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Un petit mot à faire passer ? C'est ici !

Tout  d'abord,  je  tiens  à  vous 
féliciter  et  remercier  pour  votre 
numéro de décembre, je l'ai dévoré, 
il était extrêmement intéressant, et 
je l'ai trouvé très bien fait, une fois 
de plus. Merci pour votre temps que 
vous  lui  consacrez,  merci  de  nous 
faire  partager  toutes  ces 
informations, Merci encore pour la 
création  de  ce  site,  que  je  trouve 
élégamment bien fait !

http://laindessiel-
world.skyrock.com/

Je tenais à féliciter toute l'équipe 
dans son ensemble  et  sa  globalité 
pour ce projet. On aurait pu penser 
que cela serait une idée comme tant 
d'autres  et  que  malgré  toute  la 
bonne  humeur  ou  l'envie,  elle  ne 
serait  qu'éphémère  par  le  mauvais 
concours  de  certains  comme 
d'autres l'ont connu. Il n'en est rien 
et  votre  entreprise  semble 
remporter  un  franc  succès. 
J'espère que ce début de notoriété 
ne restera pas un simple éclat dans 
la nuit  des amateurs de lecture et 
qu'il sera au contraire un phare.

Je  vous  encourage  vivement  à 
continuer à persévérer et peut être 
si ce n'est pas le début d'une grande 
aventure  qui  perdura  dans  l'avenir 
et se projette par la création d'une 
véritable maison ? 

Sandra

Je viens poster mon message. Il s'adresse aux 
lecteurs tout simplement, parce que j'ai décidé 
d'y  écrire  mon  ressenti  vis-à-vis  de  Génération 
Écriture.  Et  parce  qu'une  opinion  est  vide  de 
sens, j'espère parvenir à faire passer une idée. Le 
voici donc :  Défendre l'écriture en écrivant. Un 
principe  simple  en  apparence  mais  si  sensé  et 
mature  qu'il  ne  peux  que  fonctionner. 
Génération Écriture c'est nous, pas les autres. 
Nous  pouvons  faire  avancer  ce  projet  ou  au 
contraire le faire sombrer... Ce qui, croyez-moi, 
serait une bien belle erreur. Mais je pense que 
tout le monde s'accordera sur ce point. Pour le 
reste, c'est à nous de le définir, nous (jeunes ou 
plus  expérimentés  auteurs  que  nous  sommes) 
nous pouvons nous exprimer,  dire ce que nous 
voulons, faire partager nos passions ect. Alors 
pourquoi  ne pas saisir  cette occasion ?  Je l'ai 
fait ce mois-ci. Et bien que je n'aie pas une grande 
expérience  du  journalisme,  il  m'est  toujours 
possible de venir ici,  demander de l'aide et des 
conseils  à  d'autres  auteurs.  Parce  que  c'est 
cela  que  cet  espace  tente  de  développer  : 
l'esprit  l'entraide  et  le  soutien  mutuel  d'une 
génération  d'auteurs  en  herbe  ou  de  lecteurs 
passionnés  rêvant  (un  jour  qui  sait  ?)  de  se 
lancer  dans  l'aventure.  Mais  qu'on  se  le  dise, 
Cet  espace  n'est  pas  dédié  à  quoi  que  ce  soit 
d'autre que la  passion de l'écriture elle-même. 
Ici  il  n'est  pas  question  de  popularité  mais 
d'expression. Et quelque part, c'est ce que nous 
recherchons tous, non ? Sinon, pourquoi s'être 
tourné vers l'écriture si ce n'est pour ce besoin 
particulier ?

Mars Elimberis

Je  tiens  d'abord  à  féliciter  toute 
l'équipe du Webzine pour leur excellent 
travail ! J'ai trouvé les deux précédents 
numéros très intéressants et j'ai adoré 
lire  les  conseils.  De  plus,  le  fait 
d'encourager l'écriture et d'aider ceux 
qui  veulent  s'améliorer  est  un  projet 
louable ! Bravo !  

Naela

J'ai adoré lire le webzine de Décembre ! Les articles sont très bien construits 
et agréables à lire. La décoration est parfaite, le webzine fait très réel, je suis 
certaine qu'une personne qui ne connaît ni le projet, ni le blog, pensera lire un 
véritable magazine. Les conseils sont simples, clairs et très enrichissants. J'ai 
hâte de lire le prochain webzine !

Buissange
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Je viens de lire le magazine du mois de décembre (oui je suis en retard) et je l'ai 
vraiment dévoré de la première à la dernière page. J'y ai appris plein de choses. 
Les articles se lisent très facilement et le magazine est très agréable pour les 
yeux. Je dois dire que vous faites du bon travail !
J'attends donc avec impatience le prochain numéro.

Tamara

Je trouve cette idée « génialissime ».  Vous êtes à l'écoute et 
poussez les jeunes talents à  se faire connaître,  vous nous 
conseillez,  nous  donnez  des  idées,  voilà.  Et  en  plus,  vous 
prenez de votre temps libre pour faire tout ça ?  Moi,  je  dis 
bravo.

Lesemaske
je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon avis... mais 
je le donne. 
J'ai relu le webzine hier soir, enfin, pas tout, mais ce 
qui  m'intéressait  le  plus,  et  puis  je  trouve  qu'il 
s'améliore de numéro en numéro (oui bon, y en a que 
deux  !),  qu'il  se  diversifie  et  que  tous  les  auteurs 
d'articles font du très bon boulot ! en bref, il a tout 
d'un grand, ce petit !

LorianO

Voilà,  je  suis  peut-être  une  « rédactrice »  du  webzine  et  pas  une  lectrice  à  part  entière  mais 
j'aimerais écrire un petit mot sur celui-ci: Je pense tout d'abord que c'est une très bonne idée. Dès que 
je suis arrivée sur ce blog, je me suis dit « Il faut que ça devienne un vrai magazine, il le faut ». Mais 
pourquoi  le  faut-il?  Parce  que  je  trouve  que  c'est  un  très  bon  moyen  de  découvrir  des  auteurs 
appréciés de notre génération, des livres qui nous plaisent et qui peuvent s'avérer plus importants à 
nos yeux que des livres présentés par des magazines et qui sont des livres assez complexes la plupart 
du temps et surtout, de notre temps. Je me dis que nous avons besoin d'imaginer, de créer un autre 
monde, un nouveau monde. On parle donc souvent de livres fantastiques et de science-fiction parce 
que ce sont souvent les meilleurs pour s'évader et, à l'adolescence et même après, on a toujours 
besoin de s'évader.

Ensuite, de mon point de vue, j'ai trouvé le projet très intéressant dans le fait d'écrire soit même 
un article. Mon premier, et pour l'instant,  mon seul article m'a permis d'évoluer dans ma pensée, de 
progresser dans mon écriture. Lorsque je vois des commentaires du genre « Le numéro de décembre 
est vraiment génial » ou même « le webzine est intéressant, il est bien », je me sens fière, pas que de moi, 
mais  de  nous  tous.  On  ne  se  connaît  pas  réellement,  je  n'ai  pas  pu  venir  le  27  décembre 
malheureusement et croyez-moi, j'en suis très peinée,  mais j'ai enfin l'impression qu'on peut marcher 
ensemble, que tous on peut faire quelque chose de bien malgré la distance et les différences. Et je 
trouve ça magique!

Lu'

Certaines  personnes  ne  comprennent  pas  notre  passion  mais  on  est 
fiers d'en faire partie !

Chocomate

Merci à tous !
Tu désires faire passer un message, qu'il ait ou non un rapport avec Génération écriture ? 

Nous t'invitons à poster celui-ci dans l'article du blog destiné à cet usage !
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par Ellana

« C'est faire plaisir aux gens en voyant leurs yeux illuminés quand ils découvrent la magie de la  
“déco”. Oui, la “déco” c'est de la magie. 

C'est merveilleux, magique, enfantin. »                                    [Sophie] 

Préambule

La décoration est un art au même titre que l’écriture ou le dessin. Un art qui s’apprend, se façonne et s’exerce. 
Comme pour tous les arts,  certains naissent avec une aptitude naturelle à la décoration, qui passe souvent par la 
créativité,  mais  d’autres,  au contraire,  ont  besoin de  plus  d’aide,  soit  par  la  présence  de tutorat,  soit  par  le  biais 
d’artistes qui proposent naturellement leurs astuces, voire leurs créations. 

Certains diront que l’esthétique d’un blog ne compte pas, mais que seul le contenu a de la valeur. Mais d’autres 
avoueront ne pas passer plus de dix minutes sur un blog dont les couleurs sont non harmonieuses et les articles mal 
présentés. Ne trouvez-vous pas dommage qu’un auteur soit pénalisé pour une histoire d’habillage ou de présentation 
d’articles ? Moi oui. C’est pour cette raison que m’est venue la charmante idée de créer cet article. Pour eux et pour 
tous les autres. Intéressés et intéressées. Connaisseurs ou amateurs. Curieux et curieuses. Cet article est fait pour vous !

Acte I
Définition

« Définir ?... C'est mettre des mots à la place d'un seul mot. Des mots similaires qui auraient 
pour but de mieux le faire comprendre (…)

C'est expliquer le concept. »                                               [Sophie]

Avant de parler de la décoration de vos 
blogs,  j’ai  cru  bon  de  définir  le  mot 
« décoration ». J’ai donc interrogé David lors 
de son interview à ce propos,  me donnant 
une  réponse  simple,  mais  très  claire  :  « La 
décoration, pour moi, c'est rendre quelque chose  
plus  joli  qu'il  ne  l'était  avant,  en  ajoutant  de  
nouveaux  éléments,  des  nouvelles  idées...  
L'améliorer. ».  Certains  restent  peut-être  sur 
leur  faim  avec  cette  réponse,  bien  que 
véridique, malheureusement brève. J’ai donc 
interrogé  Tally  qui  m’a  offert  une  réponse 
plus complète : 

« Pour moi la décoration, c'est quelque chose  
d'essentiel. En intérieur, c'est une atmosphère qui  
rend plus ou moins bien une personne, je pense que  
du coup, les gens ont besoin de retrouver quelque  
chose qui leur correspond, même sur le net. Aussi,  
on  a  besoin  de  changer  de  décoration  au  fil  des  
âges,  selon  nos  humeurs,  ce  que  l'on  vit.  Nos  
envies et donc nos décorations, changent selon ce  
qui se passe dans notre vie. ». 

Les  deux  réponses  se  complètent  à 
merveille mais pour revenir dans le contexte, 
je finirai par dire que « La décoration de notre  
blog c’est nous. Nous recherchons tous à décrire ce  
que l’on est tout au fond de nous, à chaque instant 
de  notre  existence.  Le  changement  de  décoration  
d’un  blog  n’est  jamais  anodin,  il  marque  la  fin 
d’une période ».
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Acte II
Les habillages

« C'est la parure d'un blog. Bien choisi, il illumine et attire l'œil, comme une rivière de diamant. »
 [T’choup]

L'habillage est l’une des choses les plus importantes 
dans  la  décoration  de  votre  blog.  C’est  lui  qui 
déterminera le premier avis de votre lecteur et c’est ce 
qui peut même le conduire à ne pas lire du tout votre 
histoire ou vos simples textes.  Comme pour appuyer 
mes  dires,  T’choup  m’a  confirmé  que  beaucoup  de 
personnes ne lisaient pas les blogs dont l’habillage était 
non  harmonieux  et  Tally,  encore  plus  catégorique 
qu’elle, m’a même avoué ne pas s’attarder plus de cinq 
secondes sur un blog dont l'habillage était peu soigné. 
Alors  vous trouviez qu’avoir  un bel  habillage n’était 
pas  primordial  ?  Vous  venez  malheureusement  d’en 
prendre  conscience  mais  vous  êtes  incapables  –  ou 
n’avez tout simplement pas envie – d’en faire un ?

Eh bien  ces  personnes  proposent  leurs 
créations d’habillage

► Tally ♥ « Des  habillages  frais,  qui  redonnent  de  
l’énergie tout en restant en parfait accord avec l’esprit et le  
thème  de  chaque  habillage » (Ellana) ;  « Blog  d'habillage  
type basé sur le "je fais une « déco » à partir d'une image".  
(…)  Nous  obtenons  de  bons  résultats  et  des  habillages  
variés,  originaux et  beaux.  (…) Leurs  habillages  de  blogs  
sont à la fois simples et recherchés, c'est dans la sobriété et la  
délicatesse.» (Sophie)

► T’choup « À mon image, ils sont assez sobres mais  
pas toujours. »

► Sophie ♥ et  encore  Sophie  « (…)ce  sont  des  
habillages originaux qui ont un peu de moi et il suffit aux  
autres de rajouter un peu d’eux. » (Sophie) ; « Des couleurs  
au teint clair, des images dans un air enfantin et l’harmonie  
parfaite » (Ellana)

► Abby-June « J'adore  ce  qu'elle  fait,  les  couleurs  
pastelles  sont  merveilleusement  bien  accordées  et  ses  
habillages sont très purs, très sobres. » (T’choup) ; « ce sont  
des couleurs pastelles, on pourrait croire ses habillages pâles  
mais pas du tout, il y a une harmonie incroyable (…) Elle  
marie des couleurs insolites ensemble, il y a beaucoup d'idées  
géniales sur ses habillages. » (Tally)

► Moi [Ellana] « l'habillage prend un réel lien avec les  
images des articles, il y a plein de touches de couleurs, mais  
pas  trente  six  mille  couleurs.  Personnellement je  n'aurais  
jamais  fait  quelque chose  dans le  genre  mais  ça peut  être  
intéressant. Le genre d'idée géniale mais décalée un peu à la  
Luna Lovegood » (Tally) 

Je  sais  aussi  que  parmi  vous  il  existe  certaines 
personnes qui souhaitent faire leur habillage eux-mêmes, 
mais n’ont pas tous les éléments en leur possession pour 
réaliser un bel habillage, ou en tout cas, vu que cela reste 
subjectif, un habillage harmonieux.

J’ai donc interrogé Tally et T’choup, qui m’ont fourni 
pour  vous  quelques  astuces  simples.  Leur  avis  eest 
concordant, je vous laisse seulement celui de Tally :  « il  
faut  d’abord  faire  quelque  chose  qui  nous  plait.  Éviter  les  
habillages trop illisibles ou avec des couleurs trop criardes qui  
font mal aux yeux. Peut-être au départ se baser sur l'image de  
fond que l'on aimerait (…). Il faut, je pense, essayer de créer  
une harmonie,  et  ne  pas  marier  plus  de  trois  couleurs  très  
différentes. Je ne compte pas les nuances d'une même couleur  
bien sûr.».  Sophie a ajouté ceci, qui me paraît très juste : 
« Vous ne savez pas accorder les couleurs, ni à quel endroit les  
placer  sur  le  blog  ?  Prenez  une  image  avec  une  palette  de  
couleur qui s'accorde bien, ou dans les mêmes tons et tentez de  
calquer  ses  tons  sur  la  déco  de  votre  blog,  ça  ne  peut  que  
rendre joli  et ça marche tout seul une fois qu'on a compris  
l'astuce ! »

Voilà,  vous aurez tout  compris !  Faites  d’abord un 
habillage qui vous plait, tout en restant en harmonie et 
en évitant les couleurs criardes (sauf si vous aimez cela !)

Quelques autres adresses utiles

- idee-fond-de-blog
- x3-habillage
- HappyxGalerie
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Acte III
Le graphisme 

Alors,  j’avoue ce titre  est  vague,  c’est  pour 
cela que j’ai demandé au gérant de ce joli blog de 
graphisme  de  nous  donner  sa  définition  du 
graphisme, ce qu’il a fait avec grand plaisir : « Le 
graphisme pour moi, c'est un art qui permet de créer  
des  choses,  de  développer  son  imagination  et  de  
chercher la ″perfection″, enfin, quand je dis ça je veux  
dire  d'essayer  de  faire  encore  mieux,  plus  beau,  
toujours  essayer  de  s'améliorer,  car  les  possibilités  
sont infinies ! ». 

Et là  vous vous dites  certainement :  « Oui,  
mais en quoi est-ce utile ? Quel rapport avec le sujet  
de  l’article  ? ».  David a tenu à répondre  à cette 
question  et  à  votre  scepticisme  :  « Il  permet  de  
rendre un site, un blog ou un forum agréable à voir,  
plus accueillant, car un beau site a plus de chance de  
recevoir des visites qu'un site qui est bâclé. On peut  
faire beaucoup plus de choses avec des images qu'avec  
un  simple  texte.  (…)  On  peut  ainsi  faire  plus  de  
choses pour rendre  ″unique″ son blog et lui donner  
quelques  trucs  en  plus  qui  le  rendra  intéressant. ».  
Alors ne doutez plus et mettez-vous à cet art, qui 
en plus d’être utile et très intéressant !

Oui,  c’est  bien  beau  tout  cela,  mais 
comment ? Et bien déjà en vous rendant sur son 
blog (ou un autre  site  ou blog qui propose  les 
mêmes  aides)  de  graphisme  qui  existe  déjà 
depuis  plus  d'un  an  sur  Skyrock  où il  met  en 
ligne  des  tutoriels  pour  Photofiltre,  Photoshop, 
Unfreez ou encore Photoscape ( il doit y en avoir 
un peu plus de cent) et des ressources graphiques 
(brushes, textures...) pour aider les gens à faire de 
belles  créations.  Pour  les  débutants  qui 
voudraient  s'initier,  David  conseille  :  « il  faut  
s'entrainer souvent sans non plus se faire "envahir "  
par  ça (  il  faut  savoir  éteindre  l'ordi  au bout  d'un  
moment pour arrêter), au début même si on ne fait pas  
de belles choses, il ne faut surtout pas se décourager,  
c'est normal : tout le monde passe par là. Il faut aussi,  
(après  l’acquisition  de  la  technique)  trouver  son  
propre style et éviter de copier les idées des autres ». 

Oui mais il faut des logiciels payants pour faire 
de belles créations ? Combien tout cela va encore 
nous coûter ? Eh bien rassurez-vous il en existe des 
performants gratuits que David a bien voulu nous 
citer : « Donc tout d'abord, il vous faut Photofiltre (la  
version gratuite  suffit),  ensuite téléchargez Gimp,  qui  
est  gratuit  mais  qui  est  très  compliqué  à  utiliser  au  
début, même si c'est un des meilleurs logiciels gratuits  
(il est au niveau de Photoshop qui est un logiciel payant  
pour professionnel que je vous conseille, c'est le top du  
top  en  graphisme).  Pour  faire  vos  montages  animés,  
Photoscape (version gratuite) ou Unfreez peuvent vous  
être utiles. »

Quelques  autres  adresses  utiles  
(certains  proposent  même  de  faire  sur  
commande des montages photos)

►    Photofiltreaddict   « Des conseils  pour modifier  
des  images,  ainsi  que  pour  l’utilisation  de  logiciel  
comme Photoshop et Photoscape »

► Graphique-astuce « Un plaisir  aux yeux mais  
pas seulement. Chloé, une passionnée, offre son aide et  
détaille chaque étape magnifiquement bien, à tel point  
que même le plus nul des graphistes arriverait à faire  
quelque chose de joli. »

► Unblogparfai  t   ♥ « Toutes les astuces pour avoir  
un blog parfait »

► Graph-toshop « Un  très  bon  blog.  J’ai  
néanmoins hésité à le mettre ici car la gérante fait ses  
commandes  en  échange  de  chiffres.  Pourquoi  l’avoir  
laissé ? Et bien parce que malgré tout ça, son blog est  
très complet et offre beaucoup de tutoriels que je n’ai pas  
trouvé dans d’autres blogs. »

► GoldHeArt ♥ « Un  très  bon  forum  sur  le  
graphisme où l’on peut même participer à des concours  
afin de se tester ! Leur forum est vraiment bien présenté  
et  l’on  peut  découvrir  des  œuvres,  partager  notre  
expérience et beaucoup plus. »

► Ohcream  « Un forum permettant de partager ses  
créations,  rencontrer  des  artistes,  s’améliorer,  mais  ce  
n’est  pas  tout !  Ce forum propose  aussi  des cours  de  
graphisme assurés par des professeurs. »
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Acte IV
La présentation des articles 

« (…) on n'achète pas un livre pour sa couverture, mais c'est toujours mieux quand celle-ci est jolie
 et bien travaillée. »                                                       [Sophie]

Je n’ai pu récolter que peu d’avis sur ce sujet, 
néanmoins  j’ai  cru  important  d’en  parler.  La 
majorité  des  personnes  interrogées  m’ont 
répondu  que  tout  le  monde  faisait  comme  il 
l’entendait tant que l’écriture restait lisible. Donc 
à éviter les styles d’écritures fantaisistes, ainsi que 
les  couleurs  flashys  qui  donnent  mal  aux  yeux 
mais surtout essayez de mettre des couleurs sur 
les  articles  qui  s’harmonisent  bien  avec   la 
couleur de fond de vos articles. Oui mais quelles 
couleurs ?  T’choup m’a apporté la  réponse,  qui 
est  d’ailleurs aussi  valable  pour  les  habillages  : 
« Il  faut  essayer  d'éviter  généralement  marron/vert  
très foncé et autres mélanges un peu trop hétéroclites. 

