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Lecteurs, lectrices,

Mois d'août  nuageux,  été  pour le  moins misérable :  je  pense que 
nous sommes tous d'accord pour l'admettre.  Le temps idéal  pour se 
détendre et  savourer de tendres découverts littéraires concoctées par 
nos rédacteurs,  chaque mois plus soucieux de vous offrir le meilleur 
d'eux-mêmes.

Pour beaucoup d'entre vous, le webzine de Génération Écriture,  c'est un événement 
mensuel que l'on ne peut manquer. Je ne pense pas que vous le marquiez en rouge dans 
vos agendas, mais vu le nombre de téléchargements à chaque numéro (record détenu par 
celui de juin, visionné en tout plus d'un millier de fois... !), votre intérêt n'est pas muet !

Hélas  (je  vous  vois  d'ici  froncer  les  sourcils  « Que  va-t-elle  nous  annoncer  de 
mauvais ?! »), le webzine, s'il est une source de plaisir pour vous (et cela me gonfle de 
satisfaction !) est pour moi (et pour LorianO, la correctrice) symbole de journées (voire 
nuits) très chargées durant une bonne semaine... Dans ce webzine a été inséré un article de 
ma plume vous expliquant l'étendue du travail fourni à chaque parution afin que vous 
vous rendiez un peu compte. Pour cette raison, j'ai pris la décision de ne pas sortir de 
webzine pour le mois de septembre (rangez vos haches !). En revanche, pour fêter comme 
il se doit le premier anniversaire de Génération Écriture le 13 septembre prochain, j'y fixe 
donc la sortie du fameux hors-série numéro deux, dont le retard très conséquent est causé 
principalement par le Top Fic (concours d'écriture sur Skyrock), celui-ci nous ayant pompé 
beaucoup de notre temps libre, à raison d'en moyenne deux heures par jour...

Je m'excuse donc pour la déception que cela provoquera certainement chez la plupart 
d'entre vous. Mais comme vous, je suis auteur, j'ai une vie, des études. Je pense que vous 
comprendrez très certainement les limites de mes possibilités. Et que malgré tout, vous 
lirez ce webzine avec plaisir, comme les précédents, comme les suivants.

Une dernière chose. Un défi imposé. Je ne suis sûre que cela sera réalisable... mais qui 
ne tente rien n'a rien : quelques fictionnautes se plaignent de l'omniprésence de la fantasy 
dans les webzines ou Génération Ecriture en général. Alors faisons un pari : cap de ne pas 
parler une seule fois de fantasy dans le webzine #8 d'octobre ? 

Rédacteurs, nous vous attendons au tournant !

Aujourd'hui, 10 août 2011, alors que paraît le septième webzine 
de Génération Écriture, la loi Lang sur le prix unique du livre a 
trente ans. Symbole et garante de la diversité littéraire française, 
qui vous permet, où que vous soyez, d'avoir accès à tous les livres 
au même prix, gardez cette date en mémoire. Et faites en sorte que 
dans dix ans, dans vingt ans, on fête encore son anniversaire : la 
survie du monde littéraire français dépend de VOUS et de VOS 
pratiques.  Soutenez  la  librairie  indépendante.  (Pour  plus 
d'informations, reportez-vous au webzine #1 !
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par Nefalys

Skyrock c'est un peu comme ta maison. Tu connais (plus ou moins) les  
moindres  recoins,  le  fonctionnement  de  la  majorité  des  appareils  qui  s'y  
trouvent, les endroits où il fait bon vivre… Chez toi, tu as toujours quelqu'un  
pour te conseiller, t'aider, avancer. Sur skyrock, c'est la même chose, non ? 
Mais si !

Un  habillage  simple,  des  couleurs  claires  et  un 
pseudo original …. voilà donc où se cachent ceux que 
les  auteurs  recherchent  en  atterrissant  sur  ce  blog. 
Mais  qui  donc se dissimule  derrière Sainte  Wierge ?! 
Qui donc nous offre gentiment tous ces conseils ? Qui 
nous propose de jeter un coup d'œil à nos écrits ?

Whyle est cette personne qui te conseille, celle qui 
t'apportera un peu d'aide quand tu lui demanderas. 
Depuis  le  mois  de  mai  2010,  cette  jeune demoiselle 
aide les  auteurs à s'améliorer de manière autonome 
par le biais de ses articles. Elle reprend les points que 
l'on  vous  a  déjà  maintes  et  maintes  fois  répétés  en 
cours de français, mais de manière plus light ! Dans 
certains cas, tels que figures de style, elle n'entre pas 
autant dans les détails, elle va droit au but en donnant 
aux auteurs les bases. Elle illustre certains points par 
des  exemples  pour  les  éclaircir,  comme  lorsqu'elle 
explique la façon dont basculer d'un mode théâtral à 
un mode normal. 

Grâce à ses articles, on (ré)apprend à dompter le 
rythme de la phrase, les descriptions, le déroulement 
des scènes d'actions, les sentiments des personnages. 
Enfin  tout  ce  qui  rend  la  lecture  plus  ou  moins 
agréable ! 

Mais  Whyle n'aide  pas  seulement  de cette 
manière !  Elle  propose aussi  aux intéressés de 
passer sur leur blog et de leur offrir une critique 
afin  de  mieux  cerner  les  faiblesses  de  leurs 
textes.  Ces  « élèves »  doivent  tout  de  même 
respecter un minimum de règles pour recevoir 
ses conseils : ne pas écrire en mode théâtral, ni 
réclamer de  commentaires  pour avoir  la  suite 
de l'histoire. Critiquer des textes demandent du 
temps,  aussi  Whyle  recrute-t-elle  des 
« assistants »  pour  l'épauler.  Une  fois  formés, 
les  assistants  choisissent  un  (ou  plusieurs) 
élèves qu'ils aident. L'aide qu'ils apportent peut 
concerner l'orthographe, la syntaxe, le rythme, 
les  personnages…  enfin  tout  ce  qui  peut 
permettre à l'auteur de s'améliorer.

Brève présentation, je vous l'accorde, je suis 
sûre  que  certaines  questions  demeurent  sans 
réponses.  Alors,  que  diriez-vous  d'une  petite 
interview de  la  créatrice  du  blog ?  Elle  est  la 
mieux placée parler de son œuvre !



5                                                                                                                                     5

Comment t'est venue l'idée de SainteWierge ? 
Pourquoi ce nom d'ailleurs ?

L'idée de Sainte Wierge m'est venue par hasard. Après 
une mauvaise expérience où j'ai été purement dégoûtée de 
l'écriture,  je  souhaitais  garder  un  lien  avec  elle.  J'ai 
continué à être lectrice, et grâce au site de Phoenix Fictions 
qui propose de multiples fictions de qualité, j'ai peu à peu 
aiguisé mon esprit critique. J'ai commencé à formuler de 
vraies  critiques,  qui  pouvaient  aider  les  auteurs  à 
progresser. Pour soutenir une amie, je suis retournée sur 
Skyrock et depuis j'y suis restée, en publiant de nombreux 
conseils pour aider le plus d'auteurs possible.  

Le nom... C'est assez bête. Il me vient d'un ami que j'ai 
aidé, totalement sans rapport à l'écriture. Il était si surpris 
de  ce  geste  qu'il  m'a  surnommé  « Sainte  Vierge ».  J'ai 
ajouté un W en référence à mon premier nom, Whyle. Il 
correspondait  parfaitement  à  ce  que  je  voulais  faire  : 
essayer d'aider un maximum de personnes possible sans 
attendre aucun retour, et en sachant que ce serait difficile. 
Pour  moi,  Skyrock  est  un  monde  ingrat,  où  de 
nombreuses mauvaises manies règnent. 

Quel est le principe de ton blog ?  Est ce que ça  
marche bien ? Tu as du « succès » ?

Le principe est assez simple :  je publie des conseils 
pour  donner  une  base  solide  dans  le  domaine  de 
l'écriture. Je ne me prétends pas experte en la matière, de 
plus que je n'ai jamais fait d'études littéraires, au contraire. 
Je veux juste donner des principes généraux, en n'influant 
pas sur le style même de l'auteur, parce que c'est à lui de 
le trouver. Ainsi, j'essaye de rester générale tout en évitant 
les idées réductrices. Pour trouver ces sujets, je regarde ce 
qu'il pourrait être utile aux auteurs. En effet, au fil de mes 
très nombreuses lectures et critiques, je repère peu à peu 
ce qui pourrait être amélioré dans les textes des auteurs. 
Ainsi, je rédige un article sur le sujet et essayant de le faire 
le plus compréhensible possible. 

L'autre principe du blog est la critique 
en  elle-même. Si  quelqu'un  me  le 
demande  et  qu'il  respecte  les  conditions 
d'adhésion  (écrit  sans  mode  théâtre  ou 
aumône de commentaires), je viens donner 
mon avis sur un de ses textes, en essayant 
de le faire progresser.

Cette question n'est pas évidente... Si je 
compare avec mon ancien blog d'écriture, 
Sainte  Wierge  n'a  de  succès  que  par  ses 
visites.  Il  y  en  a  pas  mal,  mais  tout  est 
relatif.  La seule  chose  que je  peux noter, 
c'est que les avis viennent beaucoup plus 
vite  et  en masse lorsque l'on propose un 
texte  (même  très  simple)  plutôt  qu'un 
article qui aide les autres à mieux écrire. 

L'idée  de  ce  soutien  
assistant / élève,  tu  as  trouvé  ça  
toute seule ? Ou tu as eu l'idée en  
visitant d'autres blogs ? Est-ce que  
tu  es  fière  du  résultat  ?  Ou  alors  
pas du tout ?

Franchement,  je ne visite que très  peu 
ce que font mes « collègues ». Et je ne sais 
même pas si quelqu'un d'autre fait cela.

L'idée m'est venue en lisant un manga : 
Bakuman.  Cherchez la logique,  mais  dans 
ce manga qui parle  de mangaka et  de la 
façon dont ils créent leurs œuvres, j'ai tilté 
sur les assistants qui les aident pour leurs 
dessins. Ainsi, les auteurs vont plus vite, et 
délèguent  un  peu  tout  en  laissant 
apprendre à ces personnes le métier ou le 
dessin.  Bien  sur,  j'ai  adapté  cela  à  mon 
travail, et l'idée d'assistants a pris forme.

Fière du résultat des assistants ? Assez, 
oui.  Même  si  c'est  mitigé  parce  que  très 
dur à suivre et à faire vivre (au moins, je 
sais que j'aurai du boulot à faire sur moi-
même  si  je  veux  me  lancer  dans  le 
management),  j'ai  été  agréablement 
surprise. Tout d'abord par l'enthousiasme, 
puis par le boulot qu'ils ont pu fournir. Ils 
se sont assez appliqué et ont joué le jeu.

Après,  je  regrette  de  ne  pas  pouvoir 
davantage suivre leurs progrès, la quantité 
de  travail  ou  leur  régularité.  Surtout  en 
cette période de vacances. 
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Alors pour vous, et rien que pour vous, j'ai  
réussi à interviewer l'une des élèves de Whyle  
qui bénéficie de ce système de parrainage. J'ai  
nommé Cammie, auteur d'une fan-fiction, qui  
a  gentiment  accepté  de  répondre  à  quelques  
questions.

Comment  as-tu  connu  le  blog  de  
Whyle ? Quand l'as-tu découvert ? 

J'ai connu le blog de Whyle grâce a une 
critique qu'elle a faite sur un blog fiction 
Naruto. Comme j'ai trouvé sa critique très 
détaillée je suis passée sur son blog pour 
voir  sa  manière  de  travailler  et  lire 
d'autres critiques. Cela fait moins d'un an 
que je le connais.

Qu'est  ce  qui  t'as  séduite  dans  le  
principe ?

L'idée  que  Whyle  ne  fait  pas  que 
critiquer,  Whyle  aide  les  jeunes  auteurs. 
Elle  fait  des  articles  détaillés,  sur  des 
points  précis  et  sur  des  difficultés  que 
beaucoup  d'entre-nous  connaissons  dans 
l'écriture. 

Penses-tu que ce blog et les fiches de  
Whyle  soient  utiles  aux  auteurs  ?  
Pourquoi ?

Évidemment  que  je  trouve  son  blog 
dans  l'ensemble  utile.  Whyle  expose  les 
problèmes  les  plus  flagrants  que  l'ont 
trouve dans les fictions sur internet.  Elle 
donne non seulement des solutions pour 
éviter  à tous  de faire  ces  fautes  mais  en 
plus  elle  permet  aux  auteurs 
« expérimentés »  de  voir  par  eux-mêmes 
s'ils ont procédé de la même manière ou 
non. 

Le  partenariat  élève  /  assistant  ?  
une  bonne  ou  une  mauvaise  idée  ?  
Pourquoi ?

Une bonne idée, mais je pense que ça 
va être  dur.  Je  m'explique,  les  gens ont 
l'habitude d'être en contact  avec Whyle, 
après avoir vu de nos propres yeux son 
travail  il  est  plus  facile  d'accepter  ses 
recommandations.  Le  principe  est  bien, 
car  on  sait  que  beaucoup  de  gens 
demandent de l'aide à Whyle donc le fait 
qu'elle  ait  des  assistants  doit  lui 
permettre  de  souffler.  Simplement  je 
pense  qu'on  devrait  aussi  avoir  la  liste 
des  assistants  et  qu'ils  devraient 
présenter  sur  leur  blog  comment  ils 
procèdent et ce qu'ils attendent de nous.

Les avantages ? Ou inconvénients  
que présentent ce blog ? 

Je  ne  vois  que  des  avantages.  La 
présentation est agréable, Whyle est très 
gentille, les idées sont bonnes, les articles 
très  bien  rédigés.  Inconvénients  ?  Le 
manque de reconnaissance des  gens.  Ils 
sont nombreux à passer, à améliorer leur 
écrits grâce à elle et ne lui disent même 
pas merci.

Saintewierge : http://saintewierge.skyrock.com/ 
Cammie :  http://cammie972-fiction.skyrock.com/  

http://saintewierge.skyrock.com/
http://cammie972-fiction.skyrock.com/
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par Sephy

Le webzine de Génération Écriture nous parle, à chaque numéro, de cette passion qui nous lie :  
la  littérature.  Événements,  fiches  méthodes,  conseils...  de  quoi  faire  notre  bonheur  !  Mais  que  
représente  exactement  l'écriture  pour  nous,  jeunes  auteurs  de  skyrock  et  lecteurs  du  webzine  
littéraire ? 

Quelques jeunes auteurs ont eu la gentillesse de répondre à cette question : Samantha, auteur  
de plusieurs fan-fictions ;  Ielenna, directrice du webzine ;  Kitsune, créatrice de la communauté  
Histoires de Romans (ne publie pas ses écrits sur internet) ; Déborah, jeune auteur publiée (La 
Boîte de June) ; Mars Elimberis, la talentueuse auteur de Ante Gloria (fan-fiction gagnante du  
top  fic)  et  moi-même,  Sephy  (ne  publie  plus  ses  écrits  sur  internet).  Maintenant  que  les  
présentations sont faites, place aux questions !

On a tous notre avis bien à nous sur la question, 
mais,  d'une  manière  générale,  on  a  aussi  un  avis 
commun. Je m'explique : pour tous les jeunes auteurs 
qui  lisent  ce  webzine,  l'écriture  représente  la  même 
chose  :  un  moyen  de  prendre  du  bon  temps,  de  « 
s'évader  le  temps  d'une  heure  ou  deux » comme dirait 
Samantha, de donner de soi-même, de donner du bon 
temps et de prendre du plaisir à en donner. 

Mais,  quand  on  approfondit  un  peu  plus  la 
question,  chacun  a  son  avis  plus  creusé  qui  diffère 
d'une personne à l'autre. Pour certains l'écriture est un 
échappatoire,  pour  d'autres  un  moyen de  compléter 
leur  bonheur  déjà  présent.  L'écriture  peut  être  une 
passion,  un besoin,  une raison de vivre et  d'avancer 
pour  quelqu'un  et  un  passe-temps,  un  loisir  pour 
quelqu'un d'autre.  Certains écrivent un texte inventé 
de toutes pièces, un monde qu'ils ont mis du temps à 
créer, d'autres écrivent des fan-fictions pour assouvir 
leurs envies de lecteurs. L'écriture peut être facile pour 
A, un gros travail pour B et une obligation pour C... 

Vous avez compris, nous sommes différents ! Tous 
autant que nous sommes, nous ne nous ressemblons 
pas et nos définitions de cette passion commune non 
plus. 

Pour Ielenna, l'écriture est « un exutoire,  
un moyen de s'exprimer avec le cœur, avec  son 
âme. C'est la possibilité de  partager ses rêves 
avec d'autres personnes que soi-même. Livrer  
une part  de soi-même,  une confidence si  peu  
intime qu'elle en devient presque légende. Pour  
moi,  c'est  l'une  de  mes  raisons  de  vivre,  plus  
qu'une passion. Je vis pour l'écriture car celle-ci  
me  donne  la  force  de  poursuivre  et  d'aller  de  
l'avant dans ce monde hostile qu'est notre réalité.  
Elle  est  tout  pour  moi  :  mes  émotions,  mes  
pensées,  mes  convictions,  mes  chimères.  », 
définition  assez  ressemblante  à  celle  de 
Kitsune :  « L'écriture est une part de moi, de  
mon identité. Une forme d'exutoire, une manière  
de  mettre  des  mots  sur  tout  un  procédé  
imaginaire et, surtout, c'est un merveilleux outil  
de  création.  Écrire,  c'est  donner  la  vie  à  un  
monde  et  des  personnages,  c'est  mettre  son 
cœur, son âme, tout ce qu'on est dans des mots  
non  seulement  pour  nous  permettre  de  nous  
exprimer  mais  aussi  pour  partager  avec 
d'autres et,  peut  être,  pouvoir  leur  donner  du  
rêve  ou  les  transporter  dans  une  aventure  qui  
leur inspirera de l'émotion. L'écriture c'est une  
extension de la vie de l'auteur, une partie de sa  
liberté... ». 

J. K. Rowling serait d'accord avec Ielenna 
et Kitsune : dans une de ses interviews, elle 
nous confie que (je résume) : « Quand j'ai fini  
l'écriture du dernier Harry Potter, je me suis dit  
que c'était la fin, que je ne retournerais plus dans  
ce monde alors que c'était, que c'est encore et que  
ce sera toujours, une partie de moi. »
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Essayer de définir ce que représente l'écriture est 
un bon exercice : personne n'a tort mais personne n'a 
totalement  raison  non  plus.  L'écriture  représente 
quelque  chose  de  différent  pour  chaque  personne, 
même si nous avons une définition de base commune, 
il  est  donc  impossible  d'en  faire  une  définition 
générale.  L'écriture  est  d'une  beauté  confuse  et 
ambiguë, entre le concret et l'abstrait. 

Et  Déborah  partage  mon  point  de  vue  :  « Je  
pourrais en parler pendant des heures sur ce que représente  
l'écriture car elle  représente  tellement pour moi.  C'est un  
moyen d'évasion, de s'imaginer une autre vie si l'on veut, de  
faire vivre nos personnages à travers nos mots,  et je crois  
qu'il n'y a rien de plus beau ! J'ai également écrit par besoin  
durant mon adolescence, j'appelais cela ma  “thérapie” car,  
oui, l'écriture aide et m'a fait un grand bien. Mais quel plus  
bel instant que celui où vous retrouvez vos personnages avec  
lesquels vous avez lié une certaine amitié. Vous vous prenez  
d'affection pour eux au fil  des  chapitres  et  vous ne savez  
plus si c'est vous qui tirez les ficelles ou eux. Les mots sont  
joueurs et mélodieux, ils font rire comme ils font pleurer, je  
les aime pour leur complexité et leur simplicité. »

En  fait,  elle  résume  en  une  phrase  ce  que  j'ai 
essayé de dire en un paragraphe : les mots sont simples 
et complexes à la fois, et je crois que c'est ça qui nous 
attire. Et progresser dans un domaine si compliqué est 
pourtant possible, même si tout se contredit : c'est cela 
qui fait de nous des artistes.

Mars  Elimberis  nous  affirme :  « L'écriture  ?  Pour  moi  elle  
représente beaucoup de choses qui ne vont pas forcément ensemble. En  
fait, je dirais que, de manière générale, l'écriture me procure beaucoup  
de  moments  agréables  ou  je  peux faire  autre  chose  que  ce  que  j'ai  
l'habitude  de  faire.  Lorsque  j'écris,  je  ne  suis  plus  chez  moi  mais  
ailleurs :  cela peut être au sommet d'une montagne, dans une forêt  
entourée de fleurs sauvages ou dans le hall d'un manoir austère. Pour  
moi, l'écriture est synonyme d'évasion. Mais également d'exercice car  
pour pouvoir aller plus haut nous avons perfectionné l'aéronautique,  
pour aller plus loin nous avons augmenté la puissance des moteurs,  
etc. Je veux pouvoir aller où je veux et emmener toujours plus de gens  
avec  moi,  les  faire  voyager.  Mais  pour  cela,  il  faut  que  ma  plume  
grandisse et s'améliore elle aussi. »

Pour  Samantha,  cela  semble  un  peu  plus  simple  : 
« L'écriture.. c'est un moyen de mettre à plat ce qu'on ressent et créer  
son petit univers personnel... Moi, quand j'écris, c'est pour les autres,  
en général, car j'aimerais les faire rêver comme je rêve moi-même en  
écrivant mes textes... »

Et vous ? Quel est votre avis ? Sachez que, comme je l'ai dit 
plus  haut,  essayer  de  définir  l'écriture,  d'exprimer  ce  qu'elle 
représente pour vous, c'est un bon exercice : c'est un casse-tête 
interminable où tout se mélange et se contredit, où l'on s'éloigne 
du sujet pour mieux y revenir, sur lequel on pourrait passer des 
heures ! Mais n'oubliez jamais : on sait que l'on est accro lorsque 
l'on  se  rend compte  que  ce  n'est  plus  les  mots  qui  sont  nos 
marionnettes mais nous qui sommes les leurs !

Leurs conseils ; parce qu'elles ne se sont pas contentées de nous donner leur avis, elles  
nous donnent aussi des conseils : 

Kitsune : À ceux qui écrivent, je vous conseille de lire, beaucoup, car il n'y a que comme ça que l'on enrichit son vocabulaire,  
sa pensée, ses connaissances, et quand je dis lire, je parle de VRAIS livres (et pas nombre de ces niaiseries commerciales qui  
envahissent les rayons). Je vous conseille de faire toujours un minimum de recherche, pour éviter les énormités, et également  
d'utiliser des dictionnaires car s'il y a bien un outil indispensable c'est bien lui !

Écrire doit être une passion, pas juste une manière de se prostituer pour avoir un gros paquet de commentaires sur un blog  
ou de s'enrichir : vous seriez bien déçus !

Enfin, écrivez pour VOUS, votre plaisir, vos idées comme vous le concevez et pas pour faire plaisir aux autres. C'est en  
donnant ce que vous êtes que l'on aimera ce que vous faites : pas l'inverse. 

Déborah : Jeunes écrivains, croyez toujours en votre bonne étoile, ayez de l'ambition mais sachez garder les pieds sur terre.

Mars Elimberis : Je voudrais dire aux «Motordus» (Mots Tordus) que mes chapitres contiennent environ une faute par ligne  
avant  que  ma  correctrice  ne  s'en  occupe.  Alors  investissez  dès  maintenant  dans  un  bon  correcteur  car  un  texte  
orthographiquement incorrecte est vraiment le pire. Même si votre histoire est géniale, les lecteurs avisés passeront outre car ça  
leur vrillera les yeux. 

Samantha : Laisse écrire ton cœur, imagine ce que tu ressentirais si tu vivais ce que vivent tes personnages, et surtout écris  
dès que tu en a l'inspiration et ne te force jamais. Écrire, ça doit être avant tout un plaisir alors ne reste pas des heures devant ton  
clavier et ton écran à te creuser la tête pour trouver un moyen de finir un chapitre...

Où retrouver ces jeunes auteurs ? 

Kitsune : http://kitsune-hdromans.skyrock.com/ 
Déborah : http://la-boite-de-june.skyrock.com/ 
Mars Elimberis : http://ante-gloria.skyrock.com/ 
Samantha : http://first-to-love.skyrock.com/ 

http://first-to-love.skyrock.com/
http://ante-gloria.skyrock.com/
http://la-boite-de-june.skyrock.com/
http://kitsune-hdromans.skyrock.com/
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par Ielenna

Maison  d'édition  toute  neuve  que  j'ai  découvert  grâce  à  la  plate-forme  Facebook,  Rebelle  
Editions a su attirer mon attention par son potentiel prometteur, ses ambitions et sa proximité avec  
les auteurs. Sa fondatrice, Astrid Lafleur, a accepté de répondre à quelques unes de mes questions. 

Entamons-le  par  le  commencement  de  
votre  histoire  :  vous  êtes  une  maison  
d'édition très jeune. Pourquoi avoir eu cette  
envie de la fonder ?

Cela fait plus d'un an que cette idée me trotte 
dans la tête. J'ai voulu fonder ma propre maison 
d'édition pour répondre à un besoin des auteurs. 
Avec de la bonne volonté et  de la transparence, 
une  maison  d'édition  peut  travailler  en  osmose 
avec ses auteurs.

Quelles  étaient  les  personnes  
initiatrices de cette merveilleuse aventure ?  
Comment en êtes-vous arrivés  ensemble  à  
l'idée d'une maison ?

J'ai été l'initiatrice de ce projet que j'ai monté 
avec  mes  parents.  Ce  sera  donc  une  entreprise 
familiale.  Mais  je  suis  également  entourée  de 
personnes  formidables  (auteurs,  illustrateurs,  et 
autres) qui sont sur la même longueur d'onde que 
moi.

Comment vous y êtes-vous pris, par la  
suite,  pour l'organisation de sa création ?  
Quelles sont les démarches à suivre ?

Mon père est expert-comptable, il est donc très 
bien placé pour faire le moins d'erreurs possibles. 
Nous  avons  donc  bien  réfléchi  pour  savoir 
comment  créer  la  maison  d'édition,  trouver  le 
meilleur statut et tout ce qui va avec. L'idée est de 
faire durer la  maison d'édition dans le  temps et 
pour cela une bonne ambiance avec les auteurs est 
un élément primordial.

Avez-vous  dû  traverser  des  étapes  
difficiles  ou  vous  êtes-vous  heurtés  à  des  
complications lors de sa création ?

Aucune. Il y a simplement le souci du temps. 
Tout ne peut pas être fait du jour au lendemain.

Pourquoi  avoir  choisi  ce  nom  de  
Rebelle Édition ? Une marque de rébellion  
contre  les  normes  éditoriales  actuelles  ?  
(pourquoi pas, hein ! On ne sait jamais !)

Rebelle est le nom de ma première chienne. 
Je sais, drôle d'idée. Mais, en fait, par extension, 
je  trouvais  que  le  mot  en  lui-même  était 
effectivement une bonne idée de rébellion. En se 
rebellant  contre  certaines  pratiques  dans  la 
profession,  je  souhaite  redonner  confiance  aux 
auteurs.

Promouvoir le  travail des auteurs est  
une noble cause,  mais écrivez-vous vous-
même ? Avez-vous déjà édité certaines de  
vos œuvres ailleurs ?

J'ai  été,  en  effet,  moi  aussi  éditée.  Mon 
premier roman a été publié  en mai 2010. Je  ne 
donnerai pas le nom de la maison d'édition car je 
suis en mauvais termes avec eux. C'est justement 
pour cela que j'ai  voulu créer Rebelle.  Je pense 
que  finalement  lorsque  l'on  est  auteur,  on  est 
mieux placé pour publier d'autres auteurs. Je les 
comprendrai mieux et serai à leur écoute.
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Pouvez-vous  nous  expliquer  votre  ligne  
éditoriale et détailler les collections que vous  
avez distinguées au sein de votre maison ?

J'ai choisi 7 noms de collections pour permettre 
une meilleure visibilité des thèmes. J'ai  voulu faire 
assez  large  en  rassemblant  plusieurs  thèmes  dans 
une même collection. Bien sûr, tout reste cohérent.

Voici donc les collections qu'il y aura :

« Lune de Sang »
Cette  collection  est  réservée  exclusivement  aux 

vampires  et  loups-garous.  Tous  les  styles  sont 
acceptés : les romans classiques, la Bit-Lit, les récits 
tournés vers l'humour...

« Chimères »
Cette  collection  regroupe  toutes  les  créatures 

fantastiques  que l'on  retrouve dans  les  romans  du 
même genre ainsi que dans la fantasy.

« Galactée »
Cette collection concerne la science-fiction ainsi 

que les romans d'anticipation.
« Sans Visage »
Cette collection s'adresse aux fans de frissons en 

tout genre : du policier au thriller, en passant par les 
romans horrifiques.

« Lipstick »
Cette collection met en scène des femmes de tout 

âge dans leur vie quotidienne où se mêlent famille, 
amis et amour.

