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«  Ce webzine a déjà tout d'un grand ! Sérieux, profondeur, esthétique ... »

                            « Un vrai plaisir pour les yeux. »
        

         « Un webzine de qualité ma foi ! »

« Bravo pour l'application des participants, le travail fourni, l'idée, les 
articles, tout tout tout ! »

« Le sujets sont très instructifs et captivants. »

« Félicitations à tous les journalistes de cette édition du mois d'octobre. 
C'est un bon début ! »

« Dommage qu'il ne soit pas achetable dans les kiosques ! »

« Espérons que le prochain puisse être à la hauteur. »

Si nous nous étions attendus à un tel succès dès sa première parution !
Le Webzine, premier projet concret du panel de Génération Écriture, a connu, lors de la 

sortie de son premier numéro, une ascension fulgurante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
plus d'une centaine de téléchargements une semaine après sa mise en ligne, le vendredi 8 
octobre. Sa lecture sur Calaméo ayant également contribué à sa publicité – et pour cela, nous 
remercions Kitsune, fondatrice de la communauté Histoires de Romans – nous pouvons donc 
tirer le bilan suivant : le Webzine est un projet prometteur !

Aussitôt après sa mise en ligne, les jeunes auteurs se sont empressés d'aller s'inscrire afin de 
devenir  rédacteurs,  remplaçant  leurs  braves  prédécesseurs.  D'autres,  fidèles  à  leur  poste, 
renouvellent  l'aventure.  C'est  dans  ce  second  numéro  du  1er  décembre  que  nous  vous 
proposons de vous intéresser  à leurs  articles,  variés,  intéressants,  autour de notre passion 
commune : l'écriture.

Bonne lecture !

Ielenna, directrice du projet Génération Écriture
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Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Génération Écriture possède sa 
propre  page  Facebook  depuis  le  21  octobre  dernier.  Car  le  concept  Génération 
Écriture est  toujours au top de sa  forme et  cherche à  rameuter autant  de jeunes  
auteurs que le net en compte !

À  quoi sert-elle ?

Grâce  à  la  page  Facebook,  vous  pouvez  recevoir  des  nouvelles  et  des  informations 
diverses sur votre compte en adhérant à la page. De plus,  elle vous permet de ne pas 
perdre de vue les différentes dates importantes : tables rondes, sortie du webzine etc.

Par  ailleurs,  la  page  Facebook  nous  permet  d'étendre  notre  champ  de  vision  en 
franchissant les barrières de Skyrock. Ceux qui ne possèdent pas de blog peuvent donc 
ainsi adhérer au mouvement comme tous les autres.

Qui la gère ?

Les deux gérantes principales du blog Génération Écriture : Ielenna et Key, toujours à 
votre service !

Rejoignez la page Facebook !

La Communauté Histoires de Romans
Gérée par la grande Kitsune, Histoires de Romans comporte un site 

web de critiques littéraires, un forum, un annuaires et d'autres blogs 
divers. Nous vous recommandons vivement de vous y intéresser !

 Naya Lune
Naya Lune est notre nouveau partenaire. Il s'agit d'un forum 

littéraire relativement neuf mais qui se révèle intéressant. 
Pourquoi ne pas vous y inscrire ?
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Par Narja

On  écrit  tous  pour  quelque  chose,  cela  est  une 
certitude, et, en se baladant un peu sur la toile, en 
errant  de  sites  en  sites,  de  blog  en  blog,  on  les 
trouve ces auteurs de demain. Ils sont nombreux à 
reprendre  à  leur  compte  des  personnages 
existants, et qui ne peut nous citer aujourd’hui une 
fiction  Harry  Potter,  Twilight ou  Tokio  Hotel ? 
Cependant, ils sont tout aussi nombreux à puiser 
dans leur imagination et à écrire comme des fous 
dans  l’univers  qui  les  inspire.  Menons  donc 
l’enquête,  pour  savoir  qui  se  cache  derrière  ces 
auteurs de demain. 

De dix à vingt-cinq ans, le panel des interviewés 
est  large,  varié  et  compte  plus  de  quarante 
réponses au questionnaire que je leur avais fourni. 
A présent, il est l’heure de ressortir quelques unes 
de  ces  réponses  pour  enfin  éclairer  le  mystère 
suivant : Pourquoi écrire et quoi écrire ?

En premier  lieu,  les  motivations,  très  simples  et 
très  émouvantes  en même temps,  des débuts  de 
Marie, 14 ans, alias Elii’ sur de nombreux forums : 
« L'écriture de mon premier "vrai texte" a été engagée  
sur un élan de générosité, pour "payer un aquarium à  
ma sœur quand je serai  éditée."  (Modestie,  quand tu 
nous  tiens).  Mais  je  sais  que  j'aurais  commencé  de  
toute  façon,  qu'il  fallait  bien  qu'il  y  ait  un  premier  
texte, un premier mot posé sur une page, et ça a été à ce  
moment-là. » À d’autres, bien plus sombres, comme 
celles de Raphaël, 25 ans, alias Oyoël, «  L’écriture  
m’est venue il y a six mois à peu près. J’ai fait quelques  
temps de coma suite à un accident très bête, à vrai dire :  
j’ai été percuté par un motard en sortant de la fac, tout  
ça parce  que je  n’ai  pas  fait  attention en traversant.  
Lorsque  je  me  suis  réveillé,  outre  le  fait  que  j’étais  
étonnamment en retard pour mon mémoire de maths,  
j’ai eu une sorte de déclic. Envie d’écrire, de poser sur  
les pages ce que j’ai ressenti alors. Et du coup, je me 
suis mis à l’écriture, à lire beaucoup plus, aussi, mais ça  
c’est  encore  une autre  histoire. »  Il  y  a toujours un 
élément  déclencheur,  un  rêve,  un  souvenir,  une 
expérience de tout  type, de tout genre, qui  nous 
précipite dans le monde des mots.