J'aurais  tendance  à  dire  que  les  mélanges  couleurs  
chaudes/couleurs  froides  sont  compliqués  à  
harmoniser. ».  Pour  ma  part,  je  vous  déconseille 
d’utiliser  le  rouge  et  le  bleu  ensemble  qui  sont 
deux  couleurs  primaires,  sinon  je  suis  en  total 
accord  avec  T’choup.  Oui  mais  encore  ?  Alors 
comme nous le  disions plus  haut,  que tout  reste 
lisible  et…  que  votre  blog  soit  un  minimum 
ordonné  !  C’est-à-dire,  qu’un  visiteur  puisse  s’y 
retrouver sans s'y perdre, soit par la construction 
d’un  sommaire,  soit  par  la  division  du  blog  en 
quelques  parties,  soit  par  une  certaine  logique. 
Structurez un peu votre blog !  Ce sera beaucoup 
plus agréable pour les visiteurs, pensez à eux. 

Acte V
Les citations et belles phrases 

« Il est une bonne chose de lire des livres de citations, car les citations lorsqu'elles sont gravées dans 
la mémoire vous donnent de bonnes pensées. »                  [Winston Churchill] 

Comme vous l’avez certainement remarqué tout au 
long  de  l’article,  je  suis  une  adepte  des  citations.  Il 
existe  plusieurs  raisons à  cela,  déjà  au point  de  vue 
esthétique, mais surtout : la citation du début permet 
de bien rentrer dans le thème de l’article et  aussi de 
transmettre  son  point  de  vue  (le  plus  souvent).  Elle 
permet  aussi  aux  lecteurs  de  découvrir  de  nouvelles 
œuvres  (par  le  biais  d’extrait  de  livres)  et  de  belles 
phrases  très  connues,  car  des  fois  écrites  par  des 
auteurs  (ou  personnalités  connues)  illustres  tels  que 
William Shakespeare, William Black, Alfred de Musset 
et  plein  d’autres.  Ou  bien  justement  des  auteurs 
méconnus. 

Où les mettre ? Comme moi en-dessous du titre ou 
justement sur le titre de votre article. Une citation peu 
aussi bien « illustrer » l’un de vos textes, que l’un de 
vos chapitres et même tous les genres d’articles. À vrai 
dire, il n’existe aucune règle, si ce n’est qu’il ne faut pas 
non plus surcharger votre blog de citations, veillez à ne 
pas dépasser une (deux grand maximum)  citation par 
article.

 À moins que vous souhaitiez y consacrer tout un article, 
dans ce  cas  c’est  vous qui décidez,  et  il  faut,  bien entendu, 
aussi essayer qu’elle(s) soi(en)t un minimum en rapport avec le 
thème abordé dans votre article, il faut que l’emploi de cette 
citation ait un sens. J’ai demandé l’avis de Sophie et elle m’a 
répondu cela : «  (…) j'ai le souci du détail et lorsque ceux-ci sont  
bien travaillés, ça rend pas mal du tout, c'est plaisant visuellement.

Et puis les citations, si elles sont correctement utilisées avec le  
noms de l'auteur sans plagiat etc., ça peut annoncer notre article, de  
deux  exprimer  notre  ressenti,  de  trois  donner  un  plus  à  la  
décoration. ». Vous remarquerez qu’à deux ou trois détails près, 
nous  avons  dit  exactement  les  mêmes  choses  et  avons  par 
conséquent la même opinion là-dessus.

► Evene ♥
► Annuaire-Citations
► dream-free
► some-books ♥ 
► Superwomaan-is-flying
► Les--citations
► mou-lina
► É  ternelles-Citations   ♥
► Right--Here--Waiting ♥
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par LorianO

« Le livre coûte trop cher. » « C’est inadmissible, les auteurs ne touchent quasiment rien sur  
leurs livres. » « Je ne comprends pas, je veux un livre et mon libraire est incapable de l’avoir avant  
la semaine prochaine, il est pourtant sorti récemment. » Qui n’a jamais entendu ou dit l’une de 
ces phrases ? Peu d’entre vous, je suppose. Eh bien, laissez-moi rétablir la vérité.

Si l’on demande aux gens de citer les acteurs de la chaîne du livre, la majorité vont, 
bien entendu, vous parler de l’auteur (au sens large, j’y inclus aussi les  traducteurs et 
illustrateurs), de l’éditeur, du libraire ;  éventuellement de l’imprimeur. Mais le système 
livre,  ce n’est pas que ça. Et fort heureusement, d’ailleurs, sinon ce serait beaucoup plus 
compliqué pour tout le monde. Alors, reprenons tout depuis le début.

Au départ, nous sommes bien d’accord, il 
y a  l’auteur (toujours au sens large). Il est 
celui qui produit l’œuvre originale. Il touche 
environ  10% du  prix  du  livre  hors  taxe 
(toutes les parts données ici sont sur le prix 
hors  taxe,  hors  précision contraire).  S’il  y a 
plusieurs  auteurs,  ce  n’est  évidemment  pas 
10%  par  personne,  mais  10%  divisés  entre 
eux.  Ce  pourcentage  n’est  bien  sûr  qu’une 
moyenne, mais on considère en général que 
ça va entre 7% et 14% du prix du livre, selon 
le  format  (un  auteur  touche  moins  sur  un 
livre  de  poche  qu’un  grand  format),  la 
notoriété de l’auteur, la capacité financière de 
la maison d’édition, leur radinerie, etc.

Ensuite, vient  l’éditeur (nous parlons ici 
bien  évidemment  d’édition  à  compte 
d’éditeur). Son travail est de faire de l’œuvre 
de l’auteur un livre, et donc d’assurer sa mise 
en page, sa correction, sa fabrication, et bien 
évidemment  un  travail  conjoint  sur  le 
texte/l’image  avec  l’auteur.  Lui  perçoit 
environ  40% du  prix  du  livre.  Cela  peut 
sembler  beaucoup  au  premier  abord,  mais 
c’est sans compter que la moitié de cette part 
(20%)  est  consacrée  à  la  fabrication 
(imprimeur, relieur, achat du papier…). Sur 
les 20% qui lui restent, il doit payer les frais 
de  création  du  livre  (correction,  maquette, 
création graphique), ses propres frais de  

fonctionnement :  salaire  des  employés, 
location  des  locaux,  électricité,  etc.  Donc,  au 
final,  il  est  bien content s’il  lui reste un petit 
peu de bénéfice, ce qui n’est souvent possible 
que  dans  les  structures  d’une  taille  un  peu 
conséquente (et c’est d’ailleurs fort dommage).

Puis  vient  le  premier  des  deux  secteurs 
méconnus,  la  diffusion.  Ce  sont  tout 
simplement des VRP qui parcourent la France 
(ou, le plus souvent, un secteur de la France) 
en voiture, et qui vont voir les libraires pour 
leur  présenter  la  production  à  venir  des 
éditeurs.  Ceux-ci  leur  passent  ensuite  les 
commandes à partir de ce qu’ils ont vu et de 
leur  clientèle.  Ce  sont  les  commerciaux  de 
l’édition. Ils touchent environ 10% du prix du 
livre. Et ce chiffre augmente quand la maison 
d’édition est plus petite.
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   Ensuite vient le jumeau de la diffusion, la 
distribution.  Souvent,  les  structures  sont 
couplées et font de la diffusion-distribution. 
Le distributeur est celui qui stocke les livres, 
pour ensuite les envoyer aux libraires quand 
il  reçoit  une commande. Ce sont en fait  de 
gros entrepôts.  Il  touche,  lui  aussi,  10% du 
prix  du  livre,  qui  varie  selon  les  même 
proportions que la part du diffuseur.

Et enfin, voici le libraire. Son travail est 
d’acheter  des  livres  aux  éditeurs  (via  les 
diffuseurs et en les commandant aux

distributeurs), et de les vendre à ses clients. Lui 
perçoit  environ  30%  du prix du livre.  On peut 
penser, au vu de ce qui a été dit plus haut, que 
c’est  lui  le  plus  riche.  Mais  non…  car,  tout 
comme  l’éditeur,  il  doit  payer  ses  frais  de 
fonctionnement,  et  puis  aussi  s’assurer  un 
roulement de trésorerie pour pouvoir acheter de 
nouveaux livres.  Donc,  tout comme l’éditeur,  il 
est très heureux quand il a 2% de bénéfices.

Et pour finir (ouf !), l’État passe par là avec 
sa fameuse TVA, et vient ajouter 5,5% au prix du 
livre.

Donc, pour résumer, sur un livre vendu 10,55 euros : 

►   L’auteur touche 1 euro ;
►  L’éditeur touche  4 euros, mais il en donne 2 à 

l’imprimeur  et  se  sert  des  deux  autres  pour 
payer ses frais ;

►  Le diffuseur touche 1 euro ;
►  Le distributeur touche 1 euro ;
►  Le libraire touche  3 euros,  dont il se sert pour 

payer ses frais et acheter de  nouveaux livres ;
►  L’État prend 0,55 euros… et lui seul sait ce qu’il 

en fait !

Alors, pour répondre aux questions posées plus haut…
Non, le livre ne coûte pas cher, par rapport à tout 

le travail  qui est  fait  dessus. À moins de s’appeler 
Antoine  Gallimard  ou Amélie  Nothomb,  travailler 
dans les métiers du livre ne rend pas riche, quel que 
soit le poste qu’on occupe.

Certes,  les  auteurs  peuvent  considérer  qu’ils 
touchent peu sur leur livre, mais comparé à tout le 
travail  qui  est  fait  pour que leur  livre se vende et 
qu’ils puissent toucher leur part, on peut considérer 
qu’il ne s’en sort finalement pas si mal.

Et si votre libraire met longtemps à avoir un livre, 
c’est  qu’il  faut  qu’il  passe  sa  commande 
(heureusement il  y  a  internet !),  qu’elle  soit  prise  en 
compte par le distributeur, que celui-ci la prépare, la 
fasse  livrer  (et  là  internet  n’y  peut  rien),  le  plus 
souvent  par  camion.  Et  il  faut  savoir  que  les 
livraisons des distributeurs ont souvent lieu un jour 
précis  de la  semaine,  et  que donc,  en fonction de 
l’éditeur  qui  a  fait  le  livre,  votre  commande 
n’arrivera  pas  le  même  jour,  puisque  untel  peut 
livre le mardi et tel autre le jeudi, par exemple.

Conclusion, cessez de vous plaindre et pensez plutôt aux pauvres petits acteurs de la chaîne 
du livre, qui triment pour des clopinettes afin que le livre de vos rêves se retrouve chez votre 
libraire préféré. Au final, vous, acheteur, devez être celui qui en profite le plus.

(Les chiffres donnés ici le sont bien évidemment à titre indicatif,  et peuvent varier d’un éditeur à  
l’autre, d’un diffuseur-distributeur à un autre, d’un libraire à un autre. Merci donc de les considérer comme  
des moyennes plutôt que comme des valeurs immuables. Certains éditeurs n’ont pas de diffuseur et/ou de  
distributeur, certains libraires ont des remises très importantes et d’autres beaucoup moins,… il y a tout un  
tas de paramètres à prendre en compte de manière individuelle, trop pour donner des chiffres précis.) 
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par Milal

Même à l'école on peut découvrir des textes intéressants. J'ai compris cela il y a peu de temps en  
étudiant en cours d'anglais une énième nouvelle d'un auteur qui m'était parfaitement inconnu.

Raymond Carver est un auteur américain né en 
mai  1938  dans  l'Oregon.  Son  père,  alcoolique, 
travaillait  dans  une  scierie  et  sa  mère  était  de 
temps en temps vendeuse  ou serveuse.  Le  jeune 
Carver travaille d'abord dans une scierie avec son 
père avant de multiplier les jobs.  C'est à dix-huit 
ans qu'il épouse son amie Maryann avec laquelle il 
aura une fille et un fils. Il a vingt ans et obtient son 
diplôme.  S'installant  en  Californie,  il  découvre 
l'écriture avec John Gardner (c'est lui qui poursuit 
l'écriture des aventures de 007 suite à la mort de 
Ian Fleming) qui a une grande influence sur lui. Ce 
dernier  poursuit  ses  études,  devient  professeur 
d'anglais quand sa carrière décolle enfin dans les 
années  1970  et  1980  après  plusieurs  recueils  de 
poèmes.  Il  est  reçu  à  l'Académie  américaine  des 
arts et des lettres lorsqu'il meurt en 1988 dans l'état 
de Washington. Il avait cinquante ans.

Raymond  Carver a  écrit  recueils  et  nouvelles 
dont trois d'entre elles qu'il m'a été permis d'étudier.

La première, « The Sofa » (titre différent selon les 
éditions), met en scène la vie d'un couple dont l'époux 
vient  de  perdre  son  emploi  car  le  chantier  où  il 
travaillait  est  terminé.  Sa  femme,  chaque  matin  et 
chaque soir, le voit assis sur le canapé, cherchant un 
nouveau poste dans les annonces. Ils ne parlent pas et 
toute l'action se déroule autour du canapé.

La seconde, « Vitamins », évoque également la vie 
d'un  couple  de  classe  sociale  peu  élevée.  Lui,  il 
travaille à laver les sols, elle, elle vend des vitamines 
en faisant du porte-à-porte. Ce soir-là, ils parviennent 
à se croiser, avant que l'époux ne parte travailler. Ils 
n'ont en effet pas les mêmes horaires. Une canette de 
bière  décapsulée,  la  femme  se  met  à  parler  des 
vitamines, des rêves que l'on fait. Lui ne s'exprime que 
très peu et l'écoute. Toute l'action tourne autour de ces 
canettes de bière qu'elle boit.

La troisième et dernière d'entre elles, « Menudo », 
raconte  encore  et  toujours  la  vie  d'un  couple  d'un 
milieu plus aisé. Cette fois-ci est présenté au lecteur le 
fameux  triangle  amoureux.  Un  couple  et  un  voisin 
célibataire,  si  l'on  veut.  Le  couple  séparé  pour 
quelques temps et le voisin prend soin de la femme. 
Vont-ils  tomber  amoureux  ?  C'est  là  la  grande 
question ! À savoir qu'ici, l'action se déroule dans un 
bar  et  autour  d'une  tasse  de  café.  Vous  l'aurez 
remarqué, dans chacune de ces trois nouvelles, l'action 
se concentre autour d'un objet sans intérêt au premier 
regard, mais qui est en fait porteur du sens même de 
la  nouvelle.  C'est  la  spécificité  de  l'écriture  de 
Raymond Carver, particulièrement connu en tant que 
nouvelliste.  Toute  l'intensité  de  ses  textes,  ou  du 
moins  ceux  présentés,  se  trouve  en  ces  objets-là, 
permettant  par ailleurs de dévoiler le  caractère et  la 
psychologie des personnages. Les gestes subtils tel que 
remuer son café avec une cuillère (« Menudo ») sont 
d'une force très grande. 
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Tous  ces  petits  gestes,  ceux  que  l'on  ne 
voit pas forcément tout de suite, sont en fait 
traîtres à notre personnalité.  Des mots,  des 
attitudes,  des  regards,  etc.  Le  plus  subtil 
chez  l'homme  permet  à  Carver  de  rédiger 
ses nouvelles, et principalement autour d'un 
objet des plus banals comme il l'explique lui-
même : «  Dans un poème ou une nouvelle, on  
peut  décrire  des  objets  parfaitement  triviaux  
dans une langue on ne peut plus  banale,  mais  
d'une  grande  précision,  et  doter  lesdits  objets  
d'une force considérable, et même confondante. » 
C'est  pour  cela  que  je  trouve  les  trois 
nouvelles  de  l'auteur  particulièrement 
intéressantes. Une approche de l'écriture des 
plus  subtiles  mais  des plus  intenses  à mes 
yeux...

Carver  avait  été  édité  une première  fois 
par  Gordon  Lish  qui  avait  entrepris  de 
modifier  ses  écrits  et  cela  bien  plus  qu'un 
petit  peu.  Et  l'ironie du sort  :  c'est  grâce à 
celui-ci que l'écrivain a été connu. Lish a fait 
de lui une star ! Cependant, depuis 2009, les 
Œuvres  Complètes de Raymond Carver,  soit 
huit volumes, sont à nouveau publiées sous 
leur  rédaction  originelle,  en  France,  aux 
Éditions de l'Olivier.

Volume 1 : Débutants.
Volume 2 : Parlez-moi d'amour.
Volume 3 : Tais-toi, je t'en prie.
Volume 4 : Les vitamines du bonheur.

« Un livre magnifique, salué par des écrivains aussi différents que Philip Roth 
ou Stephen King. »

http://www.editionsdelolivier.fr/auteur/Raymond%20Carver/1107
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par LorianO

Ah, Montreuil ! Le rêve de tout passionné de littérature jeunesse. Je  
ne parle bien évidemment pas de la ville, que je ne connais pas, mais bien  
de son Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ pour les intimes).

Pour vous re-situer le contexte, ce salon a lieu tous les ans 
depuis  trente  ans,  fin  novembre-début  décembre,  au  Hall 
Montreuil-Paris-Est,  et  c’est  LE  salon  incontournable  de  tout 
éditeur jeunesse qui se respecte (et même s’il ne se respecte pas, 
d’ailleurs). Il dure une semaine (cette année, du premier au six 
décembre), et c’est le plus important salon du livre jeunesse en 
France. D’ailleurs, c’est le seul moment de l’année, même dans la 
presse professionnelle, qu’on parle du livre jeunesse.

Autrement… cette  chose n’existe  presque pas.  C’est  vrai,  le  livre 
jeunesse, qui s’y intéresse ? Ce n’est que le quart du chiffre d’affaire 
global généré par le livre en France chaque année (et le secteur qui se 
porte le mieux), après tout. Ce n’est pas important (hum hum…).