« Jeunesse »
Cette collection s'adresse aux enfants de 9 à 99 

ans.
« Rose Blanche »
Cette collection est à part dans la ligne éditoriale. 

C'est  un  voeu  express  de  la  maison  d'édition  de 
publier des récits et témoignages qui permettront au 
public de mieux connaître ou de découvrir certaines 
maladies.

Qu'attendez-vous  exactement  des  
manuscrits que vous recevez ?

Je ne répondrai pas de la nouveauté car, je le sais 
moi-même,  quand  on  est  l'auteur  de  sa  propre 
histoire, on pense toujours que ce qu'on a écrit sort 
du lot.  Je  souhaite  juste  des  manuscrits  propres  et 
bien  écrits.  Mais  également  bien présentés  (pas  de 
fioritures et autres décorations dans la mise en page). 
Pour  nous  permettre  de  bien  lire  ce  qu'on  nous 
envoie, il faut quelque chose de simple.

Quel  est,  selon  vous,  l'avenir  du  livre  
papier, de l'édition ou plus généralement de la  
littérature ? La pensez-vous condamnée ou, au  
contraire,  croyez-vous  que  les  futurs  auteurs  
(ou auteurs actuels !) sont de taille à prendre le  
relais et à prouver leur talent ?

Je pense que le livre papier sera toujours apprécié 
par les lecteurs. On ne ressent pas du tout la même 
chose avec un livre numérique. Il manque ce contact 
que  l'on  a  en  tournant  les  pages.  Vu le  nombre  de 
nouveaux auteurs qui se lancent, il faudrait juste que 
de nouveaux lecteurs apparaissent.

Comment envisagez-vous le travail avec un  
auteur  ?  Quel  serait,  par  exemple,  le  
comportement  modèle  pour  un  auteur  ?  Très  
impliqué  dans  son  édition  ou  au  contraire  
quelqu'un  de  très  confiant  et  qui  laisse  les  
éditeurs s'occuper entièrement de son travail ?

Chez  Rebelle,  c'est  donnant  donnant.  Nous 
sommes  une  vraie  maison  d'édition  à  compte 
d'éditeur mais en compte partie,  il  faut que l'auteur 
soit soigneux dans son travail. À savoir que c'est à lui 
de fournir un réel premier travail sur son manuscrit : 
se relire (plusieurs fois et par plusieurs personnes), se 
corriger  (ainsi  que  par  d'autres  personnes  –  qui 
connaissent vraiment la langue française) et s'occuper 
correctement de la mise en page de leur fichier. En ce 
qui concerne la couverture, je reste ouverte aux idées 
de l'auteur. S'il souhaite la faire lui-même ou par son 
illustrateur, et que celle-ci me convient, je valide. Il y a 
donc un réel échange. 

Enfin,  dernière  question,  quels  conseils  
donneriez-vous  aux  jeunes  auteurs  qui  nous  
lisent  et  qui  désireraient  voir  leurs  travaux  
aboutir à la publication ?

Ma réponse précédente y répond. Il faut vraiment 
se corriger. Car beaucoup pensent que leur manuscrit 
ne  comporte  pas  de  fautes  et  pourtant...  Ils  en  sont 
bourrés  !  Rien  qu'avec  Word  (ou  équivalent),  un 
nombre d'erreurs peut être évité. Mais il y a aussi le 
très  bon  dictionnaire  qui  est  une  aide  précieuse. 
Surtout, un conseil avisé : Ne jamais être trop sûr de 
soit. Un mot que l'on pense être correct, ne l'est pas 
forcément. 

Morale  de  l'histoire  :  l'orthographe,  mine  de  rien,  c'est  
important !

Je vous invite donc à découvrir cette nouvelle maison d'édition  
sur leur page facebook en attendant que leur site soit opérationnel.

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2192374123072&id=1058729292&ref=notif&notif_t=feed_comment#!/rebelleeditions
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par Laure & Sandra

Vous ne vous êtes pas  toujours  demandé,  est-ce que ce  genre  de scènes  a  sa place  dans un  
roman ? Dois-je l’écrire de façon soft ou plus poussée ? Et surtout, quand on en a jamais écrit,  
comment faire ? Par où commencer ? Comment finir ? Comment faire pour ne pas être vulgaire et  
en même temps, faire un peu rêver nos lecteurs ? Toutes ces questions que nous nous sommes  
posées (ou pas) et auxquelles nous tenterons de répondre. 

Tout d’abord, nous estimons qu’il y a quatre différentes façons de faire une scène de 
sexe :  le  succinct,  le  suggéré,  l’émotionnel  et  le  cru. Il  y  a  bien  évidemment  le 
pornographique aussi, mais il n’a pas sa place dans cet article, nous ne voulons pas vous 
apprendre à écrire ce genre de scène et pouvons douter de sa place dans un roman, à 
moins que ce soit un roman pornographique. C’est bien sûr une liste exhaustive basée sur 
ce que nous avons pu voir au fil de nos lectures. Lors de l’écriture, les frontières sont peut-
être un peu moins tranchées, cependant, il nous a paru nécessaire de faire ces distinctions 
pour bien appréhender cet article. 

Nous  mettrons  en  avant  les  différentes  façons  de  
concevoir ces scènes dans le vocabulaire et la description. 

Le Succinct

La  méthode  succincte  est  de  loin  la  plus 
simple dans son appréhension et la plus prude 
de toute car elle ne détaille rien.  Mais qu'on ne 
s'y trompe pas : elle n'est pas forcément aisée pour 
autant car passe par des règles épurées. Aussi, il 
faut pour cela mettre de coté ses chimères. Cette 
façon de faire ne suggère aucun attouchement et 
ne fait que dire, implicitement, en de brefs mots, 
l'accomplissement d'un acte que notre imaginaire 
travaillera  de  lui  même.  Je  la  conseille  sans 
ambages  aux  auteurs  qui  n'ont  aucune  idée  ou 
expérience  de  la  chose  autre  que  les  on-dit  ou 
quelques  bribes  d'images  vu  dans  des  films 
grands publics et fantasmé par un esprit novice. 
Elle  permet  de  ne  pas  s'épancher  dans  des 
descriptions, des sensations inconnues et qui pour 
certains causeraient  un trouble ou une difficulté 
insurmontable.  Ainsi  vous  vous  déchargez  de 
toute  entreprise  maladroite  et  laisserez  à  votre 
lecteur le soin de voir tout ce qu'il  lui plaira de 
voir. 

La succincte est en d'autre terme la méthode 
qui  vous  permet  de  ne  rien  dire  de  ce  qu'il  se 
passe  tout  en  le  disant.  Cela  peut  paraître 
paradoxal dit ainsi c'est pourtant bien le cas. 

Pour faire plus simple, votre scène se finira par une 
porte qui se ferme, un drap qui se froisse, une peur ou 
un soupir. Fin de votre chapitre qui reprendra sur vos 
deux protagonistes s'éveillant l'un près de l'autre ou se 
souvenant de cette nuit passé et qui les a unis. 

Voici  donc  pour  vous  y  aider,  un  panel  de 
vocabulaire à employer pour l'écriture d'une telle scène 
et un exemple écrit pour la circonstance. 

Vocabulaire : vœu, souhait, regard, un baiser, tendre, 
main, étreinte, amour … 

Exemple :  Marion l'aimait  plus que tout au monde et  
avait émis le souhait de voir Paul devenir le seul et unique  
homme de sa vie. S'embrassant tendrement, elle le sentit la  
serrer contre lui avec délicatesse avant de l'aider à s'allonger  
sur le lit. La chambre était calme, la brise d'été passant par les  
rideaux de lin. Quand les rayons tièdes du crépuscule vinrent  
à  effleurer  la  peau  de  Marion  ce  n'était  plus  une  femme  
amoureuse qu'ils rencontrèrent mais une maîtresse endormie  
dans les bras de son amant. 
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Le Suggéré

Ce seconde type est  un peu plus poussé 
que le succinct qui reste très chaste. Il est fait 
pour ceux qui veulent en raconter un peu plus 
sans toutefois avoir beaucoup d’expérience dans 
ce domaine, c’est un bon commencement. Tout 
est  imaginé,  fantasmé  par  l’auteur  d’après  ce 
qu’il  a  pu  voir,  imaginé  et  qui,  sans  être 
totalement ignorant de la « chose », ne maîtrise 
pas tous les tenants et aboutissants… 

L’acte  sexuel  en  lui-même  est  suggéré  en 
une  phrase  ou  deux  sans  être  développé, 
laissant  la  part  belle  aux  préliminaires.  Ces 
derniers seront prétextes à une introspection des 
personnages,  comme  si  chaque  caresse 
représentait  les  sentiments,  les émotions qu’ils 
ressentent. C’est surtout cela qu’on privilégiera 
à raconter, plus que les réactions physiques de 
l’acte  sexuel  (qui  ont  leur  place  dans  la 
description « crue »). Il y a cependant un cas à 
part,  la  douleur  chez  la  femme  si  c’est  sa 
première  fois,  cette  dernière  peut-être 
mentionnée  brièvement  et  pareillement  pour 
l'homme  qui  a  également  des  ressentis.  Mais 
dans  ce  dernier  cas…  soit  l'on  est  un  garçon 
soi-même, soit il faut passer par une recherche 
dans un souci de véracité. Bien sûr, il faut oser.

Vocabulaire :  baiser,  caresse,  amour, 
échange, partage, … 

Exemple : C’est  avec  un  amour  infini  que  
Marion  et  Paul  s’embrassèrent.  Si  le  baiser  fut  
tendre et délicat au départ,  il se transforma en un  
échange  plus  sensuel.  La  jeune  femme  se  rendit  
compte qu’elle lui était totalement dévouée, corps et  
âme. Paul était l’amour de sa vie, celui avec qui elle  
était  prête  à  aller  au bout  du monde.  Son amant,  
pensant  sensiblement  la  même  chose,  allongea  la  
jeune femme à ses côtés, lui montrant l’étendue de  
son  abnégation.  Alors  qu’ils  allaient  atteindre  des  
sommets de voluptés,  le  jeune homme se perdit  en  
elle. 

L'Émotionnel

Ici  tout  est  question  de  sensation,  la 
relation  sexuelle  est  décrite,  même  si  elle 
reste plus soft que dans la crue, elle se base 
surtout  sur  les  émotions  ressenties, 
éprouvées et n’est pas expressément explicite 
sur les détails. Si vous voulez des choses un 
peu plus  corsées  sans  y  connaître  forcément 
beaucoup, vous pouvez toujours utiliser cette 
méthode qui  se  base  sur les  émotions.  Vous 
pouvez simplement vous contenter d’un seul 
point de vue, celui de la fille si vous en êtes 
une  (et  du  garçon  si  vous  êtes  un  garçon, 
donc !). 

Vocabulaire : ressentir, émotion, abandon, 
caresses, volupté, plaisir, amour, émotion, … 

Exemple :  Marion se laissa aller aux mains  
expertes de Paul. Il caressait son corps avec volupté  
et délice la plongeant dans un abandon divin. Ses  
sens étaient embrasés à chaque frôlement de doigts  
et  la  chaleur  se  répandait  dans  son  corps  au  
moindre contact,  abreuvant sa féminité.  Le jeune  
homme  succomba  à  ses  pulsions  primaires,  
submergé  par  ses  émotions.  Lorsque,  mue  par  le  
désir,  il  se  fondit  en  elle,  leurs  deux  corps  
frissonnèrent et Marion sera son amant fort dans  
ses bras pour lui transmettre tout l’amour qu’elle  
éprouvait pour lui. Comprenant ce geste Paul ne  
put  contenir  un spasme de  joie  et  de  bonheur et  
s’enhardit à lui démontrer tout les sentiments qu’il  
ressentait pour elle. 
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Le Cru 

Ce  passage  est  plus  clairement  admis  pour  un 
publique  averti  ou  à  la  recherche  de  sensation. 
J'invite  d'ailleurs  les  plus  chastes  à  arrêter  là  leur 
lecture de cet article, s’ils ont déjà le rouge aux joues. 

Écrire de façon crue ne peut être employé que par 
un  auteur  déjà  expérimenté.  Bien  sûr,  certains  se 
diront  que  l'on  peut  n'avoir  pas  d'expérience  et 
écrire ainsi, mais vous n'échapperez pas alors à de 
multiples points obscurs pour vous. La physiologie 
de  l'homme  et  de  la  femme  est  une  chose,  en 
connaître ses petites réactions en est une autre. Un 
auteur  expérimenté  saura  que  les  hommes  ne 
réagissent pas pareillement dans l'acte sexuel que les 
femmes.  Et  que  tous  hommes  et  toutes  femmes 
réagissent différemment à certains stimuli. Pour cela 
si  vous  ne  vivez  que  de  vos  délires  vous  n'aurez 
pareille  approche.  À moins  que vous n'ayez eu le 
courage  de  poser  clairement  des  questions  aux 
différents  intervenants  pour  mieux  vous  en 
inspirer ? 

L'auteur expérimenté pourra donc se montrer très 
exhaustif,  couchant  sur  le  papier  ses  propres 
tentatives, expériences réussies ou pas. 

Clairement la  crue est  très  détaillée,  laissant  les 
deux  amants  de  son  histoire,  aimant  ou  pas, 
s'épanouir dans la sexualité à la recherche du plaisir 
de soi ou de l'autre par le passage de nombreuses 
positions et caresses comme de pratiquer toutes les 
figures  du Kama Sûtra qui  ne nécessitent  pas une 
grande souplesse ou l'aide de plusieurs  personnes 
(Eh oui !).

 

Sans verser dans une pornographie sordide où les 
mots  anatomiques  ou  pratiques  sont  parfois  plus 
vulgaires,  que  l'on  ne  s'y  trompe  pas,  la  méthode 
crue  verse  cependant  dans  l'impudicité  à  tout  les 
étages,  les  sensations et  émotions  étant  bien moins 
importante  que  les  réactions.  C'est  là,  la  sensible 
différence entre érotisme et pornographie. Ainsi vous 
pourrez vous laissez totalement aller et partager vos 
fantasmes  avec  des  lecteurs  qui  savent  ce  qu'ils 
trouveront  dans  vos  écrits  et  en  redemanderons 
certainement. 

Libérez-vous,  vous  pourrez  parler  de  plaisir,  de 
positions,  de  caresses,  de  gémissements,  de  sexe. 
Vous pouvez l'appréhender aussi bien lyriquement, 
que  par  des  images,  voir  "scientifiquement".  Dans 
tous les cas vous n'épargnerez rien à vos lecteurs et à 
vos  personnages  mais  pour  cela  il  faut  clairement 
assumer ses écrits et  l'intimité que vous partagerez 
avec ceux-ci. 

Vocabulaire : Halètement, gémissement, agripper, 
tendu,  prise,  baiser,  membre,  sexe,  verge,  lèvres 
(intime  sous-entend),  vagin,  étroitesse,  pénétration, 
accouplement,  coït,  travailler,  va-et-vient,  coup  de 
rein, jouir, orgasme… 

Voici  deux exemples,  bien moins  conventionnels 
que  le  missionnaire  pour  rester  dans  le  ton.  Pour 
mieux vous permettre de faire certaines différences 
deux  mêmes  passages  ont  été  écris,  mais  l'un  est 
plutôt  « lyrique »  dans  sa  forme  et  l'autre 
« didactique ».  Vous  pourrez  constater  alors 
comment  une  scène  prise  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre  ne  sera  pas  forcément  perçue  de  la  même 
façon. La première vous semblera plus passionnée, la 
seconde bien moins farouche, pourtant autant brutale 
l'une que l'autre. 

 
Exemple (1) : Abandonnée, Marion laissa les mains de  

Paul entreprendre ses seins avec une avidité langoureuse.  
Dans son dos elle sentait la vigueur de l'homme chercher à  
la visiter sans oser franchir le barrage de son intimité sans  
son consentement.  La turgescence de sa féminité rompue  
par le plaisir de ces caresses, elle gémit langoureusement,  
quand  les  doigts  inquisiteurs  de  son  amant  vinrent  
s'immiscer  entre  ses  lèvres  intimes  pour  la  corrompre  
délicieusement. S'abandonnant au plaisir Marion se laissa  
tomber sur le matelas. 

Paul était aux abois, perdant la raison, tant le corps de  
sa compagne lui était merveilleusement offert. Il embrassa  
la courbure de ses reins puis s'étendit sur elle, passant sa  
main  sous  son  ventre  pour  la  pénétrer  avec  assurance.  
Dans son labeur à atteindre le plaisir ultime, Paul, sentit  
la source de la féminité se répandre sur les draps complices  
de leurs ébats voluptueux (…).
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Exemple (2) : Haletante, Marion laissa Paul la prendre par les seins de ses mains avides. Dans son dos, elle  

sentait le sexe vigoureux de l'homme chercher à la pénétrer sans oser la prendre sans son consentement. Les  
mamelons de sa poitrine rompus par le plaisir de ces caresses, elle gémit de plus belle quand les doigts indécents de  
son amant vinrent s'immiscer entre ses lèvres et effleurer les parois de l'antre de tout les plaisirs, avec délice.  
Excitée, Marion se laissa tomber sur le matelas. 

Paul était aux abois tant le corps de sa compagne lui était offert. Embrassant ses reins, il s'allongea sur elle  
passa sa main sous son ventre pour la cambrer et la pénétrer d'un coup de reins assuré. Dans le va-et-vient  
vigoureux de sa verge gonflée pour atteindre l'orgasme, Paul sentit la cyprine appelée par l'excitation se répandre  
sur les draps complices de leur accouplement amoureux (…).  

Ici  se  clôt  l'exploration  de  quatre  méthodes  qui,  bien 
entendu, sont autant valables dans la description de relation 
entre  hétérosexuels  qu'homosexuels.  Vous  pourrez,  avec 
l'expérience,  vous sensibiliser  à  l'une  ou à  l'autre,  voir  les 
mélanger quand vous vous sentirez plus à l'aise ; le succinct, 
pouvant être sensiblement uni à la suggéré et l'émotionnel 
uni à la crue. À vous de voir, en vérité, laquelle correspond le 
plus à votre sensibilité. Car tout est question d'appréhension 
de la sexualité et acceptation de ses propres écrits. Mais ne 
passez  pas  par  la  censure  ou  l'autocensure.  N'ayez  donc 
jamais  honte  de  ce  genre  de  scènes.  Ce  ne  serait  qu'une 
marque de manque de confiance, pire de manque de sincérité 
envers soi-même. 

Ne vous posez jamais la question du regard des autres, de 
ceux qui vous liront, car dans ce dernier cas ce n'est pas vous 
qui serez jugé mais la qualité de vos mots et les émotions que 
vous parviendrez à faire ressentir. Point de honte, donc !

Ne ralentissez pas devant cette frontière mais ne cherchez 
pas  non plus  à  la  franchir  avec  trop d'ardeur.  Vous  vous 
mettriez  des  bâtons  dans  les  roues  et  risqueriez  de  vous 
retrouver avec un nœud dans vos pages là où ils n'existent 
que dans votre tête. 

Les relations sexuelles font partie de la vie. Et dans vos 
écrits,  elles  ne  peuvent  que  servir  la  psychologie  de  vos 
personnages ou de votre histoire si elles sont amorcées sans 
crainte et sans excès.  Il ne tient qu'à vous de savoir dès le 
début si vous souhaitez leur présence ou pas.

Pour  conclure,  si  un jour  vous  êtes  gênés  à  l'idée  même de  
nommer ce type de scène prenez ce simple mot, devenu véritable  
référence dans un petit cercle d'admirateur : la brioche.

Car une brioche bien pétrie et enfournée est une brioche bien  
chaude !

Et nous remercions chaleureusement Marion et Paul qui ont bien voulu se prêter au 
jeu. Sans eux, rien n’aurait été possible… 
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par Tlina

Jeune auteur qui parcourt ces lignes, quel est le projet le plus fou que tu aies jamais conçu  ? 
Peut-être écrire l'histoire d'un personnage de sa naissance à sa mort sans en omettre une seconde ? 
ou envisager une saga en douze tomes narrant toute l'histoire d'un royaume ? Ce serait déjà un  
boulot énorme. J'imagine que tu n'as pas pensé à écrire une œuvre allant des origines du monde  
jusqu'à l'époque de l'auteur. Une œuvre qui ne contiendrait pas une histoire, mais une multitude  
d'histoires. Une œuvre encyclopédique, foisonnante, où des dizaines de voix s'entrecroisent, où des  
scènes se multiplient par centaines, où les personnages se comptent par milliers. Et en vers, en plus.  
Non, ce serait un projet trop gigantesque. Il faudrait être kamikaze. Personne n'est assez fou pour  
tenter ça.

Eh bien si.

Un  beau  jour,  un  homme  qui  ne 
connaissait pas Internet,  qui n'avait jamais 
pris l'avion, ni même la voiture,  ni mangé 
de  chocolat,  qui  lisait  non  pas  dans  des 
livres  mais  sur  des  rouleaux  de  papyrus 
horriblement  compliqués  à  enrouler  et 
dérouler – un Romain, quoi – l'a tenté. Une 
idée lui a traversé le cerveau,  il  le  dit lui-
même :

In nova fert animus mutatas dicere 
formas / Corpora

Il me passe par la tête de parler des formes  
transformées en corps nouveaux...

Avant que mes anciens profs de latin ne 
viennent  m'assassiner  pour  avoir  traduit 
l'expression  « fert animus » par  « il me passe  
par  la  tête »,  laissez-moi  vous expliquer  ce 
que  cette  idée  de  cinglé  impliquait.  Le 
Romain  allait  devoir  écrire  un  poème 
démesuré :  quinze  « livres »  (gros 
chapitres),  près  de  douze  mille  vers,  qui 
racontent TOUTES les légendes grecques et 
romaines  qui  contiennent  une 
métamorphose,  ce  qui  revient  plus  ou 
moins  à  raconter  toutes  les  légendes  tout 
court ! Ce Romain vivait au Ier siècle après 
J.C. Il s'appelait Publius Ovidius Naso. On 
le  connaît  mieux sous  le  nom d'Ovide,  et 
son livre, Metamorphoseon Libri, sous le nom 
de Métamorphoses.

Les  Métamorphoses ne  sortent  pas  de 
nulle  part.  Quand  Ovide  conçoit  cette 
œuvre de folie,  il  s'inscrit  dans un genre 
qui existe avant lui :  l'épopée. À l'époque, 
ce mot désigne un poème plutôt long, écrit 
sans  rimes,  mais  dans  un  vers  précis : 
l'hexamètre dactylique (si vous voulez tout 
savoir),  vers  qui  sonne  et  résonne 
royalement tel  un roulement de tambour. 
Un  vers  de  luxe,  en  quelque  sorte.  La 
particularité de l'épopée, c'est d'utiliser les 
vers  pour  faire  de  grands  récits  où  les 
héros  de  la  mythologie  ou  de  l'histoire 
accomplissent  des  exploits.  Huit  siècles 
avant Ovide, le célèbrissime poète Homère 
avait  écrit  deux  épopées,  L'Iliade et 
L'Odyssée,  poèmes  que  les  Grecs  et  les 
Romains étudiaient tous et adoraient tous.
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Mais normalement, une épopée, ça raconte les 
hauts faits  d'UN héros.  Ou alors  UN SEUL haut 
fait accompli par un groupe de héros. Ça parle de 
guerre ou de quête à l'autre bout du monde ; et ça 
le fait en termes grandioses et sublimes, en mettant 
en avant la force guerrière des personnages. Mais 
Ovide  ne  veut  pas  faire  une  épopée  comme  les 
autres. Alors il imagine de prendre pour sujet non 
pas  un  personnage,  mais  un  phénomène : le 
changement  en  soi,  la  transformation.  Et  la 
métamorphose recouvre toute l'histoire,  telle  que 
la  mythologie  la  raconte.  Elle  peut  frapper  des 
dieux  ou  des  mortels.  Elle  peut  modifier 
l'apparence  du ciel  et  l'aspect  de  la terre,  graver 
une  constellation  ou créer  des  déserts.  Elle  peut 
affecter  l'univers  lui-même :  la  création  n'est-elle 
pas  la  transformation  du  chaos  en  cosmos ? 
Finalement, la métamorphose est la loi du monde.

Évidemment,  présenté  comme  cela,  on  dirait 
que je vous parle d'un gros pavé rempli de théories 
fumeuses  hermético-ésotériques  essentiellement 
bizarroïdes.  Il  n'en  est  rien.  Ovide  ne  fait  pas 
d'œuvres  désincarnées.  Alors,  dans  les 
Métamorphoses,  chaque  transformation  est  une 
histoire, si bien que le long poème prend la forme 
d'un enchaînement de contes qui s'imbriquent les 
uns dans les autres, comme dans les  Mille et Une 
Nuits.  Le virtuose Ovide semble tester toutes les 
manières  de  raconter  un  mythe  –  directement, 
dans  un dialogue,  en un vers,  récit  de  quelques 
lignes, récit développé, par des comparaisons, en 
rapportant la fin d'une histoire qu'un personnage a 
laissé inachevée... C'est  une leçon extraordinaire 
de techniques d'écrivain ! À la variété des mythes 
il  ajoute  la  diversité  des  tons :  on  rit  devant  les 
querelles de Jupiter et de Junon sur des questions 
pas si sérieuses, on tremble devant la monstruosité 
de Méduse, on admire les prouesses d'Atalante la 
chasseresse,  on  s'émerveille  de  la  beauté  des 
Nymphes,  on  est  choqué  devant  les  amours 
interdites de Myrrha ou de Byblis, on pleure pour 
Hécube privée de ses enfants.

Les personnages de femmes ont d'ailleurs 
la part  belle dans la mythologie ovidienne. 
La plupart des mythes racontés présente des 
héroïnes  tragiques,  criminelles  ou  héroïques, 
ou bien rusées donzelles dupant la société des 
hommes  comme  Mnestra  qui  profite  de  son 
don  de  métamorphose  pour  escroquer  des 
acheteurs  d'esclaves.  Disons-le  d'ailleurs :  la 
grande affaire des dieux et des hommes en ce 
monde  mouvant,  c'est  l'amour.  Logique, 
quand on sait  qui  est  Ovide.  Auparavant,  il 
écrivait  des  poèmes  amoureux,  teintés  de 
passion ou d'humour,  et  toujours  imprégnés 
de  désir  –  une  poésie  où  l'érotisme  affleure 
avec  grâce  et  légèreté.  Ici  aussi,  l'amour 
semble être la deuxième loi du monde, après 
la  métamorphose.  Ou  peut-être  tomber 
amoureux est-il une autre métamorphose...

L'auteur jongle avec les récits, jongle avec 
les émotions, jongle avec les sons pour qui a 
la  chance  de  lire  le  texte  latin.  Car  Ovide, 
grand fanatique antique des blagues érudites, 
adepte  des  anaphores  et  des  jeux  sonores, 
suscite  des  échos,  met  en  abyme,  répète, 
reflète,  réfléchit.  Rien d'étonnant si  deux des 
légendes les plus connues qu'il présente sont 
celles  de Narcisse amoureux de son reflet  et 
d'Écho qui répète les mots ! Son texte est aussi 
l'écho et le reflet de textes antérieurs, L'Iliade et 
L'Odyssée bien sûr, mais de nombreux autres 
moins  lus,  parfois  perdus.  En  explorant  le 
monde des mythes, Ovide propose également 
un voyage nouveau, surprenant et fascinant, 
dans le monde de la littérature.

Inutile d'être un grand lecteur de textes bizarres, pourtant. Les  Métamorphoses parlent de  
tout, y compris de mythes toujours célèbres, de contes si  connus que même quelqu'un qui n'a  
jamais ouvert de livre de sa vie en a entendu parler. Et vous aussi, vous vous sentirez familiers de  
ce texte venu du fond des âges. Lisez, et vous retrouverez les traces d'un univers perdu. Lisez, et  
vous découvrirez de nouvelles frontières où les points cardinaux sont des vents, qui sont aussi des  
dieux, qui sont aussi des amants. Lisez, et vous verrez la terre se peupler de créatures belles ou  
terrifiantes, géants, centaures, nymphes, fleuves, rêves, sentiments personnifiés. Lisez, et un éclat  
d'une poésie engloutie par le passage du temps viendra, à vos yeux du xxie siècle, encore scintiller.
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par Aliénor Isil

Quand on s'introduit dans les territoires du fantastique et de la fantasy, on rencontre en chemin  
de curieux habitants. Vous pouvez croiser des créatures bienveillantes qui promettent de vous aider  
dans votre quête. Ils sont prêts à vous protéger des créatures maléfiques qui feront tout pour vous  
tuer. Mais vous vous êtes égaré dans ces terres inconnues en cueillant des champignons, et des  
êtres étranges vous tendent la main en vous proposant leur aide... Mais à quel camp appartiennent-
ils ? Car s'ils vous inspirent confiance et sympathie, vous remarquez que dans leurs yeux brille une  
lueur de malice et qu'un sourire sournois se dessine peu à peu sur leurs lèvres... Alors armez-vous  
d'une plume aiguisée et de quelques gousses d'ail, nous rentrons dans les territoires des Créatures  
fantastiques. Suivez-moi, je vais vous en présenter quelques-uns. 