Comme  le  dit  si  justement  Marie,  il  faut  bien 
commencer quelque part.

Ainsi,  Yara,  13  ans,  déjà  étonnante  de  maturité 
nous  livre  qu’elle  « traque  la  beauté  à  travers  la  
photo  et  l'écriture »  Ainsi  donc,  plus  que  des 
expériences  et  des  souvenirs,  l’écriture  peut 
devenir  quête.  Au-delà  d’un  déclencheur,  l’idée 
devient  la  source  même  de  motivation  et 
d’inspiration.

En  cela,  les  inspirations  divergent,  et  de 
beaucoup. Pour Yara, c’est le monde qui l’entoure 
qui lui sert de base : « J’ai un penchant pour écrire  
sur  notre  société.  C'est  surtout  des  choses  qui  se  
passent avec moi tous les jours, qui me plongent dans  
une sorte de transe, & j'élabore tout de suite toute une  
histoire autour. Par exemple, une fois j'ai bloqué sur  
des  gouttes  de  pluie  sur  un  pavé  sale. »  Notre 
benjamine, Mylène, 10 ans nous explique pour sa 
part qu’elle ne se pose pas de questions « Je me 
retrouve devant une image,  une sensation, et  j’écris.  
Ça peut être n’importe quoi,  vraiment.  Par  exemple,  
un thé. C’est pas incroyable ça, un thé, mais avec des  
mots, avec une lumière, un moment, une ambiance, ça  
peut être magique. »

Toutefois  force  est  de  reconnaître  que  certains 
éléments inspirent plus que d’autres, par exemple, 
Raphaël et Marie-Dominique, 19 ans, alias Marysa 
nous confient le même intérêt pour le surréalisme, 
et l’écriture automatique, la jeune fille nous décrit 
cela de la manière suivante :  « Je  m’intéresse  à  la  
Psychanalyse,  aux  rêves,  à  l’expression  de  
l’inconscient, c’est vraiment fascinant ce que l’on peut 
écrire en se plongeant dans une sorte de « transe » par  
la répétition d’une même pièce musicale par exemple.  
Je  sais  que c’est  un procédé que j’utilise de  temps à  
autres  et  qui  peut  donner  des  phrases  saisissantes. » 
Mais  la  plupart  ont  des  inspirations  plus 
classiques,  ainsi  Mylène  s’intéresse-t-elle  aux 
rêves et aux paysages, Sarah, 19 ans, , alias Eithel, 
se  passionne  pour  les  cieux,  et  aussi  les 
illustrations. Ce qui lui plait, c’est « d’imaginer ce  
qui se passe dans une image ».
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Davantage  que  les  illustrateurs,  les  auteurs  déjà 
publiés  ont  également  une  grande  importance 
dans  les  sources  d’inspiration,  ainsi  Marie-
Dominique est-elle formelle : « J’aime tout ce qui est  
aux frontières du réel, et pas seulement dans les images,  
je suis une admiratrice de Poe, Lovecraft, Maupassant,  
Tolkien, Bottero, Sarraute, Breton… Mais Mélangez le  
tout,  et  voyez  ce  que  ça  peut  donner…  Je  me  base  
énormément sur des écrits d’autres, et des recherches,  
j’aime que tout soit cohérent.» De même, Alexandre, 
20  ans,  en  deuxième  année  de  master  de 
philosophie, alias Eyenâar nous indique que « Les  
auteurs actuels, ou même anciens, pourquoi, en effet ne  
pas  remonter  à  Aristophane ?,  sont  une  source  
d’inspiration. Ils ouvrent des voies, créent des genres,  
explorent  des  pistes… Il  ne  nous  reste  plus  qu’à  les  
suivre… ou réformer les genres ! » 
De même, la musique est une source de premier 
choix,  « Je  ne  peux  pas  écrire  sans  musique »  nous 
glisse Alex, et Cassandre, sympathique Irlandaise 
de 20 ans d’ajouter  « La musique,  c’est  un voyage,  
l’écriture aussi… Alors pourquoi dissocier les deux ? ».
Mais  entre  écrire  quelques  poèmes,  quelques 
textes,  et  un  roman,  ou  de  vastes  et  ambitieux 
projets,  il  y  a un monde.  Parmi nos interviewés, 
trois  ont  déjà  fini  des  romans,  nous  leur  avons 
demandé ce qui les aidait  à tenir,  et  combien de 
temps les a occupé ce projet. Voici leurs réponses.
Mylène  est  de  loin  la  moins  prolixe,  elle  va  à 
l’essentiel « J’ai  fini  mon projet cet été,  quatre cents  
pages, en deux ans. C’était assez. J’aurais pu prolonger,  
mais  je  n’en  avais  pas  envie,  j’ai  juste  écrit  ce  que  
j’avais à écrire :  le silence. Je veux que mes éventuels  
lecteurs  comprennent  ce  que  cela  fait  de  ne  pas  
entendre, sans pour autant tomber dans le mélodrame,  
ça  reste  de  la  fantasy ! » Ensuite,  c’est  à  Sarah  de 
s’exprimer  « Un  long  projet,  c’est  vite  dit,  à  peine  
deux  cents  pages,  mais  quel  temps  passé  dessus !  
Quatre  ans !  Ceci  dit,  il  est  exactement tel  que je  le  
voulais,  une  histoire  de  vie,  pas  la  mienne  je  vous  
rassure. Étant perfectionniste, c’est cette volonté de dire  
exactement  ce  que  j’avais  à  dire  qui  m’a  soutenue,  
même quand j’ai voulu abandonner.