Bref. Ceci est un autre débat. Montreuil, donc. Déjà, 
conseil numéro 1 : déconseillé entre 11h et 17h le week-
end. Surtout  aux  alentours  des  stands  du  type 
Gallimard,  Nathan,  Bayad,  Albin  Michel,  L’École  des 
Loisirs.  Sauf  si,  bien  entendu,  vous  avez  prévu votre 
maillot de bain de foule. Pas de chance, c’est dans ces 
coins-là et ces horaires-là que se trouvent les auteurs les 
plus connus, donc ceux que vous connaissez, donc ceux 
que vous voulez voir. Alors, une fois que vous aurez sué 
toutes les larmes de votre corps, dit bonjour à l’Auteur-
en-Question, donné votre nom et eu trois mots sur votre 
livre,  vous  pourrez  aller  vous  réfugier  du  côté  des 
éditeurs indépendants qui ont dix livres sur leur petite 
table. Là, au moins, vous êtes sûrs d’être tranquilles. À 
moins  de  vous  faire  alpaguer  par  un  de  ces  fameux 
Petizéditeurs qui veulent à tout prix vous vendre leur 
Livrmerveilleux.  Le meilleur moyen de s’en débarrasser 
reste encore de l’acheter, ce Livrmerveilleux.

Ah  oui,  autre  point  important :  MONTREUIL 
N’EST PAS UN ENDROIT OÙ SE BALADER AVEC 
DE L’ARGENT (sauf si ce n’est pas le vôtre, évidemment). 

Parce  que,  quand vous en ressortirez,  c’est  simple, 
vous  serez  RUINÉS.  Et  le  pire,  c’est  que  vous  serez 
contents de l’être (surtout si l’argent n’était pas le vôtre). Eh 
oui,  porte-monnaie  vide,  sacs  trop  lourds  pendus  aux 
poignets,  on se  sent  tout  de suite  plus  léger.  Au pire, 
pour  éviter  toute  tentation,  vous  pouvez  allez  vous 
planquer au sous-sol (si toutefois vous en trouvez l’entrée… 
personnellement, j’y suis parvenue par hasard…). 

Là  vous  attendent  expositions (plus  ou  moins 
étranges), salle de lecture et diverses conférences si vous 
tombez à la bonne heure. J’ai eu la chance d’assister à 
une rencontre  avec Pef,  le  célèbre  auteur du  Prince  de  
Motordu et de  Moi, ma grand-mère et autres succès de la 
littérature jeunesse qu’on a tous lu dans notre enfance 
(ne  me  dites  pas  le  contraire  sinon  je  tape),  justement  à 
l’occasion des trente ans du fameux  Prince.  Eh bien ce 
type n’est  pas  drôle  que dans ses  livres :  il  l’est  aussi 
dans  la  vraie  vie.  Sa  façon  de parler,  de  raconter  des 
histoires, m’a profondément touchée, fait rire et presque 
fait pleurer par moments. C’est ça, il ne répond pas aux 
questions,  il  raconte  des  histoires.  Vraiment  un  bon 
moment. 

Donc, quand vous vous êtes suffisamment aéré l’esprit,  vous n’avez plus qu’à remonter vous  
noyer  dans  la  foule.  Et  comme,  une  fois  qu’on  a  dépensé  tout  son  argent  et  celui  de  ses  
amis/parents/frères/sœurs, c’est frustrant de regarder les stands, ne vous reste plus qu’à reprendre  
le chemin de chez vous, les pieds usés, les bras chargés, le compte en banque vidé, le sourire figé.  
Parce que Montreuil,  quand même, c’est chouette. Mais, dans un sens, heureusement que c’est  
qu’une fois par an. Parce que moi, personnellement, j’y ai dépensé mon budget livres de l’année.
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par Ariia

Ante  Gloria est  le  titre  d’une  fanfiction  portant  sur  l’univers  
fantastique d’Harry Potter, livre populaire écrit par J.K Rowling, comptant  
sept tomes.  Elle  est  écrite  de la main de Mars Elimberis et  à  travers son 

histoire, elle nous livre des aventures que l’on aurait bien pu s’imaginer dans nos rêves. On connaît  
tous le personnage d’Harry Potter, ses aventures, ses amis, sa vie, mais dans l’ombre de ce héros,  
nous avons également tous connu ce personnage méprisant répondant au nom de Drago Malefoy  
(ou Draco Malfoy). Dans l’histoire originale, ce personnage n’est pas souvent mis en avant sauf  
dans le tome six où l’histoire tourne autour de ce qu’il cache. 

Mais à côté de ça, que savons-nous de lui ?

Quelques  petites  choses  révélées  par-ci  par-là,  comme  tout  personnage  qui  se 
respecte. La fanfiction d’Ante Gloria nous permet de nous mettre à la place de Drago, de 
vivre en lui et de connaître ses plus intimes secrets. Certains se révèlent être propre au 
personnage créé par J.K.R, d’autres totalement inventés par Mars Elimberis mais qui font 
le charme de la fiction. Et pour vous donner envie de lire cette magnifique histoire, voici 
un court résumé :

Il paraîtrait qu’Harry Potter, le survivant, le détenteur de la libération du monde magique après 
dix années à vivre dans la Terreur, va faire son entrée dans l’école de sorcellerie Poudlard. Mais il 
n’est pas le seul à y faire son entrée pour la première fois : l’héritier de la famille Malefoy y est 
aussi destiné. Son destin est en marche… Tout commence maintenant.

Qu'entreprendre lorsqu'une ombre venue du passé menace à nouveau la paix ? Quelle voie 
choisir ? Les temps sombres reviennent et le Seigneur des Ténèbres renaîtra pour obtenir une 

chose qu'il n'avait pas la dernière fois... 

Ante Gloria est vraiment une fiction digne de ce nom. À travers un personnage pas 
très agréable dans l’œuvre originale, Mars Elimberis nous offre un Drago Malefoy plus 
vrai que nature. Elle sait parfaitement manier son caractère et ses pensées. De plus, pas 
besoin d’avoir lu tous les Harry Potter puisque l’histoire débute lors de la première année 
et d’après l’auteur « cette histoire devait reprendre tous les tomes afin montrer l'évolution 
du jeune Serpentard tout au long de sa scolarité. » Donc, on peut espérer lire pendant un 
bon moment son histoire et je tiens à préciser comme l’auteur l'a elle-même fait dans son 
blog « A.G n'est pas une réécriture de l’œuvre, car cela n'aurait aucun intérêt. » N’espérez 
pas  retrouver  les  mêmes  intrigues  que  chez  J.K  Rowling !  Pas  du  tout,  l’histoire  est 
différente et peut-être, j’ose le dire, tout aussi intéressante et fascinante à lire. 

http://ante-gloria.skyrock.com
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par Lu'

Julia Victoria Jones, plus connue sous les initiales de J.V. Jones, est une auteur fantastique née en  
1963 à Liverpool. Dans les années 1980, elle part s’installer aux États-Unis. En parallèle avec son  
métier de directrice de marketing dans une compagnie de logiciels, elle commence alors une carrière  
d’écrivain de fantasy pour concilier ses passions de l’histoire et de l’imaginaire. Elle vit aujourd’hui  
à San Diego.

Le Livre des Mots est une trilogie de fantasy, qui se passe dans « les terres connues ». C’est l’histoire de 
Jack, un orphelin maltraité, apprenti boulanger au château Harwell, et celle de Melliandra, fille rebelle du 
plus riche seigneur des Quatre Royaumes. Alors que les deux cherchent à fuir le château, leur chemin se 
croise. Traqués et perdus, les deux adolescents sont le jouet des machinations de Baralis, le chancelier du 
roi. Ce dernier a empoisonné son souverain afin de maintenir une guerre fratricide et usurper le pouvoir. 
Mais un chevalier de Valdis part à la recherche de l’enfant annoncé par la prophétie de Marod. 

L’univers que nous fait découvrir J.V. Jones à travers son œuvre n’est pas nouveau : 
on se retrouve dans un monde imaginaire, semblable au nôtre lors du Moyen-Âge et dans 
lequel l’utilisation de la magie est interdite. Malgré ce monde que l’on pourrait qualifier de 
classique, se cache une grande adresse et une immense intelligence de la part de l’auteur.

L’histoire est racontée par différents personnages, chacun menant une vie dans les 
quatre coins des Terres connues. On ne saisit pas tout de suite le lien qui lie ces différents 
personnages, ces différentes histoires. Nous avons donc Tavalisc, l’archevêque glouton de 
Rorne, une cité indépendante, qui détient un pouvoir immense. Il n’aime que manger et 
torturer et son seul don est celui de semer le trouble. Baralis, empoisonneur et sorcier, est 
prêt  à  tout pour détenir le pouvoir et  à tuer tous ses  concurrents,  y compris  Maybor. 
Maybor, pire ennemi de Baralis, seigneur dont la richesse n’égale que son amour de la 
chair, tente de marier sa fille, Melliandra, avec le prince Kylock et d’assassiner Baralis, afin 
de  lui survivre. Le sombre et mystérieux prince Kylock est tout ce qu’il y a de plus cruel et 
fou.  La reine,  suite  à l’empoisonnement qui  affaiblit  peu à peu son mari,  gouverne le 
royaume  et  espère  secrètement  que  son  fils  ne  deviendra  jamais  roi.  Bevlin,  curieux 
bonhomme qui étudie la prophétie de Marod tout en mangeant du canard à la graisse, 
envoie Taol, chevalier de Valdis, chercher l’enfant de la prophétie en donnant pour seul 
indice : « tu le reconnaîtras en le voyant ». Taol, chevalier au passé ombrageux, cherche à 
se racheter avec cette mission qui,  s’il  la réussit,  lui permettra de devenir chevalier de 
Valdis à part entière. Chipeur, un enfant voleur de Brennes, va l’aider ainsi que Mégane, 
une prostituée de Rorne. Enfin, Finaud et La Bousille, deux gardes qui ne parlent que de 
femmes et  des  rumeurs  de  la  cour,  vont  devoir  faire  partie  d’une escorte  qui  mènera 
Baralis et Maybor chez le duc de Brennes.
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Tous ces personnages, qui ne semblent pas liés et dont l’histoire est racontée,  sont 
passionnants  dans  leur  manière  d’être  et  de  faire.  Tous  nous  ressemblent  par  leurs 
imperfections, chacun a ses qualités et ses défauts, tous vivent ou ont vécu quelque chose 
de douloureux,  de difficile.  Dans cette  trilogie,  J.V.  Jones  nous montre seulement  une 
réalité qui pourrait  faire partie de nous ou des autres.  Tous les  seigneurs cherchent le 
pouvoir et l’argent, l’amour ici est décrit comme quelque chose de beau et de fort. L’amitié 
est indispensable. La colère, la haine, l’esprit de vengeance, l’envie et les désirs fait partie 
intégrante des personnages. Aucun sujet n’est tabou. Le monde n’est ni beau, ni horrible. 

Parfois les scènes sont affreuses à lire, parfois elles nous dégoûtent ou nous font mal 
au cœur. On ne comprend pas, on se met en colère, on pleure, on rit, on souffre, on n’est 
pas d’accord, on veut tout changer. L’histoire nous hypnotise, nous séduit, nous engloutit 
et nous absorbe… 

Cette histoire, on la vit.
Peu à peu, à mesure que les pages se tournent et que le temps passe, on comprend le 

lien entre les personnages, on comprend leurs actions, on comprend leur passé et celui des 
personnages indispensables et qui, pourtant, n’apparaissent qu’à la toute fin de l’histoire, 
on comprend la prophétie et la manière très particulière dont elle se réalise. On saisit alors 
toute l’imagination, toute la finesse, toute la complexité dont a pu faire preuve l’auteur en 
écrivant.

C’est une histoire pas comme les autres, une histoire qui apporte en nous tout un tas de sensations  
et d’émotions étranges, une histoire belle mais qui reflète la terreur de la guerre et ses cruautés, une  
histoire qui nous éveille et nous fait voir le genre fantastique sous un nouvel angle…

Une histoire à lire et à découvrir.
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par Ielenna

C'est en voyant poindre tous azimuts des assertions horripilantes sur les blogs (telles que « Je suis un écrivain en herbe »)  
que m'est venue l'idée de cet article. Parce que mes cheveux se hérissent sur ma tête lorsque je vois ceci, il devient impératif  
de remettre les points sur les i. N'ayez crainte, jeunes auteurs, ce n'est pas entièrement de votre faute. Cette erreur est due  
au processus de fausses rumeurs, rumeurs circulant à travers le web et véhiculant cette aberration comme une vérité.

Quelle est la différence entre un auteur  
et un écrivain ?

Un auteur est  celui  qui  écrit,  en général.  Bien 
qu'on puisse être l'auteur de morceaux, de dessins, 
de pièces de théâtre...  L'auteur crée et compose à 
son gré. Vous êtes des auteurs. 

L'écrivain est un auteur publié et reconnu par la 
communauté littéraire l'étant comme tel. Ce terme 
associe à la fois passion et profession (pas toujours, 
mais dans la plupart des cas) 

L'écrivain est un auteur, mais l'auteur n'est pas  
écrivain à tous coups. 

Techniquement,  vous  n'êtes  donc  pas  des 
écrivains, mais des auteurs. Tout comme moi ! Et 
oui, désolée pour cette désillusion, mais je ne suis 
pas plus écrivaine que ne l'est  Justin Bieber !  Ou 
alors,  comme  autre  comparaison,  me  proclamer 
grande cascadeuse alors que je ne sais faire qu'une 
galipette !

À partir  de  quel  point  peut-on  se  
revendiquer « écrivain » ?

La notion reste vague et demeure au centre de 
nombreux  débats  pas  vraiment  résolus  à  ma 
connaissance.  On ne peut se résoudre à délimiter 
une  frontière,  en  tout  cas,  pas  celle  de  la 
publication. 

Car un auteur publié ayant vendu dix exemplaires 
ne peut pas réellement se proclamer écrivain. Ce n'est 
ni son métier, ni son gagne-pain, ni rien du tout à vrai 
dire, hormis une passion (comme nous tous). Mon avis 
personnel à ce propos est la reconnaissance de la part 
de la communauté littéraire au sens culturel  national 
(c'est difficile à expliquer...  !)  La question garde donc 
une part de mystère...

Y a-t-il d'autres termes dans le domaine ?

En effet.  On  peut  évoquer  celui  de  « l'écrivant »  : 
celui qui publie des livres du quotidien (cuisine, bien-
être,  animaux...)  Ce  n'est  pas  une  œuvre  littéraire  à 
proprement parlé. Le terme « écrivaillon » également : 
il définit un auteur, débutant la plupart du temps, qui 
écrit  des  textes  de  qualité  moindre.  Rassurons-nous 
donc : nous avons tous été « écrivaillons » un jour ou à 
un autre de notre vie !

Vous  êtes  donc  des  auteurs  !  Non  des 
écrivains ! Et encore moins « en herbe » ! Il s'agit 
d'une  formule  de  vantardise  particulièrement 
agaçante.  Vous n'êtes  pas  en capacité  de vous 
juger vous-même, en revanche, les lecteurs oui. 
Gardez tout de même espoir : peut-être un jour 
deviendrez-vous un écrivain, un vrai de vrai !

En passant, une autre nuance à faire entre deux mots pour le « fun » ?

Allons-y ! Comme ça, vous dormirez plus intelligents ce soir.
Quelle est la différence entre les termes « deuxième » et « second » ?
Vous n'en voyez guère ? Et pourtant si ! « Deuxième » est employé le cas éventuel 

d'un troisième, d'un quatrième... « Second » signifie qu'il n'y aura pas de continuité 
ou qu'il n'en existe pas.

Exemple simplissime : 
« Elle avait trois enfants : le premier était blond, le deuxième était brun, le troisième était  

roux » (on ne peut utiliser le terme « second » dans ce contexte)
« Elle avait deux enfants : le premier était blond, le second était brun. » (là, c'est à vous 

de voir. Vous pouvez aussi remplacer « second » par « deuxième », c'est possible)
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par Mancinia

Je  me décide  à  présenter  Dragons,  un film d'animation dont  le  titre  original  est  How To Train Your Dragon 
(Comment entraînez votre Dragon), il est réalisé par Dean Deblois et Chris Sanders d'après le roman, paru en 2003, de  
Cressida Cowell. D'une durée de quatre-vingt-huit minutes, le film est sorti au cinéma le 26 Mars 2010 aux États-Unis et  
le 31 Mars 2010 en France. La bande son a été assurée par John Powell, Hans Zimmer et Michael Weiner. Dreamworks a  
ici signé l'un des grands succès de cette année 2010 avec la dernière technologie 3D.

L'histoire débute sur l'île de Beurk où vivent des Vikings. Bien que cet endroit possède 
de merveilleux couchers de soleil sous lesquels on pratique la pêche et la chasse, c'est sous le 
ciel nocturne que les habitants pratiquent leur vraie passion : les combats contre les dragons, 
venus voler leurs victuailles ! Harold est un jeune adolescent qui aimerait devenir un grand 
chasseur de dragons, ce dernier est également le fils du chef du village, Stoïk et au grand 
désespoir de ce dernier, Harold n'a ni la carrure ni la façon de penser d'un vrai Viking. Lors 
d'une nouvelle attaque, Harold décide à capturer l'un des plus rares dragons connu, le Furie 
Nocturne. Aucun Viking ne l'a jamais vu car il ne vole jamais de nourriture et ne rate jamais 
sa cible...  Harold parvient  à le  toucher,  mais  l'absence  de témoins  font  que ces  dires  le 
rendent encore plus méprisable pour ceux de son village, car ses sorties lors des assauts de 
dragons se sont soldés par l'avantage de ces derniers. Le lendemain, Harold recherche ce 
dragon, il finit par perdre espoir juste avant de le trouver. Il tentera de le tuer, mais il n'a pas 
la force de le faire en voyant la peur dans les yeux du Furie Nocturne et sa détermination 
disparait.  Lorsqu'il  le libère,  les rôles sont inversés, mais le dragon l'épargne. Alors qu'il 
prend  la  décision  de  ne  pas  combattre  des  dragons,  son  père  décide  de  l'envoyer  à 
l'Entraînement Dragon. Durant ce premier jour, il apprend que tous les Dragons essaient de 
les tuer. Voulant comprendre pourquoi le Furie l'a épargné, Harold retourne sur les lieux de 
leur rencontre et constate que ce dernier est cloué au sol par une aile blessée par sa faute.  Il 
va apprivoiser la bête et prendre son destin en main...  Harold et  Krokmou sauveront-ils 
l'avenir de leur deux espèces par leur amitié ?

Dragons est  un film que  j'ai  voulu voir  simplement  parce 
que...  j'aime les dragons !  Mon amie et  moi voulions à la base 
aller voir un autre film, nous nous sommes finalement rabattues 
sur Dragons pour passer un bon moment, mais nous ne pensions 
pas  rire  aux  éclats  dès  les  premières  minutes  !  Notre 
ébahissement face aux qualités visuelles n'est plus à démontrer, 
car oui, en termes techniques,  Dragons profite des avances de la 
3D  acquises  par  Avatar de  James  Cameron,  permettant  de  se 
concentrer sur la profondeur de l'image et des couleurs. Comme 
les créateurs des Dragons l'avouent, ils ont changé la manière de 
cracher  du  feu  de  tous  les  dragons  :  ainsi,  un  Cauchemar 
Monstrueux possède un feu liquide et visqueux, comme celui qui 
lèche les toits lors des incendies et un Furie Nocturne possède un 
feu non conventionnel,  qui  est  une masse semi-solide  avec un 
mélange d'acétylène et d'oxygène. Ce sont des feux qui ne sont 
pas utilisés dans de vrais films, car ce sont des feux propane pour 
éviter  d'incendier  le  plateau  !  Par  ailleurs,  Krokmou  est  un 
mammalien  alors  que  les  autres  sont  plus  dans  le  cadre  des 
reptiles,  cela à été d'abord choisi pour le  regard et les oreilles. 
Quelque chose d'exceptionnel pour un Dragon exceptionnel.