Les Créatures Bienveillantes

Quoi qu'il  arrive,  ces créatures feront tout ce qui est en  
leur pouvoir pour sauver le héros. Loyales et fidèles, quand ils  
vous donnent leur parole, c'est pour la vie. Assez fascinants,  
certains êtres nous font rêver et on souhaiterait certaines fois  
vivre d'incroyables aventures parmi eux. N'ayez crainte, vous  
pouvez  leur  faire  confiance  ;  pas  comme  certaines  créatures  
malfaisantes...

Les elfes

Il est impossible de parler des créatures fantastiques 
sans aborder ne serait-ce qu'une seule fois cette race ! Tout 
comme les dragons et les fées, les elfes sont devenus l'un 
des symboles qui représente le monde du fantastique et 
de  la  fantasy.  Mais  qu'est-ce  qu'un elfe  ?  Eh  bien,  tout 
d'abord  ils  sont  apparus  la  première  fois  dans  la 
mythologie  nordique sous le  nom d'álfar  (au singulier  : 
álfr), ils étaient considérés comme des divinités mineures 
de la nature et de la fertilité. Au sujet de leur rôle et de 
leur apparence,  ils  varient  selon le  folklore.  Ils  peuvent 
tout aussi bien être représentés comme de petits lutins, ou 
encore comme des sortes de fées... 

Mais  la  vision  des  elfes  que  donnera  un  certain 
écrivain (évidemment, il  s'agit sans surprise de Tolkien) 
va littéralement influencer leur représentation. À présent, 
ces créatures sont contées comme des être beaux, sages, 
intelligents, avec une magnifique chevelure et des oreilles 
pointues. Ils ont aussi des pouvoirs magiques et ils sont 
soit immortels, soit ils ont une longévité impressionnante. 
Ils cessent de vieillir une fois adulte et sont invulnérables 
aux maladies. 

On dit  cependant que les  elfes  peuvent  mourir  soit 
par  une blessure mortelle,  soit  par  un profond chagrin. 
Leurs sens sont affinés, ils ont donc une excellente vue, 
qui leur permet même de voir dans la nuit, mais aussi une 
fine  ouïe.  Quant  à  leur  capacité  à  manier  l'arc,  elle  est 
devenue légendaire...

On  constate  aussi  qu'au  fil  des  récits  et  des 
auteurs, différentes races d'elfes ont vu le jour : les 
elfes sylvains (elfes des bois ou elfes sauvages), les 
elfes gris (elfes de la lune), les hauts elfes (elfe de la 
lumière),  les  elfes  aquatiques  et  les  drows  (elfes 
noirs). Je rappelle en passant que les elfes de la nuit 
et  les  elfes  de  sang  appartiennent  à  l'univers  de 
World of Warcraft, voilà pourquoi ils ne sont pas sur 
la  liste.  Et  bien  que  les  elfes  se  différencient  de 
plusieurs races,  ils  ne cessent d'attirer de plus en 
plus de fans envoûtés par leur charme « divin ».
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Les nains

Direction sous terre avec nos amis les nains !
Ennemis  de  toujours  des  elfes,  leur  origine 

remonte à des temps très anciens :  on pense qu'ils 
seraient  issus  de  la  mythologie  nordique.  Mais 
contrairement à certaines créatures fantastiques, les 
nains  subiront  très  peu de modifications au fil  du 
temps...  Voire  aucune.  Êtres  de  petite  taille,  ils 
arborent une barbe très fournie dont ils en prennent 
grand soin car ils en sont fiers, très fiers à dire vrai. 
D'ailleurs, on dit que les naines ont également une 
barbe et les nains trouvent cela fort séduisant... 

Ces êtres sont aussi très musclés et robustes. Leur 
endurance et leur résistance sont très réputées :  ils 
peuvent  marcher  sur  de  longues  distances  sans  se 
plaindre. Une autre réputation connue de cette race 
est  l'amour  de la  boustifaille  et  de  la  bonne bière. 
Vous ne croiserez jamais un nain végétarien refusant 
une bonne chope de bière, croyez-moi ! Autre point 
qu'il faut aborder : ils sont têtus, oh oui, très têtus ! Et 
ils  ne  reconnaissent  qu'à  demi-mot  qu'ils  se 
trompent !  Aussi,  tenir  une  promesse  est  une 
question  d'honneur  à  leurs  yeux  et  ils  ne  se 
parjureront jamais. Ils préféreraient encore mourir ! 

Ils sont aussi très renfermés et secrets. Il est très 
difficile de leur arracher un mot s'ils ont décidé de 
vous  ignorer.  Très  méfiants  et  très  rancuniers,  ils 
n'oublient  jamais  un  affront  et  se  vengent  au 
centuple. 

Où  habitent-ils  ?  C'est  fort  simple.  Ils  vivent 
généralement  dans  des  cités  situées  dans  les 
entrailles de la montagne et près des gisements de 
métaux. Leurs cités sont gigantesques et sont faites 
pour durer des milliers d'années sans avoir besoin de 
réparations. Ils adorent aussi les métaux précieux, ce 
qui donnent l'impression qu'ils sont cupides. Mais ils 
ne cherchent pas à accumuler les pierres précieuses 
et l'or pour s'enrichir, mais plutôt pour la beauté de 
ces métaux. 

Les  nains  ont  aussi  d'autres  talents  très connus 
des autres races. Ils sont sans égal dans l'art de forger 
des  bijoux,  des armes et  armures et  construire des 
palais.  Ils  sont  connus  pour  être  les  meilleurs 
forgerons  et  d'excellents  orfèvres...   Quoi  qu'il  en 
soit, les nains sont devenus des êtres très appréciés 
par leur joie de vie et leur caractère de cochon !

Les fées

Qui ne connaît pas ces ravissantes créatures qui 
ont  bercé  notre  enfance  ?  Il  est  cependant 
impressionnant de voir à quel point cette race varie 
en fonction des cultures et du pays ! Les points de 
vues  divergent  surtout  au  niveau  du  physique  : 
certains  vous  diront  que  ces  êtres  sont  de  toute 
petites créatures ailées, d'autres vous diront qu'elles 
ont la taille d'un humain et sont dotées d'ailes. Ou 
encore on vous dira que c'est  des humains ayant 
simplement  des  pouvoirs  magiques.  Et  des 
personnes  pensent  même  que  certaines  créatures 
fantastiques  (comme  les  sirènes,  les  nymphes,  le 
kelpie, …) seraient en quelques sortes des fées... Et 
encore, ce ne sont que quelques exemples sur les 
différents physiques que peuvent avoir les fées ! 

Quoi  qu'il  en  soit,  leur  rôle  est  souvent  de 
guider, soigner et aider les personnes. Cependant, il 
est  aussi  dit  que  ces  créatures  enlèvent  les  gens, 
particulièrement  les  nouveaux-nés.  Mais  les 
hommes ont fait surtout de cette race une créature 
bienfaitrice  et  aujourd'hui  les  fées  sont  devenues 
incontournables dans le monde du fantastique.

Les anges

À l'origine, les anges étaient des créatures qui 
jouaient  le  rôle d'intermédiaire entre les Dieux et 
les hommes, ce qui faisait d'eux les messagers des 
divinités... Mais leur rôle fut effacé au fil du temps 
et au fil des auteurs. À présent, c'est plus pour leurs 
ailes et leur fonction d'ange gardien qu'ils plaisent 
dans  la  littérature.  D'ailleurs,  ils  sont  de  plus  en 
plus visibles dans le fantastique et dans la fantasy, 
faisant d'eux l'une des races les plus contées dans 
les histoires. 

Cependant,  il  est  rare  que  des  écrivains 
reprennent leur rôle divin et aujourd'hui, les anges 
sont devenus de simple êtres ailés (pouvant aussi 
avoir des pouvoirs) ou de simples protecteurs qui 
guident  et  veillent  sur  les  humains  qui  leur  sont 
attribués en tant que gardiens.
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Les créatures malfaisantes 

Leur rôle est très simple : nuire à la vie du héros et  
par  tout  les  moyens  !  Généralement,  ils  sont  faciles  à  
reconnaître  :  ils  sont  moches,  ils  puent  et  ils  ont  une  
haleine des plus repoussantes. D'autres au contraire sont  
beaux, charismatiques, sournois et machiavéliques. Alors  
prenez garde, les apparences peuvent être trompeuses !

Les orcs

Commençons  tout  de  même  par  le  méchant 
typique  dans  la  fantasy.  Le  mot  Orc ou  Ork est 
apparut, si ce n'est la première fois, dans le poème 
de  Beowulf (écrit  entre  le  VIIe siècle  et  la  fin  du 
premier millénaire) où il faisait référence à une sorte 
de mort-vivant de la même race que Grendel. 

Ainsi,  Tolkien les nomma  orcs,  sous l'influence 
de  ce  poème,  et  s'inspira  des  gobelins  en  leur 
donnant  la  vie.  L'origine  des  orcs  reste  tout  de 
même dans le flou et même Tolkien eut beaucoup 
de mal à le déterminer. On dit qu'ils étaient des elfes 
auparavant,  torturés  et  corrompus  par  Melkor 
(Seigneur  maléfique  appartenant  à  l'œuvre  de 
Tolkien).  D'autres  textes  disent  qu'ils  seraient  un 
mélange  d'elfes  et  d'humains,  ou  encore,  qu'ils 
étaient  tout  simplement  des  humains.  Alors, 
généralement,  l'auteur  qui  reprend  cette  race 
invente une origine  pour eux,  ou ne se pose tout 
simplement pas la question... 

Quoi qu'il en soit, les orcs sont des créatures à 
l'aspect bien repoussant et quelque peu primitif. En 
général, ils sont de grande taille et leur peau varie 
entre le gris et le vert. Ces êtres sont très agressifs, 
surtout envers les autres races qui, d'après les orcs, 
leur sont inférieures. Ils pensent alors qu'ils ont le 
droit de les brutaliser et de les réduire en esclavage. 
Car, après tout, ils n'ont aucun remord à faire couler 
le sang... Et comme si cela ne suffisait pas, plus on 
les tue et plus il y en a d'autres ! C'est pire que de la 
mauvaises herbes ! 

Une dernière chose,  les orcs peuvent avoir un 
chef si ce dernier se présente plus intelligent que les 
autres. Donc, vous pouvez former une armée de ces 
bestioles  si  l'envie vous prend !  Mais  à une seule 
condition  :  que  vous  les  « dressiez »  avec  une 
poigne de fer et par la terreur (n'hésitez pas à faire 
des  exécutions  publiques  pour  montrer  qui  est  le 
vrai  chef).  N'oubliez  pas  d'ailleurs  de  leur  faire 
nullement  confiance  :  ils  peuvent  se  retourner 
contre vous à la moindre occasion...

Les vampires

Depuis que Bram Stoker a écrit  Dracula en 
1897,  les  vampires  sont  devenus  l'une  des 
créatures les plus connues et les plus admirées, 
bien  qu'avec  le  temps,  ils  subiront  nombre  de 
mutations  par  le  biais  de  l'imagination  de 
l'homme.  Mais  commençons  par  le  début, 
voulez-vous ? 

Il  est  difficile  de  définir  exactement  les 
origines  du vampire  :  certains  disent  que  cela 
remonte  au  temps  de  Lilith,  la  première 
compagne  d'Adam,  avant  Ève.  Mais  d'autres 
pensent  que  les  vampires  sont  en  réalité  les 
héritiers  de  la  malédiction  de  Caïn,  qui  fut 
condamné à errer éternellement pour avoir tué 
son  frère  Abel.  Ainsi,  ils  peuvent  transmettre 
cette  malédiction  à  un mortel  par  un acte  qui 
consiste à vider la personne de son fluide vital 
avant  de  lui  faire  avaler  un  peu  de  sang  de 
vampire. Le mort se ranime et sera à son tour 
immortel,  mais  obligé  de  se  nourrir  de  sang 
frais. Bien entendu, puisqu'il est mort, son cœur 
ne  bat  plus,  et  il  ne  produit  pas  non plus  de 
chaleur  corporelle  (voilà  pourquoi  ils  sont  si 
froids  quand  on  les  touche).  Seule  la 
consommation de sang lui permet de préserver 
son corps de la décomposition. 

Le  vampire  doit  alors  se  nourrir 
régulièrement,  sous  peine  de  sombrer  dans  la 
torpeur  en  cas  de  manque  prolongé. 
Heureusement,  la  quantité  nécessaire  est 
suffisamment faible pour qu'ils  ne doivent pas 
tuer  leurs  victimes,  et  lécher  la  blessure 
pratiquée par leur crocs permet de la refermer 
sans séquelles. Cependant, ceci n'empêchera pas 
les  vampires  de  vider  tout  le  sang  de  leurs 
victimes jusqu'à la dernière goutte, chose qu'ils 
font  bien  plus  souvent  que  d'épargner  leurs 
dîners...
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Mais  quels  sont  les  inconvénients  de  cette 
malédiction  ?  Tout  d'abord,  bien  qu'ils  soient 
immortels,  les  vampires  ne  restent  pas  moins 
sensibles  et  vulnérables  à  certaines  choses  qui 
peuvent être bien banales pour nous, notamment 
le soleil, l'ail, et l'eau bénite. Un vampire soumis à 
la  lumière  du  jour  souffre  de  blessures  très 
graves, et peut même s'enflammer spontanément.

On dit qu'on peut aussi les tuer avec un pieux 
et les repousser par des croix et autres symboles 
religieux. Cependant, il existe une théorie au fait 
que les vampires craignent, non pas les symboles 
religieux comme on pourrait le croire, mais la foi 
de la personne qui les brandissent. 

Un  autre  inconvénient  de  la  malédiction,  et 
peut-être  la  plus  importante,  est  l'entrée  de  la 
« bête »  en  eux  au  moment  de  leurs 
transformations.  Chaque fois  qu'un vampire  est 
soumis  à  des conditions de  stress,  comme sous 
l'effet d'une soif intense, de la colère ou encore de 
la  peur,  ses  instincts  risquent  de  remonter  à  la 
surface et  de le submerger au point qu'il  perde 
tout  contrôle  de  ses  actes,  risquant  souvent  de 
commettre  l'irréparable.  Et  à  chaque  fois  qu'il 
commet un tel crime, il glisse un peu plus sur la 
pente de l'inhumanité, l'éloignant à jamais de ce 
qu'il  était  pour  le  rapprocher  davantage  de  la 
« bête »...  On  dit,  cependant,  que  quelques 
vampires sont parvenu à atteindre une harmonie 
avec cette « bête » et ils sont capables de contrôler 
leurs instincts dévastateurs. Les rares qui y sont 
parvenus  sont  d'ailleurs  considérés  comme  les 
plus puissants...

Mais  pourquoi  le  vampire  plaît-il  autant  ? 
Allez  savoir...  Mais  au  fil  des  plumes,  les 
vampires subiront beaucoup de transformations, 
notamment  physiques.  Au  début,  ces  créatures 
avaient une apparence immonde et repoussante ! 
Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'une des 
races la plus belle et la plus séduisante dans le 
monde  fantastique  (nos  amis  aux  oreilles 
pointues  sont  de  très  bon  concurrent  sur  ce 
point).

Psychologiquement,  ils  deviendront 
manipulateurs, charmeurs, sournois et détiennent 
une certaine part de noblesse en eux. Le vampire 
a réussi à atteindre un large public et est de plus 
en plus répandu dans la littérature. Cependant le 
mythe perd peu à peu de l'ampleur à cause des 
auteurs qui utilisent cette race à mauvais escient 
en les modifiant, allant jusqu'au massacre...

Les loup-garous

Tout  comme  les  vampires,  les  loups-garous  sont 
devenus  l'une  des  races  les  plus  populaires,  mais 
subiront  tout  de  même  moins  d'évolutions  que  son 
ennemi  de  toujours...  Appelés  aussi  lycanthropes,  la 
légende de ces  créatures naquit  il  y a des siècles  de 
cela, à l'époque où les maisons n'étaient qu'en bois. Les 
loups pouvaient y entrer en creusant un trou sous les 
murs, voire en brisant les portes. De ce fait, les loups 
terrorisaient les gens. 

Associé à cette peur de l'animal, s'ajoute aussi le fait 
connu que les louves ont parfois recueilli et élevé des 
enfants abandonnés. Cela a suffit pour que la légende 
d'hommes se métamorphosant en loups naisse. 

La métamorphose de l'homme en loup ne se passe 
que les soirs de pleine lune, car dans les arts magiques, 
c'est le moment le plus propice à la magie. L'homme 
prend  alors  l'apparence  d'un  loup  :  son  corps  se 
recouvre de  poils,  ses  ongles  se  durcissent  devenant 
griffes et ses canines s'allongent en crocs. Son nez se 
retrousse en museau et ses oreilles s'allongent.  Selon 
les  cultures,  on  dit  que  la  malédiction  peut-être 
héréditaire,  d'autres  disent  qu'on  ne  naît  pas  loup-
garou,  mais  qu'on  le  devient.  On  peut  acquérir  la 
lycanthropie  de  différentes  manières  :  pratiquer  des 
rituels  « sataniques »,  porter  une  peau  de  loup 
ensorcelée,  boire dans une source où s'abreuvent les 
loups,  ou bien encore,  se  faire  mordre  par  un  loup-
garou qui est aujourd'hui la cause la plus répandue. 
Cependant,  il  existe  des  moyens  pour  rompre  la 
malédiction et perdre sa part  de loup. Hélas,  encore 
une fois, les cultures et les mythes se mélangent et les 
différentes  formes  de  guérisons  sont  nombreuses... 
Quoi qu'il en soit, chasser ces créatures est très risqué. 
Un  loup-garou  est  une  créature  redoutable,  car  elle 
allie l'intelligence et la conscience humaine à l'instinct 
et  la  nature  sauvage  du  loup.  Seules  les  balles  et 
pointes en argent peuvent en venir à bout.
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La liche

Voici une race des plus maléfiques, mais qui 
est surtout connue dans le monde des jeux vidéos 
et des jeux de rôles. Elle se fait alors très discrète 
dans l'univers de la littérature,  et c'est pour cette 
raison que je vais vous parler de cet être des plus 
particulier et des plus saisissant... 

La  liche  est  une  créature  surnaturelle,  ni 
vivante, ni morte... Elle est damnée, obligée d'errer 
entre  les  deux  mondes  (celui  des  morts  et  des 
vivants).  Jadis,  les  magiciens,  ou  bien  encore  les 
sorciers,  détenant  des  pouvoirs  considérables  et 
avide à l'immortalité, finirent par tomber dans les 
ténèbres  et  devinrent  des  liches...  Si  vous  n'avez 
aucun pouvoir relevant de la magie, alors rassurez-
vous  :  vous  ne  suivrez  pas  ce  chemin  vers  la 
damnation. Quoi ? À quoi ressemble-t-elle ? 

Eh bien, la liche est semblable à un nécrophage 
ou bien encore à une momie...  Quoi qu'il  en soit, 
elle est squelettique. Elle n'a que la peau sur les os, 
si c'est peu dire ! Ses yeux sont semblables à deux 
brasiers illuminant les deux gouffres qui lui servent 
d'orbites.  Ses  habits,  malgré  la  crasse  et 
l'ancienneté, sont relativement somptueux. Au pire, 
il s'agit d'une simple robe de magicien. Magicien, 
c'est ce qu'elle fut jadis... L'intelligence de la liche 
est grande ainsi que son savoir. Le temps n'est pas 
son ennemi, elle est quasiment immortelle ; elle a 
toute son existence pour enrichir ses connaissances. 
Lorsqu'elle  se  mêle  des  affaires  humaines,  elle 
savoure le fait qu'elle vous intrigue et rares sont les 
personnes qui découvrent son véritable rôle dans 
cette histoire, car elle use d'intermédiaires des plus 
singuliers... 

La liche adore la magie noire, la nécromancie, 
ainsi que les secrets que renferment ces deux arts. 
Elle fera tout ce qui est en sa possession pour les 
percer et ainsi accroître ses pouvoirs. Comme vous 
pouvez  le  constater,  c'est  l'une  des  créatures  les 
plus  puissantes  qui  existent  dans  ce  bas  monde. 
Elle ne détient plus la notion du bien et du mal, sa 
nature  humanoïde  étant  oubliée,  elle  n'a  donc 
aucun scrupule pour réaliser ses projets. 

Si  vous  voulez  tuer  une  liche,  écoutez  mes 
conseils, car croyez-moi, il ne suffit pas de l'occire ! 
Il  vous  faudra  user  bien  des  stratagèmes  pour 
trouver le  réceptacle  dans lequel  elle  a entreposé 
son énergie vitale. Ce n'est qu'à cette condition que 
vous pourrez la détruire. Mais je peux vous jurer 
que c'est une tâche des plus ardue, car elle le cache 
jalousement des regards.

De quel camp êtes-vous ?

Ainsi, les créatures maléfiques et bienfaitrices  
se  battent  entre  elles  depuis  la  nuit  des  temps...  
Cependant,  il  existe  d'autres  êtres  qui  sont  
partagés entre les deux camps. Cette petite partie  
est  donc  consacrer  à  ces  races  qui  peuvent  vêtir  
comme bon leur semble les couleurs qu'arborent le  
côté du bien et celui du mal. C'est à vous, auteurs,  
de  déterminer  s'ils  ont  de  bonnes  ou  mauvaises  
intentions...

Les centaures

Je peux imaginer que certains d'entre vous 
sont surpris de retrouver cette race dans cette 
catégorie. Mais il y a une explication à cela et je 
vais  vous  l'expliquer  en  remontant  à  leur 
origine.  Deux légendes se disputent la  vérité 
au  sujet  de  leur  naissance.  La  première  dit 
qu'ils sont issus de Centauros et des juments 
de Magnésie,  l'autre,  la  plus connue,  raconte 
que ces êtres naquirent de l'union d'Ixion et de 
Néphélé, une nuée dont Zeus fut le créateur. Il 
la créa à l'image d'Héra pour tromper Ixion qui 
convoitait cette dernière. Ixion ne se rendit pas 
compte de son erreur et s'unit à la nuée. Ainsi 
fut le commencement... 
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Les  centaures  sont  des  êtres  mi-hommes  mi-
chevaux. Ils possèdent la tête,  le torse et les bras d'un 
humain tandis que le  bas de leur corps est  celui  d'un 
cheval. Ils sont toujours armés soit d'un arc et de flèches, 
soit d'une longue lance et d'un bouclier. Ils sont de très 
bons  archers  et  de  grands  combattants.  Ils  sont 
également  très  rapides  et  résistants  ;  ils  peuvent 
chevaucher rapidement et longtemps. Jadis,  à l'époque 
de l'antiquité grecque, ces créatures étaient bien connues 
pour leur brutalité et comme ayant un penchant pour le 
vin qui leur était néfaste. Ils n'hésitaient pas une seule 
seconde à kidnapper des  jeunes femmes pour profiter 
d'elles  et  voler  leur  virginité...  Voilà  ce  qu'est  un 
centaure. Cependant, grâce aux auteurs et peut-être à la 
légende  du  noble  Chiron,  ces  créatures  se  virent 
complètement transformées. 

De nos jours,  les  centaures  ont  le  pouvoir  de  lire 
dans les étoiles et sont, de surcroît, d'excellents oracles. 
L'intelligence d'un centaure est prodigieuse tout autant 
que  sa  fierté.  Ils  sont  d'une  nature  pacifique  mais 
peuvent  devenir  brutaux  lorsqu'ils  sont  ivres.  Ils  sont 
très protecteurs envers leur femme et leurs enfants. Ils 
vivent en harmonie avec la nature et passent leur vie à 
protéger les ressources naturelles proches de leur repère. 
Ils  ne  prennent  à  la  nature  que  ce  qui  leur  est 
nécessaire...

Ainsi, ces êtres sont partagés entre deux camps : soit 
c'est une race sage et noble qu'est devenu le centaure par 
le biais de l'imagination des hommes, soit une créature 
brutale  ayant  un  penchant  pour  le  vin  et  pour  les 
délicieuses jeunes femmes... À vous de choisir à présent.

Les dragons

Les  dragons...  symbole  éternel  des  histoires 
chevaleresques et  de la fantasy.  Difficile  d'aborder ces 
genres sans penser à cette créature mythique qui fascine 
et effraie les petits enfants comme les plus âgés. On les 
retrouve  à  travers  le  monde  entier  sous  différents 
mythes et légendes. Leurs origines remontent aux temps 
de jadis et ils sont contés à travers les âges soit comme 
des créatures malfaisantes, kidnappant les princesses et 
détruisant  le  monde,  soit  comme  des  créatures 
bienveillantes  qui  guideront  et  sauveront  à  maintes 
reprises le héros de l'histoire... 

Mais tout comme les elfes, les hommes vont faire 
naître différentes races de dragons, si  bien qu'il  est 
pratiquement  impossible  de  les  répertorier  et  de 
toutes  les  décrire  tellement  elles  sont  variées  : 
dragons  des  glaces,  dragons  asiatiques,  knucker, 
amphiptère,  vouivre,  dragons  européens,  dragons 
des nuages, dragon des mers et encore bien d'autres 
que  les  auteurs  vont  créer  par  le  biais  de  leur 
imagination... 

Certains pensent même que la couleur de leurs 
écailles  peut  représenter  des  races  comme  :  les 
dragons noirs, les dragons rouges, les dragons verts, 
les  dragons  de  bronze,  etc...  Leur  physique  aussi 
varie selon les cultures, les mythes, les légendes, et 
les  idées  que  chaque  personne  a  sur  cet  être 
fascinant.  Mais  la  créature  aux  grandes  ailes  de 
chauve-souris  pouvant  cracher du feu,  et  le  reptile 
venant  du  pays  du  soleil  levant,  restent  tout  de 
même  les  dragons  les  plus  représentés  et  les  plus 
connus dans le monde. Oui, tant de races de dragons 
existent dans ce monde, faisant rêver depuis toujours 
l'homme.  Et  quelque  chose  me  dit  que  cela  va 
continuer  encore  bien  longtemps  et  que  d'autres 
auteurs  vont  créer  à  leur  tour  d'autres  races  et 
s'amuser à faire peur ou à émerveiller les lecteurs... 

Les lutins

Terminons cette petite partie avec nos amis les 
lutins !  Oui,  ces  créatures  sont  beaucoup  moins 
impressionnantes  que  les  centaures  et  les  dragons, 
mais  ils  ont  de  quoi  nous  rendre  fou.  Ces  êtres 
fantastiques  ont  un  caractère  qui  varie  selon  leur 
« race » (lutins des forêts,  lutins des champs,  lutins 
domestiques, …). Tantôt ils sont malfaisants,  tantôt 
ils  sont  bienfaisants.  Certains  peuvent  être  les 
complices d'êtres démoniaques, d'autres n'hésiteront 
pas à vous porter secours. Mais prenez garde ! Si par 
malheur vous leur manquez de respect,  ces  petites 
créatures hautes comme trois pommes (la taille varie 
selon  les  cultures)  vous  joueront  des  tours  à  vous 
faire tourner en bourrique. Ainsi, les lutins sont des 
êtres agiles et graciles aux airs espiègles et farceurs, 
qui aiment s'amuser et danser, rire et courir dans tout 
les sens... Méfiez-vous-en !

Toujours en vie ? Fort bien ! Ceux que je vous ai présenté ne sont qu'une toute  
petite poignée des créatures fantastiques existants dans le monde... Comprenez que je  
n'ai pas pu tous vous les montrer et que je suis désolée si vous n'avez pas pu croiser la  
route d'une race que vous aimez tant. Mais il faudrait une encyclopédie pour tous vous  
les répertorier... Cependant, avant de vous dire adieu et bonne continuation dans les  
territoires du fantastique et de la fantasy, écoutez ces derniers mots : ce n'est pas parce  
que  vous  écrivez  du fantastique  (ou  de  la  fantasy)  que  vous  devez  obligatoirement  
inviter dans vos œuvres des créatures fantastiques déjà existantes. Inventez ! Aucune  
limite ne peut vous barrez la route, rien ne vous empêche de créer vos propres races ! Et  
si vous reprenez une créature fantastique, n'oubliez pas d'avoir un minimum de respect  
sur leurs caractéristiques, ou cela risque de tourner en boucherie...
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par Mars Ellimberis

Cet article n’a pas pour objectif de vous présenter platement ce  
genre particulier mais bien de vous aider à l’employer en en décorti-
quant toutes les subtilités ainsi que les pièges à éviter.

