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Chers lecteurs, chers lectrices,

L'été approche,  pourtant,  la  chaleur  et  le  goût des  prochaines  vacances  sont  déjà  là  !  Et  quel 
bonheur de voir naître ce jour le cinquième webzine de sa génération : la génération écriture ! Les  
rédacteurs, toujours aussi courageux et volontaires, vous offrent, comme à l'habitude, des articles de 
qualité qui, j'espère, vous plairont et parviendront à vous faire progresser sur la voie de votre passion  

ou à apprendre, à découvrir.
Suite à l'appel lancé la dernière fois, nous avons reçus beaucoup de 

clichés  et  cela  nous  a  empli  de  satisfaction  !  Nous  n'avons  pas  été  en 
capacité  de  tous  les  placer  dans  ce  numéro,  mais  je  vous  gage que ces 
photographies seront toujours utiles !

Malheureusement,  ce n'est pas encore ça...  Malgré notre article  sur 
blog et notre message sur le précédent webzine, nous attendons toujours 
des  participations  actives  au  concours  Griffe  d'Encre.  Je  trouve  cela 
particulièrement dommage... Car nous allons nous ridiculiser aux yeux des 
maisons d'édition ! Nous avons fait des pieds et des mains pour parvenir à 
ce  partenariat  et  à  ce  concours  (vous  pouvez  gagner  un  livre  sans 
débourser  le  moindre  frais  !)  !  Nous  pensions  que  les  jeunes  auteurs 
allaient  se  ruer  dessus,  contents  de  soumettre  leurs  textes.  Hélas,  de 
nouveau,  j'ai  érigé  trop  d'illusions...  Si  vous  désirez  participer  (et  c'est 
pierre double coup !), les conditions sont présentés dans cet article. 

Pour ceux qui ne visiteraient pas activement notre blog ou notre page 
facebook (chaque jour plus  active !  Rejoignez-la !),  nous avons annoncé 

dernièrement le projet d'un second webzine hors-série. Mais cette fois, il n'est pas question d'auteurs 
publiés (en réalité, nous attendons de récolter davantage d'interviews pour constituer le prochain !),  
mais de jeunes auteurs du net ! Suite à un sondage étalé sur un long mois, dix histoires de la toile se  
sont  distinguées  de  toutes  les  autres,  et  elles  n'étaient  pas  peu nombreuses.  Quatre  places  restant  
vacantes, il a été déclaré qu'une serait attribuée à une fan-fiction, une autre à une fiction du sondage qui  
départagerait les histoires à égalité dans la première enquête, une troisième d'un genre peu usité et la  
dernière est une fiction méconnue, relativement nouvelle. 

Voici  la  liste  définitive  des  treize  fictions  qui  apparaîtront  dans  le  webzine  (la  dernière,  la 
méconnue, restera une surprise jusqu'à la dernière minute ! Pourquoi pas vous ? Qui sait !)

Allunia de Tiphs
une Âme pour Deux de Livianna

Astral Romance d'Eynn
les Chroniques des Fleurs d'Opale de Ielenna

l'Écho du pardon d'Alex B. Kamo
Exes Elbiaf de T'choup

Exhibition littéraire de Carmilla K. Pride
Feel your destiny de Nil

Impact de Dr Zed
La légende des Deux Royaumes de Laure

Our Beautiful Scars de Gaëlle
Souviens-toi du Passé de Lune Mordorée

Woodsberrybook de Sandra

Si nous avons choisi de ne pas adjoindre la fan-fiction Ante Gloria à cette liste, malgré les demandes et 
notre envie mordante, la raison en est qu'un article lui avait déjà été dédié dans l'un des webzines précédents  
(#3  de  Janvier)  et  qu'il  fallait  laisser  la  place  à  d'autres  personnes  (après,  les  gens  reprochent  aux 
mastodontes d'être trop envahissants...). 

Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau webzine !
Ielenna

http://generation-ecriture.skyrock.com/2989674729-Gagnez-un-livre-en-participant-au-concours-GE-Griffe-d-Encre.html
http://www.facebook.com/ajax/signup_dialog.php?page_id=159624100738963&next=http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9n%C3%A9ration-%C3%89criture/159624100738963


4                                                                                                                                      4

par Milal
Du couteau de table...

Le couteau de table aurait été inventé dans 
sa forme arrondie,  la date est donc incertaine, 
l'année  de  la  naissance  de  l'écrivain  français 
Paul Scarron, aujourd'hui décédé, ou bien deux 
ans  après  la  mort  de  Felix  Lope  de  Vega, 
dramaturge et  poète  considéré  comme majeur 
dans  le  Siècle  d'Or  espagnol  (période  du 
rayonnement culturel de l'Espagne en Europe). 
Ceci est tout à fait anecdotique, mais qui eut cru 
que  nous  devions  attribuer  l'invention  du 
couteau de table à bout émoussé au plus illustre 
clerc du royaume de France ?

En effet, lassé de voir ses convives se curer les 
dents  avec  le  bout  pointu  de  ces  ustensiles,  il 
ordonne qu'on en lime les pointes. On pense aussi 
que c'est une décision prise dans le seul but de sa 
protection.  Un  couteau  de  table  est  bien  sûr 
dangereux et combien de fois nos parents ne nous 
mettent en garde contre les dents acérées de celui-ci ! 
De son nom d'origine,  Armand Jean  du Plessis,  il 
prend une décision qui  bouleverse  toute  l'Histoire 
de la raffinerie à table. Il est celui qui a modifié les 
règles  de  bienséance  au  sein  de  toutes  les  cours 
d'Europe et jusque dans les colonies américaines. Et 
cet homme, c'est le Cardinal de Richelieu.

Trêves de plaisanteries ! Mais avouez-le... ça vous en bouche un coin, pas vrai ?

... À l'Académie Française !

Fils d'un père assassiné et père du roi Soleil, Louis XIII n'a guère eu une position favorable  
pour rayonner dans l'Histoire. Il est grand temps de la lui redonner ! En effet, sans lui, son fils  
n'aurait certainement jamais pu régner aussi longtemps.

Henri IV accède au pouvoir en 1589 et fera face aux guerres de 
religions.  (Souvenons-nous  de  l'Edit  de  Nantes  promulgué  en 
1598 !) Le 13 mai 1610, alors que Richelieu aurait inventé le couteau 
de table à bout émoussé, au même moment, Marie de Médicis est 
couronnée  à  Saint-Denis.  Le  roi  est  assassiné  le  lendemain  et 
commence  alors  la  régence.  Le  pouvoir  royal  est  affaibli  par 
l'opposition  des  Grands  du  royaume  et  Concino  Concini,  noble 
italien, exerce une grande influence sur la Reine. La révolte, menée 
par les  Grands,  gronde en province et  ceux-là trouvent alors  un 
allié des plus inattendus : le jeune Louis XIII. Ce dernier voue une 
haine sans  précédents  à  l'italien et,  humilié  par  sa mère,  il  veut 
affirmer son pouvoir. Il est notamment soutenu dans cette action 
par son ami le futur Duc de Luynes, grand fauconnier de France. Le 
24 avril 1617, Concini est assassiné dans la cour du Louvre et Louis 
XIII, dit le Juste, aurait déclaré : « À cette heure je suis roi. »

Les années passent et c'est en avril 1624 que le jeune roi Louis 
XIII fait appel à Richelieu au poste de Premier Ministre.  Âgés respectivement de vingt-trois et 
trente-neuf ans, les deux hommes vont œuvrer ensemble, bien que de tempéraments opposés, et 
faire de la France un royaume fort. Tous deux ont une même vision de ce que doit être le pouvoir 
royal. On pense à Dumas et à ses mousquetaires !  D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos !  On 
pense au siège de la Rochelle en 1628 qui font du Cardinal et du roi des hommes inflexibles.
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Pourtant,  ce  n'est  évidemment pas  là l'œuvre essentielle 
accomplie par le cardinal duc de Richelieu...

« Regardez-tous ! Voilà l'homme rouge qui passe. » 
Marion Delorme, Victor Hugo.

Février 1635. La langue française est encore imprégnée par 
le latin et pour l'historien et académicien Marc Fumaroli, 
l'objectif est clair : il faut « donner à l’unité du royaume forgée  
par la politique une langue et un style qui la symbolisent et la  
cimentent ». Ainsi, selon l'article XXIV des statuts, « la principale fonction de l’Académie sera  
de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre  
langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences  ». Richelieu est 
ainsi le fondateur et premier protecteur de l'Académie Française. À sa mort lui succèdent 
le chancelier Séguier puis tous les rois, empereurs et chefs d'État de la France. Le cardinal 
approuve statuts et règlements et c'est Louis XIII qui signe les lettres patentes, c'est-à-dire 
des lettres ouvertes adressés au Parlement par le roi. Celles-ci ne sont enregistrées que 
deux ans plus tard en 1637 car l'on craignait un partage des pouvoirs.

Distinguons maintenant les hommes-clés !

Valentin  Conrart (1603-1675),  premier  Secrétaire  Perpétuel  de 
l'Académie,  une  figure  des  plus  remarquables  puisqu'il  fut  conseiller-
secrétaire du roi. Voici ce qu'en dit d'Olivet : « Il a été, pour ainsi dire, le père  
de l’Académie française, c’est dans sa maison qu’elle est née ; elle ne fut d’abord  
composée  que  de  ses  plus  chers  amis  ;  sa  probité,  la  douceur  de  ses  mœurs,  
l’agrément de son esprit les avait rassemblés ; et quoiqu’il ne sût ni grec ni latin,  
tous ces hommes célèbres l’avaient choisi pour le confident de leurs études, pour le  
centre de leur commerce, pour l’arbitre de leur goût. Ils lui confièrent même la  
charge de secrétaire, la seule qui soit perpétuelle dans l’Académie ; en sorte qu’il  
était  proprement  l’âme  de  cette  compagnie  naissante,  mais  une  âme  qui  en  
gouvernait les mouvements avec tant de dignité, qu’en peu de temps elle l’eut mis  
au  rang des  compagnies  les  plus  illustres  de  l’État ».  Il  est  le  rédacteur des 
Lettres patentes.

Jean Chapelain (1595-1674), initiateur de la règle des trois unités 
(temps,  lieu  et  action)  dans  les  pièces  de  théâtre,  participe  à  la 
rédaction des statuts mais également au plan du Dictionnaire.

Claude  Favre  de  Vaugelas (1585-1650),  excellent  grammairien, 
surnommé  le  «  Greffier  de  l'usage  »,  participe  durant  quinze  années  à 
l'élaboration du Dictionnaire depuis la lettre A jusqu'à I sans jamais recevoir 
la pension que lui doit l'homme rouge.
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Pierre Séguier (1588-1672), est protecteur de l'Académie à la mort 
du cardinal et cesse donc d'être académicien dès 1643. Il est dit qu' 
« elle se borna à inscrire son nom en tête du tableau des académiciens. »

Olivier  Patru  (1604-1681),  est  avocat  au  Parlement.  « À  sa  
réception, dit Pellisson, M. Patru prononça un fort beau remerciement dont  
on demeura si satisfait, qu’on a obligé tous ceux qui ont été reçus depuis d’en  
faire  autant. » C'est  là  l'origine de cette  tradition aujourd'hui  encore 
respectée.  Les  séances  de réception sont  ensuite  rendues  publiques 
quand Charles Perrault clame son discours de remerciement en 1671.

L'Académie Française voit naître 719 Immortels jusqu'à ce jour. Titre issu de la devise 
figurant sur le sceau que Richelieu donne à l'Académie :  «  À l'immortalité  ! ». En effet, 
lorsqu'on en est membre, on l'est jusqu'à la mort. Nulle démission n'est admise. Toutefois,  
il existe des cas d'exclusion, mais ils sont rarissimes.

Certains déclinent aussi leur élection, comme c'est le cas pour Marcel Aymé : « Je vous  
suis très reconnaissant d'avoir pensé à moi pour le Quai Conti (...).  Avec beaucoup d'émoi,  je  
réponds à votre “clin d'œil” qui me rend très fier. Pourtant, je dois vous dire que je ne me sens pas  
l'étoffe  d'un  académicien.  En  tant  qu'écrivain,  j'ai  toujours  vécu  très  seul,  à  l'écart  de  mes  
confrères mais pas du tout par orgueil, bien au contraire, plutôt par timidité et indolence aussi. Que  
deviendrais-je si je me trouvais dans un groupe de quarante écrivains ? J'en perdrais la tête et à  
coup sûr, je n'arriverais pas à lire mon discours. Ainsi feriez-vous une piètre acquisition. »

Vous avez le droit et même pourquoi pas l'obligation de vous rendre sur 
le  site  de  l'Académie  Française,  source  inépuisable,  sauf  exceptions 
historiques,  de  la  rédaction  de  cet  article  :  http://www.academie-
francaise.fr/

http://www.academie-francaise.fr/
http://www.academie-francaise.fr/
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par LorianO

Quelques règles orthographiques et typographiques pour rendre vos textes  
plus beaux, et ce même si vous avez la mémoire d'un taupinoir et les facultés  

orthographiques d'un lama asthmatique

Nous faisons tous des fautes d’orthographe. Vous, moi, et même Ielenna, notre grande maîtresse  
à tous. Je vous mets au défi de trouver un roman publié sans faute d’orthographe (il n’y a qu’à  
chercher chez Gallimard Jeunesse…). Mais néanmoins, nous ne sommes pas tous égaux devant  
l’orthographe et la typographie. Et, si l’on ne pourra jamais éradiquer toutes ces fautes qui traînent  
dans nos textes, voici quelques indications pour éviter les plus courantes.

La typographie

*La  ponctuation : qui  dit  ponctuation  dit 
espace.  Mais  attention,  pas  j’importe  où  ou 
n’importe  comment,  sous  prétexte  que  vous 
trouvez  ça  plus  glamour !  Il  y  a  des  règles  à 
respecter.  Pour  les  signes  de  ponctuation 
simples, c’est à dire le point et la virgule, on met 
une espace avant. Pour les signes de ponctuation 
doubles,  c’est  à  dire  les  deux  points,  le  point 
virgule,  le  point  d’interrogation  et  le  point 
d’exclamation, on met une espace avant et après. 
Facile,  pour  s’en  souvenir :  un  seul  signe,  une 
seule espace ; deux signes, deux espaces.

*  Les  tirets  d’incises  et  parenthèses : pour  les 
incises – vous savez, ces tirets, comme ceux-là –, 
on met une espace  avant et  après. À moins que 
le second tiret soit suivi d’une virgule, dans ce 
cas, pas d'espace après. Et, si vous finissez votre 
phrase sur la fin de l’incise, ne mettez pas le tiret 
de fin. Pour les  parenthèses,  c’est simple, il ne 
faut des espaces qu’à l’extérieur.

*Les guillemets :  Il faut, lors d’un dialogue ou 
pour  une  citation,  utiliser  des  guillemets 
français,  c’est-à-dire  comme  ceux-ci :  « Bla. » 
Avec une espace avant et une après. Et, si, lors 
d’un  dialogue,  vous  avez  besoin  d’utiliser  les 
guillemets  pour une citation,  il  faut  utiliser les 
guillemets anglais, comme ceci :  « Untel  m’a dit  
“bla”, mais je ne l’ai pas cru. » Le tout sans espaces 
à  l’intérieur.  Et  en  aucun  cas  on  ne  met 
d’apostrophes  simples  ou  doubles,  comme 
proposées  spontanément  (beurk  beurk)  par  les 
navigateurs internet.

* Les titres d'œuvres : je sais que, pendant toute 
votre scolarité, on vous a dit qu’il fallait souligner 
les titres de livre. Mais, je me dois de vous dire : 
une fois devant voter ordinateur,  oubliez que le 
souligné existe. Tout ce qui est souligné à la main 
doit  être  passé  en  italique une  fois  tapé  à 
l’ordinateur.  Parce  que,  je  sais  pas  si  vous  avez 
déjà essayé,  mais l’italique,  à la main… c’est pas 
évident.  Donc,  les titres de livres,  de disques,  de 
tableaux, de journaux… on ne les souligne pas, au 
grand jamais,  on les  met… en  italique.  (Ceci  est 
également  valable  pour tout  ce  que vous  voulez 
souligner pour lui accorder de l’importance… vous 
devez le mettre en italique.)

*  Les  siècles  et  leurs  amis : si  l’on  veut  être 
vraiment  rigoureux,  les  numéros  de  siècles  sont 
écrits en PETITES CAPITALES, mais sur internet, ce n’est 
pas  possible.  Néanmoins,  sur  votre  document 
word, si vous voulez le faire, vous pouvez. Et la 
terminaison n’est ni ème, ni me, ni n’importe quoi 
de farfelu. C’est simplement un « e », en exposant. 
Comme dans XIXe siècle.

*  Les  chiffres : ah,  ces  longs  chiffres,  leurs 
pluriels  et  leurs  tirets !  Comment  se souvenir  de 
tout et de tous ? Pour les tirets, c’est simple, il n’y 
en a qu’en-dessous de 100, et sous réserve que les 
deux termes ne soient  pas liés  par un « et ».  Par 
exemple, on écrit vingt-quatre, cent trente-deux, et 
quarante  et  un.  Pour  les  pluriels,  déjà,  mille est 
invariable.  Mais  pour  les  autres (cent,  vingt),  il 
faut  rajouter  un  S  quand  il  y  en  a  plusieurs et 
quand il n’est  suivi de rien d’autre. Par exemple, 
quatre-vingts mais quatre-vingt-deux, et huit cents 
mais huit cent un.
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L’orthographe et la grammaire

*  Le  passé  simple : certes,  ce  temps  n’est  pas 
simple,  et,  quand vous  avez un doute,  rien de 
mieux  que  de  consulter  le  Bescherelle.  Mais 
sachez  simplement  qu’il  est  impossible,  pour 
quelque  verbe  de  quelque  groupe  que  ce  soit, 
qu’il  y ait  une terminaison en  A à la  première 
personne du singulier.

*  Les  terminaisons  en  é/er/ai/ais : ceux-là,  ils 
sonnent  tous  pareil  et  on s’y  mélange tous  les 
pinceaux. Pour le premier, le « é », marqueur du 
participe  passé  chez  les  verbes  du  premier 
groupe, c’est facile : en cas de doute, remplacez 
par un verbe du troisième groupe, comme boire. 
Si vous avez « bu » (pas vous, le verbe), c’est bien 
lui.  Sinon… modifiez ! Pour « er », appliquez la 
même méthode, et là il vous fait avoir « boire ». 
Pour  le  « ai »  et  le  « ais »,  surtout  traîtres  à  la 
première personne du singulier, j’ai un petit truc 
tout  simple :  si  vous  ne  savez  pas  si  c’est  du 
passé simple ou de l’imparfait, passez la phrase à 
la  troisième  personne.  Par  exemple,  si  vous 
hésitez entre « je trouvai » et « je trouvais », dites 
« il  trouva »  ou  « il  trouvait »…  la  réponse  en 
découlera.