Le scénario prend le maximum de possibilités narratives,  n'est 
pas dénué d'action et les séquences de combats sont dynamisées par 
un  rythme  assez  soutenu,  ne  laissant  parfois  pas  le  temps  au 
spectateur d'apprécier cet univers médiéval teinté de fantastique. Car 
les paysages, les textures des nuages, le brouillard, l'océan ainsi que 
les effets de lumière et autres... Tout cela à gagné en complexité ces 
dernières  années.  Les  effets  de  caméra,  comme  le  premier  vol  de 
Krokmou avec Harold, sont savamment menés, les réalisateurs ayant 
demandé l'aide d'un professionnel, Roger Deakins.

L'amitié de Krokmou et d'Harold n'est pas longue à naître, mais 
d'une  manière  assez  comique  :  par  le  dessin.  Quelque  chose  de 
commun  et  non  forcément  grâce  à  de  la  nourriture  !  Elle  devient 
profonde au fil des jours : en même temps, il utilise Krokmou pour 
aider  les  dragons  qu'il  combat  dans  l'arène  (je  suis  par  ailleurs  
amoureuse  du Terreur Terrible).  Pour  une fois,  je  trouve le  doublage 
français assez réussi même si rien ne vaut une version originale. Par 
ailleurs, la toute fin est également super car, après une grosse chute, 
ce qui arrive à Harold est à la fois logique est très bien trouvé, il se 
retrouve encore plus en accord avec Krokmou !

Les Suites : Dragons aura des suites car neuf livres sur Harold ont été écrit par Cressida Cowell. Dragons II sortira en 2012 et  
Dragons III en 2013. Ils suivront Harold contre des Pirates et mettra en scène de nouvelles péripéties et de nouveaux dragons.

Site : http://www.howtotrainyourdragonintl.com/intl/fr/ : Site Français pour tout savoir sur nos Héros.
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par LorianO
Ah, les métiers du livre ! Même si ça ne rapporte pas, ça fait rêver… Mais comment y arriver, à ces  
fabuleux  postes  d’éditeur,  de  libraire,  de  bibliothécaire ?  Car,  à  moins  de  s’appeler  Antoine  
Gallimard ou Denis Mollat, il ne suffit pas d’un claquement de doigts.

On dit que c’est un milieu très fermé. On dit que c’est surtout l’expérience qui compte. Ce 
n’est pas faux. Vous pouvez aller à la fac, en école de commerce, en IEP, en voyage, et puis 
finir néanmoins par devenir responsable éditorial chez Hachette, chef de rayon à Mollat, 
bibliothécaire à la BNF, ou je ne sais quoi d’autre. Mais sachez néanmoins qu’il existe des 
formations spécialisés aux métiers du livre, ici, en France. Peu, mais elles sont là.
Je parlerai ici plus précisément des formations à l’édition, puisque c’est ce que je connais le 
mieux, mais je vais tenter d’aborder le tout d’une manière globale.

Les bac+2

Là,  quel  que  soit  votre  choix,  il  n’y  a  pas  trente-six 
options,  mais  une  seule :  le  DUT  Information-
Communication  option  Métiers  du  livre  et  du 
patrimoine (MLP pour les intimes). Il existe dans huit IUT 
en France : Bordeaux, Aix-en-Provence, Grenoble, Nancy, 
La Roche sur Yon, Paris V, Paris X, Lille, Le Havre. Faites 
attention  tout  de  même,  car  certains  ne  présentent  pas 
tout à fait les mêmes spécialités. Par exemple, à Bordeaux, 
il  existe  un  DUT  Édition-Librairie  et  un  DUT 
Bibliothèque-Médiathèque. Donc renseignez-vous, si vous 
avez un choix bien spécifique, avant de postuler partout. 
Ces  formations  durent  deux  ans,  et  comprennent  des 
périodes  de  stages  (bien  pratique  pour  acquérir  de 
l’expérience et se construire un CV !) et des périodes de 
cours. Pour les cours1, il y a à la fois des cours généraux 
(droit, sociologie, gestion, sciences de l’information et de 
la  communication,  informatique,  littérature,  expression, 
…) et des cours plus techniques, dont les enseignants sont 
souvent des professionnels à côté (technique de librairie, 
d’édition, mise en page, animation en librairie, histoire du 
livre, …). Dans certains IUT, il est également possible de 
passer  le  diplôme en  Année  Spéciale,  c’est-à-dire en une 
seule année, à condition d’avoir déjà un bac+2.

Pour ceux qui l’édition intéresserait, il existe également 
un  BTS édition,  qui  forme au métier très spécifique de 
technicien de fabrication. Là,  le choix est  plus restreint, 
puis qu’il en existe deux à Paris,  à l’École Estienne et à 
l’Asfored  (en  apprentissage),  et  un  à  Toulouse…  mais 
privé,  donc  cher.  La  formation  est  beaucoup  moins 
générale que le BTS, mais très spécialisante.

Les bac+3

Accessibles à bac+2, les licences professionnelles durent un 
an et amènent à un niveau bac+3, pour rejoindre le système 
LMD (ce que DUT et BTS ne font pas). Là, contrairement au 
DUT qui mêle souvent plusieurs métiers, il y a spécialisation.

Pour  l’édition, il en existe 6 en France (leur noms ne sont 
pas  forcément  « licence  professionnelle  édition »,  mais  ça 
veut dire pareil) : Bordeaux (possible en apprentissage), Aix-
en-Provence,  Paris  V  (possibilité  de  partir  6  mois  en 
Erasmus),  Paris  X,  Montauban,  et  La  Roche  sur  Yon.  Les 
enseignements  généraux  restent  très  présents2 (droit, 
sociologie, gestion, management, littérature, …), mais il y a 
tout de même des cours plus spécifiques (gestion éditoriale, 
PAO, fabrication, …). Et il y a surtout plus de semaines de 
stage  qu’en  DUT,  ce  qui  permet,  bien  évidemment,  d’en 
apprendre plus (car, on a beau dire, c’est tout de même sur le 
terrain  qu’on  se  forme  le  mieux…  mais  pour  aller  en 
entreprise, il faut une convention de stage, un CV, tout un tas 
de choses que la formation vous fournit).

Pour la  librairie,  il existe également assez peu de licences 
professionnelles : Bordeaux (possible en apprentissage), Paris 
X, Mulhouse. La répartition des cours se fait à peu près de la 
même  manière  que  pour  l’édition,  sauf  que  les 
enseignements  professionnels  sont  bien  entendu  plus  axés 
sur la librairie.

Et  pour  la  bibliothèque,  le  choix  se  fait  entre  Bordeaux 
(possible  en apprentissage),  Paris  V (possibilité  de partir  6 
mois  en  Erasmus),  Clermont-Ferrand,  Angers,  Grenoble. 
Pour  les  cours,  se  référer  aux  licences  en  édition,  en 
remplaçant  les  enseignements  professionnels  par  ceux  de 
bibliothèque.

1  Il s’agit ici du programme du DUT Édition-Librairie de Bordeaux, donné à titre indicatif.
2  Il s’agit ici du programme de la licence pro édition de Bordeaux, donné à titre indicatif.
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À  ce  niveau-là,  il  y  a  donc  déjà  plus  de 
spécialisation, et plus de pratique en entreprise. 
Pour  ceux  qui  voudraient  aller  à  Bordeaux, 
sachez que ce  n’est  vraiment  intéressant  que si 
vous avez un apprentissage. Autrement, c’est très 
(très)  galère  de  trouver  des  stages,  surtout  en 
édition.

Les bac +5

Une fois encore, quel que soit le métier que vous 
visez, il vaut mieux rester dans le professionnel, 
donc,  subséquemment,  faire  un  master 
professionnel.  Je  n’ai  pas  testé,  mais,  si  vous 
avez  déjà  une  formation  en  métier  du  livre 
auparavant,  cela  me  semble,  pour  l’édition  du 
moins,  redondant  au  niveau  du  contenu.  Mais 
ceci n’est que mon avis, et il n’engage que moi.

Pour  l’édition, il existe tout un tas de masters, plus 
ou  moins  spécialisés,  aux  noms  plus  ou  moins 
barbares, qui forment à ces métiers. Autant en licence 
professionnelle  c’était  pauvre,  là  c’est  l’abondance ! 
Vous trouverez votre bonheur un peu dans toutes les 
régions,  il  y  en  a  tellement  que  je  vous  invite  à 
consulter le lien ci-dessous, ce sera plus rapide pour 
tout le monde. Les masters les plus côtés étant bien 
entendu  ceux  de  Paris  XIII  –  Villetaneuse,  qui 
forment  aux  métiers  de  l’édition  et  de  la 
commercialisation de l’édition.
Pour la librairie,il n’existe pas, à ma connaissance, de 
formation au niveau master.
Pour la bibliothèque, l’offre est pléthorique, comme 
pour l’édition. Je vous invite à vous référer aux sites 
ci-dessous pour plus de détails et d’informations.

Je  tenais  à  m’excuser  auprès  de  ceux  qui  souhaitaient  
trouver des informations plus précises sur les formations en  
bibliothèque  et  en  librairie,  mais,  n’étant  pas  dans  cette  
branche, ce que j’aurais dit n’aurait été qu’un condensé de ce  
que  j’aurais  pu trouver  sur  certains  sites,  et  je  pense  donc  
qu’il est plus intéressant pour vous d’aller les consulter vous-
même. Je me tiens néanmoins prête à répondre à toutes vos  
questions, si vous le désirez.

Pour ceux qui voudraient des informations plus 
détaillées et/ou des adresses plus précises,  je vous 
conseille d’aller faire un tour sur ce site (les liens ne 
sont pas toujours à jour, mais ça donne une bonne 
idée de ce qui existe) :

 http://metiersdulivre.forumculture.net/t334-
formations-universitaires-aux-metiers-du-livre-par-
diplome 

Ainsi que le site du CNL (Centre National du 
Livre),  qui  offre un panorama moins complet mais 
plus à jour :

 http://www.centrenationaldulivre.fr/?-
Metiers-du-livre- 

Il  existe  également  ce  guide,  qui  peut  vous 
aider  à  vous  orienter  et  à  vous  renseigner  sur  le 
sujet :

 http://www.decitre.fr/livres/Les-metiers-du-
livre-et-de-l-edition.aspx/9782759006465 

HTTP://FAESTOCK.DEVIANTART.COM/  
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par Naoru

L’auto-édition  est  utilisée  de  nos  jours  par  de  nombreuses  personnes.  Par  exemple,  les  
professeurs s’en servent pour faire paraître leur propre livre de cours. D’autres personnes comme  
vous et moi publient leur autobiographie, leur recueil de poésie ou leur petit roman. Peu importe le  
type de récit que l’on veut faire connaître, l’auto-édition est un très bon moyen de démarrer. 

Bien entendu, un livre auto publié n’aura jamais autant de chance qu’un livre édité par une célèbre maison 
d’édition. Mais certaines d’entre elles prennent un très long moment avant de répondre pour parfois donner une 
négation en guise de réponse.  Dans ces cas-là,  on est  extrêmement déçu.  Mais  tout  récit  mérite  sa chance, 
d’autant plus s'il est fait avec amour. Dans ce cas là, l’auto-édition permet de ne pas laisser son manuscrit au 
fond du placard.

Mais cette méthode demande énormément de travail supplémentaire. Ce n’est pas tout d’avoir écrit son récit, 
de l’avoir fait corriger par un ami. À partir du moment où c’est vous et vous seul qui gérez l’édition de votre 
œuvre,  c’est  vous  qui  devrez  gérer  tout  ce  qui  se  rapporte  autour.  La  mise  en  page,  une  correction  plus 
qu’appliquée, la couverture… Toutes ces petites choses qui ne sont pas toujours aisées. Il faut parfois demander 
de l’aide autour de soi et ce n’est pas toujours gratuit d’avoir un résultat de qualité. 

Il y a différents moyens de faire son propre bouquin. Il y a moyen d’aller demander à un publieur, mais cela 
est coûteux dès le départ. Selon le nombre de pages et le format, cela peut aller de 6€ à plus de 20€ par livre. 
Avec cette  méthode,  vous êtres obligé d’acheter par 100 articles  et  parfois  plus.  Il  faut  aussi  demander un 
numéro  ISBN,  qui  n’est,  heureusement,  pas  payant.  Il  est  possible  d’en  commander  d’ailleurs  un  ici : 
http://www.afnil.org/default.asp?Info=3. 

Il existe également un bon moyen assez fiable sur le net : ce sont des sites d’auto-édition qui vous offrent  
la  possibilité  de  vendre  votre  récit  sur  le  net  ou  sur  papier.  C’est  totalement  gratuit  et  vous  pouvez  
commander un seul exemplaire ou bien plusieurs. Il vous faut également un numéro ISBN pour pouvoir le  
vendre en dehors du site, ainsi qu’un dépôt légal pour pouvoir se faire voir en librairie.

► Le  premier  site  que  je  vous  propose  est 
http://www.thebookedition.com/index.php.  Ils  ont  neuf 
collections  d’édition  qui  conviendront  un  peu  à  tous  les  types 
d’écrits. Vous gardez tous vos droits et pouvez décider vous-même 
du  taux  qui  vous  revient.  Il  vous  impose  le  prix  de  création, 
dépendant du nombre de pages et du format sélectionné, après, 
libre à vous de faire payer deux, trois ou plus encore d’euros.
► Comme second site, je vous présente http://www.lulu.com/fr. 
C’est un très bon site également et toujours totalement gratuit. Il 
offre non seulement la possibilité de publier des livres, mais aussi 
de créer CDs, DVDs, calendriers  et  albums photo. Ils  proposent 
également un album photo http://fr.fotolia.com/lulu réservé aux 
auteurs de lulu pour leur couverture, mais leurs photos ne sont pas 
gratuites.

Enfin, n’oubliez pas que toutes les écritures ne sont pas gratuites et qu’il faut parfois payer le  
prix pour employer l’un ou l’autre style d’écriture. Pensez aussi à la difficulté de se faire connaître,  
il faut se faire énormément de publicité autour de soi, ne pas avoir peur des gens et s’imposer sur le  
net avec site web et autres techniques disponibles à nos jours. 
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Par Chloé

Le Baiser de l'hôtel de ville est une très célèbre photographie en noir et blanc du 
photographe français Robert Doisneau. C'est l'un des photographes les plus populaires d'après 
guerre et l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française. 
Cette photo a donc été prise en 1950 dans les alentours de l'hôtel de ville à Paris et représente 
un  homme et  une  femme s'embrassant  au  milieu  du  trottoir,  devant  une  terrasse  de  café. 
Malgré la spontanéité qui se dégage de la scène, cette photo a été réalisée pour la couverture du 
magazine  Life. La scène paraît très réaliste, en partie à cause de la relation que partageaient 
Françoise Bonnet et son petit ami  Jacques Carteaud, étudiants en théâtre, les deux modèles. 
Cette photographie ne deviendra réellement connue que lors de sa commercialisation, en 1986. 
Elle a finalement été vendue à un Suisse, pour près de 200 000 €.

Les deux personnages sont placés en évidence au milieu de la scène, un halo de lumière semble les 
entourer, ce qui rend la photographie très poétique. Le noir et blanc donnent un aspect intemporel, qui 
fait  que  cette  photo  ne  se  démode  pas  et  devient  presque  mythique.  De  plus,  la  posture  donne 
l'impression d'un baiser de cinéma, comme si la scène avait été mis sur « pause ». Les passants autour et 
le lieu mouvementé les entourant ramènent à la réalité et cela rend donc cette scène encore plus réaliste, 
bien que ce soit des acteurs. Ils sont donc enfermés dans un sorte de halo et rien ne semble pourvoir les 
atteindre, malgré les passants qui marchent vite et l'agitation qui les cerne. Cette photographie est un 
moment d'éternité. Tout parait possible, aucune limites n'est là pour les refréner. Est-ce donc cela qui a 
fait de cette photographie un mythe de l'amour ? Aujourd'hui, tous les baisers de cinémas semblent 
stéréotypés bien que toujours mythiques, celui-là est donc l'un des premiers, un  dinosaure de l'amour 
pour la métaphore. 

Il est l'origine du baiser de cinéma, représentant l'amour dans sa forme la plus simple :  
un baiser partagé par deux personnes qui s'aiment.
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Par Inwë

L’histoire du Roi Arthur, et plus tard de la quête sacrée du Graal, est une légende qui nous  
fascine toujours et qui a fait couler beaucoup d’encre depuis le VIE siècle. Je vous propose ici de vous  
faire part des différentes lectures que j’ai parcourues et qui, à mes yeux, ont été intéressantes. 

Tout  d’abord  il  faut  commencer  par 
Chrétien  de  Troyes,  un  des  premiers 
auteurs  de  romans  de  chevaleries,  ou 
romans courtois. Il a vécu au XII

e siècle et 
ses  écrits  sont  vraisemblablement  une 
commande  pour  Marie  de  Champagne, 
fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII. 
Il a écrit cinq ouvrages sur le thème de la 
légende  Arthurienne,  dont  les  quatre 
principaux sont  Erec et Enide ;  Lancelot ou 
le  Chevalier  de  la  charrette ;  Yvain  ou  le  
Chevalier  au lion ;  Perceval  ou le  Conte  du  
Graal. 

Les  romans  de  Chrétien  de  Troyes 
sont  écrits  en  prose  (je  vous  conseille 
d’acheter les livres avec l’histoire en vieux 
français sur une page et la traduction sur 
la page en face, c’est toujours intéressant 
à mes yeux). 

Chrétien  de  Troyes  est  le  premier 
auteur  à  instaurer  le  Graal  dans  ses 
écrits,  dans  Perceval  ou  le  Conte  du 
Graal. Cette  idée  sera  reprise  plus  tard 
dans  des  dizaines  de  romans  qui  ne 
toucheront  pas  forcément  au  mythe 
arthurien (je pense entre autre au Da Vinci  
Code de Dan Brown). Le thème majeur de 
ses écrits reste toutefois l’amour courtois, 
avec  notamment  le  triangle  amoureux, 
longuement exploité depuis, entre Arthur, 
son  épouse  Guenièvre  et  le  chevalier 
Lancelot. Il a beaucoup opposé amour et 
raison… 
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Si  vous  ne  connaissez  pas  vraiment  la  légende 
arthurienne,  je  vous  conseille  de  commencer  par  La 
Légende du Graal de Christian de Montella, auteur pour 
la jeunesse française, né en 1957. Ce sont quatre tomes 
qui retracent la légende du Roi Arthur. 

Dans  le  premier  tome  Le  Chevalier  sans  nom est 
retracée  l’histoire  de  Lancelot,  qui  a  été  élevé  par 
Viviane en ignorant tout de son identité. Il est un jour 
accepté comme chevalier à la cour du Roi Arthur, puis 
quand Guenièvre est enlevée par Méléagant, il part à 
sa poursuite pour libérer la Reine, dont il est follement 
tombé amoureux. Il croisera la route de Merlin, mais 
aussi du Graal. 

Le  deuxième  tome,  La  Neige  et  le  sang  raconte 
l’histoire de Perceval, jeune homme naïf, qui a toujours 
vécu dans la forêt Perdue et qui va devenir chevalier. Il 
va devoir affronter Morgane et son fils Mordred qui 
complotent contre Arthur et son Royaume. Lui aussi 
va croiser la route du Graal. 

Le troisième tome, La Nef au lion, fait quant à lui la 
part belle à Galahad qui finira cette quête du Graal. En 
effet, il a été élevé pour le retrouver et poser les bonnes 
questions quand il le croisera. 