Bien sûr, il y a eu des creux, des pleins, mais je suis  
restée campée sur mes positions, et à présent, ça y est  
pour de bon ! » Enfin, Marie-Dominique nous livre 
son expérience  des  plus  enrichissantes :  « J’écris  
depuis cinq-six ans à peu près. J’ai fait quelques temps  
en hôpital psychiatrique pour une fugue, et du coup, à  
ma sortie, j’ai eu envie d’écrire, de verbaliser ce que j’y  
ai vécu. J’ai exorcisé tout mon mal-être à travers mes  
premiers textes, et peu à peu ça m’a donné un pavé de  
huit cents pages nommé Voix. J’ai écrit pendant trois  
ans et demi à peu près sur ce projet, il n’est donc pas  
tout jeune, et c’était principalement pour expier tout  
ce  que  j’avais  retenu  de  "négatif" dans  mon 
expérience,  à  présent  que  c’est  passé,  je  porte  un 
regard beaucoup plus critique sur ce que j’ai vécu, et  
cela, je le dois à Voix, il m’a sauvée. »
Ainsi  donc,  des  motivations  différentes,  des 
inspirations  différentes,  mais  la  volonté 
fondamentale  reste  la  même,  vous  l’aurez  bien 
compris :  raconter.  Quel  que soit  le  genre,  quel 
que soit  le  style,  il  est  un élément fondamental 
dans  l’écriture,  c’est  le  travail,  sur  la  langue, 
comme  à  nos  débuts,  où  les  mots  se  font 
hésitants,  et  le  travail  sur  soi,  celui  que  nos 
interviewés ont tous fait.
Laissons-leur  le  mot  de  la  fin  sur  ces  ultimes 
conseils : 
Yara :  « Les  pokémons  donnent  plus  d'inspiration  
qu'on ne le pense. »
Raphaël : « … L’écriture… c’est quand même génial  
(parole de matheux !) »
Sarah : « AU BOULOT les auteurs en herbe, on vous  
attend  pour  rénover  toute  la  littérature  et  produire  
autre chose que des navets commerciaux ! »
Marie-Dominique  « Bien  sûr…  Ne  cessez  jamais  
d’écrire, de progresser, de vous corriger. Ce que vous  
inscrivez  sur  la  feuille  vous  paraît  nul ?  
Recommencez, rayez, raturez, écrivez jusqu’au bout de  
la nuit. (Mais ne faites pas ça la veille d’un concours )  
et surtout : longue vie à vos projets ! »

LES JOINDRE
Marie : http://la-fraise-tagada-rose.over-blog.com 
Raphaël : à venir sous peu
Yara : http://at-the-worlds-end.skyrock.com 
Mylène : nop’
Marie-Dominique : (sous réserve de changement) http://Sayanel-lyyant.skyrock.com 
Sarah : http://Eithel.skyrock.com
Cassandre : à venir

Alex:  adresser les messages à l’adresse de Marie-Dominique, elle transmettra, dixit Alex 

6

http://Eithel.skyrock.com/
http://Sayanel-lyyant.skyrock.com/
http://at-the-worlds-end.skyrock.com/
http://la-fraise-tagada-rose.over-blog.com/


par LorianO

Ça  y  est,  enfin,  vous  venez  de  glisser  dans  
l’enveloppe votre manuscrit, prêt à l’envoyer à  
une  grande  (ou  moins  grande)  maison 
d’édition.  Vous  allez  la  refermer.  Mais… ne 
manque-t-il  pas  quelque  chose ?  Votre  
manuscrit ne risque-t-il pas de se sentir seul,  
après des mois passés près de vous ? Ne va-t-il  
pas déprimer, ou pire,  se suicider ? Pour lui  
éviter  d’en  arriver  à  de  telles  extrémités,  
adjoignez-lui une lettre d’accompagnement.