*Ça/sa,  ce/se : ne confondez plus les fameux 
« ça » et « sa » ou les « ce » et « se ». Pour les 
différencier,  c’est  simple,  « ça » et  « ce » sont 
des diminutifs de « cela », tandis que « sa » est 
un adjectif possessif, et que « se » renvoie à soi. 
Un  petit  exemple ?  « Ça n’est  pas  ce que  je 
pense de sa chaise, se dit-il »

*Le subjonctif : ah, le barbare ! Non seulement 
il  se  conjugue  avec  des  terminaisons  qui 
riment  à  rien,  mais  en  plus,  il  s’invite 
n’importe où, n’importe quand, surtout quand 
on  ne  l’y  attend  pas !  Pour  arriver  à  le 
discerner et éviter qu’il ne vous surprenne au 
détour d’une phrase,  souvenez-vous qu’il  est 
après la plupart des locutions conjonctives en 
« que » :  avant  que,  bien  que,  supposant 
que… bref, tous ces trucs qui supposent une 
condition et qui viennent modérer la phrase en 
disant  que  ce  n’est  pas  obligé.  Petites 
exceptions à la règle :  après que,  qui précède 
l’indicatif,  et  malgré que,  qui… n’existe  pas, 
tout simplement. Dites-vous que le subjonctif, 
c’est le temps de ce qui n’est pas encore certain 
et  qui  dépend  de  quelque  chose  d’autre.  En 
gros.

* Quelques fautes d’expression courantes : On ne 
dit pas « et bien » mais « eh bien », ni « aussi 
non »  mais  « sinon »,  en  un  seul  mot. 
« Enfaite »  n’existe  pas  non  plus,  c’est  « En 
fait »,  en  deux  mots.  Tout  comme  « comme 
même »,  que  vous  pouvez  immédiatement 
oublier :  c’est  « quand  même ».  Et,  petit 
dernier  pour  la  route :  quand  vous  voulez 
insulter  quelqu’un,  traitez-le  de  « salaud »  et 
non de « salop »…

Ces petits conseils ne sont évidemment que des détails, ceux qui me sont venus à l’esprit et qui  
m’ont paru rassembler les fautes les plus fréquentes, celles qui me font grincer des dents et crisper  
les épaules, et elle est évidemment fortement incomplète.

Peut-être que vous ne faites pas ces fautes mais que ce sont d’autres points qui vous posent  
problème. Peut-être que mes explications sont obscures. Mais j’espère vous avoir apporté quelques  
éclaircissements, et vous avoir aidé à rendre vous textes plus beaux. Pour tout le reste, n’hésitez  
surtout pas, en cas de doute, à vérifier. Il n’y a pas de honte à ça et tout le monde le fait.
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par Thia

Ce cycle comporte quatorze romans. Il y a d’abord  la Belgariade, qui en comporte cinq, avec le  
début de l’histoire. Puis il y a la Mallorée, elle aussi en cinq livres, et qui clôture le tout. Et enfin,  
il  vaut mieux lire les Préquelles en fin,  vu que c’est l’autobiographie de deux personnages de  
l’histoire. Comme ça, vous pourrez vous situer un peu plus dans mes propos. 

« Et  les  dieux  créèrent  l’homme,  et  chaque  dieu choisit  son  peuple. 
Mais Torak, le dieu jaloux, vola l’Orbe d’Aldur, le joyau vivant façonné 
par  l’aîné  des  dieux,  et  ce  fut  la  guerre.  Le  félon  fut  châtié ;  à  Cthol 
Mishrak, la Cité de la Nuit, il dort toujours d’un long sommeil hanté par 
la souffrance.

Le fleuve des siècles a passé sur les royaumes du Ponant. Les livres des 
présages sont formels : Torak va s’éveiller. Et justement, l’Orbe disparaît 
pour la seconde fois. Que le maudit la trouve à son réveil et il établira son 
empire sur toutes choses. Belgarath le sorcier parviendra-t-il à conjurer le 
sort ? Dans cette partie d’échecs cosmique, il a réussi à préserver une pièce 
maîtresse : le dernier descendant des Gardiens de l’Orbe, désigné par les 
présages, mais qui n’est encore qu’un petit garçon. Un simple pion, et si 
vulnérable… »

Bon. Le résumé paraît  alléchant.  Bien qu’il 
dérange un peu celui qui l’a déjà lu, il est bon. 
Mais ce n’est qu’en ouvrant les premières pages 
qu’on  se  rend  compte  de  la  grandeur  des 
Eddings. En effet, les auteurs ont réussi l’exploit 
de  créer  un  monde  à  part.  Si  on  voulait,  on 
pourrait très bien recréer la mythologie fantasy. 
Le  lecteur  passe  complètement  dans  un autre 
monde. Il  y a huit dieux, retirés de ce monde 
pour ne pas interférer. Il y a des royaumes, avec 
des rois hauts en couleurs. Et le bas peuple, qui 
est décrit, et qui donne encore plus de réalisme. 

On rencontre tout le monde, en passant des 
rois, des paysans, aux dieux eux-mêmes. Et là 
où le  couple  EDDINGS a  réussit  un  véritable 
coup  de  maître,  c’est  qu’on  ne  semble  pas 
surpris. Parfois, dans le récit, on a l’impression 
de connaître cet univers à la perfection. Comme 
si le lecteur y était allé.  Ce qui rend possible cet 
exploit,  c’est  bien  entendu  les  descriptions 
vivantes  à  travers  la  vision  d’un  personnage, 
mais ce sont aussi les actions et les dialogues.

 Garion  est  bien  entendu le  personnage 
central  de  ce  cycle.  Mais  là  où  les  auteurs 
jouent  fin,  c’est  qu’il  ne  fait  pas  une  banale 
description des us et coutumes de tel peuple, 
du style : « dans cette cour, il était défendu de 
parler  ainsi,  parce  que  la  religion 
l’interdisait. »  Non.   Il  utilise  alors  Garion, 
jeune  homme  qui  n’était  jamais  sorti  de  sa 
ferme,  et  qui  découvre  le  monde.  Ses 
compagnons  de  voyage  lui  explique  les 
coutumes, les particularités des peuples.  Et en 
poussant  très  loin,  on  peut  faire  un 
rapprochement entre Garion, qui découvre cet 
univers qui l’entoure, et le lecteur. Forcément, 
on s’identifie à ce jeune homme, et on voit à 
travers ses yeux, malgré que ce soit écrit à la 
troisième personne. Ce n’est pas impersonnel, 
le  lecteur  découvre  tout  parce  que  c’est 
expliquer au fur et à mesure à Garion. Et cela 
passe par de très nombreux dialogues, ce qui 
permet  de  ne  pas  s’ennuyer.  Les  longues 
descriptions  sans  intérêt  sont  parfois 
fatigantes, et lorsque les auteurs n’ont plus la 
possibilité de faire autrement, ils entrecoupent 
par des dialogues vifs, poignants et vivants.
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Les personnages ont eux aussi beaucoup 
à  voir  là-dedans.  Ils  sont  un  peu 
stéréotypés,  mais  néanmoins,  ils  sont 
vivants, humains. Au départ, on s’identifie 
à Garion, mais au fil du cycle, on peut très 
bien s’identifier à un autre personnage, du 
fait  qu’ils  ont  une  place  égale  dans  le 
roman. On s’intéresse à eux, à leur histoire 
propre,  à  leur  passé,  leurs  sentiments. 
Surtout que l’univers s’étale principalement 
sur  les  dix  premiers  romans.  Les  quatre 
suivants  sont  une  autobiographie  pour 
compléter  ce  que  le  lecteur  n’aurait  pu 
apprendre,  et  qui  peut  peut-être 
l’intéresser.  On  découvre  le  passé  de 
Belgarath, puis de Polgara et ainsi que celui 
du monde. 

Là aussi, c’est important.  Le monde est 
régi  par  des  forces  cosmiques  qui 
s’opposent,  ce  qui  nous  renvoie 
automatiquement à notre propre condition 
d’être humain dans un tout petit monde… 
C’est  ce  qui  rend  toute  cette  saga 
passionnante.  Le  renvoi  constant  à 
nous-mêmes, à nos interrogations. 

Le  seul  point  négatif  que  je  pourrais 
dénoncer, c’est le manichéisme permanent. 
La  limite  est  clairement  établie,  visible, 
presque palpable.  Il  y a les gentils,  et les 
méchants.  Pas  de  transitions  possibles… 
Soit la personne est née mauvaise, et elle le 
restera, soit elle est née bonne et le restera. 
Quelques  fois,  les  auteurs  tentent  de 
transgresser  cette  frontière,  en  nous 
donnant  les  raisons  de  ce  passage  du 
mauvais  côté.  Le  personnage était  gentil, 
pour une raison quelconque, il est devenu 
mauvais, mais l’explication reste faible…

Pour finir, je dirais que c’est un cycle à lire.  
C’est passionnant,  prenant,  et  on ne regrette  
jamais. J’ai lu tous les autres livres, et bien que  
les  mondes changent,  l’intrigue qui nous fait  
lire  en  permanence  reste.  On  ne  peut  pas  
décrocher sans avoir fini. Et puis, EDDINGS  
est devenu un classique, considéré par certains  
comme des maîtres dans l’art de la fantasy, et  
je rejoins cette idée !



11                                                                                                                                      11

par Neddy M. Madique

Parfois, on entre dans un sanctuaire sans vraiment savoir où mettre les pieds et dans quoi on  
s’est engagé… on est plein de regret, de moquerie et de crainte… Mais une pulsion invisible nous  
pousse à poursuivre notre route, sur les mots d’un auteur inconnu. C’est exactement ce qui m'est  
arrivé avec le récit de Tamir. 

On  arrive  de  notre  petit  monde,  bien  enfoui 
sous  les  jupons  maternels,  mais  lorsque  nous 
entrons  dans  cet  endroit…  Nous  sommes 
déboussolés.  L’auteur  change  régulièrement 
d’habillage,  donnant  à  son  blog  des  tonalités 
toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Et 
c'est  là  que  l'on  comprend  que  Tamir  n'est  pas 
normale, que cet auteur plein de fantasy s'apprête 
à  nous  faire  découvrir  des  saveurs  auquel  nous 
n'aurions  jamais  pensé.  Le  blog  est  dans  son 
intégralité  une  touche  magique,  absolument 
harmonisée avec l'histoire.

Parlons  de  l'histoire  justement.  Airna  
l'Illusionniste nous  fait  entrer  dans  un  univers 
insoupçonnable,  totalement  perdu  dans  cette 
originalité  sans  limite  où  chaque  chose  devient 
irréelle.  Nous  sommes  comme  dans  un  rêve, 
projettés dans un pays sans fin, sans boucle, pour 
nouer  les  frontières  de  l'imagination.  Le  monde 
que  l'auteur  nous  décrit  sort  totalement  des 
sentiers battus, avec une créativité sans limite où 
le  moindre  animal  est  représenté  d'une  manière 
différente.

Les  personnages  sont  attachants,  mais 
énervants. Une foule de sentiments nous traverse 
à chaque ligne, tous plus différents les uns que les 
autres,  allant  du  bonheur  à  l'agacement,  de  la 
colère  à  la  joie,  du  rire  à  la  tristesse...   Chaque 
chose  est  travaillée  avec  soin  dans  un  contexte 
mélodique  où  amour  et  trahison  se  confondent 
pour  former  ce  mélange  de  saveurs  tout 
simplement exquis.

 Les personnages ont tous leur propre caractère 
et  il  ne se passe pas un instant  où notre cœur ne 
cesse  de  battre  la  chamade  pour  découvrir  les 
prochaines  lignes.  On se prend à  aimer  comme à 
détester Airna et Aaron, chacun dans un contexte 
différents et en parfaite opposition l'un de l'autre. 
Tamir  joue  avec  les  mots  comme  une  couturière 
jouerait  avec  son  fil,  son  aiguille.  Elle  nous 
transperce  de  ses  visions  et  ainsi  nous  entrons 
brutalement dans cet endroit hors norme. 

Mais  au-delà  du  merveilleux,  l'histoire  en 
elle-même  est  superbement  bien  écrite.  Ses 
descriptions  mesurées  qui  donnent  au  lecteur  la 
sensation  de  vivre  en  même  temps  qu'Airna  ce 
monde, mais qui en même temps n'arrive jamais à la 
saisir. On pense toucher du doigt une chose, mais 
pourtant on est rejeté avec brutalité par la suite des 
événements. C'est ce qui donne à l'histoire tout son 
charme,  cet  effet  imprévisible  qui  nous  tient  en 
haleine.  Néanmoins,  derrière  cette  histoire 
formidable  se cachent  encore  quelques  erreurs  de 
jeunesse.  En  effet,  amateurs  de  ponctuation,  vous 
serez probablement déçus par le manque cruel qui 
se fait ressentir ici... Mais n'ayez crainte, malgré cet 
effet calme et plat des mots, le charme n'est que peu 
atteint.

Pour conclure, je dirais qu’Airna l’Illusionniste est l'une des plus belle découverte que j'ai pu  
faire. Tant par l'auteure merveilleuse qui l'écrit, que par cet ovni multicolore qui nous aspire. Ce  
gouffre sans fin de merveille et de chaos à la saveur d'un jeu. Airna l'Illusionniste est un coup de  
cœur, une découverte aussi spontanée qu'outrageant, mais qui ne me laisse d'autre choix que de  
vous prévenir de ceci : Airna et Aaron sont de ces personnages que vous apprendrez à aimer autant  
qu'à détester.

http://reve-souvenir-lendemain.skyrock.com/
http://reve-souvenir-lendemain.skyrock.com/
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par la p'tite Marie

En 1934 lorsque parait  Tendre est  la  nuit.  Son auteur,  Francis  Scott  Fitzgerald,  est  un  
homme rongé par l’alcool.  Ses livres  se vendent mal  et  il  accepte d’écrire  des  scénarios  bas  de  
gamme pour Hollywood afin de faire vivre sa famille. 

Tendre est la nuit raconte en quelques sortes, le naufrage du couple qu’il forme avec  
Zelda, qui souffre de crises de folie. 

À la fin des années vingt, Rosemary, une jeune starlette américaine 
de dix-huit ans rencontre, sur une plage de Cannes, le couple de Nicole et 
Dick Diver. La jeune fille tombe très vite sous le charme de cet homme 
brillant et « solaire », tout en admirant le couple très uni qu’il forme avec 
Nicole. Mais à la suite d’un incident survenu dans leur hôtel, Rosemary 
découvre que ce couple modèle cache un lourd secret…

C’est le début pour Dick de la lente désagrégation de tout ce en quoi 
il croyait. Nicole au contraire semble renaitre en se détachant peu à peu 
de son mari à qui elle doit pourtant son bonheur. 

Scott  Fitzgerald  livre  ici  un  roman  touchant,  poignant, 
profondément  humain.  Si  Rosemary  est  l’héroïne  de  la 
première partie du livre, Dick se révèle très vite être le point 
central de l’histoire. À mesure que le roman se déroule et que 
son couple se désagrège, il perd sa superbe et son assurance. 
Fitzgerald  sait  mieux  que  personne  traduire  les  « fêlures » 
intimes  de son personnage,  ce  moment où les  nerfs  lâchent 
après un trop plein d’émotions, le lent basculement d’une vie a 
priori  heureuse  vers  le  tragique.  Dick  est  un  personnage 
puissant car il n’est pas un héros sans peur et sans reproche, ce 
qui le rend très attachant.

Tendre est la nuit est le roman le plus autobiographique de 
Fitzgerald,  que  l’on  reconnait  à  travers  la  figure  de  Dick. 
Comme son personnage, l’écrivain a été adulé par la société 
intellectuelle  américaine  des  années  vingt,  charmée  par  ce 
jeune  homme  séduisant,  fêtard  et  brillant.  Mais  en  1934, 
l’auteur de l’étrange Histoire de Benjamin Button est tombé dans 
l’oubli. Il affuble Dick de ses propres failles ( son alcoolisme de 
plus  en  plus  prononcé)  et  du  regard  à  la  fois  ironique  et 
désabusé  qu’il  porte  sur  la  société  américaine  de  l’après 
première guerre mondiale.  Enfin,  c’est  sa femme,  Zelda,  qui 
transparait dans le personnage de Nicole. 

On  découvre  dans  la  deuxième  partie  du  livre  les 
souffrances  et  la  beauté  de  cette  femme qui  finira  par 
renaître, à l'inverse de son mari. À travers la relation qui 
unit  le  couple  Diver,  mélange  de  passion  et  de 
paternalisme, on ressent toute la tendresse et la douleur 
que Scott éprouve pour sa femme malade.

Scott  Fitzgerald  a  une  écriture  douce,  poétique  et 
terriblement sensible. Il parvient à poser des mots sur des 
douleurs, des hésitations, des doutes que chacun a déjà 
ressentis. À certains passages, j’ai eu l’impression de voir 
enfin exprimées  certaines  douleurs,  certains  sentiments 
que j’avais connus moi-même. 

Peut-être est-ce pour cela qu’il faut lire ce livre. Pour  
découvrir  des  personnages  qui  nous  ressemblent,  un 
apaisement  à  trouver  dans  les  mots  de  Fitzgerald nos 
propres  craintes,  nos  propres  failles.  Après  ce  livre,  si  
vous avez envie d’entrer encore plus dans l’intimité de  
l’auteur, je vous conseille Lots of love, recueil de lettres  
qu’il écrivit à sa fille jusqu’à sa mort en 1940. Enfin, de  
toutes  les  traductions  de  Fitzgerald  que  j’ai  lues,  la  
meilleure  me  semble  être  celle  de  Jacques  Tournier.  Il  
parvient à recréer parfaitement le ton à la fois doux et  
moqueur de l’auteur ainsi que la beauté des images qu’il  
emploie.

Tendre est la nuit de Scott Fitzgerald, édition le livre de poche, traduction de Jacques Tournier.
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par Nefalys

Qui n'a jamais entendu parler de cette créature, cette chose qui rampe dans nos fictions ? On 
en parle beaucoup mais au fond, savez-vous vraiment qui est cette Mary-Sue ? 