Dans le dernier tome,  La Revanche des ombres,  que 
j’ai  moins  apprécié,  on  retrouve  Lancelot  dans  un 
combat  ultime  face  au  Mal  dans  la  forêt  de 
Brocéliande, là où il a été élevé par Viviane. 

À présent, je vais vous parler de mon cycle favori : 
Le Cycle d’Avalon de Marion Zimmer Bradley. Ce cycle 
fantasy de la légende arthurienne fait l’objet de deux 
tomes :  Les Dames du Lac et  Les Brumes d’Avalon. Cette 
version  du  mythe  se  déroule  au  V

e siècle  et  a  pour 
héroïne  Morgane,  qui  n’a  pas  la  part  belle  dans  les 
autres  versions.  Durant  son  enfance,  Morgane  est 
envoyée à Avalon, auprès de sa tante Viviane, grande 
prêtresse, pour devenir prêtresse elle aussi. Elle y est 
élevée dans le culte de la Déesse Mère et de l’ancienne 
religion.  À la mort d’Uther, Arthur est sacré roi avec 
l’aide  de  Viviane et  de  l’ancienne  religion.  Lors  des 
feux de la Beltane, il est sacré roi Cornu, et Morgane, 
ne sachant pas que c’est son frère (et Arthur ne sachant 
que c’est sa sœur) participe au rite, en s’offrant à lui. 
Quand  elle  apprend  la  nouvelle,  ainsi  qu’elle  est 
enceinte, elle quitte Avalon et se réfugie chez son autre 
tante,  Morgause.  Arthur  devient  roi  et  épouse 
Guenièvre. Cette dernière est amoureuse de Lancelot 
(fils  de  Viviane)  depuis  qu’elle  l’a  croisé  une  fois 
durant  sa  jeunesse.  Le  deuxième  tome,  quant  à  lui, 
raconte la quête du Graal et l’apparition de Mordred… 

D’autres tomes ont été écrits et racontent l’histoire 
d’Avalon qui précède la légende arthurienne… 

Une  autre  œuvre  que  j’aime  beaucoup,  c’est 
Guenièvre de Nancy McKenzie. Pour une fois, on fait la 
part  belle  à  Guenièvre,  autrement  qu’en  femme 
larmoyante  et  pieuse.  C’est  une  histoire  en  deux 
tomes : L’Enfant Reine et La Reine de Bretagne. Dans cette 
version, qui se déroule aussi au Ve siècle, l’héroïne est 
donc  Guenièvre.  De  son  enfance,  avec  sa  cousine 
Plaine,  jusqu’à  son  couronnement…  Mais  aussi  son 
amour pour Lancelot :  c’est  lui  qui  vient la  chercher 
pour la ramener à Caamelot. L’histoire raconte aussi la 
trahison de sa cousine qui se marie avec Lancelot, puis 
son enlèvement par  Méléagant,  Lancelot  qui  vient  la 
chercher et qui la ramène petit à petit à aimer la vie. 
Puis fatalement, la chute d’Arthur et de son royaume. 

Pour  finir,  je  vais  vous  parler  de  la  trilogie  de 
Valérie Guinot : Azilis. Azilis est une jeune femme, qui 
vit en Gaule, son père est romain et sa mère bretonne. 
Cette  histoire  raconte  comment  une  jeune  femme 
élevée dans la tradition romaine va devenir la grande 
Viviane, comment elle va faire face à son destin après 
la mort de son cousin tant aimé et en s’enfuyant avec 
un esclave, devenu son amant. Elle va faire la rencontre 
d’Arthur  et  surtout  de  Myrddrin,  qui  va  tomber 
follement  amoureux  d’elle  et  qui  va  tout  faire  pour 
qu’elle  devienne  sa  maîtresse.  Les  trois  tomes  se 
nomment :  L’Épée de la liberté ;  La Nuit de l’enchanteur ; 
Le Sortilège du vent.

Voilà ma sélection, si vous voulez en savoir plus, je 
vous conseille Le Cycle du Graal de Jean Markale. Il a 
fait  beaucoup de recherches,  pris  toutes  les  légendes 
rencontrées  et  en  fait  la  synthèse  (en  deux  pavés 
énormes !). Mais c’est très intéressant, il y a là-dedans 
les moindre détails de la naissance de Merlin, jusqu’à 
la quête du Graal sacré. Et pour finir, je vous conseille 
de  voir  le  Roi  Arthur,  Arthur  y  est  général  romain, 
l’histoire  se  déroule  durant  le  déclin  de  l’empire 
romain et de l’invasion saxonne. Il vous faut aussi voir 
le mythique  Excalibur,  qui  a un peu mal vieilli,  mais 
c’est  un  film  culte.  Si  vous  aimez  la  romance  entre 
Lancelot et Guenièvre, alors je vous conseille  Lancelot, 
avec un super baiser de cinéma ! La série Merlin donne 
aussi  une  nouvelle  vision de  la  légende.  Et  enfin,  je 
vous conseille de guetter l’apparition prochaine de la 
série  Camelot qui  m’a l’air  bien prometteuse.  Et  pour 
finir,  n’oublions  pas  notre  inestimable  Alexandre 
Astier et sa vision comique de :

                                                                           !
Photo : Christophe Lopez http://tout-voir.skyrock.com 
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par Mars Elimberis

L'écho qui fait résonner en rime « astres » et « désastres »

Recueil dit de « jeunesse », les  Poèmes Saturniens se situent comme entre deux eaux :  
l'énergie et la maîtrise. Ici Paul Verlaine (1844–1896), cherche à établir une correspondance entre  
les sentiments et les sensations. Ces textes sont répartis en quatre sections (Melancholia, Eaux-
Fortes, Paysages Tristes et Caprices) qui rappellent son besoin de classer et d'ordonner les choses,  
de les maîtriser. Mais bien vite, on se laisse transporter par les mots et emporter par leurs sens, si  
bien que l'on voit bien que la forme n'est pas une entrave aux émotions et à l'énergie. 

Le jeune Verlaine y décrit des rêves, des envies et des regrets 
avec une plume touchante et juste. Alors on lit, sans savoir ce que 
l'on va bien pouvoir découvrir. Et on n'arrête pas, parce que les 
thèmes abordés sont universels, je parle de l'amour, du chagrin, de 
la vie..., mais aussi parce que la façon dont il peint ces tableaux est 
singulière. À chaque poème sont strictement appliquées les règles 
classiques  du  genre,  pourtant,  les  rythmes  sont  morcelés  et 
entraînent la dilution de l'âme. Sans faire une leçon de poésie, on 
retrouve très souvent les figures du style telles que les allitérations, 
les contre-rejets et les enjambements. L'auteur oscille ainsi entre un 
besoin  de  liberté  sauvage  et  celui  de  la  domination  de  toute 
exagération,  comme  sur  une  lame  de  rasoir.  Il  faut,  pour 
comprendre  ce  paradoxe,  expliquer  un  tant  soit  peu  le  titre  : 
Poèmes  Saturniens.  Aussi,  je  vous  renvoie  à  cette  phrase  que 
l'auteur a glissé dans le texte servant d'hommage : 

« Or ceux-là qui sont nés sous le signe de SATURNE,
Fauve planète, chère aux nécromanciens,

Ont entre tous, d'après les grimoires anciens, 
Bonne part de malheur et bonne part de bile. »

Saturne, planète du malheur et symbole du sombre destin accompagnant ses protégés, 
est pour Verlaine absolue : on ne peut échapper à son influence car tout à déjà été écrit, 
ligne  à  ligne.  Sa  résignation  est  palpable  dans  chacun  de  ses  écrits  qui  parviennent, 
néanmoins, à nous évader. Cet ouvrage est grave mais troué de lumière, triste mais pas 
dénué de couleurs. Et il brille tel un soleil noir entre nos mains, laissant transparaître une 
éblouissante musicalité ainsi qu'une beauté cruelle.  J'ai choisi,  après mûre réflexion, de 
vous présenter « APRÈS TROIS ANS », car c'est non seulement un très beau poème, mais 
également un assez peu connu. J'aurais pu prendre « SOLEIL COUCHANT » ou « MON RÊVE 
FAMILIER », mais il me semble qu'ils sont très souvent sélectionnés par les professeurs de 
français. Mais laissons de côté la parlotte, à présent, et lisons du Verlaine…
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APRÈS TROIS ANS

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin

Qu'éclairait doucement le soleil du matin,
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.

Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin...

Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,

Chaque alouette qui va et vient m'est connue.

Même j'ai retrouvé debout la Velléda,
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,
- Grêle, parmi l'odeur fade du réséda.

Pour ma part, j'ai eu besoin de lire ces complaintes à voix haute, car 
ce  n'est  qu'ainsi  que  l'univers  de  Paul  Verlaine  m'apparut 
véritablement.  Et  j'aurais  bien  du  mal  à  choisir  le  poème  qui  me 
captiva le plus.  Je pourrais citer « CAUCHEMAR »,  « NEVERMORE » ou 
« PROMENADE  SENTIMENTALE ».  Mais  j'oublierais  de  ce  fait 
« CRÉPUSCULE  DU  SOIR  MYSTIQUE » ou  encore  « INITIUM ».  Le  jeune 
Verlaine a su jouer  avec la langue française comme peu l'ont fait. Ce 
recueil  ne  contient  pas  un  récit  mais  plusieurs  histoires.  Celles  de 
cavaliers, d'amants, d'anciens héros mais également celles de paysages, 
comme des peintures vivantes et organiques capables de ressentir, de 
pleurer et de rire. 

À découvrir donc, même si l'on n'a pas l'âme d'un poète ou que la poésie n'a jamais été notre  
tasse de thé.  Les Poèmes Saturniens sont différents, c'est une introduction au symbolisme de  
Rimbaud,  tout en restant ancré dans le  mouvement parnassien et  toujours sous l'influence du 
romantisme de Hugo.
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Des  incertitudes  pesaient  encore  jusqu'au  dernier  moment...  Cette  table  ronde,  la  première  
organisée sous la bannière de Génération Écriture, marquera le début d'une longue aventure ancrée  
sur des actions réelles. Les cœurs battent. Autant ceux des organisateurs (Ielenna, Kitsune, Kamui  
et Zan), que ceux des futurs participants. C'est au café Colombus du Luxembourg qu'a commencée  
la grande aventure IRL des jeunes auteurs du net.

Arrivés dès le matin,  Ielenna et  Zan ont inspecté les lieux, rejoints par la  suite par 
Kitsune, fondatrice d'Histoires de Romans, et Kamui (avec deux heures de retard !). La 
salle qui nous était réservée se trouvait au sous-sol, mais ouverte sur la boutique assez 
bruyante, avouons-le... Prétextons cette première fois, nous gagerons de trouver mieux à la 
prochaine intervention ! 

Les tables installées selon notre convenance, les « menus » déterminés, les participants 
sont  arrivés  un à  un à  partir  de  13h30,  heure  prévue du rendez-vous !  Les  surprises 
s'enchaînent ! Tant de rencontres à la fois nouvelles mais aussi révélatrices ! 

Les  seize  participants  sont  divers  et  variés,  âgés  de 
quatorze  à  vingt-six  ans  (exception  faite  :  la  mère 
d'Eanswide  qui  nous  a  fait  l'honneur  d'assister  à  notre 
première table !), venant de tous horizons du net (skyrock, 
amis, forums etc.) et de la France (Angoulême, Bourg-en-
Bresse, Lyon etc.) Une palette de caractères différents qui 
permit  d'animer  cette  première  table  ronde  Génération 
Écriture. 
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Le sujet de cette table ronde : L'édition pour les jeunes : un rêve ou un 
illusion ?

Le débat a débuté sur des présentations à tour de rôle : prénom, âge, notre rapport avec l'écriture, projets 
en cours, leurs genres... S'en est suivi un second tour concernant cette fois la vision de chacun sur l'édition. Il 
en est sorti une idée de partage, mais également une fierté de détenir entre ses mains son œuvre en version 
papier. Un rêve ambitionné, quelque part, par chaque auteur. 

Mais quelles sont les chances pour les jeunes de parvenir à l'édition ? Assez peu, avouons-le... Les adultes 
ne sont pas prêts à parier sur le premier roman d'un adolescent de quinze ans. Et pourtant ! Cela existe 
malgré tout !  Comme les éditions Netscripteurs qui se veulent proches des jeunes auteurs,  désirant leur 
donner une chance de réaliser leur rêve de publication. Pour parvenir à éditer, quelque soit son âge, aucun 
mystère : il faut du travail et de la passion.

Le sujet de « l'erreur » a été abordé : ces jeunes désirant éditer à tout prix, négligeant les facettes du plaisir 
d'écrire, se ridiculisant avec leurs premières publications qui, d'ici quelques années, tomberont dans l'oubli et 
feront honte à leurs propres auteurs, revenus sur une vision plus mature de cet objectif d'édition. « Tout vient  
à point à qui sait attendre » comme le dit l'expression !

Puis vinrent les différents moyens de parvenir à l'édition, avec leurs avantages et leurs inconvénients : 
l'auto-édition, l'édition à compte d'auteur (à éviter) et l'édition à compte d'éditeur (le meilleur moyen). Et, en 
office d'illustrations, Kitsune a fait grâce de quelques uns de ses achats qu'elle a fait circuler, chacun devant 
deviner  par quel  moyen d'édition était  passé chacune de ces  œuvres par  quelques indices  (entre autres 
couverture  et  typographie)  Les  réactions  sont  unanimes  :  certains  travaux,  complètement  bâclés,  valent 
moins bien que des histoires présentées sur skyrock ; certaines couvertures sont bien trompeuses ; il y a, dans 
tout type d'édition, des bons et des mauvais livres.

Un avis  général  ?  :  Une  superbe  ambiance,  un  débat  intéressant  et  passionnant.  Regrettons  
simplement la durée du débat en lui-même, trop courte,  car bien vite tari ! Cependant,  ces trois  
heures ont fait le bonheur de chacun ! Un franc succès à renouveler ! 

Parce que ça change de skyrock, enfin du réel ! [Maddy]
Génial de pouvoir parler à d'autres auteurs ! [Morpheus]

C'était vraiment génial ! [Eanswide]
C'était intéressant, ouvert d'esprit ! Super organisation, des animatrices 

compétentes, un sujet maîtrisé ! [quelqu'un qui a oublié son nom sur la feuille !]

Merci à tous les participants !
Kitsune, Morpheus, Milal, Carmilla, Tlina, Maddy, Eanswide (et sa mère !), Kaliya, Kamui,  

Zan, et leurs amis qui ont été présents pour cette grande première !

Prochaine table ronde : à Lyon, courant mai-juin !
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par Tlina

« Tu pourrais  peut-être éviter de leur faire  étudier  un livre classique...  Car en général  les  
jeunes  n'aiment  pas  les  classiques »,  me  disait  Kitsune,  la  fondatrice  de  la  communauté 
Histoires de Romans alors que,  toute jeune professeur de littérature,  je demandais des 
suggestions de romans à faire lire à mes élèves. Autant vous dire que j'ai trouvé cela un 
peu déprimant. Parce que je suis prof, parce que je suis jeune, et parce que les classiques, 
j'adore ça.

Quoi,  en-dessous  de  trente  ans  et  encore,  on 
n'aimerait aucun Flaubert, aucun Balzac, surtout 
pas Chrétien de Troyes, on n'aurait aucun amour 
pour Ronsard, on regretterait  de lire Du Bellay, 
on enverrait paître Virgile, on dirait à Homère : 
« Va te faire voir chez les Grecs » ? Pourtant, il me 
semble que ces auteurs  sont  le  fin  du fin  de la 
littérature, qu'ils sont les plus puissants, les plus 
passionnants,  les  plus  importants,  comme  des 
baobabs  que  doit  contempler  tout  auteur  en 
herbe.  Les  écrivains  du  XXe siècle  disaient  bien 
qu'ils  lisaient  ces  grands  maîtres  et  qu'ils  y 
puisaient  leur  inspiration...  J'ai  donc  décidé  de 
mener ma petite enquête sur un forum d'écriture, 
et  posé  la  question  :  « Vous  inspirez-vous 
d'auteurs classiques ? »

La réponse la plus courante n'est pas vraiment : 
« Je n'aime pas ». En fait, ce serait plutôt : « Je n'en 
lis pas »,  « Je ne connais pas bien » ou « Je ne les lis  
que pour l'école, donc je ne peux pas dire que je m'en  
inspire. » La  faute  à  quoi  ? À  l'inculture 
congénitale  d'une  génération  perdue  ?  Ou  à  la 
façon dont ces œuvres nous sont  imposées,  par 
l'école  en  particulier  ?  « Tous  ces  livres, déclare 
Milal,  dix-huit  ans,  créateur  des  mirifiques 
Mémoires d'un Faucon,  on les lit  trop tôt, je pense.  
Quand  je  vois  mon  père  lire  la  série  des  Balzac  et  
rigoler tout à coup, je me demande ce qui lui prend  
alors  que  moi,  je  trouverais  ça  barbant,  très  
certainement.  Il  faut  avoir  une  certaine  maturité  et  
une certaine expérience de la vie pour comprendre le  
livre à mon avis. Et puis, parfois, trop étudier un livre,  
ça le tue et on ne prend plus plaisir à le lire. Même si  
parfois,  ajoute-t-il  en dédouanant  un peu l'école, 
c'est  justement  l'inverse  qui  se  produit  avec  une  
oeuvre qu'on ne parvenait pas à lire. »  

En  général,  et  malgré  quelques  exceptions,  les 
jeunes et les classiques, c'est plutôt « je t'aime, moi  
non plus ». Il est sûr que ce type de livres n'a pas 
été écrit  spécifiquement pour des adolescents,  ni 
pour des jeunes adultes.

Et pourtant,  un livre  « classique »,  
c'est quoi ? 

Faisons simple : c'est un livre étudié en classe, 
n'importe lequel,  et ceci parce qu'il est considéré 
comme un modèle dans son genre, ou comme une 
oeuvre essentielle que toute personne cultivée doit 
avoir lue. Cette définition correspond à beaucoup 
de livres différents. Cependant, dès qu'on entend 
le mot « classique », c'est toujours le même type de 
bouquins qui se présente à nous aussitôt, comme 
on  imagine  toujours  un  mignon  blondinet  en 
entendant  le  mot  « enfant »  ou  un  grand 
squelettique  barbu  avec  un  turban  lorsqu'on 
entend « terroriste ».
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Le classique dans notre imagination c'est :

▪ Un roman français ▪
▪ Écrit par un auteur connu ▪

▪ Un livre du XIXe siècle ▪
▪ Réaliste ▪

▪ Intrigue psychologique ▪
▪ Peu d'actions, beaucoup de descriptions ▪

▪ Vocabulaire vieux ▪
▪ Phrases compliquées ▪

Alors que le classique, en fait, peut très bien être une pièce de théâtre, ou un poème ; 
être un policier palpitant, ou raconter un voyage dans un autre monde ; être italien, grec, 
allemand,  anglais,  sénégalais  ;  être  composé  de  phrases  très  courtes  et  ne  comporter 
aucune description ; dater de n'importe quelle époque entre -900 et 2000 ! En revanche, les 
auteurs  de  prédilection  de  nous  autres  jeunes  sont  beaucoup  plus  récents  :  Tolkien 
évidemment,  Anne  Rice,  Stephane  Musso,  Marc  Levy,  Stephanie  Meyer,  JK  Rowling, 
Bernard Werber, Anne Robillard... Loin de moi l'idée de dire du mal de ces écrivains. Mais 
un détail me perturbe : en gros, pour être apprécié des jeunes, il faut écrire de la fantasy ou du  
fantastique, dater des vingt dernières années, et de préférence être anglo-saxon. Si je compare l'un 
et  l'autre...  j'ai  l'impression  de  mesurer  une  petite  île  dans  une  vaste  planète.  Ce  qui 
n'empêche pas que l'île soit sublime, mais n'avez-vous pas envie de découvrir le vaste 
monde  ?  D'explorer  les  Îles  mystérieuses  du  Symbolisme  ou  l'Empire  fascinant  de  la 
Tragédie grecque ?