Mais qu’est-ce donc ?
Une  lettre  d’accompagnement  est  une  lettre…  qui  va 
accompagner votre manuscrit.  C’est la première chose 
que  l’éditeur  va  lire  en  ouvrant  l’enveloppe.  Il  doit 
pouvoir  y  trouver  les  informations  principales qui 
l’intéressent  sans  avoir  à  aller  fouiller  dans  tout  le 
manuscrit,  et  surtout  pouvoir  les  trouver  rapidement. 
Évitez  donc  de  faire  une  lettre  de  plus  d’une  page, 
deux  au  grand  maximum,  si  vous  avez  beaucoup  de 
choses  à  dire.  Gardez toujours  en mémoire  que votre 
manuscrit n’est pas le seul qu’un éditeur reçoit, et que 
comme c’est quelqu’un de très occupé, il va vouloir aller 
directement à l’essentiel.

Mais que doit-on mettre dedans ?
Tout d’abord, vos coordonnées, comme pour une lettre 
normale :  nom, adresse,  adresse mail,  éventuellement 
numéro  de  téléphone. Ensuite,  un  « bonjour » (ou 
assimilé),  qui  n’a  jamais  tué  personne.  Et,  enfin,  les 
informations utiles ;

Déjà, les détails « techniques » : le genre de votre récit, 
le nombre de signes espaces comprises (les éditeurs ont 
parfois des collections avec des chartes très précises à ce 
niveau,  ça  leur  permet  donc  de se  faire  une  idée),  le 
public  auquel vous pensez qu’il  est  destiné (pour la 
jeunesse, la tranche d’âge approximative… mais gardez 
en mémoire que l’éditeur sera au final seul juge de ce 
genre de choses), et, enfin, un résumé.

Vous  pouvez  aussi  ajouter  un  synopsis, c’est  même 
conseillé  pour  les  œuvres  plutôt  longues.  L’éditeur 
voudra tout de suite savoir de quoi ça parle, pour voir si 
ça correspond à sa production ou non.

 Et connaître l’histoire en entier l’aidera à savoir si cela 
entre  dans  sa  ligne  éditoriale  (mais  normalement, 
comme vous vous en êtes  déjà assuré auparavant  en 
étudiant  son  catalogue,  ça  ne  fera  que lui  faciliter  la 
tâche).  Si  votre  histoire  comporte  plusieurs  tomes, 
mettez aussi un synopsis des suivants.
Si  vous  avez  déjà  été  publié  à  compte  d’éditeur,  ou 
dans des revues littéraires importantes (je suis désolée, 
mais,  à  l’heure actuelle,  Génération écriture ne compte 
pas… dans quelques années, peut-être ?), vous pouvez 
également le mentionner. 

N’oubliez pas que votre lettre d’accompagnement doit 
donner envie à l’éditeur de lire votre texte. Ne la bâclez 
donc  pas,  surtout  la  partie  résumé/synopsis.  S’il  est 
bien mené, il peut faire la différence (surtout en fin de 
journée,  si  l’éditeur  a  passé  plusieurs  heures  le  nez 
dans des manuscrits de qualité variable…). Soyez clair, 
concis et attractif. Pas forcément facile, je sais.

Mais qu’est-ce qu’il ne faut pas mettre 
dedans ?
Déjà, ne racontez pas votre vie : l’éditeur n’en a rien à 
faire. À moins que cela ait un rapport avec votre texte : 
si ça parle de l’élevage des ornithorynques et que c’est 
votre boulot, vous pouvez le préciser. Sinon… oubliez. 
Vos  livres  préférés,  votre  âge… effacez,  ce  n’est  pas 
important  (surtout  si  vous  êtes  jeune,  ça  peut  vous 
discréditer plus qu’autre chose… c’est bête mais c’est 
comme ça).

Ensuite,  ne  vous  prenez  pas  pour  l’éditeur : les 
formules du type « je suis sûr que ce texte peut plaire à un 
grand nombre de lecteur / sera le prochain Harry Potter », ça 
agace plutôt. Ce n’est pas à vous de décider 
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de  ça,  c’est  à  l’éditeur.  Vous  pouvez  par  contre, 
éventuellement  (mais  c’est  à  double  tranchant,  il  faut 
vraiment bien connaître le  catalogue de l’éditeur),  dire 
« je pense que ce texte peut s’intégrer dans telle collection ». 
Mais ne vous plantez pas, sinon ça ne fait pas sérieux et 
on peut avoir l’impression que vous avez envoyé sans 
savoir ce dont vous parlez. Donc, à moins d’être sûr de 
ce que vous dites, évitez.

Oubliez  aussi  les  « je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  
éventuellement  retravailler  le  texte  et  le  corriger  si  besoin  
est »,  parce  que,  déjà,  évidemment,  besoin  il  y  aura 
(quelle que soit sa qualité originelle), et ensuite, il existe 
des gens dont c’est le métier et qui sont des correcteurs, 
payés pour traquer la moindre faute cachée dans voter 
texte. Donc, l’éditeur n’a pas besoin de savoir que vous 
êtes prêt à travailler sur votre texte,  puisque, de toute 
façon,  si  vous  avez  la  chance  d’être  choisi  pour  la 
publication,  il  vous  l’imposera :  ça  fait  partie  de  son 
métier.