Qu’est-ce qu’un mythe ? Un mythe est un récit à vocation 
explicative, souvent folklorique, qui à l’origine se propageait 
oralement. «Le mythe est à distinguer de la légende (qui sup-
pose quelques faits historiques identifiables), du conte (qui se 
veut inventif sans expliquer), et du roman (qui "explique" mais 
avec peu de fondements).» (Wikipédia) 

Et un mythe détourné, c’est quoi ? C’est un mythe 
repris par un auteur et  transposé par celui-ci  dans le 
cadre de son histoire de façon plus ou moins flagrante. 
Parmi les plus célèbres, on peut citer la très médiatisée 
saga Twilight de Stephenie Meyer qui reprend le mythe 
du vampire, celle de Sophie Audouin-Mamikonian (In-
diana  Teller)  qui  modernise  quant  à  elle  le  mythe  du 
loup-garou ainsi que l’auteur Michel Tournier, célèbre 
pour son détournement du mythe biblique dans son ro-
man le Roi des Aulnes et Mary Shelley connue pour avoir 
écrit Frankenstein ou Le Prométhée moderne.

Maintenant que le décor est planté, place à l’action ! 
Le mot d’ordre est  originalité.  En effet,  détourner 

un mythe n’est pas en faire la réécriture mais bien s’ap-
proprier certains éléments du texte afin de servir votre 
histoire. Et qu’on se le dise, cela n’a rien à voir avec le 
plagiat  (article  détaillé  dans  le  webzine  du  mois  dernier). 
Vous vous imaginez être poursuivi pour avoir fait des-
cendre l’ange Gabriel du ciel ? ou pour avoir fais de 
votre personnage un demi-dieu ? Par contre, le nommer 
Percy Jackson,  là  ce  n’est  pas  pareil  et  il  faudra  voir 
avec Rick Riordan. Quoi qu’il en soit, il faut savoir s’ap-
proprier le mythe que l’on choisit afin de surprendre les 
lecteurs  mais  aussi  pour  préserver  l’intérêt  de  votre 
propre histoire. Ainsi, et malgré que l’on peut discuter 
de la pertinence de son œuvre, il faut reconnaître à Ste-
phenie Meyer le fait qu’elle ait voulu modifier un des 
mythes les plus médiatisés et repris de la littérature afin 
de se distinguer des autres. 

Selon moi, il existe deux manières de procéder. Je 
les appellerai le détournement de forme et de fond. 

I. Le détournement de forme

C’est le plus direct puisqu’il s’agit de 
reprendre  un  élément  visible  du  mythe 
comme une créature ou un personnage bien 
identifiable et de le transposer dans son récit. 
Prenons un exemple concret : celui de l’héri-
tière  d’un  royaume  lointain  dont  le  peuple 
est menacé et qu’elle va donc devoir guider 
contre  vents  et  marées  vers  une  nouvelle 
terre.  Cela  ne  vous  rappelle  pas  l’histoire 
d’un bonhomme nommé Moïse ? Ici donc, la 
proximité avec  le  mythe d’origine  est  assez 
flagrante. Le devoir de l’auteur, votre devoir, 
est  donc  de  masquer  cette  évidence  en  es-
sayant non pas de vous en détacher, puisque 
votre but était de le reprendre, mais bien de 
vous l’approprier.  Ici,  Moïse n’est  donc pas 
un homme mais une jeune fille,  il  n’est pas 
pauvre  mais  futur  tête  couronnée.  C’est  en 
cela que consiste le détournement de forme : 
essayer  de  montrer  le  mythe  présent  dans 
votre  histoire  sous  un  nouveau  jour,  selon 
une nouvelle approche. 

Alors creusez-vous la cervelle et montrez 
toute l’entendu de votre imagination. Posez-
vous des questions, employez le célèbre Et si. 
Et si Narcisse (personnage qui tomba amou-
reux de sa propre image) croisait son sosie ? 
Et si les sirènes pouvaient se promener sur le 
rivage ? Et si l’Arche de Noé était l’immense 
vaisseau spatial qui constituait le dernier es-
poir de l’humanité ? Bref, amusez-vous ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende


24                                                                                                                                     24

Le détournement de fond

Plus  subtil,  il  reprend  des  éléments 
moins  voyants  du  mythe  considéré.  Par 
exemple, le mythe d’Hector et Andromaque 
montre qu’Hector,  mari  exemplaire,  est  ti-
raillé entre son devoir de chef et son rôle de 
mari  et  de  père.  C’est  cette  pluralité  que 
vous  allez  rechercher  :  votre  personnage 
sera ainsi tiraillé entre son devoir, son rôle 
et ses désirs. Autre exemple, celui de Thésée 
et  le  Minotaure  (j’aime  la  mythologie,  ne 
vous déplaise) : Ce héros réussit à vaincre le 
monstre et  son labyrinthe grâce à l’amour 
de la jeune Ariane, matérialisé par son fil. 
Le  détournement  du  fond  consistera  ici  à 
considérer l’amour comme un moteur puis-
sant pour votre personnage. Et bien qu’il se 
trouvera séparé de son amante, il trouvera 
quelque part la force de surmonter les obs-
tacles. 

Ainsi, cette façon de procéder est plus 
subjective et vaporeuse car il est assez diffi-
cile de faire le lien avec le mythe dont vous 
vous êtes inspiré. Mais ne sous-estimez pas 
vos lecteurs et recherchez toujours à appro-
fondir  votre  propre  interprétation  du 
mythe. Demandez-vous comment mettre en 
valeur sa morale ou du moins son élément 
essentiel car, une réflexion et une approche 
superficielles ne satisferont personne. 

Ainsi le détournement du fond vise à 
mettre en lumière non pas les protagonistes 
des mythes mais bien leur signification. La 
Tour de Babel n’est pas l’origine de la diver-
sité  des  langues,  mais  le  symbole  de  l'or-
gueil  humain qui bâtit  toujours plus haut, 
toujours plus loin et qui finit par se prendre 
pour Dieu. De même, le mythe d’Adam et 
Ève ne traite pas de l’origine de l’humanité 
mais bien de la souffrance humaine puisque 
n’étant pas originaires de ce monde, nous le 
subissons  et  nous  ne  nous  sentons  pas  à 
notre place. 

Les pièges à éviter

→ les  clichés  (dans la limite  du rai-
sonnable !)
→ une  mauvaise  compréhension  du 
mythe
→ une banale réécriture

Illustration de détournements

Forme :  Et si les vampires étaient plus  
nombreux que les humains (Daybreakers)

Et si l’Arche de Noé était un vaisseau  
(Titan A.E. et 2012)

Mythe  de  Don  Juan  (Les  liaisons  
dangereuses de Laclos)

Roméo et Juliette (Titanic)

Fond : Le mythe du Loup-Garou (la 
série Dexter, pour les pulsions meurtrières 
incontrôlées du héros)

La boîte de Pandore (Paranoïak, qui 
rappelle que la curiosité peut être dange-
reuse) 

La Bible (Death Note, pour tous les 
symboles  dispersés  dans  l'œuvre  comme 
la  pomme  et  Judas  :  lorsque  L  lave  les 
pieds de Light)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Death_Note
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111640.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=3004.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5818.html
http://laclos.mes-biographies.com/Les-Liaisons-dangereuses.html
http://laclos.mes-biographies.com/Les-Liaisons-dangereuses.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=134539.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1481.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=128678.html
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par Soleil

Quand écriture rime avec argent et  
succès

Les personnes qui  rentrent  dans cette 
catégorie  ne  cherchent  qu'une  chose  en 
écrivant : la gloire. Elles veulent à tout prix 
se faire connaître, et pensent que la solution 
est là. Malheureusement, les conséquences 
de  cette  motivation  sont  les  mêmes  la 
plupart  du  temps :  des  écrits  bâclés  et 
inintéressants,  des  auteurs  persuadés 
d'avoir écrits LE livre du siècle et déçus des 
refus  systématiques  des  éditeurs/du  peu 
d'achats s'ils se sont auto-édités.

 
Si  vous  écrivez  pour  l'édition 

principalement, autant lâcher tout de suite 
vos  claviers  /  stylos  /  crayons  /  craies  / 
feutres  /  pinceaux (rayez  les  mentions 
inutiles). 

On remarque aussi, sur les plateformes 
telles  que  Skyrock,  que  certains  écrivent 
pour faire la course aux commentaires ou 
aux  fans  (soixante-dix  commentaires  pour 
la suite, je posterais la suite quand j'aurais 
atteint les seize fans etc.)

Les bonnes raisons

Les  raisons  pour  écrire  sont 
nombreuses et diffèrent selon les auteurs. 
Malgré ça, la raison principale en résumé 
est  « écrire  pour  être  Dieu ».  Car  en 
écrivant,  on  est  libre  d'absolument  tout. 
Rien que pour le contexte,  les possibilités 
sont  infinies :  on  choisit  l'endroit 
(imaginaire  ou  pas !),  l'époque,  le  temps 
qu'il fait. Si si, il peut pleuvoir des œufs en 
chocolat en plein milieu de l'Himalaya. 

On  est  aussi  libre  des  personnages, 
humains ou non. On créé leur apparence, 
leur  caractère,  leurs  particularités.  Et 
surtout, on décide de leur vie ! Mais que ce 
soit pour partager ou garder au fond d'un 
placard,  les  raisons  qui  ont  poussé 
certaines  personnes  à  écrire  sont 
nombreuses.  Comme je ne vais pas parler 
à leur place, voici ce que nous expliquent 
les apprentis écrivains du net...
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Maddy     :   Lorsque j'ai commencé à écrire de petites histoires, 
j'étais  en primaire  et  c'était  juste  pour  me faire  plaisir  et  faire 
plaisir à mes proches. C'était surtout des aventures d'un groupe 
de  personnages.  Je  voulais  juste  mettre  mon  imagination  sur 
papier.  Par  la  suite,  en grandissant,  l'écriture  est  devenue une 
seconde part de moi-même. J'avais besoin d'écrire pour me sentir 
bien comme un drogué qui veut sa dose. Je crois que c'est pour ça 
que  j'écris,  en  fin  de  compte.  C'est  pour  me  sentir  mieux  et 
évacuer le stress ou la colère ou encore la tristesse. Ensuite, j'écris 
parce que je voudrais faire découvrir cette passion à d'autres et 
surtout, faire plaisir  en créant de belles histoires ou alors, faire 
découvrir  de nouveaux paysages  (réels  ou imaginaires)  à  mon 
entourage.

Enfin, j'écris pour voyager à moindre frais. Ayant eu trop peu 
l'occasion de voyager ces dernières années, l'écriture est devenue 
ma façon de m'évader du quotidien et de partir loin, très loin.
En résumé, j'écris pour créer une réalité qui me correspond et ne 
pas voir ce qu'il se passe réellement autour de moi.

Sumi     :   Au début c'était  juste un exutoire,  une façon de me 
décharger  de  ce  qui  allait  mal,  de  mes  humeurs,  de  mes 
sentiments, ça me permettait de me soulager de mes maux. J'ai 
continué longtemps comme ça,  écrivant pour moi, et pour moi 
seule. Puis j'ai partagé aux autres, et je me suis dit que j'écrivais 
beaucoup pour moi, mais un peu pour les autres aussi. Et puis, 
j'ai commencé à nourrir des projets plus grands, des romans, et là 
maintenant  j'écris  pour  vivre  et  pour  les  faire  vivre,  les 
personnages de mes romans.  Parce qu'ils  se baladent dans ma 
tête, et il faut qu'ils sortent. 

Emilie Rosier     :   Parce que j'adore vraiment ça, ce qui est une 
excellente  raison  en  soi,  il  faut  dire.  D'aussi  loin  que  mes 
souvenirs  remontent,  j'ai  toujours  inventé  des  histoires  que  je 
jouais  moi-même  ou  avec  mes  jouets.  Au  moment  de 
l'adolescence,  j'ai  évolué  et  découvert  l'écriture.  J'ai  alors 
commencé à me mettre à écrire ce que j'inventais dans ma tête 
afin d'être capable de m'en souvenir.  En tous les cas,  c'est  une 
pratique qui m'aide aussi à vivre mieux et à calmer mes humeurs. 
(Je fais payer mes frustrations à mes persos en gros.) 

Syndrome de la plume     :    Si j'écris, c'est que je réponds à une 
sorte de pulsion. J'écris pour me sentir mieux, une bonne thérapie 
que je pratique depuis des années. C'est une passion dévorante 
dont je ne peux me passer, tous me pousse à écrire et j'en ressens 
presque tous le temps le besoin. Addict et fière de l'être !  

Abigor     :   J'écris  pour  le  plaisir  de  la  sensation.  L'extase 
m'envahit  quand l'inspiration est  mienne. J'ai autant de plaisir  à 
écrire de la poésie qu'à « faire l'amour » si je puis dire ainsi.
De  plus,  j'adore  particulièrement  partager  ces  sensations,  ces 
découvertes  d'un  art  hors  du  commun  que  nous  qualifions  de 
noble.

Raphaël     :   J’écris parce que j’adore imaginer. J’ai toujours adoré 
imaginer. J’ai la chance qu’un rien m’inspire.

Je  compte  tenter  la  publication  suite  à  plusieurs 
encouragements.  Toutefois,  je  ne  me  mets  pas  la  pression  avec 
l’aboutissement. Si on me dit non pour Mémoire d’ombres, je retente 
avec un autre roman. Et ainsi de suite. Et si je ne suis jamais publié,  
tant pis. Je travaille sur mon roman, mais garde à l’esprit que vivre 
de sa plume est le privilège d’une poignée de chanceux. 

Aliénor     :   J'ai découvert plusieurs raisons qui me poussaient à 
continuer  cet  art  qui  était  bien  plus  compliqué  que  je  l'aurais 
imaginé.  La première fut  tout  simplement  que j'étais  envoûtée  : 
j'avais l'impression d'être plongée dans cette histoire, être aux côté 
du  héros  et  vivre  ses  incroyables  aventures.  J'avais  aussi  ce 
sentiment d'être enfermée dans une bulle où moi seule détenais la 
clef (rajoutez en plus que j'écris exclusivement le soir, pendant que 
tout le monde dort et plongée le noir... J'ai vraiment l'impression 
d'être seule au monde avec mes écrits) Pour moi, écrire c'est avant 
tout pour s'amuser,  découvrir  un nouveau monde, de nouveaux 
personnages qui vont faire partie de notre vie, se disputer avec eux, 
jouer les Dieux avec notre monde, vivre des aventures épiques et 
fantastiques, dépasser les limites de notre imagination... Une raison 
de vivre, tout simplement.

Livianna     :   Je pense que j'écris d'abord pour m'évader. Pour me 
sortir de mon quotidien et je pense, évacuer le stress. Quand j'écris, 
je m'immerge dans mon monde, je me plonge dans la tête de mes 
personnages  et  ça  me  fait  un  bien  fou  de  ne  plus  être  dans  la 
mienne ! Et puis ensuite, quelque part on n'écrit jamais vraiment 
que pour soi. Et là-dessus, je ne fais pas exception à la règle. J'aime 
partager  toutes  les  étrangetés  qui  se  déroulent  dans  ma  tête  et 
réussir à faire voyager les lecteurs avec moi. C'est un réel plaisir 
que de savoir que l'histoire qu'on a imaginée avec lesquelles on vit 
depuis  des semaines,  des  mois  ou des  années puisse  passionner 
d'autres  que  nous.  Je  suis  heureuse  quand  je  vois  que  mes 
personnages  ne  vivent  pas  uniquement  dans  mon esprit  torturé 
mais qu'ils occupent désormais une place dans ceux des autres. Ils 
prennent vie en quelque sorte. 

Conclusion 

Ces auteurs écrivent différentes histoires, toutes se démarquant des autres. Et pourtant, si  
on regarde de plus près, la plupart du temps ils ont les mêmes motivations - qui sont assez  
nombreuses. Mon avis sur la question rejoint donc ce qui a été cité. Si vous n'avez pas tout  
suivi, voici un récapitulatif de ce qui a été dit dans l'article :

Les raisons - :

Écriture = édition = popularité + argent.
Écriture  =  plein  de  fans  + 
commentaires.

→  Conséquence  =  se  dégoûter 
rapidement de l'écriture.

Les raisons + :

Écrire = mettre sur papiers des histoires et s'en souvenir
Écrire = évacuer ses sentiments.
Écrire = voyager facilement.
Écrire = donner vie à des personnages.
Écrire = partager ce qu'on invente. →  Conséquences:  s'amuser,  éviter  de 
passer ses nerfs sur la petite sœur, faire rêver. 

http://le-reveil-des-ombres.skyrock.com/
http://le-grimoire-defendu.skyrock.com/
http://raphael.byethost18.com/
http://www.tromal.net/conte/index.php
http://plethore-sentimentale.eklablog.com/
http://MaddyborntobeWild.skyrock.com/


27                                                                                                                                     27

par Ielenna

Dix juillet de l'an de grâce 2011, Lugdanum. Nombreux sont ceux qui ignoraient la mise en  
place de conciliabule entretenu entre passionnés. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Ces questions les  
taraudent... 

Oyez, gentes dames et nobles messieurs ! Ce fut la table ronde de Génération Écriture !

Rencontre « nature » !

Le  parc  de  la  Tête  d'Or,  Lyon,  13h30. 
Quelques prières s'élèvent vers le ciel :  pourvu 
qu'il ne pleuve pas comme ce matin. L'orage avait 
tonné et  menacé la table ronde d'être annulée 
ou  reportée  en  un  lieu  moins  pittoresque.  Et 
pourtant,  remercions  le  Dieu  de  l'écriture  de 
nous avoir offert un beau soleil  (dont certains 
ont subi les coups !). 

Les  premiers  participants  arrivent,  des 
anciens,  des nouveaux. Jusqu'à l'apparition de 
la brigade IRL, menée par les délurées Maddy 
et  Ean,  accompagnées  par  la  journaliste 
Morpheus et la divine Kitsune. Installation dans 
l'herbe, trouvailles de raquettes abandonnées, la 
réunion peut commencer !

Thème et questions

Rappelons le sujet choisi par le sondage mis 
en  place  sur  le  blog  :  Comment  organiser  son  
roman et son écriture ? Un thème vaste. Si vaste 
que quatre heures de débat n'ont pas suffi !

Après un petit tour de table, afin que chacun 
présent  ses  projets  d'écriture,  le  débat  a  été 
divisé en trois parties...

Naissance d'un roman

Tout roman possède son début et tout projet 
dérive  d'une  idée  embryonnaire.  Comment  en 
concevoir une œuvre littéraire ? Ou du moins, la 
mettre en mots ?

Il a été convenu qu'un minimum de réflexion 
et  de  recherches  était  toujours  nécessaire,  que 
l'on  écrive  de  la  fantasy  ou  une  fan-fiction 
(dédicace  à  Anne,  fidèle  partisane  de  Harry 
Potter,  votre  bavarde  attitrée !).  Prévoir  une 
trame  correcte  mais  se  permettre  de  pouvoir 
changer quelques péripéties, si celles-ci ne nous 
conviennent plus, sont paradoxales avec ce que 
l'on a écrit avant... De plus, tout avis extérieur est 
bon  à  prendre  mais  attention  :  on  écrit  pour 
nous !  Les lecteurs restent spectateurs.  L'auteur 
se doit de ne pas se laisser trop influencer par les 
envies de son lectorat mais doit suivre les siennes 
(oui, oui, Harry aurait dû mourir... !)

Durant l'écriture

Tout  jeune  auteur  se  lance  dans  un  écrit 
avec passion. Aller jusqu'au bout de son idée, 
par  contre,  c'est  un tout  autre  défi  !  Quelles 
sont  les  bonnes  conditions  pour  écrire  ?  Les 
astuces pour ne pas renoncer et pour trouver 
l'inspiration ?

Se  laisser  aller,  écrire  lorsqu'on  en  ressent 
l'envie, mais il faut essayer écrire un petit peu 
chaque  jour  (même  si  ce  n'est  qu'une  seule 
ligne !). Garder toujours un petit carnet sur soi, 
que  l'on  puisse  marquer  les  idées  qui  nous 
viennent à l'esprit en toutes circonstances.

Mais chaque auteur est un 
être  différent.  Ses  sources 
d'inspirations  ne  seront 
jamais celles de son voisin...
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Les  musiques,  les  images, tout  ça  n'est  que 
question de goûts, mais il s'agit d'une mine d'or pour 
chaque  auteur.  Qui  donc  n'a  jamais  imaginé  une 
scène figurer sur une musique ?

Les  personnages, héros  de  roman,  véritables 
acteurs de leur destin (contrairement aux lecteurs). 
Bien que la création de personnages ne soit  pas le 
thème  de  la  table,  il  a  été  convenu  que  oui,  les 
personnages jouent  leur  rôle  et  peuvent  influencer 
les décisions de l'auteur. Leurs réactions vont donner 
différents  tournants  à  l'histoire,  on  se  doit  de  les 
respecter.  (oui,  nous  sommes  d'accord,  Hermione  
Granger en pétasse rose à Serpentard, c'est agaçant... !) 

Les clichés sont nos amis ! Nous ne le répéterons 
jamais  assez  !  Les  clichés sont  clichés  car  nous les 
aimons  !  Et  un  roman  sans  cliché...  n'est  pas  un 
véritable roman (ou presque !). Attention cependant 
de ne pas tomber dans l'excès ou dans le stéréotype. 
Mais laissez-vous guider par votre cœur, et si vous 
désirez  parler  d'une  histoire  d'amour  impossible, 
d'un paysan héros d'une prophétie, d'une lycéenne 
qui se découvre être une sorcière etc., lancez-vous ! 
Ne  vous  laissez  pas  freiner  par  les  éventuelles 
remarques  que  l'on  pourrait  vous  donner  (sauf  si 
vraiment...  hein  !),  vous  êtes  seuls  maîtres  de  vos 
écrits !

Détails, découpage, affinage...

Titres, chapitres, réécriture... termes excitants et à 
la  fois  rebutants,  car  parfois  sources  de 
complications  et  de  terribles  prises  de  tête  !  Mais 
encore, tout n'est qu'une histoire de goûts. Titres aux 
chapitres,  qu'ils  soient  numérotés  ou pas...  Mais  il 
convient  qu'il  faut  tout  de  même  un  certain 
découpage,  que  le  lecteur  puisse  se  repérer  ou 
respirer entre deux actions. 

Le  prologue,  éternel 
enquiquineur  ! Non 
obligatoire, mais il est parfois 
plaisant  d'en  rencontrer.  De 
même  pour  les  épilogues. 
Mais évidemment, tout est à 
considérer au cas par cas... !

En  vrac,  ce  qu'il  faut  
retenir de cette table !

Observer  les  gens  dans  le  
métro,  c'est  entraînant  et  c'est  
amusant ! Le chocolat, il n'y a 
que ça de vrai ! Harry Potter, le  
Saint Graal ! Les jeunes auteurs  
sont tous géniaux ! Le soleil, ça 
tape  sur  les  normands... 
Écrivez selon vos envies !!

Remerciements

Merci déjà aux participants de la table ! Ceux 
de  la  première  :  Kitsune,  Maddy,  Eanswide, 
Morpheus, fidèles jusqu'au bout ! (et Zan !) Les 
HdRiens  :  Cin,  Aliénor,  Sandra (voix  de  la 
sagesse  !),  Laure.  Les  nouveaux  :  ManoucHe, 
Alysson,  Anne et son copain allemand,  l'artiste 
en live et sa cousine.

Pensées spéciales à ceux qui n'ont pas pu venir 
(Silendeath et Raphaël) et aussi à Carmilla, non 
présente cette fois-ci, mais le 10 juillet étant son 
anniversaire... ne l'oublions pas quand même !

Conclusion par les participants

Trop court  (hey,  on  a  fait  quatre  heures  de  
table  !!),  cadre  sympathique,  une  super 
ambiance,  sujet  très  intéressant,  des  sièges 
salissants (vive l'herbe !), débat parfois ramené 
trop de fois sur les fan-fictions ou la fantasy, 
mais globalement : excellent ! À refaire de toute 
urgence !

J'ai  passé  une  superbe  après-midi  avec 
vous, c'était très enrichissant !

On découvre de nouvelles idées !

Décidément,  je  ne  me  lasserai  jamais 
d'assister à ce genre de réunion...

        Constructif, agréable, de l'échange...          Ça fait du bien de rencontrer 
d'autres jeunes auteurs !

Convivial !
 J'ai adoré c'était génial !

     Original et amusant !

C'est enrichissant et l'avis des autres est intéressant 
pour  apprendre  à  les  connaître  et  à  se  connaître 
soi-même.

         Le temps est passé trop vite !!  
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par Lucky B. Adams

Bonjour lecteurs et lectrices du webzine de Génération Écriture ! Je me présente :  Lucky B.  
Adams, jeune passionnée de lecture. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir deux blogs que je  
suis  depuis  un  certain  temps  déjà...  Il  s'agit  d'une  fiction  qui  suit  la  voie  du  thriller...  
Re fletsɘ (http://reeflets.skyrock.com/). Et d'un autre blog d'une jeune fille non moins douée Ondine  
Werre (http://xnight-dreams.skyrock.com/),  c'est  certes une recueil  de textes,  mais  ils  sont déjà  
bourrés de talents. Et j'aimerai vous faire partager sa prose... 

Commençons par Re fletsɘ . 

L'habillage  est  sombre  et  intrigant, 
c'est une sorte de palier avant l'histoire : il 
nous montre les chemins à prendre vers la 
lecture...  La première phrase que l'on peut 
lire nous accroche un peu plus...  « Essayer 
de  voir  quand  quelqu'un  vous  cache  les 
yeux »  c'est  dans  cette  ambiance  que  l'on 
découvre l'histoire.

L'auteur,  Delitcia  Loway C.  15  ans,  déjà 
quelque  peu  connue  pour  son  autre  fiction 
Dreams-Town (http://mysteriious  -  dreams.skyro  
ck.com/),  explore  les  chemins  sombres  et 
enfouis  des  personnages,  avec  une  curiosité 
morbide. On peut dire qu'elle dissèque chacune 
de leurs névroses... Delitcia vous entraîne dans 
le  monde  sombre  d'une  jeune  fille,  Hadley, 
souffrant de problèmes mentaux, et ainsi vous 
ouvre  la  porte  sur  le  fragile  équilibre  auquel 
tient  notre  esprit...  Thriller  haletant,  avec 
quelques  scènes  violentes  qui  pourraient 
déplaire, mais cependant accrocheur : dès qu'on 
lit les premières lignes, on ne peut que vouloir 
lire la suite. 

Mon avis personnel : J'adore ! Delitcia sait 
vous  entraîner  dans  son  monde  et  avec  cette 
curiosité morbide vous le découvrir... Une fois 
que  l'on  commence  on  ne  peu  plus  s'arrêter, 
personnellement  je  suis  fan,  vraiment  ! 
Passionnant, à lire, absolument !

Je vous laisse savourer un petit extrait...

« Une araignée vint se poser sur ma main. J'étais  
tiraillée  entre  l'envie  de  l'écraser,  et  l'envie  de  la  
laisser  vivre.  Mais  plus  je  l'observais,  plus  elle  me  
semblait  familière.  Son  petit  corps  frêle.  La  
transparence opaque de ses longues pattes. Ses gestes  
de  survie  rapides  quand  je  l'attrapai  par  un  de  ses  
membres.  Je  pouvais  entendre  son  petit  cri  de  
supplication à travers mes pleurs.

— Tu ne t'appellerais pas Hadley, par hasard ?

Je  la  laissai  tomber  sur  le  sol  et  la  regardai  
s'enfuir sous un autre meuble. Peut-être que je devrais  
faire  pareil.  Lutter  contre  le  mal,  et  m'en  sortir.  
Vaincre.  Revivre.  Renaître.  Non,  parce  que  
maintenant je suis là. Tu ne t'échapperas plus. Je  
secouai la tête. Je voulais qu'elle arrête. Qu'elle parte  
et me laisse. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus rien.  
Tu n'as plus que moi. »

 Delitcia Loway C. 

Je  vous  souhaite  une  bonne  lecture  en  
compagnie de Delitcia !

http://mysteriious-dreams.skyrock.com/
http://mysteriious-dreams.skyrock.com/
http://xnight-dreams.skyrock.com/
http://reeflets.skyrock.com/
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Je vais maintenant vous parler de mon second coup de cœur : Ondine 
Werres, cette jeune fille possède un talent fou. Elle nous ouvre la porte à 
chaque texte vers son monde... 

L'habillage  de  son  blog  est  assez  sombre  et  cela  intrigue  dans  un 
premier  temps.  Puis  vous  lisez  les  premiers  textes  et  vous comprenez 
mieux. Le blog est aussi plein de jolies photos de Ondine ou prises par 
Ondine, et de textes de chansons qu'elle aime. Et franchement, on lit sans 
voir le temps passer. Elle met en scène d'une certaine façon le tumulte qui 
règne en elle avec cet habillage ! 

Ondine  est  une  « ado »  comme  beaucoup sauf  qu'elle  possède  une 
sensibilité à fleur de peau et un certain talent pour écrire. Chacun de ses 
textes est merveilleux... Et c'est encore elle qui en parle le mieux...  Voici 
une petite interview de la jeune et talentueuse Ondine.