Qu'est ce que c'est une «Mary Sue » ?  
D'où vient-elle ? 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 
elle existe depuis toujours mais son nom ne lui a 
été  attribué que dans les années 70.  Mary-Sue 
( ou si c'est un personnage masculin Gary Stu ) 
est  d'après  les  dires  de  certains  originaire  de 
l'imagination  d'une  auteur :  Paula  Smith,  qui 
aurait  écrit  une  parodie  de  mauvaises 
fanfictions.  Ce  personnage  est  en  fait  une 
représentation de l'auteur mais en mieux, il est 
tellement  parfait  qu'il  n'en  était  plus  crédible. 
Depuis  le  nom  serait  passé  au  terme  de 
qualificatif. Le fait que l'un des personnages de 
son histoire soit une Mary Sue n'est en rien un 
problème tout dépend du scénario, même si le 
terme  est  en  général  utilisé  de  manière 
péjorative dans les critiques !

Comment peut-on la reconnaître ?

→ Mary  Sue  a  le  physique  de  l'être 
parfait ! Et en plus elle invente de nouvelles 
couleurs  pour les  yeux,  les  cheveux et  est 
super bien habillée !

→ Mary Sue a un nom hors du commun. 
Et plus il est compliqué et se veut original, 
plus il est facile à repérer. 

→ Mary Sue  apprend des choses à une 
vitesse anormale (analphabète, elle apprend 
à lire en une nuit, par exemple). 

→ Mary Sue a un QI exceptionnel ce qui 
la  rend  douée  dans  tout  ce  qu’elle 
entreprend.  Elle  reste  cependant  une 
personne sensible et  surdouée en musique 
ou dessin.

→ Elle possède des  pouvoirs extraordinaires et/ou 
s’avère  beaucoup plus forte (dans un domaine ou 
un autre) que les autres personnages. 

→ Elle a  tendance à se lamenter sur son sort (ses 
parents  sont  morts,  elle  a  commis  quelque  chose 
d’horrible sans le faire exprès,  elle est  si  belle que 
tout  le  monde  tombe  amoureux  d’elle  et  ça 
l’énerve…) 

→ Mary Sue a un caractère bien trempé. Et vous ne 
pourrez jamais lui clouer le bec. 

→ Mary Sue est un personnage mystérieux… mais 
pas trop. Juste qu’elle a un secret qui va piquer la 
vedette à vos héros préférés.

→ Mary Sue  attire les problèmes.  On finit  par  se 
demander parfois comment elle a fait pour survivre 
aussi longtemps. 

→ Mary Sue est  un  aimant à beaux mecs.  Ce qui 
peut être la cause de pas mal de ses soucis et en plus 
ça l'énerve. 

→ Mary Sue a des défauts, mais il ne faut pas trop 
lui dire, car étant une projection de l’auteur dans son 
histoire, celui-ci risque de mal le prendre

→  Mary  Sue  sauve  le  monde/la  galaxie/la  vie 
d’un(e)  autre en  se  sacrifiant  éventuellement, 
ressuscite  si  elle  est  morte,  et/ou  épouse  le 
personnage préféré de l’auteur(e). 

Cette liste n'est pas complète, et ça n'est pas 
parce que l'un de vos personnages répond à un ou 
deux  de  ces  critères  qu'il  devient  forcement  une 
Mary-Sue.  Tout  dépend  du  cadre  et  de  votre 
intrigue (les tests sont peu adaptés à la fantasy, ils 
sont  surtout  destinés  aux  fan-fictions  ou  au 
fantastique)

Faites un test de Mary-Sue !

http://www.fanfiction.net/s/2414023/1/Le_test_de_Mary_Sue
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par Tiphs

Bien le bonjour chers lecteurs ! Dans ce numéro, je vais vous apprendre à créer votre propre  
bannière de blog. 

Tout  d'abord,  qu'est-ce  qu'une  
bannière ?

Méga simple. Ceux qui fréquentent des forums 
connaissent sûrement le principe.

Une bannière, c'est une image, d'un format bien 
défini,  qui  va vous servir à signer vos posts.  On y 
trouve  votre  pseudo,  généralement  accompagné 
d'une  image.  Sur  un  blog  c'est  un  peu  différent 
puisqu'on ne peut pas signer nos commentaires. En 
revanche,  on  peut  signer  nos  articles  avec,  et 
également  se  les  échanger  pour  faire  de  la  pub, 
montrer  son  soutien  ou  que  sais-je  encore...  avec 
d'autres blogueurs. 

Depuis  quelques  temps,  il  est  presque  devenu 
indispensable  à  tout  auteur  de  posséder  sa  propre 
bannière  –  j'ai  moi-même  suivi  cette  mode  avec 
enthousiasme,  sérieusement  c'est  classe  une 
bannière, non ? – Ça donne un petit plus, un aspect 
plus  professionnel,  mais  malheureusement  tout  le 
monde n'est  pas forcément en mesure de réussir  à 
créer la sienne. Heureusement que je suis là haha.

Quels standards ?

Il  y  a  plusieurs  règles  simples  à  retenir  –  et  à 
appliquer  –  lorsque  l'on  décide  de  fabriquer  une 
bannière.

La  première,  c'est  la  taille  : inutile  de  faire 
quelque chose de trop grand, c'est une signature, pas 
un montage à part entière ! Une bannière ne doit pas 
accaparer  l'attention,  mais  rappeler  de  manière 
subtile le sujet de l'histoire, du blog. Une largeur de 
600 px est bien trop importante pour quelque chose 
qui doit rester discret. Mais attention à ne pas faire 
trop petit non plus ! D'après moi, la bonne largeur est 
de 400, 450 pixels. Pour la hauteur, il faut veiller à ne 
pas  faire  une  image  carrée  ou  trop  proche  d'un 
format photo. Préférez un long rectangle, c'est plus 
élégant  et  ça  s'intègre  également  mieux  dans  les 
articles.  Pas plus de 100 pixels de hauteur donc, et 
pas moins de 70.  À partir de là, nous avons déjà un 
format  élégant  et  adéquat  pour  créer  une  image 
digne d'une bonne bannière.

La  deuxième  règle  à  appliquer,  c'est  la  
composition : Il faut que l'on sache de quoi on parle 
au premier coup d'œil. Le nom de votre blog ou de 
votre  histoire  est  donc  in-dis-pen-sable.  On  doit 
savoir QUI vous êtes !

Mais nous sommes d'accord, juste une écriture, 
c'est pas terrible. Déjà, c'est tristounet, et ensuite ça 
n'a pas de réel intérêt. C'est pourquoi il ne faut pas 
oublier  l'image !  Pour celle-ci,  vous faites  comme 
vous voulez. Soit vous en choisissez une en rapport 
direct avec votre histoire, qui reflète son ambiance, 
soit vous vous orientez vers quelque chose de plus 
schématique,  comme  des  formes  graphiques  et 
parfois un peu abstraites, mais veillez dans ce cas-là 
à  garder  un  peu  de  cohérence.  N'allez  pas  me 
mettre  des  fleurs  pour  une  histoire  qui  se  passe 
dans l'espace ! 

Donc pour résumer, sur une bannière, on doit 
trouver une image qui rappelle votre blog, et  le 
nom de celui-ci. (tout ça pour ça, eh oui !)

Quels logiciels utiliser ?

Après  un  petit  sondage,  les  deux  logiciels  de 
montage  vedettes  sont  photoshop  et  photofiltre, 
respectivement  à  31%  et  68%  Mais  il  en  existe 
d'autres, et je vais vous les présenter brièvement.

Photofiltre  :  les  deux  gros  avantages  de  ce 
logiciel,  c'est  sa gratuité et  son extrême simplicité 
d'utilisation.  On  le  trouve  un  peu  partout  en 
téléchargement libre et il ne prend pas beaucoup de 
place sur votre ordinateur. Seulement, il n'est pas 
disponible  sur  mac  (oui  non mais  c'est  embêtant 
quand même), et il est assez limité. Pas de calques, 
pas  d'effets  extraordinaires,  mais  il  est  très  bien 
pour débuter.  D'ailleurs vous êtes  une majorité  à 
utiliser ce logiciel justement pour sa simplicité, et 
vous  rivalisez  d'ingéniosité  pour  contourner  ses 
limites  – chose que personnellement,  j'ai  très vite 
abandonné pour me tourner vers...
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Photoshop  : La  communauté  des  graphistes  est 
d'accord là-dessus, c'est  THE logiciel de photomontage. 
D'ailleurs, tous les professionnels l'utilisent, c'est mille 
fois  prouvé,  c'est  le  meilleur.  Seulement  voilà,  il  est 
cher,  et  même  TRÈS cher,  puisqu'il  coûte  la  bagatelle 
de... 951 euros ! Officieusement, on trouve les versions 
7 et CS3 en crackées, mais chut, je n'ai rien dit ! Et de 
toute  façon  pour  mon  école,  j'ai  été  obligée  de 
l'acheter ! En toute honnêteté, j'utilise ce logiciel depuis 
2005, et j'ai beaucoup galéré avant de réussir à en tirer 
quelque chose de potable ! Heureusement, à force de 
fouiller, j'ai fini par trouver des choses intéressantes, et 
après  quand  même  six  ans  d'utilisation  intensive  et 
quatre ans de formation en graphisme, j'en découvre 
encore  !  Pour  dire  à  quel  point  ce  logiciel  est 
génialement – beaucoup trop – complexe. Et les trente 
jours d'essais sont bien insuffisants pour tester quand 
on ne connaît pas.

Gimp  : Bien  méconnu  ce  logiciel  pourtant 
pratique  !  C'est  simple  :  c'est  l'équivalent  de 
photoshop, mais en gratuit. Et en allégé. Il est donc 
plus simple d'utilisation que le mastodonte de chez 
Adobe.  Si  vous  souhaitez  passer  le  cap  de 
photofiltre, c'est par the Gimp que je vous conseille 
de commencer. Il dispose de calques, de brosses, de 
pleins d'outils géniaux que vous pouvez apprendre 
à maîtriser grâce aux tutoriels disponibles un peu 
partout sur la toile.

Paint  : Non mais  sérieusement,  je  l'avais  mis 
dans  le  sondage  mais  c'était  évidemment  une 
grosse  blague  !  On  ne  peut  rien  faire  avec  ce 
machin.  Non, non,  vraiment.  N'insistez pas  ou je 
vous mange !

Bien ! À présent, je vais vous montrer quelques bannières de styles différents, tous logiciels  
confondus.  Elles  sont  très  jolies  toutes,  alors  autant  dire  que  peu  importe  votre  software  de  
prédilection, il y a toujours moyen de faire quelque chose de beau !

Aux vues de l'écrasante majorité d'utilisateurs de 
photofiltre,  c'est  donc  avec  ce  logiciel  que  je  vais 
vous apprendre à faire votre bannière ! Adeptes de 
photoshop,  navrée ! Mais après tout,  si  vous avez 
réussi à dompter la bête, vous devez être en mesure 
de  vous  débrouiller  avec  mes  explications  ci-
dessus !

DONC. Ce qu'il faut savoir avec photofiltre, c'est 
qu'une fois que vous avez placé une image ou fait 
une modification, après l'avoir déselectionné, c'est 
fini  !  Vous ne pourrez plus le changer de place ! 
C'est pourquoi il faut penser à bien garder chacun 
des  éléments  ouverts,  au  cas-où,  et  à  enregistrer 
très régulièrement !

C'est  parti  !  Nous  allons  créer  une  bannière 
" »ype »  pour  un  blog  X,  qui  va  s'appeler,  de 
manière  tout  à  fait  aléatoire et  partiale « Science-
fiction,  une histoire  de  ouf »,  avec comme thème 
l'espace. Oui bon hein, c'est mon article, je fais c'que 
j'veux. Allez, tous à vos logiciels !

Voici ce qu'on va apprendre à faire ! À partir de 
cette photo.

(lien:  http://www.absolute3d.net/fond-ecran-
image/11400-1/espace+_4_.jpg)



16                                                                                                                                      16

 Tout d'abord, nous allons ouvrir un nouveau document, 
en faisant fichier > nouveau.

Par défaut,  l'unité de mesure sur photofiltre  est le  pixel. 
Choisissez donc une largeur de 400 et  une hauteur de  80. 
Vous pouvez également choisir votre couleur de fond, ce qui 
est plutôt pratique. Ici, nous allons le mettre en noir.

Nous voici donc avec un joli rectangle tout noir.  Ouvrez 
votre  image stellaire  à  côté,  et  copiez/collez-là  dans  notre 
rectangle. Elle est trop grande, mais vous pouvez aisément la 
recadrer  en appuyant  sur  la  touche  Shift  (pour  garder  les 
proportions) puis en prenant le coin de la sélection. Ensuite, 
il  n'y  a  plus  qu'à  la  réduire jusqu'à  la  taille  voulue.  Nous 
voici avec ceci :

Pour  ajouter  un effet  sympa,  nous allons également récupérer  la  planète pour  la 
superposer à cette nébuleuse bleue. Pour ça, ça se passe directement sur l'image source 
de l'espace. Pour réussir une fusion qui ne se voit pas, il va falloir effacer les contours 
noirs, les étoiles, bref, tout ce qui entoure la planète et le halo rouge. Pour détourer le 
halo  sans  faire  une  coupure  trop  nette,  nous  allons  utiliser  l'option  « Couleur  de  
transparence » qui se trouve dans la barre d'outils, en haut de votre espace de travail. 

Voici la fenêtre qui va s'ouvrir, et ce qui se passe sur votre image :

 Choisissez la couleur à rendre transparente 
(et  donc  à  effacer),  le  noir.  Augmentez  la 
tolérance  jusqu'à  ce  que  la  couleur  ait 
suffisamment  disparue  pour  vous  satisfaire, 
puis validez.

Note : Pensez à cliquer sur Aperçu à chaque fois,  
il ne se fait pas automatiquement.

Une  fois  votre  image  modifiée,  il  ne  vous 
reste qu'à sélectionner votre planète à l'aide de 
l'outil  « sélection  lasso »,  puis  de  la  coller  sur 
notre début de bannière.

Placez-là où vous voulez, n'hésitez pas à la réduire. Une fois que vous êtes sûrs de l'avoir bien placée (et  
seulement si vous êtes sûrs, car après vous ne pourrez plus modifier) déselectionnez le tout.
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Bien ! Nous avons fait le plus difficile, l'image. Il ne manque plus que le texte !

Pour  cela,  nous  allons  utiliser  la  police  ESP  trouvée  sur  dafont 
(www.  dafont  .com/fr/  ) parce  qu'évidemment,  il  est  hors  de  question  d'utiliser 
n'importe  quelle  police  pour  une  histoire  de  science  fiction  comme  celle-ci  !  
N'oubliez d'être cohérents. Une histoire fantasy aura plutôt tendance à être écrite 
dans une écriture Gothique, une histoire d'amour avec des lettres romantiques, etc.

Pour ce faire, on clique sur l'outil texte, qui se présente sous cette forme :  

Choisissez  votre  police,  écrivez  votre  texte,  puis 
cliquez sur « Transformez en sélection ».

Votre texte apparaît alors sur votre image sous forme 
de sélection. Veillez à ne pas déselectionner pendant toute 
la durée des opérations,  sinon il  faudra recommencer à 
zéro (ouh, l'angoisse).

Au lieu  de nous  contenter  d'une typo  monochrome, 
nous allons opter pour un dégradé du gris au blanc, pour 
donner un effet métallique à notre texte.

Filtre > couleur > Dégradé : Choisissez « noir » en couleur 1, « blanc » en 
couleur 2, et réglez leur opacité à 100%.

Cochez « Bas/haut » pour définir l'orientation de votre dégradé, validez 
et... Tada !

Une fois ceci fait, nous allons ajouter une deuxième ligne à notre texte, 
« une histoire de ouf ». Comme ce n'est pas la partie la plus importante du 
titre, nous allons l'écrire dans une police plus simple, comme un Frutiger ou 
un Futura, et le mettre en plus petit. Au lieu de transformer votre texte en 
sélection,  cliquez  simplement  sur  « valider »  et  placez-le  en  dessous  de 
« Science-fiction », aligné à droite.

À présent, nous allons finaliser la bannière avec un effet brillance. Pour cela, choisissez l'outil sélection 
en forme de cercle, et tracez un ovale de la largeur de votre bannière. Déplacez votre sélection vers le haut 
pour n'avoir qu'un demi-ovale.

Nous allons ensuite y ajouter un dégradé du blanc vers le transparent. Comme pour le dégradé dans les 
lettres,  nous  allons  ouvrir  l'outil  dégradé.  Les  deux  couleurs  seront  le  blanc,  mais  avec  des  opacités 
différentes  :  l'une  à  50%,  l'autre  à  5%.  Choisissez  votre  orientation  pour  le  blanc  visible  se  trouve  en  
haut,puis validez. Voici le résultat :

http://www.dafont.com/fr/
http://www.dafont.com/fr/
http://www.dafont.com/fr/
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Dernière étape : L'ajoute de contours blancs pour donner encore plus d'élégance et pousser la finition de 
votre bannière encore plus loin. 

Pour ce faire,  c'est  très simple :  Sélectionnez toute la bannière, puis  clic  droit  > contour et remplissage. 
Mettez le contour de couleur blanche, à 1pixel, et validez. Et voilà ! Votre bannière est créée !

Merci à T'choup, Laure, Sandra et Génération Écriture pour l'emprunt de leurs bannières !

Le genre de mot que l'on adorerait  placer dans une conversation pour le  plaisir  de voir se  
déconfire la tête de votre interlocuteur ! Cap ?

Ce  mot  s'inspire  directement  d'un certain  Méphistophélès,  représentation  du  diable  ou  du 
démon en religion, dans la littérature et dans la peinture. Cette entité serait apparentée à Mephitis  
déesses des puanteurs sulfureuses.

●    Vous ne sauriez imaginer combien un pareil visage vous intrigue ; surtout quand ce  
visage, pâle et creusé, se termine en pointé comme celui de Méphistophélès que les peintres ont  
copié sur le masque des chats, …

 [Honoré de Balzac]

MÉPHISTOPHÉLÈS nom masculin : Figuration diabolique et malsaine.
MÉPHISTOPHÉLIQUE adjectif : qui a la méchanceté de Méphistophélès ou qui rappelle 
l’apparence  physique  ou  le  caractère  du  démon  nommé  Méphistophélès  dans  la 
légende  de  Faust.  (Une  habileté,  une  perfidie,  une  perversité  méphistophélique,  un  air  
méphistophélique)

●    Il y a un esprit méphistophélique là-dedans, sur mon honneur
 [Durantil]
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par Mel

Dès que l'on entend les premières notes de  
sa  musique  s'égrener,  c'est  le  rythme  qui  
frappe, ainsi qu'un certain mélange des genres. 
Selah Sue, jeune artiste à la voix surprenante,  
s'est  fait  connaître  grâce  à  un "buzz" sur  la  
toile il y a de cela environ deux ans, entraînant  
de plus en plus de fans dans son sillage. 