Aussi,  si  vous avez publié  à compte  d’auteur  ou en 
autoédition,  de  même  que  si  vous  avez  gagné  le 
premier  prix  d’écriture  de  la  fête  du  livre  de  votre 
village  de  438  habitants…  inutile  de  le  préciser :  ça 
n’aura pas grande valeur aux yeux de l’éditeur.

Et,  enfin  et  surtout,  évitez  les  choses  du genre  « ma 
sœur/  mon  fils/  mes  amis  adore(nt),  il(s)  réclame(nt)  la  
suite » : ça n’a en aucun cas valeur d’argument positif. 
Restez sobre et simple, ça passera mieux si vous n’avez 
pas l’air vaniteux et trop sûr de vous.

Donc, en fait, pour résumer, ce qu’il faut, c’est…

► Être synthétique, clair et concis ;

► Ses coordonnées, pour qu’on puisse vous communiquer la réponse (quand même !) ;

► Un bon résumé, et si possible un synopsis ;

► Le nombre de signes, le genre, le public visé (éventuellement) ;

► Les éventuelles publications antérieures ;

► Ne pas se vanter, savoir rester à sa place (qui n’est pas celle de l’éditeur) ;

► Ne rien dire que l’éditeur ne sache déjà ;

► Ne rien dire qui n’ai pas un intérêt direct pour la lecture de votre texte.

Si vous faites tout ça, vous êtes sur la bonne voie. N’hésitez pas à faire lire votre lettre à 
quelqu’un qui n’a pas lu votre livre, pour savoir si ça lui donne envie !

Pour le reste… tout dépendra de la qualité de vos écrits. (et n’oubliez pas de suivre les 
conseils du #1 de ce magazine sur comment mettre toutes les chances de son côté pour 
éviter les refus…)

Ah oui, et, n’oubliez pas, si vous voulez qu’on vous renvoie votre texte en cas de refus, de joindre  
une enveloppe timbrée… l’éditeur a déjà suffisamment de frais avec les livres qu’il publie pour ne  
pas s’encombrer de ceux qu’il ne publie pas.
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par Sophianna S.

Les vampires, une passion pour la créature ou un simple marketing ?

Au  fil  des  siècles,  
divers ouvrages et projets  
audiovisuels  virent  le  
jour  autour  du  thème 
vampirique,  désormais  
devenu un phénomène de  
renommée mondiale.

Qu'est-ce qu'un vampire?

Suivant  différents  folklores,  le  mythe 
vampirique peut légèrement varier. Cependant, 
cette créature de la nuit est quasiment définie en 
tous  lieux  de  la  même  manière  :  le  vampire 
serait une créature non-morte et non-vivante ne 
pouvant  vivre  que la  nuit,  revenue d'entre  les 
morts  et  suçant  le  sang  de  ses  victimes  pour 
aspirer  leurs  forces  vitales.  Cette  créature 
nocturne aurait en sa possession de nombreuses 
facultés  telles  qu'un  regard  hypnotique  pour 
attirer ses victimes,  la capacité de lire dans les 
pensées,  celle  de  se  rendre  invisible  ou  bien 
encore celle de se métamorphoser en animal ou 
en brume. Il serait reconnaissable via ses canines 
proéminentes,  son  teint  livide  et  ses  ongles 
plutôt longs. Il aurait aussi la caractéristique de 
ne  pas  avoir  de  reflet.  Pour  finir,  les  légendes 
racontent  que  plusieurs  moyens  existent  pour 
tuer  un  vampire  :  l'eau  bénite,  les  croix 
chrétiennes,  le  soleil,  la  plus  efficace  restant 
cependant le pieu en bois dans le cœur. 

Les Vampires à travers les siècles:
Le  mythe  vampirique  s'étendit  au  cours  siècle,  la 
légende pris réellement forme aux  yeux du monde, 
notamment en Europe aux alentours du XVIIIe siècle. 
De  nombreuses  personnes  sont  accusées  d'être  des 
vampires,  ou  du  moins  d'être  auteur  d'actes 
vampiriques. En voici les exemples les plus connus :

• Elizabeth Bathory / La comtesse sanglante

Selon  la  légende,  la  comtesse  Elizabeth  Bathory  
aimait se baigner dans le sang des jeunes filles 

innocentes (vierges) et parfois même le boire. Elle les  
torturait à mort dans les caves de son château avant de  
« récolter »  leur  sang.  Ses  victimes  s'élèveraient  au 
nombre de trois-cent. 

• Vlade III / Vlade Tepes (l'empaleur) / Dracula

La  légende  raconte  que  Vlade  III  (fils  de  Vlade  II  
Dracul dit, le diable) fut l'auteur des pires méfaits de ce  
monde, surtout connu pour sa tendance à empaler les  
gens, on dit que « Dracula » avait conclu un pacte avec  
les forces du mal, devenant du même coup un vampire.