Lucky B. Adams :  Alors présente-toi en quelques mots et dis-moi ce 
qui t'a poussé à écrire...

Ondine Werres : Alors, je m'appelle Ondine et j'ai treize ans. Un âge 
sans doute manquant de maturité, mais je pense qu'après tous les coups 
durs  que  j'ai  endurés,  j'ai  une  certaine  maturité  pour  mon  âge.  C'est 
d'ailleurs toutes ces épreuves qui m'ont poussée à écrire. J'ai commencé à 
l'âge  de  huit  ans,  pendant  la  séparation  de  mes  parents  qui  m'a  fait 
beaucoup  de  mal.  Et  au  fil  du  temps,  je  me  suis  rendue  compte  que 
j'arrivais facilement à mettre des mots sur mes émotions. Alors j'ai créé un 
blog, pour faire partager aux autres mes textes. Et à chaque fois que je 
sens l'inspiration, je prends une feuille et j'écris. Aujourd'hui c'est devenu 
un besoin, l'écriture est ma passion et je rêve d'en faire mon métier...

LB.A :  Tu penses que si tu n'avais pas eu l'écriture, tu 
serais  comme  beaucoup  d'ados,  dépressifs,  ou  tu  aurais 
cherché  ton  échappatoire  et  tu  te  serais  battue  pour 
l'obtenir ?

O.W : Si je n'avais pas eu l'écriture je pense que je serais 
plutôt  « comme beaucoup d'ados  dépressifs »,  je  n'ai  pas 
vraiment de talent, alors l'écriture est comme un cadeau du 
ciel,  qui  est  tombé comme ça un jour,  et  qui  m'a permis 
d'aller  mieux.  Vous savez, il  y en a qui ont besoin de se 
confier à quelqu'un pour se soulager.  Moi,  je prends une 
feuille et un stylo, les mots s'échappent tout seul et ça me 
permet de supporter certains malheurs de la vie.

LB.A : Aujourd'hui ton but avec skyrock, c'est quoi ?

O.W :  Je n'ai pas vraiment de but, c'est surtout pour le 
plaisir de partager mes écrits. Puis après,  si cela peut me 
permettre de me faire un peu plus connaitre, tant mieux.

LB.A : Tu  écris  vouloir  en  faire  ton  métier.  As-tu 
commencé à écrire un script ou une nouvelle ou même un 
roman ?

O.W : J'aimerais en faire mon métier, oui, mais pour le 
moment je n'écris que différents textes assez courts. J'ai déjà 
envisagé écrire  une nouvelle,  ou un petit  roman,  mais  je 
manque un peu de temps pour cela. Je commencerai quand 
je sentirai que ce sera le moment.

LB.A : As-tu une idée du titre, du sujet ou un extrait que 
tu as toujours dans ta tête ?

O.W : Non,  pas  vraiment.  J'ai  beaucoup  d'idées 
différentes à vrai dire.

LB.A : Une  dernière  chose  :  décris-moi  en  un  mot 
l'écriture.

O.W : L'écriture  est  un  échappatoire,  elle  permet  de 
s'évader juste un instant de la vie réelle. 

Mon  avis  personnel : Ondine  est  vraiment  douée  et 
chacun de ses textes est plein de mélancolie et douceur. On 
peut dire qu'elle sait manier les mots ;  c'est rafraîchissant, 
c'est beau. Comme je suis régulièrement béate d'admiration 
devant ses textes je vous laisse en découvrir un... :

« Quand j'avais 5 ans, ma mère avait pour habitude de me répéter que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont  
demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai écrit " heureux ". Ils m'ont donc dit que je n'avais pas compris la consigne, je leur ai  
répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie."

Il y a une seule chose dont je suis absolument certaine dans la vie; tout le monde s'inquiète. On s'inquiète pour des petites choses, ou parfois  
des grosses, ou juste parce qu'on a peur du futur, peur de l'inconnu. C'est cette boule au ventre, cette angoisse à chaque fois qu'on pense à ce vide,  
ce néant dans l'horizon. Tu crois que tout est écrit, toi? Tu crois au destin? Non, moi je pense que la vie est un grand livre, chaque jour on écrit  
notre histoire. Certaines journées s'écrivent sur quelques lignes, les petites journées banales, ou rien ne se passe, et ce n'est peut-être pas si mal  
comparé aux journées qui prennent des pages entières. Ces journées où tu penses beaucoup trop, où les imprévus te mettent des bâtons dans les  
roues. C'est dans ces jours-là que le livre prend une tournure intéressante, parce que ce serait d'un ennui mortel une existence sans failles, sans  
chutes. C'est vrai, quand on y pense. Toutes ces blessures qui s'entassent, toutes ces douleurs, tout ces sentiments; quand on prend du recul, c'est 

beau. »                                                                                                                                                                                             Ondine Werres

Je suis heureuse de vous avoir fait découvrir ces deux jeunes talents au plaisir et bonne lecture.
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par Clara H

Ça  faisait  bien  une  heure  que  je  voguais  entre  les  tables  croulantes  de  livres  d'Actes  Sud,  
émerveillée par tous ces livres que j'aurais aimé acheter, quand j'ai vu la couverture de ce livre. C'est  
la couverture, et puis le titre, Métamorphose en bord de ciel, qui m'ont attirée tout de suite. Et  
puis le résumé, ensuite, m'a envoûtée. Alors je l'ai  acheté. En rentrant chez moi,  je l'ai  dévoré.  
Jusqu'à pas d'heure, envoûtée par les mots de Malzieu et la poésie de cette histoire. Alors je voudrais  
partager ce coup de foudre avec vous.

Métamorphose  en  bord  de  
ciel,  c'est  l'histoire  de  Tom 
Cloudman.  Un  homme  resté 
enfant,  qui  a  la  tête  dans  les 
étoiles,  et  qui  voudrait 
justement  les  atteindre,  ces 
étoiles,  ou  du  moins  voler 
entre  les  nuages,  avec  les 
oiseaux. Son rêve, à Tom, c'est 
de  voler.  À défaut  de  le 
pouvoir, il va se construire un 
cercueil roulant et parcourir la 
France dans sa caisse à savon 
améliorée,  en  faisant  des 
cascades  –  loupées  –  pour 
divertir  les  villageois  qu'il 
croise.  Mais un jour,  la chute 
est  plus  douloureuse  qu'une 
autre, et l'emmène à l’hôpital. 

Ça  n'aurait  pu  être  qu'un 
aller-retour dans ce monde où tout est 
blanc, parmi tant d'autres, mais voilà, 
un  médecin  décèle  une  maladie 
incurable  chez  Tom.  Et  le  voilà 
condamné  à  rester  enfermé  dans  cet 
hôpital tout de blanc, jusqu'à ce qu'il 
vienne à bout de ce qu'il appelle « La 
Betterave »,  ou  jusqu'à  ce  qu'elle 
vienne à bout de lui. Et puis une nuit, 
alors qu'il déambule dans les couloirs 
de l’hôpital,  il  fait  la rencontre d'une 
femme-oiseau,  Endorphine.  Qui  lui 
propose un pacte, celui de devenir un 
oiseau,  à  la  condition  qu'il  lui  fasse 
l'amour.  Commence  alors  une 
romance fantastique,  qui nous donne 
des  ailes,  le  temps  de  ces  quelques 
pages.

Extrait : « Aujourd'hui je donnerais n'importe quoi pour décoller, quitte à me casser une jambe ou 
deux. E.T., je comprends pourquoi tu t'es barré à vélo en plein ciel. À ta place, j'aurais continué de 
pédaler jusqu'à Pluton sans me retourner. »

Métamorphose  en  bord  de  ciel,  c'est  l'écriture  de  Malzieu.  À la  fois  précise,  simple, 
concise, et poétique, déjanté, fantastique. C'est de la magie, ses mots. Une bouffée de rêve 
qu'ils nous envoient en pleine face.  Et puis il  y a les personnages, fantasques, rêveurs, 
touchants. Tom, d'abord, cet homme qui reste enfant malgré tout, qui n'a pas les pieds sur 
terre et fera tout pour vivre son rêve. Endorphine, ensuite, une créature fantastique qui 
donne des étoiles pleins les yeux, des ailes à nos rêves et un brin de poésie au roman. Et il  
y a Victor, le petit garçon malade qui vivra avec Tom l'accomplissement de son rêve. Et ces 
trois personnages principaux, avec la plume de Malzieu, nous font rêver. 

Alors je vous conseille ce livre, parce que ça a été un véritable coup de foudre. Ce livre m'a fait  
rire, pleurer, mais rêver, surtout. Et c'est le plus important quand on lit un livre, de rêver, non ?
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par Léa

Intuitions est le premier roman de Rachel Ward, traduit de l’anglais par Isabelle Saint-Martin. Paru le  
12 mai 2010, il s’est beaucoup détaché du genre littéraire du moment (bit-lit). Ce livre raconte l’histoire  
d’une adolescente nommée Jem, narratrice du roman, qui possède un don… particulier. En effet, Jem voit  
des numéros au-dessus de la tête des gens quand elle les regarde dans les yeux : la date de leur mort. C’est à  
cause de cela qu’elle se renferme sur elle-même, se coupant du monde qui l’entoure. Elle n’a pas un seul  
ami, mais, un jour, alors qu’elle marche sans but, elle rencontre Spider. C’est grâce à lui et avec lui que Jem  
va enfin pouvoir s’ouvrir au monde et être elle-même. Mais des complications vont venir perturber cette  
nouvelle relation, qui n’était déjà pas parfaite au début.

Depuis son plus jeune âge,  Jem voit  des nombres flotter  au-dessus des personnes qu’elle 
croise. C’est le jour où sa mère décède qu’elle en comprend la signification : il s’agit de la date de 
leur mort.  Ce don maudit la pousse à se couper du monde. Jusqu’au jour où elle rencontre 
Spider… 

Alors  qu’ils  partent  ensemble  à  la  grande  roue  de  Londres,  un  phénomène  étrange  se 
produit  :  pourquoi tous les passants  ont-ils  le  même nombre au-dessus de la tête ?  Pris de 
panique, Jem et son ami prennent la fuite. 

Ils seront les seuls survivants de l’attentat qui va suivre, mais aussi les seuls suspects traqués 
par la police une fois leur identité révélée par les caméras de surveillance. 
Mais  comment  Jem peut-elle  expliquer  au  commun des  mortels  les  raisons  de  sa  fugue,  et 
surtout, comment ignorer la terrible vérité qu’elle peut lire en Spider ?

QUE FAIRE D’UN DON QUAND IL EST MAUDIT ?

D’après le point de vue de Jem, on entrevoit 
un monde sombre, où la vie ne se termine pas en « 
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. ». 

Elle  et  Spider  utilisent  un  langage  familier, 
parfois  vulgaire,  quand  ils  s’adressent  aux  gens. 
C’est  peut-être  une  chose  qui  pourrait  gêner 
certains lecteurs.  Quand ils sont tous les deux, ils 
s’expriment dans un langage « jeune ». Outre cela, 
ce livre est bien écrit et se lit très facilement. 

Spider  est  un  garçon  vraiment,  vraiment 
hyperactif.  Il  ne  peut  rester  en  place  plus  d’une 
seconde, ce qui a le don d’énerver Jem. Je pense que 
c’est pour cette raison qu’il en fera rire plus d’un. 
Mais il est aussi très doué pour se mettre dans le 
pétrin ! Il adore jouer les rebelles, mais on sent que 
c’est un garçon sensible sous ses airs de dur à cuire.

Tout cela mis à part, ce livre est aussi très émouvant. 
La  relation  Spider-Jem  est  très  touchante,  on  s’attache 
assez facilement à ces deux personnages,  même s'ils  ont 
souvent (toujours) quelques (beaucoup de) différends.

Certaines  de  leurs  petites  querelles  sont  parfois 
agaçantes, mais d’autres sont aussi assez comiques. Le don 
de  Jem  est  vite  mis  à  l’écart,  on  l’oublie  rapidement, 
contrairement  à  cette  terrible  vérité  qu’elle  peut  lire  en 
Spider (je pense que vous l’avez deviné vous-même).

Pour  ce  qui  est  du  suspens,  que  dire,  sinon, 
WAOUH ?  On  penche  pour  une  hypothèse,  et  on  se 
rétracte. Puis on rechange d’avis, et on ne sait plus quoi 
penser ! On est tenu en haleine jusqu’à la dernière ligne, et 
la  fin  est  vraiment  très  surprenante  (je  n’en  dirai  pas 
plus !).

En conclusion, j’ai réellement apprécié ce livre, qui, il faut le dire, a quand même ses petits défauts comme ses  
qualités. Je le conseille à toutes les personnes qui aiment l’humour, le suspens, le fantastique, et les histoires  
d’amour compliquées ! Je ne sais pas vraiment dans quel genre littéraire classer ce livre, car il  se démarque  
vraiment des autres styles. Il est tout simplement unique en son genre.
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par LorianO

Ça y est, votre roman a eu l’illustre hommage d’être repéré par un éditeur (à compte d’éditeur,  
bien évidemment). Enfin,  vous pouvez souffler, et bientôt,  il  sera en librairie… vraiment, vous  
croyez ? En fait, ce n’est pas si simple que ça… tout ne fait finalement que commencer.

Déjà,  préparez-vous à être  patient : ce  n’est 
pas parce que votre roman a été choisi qu’il paraîtra 
dans les mois, et encore moins les semaines à venir. En 
général, les grandes maisons d’édition, et aussi les plus 
petites,  ont  un  programme  de  publication  établi 
environ  un  an  à  l’avance,  pour  pouvoir  prévoir  le 
budget. Certes, il reste mobile et votre titre s’insérera 
peut-être dedans, mais rien n’est moins sûr. Et ensuite, 
une fois que la date de publication a été annoncée, il 
faut en général autant de temps que pour accoucher 
d’un enfant pour le travail d’édition : neuf mois !

Mais qu’est-ce qui prend autant de temps ? Déjà, 
première  étape,  le  travail  sur  le  texte.  Eh  oui,  ce 
n’est pas parce que votre texte a été accepté qu’il est 
parfait,  et  même  loin  de  là.  C’est  pourquoi  deux 
éditeurs  ou  plus  vont  le  lire  attentivement  et 
l’annoter,  c’est-à-dire  vous faire  des  remarques  sur 
tout  ce  qui,  selon  eux,  pourrait  être  modifié : 
ponctuation,  vocabulaire,  répétitions,  longueurs, 
incohérences,  et  même  parfois  des  passages  entiers. 
Vous allez donc recevoir cette copie annotée de votre 
texte,  et  devoir,  à  partir  de  ça,  le  retravailler.  Vous 
n’êtes pas obligés  de tout  prendre en compte (après 
tout, c’est votre texte, vous le connaissez mieux qu’eux 
et certaines choses ont leur raison d’être), mais gardez 
en tête que l’éditeur ne veut que du bien à votre texte 
(eh oui, il veut se faire des sous avec, il y a donc intérêt 
à ce qu’il soit bon), et que ses remarques méritent votre 
attention.

Vous  renvoyez donc  finalement  votre  texte,  en 
version définitive. Il part alors chez le maquettiste, 
qui va le mettre en page selon une charte graphique 
établie  par  avance  par  un  graphiste  (ça  peut  être  la 
même personne) et l’éditeur. 

En effet, dans une collection, les titres doivent avoir 
la même apparence, on ne fait pas n’importe quoi avec. 
Le  maquettiste  renvoie  le  texte  mis  en  page,  qui  part 
alors chez le correcteur. Celui-ci est chargé de traquer les 
fautes orthographiques,  typographiques,  mais aussi  les 
dernières  incohérences  et  phrases  mal  formulées. 
L’éditeur  va  relire  cette  correction,  approuver  les 
modifications (ou non), et garder sous le coude certains 
points qui peuvent poser problème pour en discuter avec 
vous plus tard (par exemple, on parle de tel personnage 
au féminin à tel page et au masculin un peu plus loin, 
qu’est-ce qu’il faut conserver ?). Le texte retourne chez le 
maquettiste, qui intègre les corrections au fichier. À son 
retour, il repart chez le correcteur, pour une deuxième 
lecture (où, généralement, moins de fautes sont relevées 
que  la  première  fois…  mais  il  en  reste !),  puis  de 
nouveau chez le  maquettiste,  qui  intègre ces dernières 
corrections. 

Là,  l’éditeur  vous  fait  alors  un  dernier  retour  et 
vous êtes chargés de relire,  en parallèle  avec lui,  
une  dernière  fois  votre  texte. C’est  alors  qu’il  vous 
soumettra les points à problème évoqués plus haut. Les 
changements  que  vous  aurez  décidé  en  commun 
partiront  une  dernière  fois  chez  le  maquettiste,  qui 
enverra alors la version définitive du fichier, prête à être 
imprimée.

Voilà  pour  l’intérieur.  Mais  à  côté  de  ça,  il  y  a 
encore d’autres choses dans la publication d’un livre… 
au hasard, la couverture. Là, déjà, vous pouvez perdre 
vos illusions : dans la majorité des cas, ce n’est pas vous 
qui choisissez ce qu’il y aura dessus, mais l’éditeur. Je 
vous entends déjà hurler au scandale, et je vous rassure 
tout de suite : comme dit plus haut, l’éditeur ne vous veut  
pas de mal. Il souhaite, tout comme vous, que votre livre 
marche  et  rencontre  son  public,  et  il  a,  en  plus,  une 
habitude  et  une  connaissance  du  milieu  souvent 
meilleure que vous. Et, en général, il est également doté 
d’un  sens  esthétique,  sinon  excellent,  du  moins 
acceptable :  il  ne  fera,  a  priori,  rien  de  moche.  Donc, 
faites-lui  confiance.  Il  va  faire  appel,  soit  à  un 
illustrateur, soit à un graphiste, soit à un photographe, 
soit à un iconographe… soit à tous ! Cette personne sera 
chargée,  selon  certaines  consignes  plus  ou  moins 
précises, de réaliser l’illustration de couverture. 
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Ce travail a lieu bien en amont de la publication, 
près  de  six  mois  avant.  En  effet,  il  faut  annoncer 
votre  livre,  au  travers  des  représentants  qui  vont 
présenter  les  titres  à  venir  aux  libraires  avec  une 
fiche argumentaire contenant un résumé du livre et 
une présentation de ses points forts, ainsi que, vous 
l’aurez deviné, la couverture.

Pour ce qui est de la quatrième de couverture, 
là non plus,  vous n’aurez probablement pas votre 
mot à dire. C’est l’éditeur, en interne, qui la rédige, 
avec ses collègues éditeurs, afin de la rendre la plus 
attractive  possible.  (On est  bien  d’accord,  des  fois, 
c’est raté.)

La  couverture  finie  passe  une  fois  chez  le 
correcteur, puis la version définitive est prête pour 
l’impression, elle aussi.

Dernier point, qui,  je le sais,  va en faire hurler 
plus  d’un : le  titre.  En  effet,  très  souvent,  c’est 
l’éditeur  qui  va  choisir  le  titre  du  livre.  Calmez-
vous, rangez vos pancartes « au scandale ! », je vais 
peut-être me répéter, mais… l’éditeur ne vous veut pas  
de  mal.  Le  titre  que  vous  avez  choisi  pour  votre 
manuscrit  peut  en  effet  être  soit  déjà  pris,  soit 
inadapté à la cible, soit, avouons-le, mauvais. 

Par  exemple,  admettons  que vous  ayez appelé 
votre manuscrit Le Bal des crevettes volantes le soir de la  
st  Jean,  et  que  l’un  de  ses  thèmes  principal  soit, 
effectivement, un bal de crevettes volantes le soir de 
la st Jean. Certes, ce titre correspond au livre, mais… 
vous admettrez qu’il n’est pas très glamour (à moins 
que vous vous appeliez  Katherine  Pancol,  mais  là, 
c’est une autre histoire). L’équipe éditoriale va alors 
se réunir pour parler des livres et débattre des titres 
possibles pour, au final, choisir celui qui lui paraît le 
meilleur. Ce ne sera pas forcément le plus parlant ou 
le plus représentatif de votre histoire, mais celui qui, 
a  priori,  permettra  à  votre  livre  de  rencontrer  son 
public  le  plus  facilement  et  le  plus  largement 
possible (ce que tout le monde lui souhaite, vous y 
compris, ne niez pas).

 Ce  titre  choisi  par  l’éditeur  vous  sera 
évidemment  soumis  pour  acceptation,  mais 
sachez que généralement,  ce  n’est  pas vous qui 
prenez la décision finale. 

En parallèle au travail éditorial se déroule celui 
de fabrication, c’est-à-dire la prise de contact avec 
les  imprimeurs  pour  le  choix  du  papier,  de  la 
couverture, du format, et de la date d’impression, 
surtout. 

Entre le moment où un livre est envoyé chez 
l’imprimeur et celui où il sera dans votre librairie, 
il faut compter environ un mois (un peu plus l’été, 
où tout le monde prend des vacances…).

Et voilà,  neuf mois après, vous pouvez dire à 
votre  famille/vos  amis/vos  collègues  de  se 
précipiter en librairie (indépendante, évidemment) 
pour aller acheter votre chef-d’œuvre.

Ce qu’il faut retenir, en gros, du travail éditorial :

1) C’est long. Ne soyez pas pressés.

2) Faites confiance à l’éditeur. Il ne veut que votre bien (ou du moins, celui de votre livre), et  
il connaît le monde du livre mieux que vous. Ce n’est pas parce que certains choix ne sont pas faits  
par vous qu’ils vont forcément être mauvais.

3) Prenez conscience qu’à partir  du moment où un livre se retrouve sur le  chemin de la  
publication, il ne vous appartient déjà plus, ce n’est plus à vous de faire le travail (même si vous  
allez être sollicité). Évitez de rester camper sur vos position, ça énervera tout le monde et surtout,  
SURTOUT, souvenez-vous que l’éditeur ne veut que votre bien !
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par Ielenna

L'article du webzine est semblable à tout manuscrit. Il est plus qu'un vulgaire article, comme  
beaucoup l'imaginent. De la conception à l'édition, il existe tout un parcours du combattant. Un  
travail  suivant  un  ordre  précis  et  un  travail  parfois  minutieux.  Et  aujourd'hui,  en  tant  que  
directrice du webzine et maquettiste, je vais  vous faire découvrir les coulisses du webzine et le  
devenir de vos articles.

Inscriptions et organisation

Il faut, en premier lieu, établir un nombre de 
place  à  chaque  poste  de  catégorie.  C'est  une 
première étape malgré tout. Car il faut adapter 
face aux premiers  retours.  Lors  de l'explosion 
blog-star,  nous  avons  eu  près  de  trente 
inscriptions pour la catégorie auteurs ! Certains 
numéros seront plus consacrés à l'aide, d'autres 
à la lecture... 

De plus, il faut prévoir à l'avance en se fixant 
des délais qu'il faut être capable d'assumer. Le 
webzine  sort  en  général  un  mercredi,  nous 
donnons  le  dernier  délai  pour  le  week-end 
précédent.

Réception et première analyse

Vous  avez  écrit  votre  article,  vous  nous 
l'envoyez par mail.  Après vous avoir  renvoyé 
un petit mot comme quoi la réception s'est bien 
déroulée,  je procède au téléchargement et à la 
première  lecture  du  premier  article  afin 
d'envisager  la  forme  de  la  mise  en  page.  Je 
procède, à ce stade, à une première correction 
rapide sur les fautes évidentes.

Mise en page

Les  articles  qui  nous  sont  envoyés  n'ont, 
souvent, aucune mise en page (ce qui est bien, 
pour  les  questions  de  facilité,  mais  nous 
aimons  parfois  que  le  rédacteur  nous  dise 
comment il souhaite voir son article organisé). 
Elle  suit  des  formalités  très  précises 
(justification,  tableaux,  couleurs,  police,  taille 
etc.). Des espaces sont aménagés pour ajouter 
les images au dernier moment, avant parution 
du  numéro.  Un  article  est  mis  en  page  en 
trente  minutes,  en  moyenne.  Une  seconde 
correction, puis j'envoie les articles, au fur et à 
mesure, à LorianO, la correctrice.

Correction

LorianO,  correctrice  officielle,  lit  alors  vos 
articles  et  les  annote.  Virgules  manquantes, 
insécable en trop, lettres non colorées, mauvais 
guillemets,  italique à  rajouter...  Aucun détail 
ne lui échappe ! 

Dernière analyse particulière

Suite  à  la  correction  de  LorianO,  je 
m'applique donc à régler tous ces petits détails 
et procède l'avant-dernière correction, histoire 
de  vérifier  que tout  est  nickel  !  J'ajoute  à  ce 
moment les titres et les images.
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L'assemblage et articles spéciaux

Suivant un ordre logique et plaisant tout en 
variant  les  catégories,  j'ouvre  un  nouveau 
document en accumulant tous vos articles. C'est 
parfois  casse-tête  car,  entre  certaines  mises  en 
tête  qui  s'envolent  et  des  images  qui  se 
volatilisent,  le  travail  est  à  refaire  ! 
L'enregistrement est très long (de l'ordre de cinq 
minutes), car le fichier est très lourd. De plus... il 
faut le laisser ouvert jusqu'à publication finale ! 
L'enregistrement  est  parfois  défectueux  et  le 
fichier que l'on ouvre est différent de celui que 
l'on a sauvegardé ! 

J'y joins l'article « le Mot du Mois » et celui 
des jeux, en plus du message d'introduction.

Sommaire,  paginations,  images  
finales

Eh bien  oui,  ne  l'oublions  pas  !  Le  fameux 
sommaire  est  confectionné  à  la  fin.  Les 
allers-retours dans le document sont nombreux, 
et croyez-moi, les sauvegardes automatiques de 
cinq  minutes  vous  font  perdre  la  raison  plus 
d'une  fois  !  Il  ne  faut  pas  se  tromper  sur  les 
numéros de pages propres au webzine (et non 
au document word ! La page 2 du word est la 
page 1 du webzine !) et sur les rédacteurs des 
articles ! 

Les barrettes indiquant la catégorie à laquelle 
appartient  l'article  est  ajoutée.  À gauche pour 
les  pages  paires,  à  droite  pour  les  pages 
impaires. Je rajoute quelques fois des images de 
fond  ou  quelques  brushs  d'arrière-plan  pour 
plus d'esthétisme.

Crédits et relecture entière

Vous croyez que c'est terminé ? Bah non ! 
Vous avez omis les crédits !  La page la plus 
fâcheuse de tout le webzine ! Attribuer liens, 
numéro de pages, se souvenir de qui a envoyé 
cette  image...  C'est  un  enfer  !  (surtout  avec 
cette  satanée  sauvegarde automatique qui  te 
fait des « coucou, c'est moi, je viens te rendre 
folle ! ») Puis, c'est la relecture finale ! Car la 
moindre petite erreur sur les cinquante pages 
peut vous être reprochée !

Export, megaupload et annonce

Comme  beaucoup  l'ont  entendu  dans  le 
dessin  animé  de  Jackie  Chan,  « je  n'ai  pas  
fini ! » ! On ne sort pas le webzine en fichier 
word ! Il faut le convertir en pdf ! Il arrive que 
le  pdf  contienne  des  fautes  qui  passaient 
inaperçues ! Alors, hop, on recommence !

Quand  tout  est  bon  (ou  en  tout  cas,  le 
semble !), connexion sur megaupload, et c'est 
parti  pour vingt  minutes  d'attente  lors  de  la 
mise  en  ligne.  Un  vérification  que  le 
téléchargement se déroule sans encombre et le 
lien est diffusé ! Par newsletter, par facebook, 
sur le blog, ou encore aux trois cents rigolos 
qu'il faut prévenir par commentaires ! 

Peut-être que, désormais, vous comprenez mieux le  
travail que je fournis pour vous délivrer un webzine de  
qualité. Plus que du temps ou de la patience, il faut de  
la passion et de la persévérance pour créer un webzine d'une telle envergure. Car il y a, derrière,  
toute cette fierté de savoir que vous allez vous en délecter et que les conseils que nos rédacteurs vous  
ont donné vous seront très utile dans votre épique périple de l'écriture.

Conclusion : si vous êtes rédacteurs, ne faites pas comme la moitié de vos collègues. S'il vous  
plait, envoyez-nous l'article le plus tôt possible, et non moins d'une semaine avant la sortie du  
webzine !  Car recevoir dix articles bruts  quatre  jours  avant,  c'est  pour moi  annonce  de belles  
soirées ou de nuits raccourcies ! Le délai est là dans le cas d'un problème extérieur qui vous a  
empêché de le rédiger (ça arrive !), mais plus vous vous en éloignez, mieux c'est ! N'oubliez pas :  
des centaines de lecteurs comptent sur vous !
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par Plue H.