En  2010  sort  son  premier  album 
studio, intitulé  Raggamuffin.  La jeune fille 
le dit elle-même ; elle a transcendé dans ses 
chansons  certains  sentiments  qu'elle  avait 
besoin d'exprimer, certains soucis dont elle 
devait se défaire. Cet album, interprété en 
anglais,  est  le  fruit  d'un  mélange 
d'influences aussi diverses que prestigieuses : Bob Marley, Lauryn Hill, ou encore Erykah 
Badu. Empreint de soul et de reggae,  ce disque frappe également par la musicalité de 
l'artiste,  dont  la  voix  très  particulière,  reconnaissable entre mille,  nous charme par un 
timbre qui  rappelle celui  de grands interprètes gospels ;  Selah Sue – de son vrai  nom 
Sanne Putseys – est pourtant originaire de Belgique. 

Les textes des  chansons sont très  personnels,  et  les  mélodies  des 
douze  chansons  qui  nous  sont  offertes  sont  aussi  diverses  que  les 
influences  et  les  goûts  de  la  jeune  fille  le  promettent.  Le  morceau 
Summertime est doux, la guitare, instrument de prédilection de la jeune 
musicienne se mélange avec le piano pour offrir une chanson propice au 
rêve, tandis que le morceau suivant,  Crazy Sufferin Style,  surprend par 
l'omniprésence  des  percussions  qui,  entre  autre,  nous  plonge  dans 
l'univers du hip-hop.

Ce premier disque est donc à mon sens annonciateur d'une belle 
carrière  pour  cette  jeune  prodige  de  vingt-et-un  ans,  qui  s'est  déjà 
produite  dans  de  nombreux  festivaux,  outre  le  fait  qu'elle  ait  assuré 
beaucoup de premières parties, pour des artistes confirmés. Je ne peux 
que conseiller l'écoute de ce disque qui prouve, s'il en est encore besoin, 

que la musique est un art riche qui trouve ses lettres de noblesse au fil d'albums comme 
celui-ci.

 Selah  Sue  se  produira  entre  autre  le  26  mai  prochain  à  la  Cigale  et  le  2 
novembre à l'Olympia.

www.deezer.fr tapez son nom dans la zone de recherche et cliquez sur l'album pour l'écouter…
 
http://www.myspace.com/selahsuemusic 
Voici sa page myspace où vous trouverez de nombreuses vidéos, des dates de concerts, ainsi qu'un lien pour acheter 
le cd sur Amazon. Bonne écoute à tous !

http://www.myspace.com/selahsuemusic
http://www.deezer.fr/
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par Lu'

Qui n’a jamais rêvé de rentrer dans un livre ? De tout plaquer pour vivre dans une histoire ? De 
rencontrer ses personnages préférés, de visiter des endroits magiques, d’avoir des pouvoirs, de se  
battre contre des méchants… ? Ne mentez pas, vous en avez tous rêvé et en rêvez toujours encore.  
Et si je vous dis que Cornelia Funke a écrit sur le sujet ?

Cœur d’encre, Sang d’encre…  Mort d’encre.  Des mots au sens caché.  On ne  
comprend ce sens qu’au deuxième tome.

L’histoire ? C’est celle de Meggie, qui vit seule avec son père, Mo (ou Mortimer). Tous deux ont une 
passion commune : Les livres. Si son père les répare, la jeune fille de douze ans les dévore. Cette vie 
aurait pu paraitre bien tranquille si seulement Doigt de Poussière n’était pas venu frapper à la porte de  
leur nouvelle maison. Les questions que Meggie s’est toujours posée ressurgissent alors : Où est passée 
sa mère ? Pourquoi Mo, s’il lui achète volontiers un livre, ne lui en lit aucun ? Pourquoi déménagent-ils 
souvent ? D’autres s’en mêlent : Qui est Capricorne, ou encore Basta ? Que veulent-ils de son père ? 
Pourquoi d’ailleurs, le surnomme-t-on Langue Magique ?

Une histoire merveilleuse au cœur… Des livres et de L’Italie.

Au  premier  abord,  l’histoire  parait  très 
enfantine. Je ne vous cacherai pas qu’elle l’est. 
Du moins,  au premier  tome.  Cependant,  si  le 
premier  tome  semble  écrit  pour  des  pré-
adolescents, ou même pour les enfants, les deux 
autres  n’en  restent  pas  moins  magistraux  et 
surtout, pour un public plus âgé (déconseillé au 
moins de 12 ans), même si je ne peux pas vous 
révéler pourquoi.

Comme vous l’aurez sans doute compris, 
ce  livre  parle…  d’un  livre.  Oui  mais  pas  de 
n’importe quel livre ! Un livre fantastique bien 
particulier et empli de surprises… 

Si notre première impression est celle d’un 
monde  encore  enfantin  et  « gentil »,  le 
deuxième  tome  change  radicalement.  Les 
personnages se sont développés, en particulier

Meggie  qui  a  grandi  et  qui,  comme  toute 
adolescente qui se respecte, va faire une belle 
grosse bêtise.  Bêtise compréhensible mais qui 
entraînera  le  plus  sûrement  du  monde, 
souffrances, désespoir et même… la Mort.

Sentiments  que  l’on  retrouve  dans  le 
dernier  tome,  plus  époustouflant  que jamais. 
En somme, la cerise sur le gâteau.

Ajoutées à tout ça des descriptions d’une 
précision  incroyable,  des  personnages 
méchants  (des  vrais  de  vrais !),  une  intrigue 
qui  se  développe  incroyablement  bien,  une 
écriture fluide et simple…

De bons gros livres à lire absolument !

Extrait : « Tu as remarqué que les livres deviennent plus gros quand on les  
lit plusieurs fois ? lui avait demandé Mo lors de son dernier anniversaire,  
comme ils regardaient ensemble ses vieux volumes. On dirait que chaque fois  
quelque chose reste collé entre les pages. Des sentiments, des pensées, des  
bruits, des odeurs... Et quand tu feuillettes le livre des années plus tard, tu te  
retrouves dedans, un peu plus jeune, un peu différent, comme s'il  t'avait  
conservé, à la manière d'une fleur séchée, à la fois familière et étrangère. »
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par Narja

À première  vue,  on  pourrait  dire  « encore  un  bouquin  autoédité,  encore  une  merde  
commerciale,  encore un jeune qui se prend pour un écrivain, encore… » Là,  je  répondrai juste  
« chut ! Plus un mot ». 

Étant  moi-même  assez  peu  réceptive  à 
l’auto-publication  et  à  ces  jeunes  auteurs  qui 
veulent  tout  faire  pour  publier  leurs  écrits  sans 
songer  un  seul  instant  qu’ils  pourraient  être 
mauvais et que ce serait la raison pour laquelle ils 
sont refusés – attention, je ne dis pas que tous les 
livres auto-publiés sont mauvais, d’ailleurs je vais 
même me démentir dans dix lignes – je suis partie 
un  peu  méfiante  dans  la  lecture  de  celui-ci.  Je 
connais  Yuna,  la  créatrice  de  ce  monde,  sait  ce 
qu’elle vaut sur les plans de l’illustration et de sa 
boutique en ligne, Terra Nostra, sait qu’elle parle de 
façon  convenable,  mais  se  pose  l’existentielle 
question  suivante :  « Que  vaut-elle  dans  l’écriture  
d’un roman ? » (d’ailleurs – et c’est rassurant quant 
à sa conscience de ses possibles failles – Yuna, qui 
sait  à  quel  point  je  suis  exigeante  au  niveau 
littérature,  puisque  je  ne  jure  que  par  Proust, 
Tolkien,  Lovecraft,  Apollinaire,  Balzac,  Platon  et 
surtout  Sarraute,  m’a  avoué être  un peu stressée 
quant à mes réactions à chaud.)

Nous sommes  le  25  mai,  je  suis  rentrée  chez 
moi,  et  non  sans  excitation,  je  découvre  que  j’ai 
reçu  ce  colis,  contenant  l’exemplaire  du  livre. 
Fébrilement,  je  le  prends  en  main.  Remarquons 
d’abord la facture. Épais, à la couverture rigide, et 
à  l’impression  de  bonne  qualité,  c’est  un  objet 
soigné – marque de fabrique de Yuna si on en juge 
pas ses bijoux aux finitions impeccables – curieuse, 
je l’entame.

Je ne m’attendais pas à une préface expliquant 
son travail et une partie de son ouvrage. Dans cette 
préface,  elle  nous  pose  ce  concept  si  cher  à  son 
cœur, à savoir la liberté des personnages. On croit 
les maîtriser, et, au final, ils nous échappent.  À cet 
instant  de  démiurge,  l’auteur  devient  simple 
narrateur,  incapable  de  faire  autre  chose  que  de 
livrer une histoire qu’on veut bien le laisser livrer.

Un  peu  dubitative,  peut-être,  je  poursuis,  et 
remarque  la  mise  en  page  déroutante,  avec  des 
passages en italiques, centrés, délavés. Une hérésie 
littéraire ? Non. L’expression du style de Yuna, tout 
de finesse et d’intuition. Je voudrai ici comparer (de 
loin)  ce  livre  à  l’incomparable  Nathalie  Sarraute. 
Celle-ci, en effet, parlait des tropismes, ces pensées 
parasites  qui  viennent  s’entremêler  dans  notre 
intériorité.  De  la  même  façon,  dans  le  Pandora’s  
projet, ce sont des pensées, des intuitions, en gras et 
centré,  qui  viennent  ponctuer  le  récit.  Et,  pour 
déroutants que soient ces passages, ils finissent par 
s’accorder tout-à-fait à l’histoire, et l’on comprend 
ce choix.

L’histoire.  Parlons-en  justement,  de  cette 
histoire.  A  priori,  ce  sont  deux  personnages  qui 
n’ont  aucun  rapport.  Ensaï,  un  jeune  homme 
énigmatique qui a oublié totalement son passé et ne 
garde en souvenir  de son passé que ses  étranges 
vêtements et une étoile, l’étoile des possibles, qui a 
donné, par la suite, une somptueuse réalisation de 
la main de Yuna.
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Heather,  une  jeune  femme,  également 
amnésique, mais de façon uniquement parcellaire, 
nomade  de  son  état,  qui  s’apprête  à  devenir  la 
guide de son peuple.

On se demande très vite  « mais quel lien entre  
ces deux étranges personnages, sinon l’amnésie ? ».

Le lien est là,  mais infiniment plus complexe 
que ce à quoi on s’attendait. 

Le  monde.  Parlons-en  également.  Du 
Post-apocalyptique comme on les aime. Avec ses 
cités  détruites,  noires  et  inhospitalières.  Ses 
dictateurs  fous  et  ses  déserts  recelant  de  mille 
dangers. 

Avec, aussi, son incroyable espoir. Car, comme 
Yuna  le  dit  très  explicitement  dans  sa  préface 
(toute aussi ciselée que le reste du roman), c’est de 
l’ombre  que  peuvent  naître  l’espoir  et  la  force. 
Dans ce monde brisé, dangereux pour les corps et 
les esprits, où la liberté est l’apanage de quelques 
rebelles, exilés dans ce désert ou dans les tunnels 
souterrains qui serpentent sous Newport, on veut 
croire à la réussite des personnages, à leur survie 
et au souffle qui les pousse en avant. 

On pourra peut-être reprocher à ce livre une 
certaine prévisibilité des personnages, et pourtant, 
on s’y attache. Si leurs caractères sont bien (trop 
bien ?) définis dès le début, induisant une certaine 
cohérence  dans  la  suite  (d’où  l’idée  de 
prévisibilité)  peut-on cesser d’admirer la ténacité 
d’Heather  dans  son  combat  pour  affronter  ses 
propres  démons,  ou  la  quête  d’Ensaï  pour 
recouvrer la mémoire ?

Non, certes non. Et c’est là toute la force de ce 
roman. Ces personnages qui deviennent mondes à 
eux-mêmes et  qui  portent  l’histoire  bien au-delà 
de ces pages. 

Étant  tatillonne,  j’aurais  bien  noté  deux-trois 
répétitions  éhontées  et  abusives,  et  l’emploi  de 
termes  américanisant  tels  que  « black-out »  (Et 
ceux et celles qui me connaissent savent que cela 
me fait froncer les sourcils), mais le style décolle 
des  pâquerettes  tout  de  même,  avec  de  belles 
phrases et un rythme adapté au récit. 

On notera même d’intéressantes descriptions 
(un peu pauvres  pour les  personnages  tout  de 
même)  qui  font  naître,  le  temps  d’un  instant, 
toute la magnificence du Désert d’Ekkar ou toute 
la  subtilité  du  verre  et  du  métal  brisés  dans 
Newport.

On  pourra  même  esquisser  une  moue 
contrite en notant le lieu où se déroule l’intrigue, 
à  savoir  les  États-Unis  –  mais  pourquoi, 
POURQUOI ?  Pourquoi  pas  la  France ? 
Comment ?  Il  n’y  a  pas  de  désert  en  France ? 
Vrai ?  –  mais,  au  final,  tout  ceci  s’intègre 
parfaitement,  pour  former  un  livre  unique,  et 
merveilleux.

Comme quoi, dans l’autoédition, on trouve parfois de belles  
réussites également !
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par Narja

Tout  d’abord,  merci  de  nous  accorder  
cette  petite  interview  sur  ton  emploi  du  
temps de ministre.

Tu  as  pris  rendez-vous  avec  ma  secrétaire 
j'espère ? *rires*

En premier lieu,  intéressons-nous à ton  
roman, le Pandora Project, peux-tu nous le  
présenter en quelques mots ? 

Difficile  de  résumer  douze  ans  de  travail  en 
quelques mots,  bavarde comme je suis  !  Mais pour 
faire court, il s'agit d'un projet mêlant de nombreux 
genres  et  thèmes  (fantastique,  univers 
post-apocalyptique,  un  tantinet  d'anticipation, 
mythologie...). Le projet est parti d'un roman, mais il 
est  un peu plus  vaste  que cela  au final,  puisque je 
travaille  également  sur  des  illustrations  tournant 
autour  de  cet  univers,  ainsi  que  sur  des  nouvelles 
annexes,  qui seront  sans doute regroupées dans un 
recueil. Je trouve parfois les mots trop restrictifs pour 
exprimer le si vaste bazar qui hante mon esprit, et j'ai 
toujours pris l'habitude de travailler en parallèle sur 
différents médias qui se complètent  plus ou moins. 
L'histoire en  elle-même se déroule dans deux lieux 
assez différents : Newport, une ville de l'est des Etats 
Unis,  et  le  Désert  d'Ekkar,  que  j'ai  situé  dans  le 
Nevada, donc à l'ouest des USA. Aucun de ces lieux 
n'est réel, mais je me suis plu à les imaginer à une 
autre époque,  dans un autre monde...  Pandora,  c'est 
l'histoire  d'esprits  tourmentés  que  tout  semble 
opposer mais qui,  finalement,  sont  sans doute plus 
liés  qu'il  n'y  paraît.  C'est  un  jeu  d'ombres  et  de 
lumières,  d'apparences  parfois  trompeuses, 
d'illusions,  de  rêves  et  de  murmures.  Ce  sont  des 
légendes ancestrales d'une immensité désertique et la 
matérialité  d'une  ville  noyée  dans  sa  propre 
déchéance...

Et  comment  est  né  Pandora  Project ?  Un 
rapport avec le mythe grec de Pandore ?

Je ne saurais pas vraiment dire comment est né  Pandora, 
parce que j'ai du mal à le savoir moi-même ! J'ai toujours 
été  fascinée par le Désert  (qui est l'un des lieux clés  du 
roman), par son immensité et le rapport qu'il peut avoir 
avec le silence, la recherche intérieure et le Mystère. Je n'y 
ai  jamais  mis  les  pieds  malheureusement,  mais  j'ai 
développé autour des dunes toute une sorte de croyance 
que je décris d'ailleurs dans le roman. Il y a douze ans, j'ai 
commencé  à  écrire  une  histoire  en  quatre  tomes  qui  se 
déroulait  justement  dans  le  désert  et  qui,  à  l'époque, 
portait le très orignal nom de Dunes de Sable. Depuis, c'est 
devenu une quasi obsession, jusqu'à ce que de nouveaux 
personnages se dessinent dans mon esprit,  une intrigue, 
une histoire complète...  Ainsi  est  né  Pandora !  Quant au 
rapport avec le mythe de Pandore, il y en a un, mais il est 
très  lointain.  La malédiction qui frappe les  membres du 
Clan d'Ekkar (la tribu habitant dans le désert) n'était pas 
sans me rappeler  un peu la boîte  de Pandore.  Peut-être 
suis-je  la  seule à faire  ce rapprochement !  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  ne  m'en  fallait  pas  davantage,  le  titre  était  tout 
trouvé...

On retrouve  souvent,  sur  le  site  internet  de  
ton  projet,  le  terme  de  « multivers »,  tu  nous 
développe le concept ?

Vaste question ! Tout est parti d'une constatation que j'ai 
faite  lorsque j'ai  commencé à écrire :  nous ne sommes pas 
toujours maîtres de nos écrits. Alors que j'alignais les mots 
sur  le  papier,  je  voyais  mes  protagonistes  prendre  des 
chemins  différents  de  ceux  que  je  leur  avais  choisis,  se 
dévoiler, évoluer et changer, jusqu'à même m'apprendre des 
choses que j'ignorais, tant sur eux, que sur moi. Petit à petit, 
je devenais spectatrice de mes propres romans, prête à suivre 
leurs  péripéties  sans  trop  oser  laisser  mon  imagination 
intervenir...
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De fil en aiguille, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et 
c'est là que sont nés les « multivers », ou plutôt les 
« univers  imbriqués ».  Le  terme  de  « multivers » 
désigne l'ensemble  des  univers  qui  se  croisent,  se 
superposent  et  se  chevauchent.  Certains  parleront 
d'univers parallèles, de dimensions... En fait, je pars 
du principe que tout ce que nous écrivons et créons 
prend vie quelque part. Qui sait, peut-être sommes 
nous,  nous  aussi,  les  protagonistes  d'un  long 
roman ?  Selon  moi,  la  pensée  est  à  la  base  de  la 
création.  Si  je  pense  à  réaliser  une statue  et,  si  je 
mets les mains dans l'argile, ladite statue prend vie. 
Ainsi, lorsque nous écrivons, pourquoi n'en serait-il 
pas de même avec nos univers ?  En reprenant cet 
exemple, si je pense à un univers, à un monde avec 
ses lois, ses protagonistes et son intrigue, et que je 
me mets à le façonner sur papier, avec mes mots et 
mon stylo,  je suis persuadée que ce monde prend 
vie « quelque part ». En écrivant, nous donnons vie 
et  corps à notre imagination,  nous donnons de  la 
substance  à  un  monde  jusqu'à  présent  inexistant, 
alimenté ensuite  par le  nombre de gens qui liront 
cette  histoire,  en  parleront  autour  d'eux,  la 
diffuseront... 