Les Vampires au XXIe siècle

À travers  les  siècles,  le  mythe du vampire  resta 
quasiment intact, jusqu'au XXIe siècle, où plusieurs 
ouvrages  au  thème  vampirique  furent  publiés, 
déformant  le  mythe  vampirique.  Parmi  les  plus 
connus figurent :

• La saga de Charlaine Harris, La Communauté du 
Sud, gardant un mythe vampirique quasi intact à 
quelques détails près.
• La  saga  de  L.J.  Smith,  Journal  d'un  Vampire, 
rendant  le  vampire  insensible  au  soleil  lors  du 
port d'une bague sertit d'un lapis-lazuli.

Et sûrement la saga vampirique la plus connue du 
moment:
• La saga de Stephanie Meyer, Twilight reformant 
totalement  le  mythe  vampirique,  rendant  cette 
créature  insensible  au  soleil,  malgré  un 
scintillement  intense  sous  ses  rayons,  une 
insensibilité aux croix de bois et à l'eau bénite. Ils 
n'ont aucun besoin de dormir, ni le jour, ni la nuit 
et  ne  peuvent  être  tués  qu'en  séparant  les 
membres du corps puis brûlés. 
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À vous la parole
Le phénomène vampirique du XXIe siècle est-il plus plaisant à « côtoyer » que les mythes d'origine ?

« Question compliquée.
Je n'ai  pas de réponse claire, j'ai  dévoré la saga de S.  Meyer,  
beaucoup plus au niveau de l'histoire que de l'écriture, mais je  
n'ai pas apprécié la saga de L.J. Smith. À côté de cela, j'ai lu de  
nombreux livres dits de science-fiction avec des vampires au sens  
propre,  qui  ne  sortent  que  la  nuit,  craignent  l'ail  et  autres  
mythes et j'ai apprécié ces livres.
Dans la  saga  de  S.  Meyer,  les  vampires  sont  surtout  utilisés  
comme créatures mythiques, dans ma lecture, je n'ai pas fait de  
lien  entre  ses  vampires  et  ceux des  mythes,  tel  Dracula  etc...  
Donc  pour  moi,  les  nouveaux  vampires  sont  tellement 
différents de ceux d'origine que ce ne sont pas réellement  
des vampires. »

par Lune Mordorée
http://souvienstoidupasse.skyrock.com/

« Premièrement, je dois dire que je suis du côté anti-Twilight.  
Et c'est principalement en raison de ses vampires plutôt farfelus.  
J'ai longuement discuté de ce point avec des personnes sur un  
forum et l'on en est venu à la conclusion que c'était ce qui faisait  
autant  d'adeptes  que  de  personnes  haïssant  cette  histoire.  
L'auteur n'a pas du tout respecté la nature d'un vampire avec  
ses  personnages  pour  rendre  une  créature  que  l'on  devrait  
craindre en une bé-bête ridicule qui brille au soleil à la place de  
mourir. Pour ce qui est de  Journal d'un Vampire, je ne peux 
pas me prononcer, étant donné que je n'ai pas eu l'occasion de  
lire ce récit. 

Alors  voilà,  je  trouve  les  nouveaux  vampires  tout  à  fait  
ridicules ! En croiser un dans la rue, même bien tard le soir, ne  
me  donnerait  pas  la  trouille  et  c'est  ce  qui  rend  ces  récits  
totalement  dépourvus  d'intérêt  pour  ma  part.  Les  auteurs  
semblent vouloir créer une nouvelle race pour qu'on sympathise,  
qu'on les trouve adorables, qu'on en rêve même. Et pourtant, on  
devrait plutôt en faire des cauchemars ! Ma réponse est donc non  
:  il  n'est pas  du tout plaisant de lire les  récits  contenant des  
pseudo-vampires qui ne se nourrissent que de sang animal pour  
ne  pas  faire  mal  aux pauvres humains.  Qui  ont  même leurs  
intérêts à cœur. 

Je trouve de mauvais goût et même, à la limite prétentieux, de  
changer complètement un mythe établi depuis des siècles pour en  
faire quelque chose qui ne respire rien de plus que la pitrerie. Il y  
aurait  toujours  eu  moyen  de  créer  une  race  dérivée,  quelque  
chose  s'en  rapprochant  sans  pour  autant  porter  le  nom  de  
vampire. » 

par les-chroniques-dun-ange
http://les-chroniques-dun-ange.skyrock.com/

« Je préfère largement les vampires issus du vrai mythe 
vampirique.  Celui  où les vampires boivent du sang, sont  
cruels  et  considèrent  les  humains  comme des  moins  que 
rien. Les vampires d'Anne Rice ou de Bram Stroker. Les  
vampires du XXIe siècle, n'ont des vampires généralement  
que le nom et l'alimentation, je veux dire que le vampire  
c'est  aussi  cet  état  d'esprit  qui  les  exclut  de  toutes  lois  
humaines. Alors non,  le phénomène vampirique actuel  
n'est pas plus plaisant à côtoyer parce que pâle copie  
de l'original. » 