Les Oeuvres classiques sont un monde, plus impressionnant et chatoyant que l'Arda  
de Tolkien. Voulez-vous l'explorer ?

Suivez le guide

Tel le jeune héros au début d'un jeu vidéo 
RPG,  vous  n'avez  exploré  du  monde  de  la 
littérature  que  votre  terre  natale  de 
Fantastique-Fantasy, située sur le Continent du 
XXE siècle. Et pourtant vous voulez arpenter les 
continents,  visiter  des  cités  incroyables, 
accomplir  des  quêtes  extraordinaires,  et  finir 
par  sauver  le  monde  du big  boss  Ignorance. 
Oui,  mais...  Maintenant  que vous avez quitté 
votre petit village, où aller ? À l'est, à l'ouest, au 
nord, au sud ? Voir le  XXe siècle, le  XIXe, le  XVIe, 
ou  la  lointaine  Antiquité  ?  Perdu  devant 
l'étendue terrifiante de la littérature, vous êtes 
déjà tenté de faire demi-tour et de vous plonger 
dans le premier Twilight venu. 

Heureusement,  Génération  Écriture  est  là  et, 
comme le vieux sage qui offre au héros de RPG la 
carte du monde, vous fournit un Guide du Monde 
des Classiques à l'usage du Lecteur de Fantasy.

En général, demandez-vous ce que vous aimez 
dans la fantasy !
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Si c'est plutôt :

► Les combats et les exploits des héros (dans Eragon, Le Seigneur des Anneaux...) :

Votre chemin est tout tracé. Appareillez pour le règne de l'épopée, sur le continent de 
l'Antiquité, et allez vous repaître de l'Iliade d'Homère. 

Le synopsis est simple : pendant la mythique guerre de Troie qui oppose Grecs et Troyens, le  
roi des rois, Agamemnon, offense l'honneur du meilleur des guerriers grecs, Achille, qui décide de  
se retirer du combat pour protester. Mais sans Achille,  les Grecs n'arrivent pas à tenir tête au  
meilleur des Troyens, Hector... 

Ce livre est peut-être le plus classique de tous les classiques, et pourtant beaucoup de 
jeunes auteurs disent l'avoir lu et s'en inspirer (Milal ou Ielenna, par exemple). Ambiance 
mythologique,  scènes  de  bataille,  exploits  extraordinaires,  personnages  héroïques 
garantis.

Autres suggestions : Victor Hugo, La Légende des Siècles ; Virgile, L'Enéide ; La Chanson de  
Roland.

► Les voyages fabuleux dans des pays imaginaires (amateurs de Bilbo le Hobbit,  La 
Quête d'Ewilan) :

Halte là,  il  faut que vous exploriez le  continent Médiéval !  Là s'étendent les terres 
d'Arthur, où vous trouverez toutes les légendes d'Arthur et du Graal. Mon préféré dans ce 
genre, c'est Le Chevalier au Lion, de Chrétien de Troyes. 

L'histoire :  à la cour du roi Arthur, un noble raconte l'histoire d'une fontaine mystérieuse et  
magique, gardée par un puissant guerrier. Le chevalier Yvain, intrigué, se lance dans cette quête ; il  
va alors rencontrer l'amour...  Magie,  chevalerie  et  passion se mêlent aux confins du mythique  
royaume d'Arthur hanté de nains maléfiques et de géants belliqueux !

Autres  suggestions  :  Homère,  L'Odyssée ;  Ovide,  Métamorphoses ;  Leconte  de  Lisle, 
Poèmes barbares.

► L'ambiance surnaturelle, presque angoissante (lecteurs de Dark Fantasy) :

Les terres dévastées de la contrée de Fantastica, à l'extrême-sud du continent du Dix-
Neuvième Siècle, seront votre refuge. Là, vous croiserez le maître des âmes tourmentées, 
Edgar Allan Poe et ses Nouvelles Extraordinaires. Insinuant dans un décor réaliste les délires 
d'un autre monde, alternant l'incompréhensible de Morella et l'humour cynique du Diable 
dans le Beffroi, il plongera votre esprit dans le doute : cela s'est-il passé ? Cela ne s'est-il 
pas passé ?

Autres suggestions : Maupassant, Le Horla ; Balzac, La Peau de chagrin.
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► Les histoires d'amour (passionnés de Twilight) :

Shakespeare,  citoyen  du  continent  de  la  Renaissance,  est  votre  ami  !  Si  vous  ne 
rechignez pas à lire du théâtre, deux de ses pièces devraient faire battre vos cœurs. Si vous 
aimez les histoires qui finissent mal, il est temps d'aller lire la vraie version de  Roméo et  
Juliette : Roméo Montaigu, tombe amoureux de la jeune Juliette Capulet. Or leurs familles sont des  
ennemies mortelles... 

En revanche, les fleurs bleues qui préfèrent que ça termine bien pourront se délecter du 
Songe d'une nuit d'été : le lutin Puck a en sa possession une plante magique qui sert de 
philtre d'amour. Justement, deux femmes passionnément amoureuses de deux hommes 
qui  ne les  aiment pas se sont enfoncées  dans la  forêt,  domaine des fées  et  des lutins. 
L'espiègle Puck va-t-il tout arranger ou tout empirer ?

Autres suggestions : Marivaux, Le Jeu de l'Amour et du Hasard ; Mme de Lafayette,  La 
Princesse de Clèves.

SALAMMBÔ

Et que faire si vous aimez tout ça à la fois ? Si 
vous ne concevez pas de lire un livre où il n'y ait 
pas  à  la  fois  du  mystère,  des  combats,  de 
l'exotisme  et  de  l'amour ?  Alors  il  existe  un 
classique pour vous : Salammbô.

Que raconte ce livre ? Une histoire de sacré, 
de guerre, d'amour.

La  ville  majestueuse  de  Carthage,  par  
l'intermédiaire  du  grand  général  Hamilcar  
Barca,  a  fait  appel  à des  mercenaires pour son 
conflit contre Rome. Mais la guerre est perdue,  
et  la  cité  refuse  de  payer  les  mercenaires,  qui  
menacent de se révolter et de mettre la ville à feu  
et à sang. Il s'ensuit un affrontement sanglant.  
Or,  avant  que  les  révoltés  n'entament  leur  
guerre contre Carthage, lors d'une orgie dans les  
jardins d'Hamilcar Barca, le mercenaire Mathô  
rencontre Salammbô, fille d'Hamilcar et dévote  
de  la  déesse-lune,  Tânit.  Mathô  tombe 
furieusement  et  désespérément  amoureux  de  
cette princesse vouée à la religion. À la fois pour  
assurer la victoire de son camp et pour conquérir  
le coeur de Salammbô, il projette de voler le voile  
sacré de la statue de Tânit, le zaïmph, que nul ne  
peut voir ni toucher sous peine de mort...

Là,  normalement,  le  Jeune-qui-n'aime-pas-les-
classiques devrait être en train de se dire :  « Eh mais c'est  
quoi ce bouquin, il a l'air trop trop cool, ça parle de dieux, y a  
du sang et de l'amour interdit, c'est quoi comme saga de fantasy  
? » Eh bien non, ce n'est pas un roman de fantasy, mais un 
roman  historique  du  XIXe siècle.  Son  auteur,  vous  le 
connaissez,  c'est  un  classique  parmi les  classiques,  plus 
classique, tu meurs. Il  est  en effet  plus connu pour une 
autre histoire de femme, Madame Bovary... Eh oui, il s'agit 
de Gustave Flaubert. Si, si.

Salammbô est  donc  un  livre  classique  d'un  auteur 
classique, et pourtant, à la lecture, j'ai vraiment pensé à un 
livre de fantasy. Évidemment, nous ne sommes pas dans 
un monde fictif et il n'y a pas vraiment de magie ; de plus, 
la fantasy n'existait  pas à l'époque de Flaubert.  Mais on 
trouve plusieurs  points  communs  entre  Salammbô et  les 
sagas  anglo-saxonne  :  d'abord,  l'exotisme.  Les 
descriptions  incroyables  de  Carthage  dans  toute  sa 
splendeur  vous  montreront  un  monde  inconnu, 
dépaysant, truffé de noms étranges et mystérieux. Ensuite, 
Salammbô est un livre idéal pour tous ceux qui aiment 
les aventures et l'action. Le vol du zaïmph, les batailles 
épiques, les scènes sensuelles, les massacres, les miracles, 
m'ont personnellement fait penser à du Robert Jordan (le 
style en plus !). Pour couronner le tout, l'ambiance païenne 
de  ce  livre  devrait  vous  plonger  dans  le  même  type 
d'univers  que  les  envolées  mystiques  d'Eddings.  Car 
Salammbô est aussi, sur le plan symbolique, l'histoire d'un 
conflit  divin entre Tânit, la déesse de la fécondité, de la 
lune, de l'eau, et Baâl, le dieu de la mort, du soleil et du 
feu.
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Pourquoi  une  telle  ressemblance  entre  un 
roman  historique  du XIXe siècle  et  des  sagas 
récentes de fantasy ? À mon avis,  c'est  que les 
deux  types  de  texte  partagent  une  même 
influence,  l'épopée  antique.  Tolkien  était  un 
grand  lecteur  de  l'Iliade et  de  l'Odyssée 
d'Homère. Flaubert s'y réfère de façon évidente, 
puisant également dans les historiens romains et 
les  poètes  romains.  C'est  ainsi  qu'il  crée  une 
fresque sauvage, sanglante et désespérée comme 
la  passion  de  Mathô,  l'amertume  ironique  du 
réalisme se mêlant aux rêves d'or et de pourpre 
de l'Antiquité.

Le projet de Salammbô est une histoire de fous : 
faire,  comme le  dit  l'auteur,  un livre  moderne à 
partir d'un sujet antique ; et le résultat oscille entre 
épopée, avec son lot de combats et de sang, récit 
historique,  un  détachement  ironique  nimbant 
l'horreur  du récit,  et  poème désespéré  devant  la 
cruauté  des  hommes  et  l'absence  des  dieux.  Ce 
livre  puissant  ne  devrait  laisser  indemne 
personne,  aucun lecteur,  quel  que  soit  son 
âge, quelle que soit son époque.

LE BAD TRIP DU BATEAU IVRE

Enfin, amis mystiques, romantiques échevelés, adolescents en révolte et en quête existentielle,  
une dernière expérience devrait vous montrer la force des oeuvres dites « classiques ». Surtout si  
vous êtes un(e) poète(sse) en herbe, mais ce n'est pas obligatoire.

Matériel de l'expérience :
► Une chambre vide (à part vous, bien sûr).
► Un soir d'été aux lumières déclinantes. Au cas où vous n'auriez pas de soir d'été à 
votre disposition, tamisez la lumière de la chambre pour recréer l'ambiance voulue.
► Un livre des œuvres complètes de Rimbaud.

► Facultatif : une fenêtre avec vue sur la mer.

Etape 1 : installez-vous dans une position confortable, le livre en main.
Etape 2 : raclez-vous la gorge, éclaircissez-vous la voix, faites des vocalises, comme vous 
voulez.
Etape 3 : ouvrez le livre à la page où se trouve le poème appelé Bateau Ivre.
Etape  4  : lisez-le  à  voix  haute,  en  respectant  le  rythme du vers  comme si  c'était  une 
chanson :

Com-me je des-cen-dais  les fleu-ves im-pas-sibles,
                                            1    2  3   4    5    6   // 1    2    3   4    5    6

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs...

Etape 5 : vous ne comprenez rien à ce que ça raconte. C'est normal. Ne vous occupez pas 
du  sens  pour  le  moment  et  continuez  à  lire  comme si  vous  psalmodiez  une  formule 
magique...
Etape 6 : laissez-vous emporter par le souffle, la mélodie, la force vertigineuse des images, 
la  puissance  des  mots,  l'audace  des  vers,  le  délire  de  Rimbaud  rêvant  aux  ailleurs 
inaccessibles !
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Le Bateau Ivre est l'un des poèmes les plus 
connus de cet OVNI de la littérature française 
qu'est  Rimbaud.  Arthur  Rimbaud,  fils  d'une 
famille bourgeoise obscure, a écrit de la poésie 
dès  ses  dix  ans,  a  fugué  à  quinze  ans,  est 
devenu l'amant du poète Verlaine, a vécu des 
aventures amoureuses, politiques et poétiques 
dans  toutes  les  capitales  d'Europe,  puis  s'est 
subitement arrêté d'écrire à vingt et un ans. Il 
passe le reste de sa vie à parcourir l'Afrique de 
l'est  avant  de  mourir  prématurément,  sans 
même atteindre les trente-cinq ans. Et de seize 
à vingt ans,  sans jamais (je  dis bien jamais !) 
être  publié  pour  de  bon,  il  a  révolutionné  la 
poésie.  Car  quelques  années  après  son 
renoncement à la littérature, ses contemporains 
découvrent,  stupéfaits,  ses  textes  révoltés, 
énigmatiques et éblouissants.

Le  poème  que  vous  venez  de  lire  est 
l'illustration  parfaite  du  style  de  ce  poète 
devenu,  après  beaucoup  de  péripéties 
littéraires et scolaires,  un classique. Le Bateau 
Ivre est le monologue d'un navire (?) soudain 
doté de parole, qui dérive au gré des flots près 
de  pays  fantastiques  puis,  épuisé,  rêve  de 
s'arrêter  dans  un  lac,  mais  ne  supporte  pas 
l'idée de retourner dans les ports européens.

On dit souvent que ce poème est symbolique : 
le  bateau  représente  le  poète  en  quête 
d'inspiration,  qui  se  libère  des  traditions  pour 
trouver  de  nouvelles  formes  de  poésie,  mais  se 
retrouve pris  d'angoisse sans pouvoir  revenir  en 
arrière. On peut dire aussi que c'est une expression 
de révolte d'un jeune qui se sent en rupture avec 
l'ordre  établi,  représenté  par  l'Europe  dans  le 
poème.  Personnellement,  moi,  je  comparerais  ce 
texte à un bad trip : vous savez, quand la drogue 
ou  l'alcool,  au  lieu  de  produire  l'effet  voulu, 
plonge  quelqu'un  dans  des  hallucinations 
affreuses. Le texte commence comme un délire, le 
bateau (ou le poète ?) « plane » – c'est pour ça que 
le bateau est ivre. On navigue de vision hallucinée 
en  vision  hallucinée,  qui  sont  d'abord  toutes 
merveilleuses,  puis  deviennent  inquiétantes  ;  les 
phrases s'allongent, le bateau s'épuise, tombe dans 
des  désirs  morbides  d'immobilité  et  de 
destruction,  et  crie  :  « Ô  que  ma  quille  éclate  ! », 
comme si le poète criait à travers lui :  « Que mon 
cœur éclate ! »

Vous voyez que même le plus hermétique des 
classiques  peut  exprimer  le  rêve,  l'angoisse,  la 
mort assez fort pour nous toucher, nous. Vraiment, 
Rimbaud est un OVNI. La poésie de cet « ado » en 
crise  ressemble  vraiment  au  passage  d'une 
soucoupe volante :  ça dure l'espace d'un instant, 
mais pour ceux qui y ont  assisté,  plus  rien n'est 
comme avant.

 
En fin de compte...

Les jeunes et les classiques ne s'aiment pas : est-ce bien sûr ? J'ai bien lu par endroits 
que certains  s'en inspiraient.  La grande Ielenna,  fondatrice  de Génération Écriture,  dit 
s'inspirer de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo pour sa trilogie et butine dans diverses 
sources,  comme  la  mythologie  grecque  ou  les  vers  de  Baudelaire.  Milal,  auteur  des 
Mémoires d'un Faucon, a déclaré qu'il puisait beaucoup, pour la force du style, dans l'Iliade 
d'Homère. Anda, correctrice sur le forum Histoires-de-Romans, s'aide des penseurs du 
siècle des Lumières, comme Montesquieu, pour imaginer l'organisation des États de son 
monde fictif  et  affirme que les  auteurs surréalistes  (André Breton entre autres)  lui  ont 
montré d'autres façons de faire de la littérature.

Bref, qu'on aime ou qu'on déteste, les livres classiques ne nous laissent jamais  
indifférents, qu'on soit jeune ou pas. Moi, j'aime. Et vous ?
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par Key

À la question « où trouver des jeunes auteurs ? », la réponse que l'on aurait tendance à  
vous faire serait le célébrissime trio Skyrock / Facebook / MSN. En clair, les trois réseaux où les  
jeunes sont les plus « surreprésentés » par rapport au reste de la population. Eh bien, qu'on se le  
dise : les auteurs en herbe se sont distingués de la masse en investissant un autre domaine, moins  
prisé par la jeunesse, mais parfaitement adapté à leur passion pour l'écriture.

Alliant rapidité, esthétisme et professionnalisme, les forums amateurs ont su séduire cette  
génération  d'écrivains  en  devenir.  Ainsi  se  sont  développés  les  forums  littéraires,  ou  plus  
exactement,  les  forums  d'écriture.   Concurrence  pour  les  réseaux  sociaux,  complément  à  ces  
derniers ? Y existe-t-il une véritable conscience collective, peuvent-ils avoir un impact sur le monde  
de l'écriture ?

Enfin, que peut-on penser de l'émergence de ces communautés virtuelles ?

Tout d'abord, voici quelques points récapitulatifs :

Les forums en général

Les forums connaissent un véritable 
succès : aujourd'hui, n'importe qui peut 
en créer un, autour des thème(s) qui lui 
plaisent.  Stars,  religion,  adolescence, 
santé... 

Plusieurs sites hébergent ces forums 
amateurs,  notamment  Xooit ou 
ForumActif parmi  les  plus  connus. 
Grâce  à  l'entre-aide  et  aux  débats,  les 
forums  ont  l'avantage  d'être  plus 
vivants que les blogs. De plus,  ils sont 
faits de sorte que les discussions soient 
moins  immédiates  et  donc  mieux 
construites  que  sur  les  tchats  ou  les 
réseaux sociaux traditionnels.

Ainsi,  un  forum  correctement  géré 
allie  une  communication  quasi 
instantanée à un échange de qualité : on 
comprend  alors  mieux  pourquoi  les 
jeunes auteurs ont à leur tour adopté et 
investi cet espace de la toile.

Un peu de vocabulaire

Administrateur : c'est le grand chef du forum, 
son créateur.  C'est  celui  qui  gère l'intégralité  du 
forum,  et  qui  délègue  certaines  tâches  à  des 
membres.  Pour  faire  simple,  c'est  le  « grand 
manitou ».

Flood : propos ou publication hors-sujet dans 
un topic (à éviter, c'est  très mal vu). Vous aurez 
sûrement remarqué la consonance anglo-saxonne 
du mot, qui n'a d'ailleurs pas empêché les Français 
de  créer  le  verbe  « flooder »  (désignant  bien 
évidemment le fait de commettre un HS).

Modérateur : c'est un membre appartenant à la 
« police » du forum, nommé par l'administrateur. 
Il est chargé de réprimer le flood, l'écriture SMS, 
les propos insultants, etc. Il répond également aux 
questions  des  membres  et  peut  leur  donner  des 
conseils.