Et  un  nouvel  univers,  parmi  des  milliers 
d'autres,  se  crée.  C'est  un  peu  le  principe  de 
l'égrégore,  que  l'on  pourrait  résumer  ainsi  : 
L'égrégore est  un ensemble d'énergies cumulées, 
provenant  d'un  groupe  de  personnes  ayant 
décidé de les rassembler vers un but unique et 
bien défini, pour plus de puissance. Les pouvoirs 
et  la  volonté  de  chacun  mis  en  commun,  le 
résultat sera d'autant plus fort.  Ce principe est 
d'ailleurs parfois employé dans certains hôpitaux 
américains, où des "groupes de prière" se créent, 
pour  aider  des  patients  atteints  de  maladies 
graves  à  se  rétablir  plus  facilement.  Plus  le 
groupe est grand, plus l'égrégore sera fort, quelle 
que soit la religion dont il est question. 

Pour en revenir à ce concept dans le domaine 
de l'écriture, nous nous posons donc ici en tant 
que  « créateur ».  C'est  le  premier  pan  de  mon 
concept  de  « multivers »,  mais  il  en  existe  un 
second  également,  que  j'applique  d'ailleurs 
totalement  à  Pandora...  Imaginez  qu'au  lieu 
d'être  des  créateurs,  nous  ne  soyons  dans 
certains  cas  que  des...  Transmetteurs  ?  Ainsi 
serions-nous  dans  ce  cas  les  réceptacles  d'un 
monde qui vient à nous de lui-même, et que l'on 
capterait comme on chercherait une fréquence de 
radio...  Dans cette théorie là, nous ne ferions que 
retranscrire des bribes qui nous parviennent, en 
les remettant en forme par nos mots, notre style 
et nos propres pensées, parfois en les complétant 
d'un peu de fantaisie issue de notre imagination, 
tout  en préservant le fond originel.  Pourquoi ? 
Pour renforcer énergétiquement cet univers pré-
existant  ?  Pour  prendre  le  relais  du  démiurge 
originel ? Pour être les témoins de leur Histoire ? 
Dans ce cas, dans quel but ? Et pourquoi nous, 
précisément  ?  Se  pourrait-il  que  des  liens 
invisibles  nous  unissent  à  d'autres  univers 
imbriqués, par affinités, peut-être ? Quoi qu'il en 
soit,  après  plusieurs  étranges  expériences 
d'écriture lors de la création de Pandora, je suis 
intimement  persuadée  que  c'est  le  cas.  J'ai  été 
transmetteueuse de leur Histoire...
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Je crois savoir que le paganisme tient une  
place  importante,  tant  dans  tes  écrits  que  
dans  tes  autres  créations  (sur  lesquelles  
nous reviendrons dans un instant), où peut-
on  voir  cette  influence,  et  comment  se  
manifeste-t-elle ?

Oui, en effet, le paganisme, et au sens plus large la 
spiritualité  de  manière  générale,  est  très  important 
pour  moi.  Je  crois  pouvoir  dire  que je  suis  en partie 
païenne, bien que je n'aime pas vraiment me coller des 
étiquettes  sur  le  front,  les  autres  s'en  chargeant  déjà 
bien seuls ! C'est quelque chose que je vis au quotidien, 
c'est une philosophie de vie, un mode de pensée et une 
façon de concevoir le monde et les relations humaines 
qui, du coup, transparaît forcément dans ce que je crée, 
qu'il s'agisse d'écriture, d'artisanat, de dessin ou même 
de  musique.  Généralement,  ce  ne  sont  pas  des 
références directes, sauf peut-être dans un vieux projet 
inachevé  qui  portait  le  nom  de  « Witches »  (« 
Sorcières »,  en  français,  et  pour  lequel  j'avais  inclus 
beaucoup de références  réelles,  notamment en ce qui 
concerne tout le côté rituel et symbolique que l'on peut 
retrouver  en  magie,  par  exemple).  Dans  Pandora,  ce 
sont plutôt des influences : dans la façon de penser des 
personnages,  dans  les  décors,  les  références...  Je  fais 
allusion notamment au Sa sāra, quelque peu détournéṃ  
pour les besoins du roman, et emprunté aux traditions 
hindouistes  et  bouddhistes.  Je  pioche  aussi  quelques 
idées dans la mythologie asiatique avec Biakko, le tigre 
blanc, par exemple, mais aussi occidentale etc., dans le 
symbole chaote de l'étoile (chaosphère), devenue pour 
le  roman  l' « Étoile  des  Possibles »...  Peut-être  les 
lecteurs  trouveront-ils  d'autres  référence,  c'est  même 
fort  probable,  mais  je  ne  m'en  rends  plus  vraiment 
compte puisque tout ça est ancré en moi au quotidien... 
Mais de manière générale, le concept même d'écriture 
est imprégné de spiritualité pour moi...

D’ailleurs, puisqu’on parle d’influences, y  
a-t-il des auteurs en particulier, des lectures,  
des films, qui ont aidé à la naissance de ton  
roman ?

Oui, il y en a ! Je crois qu'en premier lieu, j'ai été très 
fortement  influencée  par  mon  auteur  favori, 
Mark Z. Danielewski, auteur de La Maison des Feuilles et 
Only Revolutions,  à  qui je dois  très certainement mon 
style d'écriture un peu saccadé par moment. J'ai été très 
marquée par  le  travail  titanesque qu'il  a  fourni  pour 
l'élaboration de son premier livre,  notamment,  et  par 
son esprit totalement tordu (dans le bon sens du terme, 
bien sûr !).  C'est vraiment un génie de la narration à 
mes yeux...

Après, il s'agit essentiellement d'images, de 
ressentis développés autour de personnages et 
de  lieux  que  j'ai  connu,  traversé  ou 
découvert...  Je  m'inspire  de  morceaux  de 
musique,  qui  me  guident  pour  certaines 
scènes  à  écrire  (d'ailleurs,  chaque  partie  du 
roman correspond à un morceau particulier et 
le  tout  constitue  une  playlist  assez 
conséquente),  mais  aussi  de  clips  vidéos 
(notamment  certains  clips  du  groupe 
Delerium ou d'Era, mais aussi et surtout ceux 
de  Nomads,  qui  ont  sans  doute  été  les 
déclencheurs de tout ce joyeux bazar...). Je fais 
aussi  quelques  photomontages  à  partir  de 
photographies  de  personnes  réelles  (acteurs, 
chanteurs)  qui,  pour  moi,  représentent 
exactement  les  traits  que  j'attribue  dans  ma 
tête à mes personnages, afin d'avoir une idée 
plus  précise  de  qui  ils  sont  et  un  support 
« physique ».  À ce propos, je dois dire que le 
chanteur  japonais  Hyde  (ndlr : 
http://www.nautiljon.com/people/hyde.htm
l)  m'a  énormément  influencée  en  ce  qui 
concerne  mon  protagoniste,  Ensaï.  Je  lui  en 
attribue  d'ailleurs  les  traits  et  une  certaine 
ressemblance au niveau du caractère et de sa 
façon d'agir. De fil en aiguille, il est devenu un 
élément très important de mon univers, mais 
ceci  est  une  autre  histoire,  très  longue  et 
fastidieuse à raconter ! (cela dit, j'ai couché sur 
mon blog pas mal d'épisodes à ce propos)

http://www.nautiljon.com/people/hyde.html
http://www.nautiljon.com/people/hyde.html
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Comment procèdes-tu pour la création de  
tes modèles ?

Le  premier  bijou  a  été  la  « Pandora's  Chain », 
une  lourde  enfilade  de  perles  en  pierres 
semi-précieuses  et  métal  argenté  ornée  de 
breloques.  Créer  des  bijoux  en  rapport  avec  mon 
univers  était  alors  totalement  nouveau  pour  moi, 
c'est une idée qui a germé dans mon esprit un beau 
soir, sans trop savoir pourquoi. Je savais qu'il était 
question dans le roman d'un bijou à la symbolique 
un peu particulière (celui-ci a été confectionné pour 
Heather,  la  meneuse  du  peuple  d'Ekkar,  par 
l'ensemble de ses concitoyens, qui le lui ont remis le 
jour de la cérémonie visant à asseoir son pouvoir en 
signe  de  confiance  et  de  reconnaissance),  mais  je 
n'avais  pas  vraiment  d'idée  quant  à  sa 
représentation finale. Je suis donc allée sur le site de 
mon fabriquant préféré, et j'ai laissé opérer la magie 
des  « univers  imbriqués »  afin  qu'ils  me  soufflent 
quelque  chose...  À chaque  fois  qu'une  pierre 
particulière ou qu'un motif  faisait  écho en moi,  je 
l'ai  acheté,  sans toutefois  imaginer un quelconque 
résultat final. Je me suis retrouvée avec un nombre 
assez  conséquent  de  perles,  de  pierres  et  de 
breloques, en me demandant ce que j'allais bien en 
faire ! Une fois tout le matériel réceptionné, je me 
suis  mise  à  ma table,  ait  étalé  mes  perles  et  mes 
pierres  devant  moi  et  ai  encore  une  fois  fait 
confiance  à  leurs  murmures...   En  fait,  c'est  un 
processus de création assez méditatif,  dans lequel 
on s'oublie pour laisser parler... « autre chose ». Un 
peu comme lorsque j'écris, finalement ! Et quelques 
minutes plus tard, la chaîne était née... Il en va de 
même pour les autres bijoux, mais la chaîne a été de 
loin la plus forte, symboliquement parlant...

Et  à  présent ?  Des  projets ?  
D’autres écrits sur le feu ?

Oh oui, beaucoup de projets, même ! Sans 
doute  un  peu  trop,  d'ailleurs...  Je  travaille 
actuellement sur un livre annexe à Pandora, 
nommé  Liber  eX  Pandora et  qui  contiendra 
bon nombre d'illustrations,  d'informations  à 
propos de l'univers du roman, des détails que 
je  n'ai  pas  pu  laissé  paraître  dans  le  livre 
lui-même,  des  scènes  annexes,  et  quelques 
nouvelles également, liées au même univers. 
J'ai  envie  de  compiler  un  peu  tout  ce  qui 
traîne encore dans ma tête par rapport à cet 
univers,  des  réponses  aux  questions  des 
lecteurs,  des  éclaircissements  sur  certains 
passages  du  roman...  En  bref,  une  sorte  de 
mini encyclopédie sans prétention, juste pour 
« exorciser » un peu tout ça.

Je parlais tout à l'heure de transmetteur et 
de  multivers,  c'est  totalement  le  cas  ici, 
notamment  pour  Lights une  nouvelle  qui 
figurera  dans  ce  recueil,  avec  de  nouveaux 
protagonistes  dont  je  connais  presque  déjà 
quasiment tout et dont j'ai envie de raconter 
l'histoire...

Pousserais-tu le vice  jusqu’à offrir  
un  petit  conseil  aux  jeunes  auteurs,  
lecteurs de Génération Écriture ?

Un conseil,  je pense : faites-vous plaisir ! 
Suivez  vos  rêves,  vos  convictions  et  votre 
instinct.  L'écriture est libérateur, c'est un art 
quasi  sacré,  vos  mots  vous  appartiennent, 
donnez-leur vie ! Et surtout, n'ayez pas peur 
de passer pour des fous.

Site internet du Pandora Projet :  
http://pandoraproject.canalblog.com/

http://pandoraproject.canalblog.com/
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par Ielenna

Fantasy. Genre répandu, à la fois admiré et stigmatisé, laissé comme sans-avenir littéraire. Les  
parutions de livres fantasy sont chaque jour plus nombreuses, chaque jour moins originales, bien  
que  certains  bijoux  étincellent  au  milieu  de  clones,  remix  éhontés  et  maladroits  des  grands  
d'autrefois  ou  des  best-sellers  du  moment.  Il  ne  faut  pas  penser  que  fantasy  rime  avec  elfes,  
prophétie ou épée magique. La fantasy, c'est bien plus complexe que cela. C'est une gemme aux  
mille facettes. Laissez-moi donc vous présenter les différents sous-genres de la fantasy.

À partir de quel moment peut-on parler de  
fantasy ?

Dans la fantasy classique et générale, l'action se déroule 
dans  un  monde  bien  différent  du  nôtre,  un  univers 
totalement fictif où l'humanité (ou autre !) cohabite avec une 
magie  plus  ou moins  omniprésente.  L'époque  s'apparente 
bien souvent à notre Moyen-Âge, mais les exceptions sont 
choses courantes (urban fantasy, science fantasy...) Les lois 
de la physique ou de la biologie, la théologie et toutes ces 
belles choses intouchables dans notre monde, peuvent être 
modifiées au bon souhait de l'auteur. La liberté est maximale 
en fantasy.

L'héroïc fantasy

La  fantasy  de  base,  la  plus  répandue  dans  nos 
bibliothèques. L'histoire conte l'aventure d'un héros, le plus 
souvent jeune, et sa quête à travers son monde, déchiré par 
une guerre entre le Bien et le Mal dans laquelle sa présente 
sera  déterminante.  Toute  l'action  tourne  autour  de  ce 
protagoniste  (d'où  héroïc  fantasy),  secoué  d'interrogations 
existentielles  à  longueur  de  livre.  Les  personnages 
secondaires restent dans son ombre, leur rôle est très mineur 
mais nécéssaire, pourtant, on ne les développe pas plus que 
cela. 

Exemple  de  livres  héroïc  fantasy  :  Conan  le  Barbare,  
Eragon.

La high fantasy

Cette  fois,  l'action  n'est  pas  réservée  à  un  unique 
personnage, mais à une ribambelle de caractères, tous bien 
différents les uns des autres. Tous œuvrent dans une quête 
commune, bien qu'ils ne puissent pas appartenir aux mêmes 
camps.  Les  changements  de  points  de  vue  sont  choses 
courantes.  Cette  histoire,  havre  de  batailles  épiques  et 
d'intrigues  à  tire-larigot,  se  déroule  dans  un  monde  très 
développé,  peuplé  de  créatures  incroyables,  de  peuples 
inconnus...  d'où  parfois  la  difficulté  éprouvée  lors  de  la 
lecture !

Exemple de livre high fantasy : Le Seigneur des Anneaux.

La low fantasy

Particularité  de  la  low fantasy  :  notre  monde voisine 
l'univers fictif. Mais tous deux sont séparés par une espèce 
de  barrière  que  seule  la  magie  ou  un  objet  permet  de 
franchir.  Le  héros,  originaire  de  notre  réalité,  se  retrouve 
catapulté du jour au lendemain dans ce  monde nouveau, 
dans  lequel  il  était  attendu,  considéré  comme un élu  qui 
résoudrait leurs problèmes. 

La low fantasy est parfois assimilée à la urban fantasy, 
dans le cas d'Harry Potter (voir urban fantasy)

Exemple de livre low fantasy : Narnia, Peter Pan.

Attention  : après  de  nombreux  débats,  j'ai  pris 
position. Selon moi, la saga Harry Potter correspond 

plus à de la low fantasy qu'à du fantastique, car le monde 
des Sorciers et celui des Moldus sont clairement séparés. On 
retrouve  cette  limite  initiale  que  traverse  Harry  dans  le 
premier  tome  et  cette  idée  qu'il  est  le  héros  de  cette 
population qui lui est inconnue. Le fantastique correspond 
plus à l'idée d'une magie incrustée dans notre monde, qu'un 
incident fait ressurgir aux yeux d'un protagoniste (exemple : 
Twilight).  Mais  chacun son avis à propos de  Harry Potter, 
nous sommes très partagés...

La dark fantasy

La  dark  fantasy  est  un 
sous  genre  de  la  fantasy  qui 
présente  des  œuvres  dans 
lesquelles  l'ambiance  est  très 
sombre  et  proche  de 
l'apocalypse. Le mal règne en 
maître  dans  un  monde 
corrompu  et  les  héros  sont 
souvent  fatigués,  abattus, 
pessimistes,  ou  sont  des 
personnages  amoraux,  aux 
actes égoïstes, ou liés au mal.

Exemples  : le  Mythe  de 
Cthulu,  Le  Trône  de  Fer,  
Solomon Kane (film)
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La light fantasy

Fantasy  ironique,  burlesque,  plongée  dans  un 
perpétuel  humour  décalé,  elle  traite  cependant  de 
thèmes  plus  sérieux.  Les  thèmes  gravissimes  ou 
horrifiques sont détournés de leur but principal dans la 
light fantasy. On peut retrouver dans ce sous-genre des 
parodies de livre de fantasy.

Exemples  :  Trolls  de  Troy,  les  Annales  du  Disque-
Monde, Lord of the Ringards.

L'urban fantasy

Il  s'agit  d'une fantasy basée  sur une technologie 
équivalente  à  la  nôtre,  à  mi-chemin entre  fantasy  et 
fantastique. Un monde fictif qui puisse être assimilé à 
notre  réalité,  mais  où  la  magie  est  présente  depuis 
toujours (ce qui la différencie du fantastique, qui met 
en  scène  notre  monde  à  l'identique  dans  lequel 
surviennent  des  anormalités  liées  à  la  magie  ou aux 
légendes.) On peut annexer à l'urban fantasy l'uchronie 
de fantasy. Mais comme il est plus compliqué de saisir 
des  infimes  différences  qui  séparent  les  deux 
sous-genres, je me passerai d'explications (pourquoi les 
gens se compliquent-ils la vie à inventer tant de sous-
genres ?!)

Exemple : Artemis Fowl.

La science fantasy

Elle  mêle  à  la  fois  science-fiction  et  fantasy, 
formant ainsi  un paradoxe.  La technologie y est  très 
développé et  nous  retrouvons  cette  idée  de  quête  et 
d'élu. Mais l'idée de l'ère médiévale reste malgré tout 
implantée !

Exemples  :  Lanfeust  des  Étoiles,  Le  Cycle  de  
Ténébreuse. 

La space fantasy

Un jour, maman  fantasy a rencontré papa 
space  opera.  Et  la  petite  space  fantasy est  née. 
Même  chose,  sauf  que  l'espace  est  un  lieu 
connu,  l'action  à  bord  des  vaisseaux  est 
quotidienne.  D'autres  planètes  ont  été 
découvertes,  avec des peuples bizarroïdes en 
prime !

Exemple : Star Wars.

La fantasy arthurienne

Merlin, les fées, Morgane, Mélusine... tout 
ça n'est plus un secret ! L'histoire s'implante le 
plus  souvent  en territoire  breton  et  la  quête 
parfois à celle du saint Graal.