Requiem for a Dream est un film réalisé par Darren Aronofsky (П, Black Swan) en 2000. Vous 
en  avez  forcément  entendu  parler,  dans  la  bouche  d’un  ami  ou  à  la  télé,  en  tout  cas,  vous  
connaissez au moins le titre. Un drame psychologique qui choque sans trop choquer, qui flirte avec  
les  limites  sans  les  franchir,  c’est  ce  que  j’ai  décidé  de  vous présenter  ce  mois-ci.  Voulant  le  
regarder depuis bien longtemps, je peux vous dire que je me souviendrai de l'état dans lequel j'étais  
après l'avoir vu.

Nous  voilà  à  Brooklyn,  un  immeuble  miteux  parmi  tant  d’autres,  lieu  de  vie 
impersonnel  de  la  famille  Goldfarb :  la  mère,  Sara  (Ellen  Burstyn)  veuve  dépressive 
« accro » à la télévision pour échapper à la solitude et Harry (Jared Leto) son fils, jeune 
toxicomane en perpétuelle recherche de fonds pour assouvir sa dépendance.

Alors que la vie suit son cours, le rêve de Sara est sur le point de se réaliser. Elle  
reçoit une invitation pour participer à un show télé. Cet événement redonne un but à Sara ;  
elle va enfin pouvoir mettre sa belle robe rouge que son mari aimait tant. Mais il lui reste 
un dernier petit détail pour que tout cela soit parfait : il faut qu’elle soit aussi svelte que  
lors de l’achat de la robe. Elle commence alors un régime extrême. 

En parallèle, nous suivons Harry, sa petite amie Marion (Jennifer Connelly) et son 
meilleur ami Tyrone (Marlon Wayans),  trois junkies se défonçant en permanence pour 
« vivre » dans un monde meilleur.  Ils rêvent de mettre sur pied leur propre commerce, 
d'être des travailleurs valorisés. Ils ont besoin pour ça d'une bonne somme d'argent afin de 
faire partir leur entreprise, ce qu'ils n'ont pas. Mais s'ils réussissent le coup qu'ils planifient, 
tout sera possible. En attendant, leur seule échappatoire à ce monde pourri se trouve dans 
la drogue,  alors  Harry  vole  régulièrement  le  téléviseur  de  sa  mère,  la  seule  source  de 
distraction de celle-ci, afin de s'acheter un peu d'héroïne et du bon temps.

Ce  film  m’a  sans  aucun  doute  beaucoup 
marquée.  Peu  après  l’avoir  visionné  pour  la 
première fois, j’avais écrit une "critique" dessus. 
Elle reflète bien l’état dans lequel j’étais et je vous 
en donne donc un extrait :

« Ce film a été un véritable choc pour moi. Il  va  
bien  au-delà  du  simple  drame,  c'est  un  pur  chef-
d'œuvre.  L'histoire  est  atroce  mais  le  film est  juste  
poignant. C'est le genre de film qui vous bouleverse  
tellement  que  ça  vous  rendrait  presque  malade.  Ça  
touche de tellement près à la réalité qu'on ne peut pas  
rester insensible. Depuis presque une semaine que je  
l'ai vu, j'y pense sans cesse. »

Voilà,  autant  vous  dire  que  j’étais 
complètement  bouleversée  et  que  dans  mon 
esprit, le film était rangé dans la case « meilleur-
film-de-tous-les-temps ». En prenant du recul, je 
pense  pouvoir  vous  livrer  une  critique un peu 
plus constructive que ça. 

Tout d’abord, je dirais que ce film est vraiment 
très dur, pas joyeux du tout et que si vous avez du 
mal  avec  ça  (en  gros,  si  vous  êtes  une  âme 
sensible), je pense qu’il serait mieux pour vous de 
ne pas le regarder. Je conseille également ce film 
aux plus de quinze ans, pour sa dureté bien sûr 
mais aussi pour la maturité qu’il faut avoir afin de 
saisir sa portée. 

C’est  donc  l’un  des  films  qui  m’a  le  plus 
bouleversée. Je vous le dis tout suite, ce film n’est 
pas beau mais la manière dont il est mis en scène 
et  réalisé  le  rend  vraiment  intéressant.  Le  point 
fort réside donc dans la réalisation, le film traitant 
ainsi  un  sujet  vu  et  revu  (« La  drogue,  c’est  pas  
bien ! ») de  manière  convaincante  et  même 
captivante.  On  a  également  droit  à  une  bande 
originale  magnifique,  incluant  le  sublime  Lux 
Aeterna de Clint Mansell. Je ne sais pas vous, mais 
moi,  ce  morceau  me  donne  des  frissons  pas 
croyables. C’est déjà un bon point. 
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Ensuite,  les  acteurs :  parfaits.  Autant  Jared Leto,  bien 
qu’il ait une gueule d’ange, ne crève pas l’écran mais Ellen 
Burstyn est stupéfiante. Elle est juste incroyable, elle donne 
vraiment vie à son personnage et l’incarne à la perfection. 
Cette prestation est renforcée par celle de Jennifer Connelly, 
convaincante également. Deuxième gros point fort donc. 

La composition du film est divisée entre les saisons de 
l’année. Je trouve ce choix judicieux, puisqu’à la fin du film, 
on arrive en hiver, où tout devient froid, gris et triste. Le film 
commençant  en  été,  on  suit  donc  un  rythme  décroissant, 
annonçant une fin dramatique.

Enfin,  l’aspect  visuel  du  film  (parce  que  c’est  quand 
même ça qu’on voit en premier). Darren Aronofsky enchaîne 
les  effets,  renforçant  l’impact  psychologique.  Ça a  marché 
sur moi,  j’ai été emportée par la photographie et les plans 
caméra, quoiqu'un peu répétitifs à force.

Pour compléter et appuyer mon avis, j’ai été fouiller un 
petit peu sur allociné, dans le coin des avis des spectateurs et 
j’en  ai  tiré  trois  critiques,  qui  me  semble  pertinentes  et 
achèveront d’essayer de vous convaincre de voir ce film. Je 
vous les donne telles quelles, sans correction :

« La  mise  en  scène  de  Darren  Arronofsky  est  parfois  
rebutante,  prétentieuse,  racoleuse  et  démonstrative,  mais  il  
n'empêche  que  le  réalisateur  américain  cerne  ici  son  sujet  avec  
beaucoup de sang-froid, et sert une dénonciation de la drogue très  
forte,  bercée  par  la  célèbre  composition  de  Clint  Mansell  en  
montrant  la  violence,  qu'elle  soit  physique,  psychologique,  (et  
surtout,  car  c'est  bien  là  que  Requiem  for  a  dream semble  
appuyer, et de fort belle façon) sentimentale que la drogue entraîne.  
La mise en scène, immersive, prend alors tout son sens, puisqu'elle  
sert à introduire le spectateur dans le film, et ainsi lui laisser son  
message de manière plus évidente et difficile encore. Arronosky a  
osé, et il a réussi son film sur la drogue. » (titusdu78)

« Après le film П, Darren Aronofsky nous propose Requiem 
for a dream. Véritable descente vers l'enfer, le réalisateur nous  
offre une plongée au cœur de la folie à travers l'addiction à la dope  
de  quatre  personnages  atypiques.  La  musique  et  les  visions  
d'horreur de tous ces personnages virent vers une hystérie sans  
issue  possible  excepté  la  fatalité.  Orchestré  de  main  de  maître,  
Requiem for a dream insiste sur un point essentiel: notre société  
actuelle fondée sur l'image et l'individualisme, nous pousse à la  
surconsommation, ici la drogue jusque son paroxysme infernal.

 

Attention, ce film est à déconseiller aux âmes sensibles, et propose  
un voyage aux contrées de la dégradation physique et morale, un univers  
artificiel vers le malsain. Une œuvre essentielle et majeure. » (raffy14)

« Une perle rare ! Ce film est un véritable chef d'œuvre. Peut-être le  
plus  grand  film  de  Darren  Aronofsky,  Requiem  for  a  dream nous 
prouve qu'un film mettant en scène des adolescents n'est pas condamné à  
ne plaire qu'à eux. La réalisation est vraiment maîtrisée ; même dans les  
scènes les plus compliquées, on sait exactement ou on en est et ou on va.  
Dans  le  casting,  on  retrouve  Ellen  Burstyn  qui  est  tout  simplement  
impressionnante ! Une des plus grandes prestations qu'il m'ait été donné  
d'admirer.  Le  scénario  n'est  pas  particulièrement  compliqué.  Nous  
suivons,  impuissants,  l'évolution  des  quatre  personnages.  Les  plans  
caméra sont souvent audacieux,  et ça paie.  Quant à la bande son,  on  
retrouve le travail de Clint Mansell,  plus abouti que jamais ! Une fin  
brillante, qui n'abuse pas de moralité ; nous laissant seuls face à notre  
constatation.  Bref,  Une vraie  réussite  à  tous les  niveaux,  mais  que je  
déconseille aux personnes un peu trop fragiles émotionnellement. Un chef  
d'œuvre du cinéma. » (cactusvolant)

En conclusion, c’est un film dur, bouleversant, émouvant et magnifiquement réalisé. On suit la  
descente  aux  enfers  de  quatre  personnages,  accompagnée  d’une  bande  son  magnifique.  On en  
ressort secoué, dégoûté des drogues dures et pilules « coupe-faim ». C’est le genre de film qui vous  
fait  vraiment  réfléchir  et  qui  choque,  sans  en  faire  trop.  Le  dernier  quart  d’heure  est  
particulièrement dur et conclut avec brio ce film désormais culte.

Fiche allociné du film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=26602.html

Remix de Lux Aeterna pour le film : http://www.youtube.com/watch?v=ENkW-ZV7R3w&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ENkW-ZV7R3w&feature=related
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=26602.html
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par Anna

Je vais vous présenter une personne incroyable. Elle est surprenante, originale, pétillante. Elle  
aime que l’on se retourne sur son passage. Alors cédez à la tentation… Retournez-vous !

Je suis Saki Snow, souvent jugée et critiquée,  
j’évolue au gré de mon humeur et des épreuves de  
la vie  comme beaucoup de monde. Je vis  ma vie  
comme  je  l’entends  et  à  cause  de  ça,  je  suis  
souvent incomprise, mais peu m’importe car moi,  
je sais qui je suis. Je me fiche du regard des autres.  
Je  suis  Saki  Snow,  étrangère  d'un  monde  qui  
s'écroule... 

Alors  commençons  par  la  première  
question.  Pourrais-tu  me  dire  d’où  te  viens  
ton inspiration pour tes photos ?

Pour  mes  photos  je  pêche  mon 
inspiration dans les petites  choses de la vie, 
dans  les  défilés  de  mode,  dans  la  culture 
japonaise, dans ma tête, dans mes émotions... 
dans beaucoup de choses en fait, mais il faut 
que  cela  me  touche  sinon  je  n'arrive  pas  à 
avoir  un  bon  rendu.  Je  suis  une  grande 
insatisfaite,  de  mon  travail  en  particulier, 
même s'il m'arrive de me dire "Je suis fière de 
moi".

As-tu un modèle connu ou non ?
À mon avis,  Sabina Kelley,  (une suicide 

girl)  m'inspire  beaucoup.  Depuis  quelques 
temps  Lady  Gaga  m'en  met  plein  la  vue  à 
chaque  apparition  (je  l'ai  d'ailleurs  vue  en 
concert). Taylor Momsen m'inspire beaucoup 
aussi car elle est le renouveau du rock féminin 
des années 80. Elle est un peu la réincarnation 
de  Cherry  Curry  qui  était  la  chanteuse  du 
premier  groupe  de  rock  féminin,  elles 
s'appelaient  The  Runaway  elles  sont  les 
auteurs du fameux « I love rock'n'roll ».

Tes textes sont souvent porteurs de  
messages assez forts. 

Pourrais-tu  nous  expliquer  le  but  
de tout ça ?

Je pense que pour pouvoir écrire des 
textes forts,  il  faut avoir  vécu des choses 
fortes. Ce qui est mon cas. Je pense savoir 
écrire  aussi,  ce  qui  aide pour trouver les 
bons mots, ceux qui donneront vraiment le 
sens recherché. Je n'ai pas vraiment de but 
quand j'écris. J'écris parce que j'aime ça et 
parce que je me dis que ça peut faire du 
bien  à  certaines  personnes  de  lire  mes 
textes. Et si je les poste c'est aussi pour une 
chose stupide, je pense qu'un blog qui fait 
ressortir  une  personnalité  comme  la 
mienne ne serait rien sans quelques textes.
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Parle-nous  de  ton  « combat »  pour 
l'originalité.

Je ne me bats pas tant que ça contre le 
conformisme.  Disons  que  si  je  devais 
ressembler à M. et Mme tout le monde, je 
me sentirais mal. J'ai déjà essayé pour faire 
plaisir à mes parents et j'avais honte. C'est 
peut-être  stupide  mais  c'est  comme  ça. 
Nous  sommes  les  enfants  d'une  société 
dépressive  et  déprimante,  nous  cherchons 
qui  nous  sommes.  Rejetons  de  parents 
désabusés, uniformisés, accros aux codes de 
conformité  mis  en  place  par  on  sait  plus 
trop  qui,  enrôlés  dans  la  doctrine  du 
politiquement  correcte...  effectivement  je 
suis  contre  ça,  car  nous  sommes  tous 
différents,  alors  faire  semblant  d'être  tous 
pareils ?

Ta manière de t'habiller est elle aussi  
originale,  d'où  te  viens  l'envie  d'être  
différente ?

Le fait d'être différent n'est pas juste une 
envie,  c'est  avant  tout  un  état  d'esprit. 
Depuis que je suis au collège, j'ai  toujours 
été  différente.  J'étais  dans  un  collège  de 
campagne  où  tous  les  mecs  était  des 
racailles  drogués  au  rap  français  et  où 
toutes  les  filles  étaient  des  pouffes 
superficielles  qui  se  déhanchaient  sur  du 
r'n'b. Et moi, j'étais toujours avec mon rock 
le nez plongé dans mes bouquins. 

Leurs  discussions  étaient  « T'as  quoi  comme 
cours  cet  après-midi ? » et  encore  « Il  est  canon 
lui ! » alors  que  moi,  je  parlais  politique, 
bâtiments,  musique,  littérature.  Les  gens  ne 
comprenaient pas Ils m'ont confortée dans l'idée 
que  j'étais  bizarre  et  si,  au  début,  ça  a  été  dur 
d'être rejetée, avec le temps, j'en ai fait une force 
et je me suis affirmée, et aujourd'hui je l'assume 
pleinement et j'en joue. Je suis passée de la fille 
renfermée à la fille excentrique et pleine de vie et 
c'est  génial  et  libérateur.  Je  suis  différente  oui, 
parce que je ne suis nulle autre que moi et que je 
me fous de ce que les gens en pensent.

Comment  sais-tu  que  tu  as  atteint  ton  
but ?

Je n’ai pas vraiment de but à atteindre mais je 
vois les regards des gens dans la rue, beaucoup se 
retournent sur mon passage et je sais que certains 
se  disent  « Elle  a  la  classe ! » d'autres  pensent 
« C'est quoi ce truc ?! » ou encore « Je me la ferais  
bien ! ».  Mais  quoi  qu'ils  pensent,  le  simple  fait 
d'attirer leur regard est une victoire, ça veut dire 
que je ne laisse pas indifférent et c'est assez drôle 
en un sens...

Dis-moi,  quels  sont  tes  livres  préférés ? 
Ceux qui  ont une place particulière  dans ta  
bibliothèque ?

En terme de livres, j'adore le fantastique car ça 
permet de s'évader dans un autre monde donc à 
moi Harry Potter, Eragon et autres Vampire Diaries  
ou  encore  les  livres  de  la  saga  Twilight.  Après 
comme tout fan de la culture japonaise, je lis des 
mangas,  dans  ma bibliothèque on trouve  Death  
Note,  Vampire  Knight,  Angel  Sanctuary et  j’aime 
beaucoup l'auteur Ai Yazawa qui a fait  Nana et 
Paradise Kiss. 

J'aime  aussi  beaucoup  les  thrillers  et  mon 
auteur  phare  est  Maxime Chattam,  il  a  fait  Les 
Arcanes du Chaos,  In Tenebris,  L'Âme du Mal... Il a 
fait  des études de psychologie criminelle ce qui 
rend ses livres très prenants et ses criminels très 
réalistes  et  il  a  aussi  étudié  des  rapports 
d'autopsie  ce  qui  fait  que  ses  scènes  de  crimes 
sont décrites à la perfection, bref, j'adore.
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Quel est le livre qui est en ce moment sur ta table de chevet ?
En ce moment je lis le quatrième tome du manga Black Butler et je vais enchaîner avec 

la Rose de Kir Java, d’Anne-Sophie Georges. C’est une amie qui a eu la chance de publier 
son livre et de le vendre dans une libraire en édition limitée cela va de soi.

Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes auteurs du net ?
Un  conseil...  Je  pense  pas  avoir  de  conseil  à  donner  si  ce  n'est  ce  munir  d'un 

dictionnaire car je ne pense pas qu'on puisse être pris au sérieux en écrivant en « kikoolol » 
ou en faisant pleins de fautes. Je ne pense pas n'en faire aucune, mais je fais attention. Et 
puis  il  faut  être  vraiment  inspiré  pour  écrire,  je  crois  qu'il  faut  sentir  notre  émotion 
lorsqu'on lit, si on veut toucher les gens.

Une dernière question qui nous brûle les lèvres, pourquoi Saki Snow ?
Pour Saki Snow, il se trouve que dans un manga il y avait une fille qui déteste la  

j-music, les jeux vidéo, les mangas, le cosplay. Et elle s'appelle Saki. Ensuite, elle y devient 
accro. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc mon ami qui lisait ce manga m'a surnommé comme 
ça. Et puis Snow c'est un autre surnom parce qu'en tant que skieuse, j'aime la neige. Donc 
j'ai trouvé que les deux ensembles sonnaient bien. 

Love to be yourself. Saki Snow, never wise.

Pour contacter Saki Snow, ou tout simplement faire un tour sur son blog haut en couleurs :

http://intoxication-vampiresk.skyrock.com 

N’hésitez pas à vous rendre page 4 pour admirez ses dessins et créations de bijoux !

http://intoxication-vampiresk.skyrock.com/
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par votre dévoué canard sauvage, Kamo

« Le Comte de Monte-Cristo est un roman d’Alexandre Dumas, écrit avec la collaboration  
d’Auguste  Maquet  et  achevé  en  1844.  (...)  L’ouvrage  raconte  l’histoire  d’un  jeune  homme  
injustement accusé de bonapartisme et  emprisonné sans jugement pendant quatorze ans (...).  »  
(merci Wikipédia !) Il s'agit ici de la version « officielle » du Comte de Monte-Cristo, œuvre bien 
connue de la littérature française. Mais point de classique dans cet article, ici je m'en vais vous  
parler  de  la  version  manga-futuriste-revisitée-de-la-mort-qui-tue  faite  par  un  certain  Mahiro  
Maeda pour les studio Gonzo Animation en 2004 ! Et pour ce faire, je vais diviser mon étude en  
plusieurs points : 

L'intrigue et les personnages

L'intrigue reprend les grandes lignes de l'œuvre 
originale, à savoir la vengeance du comte sur ceux qui 
l'ont  accusé  à tort  par  le  passé,  à  quelques différence 
près : les personnage évoluent dans un monde futuriste 
au  possible,  les  voyages  dans  l'espace  étant  légion. 
D'ailleurs  la  série  commence  par  un  voyage  du 
protagoniste  principal  et  de  son  meilleur  ami  sur 
« Luna » où ils rencontreront pour le meilleur et surtout 
pour le pire le très fameux comte de Monte-Cristo. À la 
différence du livre, l'histoire est narrée selon le point de 
vue de Albert en lieu et place de celui du comte. 

N'ayant  pas lu l'œuvre originale,  j'arrête ici  ma 
comparaison  des  deux  pour  m'étendre  plus  sur  le 
scénario en général : l'intrigue est complexe, nouée de 
crimes cachés, anciens, enfouis,  de jalousie,  de vieilles 
rancœurs,  de  fantômes  du  passés,  de  mensonges,  de 
complots  orchestré  par  les  adultes,  pour  la  plupart 
devenus de grands nobles à Paris (Le baron Danglars, 
Fernand  de  Morcef  et  sa  femme,  le  juge  Suprême 
Villefort...)  et  avec  lesquels  doivent  composer  leurs 
enfants,  qui  sont  les  personnages  principaux  de  la 
séries, avec Albert, le fils du couple Morcef. 

Albert va donc devoir difficilement se rendre 
compte de certaine réalités, qui lui seront révélées 
par celui qu'il croyait être son ami mais qui sera en 
vérité l'instrument de sa perte, le comte de Monte-
Cristo.

Arrêtons  nous  un  instant  sur  ce  fameux 
comte  qui  est  de  loin  le  personnage  le  plus 
captivant  de la série  !  C'est un être complexe, au 
passé  torturé  et  qui  parvient  à  être  à  la  fois 
délicieux,  élégant,  et  absolument  envoûtant  mais 
aussi terrifiant, diabolique, et mortellement glacial. 
(Je pense qu'à la lueur des évènements de l'intrigue, 
on peut dire qu'il est aussi très très rancunier !) Il 
est riche, immensément riche, démesurément riche 
et cette richesse participe au mystère qui l'entoure 
comme un brouillard épais. Véritable séducteur, il 
embrase le cœur des femmes les plus importantes 
de Paris,  mais aussi celui du jeune Albert, qui au 
delà  de  son  amitié  lui  voue  une  véritable 
adoration ! (S'il y a des adeptes du yaoi qui lisent 
ces lignes, on peut éventuellement voir du shonen-
ai  dans  leur  relation.)  Les  hommes  de  la  haute 
société eux, le considèrent comme un ennemi,  un 
homme  étrange  et  dangereux,  aux  intentions 
maléfiques secrètes. (Et ils ont pas tort...)
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Quant aux autres personnages, ils ont tous 
leur  petit  caractère,  leurs  petites  histoires 
secrètes, ils sont chacun une pierre à l'édifice de 
la  vengeance  du  comte,  des  pions  sur  son 
échiquier,  et  le  principal  d'entre  eux  reste 
Albert. Jeune noble un peu niais (il faut l'avouer 
!),  persuadé  de  l'amour  qu'il  y  a  entre  ses 
parents,  qui  tombe  de  haut  en  se  rendant 
compte que sa mère rêve peut-être d'un autre 
homme.

 Il  est  entouré  de  Eugénie  Danglars,  sa 
fiancée, de Franz, son meilleur ami (peut être un 
peu de shonen-ai entre eux aussi), Maximilien, 
un  brave  soldat  amoureux  de  la  fiancée  de 
Franz,  Valentine...  Dans  la  galerie  des 
personnages d'apparence lisse et bien éduqués 
mais en vérité complètement tarés, on a Héloïse 
de  Villefort,  empoisonneuse  dans  ses  temps 
libres, Andrea Cavalcanti, propulsé au rang de 
marquis  grâce  au  comte  alors  qu'il  sort  de 
prison, etc. Bref, niveau personnages, il y en a 
pour tous les goûts !

La  musique  :  Jean-Jacques  Brunel,  
Kasamatsu Kouji et les classiques

La musique constitue un des points fort de 
la  série.  D'abord,  les  génériques  :  l'opening, 
signé Jean-Jacques Brunel,  un frenchie, intitulé 
« WE WERE LOVERS », est une balade au piano 
où  dansent  la  voix  et  les  paroles  douces  de 
M. Brunel, une chanson calme, qui nous plonge 
dans  la  nostalgie,  comme  le  calme  avant  la 
tempête  de  la  vengeance.  Et  la  tempête,  c'est 
l'ending,  toujours  de  J.-J.  Brunel,  « You  won't 
see me coming ». Musique rock'n'roll et paroles 
menaçantes  qui  annoncent  les  intentions  d'un 
certain  Edmond  viennent  cloîtrer  chaque 
épisode.

Parmi  les  autres  musiques  composées  par 
Brunel,  on  trouve  « Waltz »  entendue  deux  fois, 
lors  du  premier  épisode  durant  le  carnaval  de 
Luna,  et  à  la  fin,  durant  l'épilogue,  une  jolie 
composition qui  sied parfaitement  à l'univers  un 
peu décalé  graphiquement  de  Gankutsuou,  il  y  a 
aussi  les  musiques  liées  aux  personnages  :  une 
douce balade au piano pour Mercedes de Morcef, 
une  marche  guerrière  aux  accents  de  fierté 
espagnole pour son mari Fernand...

Parmi l'OST (Original Sound Track et non pas 
Organisation Scientifique du Travail  comme tout 
ES qui se respecte pourrait penser...), on retrouve 
aussi un autre compositeur du nom de Kasamatsu 
Kouji,  qui  a notamment fait  la  musique que l'on 
retrouve au début de chaque épisode, par dessus 
laquelle un narrateur (dont on découvre l'identité à 
la fin de la série) avec un fort accent japonais parle 
en  français  pour  résumer  à  sa  façon  l'épisode 
précédent.  Il  est  aussi  l'auteur  de  la  magnifique 
« Joukei, aru Hareta Hi ni Kare wo » qui a le don 
de me faire monter les larmes aux yeux quand je 
repense  à  une  certain  scène  dans  l'épisode  18  ! 
(Franzouneeeeeeeet !! *se mouche bruyamment*) Il 
y a aussi « Chika Kyuugen », envoûtante musique 
qui  rythme la  découverte  de  la  très  surprenante 
demeure  du  comte,  et  encore  plein  d'autres 
magnifiques  compositions  qui  accompagnent  nos 
héros dans leurs aventures aux tréfonds d'un passé 
enfoui.

Pour  accompagner  Jean-Jacques  Brunel  et 
Kasamatsu  Kouji,  l'OST  se  pare  de  musiques 
classiques qui conviennent parfaitement à l'univers 
futuriste de la série. Pour les cinéphiles, les fans de 
Bruce  Willis  ou  de  Luc  Besson,  vous  pourrez 
reconnaître « Lucia di Lammermoor : Act 2 », qui 
est  chanté  et  remixé  par  la  diva  dans  Le  5ème  
élément. La musique dans Gankutsuou est donc très 
présente,  et  aussi  variée.  Parfois  classique  ou 
décalée,  douce  ou inquiétante,  elle  colle  toujours 
parfaitement à l'univers de la série et participe à 
l'ambiance particulière qui s'en dégage. 
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L'univers particulier d'un Paris des  
années 5000 et le graphisme de la série

Comme j'ai pu déjà le montrer un petit 
peu  dans  les  lignes  précédentes, 
Gankutsuou : Le Comte de Monte-Cristo c'est 
avant tout une ambiance et un graphisme 
particulier.  Tout  d'abord,  l'univers  est  un 
mélange  subtil  de  futurisme  (vaisseau 
spatiaux,  guerre  avec  une  autre  galaxie, 
véhicules  tractés  par  des  chevaux 
mécaniques,  technologies  de  pointes...)  et 
d'un Paris qui s'apparenterait plus à celui 
de  la  Renaissance,  avec  ses  châteaux,  ses 
décors rococo, le luxe avec une touche de 
kitsch, les vêtements des personnages... Ce 
point est déjà étonnant et donne un charme 
tout à fait  unique à la série,  additionné à 
quelques éléments décalés comme certains 
aéronef que l'on peut apercevoir volant au 
dessus de la capitale avec des couleurs et 
des formes étranges, donnant à Paris un air 
de grand parc d'attraction. On apprend de 
la bouche des protagonistes que tout cela 
n'est qu'illusion, que derrière les murs de 
la  ville  lumière  le  reste  de  la  population 
subit  la  misère et  que Paname serait  une 
sorte de cage dorée où les jeunes nobles se 
sentent enfermés.

Ensuite,  en  plus  de  ce  melting  pot des 
époques,  et  ce qui  sautera  aux yeux (et  qui 
pourrait  même leur  faire  mal  au début)  de 
tout  ceux qui  souhaiteront  à  la  suite  de cet 
article visionner  Gankutsuou,  c'est l'étrangeté 
du graphisme !  Car  en  effet,  cette  série  est 
une  explosion  de  couleurs,  de  texture,  de 
motifs,  ces  derniers  étant  propre  à  chaque 
personnage,  chaque  vêtement  ou  décor,  et 
lorsqu'un élément se déplace, c'est comme s'il 
était transparent et évoluait devant du papier 
peint :  le  motif  se  déplace en même temps, 
sur  l'objet  en  mouvement.  Au  début,  cela 
peut  rebuter  (moi  personnellement  ça  m'a 
tout  de suite  plu !)  mais  une fois  qu'on s'y 
fait,  on  peut  pleinement  apprécier  tout  ces 
décors explosés de couleurs et de motifs : le 
carnaval  de  Luna,  la  demeure  du comte,  le 
voyage dans vaisseau de celui-ci, ou dans un 
style  plus  lugubre  l'ancienne  villa  des 
Villefort, le jardin de sa femme Héloïse, aux 
plantes inquiétantes...  Le choix des couleurs 
et  des  motifs,  suivant  le  personnages  ou le 
décor qui les revêt, donne une dimension, un 
caractère  et  une  profondeur  innovante  aux 
scènes. Le seul point noir à ce graphisme que 
j'ai pu relever, ce sont certains éléments en 3D 
(comme les chevaux et le véhicule du comte) 
qui auraient été aussi bien en simple 2D.