par T'choup
http://exes-elbiaf.skyrock.com/

« Avant tout je voudrais préciser que je ne suis pas une  
experte en matière de phénomène vampirique. Cependant,  
j'apprécie beaucoup ces deux auteurs et je dois dire que les  
remakes du genre vampire etc. sont assez plaisants s'ils  
savent captiver les gens. Le seul petit bémol c'est que les  
films, qui ont été précédés par les livres, ont plus séduit par  
les jolies têtes des acteurs qu'autre chose. Alors que le livre  
en lui-même est beaucoup profond qu'une simple amourette  
de jeunesse  "selon moi". Mais sinon, il  me semble qu'ils  
peuvent être exploitables. » 

par reasons-of-state
http://reasons-of-state.skyrock.com/

    « Un vampire est devenu un humain à part entière par  
ses caractéristiques du psychisme humain. Il est devenu La 
Bête  dans  le  chef  d'œuvre  de  Disney.  La  pitié  a  pris  le  
dessus sur la peur, voire certaines personnes l'idolâtre. Et  
qu'en  est-il  de  l'image  de  l'effrayant  buveur de  sang de  
Bram Stocker ?

Alain Pozzuoli  a  affirmé que cette  nouvelle  image  «  
vide  le  mythe  vampirique  de  sa  substance  ».  
Le  remodelage  est  une  chose  des  plus  courantes  dans  la  
littérature  mais  à  quel  point  ?  Doit-on  en  arriver  au  
moment où lorsque nous dirons vampire  nous penserons  
à ... Edward ?

Pour ma part, l'idée d'une nouvelle image partait d'un  
bon point, cependant le mouvement vampirique est devenu 
un sujet tellement médiatisé qu'il en perd sa saveur. Ce que 
je critique ici, c'est l'effet boule de neige que ça a engendré.  
Et  là on en vient à  un autre débat  :  mais où est  passée  
l'imagination des auteurs ? »

par phaenomenfantasticus
http://phaenomenfantasticus.skyrock.com/
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Harry Potter : à qui donc ce nom est désormais inconnu ? Le sorcier  
le plus connu du monde, conçu sous la plume habile de la talentueuse  
J.K.Rowling n'a pas fini de faire parler de lui avec la sortie actuelle de  
la première partie du septième opus au cinéma.

Les débuts Harry Potter 

Le  début  des  années  2000 a  été  la  période 
phare  pour  l'apprenti  sorcier.  C'est,  en  effet,  à 
cette époque que les jeunes lecteurs curieux ont 
débuté leur lecture alors que les premiers tomes 
venaient  de  paraître  en  France  peu  d'années 
avant.  La  sortie  du premier  film,  en décembre 
2001,  a  également contribué à sa  célébrité  et  a 
causé un effet « vague » sur les jeunes qui se sont 
aussitôt  attelés  à  la  lecture  pour  découvrir  la 
suite  des  aventures  de  Harry  Potter.  On  peut 
donc  dire  que  les  adaptations 
cinématographiques  n'ont  pas  eu  qu'un  effet 
négatif !

Le succès Harry Potter

Un  jeune  garçon  orphelin  élu  d'une 
prophétie envoyé dans une école de magie : une 
base, à priori, tout ce qu'il y a de plus banal pour 
un livre fantastique. Et pourtant, l'intrigue ficelée 
par J.K. Rowling tout au long de ses sept volets 
est  si  complexe  qu'elle  en  devient  fascinante. 
« On retrouve des événements se déroulant dans le I  
qui ont un impact sur des choses se passant dans le  
dernier tome. Comme si elle savait exactement depuis  
le  début  comment  ça  allait  se  terminer. » fait 
remarquer  Plue.  « Poudlard  et  Voldemort  m’ont 
agréablement  divertie  dès  la  première  page  par  la  
cohérence  de  l’univers,  l’humour  de  Rowling  et  la  
justesse des émotions. »  dit LL . Il est vrai que la 
diversité du monde dans lequel évolue le héros 
est impressionnante par la justesse de ses détails. 
« Que cette saga ait eu un succès mondial n'est pas  
surprenant  car  elle  touche  finalement  au  rêve  de  
chacun. »  ajoute Maribouch. Mais cette notoriété 
n'aurait-elle  pas  joué  un  vilain  tour  à  la  saga, 
influencée par la presse et la gloire ? Rappelons 
que  J.K.  Rowling  prévoyait  une  fin  bien 
différente de celle que l'on connaît et que certains 
évènements n'aurait pas du se dérouler comme il 
l'est  écrit  (exemple  :  initialement,  Mr  Weasley 
devait mourir dans le cinquième opus) 

« L'œuvre de J.K Rowling est intéressante,  mais les  
trois derniers tomes sont beaucoup trop commerciaux. »  
confirme  Narja.  Plus  catégorique,  les-Larmes-de-
Kylian déclare : « C'est bien qu'il ait eu du succès, mais  
il ne le méritait pas plus que d'autres … »