Exemple : Le Cycle d'Avalon.
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La fantasy de mœurs

Ici, la magie est très limitée. On suit une intrigue à 
travers la société et ses hiérarchies. On peut rencontrer 
une  prêtresse  par-ci,  par-là,  mais  le  rapport  avec  le 
surnaturel  est  assez  bridé.  Contentons-nous  de 
batailles, de complots et autres trucs bien chouettes !

Exemple de roman : À la Pointe de l'Épée.

La fantasy historique

La fantasy historique fait  partie  de l'uchronie de 
fantasy  mais  toute  œuvre  d'uchronie  de  fantasy 
n'appartient  pas  à  la  fantasy  historique  (vous  avez 
compris  l'idée  ?)  En  gros,  nous  reprenons  notre 
passé... à notre sauce !

Exemples : Le Clan des Otori, 300.

La fantasy orientale

Cette variante de la fantasy se caractérise par son 
univers  fort  en influences  orientale/exotique de  par 
son paysage mais aussi ses personnages et leur mode 
de vie, ses créatures etc.

Exemple : Trolls de Troy lorsqu'ils sont au Darshan.

La fantasy mythique

Proche  du  merveilleux  et  du  conte,  la 
fantasy  mythique  est  un  sous-genre  de  la 
fantasy ayant comme particularité  d'adopter 
les motifs du folklore, les codes du conte et du 
mythe en les réactualisant ou en en inventant 
de nouveau. 

Exemple : la saga de l'Épouvanteur

Le steampunk

C'est déjà plus compliqué ! Il s'agit là d'un 
mélange  de  « rétro  science-fiction »  et  de 
fantasy, pas toujours à parts égales. Ca va, je 
ne vous ai pas perdu ? C'est assez compliqué 
à  expliquer  comme  ça,  je  pense  que  les 
exemples parleront d'eux-mêmes !

Exemples d'œuvres steampunk : Fullmetal  
Alchemist, le Château Ambulant, Adèle Blanc-Sec

En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas se prendre la tête avec tous les sous-genres ! Il est utile  
de les connaître, mais sans s'acharner dessus à tout prix. Parce que, déjà, les gens ne parviennent  
pas à s'accorder sur leurs définitions, mais ne trouvez-vous pas par ailleurs que l'on en fait trop ?  
Ne cherche-t-on pas à attribuer à chaque livre un sous-genre ? Dans ce cas, nous en aurions une  
infinité ! En encore, je ne vous ai pas tout détaillé (« sword and sorcellery », romantic fantasy,  
fantasy animalière, j'en passe et des meilleures...), je me suis contentée de rester très sommaire. 

Si Pierre Bottero parlait  lui-même d'une potentielle  naissance de la love fantasy à la fin du  
premier  tome  d'Ellana,  je  vais  m'amuser  à  moi-même  inventer  un  sous-genre  !  Hmm...  
réfléchissons. Ah ! Trouvé !

Fantasy scandinave

Fantasy basée sur les intrigues divines scandinaves, sur le Ragnarök, mêlant peuples et 
légendes associées, comme les Valkyries...

Dédicace à Vanadïs, auteur de Falkarök.

http://falkarok.skyrock.com/
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par Plue

Spades, c'est la fiction que l'on voit sur tous les annuaires en ce moment. J'étais déjà tombée sur  
ce blog mais croyant à une fanfiction sur Alice aux Pays des Merveilles, je ne suis pas allée plus  
loin. En y repensant, je m'en taperai la tête contre le mur. Parce que si les personnages de Lewis  
Carroll sont repris, ils en restent assez différents. Donc, non, ce n'est pas une fan fiction et oui, c'est  
une histoire merveilleuse, dont voici un court extrait:

Je me détourne soudainement du bar et la musique se tait. Je n'entends 
plus rien. De l'eau, de l'air, j'ai besoin d'eau. Je n'aspire qu'à me noyer dans 
la litanie de son prénom répété inlassablement dans ma tête.

Alice, Alice, Alice, Alice.
Le goût acide envahit ma bouche,  je  me précipite aux toilettes  pour 

vomir cet amour insensé. J'en crache mes poumons, mon sang, l'alcool.
Dans le miroir, tout est flou. Dans ma tête, tout s'embrouille, je ferme 

les yeux, leur donne des couleurs, sors, je suis happé par le son du club.
Mes yeux s'ouvrent sur la piste.

Alice danse.

Le  problème,  c'est  que  j'ai  du  mal  à 
mettre des mots sur mon ressenti, puisque 
ça ne suffirait pas, mais je vais faire de mon 
mieux.  Spades,  c'est  une  histoire  d'amour. 
C'est  l'histoire  du  Neuf  de  Piques,  un 
garçon fasciné par Alice. Mais il ne doit pas, 
puisqu'il  voue  une  espèce  de  culte  à  la 
Reine de Pique, cette femme apparemment 
magnifique  qui  gère  le  Spades.  C'est  là 
qu'est tombée Alice, cette boîte de nuit où 
elle n'a pas sa place. Ainsi, on retrouve un 
peu  la  structure  d’Alice  aux  Pays  des 
Merveilles :  des  personnages  imprécis, 
étranges et Alice, qui n’a rien à faire là. On a 
l'impression de lire à travers un voile.  On 
pense  commencer  à  comprendre  un 
personnage  mais  il  continue  à  nous 
échapper.

Spades, c'est le genre d'histoire qui vous 
touche au plus profond de vous-même, qui 
vous  attrape  et  vous  enferme,  jusqu'à  ce 
que vous  ayez  fini.  L'auteur  s'est  inspiré 
d'Alice aux Pays des  Merveilles,  choisissant 
des personnages similaires mais pourtant, 
l'atmosphère  du  récit  est  beaucoup  plus 
sombre et même violente.

Tout le long, Del* nous trimballe, nous 
fait  croire  que  l’histoire  va  prendre  un 
tournant puis change au dernier moment. 
Elle  a  cette  particularité  d’écrire  son 
histoire  qui  fait  qu’on  est  perdu  mais 
qu’on comprend tout de même. Elle joue 
avec les mots d’une manière captivante.

Spades, c'est magnifique. Cette fiction ne se lit pas, elle se ressent. On est là, avec Alice ou le  
Neuf de Piques, sur la piste de danse. Ou on est derrière le bar avec Cheshire. C'est des émotions  
jetées pelle mêle sur la feuille, restées à l’état brut. C’est des mots simples, qu'on utilise tous les  
jours mais mis de telle manière que ça donne un style époustouflant. C'est simplement une histoire  
à aller lire, sans y réfléchir plus longtemps.

http://spades--x.skyrock.com/
http://spades--x.skyrock.com/
http://spades--x.skyrock.com/
http://spades--x.skyrock.com/
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par Kallisto

Une  pratique  qui  se  développe  lentement  mais  sûrement  en  France  quand  pourtant  les  
Allemands sont déjà bien en avance ! Vous saviez qu’à la Sorbonne vous pouviez choisir un atelier  
de théâtre, un atelier d’écriture… ou un atelier de lecture ? Comment ça tout le monde sait lire,  
comment ça pas besoin de cours ? Si vous saviez…

Une interprétation presque musicale

Le principe de ces cours ou initiations à la 
lecture  qui  se  développent  de  plus  en  plus 
consiste  à…  ne  pas  lire  comme  on  nous  l’a 
toujours  appris.  Vous  savez,  lentement,  en 
faisant attention à ne pas buter sur les  mots, 
mettre le ton mais pas trop. 

Il y a en effet trois types de lecture à voix 
haute à éviter : la lecture monotone, comme on 
la  pratique  trop  souvent  en  cours  (parce 
qu’effrayé,  peu  motivé  ou  pas  préparé),  la 
lecture chantée, qui est trop souvent celle des 
contes  que  l’on  lit  aux  enfants  et  la  lecture 
mimée,  trop  exagérée.  Dans  tous  les  cas,  on 
plaque une musique arbitraire sur un texte qui 
pourtant a sa propre musique.  On ne lit  pas 
Céline comme on lirait Beckett ou Tolkien…

Le  lien  avec  vous,  jeunes  écrivains  en 
herbe ?  Et  bien  il  a  été  constaté  qu’un  bon 
auteur  se  lisait  très  bien  à  voix  haute,  sans 
retouches (quand on enlève des longueurs, des 
expressions qui passent mal,…). Et beaucoup 
d’auteurs  que  l’on  a  décrété  aujourd’hui 
classiques  lisaient  leur  texte :  Flaubert,  entre 
autre,  passait  peut-être  des  heures  sur  une 
seule  phrase,  à  l’écoute  de  sa  « petite 
musique » comme il disait… Résultat, rien ne 
sonne  faux,  la  lecture  est  d’une  fluidité 
incroyable bien que difficile !

Difficile en effet puisque ce n’est pas tout de 
savoir que chaque texte a sa musique, reste à la 
trouver ! Entre une erreur d’interprétation ou 
un  « sur-jeu »,  il  est  parfois  difficile  d’être 
juste.

Voici  un  petit  descriptif  des  cours  et 
événements auxquels vous pouvez assistez…

Les cours à la Sorbonne

Paris  IV  dispose  de  l’atelier  Sorbonne 
Sonore  qui  a  lieu  tous  les  mardi  de  19  à 
21h30.  Le  but ?  Apprendre  à  lire,  être 
capable à la fin du 2e trimestre de présenter 
un  texte  de  l’auteur  travaillé  et  un  texte 
libre, ne plus avoir peur de LIRE.

Comment se déroule ce cours ? Au début, 
un  échauffement  que  les  comédiens 
pourraient reconnaître :  il  s’agit en effet de 
travailler  la  respiration  ventrale  (toute 
l’énergie et la puissance de la voix viennent 
du  ventre  et  non  des  poumons !)  et  la 
position, la tenue du lecteur.  Sans compter 
quelques  exercices  d’articulations  en 
rythmes de temps à autres !
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Ensuite, et bien on travaille des textes ! Si au 
début de l’année on passe en revue plusieurs 
auteurs :  Flaubert,  Céline,  Diderot…  Ou 
différentes  techniques :  le  dialogue,  la 
ponctuation… Le tout sans  jouer le texte mais 
bien  l’interpréter  comme  on  le  ferait  d’une 
partition !  On se focalise ensuite,  dès Janvier, 
sur  un  auteur  en  particulier  et  une  œuvre, 
choisie  par  le  professeur  (avec  consentement 
des  élèves,  mais  on  sait  très  peu  à  quoi 
s’attendre finalement). Cette année, il s’agissait 
de  Molloy  de  Beckett.  Une  lecture  qui  s’est 
avérée  particulièrement  difficile,  il  fallait 
comprendre que le personnage ne se projetait 
pas dans l’avenir et que chaque phrase sortait 
de  nulle  part,  sans  lien  logique  avec  la 
précédente, même quand on croyait qu’il y en 
avait un !

Le tout  pour une courte « représentation » 
début Avril !

Ces cours, d’une manière un peu différente, 
commencent  également  à  être  donné  à  la 
faculté d’Assas en droit. Futurs avocats, à vous 
de jouer !

Les événements

Les cours nous sont en effet donné par les 
Livreurs, lecteurs sonores professionnels qui 
animent plusieurs événements littéraires !

Vous  pourrez  ainsi  trouver  sur 
http://www.leslivreurs.com leur 
programme :  soirées  à  thèmes,  spectacle  de 
lecteurs connus, soirées dédiées à un auteur 
en  particulier…  Le  tout  à  Paris 
malheureusement.

Et  ne  manquez  pas  le  Festival  Livres  en 
Tête,  qui a lieu chaque année en Novembre 
au  Comptoir  des  Cordeliers  à  Paris ! 
Plusieurs soirées à thème et un Bal à la Page 
de clôture où moments de danse et lectures se 
côtoient pour une excellente ambiance !

N’hésitez pas, vous ne le regretterez pas !

Ma semaine stambuliote

Un  petit  aperçu  des  projets  qui  peuvent 
être mis en place avec la lecture à voix : aller 
passer une semaine à Istanbul pour donner 
des  cours  de  lecture  à  des  lycéens  turcs 
francophones ! Son de lecture, Bal à la page et 
semaine  d’Ateliers  d’initiation  et  de 
répétitions,  le  tout  pour  motiver  ces 
adolescents dans l’apprentissage du français 
et plus encore de la lecture.

Une semaine riche en découverte, tant sur 
le  plan  touristique  qu’humain,  où  j’ai  pu 
progresser  à  vitesse  grand  V  en  lecture  et 
découvrir  un  peu  le  métier  de  professeur, 
même  s’il  ne  s’agissait  encore  que  de 
lecture…

Comme  quoi,  la  littérature  permet  de 
franchir pas mal de frontières !

Lisez,  lisez,  lisez  à  voix  haute !  Pour  votre  propre  plaisir,  pour  le  plaisir  de  votre  
auditoire,  pour le  bac de  français  ou pour vos projets  personnels :  chaque écriture à sa  
musique, écoutez la, laissez-vous portez, lisez, lisez, lisez, écrivez, recommencez !

Et bon courage !

http://www.leslivreurs.com/
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par Sephy B.

Débutants ou confirmés, les écrivains n'acquièrent jamais la perfection. On a beau avoir du  
talent, la clé pour réussir dans le monde de la littérature, c'est l'entraînement. J'ai donc pris ma  
plume,  et,  dans  un  bruissement  de  papier  froissé,  de  mine  qui  court  sur  le  papier,  enivrant  
l'atmosphère du parfum d'encre et de parchemin, j'ai posé sur le papier le secret de mon maigre  
talent... 

1) Lire. Oui,  LIRE  !  La  lecture  est  une  source 
d'inspiration et  d'apprentissage. Cela  aide  non seulement 
pour  l'orthographe,  car  le  cerveau  enregistre 
automatiquement  les  mots  lus,  mais  cela  aide  aussi  et 
surtout  dans  le  style  d'écriture.  Diversifiez  donc  vos 
lectures, car lire, c'est bien, mais lire de tout, c'est mieux !

2) Faites du Latin et du Grec ! Cela aide énormément, 
que  ce  soit  pour  l'étymologie  (origine)  des  mots  (cela 
permet  donc  de  deviner  et  retenir  plus  facilement  les 
définitions, de trouver des mots de la même famille... etc.) 
ou pour l'orthographe.

3) Écrire régulièrement et s'entraîner. Entraînez-vous 
sans arrêt, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, lancez-
vous des défis, et améliorez après correction (par un bêta-
lecteur par exemple).

3) Prenez en compte toutes les critiques ! Elles vous apporteront toutes quelque 
chose : soit un point à améliorer, à développer... etc. ; soit un autre point de vue sur 
votre  histoire.  C'est  toujours  intéressant  de  savoir  comment  les  autres  voient  notre 
fiction et ça permet de corriger certaines choses si ce n'est pas le point de vue que vous  
aimeriez  qu'ils  aient.  Aussi,  inspirez-vous  des  erreurs  des  autres  (pour  ne  pas  les 
refaire).  Lisez les fictions du web et  cherchez les  défauts mais aussi les  qualités des 
écrits.  N'oubliez pas de laisser  un commentaire pour conseiller et/ou complimenter: 
pourquoi laisser l'auteur de cette fiction dans l'erreur et ne pas l'aider à s'améliorer ? 
Soyez solidaires !

4) Parlons maintenant des fautes d'orthographes, de grammaire... etc. Pour remédier 
à ces vilaines choses que sont les fautes, écrivez sous word (préférable à OpenOffice) et 
utilisez Mozilla comme navigateur. Pour ce qui est du style d'écriture, de syntaxe... etc., 
prenez un bêta-lecteur ! Il vous conseillera et vous guidera.

Voilà ! Vous avez tous les outils en main pour devenir un très grand écrivain, ou du moins  
un écrivain tout court (c'est déjà bien !). Et comme il me reste un petit peu d'encre au fond de mon  
encrier, je vais vous écrire un petit bonus. Car, vous avez beau être doté d'un talent extraordinaire,  
il faut donner envie aux lecteurs de s'arrêter sur votre blog, attirer leur attention et les retenir  
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captif de votre histoire jusqu'à la dernière ligne. Voici donc quelques conseils pour avoir un blog  
parfait : 

1) Choisissez un bel habillage, soit en relation avec votre fiction, soit par 
thème. Il faut que les couleurs soient agréables, qu'elles aillent bien ensemble et que le 
police soit lisible (de bonne taille et d'une couleur différente de celle du fond). Vous 
pouvez en trouver des déjà crées sur des blogs spécialisés, habituellement jolies et  
agréables. Aussi, vous pouvez prendre vos images sur des sites libres de droits, où les 
photographes et  dessinateurs,  amateurs ou professionnels,  mettent  leurs œuvres à 
votre disposition.

2) Écrivez en français (pas de langage sms, de mots abrégés ou de textes 
en kikoolol), avec des MAJUSCULES et des points. Ne faites pas des décorations trop 
chargées (comme surligner tout un texte) : les décorations simples sont plus agréables 
et parfois même plus jolies.

3) Filtrez vos commentaires pour avoir un blog « propre » : n'acceptez 
sur les chapitres que des avis, critiques et conseils, et tous les autres commentaires sur 
le premier article (celui de bienvenue et de présentation). Supprimez les publicités 
(sauf  si  elles  ne  vous  dérangent  pas)  ou  lisez-les  puis  supprimez-les  :  elles  ne 
pollueront pas votre blog mais pourront être efficaces. 

4) Connectez-vous assez souvent, répondez aux commentaires et mettez à 
jour  votre  blog.  Vous  pouvez  aussi  changer  l'habillage  ou le  thème de  temps  en 
temps, pour lui redonner un petit coup de neuf et ne pas « ennuyer » vos lecteurs 
avec du déjà-vu, du déjà-vu, et encore du déjà-vu.

5) N'oubliez pas que votre blog, c'est votre domaine : personnalisez-le, 
laissez parler votre imagination... ! 

6) N'exigez  pas  un  certain  nombre  de  commentaires avant  la 
publication du prochain chapitre : cela donne une image d'auteur pas très passionné 
par ce qu'il fait, qui veut juste être connu et avoir le plus de commentaires possible !  
Évitez,  aussi,  les  publicités  :  c'est  désagréable  et  cela  repousse  les  lecteurs  plus 
qu'autre chose. Concentrez-vous plutôt sur vos écrits,  les lecteurs viendront par la 
suite !
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par T'choup

Créer un annuaire n'est pas une décision à prendre à la légère, le but n'étant pas d'abandonner  
une semaine après la création de celui-ci parce qu'on est submergé par les inscriptions. Lorsque  
vous vous décidez à créer un annuaire il faut que vous ayez en tête que cela demande du travail,  
particulièrement si  vous donnez votre avis,  ainsi  avant de s'engager dans ce genre d'aventure  
réfléchissez-y, veillez à ce que vous ayez du temps libre pour vous en occuper et la motivation sur le  
long terme. 