Pour  résumer, Gankutsuou  :  Le  Comte  de  Monte-
Cristo  est  un  anime  innovant,  absolument  unique,  
magnifique par son graphisme original et par ses musiques  
aux  diverses  inspirations.  Le  personnage  du  comte  est  
particulièrement  intéressant,  néanmoins,  la  galerie  de  
personnages qui l'entoure n'est pas à dénigrer, notamment  
ses  serviteurs  (Haydée,  Bertuccio,  et  Baptistin  qui  sont  
attachant  à  leur  façon,  surtout  lors  des  derniers  épisodes.)  
L'intrigue est rudement bien menée, on attend le dénouement  
de la vengeance du comte en voyant petit à petit les rouages  
de sa monstrueuse machine vengeresse se mettre en place. Je  
pense qu'après toutes les louanges que j'ai pu lui chanter, il  
paraît évidement que je conseille plus que vivement cette série  
aux fans du livre de Monsieur Dumas, et même à ceux qui ne  
l'ont pas aimé, à ceux qui ne l'ont pas lu, à ceux qui adorent  
les animes, ceux qui n'aime pas ce genre ou qui n'en on pas  
encore  regardé  !  Bref,  une  vraie  perle  dans  le  monde  de  
l'animation.
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par Lu'

« Caravan de Duke Ellington en fond sonore. C'est une jeune japonaise un brin androgyne qui  
laisse sa voix envouter les clients du club. Voix façonnée à la cigarette. Conservée à l'Oban. Natsu  
semble captivée. Ou fait extrêmement bien semblant. Elle saisit une cigarette. La porte à sa bouche,  
fronce les sourcils en l'allumant. Ses cheveux balayent doucement son menton et la naissance de  
son dos. Les volutes de fumée de sa cigarette dansent avec celles des tables voisines. Ballet éphémère  
et léger, porté par les accords langoureux du piano. »

Extrait du Passage de la nuit

Sarah.  Vingt et  un ans.  Et  un ballet  de 
mot  qu’elle  nous  offre  avec  cette  fiction 
captivante qu’est Le Passage de la nuit.

Histoire  contant,  avec  une  extrême 
finesse,  deux  histoires  parallèles :  celle 
d’une complicité naissante entre Natsu, une 
jeune fille portant plutôt bien son prénom 
(qui signifie été), et Kane, un jeune homme 
curieux. Et puis celle d’un bâtiment luxueux 
où l’on entend de curieux cris, phénomènes 
peu  courants,  d’autant  plus  qu’il  semble 
que l’un des  appartements  soit  habité  par 
un individu mystérieux et assez terrifiant.

Si l’histoire de Natsu, au caractère bien 
trempé, et Kane est très agréable à lire par 
les  discussions  sympathiques,  parfois 
piquantes, entre les deux jeunes gens ainsi 
que par d’excellentes descriptions, celle de 
l’appartement,  évoquée  par  le  gardien  et 
par un couple voisin, nous laisse perplexes 
et interrogatifs. 

« Puis un cri. Cinglant, atroce, déchirant.  
Puis  le  silence.  Épais,  assourdissant,  
transpirant la peur. »

C’est  un  univers  étrange  et 
passionnant  que  nous  découvrons. 
L’atmosphère  y  est  tantôt  pesante,  tantôt 
légère.  Nous sommes transportés dans ce 
monde dès le premier instant et nos yeux 
restent  rivés  à  l’écran.  Impossible  de 
quitter  les  mots  soigneusement 
sélectionnés et parfaitement emboîtés. Un 
vocabulaire  riche  et  entraînant,  des 
phrases ficelées avec précision, écrites sur 
un blog au fond bleu et blanc. Simple, mais 
pas désagréable. C’est même enchanteur. 

Un bonheur pour les yeux,  un délice 
pour la lecture.

« Aki reste alanguie sur le dos. Corps offert  
aux  nuages  de  douceur  que  dépose  Nao.  Le  
jeune  homme  fait  voyager  ses  baisers  sur  la  
peau tendre du ventre et de la poitrine de sa  
compagne. Jeu innocent ? 

Le souffle court, les yeux à moitié fermés, la  
jeune femme réapprend la douceur des cheveux  
de  Nao.  Les  courbes  de  son  visage  entre  ses  
mains brûlantes. Face à face. Jeu d'enfants ? »
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par Citrouille pressée

Shutter Island est un thriller psychologique sorti le 24 février 2010, réalisé  
par Martin Scortese,  dont le  rôle  principal  est  joué par Leonardo Di Caprio,  
accompagné par Ben Kingsley et Mark Ruffalo.  À ce moment là, j'étais allée le  
voir au cinéma, m'attendant à assister à une sorte d'enquête policière étrange, le  
genre de films que j'adore.  

Je  m'étais  imaginé  un 
film,  dans lequel  un  marshall  
menait  une  enquête  dans  un  
hôpital  psychiatrique,  puis  
qu'il découvrait des indices au 
fur  et  à  mesure  de  l'histoire,  

jusqu'à la fin du film, au moment ou il  se rendait compte  
qu'il était tenu prisonnier.

Du  moins,  c'est  ce  que  la  bande  d'annonce  laisse 
entendre ; elle nous donne un aperçu du scénario tout entier, 
un scénario auquel on croit mais qui n'a rien à voir avec le 
film. En fait, tout au long du film, le scénario est un puzzle 
totalement insensé dont les pièces ne s'assemblent qu'à la fin.

Il  est  vraiment  extraordinaire  de  voir  comme,  en 
quelques  secondes,  ce  film  peut  totalement  nous  faire 
changer de point de vue.

Les  sensations  qu'il  nous  procure  sont  rares, je  ne 
pense pas les retrouver dans n'importe quel autre film et c'est 
assez impressionnant, car vous pouvez être sûr de ne jamais 
plus  voir  ce  film  de  la  manière  dont  vous  l'avez  vu  la 
première fois.

Lorsqu'on le visionne à nouveau, chaque geste, chaque 
parole,  chaque  regard  dans  ce  film  a  un  sens  totalement 
différent à nos yeux. Je dirai même un sens opposé, et c'est 
tout simplement parce que, durant tout le film, nous suivons 
un personnage à travers un environnement qui est en fait mis 
en place pour lui faire voir la personne qu'il est réellement.

La complexité de ce film n'aurait  pas autant 
d'influence  sur  nous  sans  le  très  bon  jeu  des 
acteurs, dont deux qui sont des piliers du cinéma. 
Il n'y a rien à dire sur la performance de Di Caprio, 
qui   joue  à  merveille  son  personnage  (comme 
d'habitude),  un  homme  nerveux,  qui  ne  contrôle 
pas  bien  ses  émotions,  mais  qui  est  intelligent. 
Ben Kingsley, lui aussi, joue très bien son rôle. Son 
personnage  est  calme,  posé,  il  joue  en  fait  un 
personnage opposé à celui de Di Caprio. 

La musique, quasi-présente tout au long du 
film,  tient  une  grande  place dans  l'ambiance 
lourde  et  anxieuse  qui  nous  accompagne  des 
premières  secondes  du  film  jusqu'aux  dernières, 
même pendant la scène d'ouverture, alors que rien 
d'inquiétant ne se passe.

À mes  yeux,  c'est  l'un  des  rares  défauts  du 
films :  une ambiance quelques fois trop lourde, à 
cause  des  nombreux  flashbacks  trop  imposants. 
Tout est expliqué dans le détail et le spectateur n'a, 
à  mon goût,  pas  assez  de  liberté  d'interprétation 
durant tout le film, mais ce qui est compensé par la 
dernière  minute  du  film.  Les  derniers  mots  du 
personnage  principal,  Teddy,  nous  laissent 
perplexes et nous laissent libres de les interpréter 
comme bon nous semble.

Pour conclure mon jugement et ma présentation  
de ce film, je dois dire que c'est une vraie réussite et  
que je ne peux que m'incliner devant la manière dont  
il manie notre perception des choses et notre bon sens,  
et devant ses acteurs qui ne sont pas des moindres.

      

Toute la richesse du film est basée sur cet univers de  
perceptions des choses.  

Il n'y a rien à dire sur la qualité de l'image et des plans,  
les couleurs changent régulièrement, en fonction du moment 
et de l'endroit ou l'on se trouve.
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par Queenslumber

Une très belle illustration, un titre accrocheur et une quatrième de couverture attractive, en  
apparence  ce  livre  de  fantasy  a  tout  pour  être  un  excellent  roman.  Après  avoir  plongé  dans  
l’univers de Marie Brennan j’en suis ressortie plus que satisfaite, et je convoite déjà le second tome  
de ce diptyque. Guerrière est une vraie petite merveille à découvrir !

L’auteur

Marie Brennan est un auteur américain qui écrit de la fantasy depuis l’âge de neuf ans. 
Elle  est  diplômée  en  anthropologie  de  la  prestigieuse  université  d’Harvard  et  s’est  
spécialisée dans l’étude du folklore et de la mythologie. Marie est également co-présidente 
de l’association de Science-Fiction de Harvard-Radcliffe. Elle est connue aux États-Unis 
pour ses nouvelles de fantasy et a reçu plusieurs prix. Le diptyque Les Deux Sœurs est sa 
première  œuvre  littéraire  majeure  et  a  été  acclamé  dans  le  milieu  anglo-saxon  de  la 
fantasy.

Quatrième de couverture

Guerrière
Seule l'une d'elles peut survivre...
Lorsqu'une sorcière naît, un double de son être est aussi créé. Pour que la sorcière vive et maîtrise ses  
pouvoirs, sa jumelle doit être sacrifiée. Telles sont les traditions. Telle est la loi.
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Critique

Pendant  la  première  moitié  du  livre, 
l'auteur  alterne  les  points  de  vue  entre 
Mirage  et  Miryo.  Nous  découvrons  leur 
mode de vie et leur caractère. La première 
est  une  Chasseuse,  et  dès  le  début  nous 
sommes plongés dans une ambiance assez 
sombre. Mirage semble sortir du lot parmi 
ses semblables, de par sa force et ses talents 
au combat mais aussi par son apparence. 

Elle est  rousse,  comme la majorité des 
sorcières et des Cousines (les servantes des 
sorcières),  ce  qui  déplaît  à  beaucoup 
d’habitants. Mirage a un ami, Eclipse, avec 
lequel elle sera investie d’une mission. Si la 
jeune Chasseuse faisait tout pour éviter les 
sorcières,  son nouveau contrat se rapporte 
malgré elle à ces dernières. L’une d’elles a 
été retrouvée morte et  les  deux Chasseurs 
doivent  trouver  le  meurtrier,  le  livrer  aux 
sorcières  et  découvrir  l’identité  du 
commanditaire. 

Tandis que Mirage et Eclipse se lancent 
dans une Traque acharnée,  Miryo,  qui  est 
une  apprentie  sorcière,  termine  son 
apprentissage de la magie. Si la Chasseuse a 
des traits de caractère plus appuyés par son 
indépendance,  sa  témérité  et  sa 
détermination sans faille, le personnage de 
Miryo est plus fragile et se cherche encore.

Lors de son examen final pour devenir 
pleinement  une  sorcière,  Miryo  apprend 
que  son  double  est  encore  en  vie.  Et  ce 
double n’est autre que la Mirage. Elle doit la 
tuer pour maîtriser ses pouvoirs  et  elle se 
lance  ainsi  à  sa  recherche.  Après  une 
première  partie  assez  lente  et  descriptive, 
action  et  combats  s’enchaînent  suite  à  la 
rencontre  entre  les  deux  héroïnes.  Ainsi 
l’histoire  est  relancée  dans  un  rythme 
beaucoup  plus  soutenu  et  offre  un 
dénouement surprenant par son originalité.

Le premier tome du diptyque Les Deux 
Sœurs se lit très bien. L’intrigue, prenante 
et  bien  menée,  m’a  beaucoup  plu. 
L’ampleur du problème se dévoile au fur 
et à mesure. 

Au niveau des  personnages,  les  deux 
héroïnes  sont  attachantes  à  leur  manière. 
L’univers  du  livre  m’a  enchanté  par  sa 
construction. Sa complexité est éclairée par 
un  glossaire  qui  permet  notamment  de 
comprendre  les  titres  des  sorcières. 
L’univers  est  teinté  de  culture  asiatique 
par les suffixes honorifiques utilisés pour 
les sorcières. La hiérarchie de ces dernières 
s’articule  autour  des  éléments  (feu,  terre, 
eau,  air  et  néant)  et  il  existe  différentes 
écoles de guerriers. 

Pour nous guider, une carte permet de 
visualiser  cet  univers.  Je  note  tout  de 
même un bémol au niveau du personnage 
d’Eclipse.  Il  est  dommage  que  ce 
protagoniste  masculin  ne  soit  pas  assez 
exploité  par  l’auteur.  Marie  Brennan  l’a 
laissé  en  retrait  alors  qu’il  avait  un  fort 
potentiel. Je pense que le Chasseur aurait 
pu  permettre  d’apporter  un  contrepoids 
dans l’histoire centrée sur les deux femmes 
Miryo et Mirage. Mais d’un point de vue 
général l’auteur nous ouvre les portes d’un 
monde très riche. Pour finir, je dirais que le 
livre comporte tous les ingrédients pour en 
faire  un  bon  roman  de  fantasy.  J’ai 
beaucoup apprécié la lecture de Guerrière 
et je recommande ce livre !

Références : BRENNAN, Marie. Les Deux Sœurs, t1 Guerrière. Paris : Eclipse, 2010. 392 p. 17€.
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par Parme

Cet article a pour vocation de suivre celui sur les descriptions du webzine précédent. 

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

Correspondances

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Voir les sons, toucher les goûts, entendre les couleurs... c’est tout cela la synesthésie : le mélange  
des cinq sens, à savoir, le goût, l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe. 

Lorsque  l’on  se  retrouve  pour  la  pre-
mière fois dans un lieu qui nous est incon-
nu,  nous  sommes  assaillis  par  une  multi-
tude de sensations liées à nos sens naturels. 
Prenons un exemple : le bord de mer. 

Je suis sûre que dès ces quelques mots 
lus, vous aviez une image en tête. Mainte-
nant, chers auteurs, il est temps d’agrémen-
ter un peu cette description plus que som-
maire  de  ce  paysage  afin  de  le  rendre 
unique et de parvenir à y amener des lec-
teurs satisfaits. Ainsi nous continuerons en 
y ajoutant ceci :  des pierres saillantes,  des 
algues brunes échouées sur le rivage et un 
ciel gris perle. 

À  présent,  certain  d’entre-vous  ont  dû 
modifier  leur  vision du bord de  mer,  mais 
même si l’on visualise bien la scène à présent, 
celle-ci est loin d’être achevée !

Ce paysage donne, en effet, l’impression 
d’être un tableau figé. Lorsque l’on se trouve 
dans un endroit comme celui-ci, d’autres pa-
ramètres  entrent  en  compte  tels  que  la  tié-
deur des rochers, le souffle léger du vent, la 
douceur du sable sous les pieds nus du per-
sonnage,  l’odeur  humide  des  embruns  ma-
rins, le goût salé de l’écume dans la gorge du 
chien  qui  vient  de  mordre  les  vagues  et  le 
bruit  apaisant  du  ressac  mêlé  au  cris  des 
mouettes.  Après  l’utilisation  de  chacun  de  
nos  sens,  ne  sentez-vous  pas  le  tableau  se  
modifier ? Devenir plus vivant ? 
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Lors d’une description pensez jouer cela : 
Un  son  qui  peut  être  aussi  doux  que  du 
feutre  (matière  utilisée  dans  la  conception 
de  chapeaux  notamment),  ne  dit-on  pas 
qu’il  est  feutré  ?  Une  couleur  peut  aussi 
s’entendre  si  vous  le  désirez  :  Voyelles, 
Arthur Rimbaud.

En somme, c’est assez simple de décrire 
du moment que l’on a une idée assez pré-
cise de ce que l’on veut montrer. Mais que 
ce  soit  un  paysage  terrestre  ou  tout  droit 
sortit de votre imagination, les cinq sens de-
meurent et  sauf conditions exceptionnelles 
telles  que :  mon personnage n’est  pas hu-
main, dans l’espace c’est que du vide, sous 
l’eau on entend rien, etc., veillez à les mettre 
à profit.  Demandez-vous ce que votre per-
sonnage voit (couleurs, structures, topogra-
phie...),  ce  qu’il  entend  (musiques,  bruits, 
cris d'animaux, pulsations d’un cœur...), res-
sent par les capteurs naturels présent sur sa 
peau  (chaleur,  texture...),  ce  qu’il  goûte 
(odeurs,  aliments...)  ainsi que ce qu’il  sent 
(humidité,  écorces  d’arbres,  marché  aux 
poissons, puanteur des égouts, parfums dé-
licieux de fleurs ou de sa bien aimée...)  Le 
tout est de retranscrire le plus d’éléments 
possible dans votre description. 

N’hésitez pas non plus à faire in-
teragir votre personnage avec l’envi-
ronnement puisque c’est par lui que 
l’on le découvre.

Dans le cadre du bord de mer, il peut des-
cendre vers la mer afin d’y tremper ses pieds, 
il peut lever la tête et observer le ciel puis em-
brasser l’horizon du regard afin de contempler 
le coucher du soleil, ses cheveux peuvent s'em-
mêler  à  cause  de  la  brise  marine,  ses  lèvres 
peuvent  se  craqueler  sous le  froid  et  il  peut 
éternuer à cause du sel transporté par le vent...

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/voyelles.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/voyelles.html
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par Mancinia

Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je vais vous présenter un film des plus connus de  
Roland Emmerich, Stargate : La Porte des Étoiles. Un film Franco-Américain produit en 1994 et  
qui  donna  naissance  aux  séries  Stargate  SG-1 (1996), Stargate  Atlantis (2004)  et  Stargate 
Universe (2009).

S t a r g a t e ,  l ' u n i v e r s  à  p o r t é e  d e  m a i n
Distribution

Kurt Russel : Colonel Jack O'Neill.
James Spader : Docteur Daniel Jackson.
Viveca Lindfors : Catherine Langford.
Alexis Cruz : Skaara.
Mili Avital : Sha're.
Erick Avari : Kasuf.
Leon Rippy : Général West.
Jaye Davidson : Râ.
John Diehl : Lieutenant Charles Kowalski.
French Stewart : Lieutenant Louis Ferretti. 

Résumé : Désert d'Afrique, huit milles ans avant J-C. Tout 
est calme dans un petit village, quand soudain, une lumière 
venant  du  ciel  éclaire  la  nuit,  une  sorte  de  vaisseau  le 
survole. Tous les habitants prennent peur et fuient excepté 
un homme qui se dirige vers l'appareil avant d'être aspiré 
par un rayon bleu dans les entrailles de ce monstre.

Gizeh,  1928.  Le  Docteur  Robert  Langford  et  sa  fille, 
Catherine,  se  rendent  sur  les  lieux  d'une  fouille 
archéologique  à  proximité  des  grandes  pyramides.  Un 
homme  les  accueille  et  les  dirige  vers  les  dernières 
découvertes  sur  le  site  :  une dalle de  pierre.  Pendant  ce 
temps, la petite fille observe les autres objets retrouvés sur 
place par les archéologues et prend un médaillon marqué 
de l'œil de Râ. Puis, ils se dirigent tous ensemble vers une 
autre  portion  du  site,  où  les  travailleurs  tentent  de 
redresser un étrange objet circulaire.

De nos jours, dans la salle de conférence d'un hôtel, le 
Docteur Daniel Jackson présente à ses confrères sa dernière 
théorie sur les pyramides d'Égypte, thèse appuyée par les 
récentes découvertes de chercheurs. Mais l'assistance doute 
fortement  de  la  véracité  de  ses  propos  :  pour  lui,  les 
pyramides seraient antérieures à ce qui est indiqué  dans 

nos livres d'histoire. Le voilà humilié par ses confrères, cependant, il est 
attentivement  attendu  par  Catherine  Langford  qui  lui  propose  de 
traduire  un ancien texte  égyptien et  par  la  même occasion,  pouvoir 
prouver la validité  de ses théories,  n'ayant  plus aucun revenu pour 
vivre, Daniel finit par accepter le marché sans savoir où il s'embarque.

Dans  une  autre  ville  du pays,  deux militaires  rendent  visite  au 
colonel Jack O'Neill, ce dernier se trouve dans la chambre de son fils, 
une arme à la main. Ce dernier n'est pas enthousiaste, mais il doit obéir 
à  ses  supérieurs  hiérarchiques  et  se  rend  alors  à  la  base  de 
commandement de Cheyenne Montain.

Des leur première rencontre, les deux hommes ne parviennent pas 
à s'entendre. Qu'est-ce qui les attend au-delà de la Porte des Étoiles ?

…Et c'est surtout ainsi que démarre le programme le plus connu 
aux États-Unis, suivi par plusieurs millions de personnes à travers le 
monde. Une saga de science-fiction qui a engorgé le plus de recettes, 
celle qui a battu le record de la série la plus longue dans cette catégorie 
et encore aujourd'hui, certains fans se demandent pourquoi elle s'est 
arrêtée  alors  qu'elle  avait  encore  de  très  longs  jours  devant  elle  ! 
Pourquoi un navet comme  Stargate Universe  a pu remplacer les deux 
premières séries dont les amoureux du concept se plaignent encore de 
la  perte,  ne  cachons  pas  que  je  sois  l'une  d'entre  elles.  Mais  pour 
comprendre le phénomène du film, il faut connaître ces suites diverses, 
que je vais me faire un plaisir de vous présenter ! Ne gâchez pas votre 
joie, je sens que vous allez vous plonger dans cet univers comme je le 
fus, jadis ! 
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S t a r g a t e  S G - 1

Cette  première  franchise  à  été  créée  par  Jonathan 
Glassner et Brad Wright, démarrée en 1996 et achevée en 
2007 sous forme de série, même si elle s'est poursuivie sous 
forme de téléfilms.

Cette  série  met  en  scène  une  équipe  de  l'armée 
américaine, une branche spéciale de l'Air Force, le Stargate  
Command qui explore d'autres planètes grâce à une porte 
des  Étoiles  et  mène  une  lutte  continue  contre  une  race 
d'extraterrestres parasites appelés les Goa'Uld, ces derniers 
règnent sur un grand nombre de planètes de la galaxie et 
ils se font passer pour les anciens Dieux de la mythologie 
terriennes (Athéna, Anubis, Apophis, etc.). Au cours de ses 
explorations,  l'équipe  SG-1  rencontre  aussi  bien  des 
peuples pacifiques tels que les Nox ou les Asgards, que des 
peuples en mal de puissance tels que les Réplicateurs. C'est 
également  l'occasion  de  redécouvrir  des  épisodes  de 
l'Histoire  de la  Terre  se  déroulant  sur  d'autres  planètes, 
comme  par  exemple  la  Guerre  Froide.  De  nombreuses 
Mythologies  appartenant  à  l'Antiquité  ou  encore  des 
légendes médiévales sont empruntées pour en tirer toute 
l'inspiration à la série qui sera plus ou moins exploité au fil 
de  saisons.  Stargate  SG-1 commence  exactement  un  an 
après le film et ne comprend plus les mêmes acteurs.

Distribution
Richard Dean Anderson : Colonel Jack O'Neill.
Michael Shanks : Daniel Jackson et Thor.
Amanda Tapping : Capitaine Samantha Carter.
Christopher Judge : Teal'c.
Don S. Davis : Général George Hammond.
Teryl Rothery : Docteur Janet Fraiser.
Tony Amendola : Bra'tac.
Carmen Argenziano : Jacob Carter.
Ben Browder : Cameron Mitchell.
Claudia Black : Vala Mal Doran.
Cliff Simon : Ba'al.
Morena Baccarin : Adria.
Les Spin-Off sont Stargate Atlantis et Stargate Universe.
Les téléfilms sortis après la fin de la série sont The Ark 

of  Truth et  Continuum,  Revolution reste  en  attente  de 
production.

S t a r g a t e  A t l a n t i s

Premier Spin-Off de Stargate, elle a duré entre 2004 et 
2009 avec une centaine d'épisode et cinq saisons, elle se 
situe entre les saisons sept et huit de  Stargate SG-1. Une 
expédition spéciale  est  en partance pour la  Galaxie  de 
Pégase,  dirigée  par  le  Docteur  Elizabeth  Weir  pour 
s'installer  dans  la  cité  des  Anciens.  Malheureusement, 
c'est  un  aller  simple  et  la  découverte  de  nouveaux 
ennemis, les Wraiths. Cet ennemi implacable se nourrit 
d'humains et une nouvelle pâture s'ouvre à eux : la Terre.

Distribution
Joe Flanigan : John Sheppard.
Rachel Luttrell : Teyla Emmagan.
David Hewlett : Rodney McKay.
Jason Momoa : Ronon Dex.
Torri Higginson : Elizabeth Weir.
Rainbow Sun Francks : Aiden Ford.
Paul McGillion : Carson Beckett.

Maintenant,  je  vais  vous  donner  mon avis.  Enfin  ! 
Plus  jeune,  j'avais  vu  quelques  épisodes  que  je  suivais 
assidument,  la  chaîne  a  cessé  de  les  diffuser  et  je  n'ai 
jamais connu la suite. Par un heureux hasard, en 2001, le 
film est rediffusé et j'apprends qu'il y a une série-suite. Je 
me plonge dedans,  je n'ai réalisé que c'était  la série de 
mon enfance que dans l'épisode trois quand Sam marche 
aux  côtés  de  Jack.  Il  ne  m'en  faut  pas  plus  pour  m'y 
replonger.
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Stargate repose sur un concept assez original  et 
éternelle  question  :  D'où  venons-nous  ?  Où  allons-
nous ? Qui ne s'est  jamais posé cette question ? Je 
connais  cette  série  depuis  pas  mal  de  temps. 
Découvrir  un  univers  depuis  le  début  sans  rater 
aucun  épisode  c'est  assez  grisant,  stupide,  mais 
tellement génial ! On n'aime pas forcément la série, 
très  technique  et  adulte,  voire  car  elle  n'est  pas 
réaliste  tout  le  temps,  normal  pour  de  la  SF  me 
direz-vous !  La meilleure chose dessus et  à retenir 
car cela suit durant huit saisons les ennemis, ce sont 
les  liens  étroits  avec  l'histoire  terrienne,  surtout  la 
mythologie égyptienne et comme c'est un peu à une 
fan de mythologie qui s'adresse à vous, ne cherchez 
plus ! Des détails sont inspirés de faits réels, Atlantis 
sous  les  eaux,  une  peste  exterminatrice  de 
civilisation, en passant par les costumes Jaffa. 

On ne doit pas forcément croire à une autre vie 
dans  l'univers,  mais  cela  reste  agréable,  nous 
n'avons pas encore la prétention d'avoir à notre actif 
tout  les  mystères  de  notre  galaxie.  J'apprécie 
également  les  acteurs,  ils  sont  charismatiques,  je 
préfère Richard Dean Anderson en Jack O'Neill que 
dans  MacMachin !  Difficile  de  donner  un  acteur 
favori, entre l'humour de Jack, les connaissances de 
Daniel  et  Sam,  ainsi  que  Teal'c  quoique  plus 
silencieux.

Jack : Quel est cette langue, Carter ?
Samantha : Des maths, mon colonel.

Vous  voyez  ?  Jack  est  un  numéro  à  lui  seul. 
Comme Teal'c avec ses « indeed »  ou « en effet ». Les 
changements lourds appliqués dès la saison huit, la 
moins  bonne de la série selon moi,  ont  ouverts la 
porte, dans tout les sens du terme, au meilleur de la 
série avec les Oris.  On aime la série pour tous ses 
mondes et ses races que l'on découvre, les Asgards, 
les Nox, les Anciens... Mon Asgards favori est bien 
entendu Thor, comme mon Goa'Uld est Ba'al ! Et la 
cruauté  des  guerres  quand  Anubis  revient  et 
provoque un carnage dans la galaxie, y compris sur 
Terre, comme les Oris avec leur virus dévastateur, le 
vaccin  aura  bien  été  dur  à  trouver  quand  on  sait 
cependant  que  c'est  la  seconde  fois  que  ce  virus 
frappe ! Enfin, je ne veux pas trop vous en dévoiler 
pour  vous  laisser  le  loisir  de  la  découvrir  avec 
passion, ou avec dégoût, chacun à droit à des avis 
divergeant.