MP : acronyme de « message privé ». En effet, 
alors que les commentaires postés sur un forum 
sont visibles de tous, les messages privés, eux, ne 
concernent bien évidemment que leur émetteur et 
leur(s) récepteur(s).

Post : commentaire posté dans une discussion.

Topic : sujet de discussion.
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Les  amalgames  et  confusions  
courantes,  qu'il  est  nécessaire  
d'éradiquer avant d'aller plus loin

1 - les forums d'écriture ne sont pas des 
forums RPG : ces derniers sont des espaces 
dont  l'atmosphère  est  fondamentalement 
virtuelle,  puisque  basée  sur  un  thème 
donné  (par  exemple,  Poudlard  pour  les 
fans  de  Harry  Potter).  L'inscrit  se  crée  un 
personnage,  qu'il  fait  vivre  et  évoluer  en 
interaction avec ceux des autres membres. 
La  règle  du  jeu  est  de  respecter  le  role  
player,  autrement  dit  le  « jeu  de  rôle » 
imposé par ce type de forums.

2 - les forums d'écriture ne sont pas des 
forums de « type fandom » : ils ne sont pas 
centrés  autour  de  l'univers  d'une  seule 
œuvre  littéraire  (on  peut  à  nouveau 
prendre  Harry Potter comme exemple).  En 
effet, les forums d'écriture permettent aux 
membres  d'échanger  autour  de  plusieurs 
auteurs  ou  œuvres  littéraires,  et  non  pas 
un(e)  en  particulier.  Ils  ne  sont  donc  pas 
centrés  sur  une  unique  œuvre,  puisqu'ils 
prônent la diversité littéraire.

Ainsi, bien que certains forums RPG ou de  
type fandom incitent leurs membres à adopter  
une  écriture  travaillée  et  de  qualité,  ils  ne  
peuvent  pas  pour  autant   être  considérés  
comme des forums d'écriture au sens strict.

3 - les forums d'écriture ne sont pas des 
forums  de  lecture  :  trop  souvent,  on 
qualifie  les  forums  centrés  autour  de  la 
lecture de forums d'écriture. Or, les forums 
de lecture sont des espaces où les membres 
discutent de diverses parutions littéraires et 
ne  dispensent  aucune  aide  concernant 
l'écriture. À l'inverse, les forums d'écriture 
allient  le  « savoir-écrire »  et  le 
« savoir-lire ».

Le contenu de ces forums

En règle générale, ils suivent à peu près 
tous la règle de l'AED, soit  Administation,  
Écriture,  Divers.  D'une  façon  très 
schématique,  on  observe  la  répartition 
suivante :

L'administration (environ  10  %  du 
forum*). Il s'agit généralement de la section 
placée au début, qui comprend les règles à 
respecter,  la  présentation  des  membres, 
les annonces des administrateurs, la  foire  
aux questions (à propos du fonctionnement 
du forum), etc.

L'écriture (environ  70  %*).  Là,  il  s'agit 
des topics traitant des thèmes de l'écriture, 
mais  également  de la  lecture :  concours, 
aide, écrits postés par les membres, sujets 
liés  à  l'actualité  littéraire  et  aux  auteurs 
célèbres, livres à découvrir, etc.

Divers (environ 20 %*). Cette partie du 
forum,  bien  souvent  placée  à  la  fin, 
regroupe les jeux, l'actualité (littéraire ou 
non), les discussions hors-sujet, les débats, 
etc.

_______________________
 * : chiffres approximatifs
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Cela nous amène donc à définir précisément l'expression « forum d'écriture » : ainsi, 
il s'agit de forums indépendants, centrés autour du thème de l'écriture, dont les membres 
sont des auteurs. 

Quels  sont  alors  les  enjeux 
soulevés par les forums d'écriture ?

On  peut  tout  d'abord  se  demander  si 
l'émergence  des  forums  d'écriture  menace  les 
géants  tels  Skyrock,  qui  hébergent  nombre  de 
blogs d'auteurs en tous genres.

Premièrement, non loin de négliger la part 
des  littéraires  sur  le  site,  on  peut  cependant 
noter que la perte des jeunes auteurs n'est  pas 
réellement  un  problème  pour  la  célèbre 
plateforme.  En  effet,  la  grande  majorité  des 
blogs hébergés sont de type « perso » et sont à 
l'origine du succès de Skyrock. N'importe quel 
individu lambda peut créer son blog personnel. 
Le site demeure principalement le domaine de la 
masse,  aussi  la  désertification  par  les  jeunes 
auteurs  ne  serait  pas,  en  terme quantitatif,  un 
souci majeur pour le réseau.

De plus, bien que la question fasse débat, on 
peut  avancer  une  réponse  nuancée  à  cette 
problématique.  Les  forums  n'offrent  pas 
d'espace « perso », tout y est commun. Les blogs, 
quant à eux, ont la caractéristique de permettre à 
leur  créateur  de  « s'étaler »  sur  tout  son  long, 
sans  avoir  à  se  poser  des  limites.  Toutefois, 
l'échange  y  est  souvent  moindre,  car  il  s'agit 
surtout d'offrir à ses visiteurs (ou à ses lecteurs) 
de quoi retenir leur attention.

Pour  conclure,  les  forums  d'écriture 
seraient  donc  davantage  un  complément  aux 
blogs  littéraires  plutôt  qu'une  réelle 
concurrence.

Cependant, les forums d'écriture posent un 
problème majeur : la comparaison entre « l'esprit 
forum » et « l'esprit blog », qui tend à remettre 
en  question  ce  dernier.  En  effet,  les  jeunes 
auteurs  inscrits  sur  des  forums d'écriture  sont 
unanimes : il existe un fort sentiment d'entraide 
et de partage qui relie les jeunes auteurs entre 
eux.  Alors que bon nombre de plateformes de 
blogs  laisse  prédominer  la  compétitivité,  la 
course au nombre de commentaires,  la quête de 
popularité...  tout  ce  que  la  communauté 
littéraire du net pointe du doigt.

Peut-on établir un lien entre la montée des 
forums et cette virulente critique ? Possible.

Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, me 
direz-vous.  Certains  forums  sont  à  peine 
visités,  mal  organisés,  peu  vivants,  etc. 
Néanmoins,  un  forum  de  qualité  présente 
une  certaine  forme  de  professionnalisme, 
ainsi qu'un réel code de valeurs.

Bien que certains  blogs  aient  une solide 
éthique  et  diffusent  des  idées  novatrices  et 
réfléchies,  ils  sont  moins  en  mesure,  en 
général,  de pouvoir garantir la pérennité de 
celles-ci. Les forums ont l'avantage d'avoir un 
impact  tangible  sur  ses  membres  :  la 
communauté  joue  un  rôle  essentiel  dans  la 
conservation de cette « culture littéraire ». La 
discussion en est le facteur le plus évident. De 
plus, le fait que tous les membres soient plus 
ou moins logés à la même enseigne permet de 
faire émerger une conscience collective.

Si  l'on  observe  certains  forums  sur  un 
plan plus sociologique,  on ne peut passer à 
côté  du  fait  qu'ils  reproduisent  à  merveille 
l'organisation  d'une  micro-société,  avec  le 
sentiment  d'appartenance  à  une  classe 
sociale,  à  une  culture  commune  et  à  des 
règles implicites.

Pour schématiser et aller un peu plus loin, 
on peut établir les comparaisons suivantes : 
les hébergeurs de blogs seraient une forme de 
société  vacillante,  individualiste,  où la  règle 
d'or  est  le  « chacun  chez  soi,  chacun  pour 
soi »  ;  à  l'inverse,  les  forums  d'écriture 
seraient  en  quelque  sorte  un  régime  de 
partage  et  de  solidarité,  plus  proche  de 
l'utopie que de la réalité sociale.

37



Néanmoins,  il  est  important de nuancer cette comparaison :  les blogs permettent, 
grâce à cet individualisme relatif,  de développer la créativité afin d'être toujours « plus 
intéressant »  que le  blog voisin.  Cette  compétitivité,  bien que parfaitement  critiquable, 
présente cependant des avantages non négligeables.

Nous en faisions mention précédemment : les forums d'écriture véhiculent une sorte 
de  code  de  valeurs.  Il  est  intéressant  de  s'y  plonger  :  on  retrouve  de  façon  quasi 
systématique l'idée que l'écriture doit être un plaisir, qu'elle ne doit pas être motivée par 
le désir de popularité ou par le rêve d'édition, et surtout, qu'il s'agit d'un travail. C'est 
étonnant, si on y réfléchit :  la jeunesse, plongée dans ses études ou ses projets d'avenir, qui se  
donnerait du travail supplémentaire ?

Oui et non. Peu d'entre eux considèrent réellement l'écriture ainsi. Pour beaucoup, si 
l'écriture est difficile, il s'agit d'une passion, d'un loisir, ce qui justifie de faire des efforts, 
d'essayer de s'améliorer, de poursuivre encore et toujours le but ultime de la perfection. 

Et pourtant, le mot « travail » est assez peu prononcé, bien qu'il puisse légitimement 
être  employé  pour  qualifier  l'écriture.  Notons  tout  de  même  que  sa  connotation 
péjorative peut choquer les auteurs les plus passionnés, qui ne considèrent pas toujours 
le fait que le travail puisse également être un plaisir et une voie d'épanouissement.

Cette valeur de travail est donc implicitement défendue par les forums d'écriture. De 
même, celle de l'acceptation des critiques construites y est très présente : les jeunes auteurs 
sont encouragés à ne pas baisser les bras à la première remarque ou, au contraire, à ne pas 
se braquer et riposter. « La critique n'est pas une attaque: elle est un soutien », tel pourrait 
être l'un des piliers de ce code de valeurs.

Enfin,  les  forums  défendent  la  quête  d'identité  des  auteurs.  Jeunes  auteurs  qui, 
parfois loin de se reconnaître comme tel, peuvent en venir à considérer l'écriture comme 
un  passe-temps,  une  "étape"  de  leur  jeunesse,  quelque  chose  qu'ils  ne  poursuivront 
sûrement pas dans leurs vies d'adultes.

Bien  que  cela  soit  le  cas  pour  un  certain  nombre  d'entre  eux,  un  courant  va  à 
l'encontre de ce  "défaitisme".  Après  tout,  l'écriture  est  pour  beaucoup une part  d'eux-
même, de leur enfance et de leur adolescence, ce qui leur a permis de se construire, parfois 
même d'affronter des coups durs de la vie. Il s'agit d'une passion, d'un art, bénéfique pour 
les auteurs et pour leurs lecteurs, un moyen d'expression et de dénonciation; en bref, les 
forums d'écriture incitent implicitement leurs jeunes membres à accepter de donner une 
place à l'écriture dans leur identité.

Car après tout, on peut se demander : écrire, dans le sens noble du terme, n'est-ce pas 
dévier de la culture de la jeunesse actuelle ? 

En effet, beaucoup de jeunes cachent le fait qu'ils écrivent. Voilà pourquoi les forums 
tenter de pousser les jeunes auteurs à s'assumer en tant que tel,  en leur permettant de 
vivre leur passion en les rassemblant en un lieu où ils ne sont connus que via cette facette 
d'eux-même, qui est la passion pour l'écriture.

Aussi, c'est cette impression de reconnaissance et de compréhension qui émanent des 
forums. Ainsi s'établit une certaine conscience collective, avec le sentiment d'appartenir à 
un groupe, et d'exister en tant que jeune auteur.
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Les forums d'écriture apparaissent donc comme la copie d'une société, appliqué à la jeunesse  
passionnée de la plume.

Et du point de vue des jeunes auteurs : comment les forums d'écriture sont-ils  
perçus ?

Tout d'abord, un chiffre : 2 jeunes auteurs sur 5 sont inscrits sur un forum d'écriture*. 
De plus, ce chiffre tend à s'accroître progressivement.

Toutefois, il est bien évident que les forums d'écriture ne font pas l'unanimité, et ce 
pour diverses raisons:

► si le forum n'est pas actif, il ne présente pas vraiment d'intérêt. Or, un blog, à 
l'inverse, peut être repris après une période d'inactivité puisqu'un créateur suffit pour le 
faire vivre. Les forums, eux, nécessitent un certain nombre de membres actifs, ce qui rend 
plus difficile un re-démarrage. De plus, un blog peut toujours intéresser un visiteur égaré 
grâce à des textes postés avant la période d'arrêt, ce qui n'est pas forcément le cas pour un 
forum.

► s'inscrire sur un forum, c'est s'engager à donner de son temps. Car, autant sur un 
blog,  il  n'y  a  en  théorie  pas  de  contraintes,  autant  sur  un  forum,  il  existe  des 
interdépendances  entre  les  membres,  ce  qui  implique une activité  régulière.  Aussi,  ce 
"temps perdu" selon certains aurait pu être consacré, par exemple, à la lecture d'articles 
constructifs.
________________________________________________________________________________
* Selon une étude menée en novembre et décembre 2010 sur le blog Skyrock la-sphere-litteraire. Chiffres exacts : 41 % des votants  
sont inscrits sur un forum d'écriture. 31 % sont inscrits sur un seul forum, 8 % sur deux forums et 2 % sur trois forums ou plus.  
Total : 162 votants.

Néanmoins, il est clair que les forums d'écriture connaissent un réel succès auprès 
des  jeunes  auteurs.  Afin  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  qui  ont  permis  cet 
engouement,  nous  avons  interrogé  Kitsune,  la  créatrice  et  administratrice  du  forum 
d'écriture de référence : Histoires de Romans. 

  Quelques infos sur Histoires de Romans                

2008 : création du concept avec un répertoire de cyber-fictions originales (lien). 
2009 : création du forum Histoire de Romans, ainsi que d'un blog affilié (lien).
2010 : ouverture du site Histoires de Romans (lien).

Concernant le forum : il compte aujourd'hui plus de 190 membres (188 au 24 janvier  
2010), chiffre qui en fait l'un des forums d'écriture les plus fréquentés de la cyber-sphère 
francophone.

Le forum a connu un succès quasi immédiat : au bout du premier mois, une vingtaine 
de jeunes auteurs en étaient déjà membres.

On peut donc se demander comment cela s'est-il produit. D'une part peut-être parce 
que le concept datait déjà de l'année précédente, ce qui avait du lui permettre de s'étendre 
et de se faire connaître dans le monde des jeunes auteurs Skyrockiens.
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D'autre  part,  Kitsune  soulève  un  élément  intéressant,  en  répondant  quasi 
instantanément : « l'ambiance joyeuse et très familiale », ainsi que le fait qu'il n'y ait pas un 
fond « d'esprit de concours ». Elle déclare d'ailleurs « nous mettons un point d'honneur au  
partage : c'est vraiment du travail d'équipe ». L'idée d'entraide transparait également dans ses 
propos, puisqu'elle évoque la présence de fiches d'aide sur le forum.

L'étude de ce cas renvoie donc aux analyses précédentes. Qu'en conclure ?
Bien  évidemment,  les  forums  présentent  des  désavantages.  Toutefois,  ils 

rassemblent  les  jeunes  auteurs  et  les  poussent  à  l'écriture,  à  la  créativité,  à  l'esprit 
d'entre-aide et de partage. 

En poussant un peu plus loin la réflexion, la question à débattre est alors la suivante : 
est-il possible qu'une communauté née d'un forum puisse avoir une influence sur le monde de  
l'écriture ? 

Car  cette  problématique  est  effectivement  ancrée  dans  l'actualité  :  en  effet,  pour 
reprendre l'étude de cas précédente, la communauté Histoires de Romans a été par exemple 
conviée à participer au salon littéraire Zone Franche, qui se déroulera le 5 et 6 mars 2011 
(plus  d'informations  sur  le  site  de  Zone  Franche).  Il  faut  également  souligner  que  la 
communauté  est l'un des partenaires privilégiés des éditions Netscripteurs (voir leur site).

Ainsi, on peut établir un bilan positif de l'émergence des forums d'écriture; émergence 
bénéfique et fédératrice pour la jeune société d'auteurs que nous formons.

Quelques forums d'écriture :

→ À livre ouvert
→ Communauté d'  É  crivains  
→ L'Ombre des Mots
→ Naya Lune
→ Secrets d'  É  crivains  
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Par Plue

Quand j'ai vu ce DVD à la Fnac, il y a maintenant de cela quelques années, je me souviens très  
bien m'être dis « Tiens, un film avec Jim Carrey, ça va être marrant. » Autant vous dire que j'étais  
loin du compte. Cette histoire d'amour poignante qui tire vers le fantastique nous livre une facette  
cachée de cet acteur, très loin des personnages qu'il incarne habituellement. Et ce n'est pas pour  
déplaire, puisque le genre du type introverti et légèrement paumé lui va à ravir. Kate Winslet est  
également à l'opposé des rôles sérieux de petites bourgeoises anglaises qu'on lui connaissait.

C'est donc une surprise que nous livre Eternal Sunshine of the Spotless Mind (littéralement 
« Éclat  éternel  de  l'esprit  immaculé »)  en  nous  faisant  découvrir  une  nouvelle  corde  à  l'arc  
d'acteurs qu'on connaît pourtant si bien, derrière une histoire hors du commun.

Après un an de vie commune, Joel et Clementine ne voient plus 
que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour. Bien 
décidée à tourner définitivement la page, Clémentine fait appel au 
procédé Lacuna,  qui  efface toute trace de cette  aventure dans sa 
mémoire.  Effondré, Joel décide de faire de même. Mais alors que 
débute le processus et que défilent les souvenirs, Joel redécouvre ce 
qu'il  aimait  depuis  toujours  en  Clementine  –  l'inaltérable  magie 
d'un amour dont rien au monde ne devrait  le  priver.  Luttant de 
toutes  ses  forces  pour  préserver  ce  trésor,  il  engage  alors  une 
bataille de la dernière chance contre Lacuna....

Je n'ai jamais réussi à trouver de points faibles dans ce film. Michel Gondry est tout 
simplement un génie. J'avais bien aimé Soyez Sympa, Rembobinez, mais Eternal Sunshine of  
the Spotless Mind est une véritable révélation. Il a cette manière unique de retranscrire la 
magie à l'écran. Et lorsqu'on regarde le making-of du film et qu'on voit par quels moyens 
il a fait la plupart de ses effets directement devant la caméra, on se rend compte qu'il 
déborde d'imagination. 

L'histoire est captivante,  on a l'impression d'être dans un labyrinthe. On capte des 
informations, mais on n'arrive pas à les mettre bout à bout : les souvenirs de Joel défilent, 
sans suivre pour autant un ordre chronologique. On s'y perd, parfois on ne comprend plus 
rien et  c'est  ce qui  fait  l'originalité du film.  Touchant,  bouleversant,  parfois comique, 
émouvant,  magnifiquement  interprété  et  superbement  réalisé,  ce  film  plaira  à  bon 
nombre d'entre vous. Le concept est fascinant : si on parvient à effacer des moments de 
souffrances et  de peine,  est-ce que ça vaut le coup de perdre également tous les  bons 
souvenirs, si chers à nos cœurs? Une histoire d'amour touchante et fascinante sur fond 
d'une bande-son parfaite, voilà comment on pourrait décrire Eternal Sunshine of the Spotless  
Mind. Cela fait maintenant des années que je connais ce film et que je le revois encore et 
encore, sans jamais m'en lasser. C'est vraiment un film que je conseille à tous, tant il est 
exceptionnel.