Le style d'annuaire

Des  annuaires  il  en  existe  un  très  grand 
nombre sur la  sphère skyrockienne et  de tout 
genres et de tout types, il est donc nécessaire de 
savoir quel type d'annuaire vous voulez gérer. 
Un  annuaire  sélectif  (  plus  ou  moins  ),  un 
annuaire sans avis ou un répertoire de vos coup 
de  cœur  où  il  est  impossible  de  s'inscrire. 
Chacun de ces annuaires demandent un travail 
différent. 

L'annuaire sans avis : L'annuaire sans avis sera 
je pense le plus simple à gérer et vous prendra 
le moins de temps, pas besoin d'aller lire toutes 
les fictions qui s'inscrivent, seulement de créer 
les articles. 

L'annuaire  sélectif  : L'annuaire  sélectif 
demande en revanche beaucoup de travail, très 
couru,  beaucoup  voudront  s'inscrire  et  vous 
vous  engagez  à  lire  en  totalité,  ou  en  bonne 
partie, les fictions qui s'inscrivent, cela demande 
beaucoup de temps ne l'oubliez pas et certaines 
lectures ne vous satisferont pas. En outre, vous 
devrez  rédiger  les  avis,  plus  ils  sont 
constructifs, plus ils sont longs à rédiger, mais 
plus votre annuaire aura de la valeur aux yeux 
des auteurs. 

Le répertoire : L'avantage du répertoire est que 
vous lirez uniquement ce qui vous convient et 
ce qui vous plait ; il est de loin le plus sélectif et 
se base généralement sur un avis subjectif.  Ce 
genre  d'annuaire  est  réputé  pour  fournir  des 
critiques  assez  longues  et  presque  toujours 
positives puisque ce sont vos fictions préférées 
qui  y  figure,  autant  vous dire que si  vous  ne 
voulez blesser personne c'est l'une des meilleurs 
solutions.  Pour  accéder  au  formulaire,  il  faut 
que vous l'ayez demandé donc pas de soucis de 
refus. 

Le design de votre annuaire

Un  annuaire  joli  et  agréable  à  regarder 
attirera  davantage  l'auteur  et  les  éventuels 
lecteurs.  En  effet,  cela  est  signe  que  vous 
prenez  grand  soin  de  votre  annuaire  et  que 
vous y prêtez attention, une garantie que vous 
n'abandonnerez pas dès que vous devrez lire 
une  fiction  avec  beaucoup  de  chapitres.  En 
outre cela est signe d'une bonne organisation 
également. 

L'organisation

Lorsque  vous  tenez  un  annuaire  il  est 
nécessaire  de  vous  organiser  au  risque  de 
crouler  sous  les  inscriptiosn  en  attente  et  le 
retard.  Ainsi  il  est  judicieux  de  fermer  les 
inscriptions au bout d'un certains nombres de 
fictions en attente, trois cinq ou dix, selon votre 
rapidité.Ensuite pensez à ranger correctement 
les  fictions,  les  classer  par  genre,  ordre 
alphabétique ou célébrités, si vous acceptez les 
fan-fictions.  Ce  sont  des  détails  qui  vous 
aideront  beaucoup  dans  la  gestion  de  votre 
annuaire. 

L'avis :
C'est  un  élément  important  de  la  plupart 

des annuaires. Vous pouvez choisir de le faire 
long  et  constructif  avec  votre  avis  détaillés, 
cela prend du temps, mais vous aurez souvent 
la  reconnaissance  des  auteurs.  Vous  pouvez 
également  faire  un  avis  condensé.  Je  vous 
conseille  d'organiser  votre  avis  en  catégorie, 
les notes ne sont pas nécessaires, trop scolaires 
elles entrainent les rivalités ce qui n'est jamais 
une bonne chose. 
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Se distinguer

C'est  là  la  dernière  étape  de  la  création  de  votre 
annuaire.  Faites  preuves  d'originalité,  inventez  un 
nouveau contexte sans plagier ceux qui existent déjà, 
cela  vous  permettra  de  sortir  du  lot,  de  vous 
distinguer de la marée d'annuaires présents et puis 
c'est toujours agréable de se savoir inventeur d'une 
nouvelle idée, vous ne trouvez pas ?

En résumé les règles principales avant de créer un annuaire :

• Être motivé
• Savoir quel type d'annuaire réaliser.
• Faire attention à l'esthétique
• Faire preuve d'originalité. 
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par Soleil

Parce que chaque personne est différente, nous n'écrivons pas tous dans les mêmes conditions.  
Certains arriveront à pondre un texte au beau milieu d'un cours alors que d'autres auront besoin  
de  calme  afin  de  coucher  sur  le  papier  quelques  lignes  correctes.  Néanmoins,  il  semble  que  la  
musique est un « moteur » pour beaucoup.

Les auteurs et la musique

J'ai  interrogé quelques  personnes,  dont  les 
productions  sont  différentes,  pour  en  savoir 
un  peu  plus  sur  ce  qu'ils  écoutent  pour 
s'inspirer  et  leurs  motivations  à  écouter  telle 
ou telle musique.

Maddy explique:  « J'écoute de la musique en  
écrivant  et  régulièrement  Within  Temptation  ou  
Nightwish  et  plus  récemment,  Epica  en  ce  qui  
concerne l'écriture en général. Ensuite, en fonction  
de  la  scène  à  écrire,  si  celle-ci  est  vraiment  
importante,  alors  je  vais  écouter  une  musique  
spécifique.  Par  exemple,  pour  la  mort  d'un  
personnage, j'écoutais  The show must go on de 
Queen […] Il m'arrive de lancer toute une playlist  
au hasard, sans faire attention à ce que j'y mets...  
Et  j'ai  constaté  que ce  n'est  pas  une bonne idée  
pour rester concentrée sur le travail... »

Sandra et Ean partagent plus ou moins cet 
avis:  « La  musique  me  fait  vivre  une  scène,  me  
plonge dans l'ambiance et m'y ancre pour mieux la  
faire  jaillir  par  les  mots.  Ce  sont  à  100  %  des  
musiques de films sans compositeur préféré, mais  
en général  les  musiques sont  en adéquation avec  
l'univers  ou  la  scène.  L'instrumentalisation  
s'accordant avec l'époque et le rythme à la scène.  
[…] Après je dirais que ces musiques permettent de  
bien se concentrer sur une scène ou un personnage.  
Généralement, je les sélectionne pour leurs paroles,  
moins souvent pour le côté musical. »

Conclusion :  la  musique  aide  en  grande 
partie l'auteur lors de l'écriture, pourvu qu'elle 
soit en rapport avec ce que qu'il cherche à faire 
transparaître dans ses mots. Bien évidemment, 
on  peut  aussi  être  inspiré  par  une  musique 
« comme  ça »  sans  raison  particulière,  de 
même qu'on serait inspiré par un proverbe, un 
événement, un film...

Choix d'une musique

Pour  commencer,  je  dirais  que  la 
musique  que  vous  choisirez  doit  vous 
évoquer quelque chose en rapport avec la 
scène à écrire. Le rythme, les instruments, 
les paroles (si il y en a), le style et le tempo: 
les  critères  sont  nombreux !  Quelle  idée 
d'écouter  un  morceau  de  piano  classique 
afin de s'inspirer pour un combat ? 

Je  ne  suis  pas  là  dans  le  but  de  vous 
faire  un  cours  sur  les  genres  musicaux, 
mais  simplement  pour  vous  guider  dans 
vos recherches pour la musique qui collera, 
et vous faire découvrir (si ce n'est pas déjà 
fait) quelques artistes. 

http://les-fleurs-de-cendres.skyrock.com/
http://woodsberrybook.skyrock.com/
http://le-neurone-de-maddy.skyrock.com/
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Quelques pistes pour trouver une musique qui convient pour  
une scène.

Voici  quelques conseils.  Je  pourrais faire des tonnes et  des 
tonnes  de  points  là-dessus,  mais  étant  limitée,  je  vais  aller  à 
l'essentiel. Cette liste vous servira, je l'espère, à trouver par vous 
même une musique qui s'accorde à votre idée.

→ Une  scène  de  combat : Un  combat  est  violent,  vif.  La 
musique associée doit donc suivre le mouvement. Les musiques 
trop calmes sont à bannir (sauf pour le constat de la situation 
après  le  combat.).  Privilégiez  les  rythmes  endiablés,  où vous 
sentirez le dynamisme qui doit se faire ressentir. → Exemple.

→ Une  scène  nostalgique : calme,  triste. Cette  fois-ci,  la 
musique doit être douce et un brin déprimante. → Exemple

En fait,  il suffit  de réfléchir à l'action, c'est très simple ! En 
fonction de celle-ci, la musique choisie devra être plus ou moins 
calme, plus ou moins joyeuse, plus ou moins violente. Je pense 
que  vous  avez  compris,  mais  voici  tout  de  même  quelques 
exemples pour illustrer mes propos :

• Yvette  est  en  ville  avec  ses  amies.  Elles  s'amusent  beaucoup  
ensemble. → Musique.  À noter:  j'ai  choisi  cette  musique 
UNIQUEMENT pour le fond joyeux !

• Jean-Marc va bientôt passer l'examen qui déterminera sa vie. Le  
stress est au rendez-vous. → Musique.

En fonction du contexte
Vous  pouvez  aussi  choisir  une  musique  en  fonction  de 

l'époque  à  laquelle  vous  vous  situez  pour  vos  mettre  dans 
l'ambiance.  Mais  comment  la  trouver ?  En  général,  vous 
l'écoutez et vous savez que c'est la bonne. Les critères sont les 
instruments et  le style principalement. Si  vous n'avez aucune 
idée en tête, et je le comprends, autant revenir aux bases : tapez 
sur  un  site  (youtube,  ou  un  du  même  genre),  par  exemple 
« musique du moyen-âge », vous n'aurez plus qu'à sélectionner 
la musique de votre cœur. Cette méthode marche aussi si vous 
souhaitez  une  musique  typique  d'un  pays.  Ce  n'est  pas  très 
compliqué et on trouve rapidement ce que l'on cherchait.

Coups de pouce:
• Pour les amateurs de films : les musiques de films peuvent 

très  bien  marcher !  Il  suffit  dans  ce  cas  de  trouver  celui  qui 
conviendra au contexte.

• Si vous connaissez déjà des compositeurs qui produisent ce 
que vous désirez, allez directement vers eux. Cela vous évitera 
de tomber sur des mauvais plans, et vous aurez la certitude de 
partir sur une bonne base.

Et les paroles ?
C'est  si  vous  souhaitez  écrire  avec  des  paroles  que  la  tâche  se  

complique et  que je  ne  peux pas  vous aider. Ces  paroles doivent 
respecter les critères cités précédemment, et c'est à vous de les 
trouver.  Pourquoi ?  Parce  qu'on  ne  peut  pas  trouver  en  un 
claquement de doigts les mots qui vont vous inspirer ! Un seul 
remède à ça: écouter, écouter et  ENCORE écouter des chansons ! 
Qui sait ? Peut-être que vous découvrirez en même temps de 
nouveaux compositeurs ? 

→  L'important  dans  ce  cas-ci  est  que  les  paroles  vous 
évoquent quelque chose en particulier, que ce soit un sentiment 
ou un souvenir.

Quelques artistes

Il  existe  des  classiques  dans  le 
monde  de  l'écriture,  ceux  que 
beaucoup  utilisent  pour  trouver 
l'inspiration.  Bien  sûr,  il  y  en  aurait 
énormément  d'autres !  À vous  de 
trouver  ceux  qui  vous  aideront  le 
mieux !  Un  bon  truc  aussi :  parler 
entre apprentis-écrivains  de musique !

  
Vangelis   ←  

Yiruma   ←  
Within Temptation   ←  

Lunatica   ←  
Era   ←  

Apocalyptica   ←  
Hans Zimmer   ←  

Immediate Music   ←  
Globus   ←  

X-Ray Dog   ←  
Two Steps from Hell        ←  

Audiomachine     ←  
Nightwish     ←  

Epica     ←  
Sirenia     ←  

Xandria     ←  
Eluveitie     ←  

Petite liste sur Trailers pour Fictions

Où ?

Et bien,  c'est  très  simple !  Peut-être 
avez  vous  déjà  des  CD,  mais  s'en 
procurer revient assez cher.  Des sites 
d'écoute  gratuits  existent,  alors 
n'hésiter  pas  à  y  aller.  Ils  proposent 
une  large  gamme  de  sons :  deezer, 
youtube,  musicme,...  Pour la  plupart; 
vous connaissez déjà !

http://trailers-pour-fictions.skyrock.com/2587481847-Les-Musiques.html
http://www.deezer.com/fr/#music/eluveitie
http://www.deezer.com/fr/#music/eluveitie
http://www.deezer.com/fr/#music/xandria
http://www.deezer.com/fr/#music/xandria
http://www.deezer.com/fr/#music/sirenia
http://www.deezer.com/fr/#music/sirenia
http://www.deezer.com/fr/#music/epica
http://www.deezer.com/fr/#music/epica
http://www.deezer.com/fr/#music/nightwish
http://www.deezer.com/fr/#music/nightwish
http://www.youtube.com/watch?v=MDi_niGldA4
http://www.youtube.com/watch?v=MDi_niGldA4
http://www.youtube.com/watch?v=bjlBCAx6330
http://www.youtube.com/watch?v=bjlBCAx6330
http://www.youtube.com/watch?v=IQEMdYpmIkU
http://www.youtube.com/watch?v=IQEMdYpmIkU
http://www.youtube.com/watch?v=Ut4ZB8jMZAw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ut4ZB8jMZAw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P6L4m2cnLjs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P6L4m2cnLjs&feature=related
http://www.deezer.com/fr/#music/hans-zimmer
http://www.deezer.com/fr/#music/hans-zimmer
http://www.deezer.com/fr/#music/apocalyptica
http://www.deezer.com/fr/#music/apocalyptica
http://www.deezer.com/fr/#music/era
http://www.deezer.com/fr/#music/era
http://www.deezer.com/fr/#music/lunatica
http://www.deezer.com/fr/#music/lunatica
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/within%20temptation
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/within%20temptation
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/yiruma
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/yiruma
http://www.deezer.com/fr/#music/vangelis
http://www.deezer.com/fr/#music/vangelis
http://www.youtube.com/watch?v=wYnAQ-lK74A
http://www.youtube.com/watch?v=igsuHkl7_hE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=99GyFmnH59s
http://www.youtube.com/watch?v=NK5SBGr07nA
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par Tlina

En ces temps où la menace du Grand Méchant Livre Numérique fait frémir les jeunes auteurs,  
toujours amoureux de la reliure et du papier, il existe cependant de vraies maternités du livre. Il y a  
de merveilleux endroits où l'on conçoit le livre, où on l'échographie, où on l'accouche à grands  
renforts de presse, où on lui coupe le cordon ombilical et où on l'emmaillote avant de le lâcher dans  
le vaste monde. Et la maison d'édition Æncrages & Co, spécialisée dans la poésie contemporaine et  
les nouvelles, est une de ces institutions d'obstétrique littéraire.

Vous ne connaissez pas ? 

Et pourtant. Æncrages & Co publie peu, 
d'accord :  500 livres par  tirage.  Elle publie 
aussi petit :  entre 10 et  50 pages.  Cela dit, 
elle  publie  les  vers  d'un  certain  Armand 
Gatti,  d'un  homme  nommé  Charles  Juliet 
(si,  si,  l'auteur de  Lambeaux),  les  nouvelles 
d'un dénommé Philippe Claudel (mais oui, 
celui qui a écrit Les Âmes grises), ou encore la 
poésie d'un certain Michel Butor (oui, celui 
que vous voyez cité dans tous les manuels 
de  français  de  lycée,  l'auteur  de  la 
Modification).  Bref,  cette  maison  d'édition 
confidentielle compte des noms illustres.

Qu'est-ce que c'est, Æncrages & Co ? 

Tout  d'abord,  un  bâtiment  avec  trois 
entrées juste à côté d'une médiathèque, dans 
une  petite  ville  du  Doubs, 
Baume-les-Dames.  Pour  signaler  l'endroit, 
une simple affiche est collée sur la porte. On 
toque,  on  entre,  et  c'est  la  caverne  d'Ali 
Baba.  Au  milieu  d'une  pièce  pas  plus 
grande  que  votre  salon,  une  énorme 
machine noire, actionnée à la main, crache 
une  par  une  des  feuilles  A3  couverte  de 
poésie.  D'un  côté,  des  épreuves ;  ailleurs, 
des  « lignes »  de  caractères  métalliques, 
qu'on crée en fondant des matrices dans un 
appareil  spécial,  le  linotype.  Car  oui, 
Æncrages  &  Co  est  l'une  des  dernières 
maisons  d'édition  de  France  à  utiliser  un 
atelier  de  typographie,  une  méthode 
artisanale  délaissée  dans  les  années 60  au 
profit du offset.

Roland Chopard, enseignant à la retraite 
et  fondateur  de  l'association  Æncrages  & 
Co, explique le processus. Tout d'abord, la 
maison  reçoit  le  texte,  parfois 
dactylographié, parfois simplement écrit à 
la main. « On a deux auteurs de quatre-vingt  
ans  qui  ne  sont  jamais  passés  à  
l'informatique », précise-t-il en me montrant 
une  feuille  couverte  de  vers  manuscrits. 
Dans ce cas, c'est lui qui effectue la saisie 
sous  Word.  Il  renvoie  le  texte  à  l'auteur 
pour  vérifier  s'il  n'y  a  pas  de  fautes, 
applique des corrections éventuelles. Puis 
vient  l'heure  de  la  mise  en  page :  vue  la 
méthode d'impression, elle doit être aussi 
précise  que  possible.  L'éditeur  crée  une 
maquette  du  futur  ouvrage.  Une  fois 
qu'elle est établie, on tire une épreuve du 
texte  pour  vérifier  si  tout  convient  à 
l'auteur.
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Ci-dessous : manuscrit, « tapuscrit » et maquette

Roland Chopard aime parler poésie et ne 
s'en  prive  pas.  Hélas,  il  est  obligé  de  le 
constater :  peu de jeunes s'intéressent à la 
littérature contemporaine dans ce domaine. 
Les  manuscrits  reçus  par  la  Poste  le 
déçoivent : les auteurs y imitent le style et le 
vocabulaire du XIXe siècle.  « On ne connaît  
pas  la  poésie  de  notre  époque »,  soupire-t-il. 
« Les gens croient que ce n'est pas la peine de  
lire des poètes contemporains. »

Or lui recherche une certaine qualité, et 
surtout une certaine modernité. « Quand on 
choisit des textes, il y a un critère objectif mais  
aussi  un  critère  subjectif.  Moi,  parfois,  je  
regarde la première page et je me dis : ''Ce n'est  
pas  possible''.  Par  exemple,  si  je  lis :  ''La 
marquise sortit  à cinq heures'',  je  me dis :  
''Il  y  a  une  marquise,  c'est  du  passé  simple,  
dans quoi est-ce que je m'embarque ?''. » Et de 
rajouter  un petit  conseil  pour  nous autres 
maniaques  des  mots :  « Il  faut  soigner  le  
premier  vers  ou  la  première  phrase...  Comme  
Proust : quand on lit À la recherche du temps 
perdu,  dès  la  première  phrase,  on  sait  
exactement où on va. »

La maison d'édition porte cependant un 
intérêt  profond  aux  jeunes  et  aux  plus 
jeunes,  à  travers  des  projets  de  création 
d'ouvrages  ou d'affiches,  comme l'écriture 
par une classe d'une histoire, devenue un

livre  imprimé avec  un  soin  particulier,  ou 
encore  des  jeux  sur  les  mots,  comme  une 
affiche couverte de mots-valises farfelus, tels 
que « Bouclouté » ou « Jakichanimaux ».