Stargate  Atlantis ? Oui,  la  critique attendait  de pied 
ferme cette seconde série, les fans aussi. Pour ma part, je 
m'attendais à ce que l'esprit de la série original soit copié, 
voir mal fait.  Ce fût une bonne surprise de voir, qu'au 
contraire, cette série avait son esprit propre et mis à part 
quelques  apparitions  des  Anciens,  nous  voilà  plongés 
dans  le  tumulte  de  la  Galaxie  de  Pégase  avec  nos 
chouchous  de  l'équipe  SGA-1  !  De  nouveaux  acteurs 
pour tous les goûts, je préfère David Hewlett.

Voulez-vous en savoir plus ? Regardez au lieu de lire ce  
roman  sans  queue  ni  tête  !  Cependant,  je  ne  parle  pas  de  
Stargate Universe, pour n'avoir jamais vu la série.

Anecdotes

L'acteur Richard Kind jouant le Docteur Gary Meyers 
fera  plus  tard  son  apparition  dans  la  saison  trois  de 
Stargate Atlantis.

Paul  McGillon  qui  joue  le  docteur  Carson  Beckett 
dans la série Stargate Atlantis est en vérité l'acteur qui jout 
également le fiancé de Catherine Langford dans Stargate  
SG-1.

Le docteur Rodney McKay joué par David Hewlett et 
qui  fait  son  apparition dans la  saison  cinq de  Stargate  
SG-1 est un personnage repris pour Stargate Atlantis par 
l'un des scénaristes à la place d'un nouveau scientifique, 
Rodney ayan eut beaucoup de fans lors de diffusion de 
l'épisode !

Jason Momoa qui  joue Ronon Dex dans quatre  des 
saisons  de  Stargate  Atlantis sera  le  héros  de  Conan  le  
Barbare dont la  sortie est  prévue le 13 Août 2011 !  Il  a 
également joué dans la mini-série du  Trône de Fer, mais 
uniquement dans la première saison.

Don  S.  Davis est  décédé  après  le  tournage  de 
Continuum à  l'âge  de  65  ans.  Le  général  Georges 
Hammond aura été son dernier rôle, laissant une équipe 
en  émoi  et  un  hommage  dans  les  dernières  saisons 
d'Atlantis !

La saga mythique de n'achève pas de sitôt puisqu'un quatrième téléfilm de SG-1 est prévu avec  
pour personnage principal : le général de Brigade Jack O'Neill sous le nom de Stargate SG-1 : 
Revelation.  Tandis  que  Stargate  Atlantis patiente  pour  son  tout  premier  téléfilm :  Stargate 
Atlantis Extinction. On attend tous les feux verts des studios !
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Reliez les mots à leur étymologie grecque !

1- Soleil 
2- Qui se tourne vers
3- Eau
4- Dieu
5- Qui vénère
6- Qui aime
7- Froid
8- Tout
9- Temps
10- Feu
11- À l'envers
12- Chaud
13- De bas en haut
14- De haut en bas
15- Beau

a- ana-
b- palin(o)-
c- calli-
d- cata-
e- -trope
f- hydro-
g- pan-
h- hélio-
i- -phile
j- théo-
k- -lâtre
l- chrono-
m- cryo-
n- pyro-
o- thermo-

Réponses : 1h (héliotrope = tournesol [se tourne vers le soleil]) ; 2e ; 3f (hydrophobe) ; 4j (théologie) ; 5k  
(idolâtre) ; 6i (pédophile) ; 7m (cryoscopie) ; 8g (pancréas = tout en viande) ; 9l (chronomètre) ; 10n (pyrolyse);  
11b ; 12o (thermostat) ; 13a (catalogue) ; 14d ; 15c (calligraphie)

Non, ici, pas question d'un double tyran croisé avec une chèvre ! Du latin dithyrambicus, lui-même du grec  
ancien διθυραμβικός (dithurambikos), dérivé de διθύραμβος (dithurambos, « chant en l’honneur des divinités »)  
d’origine incertaine, il concerne le chant, libre, exalté, impétueux, en l’honneur de Dionysos ou d’autres divinités.  
Il traduit une idée d'éloges démesurées.

DITHYRAMBIQUE adjectif Lit. : Qui appartient au genre poétique du dithyrambe.

DITHYRAMBIQUE  adjectif. Péj. Fig. : Se dit de quelqu’un volontiers excessif, emphatique, 
et pompeux dans ses éloges ou son expression générale.

●    Le style à moi, qui m’est naturel, c’est le style dithyrambique et enflé.

 [Gustave Flaubert, Correspondance, 1853, p.224]

●    Il commença, en style pompeux, un long éloge dithyrambique auquel je ne compris rien.

 [Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, tome 2, 1882, p.1250]
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par Menelas K.

Si Jane Austen avait fini  Les Watson , il ne fait aucun doute que le roman se serait inscrit  
dans la lignée de ceux qui ont fait sa renommée...

Les Watson  c'est le roman inachevé de Jane Austen* ;  mais c'est aussi un manuscrit 
inédit  de  soixante-huit  pages  qui  a  été  vendu 993  250  livres  –  soit  plus  d'un  million 
d'euros –, surprenant les spécialistes qui n'espéraient que 300 000 livres.

Quatre  acheteurs  se  sont  disputés  l'œuvre  aux  enchères  et  c'est  finalement  la 
bibliothèque Bodleian - connue pour être la plus prestigieuse de l'université d'Oxford – 
qui a eu l'honneur de repartir avec le précieux trésor d'encre.

Ce qui fait la valeur de ce manuscrit, c'est tout d'abord le talent de son auteur mais 
également la rareté de ces pièces.  En effet,  Jane Austen n'a laissé que très peu de tels 
témoignages de son travail.

Autopsie d'un manuscrit 

Écrits  très  serrés  et  truffés  d'annotations  et  de  corrections,  ces  textes  témoignent  d'un  
processus d'écriture rigoureux. 
On l'imagine sans difficulté,  qui travaille  et  révise inlassablement ses écrits  pour les  améliorer  
encore et encore. 

C'est  ce travail  que  toi  qui lis  ces  lignes  il  te  sera nécessaire de faire lorsque tu 
écriras.

Alors, dès maintenant, conserve tes écrits, tes brouillons...
Qui sait ce qu'ils vaudront dans cent ans...?

*Jane Austen 
Née le 16 décembre 1775 et décédée le 18 juillet 1817.
Œuvres principales : Orgueil et préjugés, Persuasion, Emma
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par Mancinia
« Ce matin-là, l'ombre de la mort avait des ailes »

Bruno D. Cot & Michèle Leloup

 — Dis, dis, tu me joueras encore du piano comme autrefois ?
 Je me rappelle du moment exact où j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je me trouvais dans l'une des salles de 

classe de l'académie et ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour un changement, mais c'est là que j'ai réalisé que mon  
plus  cher  désir  était  de  composer des mélodies.  Cette  décision n'avait  rien d'étonnant,  tout  comme toi,  depuis  ce jour-là,  
l'écriture était devenue ta priorité. Je me souviens que tu avais commencé à écrire un ou deux ans avant cette journée, ces 
nouvelles faisaient une ou deux pages, parfois moins. Où que tu sois, tu avais un petit carnet sur toi pour tout consigner, cela 
devenait presque urgent si cette inspiration t'envahissait alors que tu marchais en pleine rue. C'était vraiment intense de voir  
ton visage s'illuminer, cette pression qui subsistait jusqu'à ce que tu jettes les premiers mots. Écrire était-il aussi simple que 
cela ? J'y songeais en te regardant sur la rive, plongée dans ton calepin plutôt que de choisir de me rejoindre dans la rivière  
comme tu le faisais autrefois. Une fois que les récits avaient trouvé le chemin sur le papier, ton travail débutait seulement. Il  
fallait d'abord peaufiner les personnages, l'intrigue en général, les dialogues et les descriptions... Mais ce travail de dur labeur te  
semblait bien plus agréable qu'à moi. Je ne comprenais d'ailleurs pas ce fait, comment aligner quelques mots pouvaient-ils avoir 
autant d'effet sur une personne ? C'était  comme si  tu étais une déité quelconque donnant la vie à un autre monde et  ses  
créatures.

 Encore  aujourd'hui,  je  me demande  d'où venaient  tes  inspirations.  Cette  motivation  indéniable  alors  que tu  aurais  
simplement pu laisser tomber sans t'en soucier outre mesure, mais non, cela saccageait ton esprit comme un poison qui se 
répend dans le corps d'un condamné. Tu suivais avec assiduité nos cours communs en littérature, toi, à qui le rêve était de 
devenir enseignante, qui imaginais pouvoir concilier cela avec la condition de romancière, en tant que meilleur ami, j'allais dans 
ton sens et  tu  me promis d'essayer  pour  nous.  Je refusais  de te  perdre  comme camarade en  te  décourageant  comme un 
orgueilleux prétentieux dont tout lui était du et permis, perdre ton amitié m'aurait fait plus de peine que de devoir cesser mes 
divagations sur le piano ; si tu étais une droguée du stylo, je l'étais des touches d'ivoire. Chacun sa passion, chacun ses rêves...  
Le meilleur de nous est de devoir nous soutenir et nous encourager mutuellement, il n'y a pas à chercher plus loin dans l'esprit  
d'un jeune adolescent. J'étais si sûr que rien ne viendrait perturber notre vie dont nous avons parcouru ensemble les banlieues 
durant notre enfance et, dans mon ignorance, j'espérais que cela se poursuivrait à jamais. Mais je me trompais, comme c'est  
courant pour des personnes de notre âge. Le drame se produisit lors des vacances, profitant des derniers jours de liberté et  
comme à notre habitude, nous allions nous baigner dans la rivière où tu aimais être inspirée et où je me plaisais de plonger, ce  
matin-là, je m'étais éveillé avec un peu de fièvre, mais je voulais consacrer cette journée à nous deux.

 Je voulais t'avoir pour moi seul dans ce monde que nous partagions. Je me souviens de ton inquiétude en voyant mon 
malaise sur le chemin, mais j'ai tant insisté, tant supplié que tu n'as pas eu le choix que de plier. Tout s'était si merveilleusement  
bien déroulé, comme dans un rêve. Tu t'étais juste absentée quelques instants pour des besoins de jeune femme. Je sais que ce 
moment d'inattention, tu le paieras toute ta vie et contre mon gré. Je me suis sentis nauséeux et je n'ai pas eu le temps de 
réaliser que l'eau m'avait d'ores et déjà submergé. ..Étais-tu revenue en courant dans l'espoir de me faire une farce ? Je sais juste  
que tu n'as pu qu'assister impuissante à ce spectacle que fut ma mort en cette matinée d'août. Tu as bien tenté de venir me 
récupérer, mais j'étais bien trop lourd pour tes bras frêles, la vision de mon corps sans vie t'avait fait pousser des hurlements  
attirant d'autres passants qui avaient bien eu du mal à t'ôter de moi et à t'éloigner, tremblante et gémissante. Ma pauvre chérie,  
je regrette tant. Vouloir profiter d'un seul jour, c'est bien...Mais profiter de l'existence m'aurait bien convenu, tu serais venue 
même si j'étais au fond du lit et nous aurions ri, mais il ne restait plus rien dorénavant. Hormis la mort et le désespoir, le doute  
sur les choses à accomplir. Cet accident à brisé ton existence. Beaucoup n'ont pas remarqué la disparition du garçon discret que  
j'étais. Qui pouvait bien pleurer ma mort à part toi ? Qui me connaissait si bien hormis toi ?

 Ton année scolaire démarra sous le signe du deuil, si tu demeurais prisonnière de ta cage dorée remplie de douleur, je fus  
libre, mais supplicié de ne pouvoir te consoler. Tes résultats en chute libre, tes professeurs et tes parents ne t'épargnèrent rien.  
Tu ne parvenais à vaincre la douleur que grâce à l'écriture, ta principale alliée. Au début de ma disparition, cela chassait tes  
idées noires de me rejoindre. Combien de carnets as-tu rempli ? Combien d'entre eux ont été tâchés de tes chaudes larmes, 
enfermée dans ta chambre ? J'étais là et tu me sentais, j'en suis certain. Tu ne parvenais pas à te détacher de mon souvenir, il est 
vrai que nous avions vécu tant de chose ensemble, comme les deux doigts de la main, comme ces jeunes couples qui sont  
certains de passer leur vie ensemble. Oui, te voir dans cet état me déchirait l'esprit, mais il ne me restait que ça. Juste ce constat. 
Ce matin-là, l'ombre de la mort avait des ailes et ces ailes m'ont prises, arrachées à cette existence et ta présence, combien 
d'années se sont écoulées depuis ? Te voilà si grande, si séduisante, si sûre de toi malgré cette blessure qui te tenaille encore le  
cœur. Tu donnes cours à tes élèves, esprits nubiles et assoiffés de connaissance, comme tu me le promis autrefois. Au lieu de te  
consacrer à ton rêve de romancière, tu préfères passer la main à ces adolescents remplis d'espoirs. Ne souhaitant plus être  
prisonnière de ce souvenir douloureux, tu t'es affranchie, débutant une nouvelle vie, pour mon plus grand plaisir. Dis, dis, me 
raconteras-tu encore une histoire comme autrefois ?

 Tu sais. Mes étudiants faisaient des études de littérature, ils n'avaient jamais écrit auparavant, voir très peu. Comme la plupart des  
gens qui n'ont jamais pratiqué l'écriture, ils venaient en cours avec des espoirs, des idées préconçues et des craintes. Mon rôle est d'apaiser  
leurs doutes, les encourager et les mener à leur but avec tout mon savoir d'enseignante et d'humain, j'espère que de là où tu te trouves, tu  
regardes et tu apprécies que je n'aie pas abandonnée. Je sais que tu es là et resteras toujours là plutôt que de changer de place, mais ce n'est  
pas grave, je vis comme autrefois avec ta présence et parfois, il m'arrive d'entendre ces douces mélodies que tu jouais d'antan. Je suis  
certaine que les grands compositeurs n'auraient rien eu à envier si tu avais vécu, en attendant, je fais la corrida avec des étudiants qui sont  
aussi insouciants que nous l'étions et tu sais quoi ? Tout ceci me fait bien encore rire !
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par Mégane

Témoignage d'un camarade de classe
Nous  sommes  en  milieu  d'année  de  troisième,  cette  fille  qui  nous  accompagne  depuis  la 

sixième est toujours aussi bizarre. Elle porte toujours ces gros gilets à capuche, elle ne les quitte  
pas, elle les garde dans les cours, même pendant l'été quand tout le collège crève de chaud. En 
hiver elle ne met que ces gilets comme si elle voulait cacher quelque chose. Elle a toujours ses  
écouteurs dans les oreilles, la musique est à fond dans la cour, et en classe, elle baisse à peine le  
son, ce qui fait qu'on entend de la musique jusqu'à l'autre bout de la Terre. Les profs ne disent  
rien et laissent passer. Plusieurs élèves ont déjà essayé de faire la même chose, cependant, ils se  
font toujours disputer. Cette petite mascarade dure depuis quatre ans.

Témoignage d'une élève parmi tant d'autres
Cette fille, elle est en troisième, c'est sa dernière année ici. Enfin on l'espère tous, elle nous 

énerve, elle a le droit de tout faire mais pas nous. Elle doit avoir un secret qu'elle a du mal à  
supporter. Personne ne la connaissait quand elle est arrivée en fin d'année scolaire de sixième. 
Elle avait à peine mis les pieds dans le collège que tous les élèves savaient qu'elle serait bizarre et  
anormale.

Témoignage d'un professeur
Cette adolescente, je ne sais pas qui elle est, je sais juste qu'on a pas le droit de la disputer, ou 

de faire quoi que ce soit d'autres en rapport avec son comportement, ses notes... Elle est dans le 
secret confidentiel, la CPE ne veut rien nous révéler, elle n'a pas le droit. Elle veut juste qu'on la 
laisse tranquille sans poser de questions, c'est pour ça que, quand elle met la musique à fond en 
cours, on ne dit rien, que quand elle garde sa capuche sur sa tête, on ne dit rien. Heureusement 
qu'elle part l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup d'élèves à qui on ne peut plus donner  
d'explications par manque d'informations.

Témoignage d'un autre camarade de classe
Cette fille, comme vous avez pu le comprendre, on ne sait pas qui elle est. Je peux juste vous 

donner quelques informations supplémentaires, par exemple : elle mange et reste toujours toute 
seule. Elle n'est pas repoussante, loin de là, elle est brune aux yeux bruns dégradés vers le bleu,  
personne n'a réussit à déterminer ses traits, elle est trop distante et n'a aucun ami. Elle est petite,  
moins d'un mètre soixante. On ne peut pas vous dire si elle est gentille ou si au contraire, elle est  
méchante.  Tout  simplement  parce  qu'on  peut  aller  la  voir  et  lui  poser  n'importe  quelles 
questions,  elle  nous  y  répond  facilement  et  sans  aucune  méchanceté  dans  sa  voix.  Si  cette 
question est en rapport avec sa famille, elle est horrible, on dirait qu'elle va nous tuer et nous 
sauter à la gorge, quand la question est en rapport avec elle directement, on dirait qu'elle va nous 
écarteler. Elle est d'humeur très changeante, elle a un secret, un lourd secret qui lui pèse sur les 
épaules et qu'elle porte depuis trop longtemps. Le secret va bientôt tomber, c'est sûr.
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par I love my dark world

Il y a ses mots qui vous hante. 

Il y a ses gestes. 

Et sa présence. 

Le  savoir  absent  c'est  la  pire  des  souffrances  et,  pourtant  avec  le  temps,  ça  devient 
normal... Pourquoi ? 

Parce qu'on s'habitue à son simple et forcé  « Salut », alors qu'avant c'était :  « Hey Salut,  
comment tu vas ? ... » Et la discussion s'entamait. 

On finit par remarquer qu'il prend de la distance, qu'il s'éloigne, qu'il t'oublie.  Mais 
avait-il déjà pensé à toi pour t'oublier ? Alors, on se sent prête et on se dit qu'on va faire 
face. 

On pense à lui. Comment votre amitié a-t-elle aussi mal tourné ? Je nous croyais proches, 
je nous croyais au moins amis. J'avais sûrement tort, sinon tu ne te serais pas tiré aussi vite. 

Et tu te rappelles de sa bouche et de tous les mots qui en sortaient, de ses mains si douces 
quand tu faisais mille tentatives pour les toucher, mais surtout de ses yeux, quand il te 
regardait, avec un regard profond et que tu ne saurais déchiffrer. 

Tu as laissé tellement de choses en moi, mais il faut que je me fasse une raison : tu es  
parti. 

Alors, après le bonheur, il vient la souffrance non ? 

J'ai pensé à toi le jour et rêvé de toi la nuit. J'ai repensé à ce qu'on a vécu et j'ai culpabilisé  
de ne pas t'avoir dit ces trois mots. J'ai eu mal, j'ai sombré et déprimé. 

Mais grâce à mes proches je suis remontée, je t'ai casé dans ma tête même si je t'aimais 
encore, mais cela devant les mots qui commencent par une voyelle. Ça allait mieux, au lieu 
de pleurer à tes « Salut », j'en riais, j'étais heureuse. 

J'ai commencé à t'oublier. 

Et c'est quand je m'y suis attendue le moins, que tu as réapparu. 

Je ne sais pas encore comment je dois le prendre, mais je préfère en être heureuse et me contenter  
de ce que j'ai déjà. 
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par Elancia

« Rien n'est plus dur que l'oubli. » ♫

La finesse de tes mouvements ; tes cheveux bruns en bataille 
au vent ; ton regard si profond ; ta régulière respiration ; ta façon 
de parler si malicieuse ; tes lèvres pulpeuses et merveilleuses ; ta 
voix si rauque et sensuelle qui me fait trembler ; ta manière de 
m'embêter ;ta façon d'être ; comment tu me fais perdre la tête ; 
ton rire ; tes soupirs ; quand tu es accro ; lorsque tu m'enlèves 
mes mots ; ta présence ; ton impatience ; le mystère qui sommeille 
en toi ; rêver d'être dans tes bras, en sachant que tout cela n'est 
que  songes,  que  tout  ceci  est  mensonge,  qui  ne  cessent  de 
tournoyer de façon systématique, comme une boîte à musique. 
Toi, évidemment, tout simple.

Love
« Essayer d'oublier une présence, c'est essayer de se rappeler d'un visage inconnu. »

Nous ne serons jamais main dans la main, nous n'échangerons jamais rien d'autre qu'un 
regard. Je le sais, et pourtant, je ne t'oublie pas.

« Fuck you, I'm going to Neverland. » ♫
J'aimerais aller à Neverland, prendre le Titanic et rencontrer mon prince charmant. Me noyer dans ses bras si ce n'est que  

ça. Je voudrais avoir le souffre coupé, les bras tendus ne serait-ce qu'un instant. J'espérerais changer d'air, même si, d'accord,  
je crèverais quasiment de froid. Je mourrais d'envie de casser ma guitare et de la plonger dans le bleu azur de ses yeux, rien 
que pour m'y noyer à mon tour. Qu'est-ce que je ferai pas aussi pour me perdre sur ses lèvres glacées. De m'allonger et puis,  
pourquoi pas, de rêver  ? Desserre ma veste,  elle me serre le cœur. Où est mon esprit  ?  Je voudrais changer de peau,  et 
pourquoi pas être contre la tienne. J'aurais envie de vivre haut perché sur une étoile au fond de mon jardin, même si l'on peut  
envisager de m'enterrer dans l'océan. J'aimerais que tout ce que j'écris ait un sens et m'indique la voie, que ce texte soit aussi  
unique, tant qu'à croire. J'espérerais te faire sourire, être celle qui change ta vie, être la personne avec qui tu aimerais brûler. 
Tous ces souhaits qui ne veulent rien dire, toutes ces choses dans un soupir. Où est mon esprit ? Qu'est-ce que tous ces dires ? 
Pourquoi déclarer tous ces désirs sans direction ? Mes esprit est ailleurs, non pas dans ton cœur. Il vole le coton des nuages,  
va observer les rivages qui succombent le désert sec, craque le bec des colombes, me fait de l'ombre. Where is my mind ? Oh 
non, sûrement pas dans le tien. Le mien est bien trop sombre pour les diamants qui te plombent. Noir est-il, comme un 
corbeau, comme un ruisseau dans la nuit, pareil au désespoir. Tu crois savoir alors que tu ne connais simplement qu'un grain 
de sable dans un désert, qu'une cerise dans un dessert. Laissez-moi m'envoler et regarder les moindres grains de sable, les  
moindres petites choses du monde entier seulement, et je m'en contenterai. Difficile ? Rien ne l'est sauf que tu m'abandonnes. 
Tant que mon petit doigt sera au tien, tout sera plus simple, puisque tu me donnes ta force. Mais quand cela sera clos, je  
deviendrai pirate, et pourquoi pas rêveuse, dans les nuages tricolores. Ou chanteuse de rock n' roll, pendant qu'on y est.

Esprit, esprit, qu'est-ce après tout ? 

http://www.youtube.com/watch?v=7U9f1Rrhz9w
http://www.youtube.com/watch?v=EgpQ_7_BAGY
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Certaines organisations d'auteurs mettent en place concours ou cherchent de l'aide !

Appel à contribution
Alter Ego - Alter Mundum 

Les blogs communautaires sur les mondes de la culture 
Les Plumes Asthmatiques et The Breathless Quills vont faire 
en septembre peau neuve et devenir des sites internet ! Les 
Plumiers, l’équipe de rédacteurs des Plumes Asthmatiques, 
et les Quillers, ceux de son petit frère anglo-saxon, ont décidé 
de  profiter  de  l’occasion  pour  mettre  en  place  une  ligne 
éditoriale centrée sur des analyses de qualité du phénomène 
culturel  (écriture,  lecture,  théâtre,  cinéma,  séries  TV, 
musique, nouvelles technologies, Web 2.0, etc.) accessibles à 
tous,  ainsi  que  sur  davantage  d’interaction  avec  nos  amis 
lecteurs et les internautes, d’ici ou d’ailleurs.

C’est ainsi que, dans les réunions préparatoires, il nous 
est  venu  cette  idée  toute  simple  :  proposer  des  dossiers 
thématico-créatifs,  que  nous  appellerons  « Prête-moi  ta 
Plume ».

Le  concept  est  très  simple  :  nous  vous  offrons 
l’opportunité de partager vos créations multimédias autour 
d’un  thème  commun.  Pour  ce  premier  numéro  (qui  sera 
publié en novembre 2011), nous nous intéresserons à « l’Alter 
Ego - Alter Mundum ».

Cet appel est ouvert aux jeunes talents comme aux plus 
affirmés :  que vous soyez photographe,  designer,  écrivain, 
dramaturge,  essayiste,  chroniqueur,  musicien,  «  video 
edito »,  blogueur,  traducteur,  vlogueur,  artiste-peintre, 
dessinateur,  poète,  lecteur,  etc.,  c’est  à  vous  de  jouer 
maintenant  !  Soyez  créatif,  original  et  n’ayez  pour  seule 
limite que ces quatre mots : « Alter Ego - Alter Mundum ».

Vous devrez nous faire parvenir vos créations inédites 
(textes,  vidéos,  dessins,  animation  3D,  etc.)  avant  le  1er 
octobre 2011 à l’adresse suivante :

lesplumesasthmatiques@gmail.com.

Le  sujet  du  courriel  devra  contenir  la 
mention « Alter Ego - Alter Mundum ». Vous 
ne  manquerez  pas  de  présenter  en  quelques 
lignes, si vous le jugez nécessaire, votre ou vos 
créations ; d’indiquer, le cas échéant, votre site 
internet, votre blog ou un n’importe quel lien 
vers  vos  autres  réalisations  ;  de  rédiger 
quelques lignes pour vous présenter.

Vous n’êtes ni limité(e) en longueur, ni en 
nombre de mots, ni en nombre de créations… 
Nous nous chargerons de sélectionner les plus 
intéressantes.

Dans un monde virtuel où les productions 
culturelles  abondent  et  vont  se  multipliant 
encore et encore, nos deux sites internet sur les 
mondes  de  la  culture  souhaiteraient  être  des 
Virgile  2.0  et  vous  servir  de  guide  dans  les 
Paradis,  les  Purgatoires  et  les  Enfers  de  la 
création  culturelle  contemporaine.  Nous 
considérons qu’il faut faire une place égale aux 
jeunes  talents  ainsi  qu’aux  artistes  connus  et 
confirmés  dans  leurs  arts.  C’est  pourquoi  ce 
numéro de « Prête-moi ta Plume » est, comme 
la culture, ouvert à tous. Venez donc partager 
cette dernière avec nous et nous faire découvrir 
vos talents !

Vous aussi, prêtez-nous vos plumes !

Les Plumiers
The Quillers

Pour toute question, n’hésitez pas à écrire 
à l’adresse suivante : 

lesplumesasthmatiques@gmail.com

De plus, un blog Skyrock (plume et encre) organise en ce moment un concours 
de fictions et de poésies.

Pour en savoir plus, cliquez !

http://plume-et-encre-77.skyrock.com/3019584013-Concours-Fiction-&-Poesie.html%20


61                                                                                                                                     61

Ielenna : Directrice de Génération Écriture 
Mise en page et création des titres
Photos de bas de page + p 6, 12, 27, 28
Article Mise en page, interview de Rebelle édition, table ronde

Key   :   Co-directrice de Génération Écriture 
LorianO   :   Correctrice du tonnerre ! ; Article Le travail éditorial
Narja   :   Chargée de communication.
Eanswide : Stagiaire ! + photos p 28, 58

Puis, par ordre alphabétique :

Aliénor : Article Créatures fantastiques + dessins  
associés (elfe et dragon)
Anna :     Article Saki Snow + photos p 16, 34, 57
Citrouille pressée : Article Shutter Island
Clara H : Article Métamorphose en bord de ciel
Clémence : Photo p23
Del : Photos couverture + p 3
Elancia : Texte 4
I love my dark world : Texte 3
Kamo  COIN  ! :  Article Gansh...  le  comte  de  
Montecristo quoi !
Laure : Article brioche
Léa : Article Intuitions
Les plus belles photos 35 : Photo p 33
Lu' : Article Le passage de la Nuit
Lucky B. Adams :  Article  Deux fictionnautes  
+ p24

Mancinia : Article Stargate + texte 1
Mars Ellimberis : Article Mythes détournés
Mégane : Texte 2
Mel : Photos p 7, 35
Ménelas K. : Article anecdote 
Neddy M. Madique : Photo p 15, 50
Nefalys :     Articles Saint Wierge + photos p 36, 54
Parme : Article synesthésie 
Plue H. : Article Requiem for a Dream
Queenslumber : Article Guerrière + photo p 26,  
37
Sandra : Article brioche
Sephy : Article La définition de l'écriture
Soleil Article Pourquoi écrire
Sweet pandemonium : Dessin p25
Tlina : Article Métamophosez-vous 

Toutes les tableaux de l'article « brioche » sont de Klimt.
Page 28 : l'image appartient à Sandrine Gestin (voir webzine hors-série 1)

Mentions légales

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

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

Ce webzine n'est pas destiné à la commercialisation.
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