Une dernière recommandation: regardez le en version originale et tendez l'oreille,  
sans quoi vous passerez à côté de l'origine du titre.
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par Kara

[...] Je n'avais pas la force de bouger, plus la force de regarder autour de moi. Je sentais sous  
mes doigts le sol pavé recouvert de mon sang poisseux. Je n'avais pas peur de mourir. Au contraire,  
je  souhaitais  de toutes mes forces que mon esprit  quittât mon corps au plus vite. Je  sentis un  
sourire se dessiner sur mes lèvres en songeant que, bientôt, tout cela serait fini. J'avais mal, mal,  
mal. Mes cheveux blonds collaient à ma nuque couverte de sang de manière plus que désagréable. Je  
sentais presque le sang ruisseler de mon cou percé. Mes membres avaient été rendu douloureux par  
l'attaque du prédateur. Je lui aurais été reconnaissante de me tuer sur-le-champ, de finir ce qu'il  
avait commencé. Mais le monstre assoiffé de sang m'avait abandonné sur le pavé. Le vent froid  
balayait les rues de la ville mais je le sentais à peine tant la douleur de ma gorge était puissante. Je  
n'avais plus qu'à attendre de mourir […]

Samuel-And-Sandra-Story,  ce n'est pas seulement 
une  histoire  d'amour  :  c'est  également  une  histoire 
d'amitié et avant tout de confiance. 

Lucas  et  Carole  nous  entraînent  dans  un 
tourbillon  d'incertitudes  tout  le  long  du  voyage. 
L'histoire est  très facile à comprendre et écrite d'une 
façon telle qu'au bout d'un certain temps de lecture, 
nous  devenons  Carole.  Nous  sommes  Carole. Les 
émotions des personnages sont toujours parfaitement 
retranscrites et, parfois, les points de vue changent, ce 
qui  permet de mieux connaître le personnage,  mais 
avant  tout,  de  mieux  comprendre  l'histoire !  Je  n'ai 
détecté  aucune  faute  d'orthographe,  ce  qui  rend  la 
lecture beaucoup plus plaisante ! 

Souhaitons  donc  une  bonne  continuation  à  
Mélanie,  treize ans, et on espère pouvoir acheter  
son livre dans quelques années !

42



par Eanswide

Et si les légendes reprenaient vie au gré des chants Sefrys...

Deux mille ans se sont écoulés, depuis que la reine-née a mis fin au 
règne du Bouffon Noir. Et tandis que ces temps obscurs s'effacent peu à 
peu de la mémoire des hommes, au gré des intrigues politiques qui se 
forment  désormais,  Anne  Dare,  téméraire  princesse  du  royaume  de 
Crotheny, découvre la crypte jusque là inconnue de la légendaire reine 
ancestrale  :  Virgenye  Dare.  De  l'autre  coté  du  royaume,  dans  les 
profondeurs de la forêt,  Aspar White,  le forestier du roi, se fraye un 
chemin  au travers  d'un  labyrinthe  de  saules  immémoriaux,  lors  son 
enquête sur le massacre d’une famille innocente, et finit par se retrouver 
face-à-face avec un monstre issu des légendes de ce monde. Au même 
moment,  à  quelques  lieux  de  là,  un  jeune  prêtre  entame  son 
apprentissage,  dans  l'espoir  d'un  jour  pouvoir  arpenter  la  voie  des 
sanctuaires.  La famille royale est  bientôt elle-même confrontée à une 
trahison que seule la sorcellerie aurait pu permettre. 

Crotheny, la nation la plus puissante de la planète est en danger :
Le Roi de bruyère, annonciateur d'apocalypse, s'est éveillé de son sommeil...

Ainsi débute la geste des Royaumes d'Epines et d'Os, saga épique où se mêle complot et 
maléfice.  Survivrez-vous  au  mal  qui  grouille  sous  les  terres  de  ce  monde,  pourtant 
paisible ?

Que dire que dire, de cette série qui ne  
cesse de m'envoûter au fil des pages? 

Le  livre  s'ouvre  sur  un  extrait  du 
témoignage de Saint Anemlen, à la cour du 
bouffon  noir,  peu  avant  son  supplice. 
Comme  si  ce  monde  existait  vraiment  et 
possédait  sa  propre  bibliothèque  ne 
demandant qu'à délivrer les terribles secrets 
qu'elle  renferme.  Et  ce  début  marque 
définitivement une partie de l'originalité de 
ce  livre,  puisque  tout  au  long  de  cette 
histoire,  l'auteur  ne  cessera  d’offrir  des 
extraits  de  journaux intimes,  livres,  contes, 
légendes et chansons ayant marqué l'histoire 
de la Crotheny. 

Passée  cette  première  page  qui  nous 
annonce  le  ton  de  l'histoire,  l'auteur  nous 
plonge directement au milieu de l’horreur de 
la  bataille,  qui  vit  tomber la  dernière place 
forte  skaslos,  par  ses  mots  crus  et  ses 
personnages  blessés  à  mort.  Il  nous  conte, 
sans  aucune fioriture,  ce  cauchemar,  où les 
humains  luttèrent  vaillamment  contre  la 
magie skaslos,  en priant pour que la reine-
née arrive à temps. 
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La reine-née, seule humaine capable de rivaliser avec cette magie maudite. 

Littéralement  envoûté  par  les  mots 
qui  défilent  sous  nos  yeux,  nos  mains 
continuent  de  tourner  les  pages,  jusqu'à 
s'arrêter à l'instant précis où la prophétie 
est annoncé de la bouche même de leurs 
tortionnaire. Car ce livre ne conte non pas 
le  règne  du  bouffon  noir,  mais  bien  la 
période de ténèbres qui naquit deux-mille 
ans plus tard, bien après que les humains 
eurent oublié la langue des esclaves. 

Dans ce monde désormais reconstruit 
où  cohabitent  Sefrys  et  Humains,  une 
jeune  princesse  à  la  fois  téméraire  et 
capricieuse, découvre, au détour d'un jeu 
dans les jardins secret et luxuriant de la 
cité  des  morts,  la  tombe  jusque-là 
inconnue de la légendaire reine Virgenye 
Dare. 

Si l'histoire peut parfois nous rappeler 
les bons vieux libres pour le moins banals 
d'héroïc fantasy, sachez que le début n'en 
donne que l'apparence,  et  que les  tomes 
qui  suivent  briseront  rapidement  cette 
première impression. 

Entre des protagonistes  attachants,  à 
commencer par ce jeune prêtre, qui pour 
faire passer le temps, entreprend de faire 
une dissertation sur Aspar White,  notre 
bourru garde forestier, sans oublier Anne 
la princesse et tous les autres personnages 
qui  ne  cesseront  d'apparaître,  l'auteur 
manie  de  manière  tout  à  fait  subtile 
l'intrigue et ne cesse de nous étonner du 
début à la fin. 

Jonglant entre les situations tragiques 
et comiques, il révèle, au fil de ses mots, 
une  partie  de  l'histoire  du  règne  du 
bouffon noir, tout en faisant avancer ses 
personnages  au  gré  de  leurs  quêtes. 
S'ajoutent  en  parallèle  les  intrigues 
politiques, tant du côté des religieux que 
de  la  couronne  royale,  alors  que  les 
meurtres se multiplient et que les Sefrys, 
étrangement  liés  à  ceux-ci,  apparaissent 
au  fil  des  pages,  distribuant  à  la  fois 
conseils  et  aide  grâce  aux  chansons  de 
leur peuple et de leurs envies. Cependant 
ne  vous  méprenez  pas,  car  aucun  des 
personnages de ce livre ne semble être ce 
qu'il  prétend  et  la  magie  qui  s'infiltre 
dans  ce  monde,  alliée  aux  monstres  de 
légendes  qui  s'éveillent,  ne  font  que 
perdre  un  peu  plus  et  le  lecteur  et  les 
personnages.

En clair ? 

Je dirais que ce livre est à lire de toute 
urgence,  malgré  les  quelques  longueurs 
dont il pourra parfois faire preuve. Mon 
unique reproche serait peut-être pour les 
monstres  en  questions  qui,  parfois, 
apparaissent trop vite sans que l'on n’ait 
de  véritables  informations  sur  eux. 
Cependant je finis par croire, en lisant le 
quatrième tome, que tout ceci est voulu…

Véritable coup de cœur du côté de la fantasy !
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Suite au concours mis en place au dernier webzine, voici l'heureuse gagnante : Pauline.
Le sujet était :

La Lettre au Père Noël

Cher Père Noël,

Hier, il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'avais donné ma lettre à ma maman 
pour qu'elle te l’envoie. Toutefois, en allant dans sa chambre, je l'ai vu traîner sur sa table 
de nuit. Alors j'ai demandé à ma mère si elle te l’avait bien fait parvenir et elle m'a certifié 
que oui. N’étant pas sûre de moi, je suis allée vérifier. Ce qui était posé sur sa table de 
chevet était bien mon message. Un peu plus tard, j'ai redemandé à maman si elle t'avait 
vraiment donné ma lettre et elle m'a répondu : 

« Je t'ai déjà dit que oui ! Maintenant, j'ai autre chose à faire s'il te plait. »
Je n'ai pas osé lui dire que je l’avais vue dans sa chambre, car ses yeux étaient tellement 

rouges et faisaient si peur. Je suis allée me réfugier dans ma chambre et j'ai décidé qu'il me 
fallait t'écrire à nouveau, puisque ma mère ne t’avait pas donné ma carte. C'est ainsi que je 
t'envoie cette nouvelle lettre, cher Père Noël. Alors voilà, j'espère que tout va bien pour toi 
et que tu n'as pas trop froid. Maman m'a dit un jour que tu savais ce que les enfants 
voulaient même si on ne t'écrivait pas de lettre, c'est vrai ? Tu sais, moi j'aimerais surtout 
ne plus jamais revoir les yeux rouges que ma mère avait tout à l'heure : ils étaient vraiment 
très effrayants. Je me demande bien pourquoi ses yeux étaient si affreux. Est-elle malade ? 
Peut-être est-elle devenue aveugle, c'est pour ça qu'elle ne t’a pas donné ma lettre ? Dis 
Père  Noël,  qu'est-ce  que tu  veux comme gâteau cette  année avec  le  verre  de  lait  ?  Je 
pensais te laisser quelques « bredelles »,  les fameux gâteaux de Noël que j'ai fait avec 
mamie. On a passé toute l’après-midi à les préparer pour toi, pour toute ma famille, pour 
mes amis... Ma mamie m’a dit que plus on donnait, meilleure serait l’année suivante. Ils 
sont au caramel, au chocolat, à l’amande, aux noisettes... Ils ont l’air tellement délicieux.  Je 
vais les emballer dans de magnifiques boîtes pour les donner à mes parents et à mon frère. 
Mais toi,  peut-être aimerais-tu autre chose pour une fois ? Je compte beaucoup sur toi 
pour guérir ma maman pour qu'elle n'ait plus ces yeux rouges d'aveugle et cette voix forte 
qui les accompagnait, cette voix qui m’a fait peur. J’avais vraiment mal au cœur quand je 
l’ai vue ainsi. En échange, je te ferai tous les gâteaux que tu veux.

Je te fais plein de gros bisous mon cher Père Noël. Je t'aime tout fort.
Marie.

Nous avons été très déçues par le taux faible de participation pour ce concours malgré 
le long délai et toutes les possibilités qu'offraient les deux sujets. 

Néanmoins, nous lançons prochainement un autre concours...
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Explorer  d’autres  lieux,  d’autres  époques,  d’autres 
cultures.

Découvrir les mystères de l’histoire.

Pour beaucoup, ces rêves demeurent inaccessibles. Pour les 
voyageurs, ils sont devenus une réalité grâce à Raya.

Chamane,  hippie,  entière  et  passionnée,  elle  a  bouleversé 
leur  vie  et  leurs  croyances.  Après  trois  ans  à  arpenter  les 
routes du temps avec elle, ses compagnons ne soupçonnent 
pas qu’elle dissimule encore nombre de secrets. Ils ignorent 
à quoi elle peut se résoudre pour conserver sa liberté et ne 
réalisent pas dans quel engrenage ils ont mis le doigt.

Car  les  connaissances  qu’ils  détiennent  attisent  les 
convoitises et les voyages sont une drogue dont on ne 
se sèvre pas.

Notre nouveau partenariat avec les éditions Griffe d'Encre nous a donné l'idée d'un 
concours  à  l'issue  duquel  vous  aurez  l'occasion  de  gagner  l'un  de  leurs  romans :  Les  
Voyageurs, écrit par Marie-Lé Camille.

Le concours sera mis en place dans le courant du mois de février. Il s'agira 
d'un concours d'écriture dont le sujet sera lié au thème du livre. Le meilleur 
texte sera choisi par les gérantes de Génération Écriture et son auteur se verra 
remettre ce livre par colis postal. La participation est totalement gratuite.

 Gardez donc bien l'œil ouvert !

Pour en savoir plus sur ce livre ou sur son éditeur / son auteur, rendez-vous sur ce 
site : http://www.griffedencre.fr/spip.php?article591
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Qui,  de  nos  jours,  ne  connaît  pas  le  personnage perfide  et  repoussant  d'Argus Rusard,  le  
fameux concierge de l'école de sorcellerie de Poudlard ? Et bien sachez que le mot argus existe dans  
notre vocabulaire à plusieurs fins.

Argus est un personnage issu de la mythologie grecque, envoyé par Héra pour surveiller de ses  
cent yeux l'amante de Zeus,  Io,  que celui-ci  avait  métamorphosé en génisse pour la cacher du 
regard jaloux de son épouse divine.  De cette  légende proviennent donc plusieurs définitions et  
expressions. 

ARGUS nom masculin : Surveillant, espion. 
AVOIR DES YEUX D'ARGUS : être fort vigilant, fort difficile à tromper.

●    J'ai des argus aux coteaux d'alentour Qui feront leur devoir d'y veiller nuit et jour.
 [Rotrou, Antigone]

 ●   Je serai, si je veux, l'argus de votre vie. 
[Rotrou, Bélisaire] 

En histoire naturelle, nom de plusieurs espèces d'animaux offrant des taches que l'on a 
comparées à des yeux (le paon par exemple)

Nom d'une famille assez nombreuse de papillons de jour, ainsi dits à cause de leurs 
ailes ocellées comme celles du paon, justement. Argus bleu. Argus vert.

Note de LorianO : le mot « argus » évoque le nom que l'on donne à certains argumentaires.

Le blog Génération Ecriture a été créé le 13 Septembre 2010 et compte à ce jour 124 fans 
et 99 "aime" sur Facebook.

La page Facebook a été créée le 21 Octobre 2010 et compte à ce jour 158 fans.

Le premier Webzine a été téléchargé  302 fois sur Megaupload et  visionné 380 fois sur  
Calaméo.

Le deuxième Webzine a été téléchargé 283 fois sur Megaupload et  visionné 142 fois sur  
Calaméo.

Le site officiel a été créé le 22 Janvier, nulle date d'ouverture 
n'est encore prévue.
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Le forum Histoires de Romans

Ce  forum,  fondé  par  la  grande  Kitsune,  est,  sans  aucun 
doute,  le  meilleur  forum littéraire  :  conseils  avisés,  bonne 
ambiance,  membres  sérieux  et  adorables  (un  peu  fous, 
avouons-le !), un agréable espace de partage. 
Histoires  de  Romans  est,  en  quelque  sorte,  le  forum  de 
Génération Écriture. Nous vous invitons à nous rejoindre au 
plus vite !

Cliquez sur les images

Notre coup de pouce !
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Les Arts et les Lettres de France organisent des concours :
Thème libre  Réservés aux adolescents
Plus d'informations sur les Arts et les Lettres

La mine de mots organise un concours du :

Le rouge À partir de 18 ans.
Plus d'informations sur ce site.

Encres vives organise un concours de nouvelles sur le thème de :

Un bel avenir pour tous Réservés aux adolescents jusqu'à 18 ans
Plus d'informations sur ce site

L'association Pandore organise un concours de nouvelles sur le thème de :

La boîte de Pandore À partir de 16 ans.
Plus d'informations sur ce site.

La ville de Feignies organise un concours de nouvelles sur le thème :

Le professeur fou Jusqu'à 16 ans.
Plus d'informations sur ce site.

POEME EN LIBERTE 2011 Pour les jeunes !
Plus d'informations sur ce site.
Concours vivement recommandé
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Ielenna : Directrice de Génération Écriture 
Mise en page et création des titres
Photos de bas de page
Photos pages 17, 27 et 28.
Articles La différence Auteur-écrivain ; la Table Ronde

Key   :   Co-directrice de Génération Écriture 
Article Le phénomène forum

LorianO   :   Correctrice du Webzine
Articles Le système-livre ; Le salon de Montreuil, Les métiers du livre
Photos pages 9. 

Narja   :   Gérante du webzine hors-série
Chargée de communication

Sophianna S.   :   Photo première de couverture.

Puis, par ordre alphabétique :

Ariia : Article Ante Gloria
Chloé : Article Le baiser de l'hôtel de ville
Eanswide : Article Les Royaumes d'épines et d'os
Ellana : Article Décoration des blogs
Elle : Photo page 21
Inwë : Article sur les légendes arthuriennes
Kara : Article Samuel and Sandra Story + photo
Lu' : Article Le Livre des Mots + photo page 15, 51

 Mancinia : Article Dragons
Mars Ellimberis :     Article Poèmes Saturniens
Milal   :   Article sur Raymond Carver
Naoru : Article Autoédition
Plue : Article Eternal Sunshine of Spotless Mind
SoleilAmbre : Photo page 19
Tlina : Article sur les livres classiques
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Troisième webzine paru, troisième webzine que je 
considère  comme  une  mine  d'or  pour  les  jeunes 
auteurs  par  la  diversité  et  la  pertinence  de  son 
contenu. Quel plaisir pour moi de le mettre en page, 
me  délectant  par  avance  des  articles  que  vous  ont 
concocté  les  rédacteurs.  Les  rédacteurs ?  C'est  eux, 
c'est vous !

Je  profite  de  ce  mot  final  pour  annoncer  une 
nouvelle  :  le  prochain  webzine  sortira  le  1er  Avril. 
Pourquoi aussi tard ? Pour deux raisons :

► Un webzine hors-série, géré par Narja et Milal, 
sortira  au courant  du mois  de  février.  Celui-ci  sera 
exclusivement  composé  d'interviews  d'auteurs, 
d'illustrateurs et d'éditeurs (de grandes surprises sont 
à prévoir, nous avons du lourd pour vous !)

► Génération  Écriture  parcourant  les  salons 
littéraires du mois de mars, nous attendons avril pour 
vous faire part de ces merveilleuses aventures.

En effet ! Si vous n'en êtes pas au courant, nous vous annonçons donc par la même 
occasion  que  Génération  Écriture  a  été  invité  pour  tenir  un  stand  (en  compagnie  de 
Kitsune,  fondatrice  de la  communauté  Histoires  de  Romans,  et  aux côtés  des  éditions 
Netscripteurs)  au  salon  littéraire  de  Zone  Franche,  se  déroulant  à  Bagneux  (92)  le 
week-end du 5-6 Mars. Une occasion pour moi de défendre les valeurs des jeunes auteurs 
auprès des professionnels. De plus, j'ai été conviée à participer à une intervention, intitulée 
« La passion des jeunes pour la lecture et l'écriture :  une réalité à valoriser ».  Un article sera 
prochainement ouvert si vous désirez que je fasse passer des messages particuliers. Si vous 
êtes de la région parisienne, nous vous incitons donc vivement à passer par ce festival et à 
nous rendre visite à la table ! 

J'espère que votre lecture vous fut agréable et nous vous attendons pour le prochain 
numéro ! Merci à tous !

Ielenna, directrice du projet Génération Écriture.

N'oubliez pas de laisser vos impressions et suggestions sur le blog !
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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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