Mais passons à l'essentiel :  comment 
ça se fabrique, un bouquin ? Et comment,  
surtout, avec  ce matériel ?

Eh bien, pour imprimer le texte avec un 
atelier  de  typographie,  il  faut  créer  des 
« lignes »,  c'est-à-dire  des  séries  de 
minuscules  caractères  métalliques,  qui, 
trempés  dans  l'encre  et  pressés  contre  le 
papier par la machine, imprimeront le texte. 
Le  linotype  permet  de  façonner  et 
d'organiser  les  lignes.  Roland  Chopard 
insère  des  matrices  (plaques  de  métal 
vierges) dans l'appareil, le met en route, tape 
sur le clavier. On voit des courroies tourner, 
la machine ronronne, puis éjecte un bloc de 
métal  où  les  lettres  du  futur  texte  sont 
inscrites en relief, à l'envers. Le linotype a en 
réalité  légèrement  fondu  le  métal  des 
matrices  pour  y  forger  le  caractère.  Et  ce 
n'est pas fini : si la ligne ne correspond pas 
au  format  prévu  pour  la  mise  en  page, 
Roland Chopard ou l'un de ses employés la 
justifie  À LA MAIN en rajoutant des espaces ! 
Chaque  page  demande  donc  un  travail 
artisanal impressionnant.
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À quoi ressemblent les « lignes »                                 Roland Chopard et le linotype

  

Une fois les lignes créées, on les insère dans la presse, en tirant cinq-cents exemplaires 
de chaque page du futur livre. Les pages sont pliées à la main pour former des cahiers,  
reliés ensuite artisanalement, à l'aide d'une petite « couseuse ». Le collage de la couverture 
est fait aussi à la main ! Les livres, chez Æncrages & Co, on les bichonne. 

Et voilà le travail ! Des livres avec de magnifiques illustrations réalisées à l'aide de linogravures  
ou de clichés typographiques, des livres classiques, des livres-disques, des livres avec des pliages,  
avec  des  collages,  des  livres  à  trous,  des  livres  qui  servent  de  supports  à  des  performances  
artistiques mêlant peinture, poésie et danse – beauté des mots, des formes et des gestes, en un seul  
objet.
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par Carmilla K. Pride

Les bacheliers en devenir frémissent, ceux qui connaissent la bête s'enfuient sur la pointe des  
pieds ou s'approchent alertés : que se le dise, c'est de Beckett que nous parlerons dans cet article.  
Samuel Beckett est né en 1906 dans la banlieue de Dublin. Il partagea sa vie et ses écrits entre la  
France dont il fit sa terre d'accueil et l'Irlande. Son œuvre bilingue (il alla jusqu'à se traduire  
lui-même) se divise entre romans, poèmes et théâtre. Il écrivit En attendant Godot en  1948, soit à  
42 ans. La pièce fut publiée en 1952 par les Éditions de Minuit.  

''Route à la campagne, avec arbre. Soir''.  Déjà, les 
premières didascalies imposent un monde étroit et 
sombre.  Les  personnages  sont  deux  hommes, 
Vladimir  et  Estragon,  qui  nous  sont  présentés 
comme  deux  vagabonds  par  leur  aspect. 
Ensemble,  ils  attendent  Godot,  homme  qui  a 
promis  de  les  aider  et  qui  leur  a  donné 
rendez-vous à la nuit tombée. La situation donne 
immédiatement   naissance  à  l'inquiétude.  La 
mémoire  déficiente  des  deux  personnages  les 
amène  à  douter  de  l'endroit  et  de  la  date  de  la 
rencontre. Alors qu'ils s'appliquent à meubler leur 
attente, un autre couple de personnages entre en 
scène : Pozzo et Lucky. Pozzo se présente comme 
un  maître  qui  parcours  son  domaine  avec  son 
esclave  Lucky  (lequel  porte  pitoyablement  les 
valises tout en étant tenu en laisse par Pozzo). On 
échange quelques paroles, on fait parler Lucky et 
on s'interroge sur Godot ; mais alors que Pozzo et 
Lucky se remettent en route, Godot n'est toujours 
pas  là.  Finalement,  c'est  un  jeune  garçon  qui 
viendra  annoncer  que  ''monsieur  Godot''  ne 
viendra pas ce soir mais demain soir, même heure 
(tombée  de  la  nuit)  même  endroit  (près  de  cet 
arbre). L'acte un s'achève, le deuxième en sera la 
reprise symétrique mais diminuée et s'achèvera de 
la même façon. 

Pour  Beckett,  le  théâtre  et  la  vie  étaient 
profondément liés et la nuit y représentait la mort 
(la pièce se déroule à la tombée de la nuit, mais la 
mort  (Godot  ?)  ne  vient  pas).  Il  est  également 
intéressant  de  constater  la  distorsion paradoxale 
du  temps  dans  En  attendant  Godot.  Tantôt  il  est 
fulgurant (Pozzo qui perd soudainement la vue et 
semble  avoir  vieillir  en  24h)  mais  aussi  d'une 
longueur  démesurée  (l'attente).  Par  cela  et  part 
d'autre aspect, il émane de la pièce une sorte de 
comique grinçant et outrancier.  Un humour noir 
pourrait-on presque dire,  dérisoire et en un sens 
tragique. 

Inscrite  dans  le 
théâtre de l'absurde,  En 
attendant Godot témoigne 
d'un  pessimisme  rendu 
cruel  par  sa  forme 
théâtrale.  En effet,  il  ne 
faut  pas  oublier  que  le 
théâtre  est  écrit  pour 
être  joué.  La 
représentation de Godot 
doit durer environ deux 
heures  et  demie.  Entre 
répétitions,  d'oubli,  de 
dé-socialisation,  de  ces 
fameux  ''silences''  qui 
tuent toute tentative de communication réelle et qui réduit 
le langage à un échange de propos mécaniques. La parole 
n'est plus que le dernier moyen d'établir un lien, de passer 
le  temps.  Jean  Anouilh  alla  jusqu'à  dire  de  cette  pièce 
qu'elle était ''les Pensées de Pascal jouées par les Fratellini'', 
soit une clownerie sur la condition humaine dépouillée de 
ses  vanités.  Deux  heures  et  demie  sans  répit  et  sans 
ornement,  juste les  mêmes thèmes qui vont et  viennent, 
racontant  une  humanité  réduite,  en  voie  -  si  ce  n'est 
d'extinction  -  de  dégradation.  Toute  blague  à  part,  le 
public ne peut pas rester ''coït'' à cette provocation tacite, à 
ce miroir grossissant et lucide qu'il nous pose sous le nez 
sans faire dans la dentelle. 

Certes,  En  attendant  Godot n'est  pas  ce  genre  de 
pièce légère dont on sort indemne et les réactions face à 
Beckett  vont  du  rejet  dégouté  à  l'admiration  d'une  tel 
pessimisme  presque  ''sale''.  Il  est  vrai  que  cette  pièce 
n'offre, pour ainsi dire, aucun espoir palpable (les feuilles 
qui  commencent  à  recouvrir  l'arbre  lors  de  l'acte  deux 
sont-elles  promesses  d'avenir  ou  sont-elles  à  mettre  en 
opposition  avec  les  personnages  humains  qui,  eux, 
semblent  se  désagréger  ?).  Il  n'en  reste  pas  moins  qu'il 
s'agisse là  d'une pièce incontournable pour qui souhaite 
poursuivre des études littéraires et/ou toucher du doigt et 
apprivoiser  le  malaise  existentiel  présent  en  chacun  de 
nous.



43                                                                                                                                      43

 Il y a des adjectifs : "bleu, noir, jaune...", des noms : "marron, orange, or..." et des noms 
qui ont fini par devenir adjectifs : "rose, pourpre". D'où un usage assez compliqué ! 

Cochez la bonne réponse !

 des yeux (marron)... 
  marron □                   marrons  □

 des rubans jaunes ou (or)  
  or  □                             ors  □

 une écharpe (bleu) ciel  
  bleu □                          bleue  □

 et des ceintures (vert) pâle  
  vertes □                         vert  □

 
 une tenture (noir) et rouge  

  noir □                         noire  □

 des carrosseries (rose) bonbon  
  roses □                     rose □ 

 des bonbons (rose)  
  roses □                     rose □ 

 des soies (couleur) chair  
  couleur □             couleurs □ 

 des tenues (kaki)  
  kaki □                kakis □ 

 de la vaisselle rouge et (bleu)  
  bleu □            bleue  □

Solution : des yeux marron ; les noms désignant la couleur ne varient ni en genre, ni en nombre 
 des rubans jaunes ou or ; "or", étant un nom, de varie pas.
une écharpe bleu ciel ; complété par un nom, l'adjectif devient invariable. 
et des ceintures vert pâle ; complété par un adjectif indiquant la nuance (pâle, foncé.),  

l'adjectif est invariable.
une tenture noir et rouge ;  le couple d'adjectifs de couleur est invariable si les deux  

couleurs sont réunies sur le même support.
des carrosseries rose bonbon ; "rose" est devenu adjectif ; mais, suivi du nom, il reste  

invariable (comme "bleu ciel") 
des bonbons roses ; l'adjectif s'accorde, évidemment ! 
des soies couleur chair ;  ce groupe nom + nom reste invariable (comme "de couleur  

chair") 
des tenues kaki ; cet adjectif (mot étranger) reste invariable 
de la vaisselle rouge et  bleue ;  on admet qu'il  y en a de la rouge et  de la  bleue  

(couleurs non mêlées)

Vous allez bientôt le savoir !

http://french-speedtest.10-fast-fingers.com/
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par Sybille Occis de Beaumort

Il est un val endormi où l’eau repose
Où la rosée, froide et altière, se pose.
Les elfes y accrochent du lys le coeur,

Les abers s’y offrent en de tendres valeurs.
Une jeune fleur gisant sur la berge,

Contemple dans l’eau son reflet de vierge.
Dans les pas de la Reine les roses fleurissent ;
Sous ses doigts les dernières neiges périssent.
De ses baisers légers les bouleaux renaissent,

Et de couleurs se parent sous ses caresses.
Son regard qui du ciel revêt l’infini,

Redonne au bois frissonnant l’ardeur de la vie.

Devant cette fête, seul il demeure serein ;
Son teint pâle sous les tendresses du matin,
Ses boucles en de claires volutes s’allongent,

Sur sa poitrine, deux bourgeons pourpres songent.
Touchée par le sommeil de ce bel enfant,
La douce déité l’embrasse tendrement.

Or, aucune douceur ne trouble son repos,
Pas même la tiédeur éthérée de sa peau.

L’hiver froid et incertain en lui demeure,
Et refuse du printemps toutes les faveurs.

Il est un corps endormi où l’être repose
Où la rosée, froide et altière, se pose.
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La Feuille
Que je sois blanche ou à carreaux, des plumes d'encre viennent me donner un sens.

L'homme m'a arrachée, moi et mes sœurs, à la terre où je vivais.
Après avoir subi des modifications, me voilà blanche et rectangle.

Je ne sais pas encore qui va me donner un sens.

Cela peut être n'importe qui, un président signant un traité important où une jeune fille 
écrivant des mots tendres pour son amant.

Tout en passant par l'écolier écrivant son avenir à travers des leçons d'histoire et de 
français.

Je peux aussi recueillir les peines d'une femme blessée par celui qu'elle aimait.
Ou encore héberger les pensées secrètes d'une adolescente mal dans sa peau, en quête de 

soutien.
Je peux recevoir une recette de grand-mère transmise à une petite fille en quête de 

découverte,
Ou bien les lignes d'un petit garçon puni par sa maman pour avoir cassé le carreaux de la 

fenêtre en jouant au ballon.

Mais le jour où quelqu'un me donne un sens,
Ce ne sont pas les scénarios que je m'étais imaginé.

Je ne servirai pas à un président ou à un écolier.

Mais à une jeune femme dont la vie à été bouleversé à jamais.
Elle vient d'apprendre que son amour n'est plus.

Elle choisit de rejoindre son amour, elle choisit la facilité plutôt que la vie.
Alors ruisselante de larmes, elle me donne un sens.

Tachée de larmes humides, j'attends patiemment qu'une personnes me découvre et 
découvre le fardeau que je porte.

Alors je vais encore recevoir des larmes humides et finir ma triste vie au fond d'un tiroir, à 
moins que ce ne soit au fond d'un jardin enterré avec les souvenirs.

Voilà mon rôle dans l'histoire de la vie ; celui de mes sœurs, sera différent.

Je ne suis qu'une feuille qui reçoit des mots d'encre qui sont toujours importants pour la 
personne qui les reçoit, avec des conséquences plus ou moins importantes.

Voilà mon rôle de la feuille blanche et rectangle, un recueil pour la mémoire humaine.
Un recueil de souvenirs.

Mélina Courtel
Le lundi 1 mars 2010
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par Maxime Ralec

Alors que la mort me sépare d'un parent,
Que les regrets s'emparent de mes pensées,

Des souvenirs heureux reviennent tous pressés
Pour me faire sourire de petits amusements.

De retour dans mon passé je me revois :
Avec elle je joue, naïf et, innocent que je suis,

Je ne penses pas au futur et l'oublie,
Ne revenant plus la voir et je me noies

Avec mes déceptions, mes remords et mes "moi".
Maintenant le temps passe mais je n'oublies pas,
Je n'ai pas sus mieux apprendre à la connaître.

Débordant de tristesse, je souhaites que mon être
S'en remette et devienne plus forte pour renaître

Dans le but de redevenir mon propre maître.

Je prend alors conscience que j'essaye d'oublier
Cette pauvre femme qui hante mes souvenirs.

Je sais qu'il ne sert à rien d'aller prier
Car cela ne la fera pas revenir

De l'au-delà où elle réside désormais,
Qu'elle y reste et y devienne heureuse
Grâce aux prières des petites pieuses*.

Ma tête se vide de mes malheureux
Souvenirs qui montent maintenant pour eux*.

* ancêtres
* religieuses
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par Naëla
Ces vers écrits à la lueur d’une chandelle
Transcrivant les songes du rêveur éternel
Qui de sa plume gratte le parchemin jauni
Pénétrant lentement son univers, son récit

Et les pensées enfouies lentement affleurent
Contant les mythes, décrivant les splendeurs
D’un monde niché au creux de l’imaginaire

Des aventures épiques des héros légendaires

Royaume lointain aux coutumes de l’ancien temps
Où foisonnent mystères et pouvoirs envoûtants
Où progressent les félons aux regards anodins

 Créatures tapies ourdissant de sombres desseins

Apparait alors le preux combattant du mal
Paladin valeureux défendant étique et moral

Dont la quête sera d’éliminer les néfastes entités
Avec force et courage, accomplir sa glorieuse destinée

 
 

Il chemine entouré d’alliés vers un avenir incertain
Tentant vainement de soutenir le monde de demain
Traversant les océans céruléens et les déserts arides

Il avance vaillamment, épée brandie, impavide 
 

Au fait d’une tour, il croise la route de sa belle
Douceur incarnée, intelligente et fougueuse rebelle

Mais les forces néfastes avancent et le mal sévit
Son destin est de sauver l’univers au péril de sa vie

 
Il combat vaillamment et livre sanglantes batailles

Et parvient durement à ses fins, mais l’enjeu est de taille
Peu d’hommes restent debout sur le champ dévasté

Mais la combat est livré, l’équilibre restauré
 

Et les bardes chantent gaiement les gloires et prouesses
Du digne chevalier à la folle hardiesse

Et l’auteur se délecte des derniers mots qu’il dépose
Sur son ouvrage chéri, son œuvre grandiose

 
Enfin est arrivé l’ultime moment de clore

Alors que l’horizon se diapre des couleurs de l’aurore
L’astre diurne annonçant les prémisses d’un jour monotone

Ascendant au rythme du chant matinal que l’alouette entonne
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par Sybille Occis de Beaumort
 

Il est un vallon dont l’image est effacée,

Un souvenir de la mémoire envolée ;

Vapeur esquissée d’un sentiment négligé.

La clef, dans la fosse du temps s’est égarée,

Mais une âme vaillante l’aura retrouvée

Et par le sentier incertain s’en est allée.

Sous les regards d’airain, seule elle s’est avancée,

Celle en fleur dont se jouent la pierre des figés,

Ici-bas elle ne craint ce dédale damné.

A ses pieds les feuilles se font mordorées,

Traçant sa route au milieu de troncs argentés

A sa vue, naïades et dryades ont chanté.

Les elfes pâles jusqu’aux marais l’ont guidée,

Le corbeau de sa litanie les a bercés,

Le long des abers, domaine de la noyée.

Elle a rencontré Ophélie la malaimée,

Cette immaculée lui a offert son bouquet

Et ceint son front de suaves fleurs parfumées.

Prenant sa main froide vers les ondes exaltées,

La défunte inlassablement l’a encouragée,

Et malgré les pleurs enfantins l’y a jetée !

Seule oraison, une rose a été déposée,

Par le corbeau à l’éloquence torturée

Sur le fleuve où la fillette doit reposer.

Devant ce spectacle la forêt amusée,

A donc laissé sa sinistre joie s’épancher,

Ignorant les appels de l’enfant condamnée.

La petite à se débattre d’air a manqué,

Lentement ses grands yeux bleutés se sont fermés,

Et sa tête a trouvé les eaux pour oreiller.
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