
Plum le lapin : modèle animalier exemplaire !
Queenslumber : photos p 9, 15, 17, 28
Sephy : Article Independant Square + photos p 34, 43
Sieg Article Tara Duncan
Soleil Article Comment trouver un titre de roman
T'choup Article Anita Black
Tiphs Article La Notoriété

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.

http://showing-fever.skyrock.com/
http://juliette-moins-clyde.skyrock.com/
http://les-plus-belles-photos35.skyrock.com/
http://hijadelanoche59.skyrock.com/
http://les-marionnettistes.skyrock.com/
http://les-marionnettistes.skyrock.com/
http://les-marionnettistes.skyrock.com/
http://x-l-ange-obscur-x.skyrock.com/
http://nouvelles-et-textes.skyrock.com/
http://generation-ecriture.skyrock.com/
http://allunia.skyrock.com/
http://exes-elbiaf.skyrock.com/
http://smileandtg.skyrock.com/
http://words-are-magic.skyrock.com/
http://pluginweb.skyrock.com/
http://autre--monde.skyrock.com/
http://autre--monde.skyrock.com/
http://naela-lepouvoirdorigean.skyrock.com/
http://troubles-recit.skyrock.com/
http://eternal-misanthropic.skyrock.com/
http://brilliantdestiny.skyrock.com/
http://brilliantdestiny.skyrock.com/
http://les-larmes-de-kylian.skyrock.com/
http://reve-infini.skyrock.com/
http://chachou-stories.skyrock.com/
http://tel-un-inconnu.skyrock.com/
http://le-corbeau-et-la-colombe.skyrock.com/
http://hedwigeworld.skyrock.com/
http://pirates-of-blood.skyrock.com/
http://papillonis-anima.skyrock.com/
http://papillonis-anima.skyrock.com/
http://i-surrender-to-the-wind.skyrock.com/
http://i-surrender-to-the-wind.skyrock.com/
http://la-sphere-litteraire.skyrock.com/
http://la-sphere-litteraire.skyrock.com/

	rep_1: Off
	rep_2: Off
	rep_3: Off
	rep_4: Off
	rep_5: Off
	rep_6: Off
	rep_7: Off
	rep_8: Off
	rep_9: Off
	rep_10: Off
	rep_111: Off
	rep_12: Off
	rep_13: Off
	rep_14: Off
	rep_15: Off
	rep_16: Off