Le monde des sorciers et sa créatrice

Beaucoup  de  facteurs  ont  contribué  à  cet 
émerveillement que chacun ressent lors de sa lecture 
: le souci du détail, l'histoire de ce monde magique, 
l'inspiration  mythologique,  les  anecdotes  qui 
rajoutent  une  facette  divertissante,  mais  aussi  les 
personnages.  Des  jumeaux  Weasley  à  Sirius,  en 
passant  par  Rogue  (Snape  de  son  nom  originel), 
Draco, Bellatrix ou encore Hagrid, tous dépeignent 
une palette  incroyable de caractères.  À chacun de 
trouver celui sur lequel se jettera son dévolu ! Il y en 
a pour tous les goûts. De plus, la saga transmet des 
morales qui touchent chacun d'entre nous, comme 
le  fait  remarquer  Vanadïs  :  « Harry  Potter  met  en  
scène  également,  des  choses  très  importants  telle  que  
l'amitié, l'esprit d'équipe, la confiance, le fait de toujours  
garder un petit brin d'espoir, d'être positif, de croire en  
soi, la persévérance. »  L'imagination de J.K. Rowling 
fascine par sa grandiose immensité, mais qu'en est-il 
de son style littéraire ? « Il est assez simple sans pour  
autant s'adresser à des idiots. » déclare Mancinia. En 
effet,  n'allons  pas  clamer  que  l'auteur  écrit  d'une 
manière  littérairement  extraordinaire.  Fluide, 
accessible  et  épurée,  la  plume de J.K.  Rowling ne 
rebutera pas les débutants, d'ailleurs, c'est ce qui le 
classe en premier  lieu dans la  catégorie littérature 
jeunesse.  Pour résumer, LorianO nous dit  :  « Sans 
avoir rien de particulièrement exceptionnel, on ne peut  
nier qu'elle sait écrire de manière fluide et entraînante.  
Ou  alors  éditeurs  et  correcteurs  ont  fait  du  très  bon  
boulot à Bloomsbury. »
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Les lecteurs

La  plupart  étant  jeunes  lors  de  leur  première 
lecture des Harry Potter, les lecteurs disent avoir 
grandi avec le jeune sorcier. En effet, la catégorie 
des 17-20 ans est ce qu'on appelle la « génération 
Harry Potter ». Qu'est-ce que cela a changé à leur 
vie ?  « Je crois que la saga Harry Potter, et c'est un 
fait indéniable, a redonné aux jeunes l'envie de lire. »  
atteste Milal. Mieux encore, elle donne du rêve, 
comme le témoigne Fresh-Cerise  : « En fait,  lire  
Harry Potter m'a donné l'impression que tout était  
possible ! » Et dans la catégorie encore supérieure, 
avec Ariia : « Pour tout dire,  Harry Potter et son  
univers  m'a  permis  de  me  lancer  réellement  dans  
l'écriture,  bien  qu'au  départ  j'avais  du  mal  avec  
l'orthographe, j'ai évolué autour de cette saga et pour  
cela, je lui suis redevable. » 

Mais étonnement, assez peu de jeunes affirment 
écrire  à  cause  de  Harry  Potter,  mais  grâce  à 
d'autres  précurseurs,  tels  que  les  livres  de 
Tolkien. Face à la constatation du moment – en 
l'occurrence  l'effet  Twilight qui  a  engendré une 
vague de nouveaux « auteurs en herbe » – Alix 
N. établit l'analyse suivante :  « Car  Twilight est  
un livre  au  style  simpliste  et  à  l'intrigue  "naïve",  
beaucoup  de  jeunes  se  sont  sentis  en  mesure  d'en  
faire de même et de rivaliser avec la  "littérature" de  
Meyer. En revanche, pour Harry Potter, peu d'entre  
eux  se  sentaient  capables  de  faire  preuve  d'autant 
d'imagination que J.K. Rowling. »

Potter-Mania

En général,  même si  une majorité  de lecteurs ont 
apprécié la lecture, ils sont assez peu nombreux à 
avoir  conçu  des  fan-art  ou  avoir  écrit  des  fan-
fictions, même s'ils avouent en avoir déjà consulté ! 
En  effet,  qui  n'a  jamais  parcouru  l'une  de  ces 
nombreuses  fan-fictions  mettant  en  scène  des 
couples  Draco/Hermione  (ou  plus  improbables 
parfois  !)  ou  l'histoire  de  personnages  antérieurs, 
tels  que  les  Maraudeurs  ou  Tom  Jedusor,  par 
exemple ? 

Les lecteurs ne sont pas non plus accros au point de 
faire des folies. À quelques exceptions ! « Des heures  
en librairie pour avoir un le dernier livre sorti, des heures  
de queue devant le cinéma lors de la sortie des films, que  
ce soit sous la pluie, sous la neige même une fois... Mais  
pour  Harry Potter, on en fait jamais assez ! » affirme 
WhenEverythingChanges, fan invétérée du sorcier à 
lunettes. 

Et concernant les films, je crois qu'il  est inutile de 
préciser qu'il s'agit d'une cruelle déception pour une 
grande  majorité  des  lecteurs,  déplorant  le 
découpage abusif des livres, l'intrigue perdant alors 
toute  sa  saveur.  Cependant,  curieux,  nous  nous 
sommes tous empressés de découvrir le film sorti la 
semaine dernière pour donner le verdict  sur cette 
première  partie  du  tome  sept  adapté  sur  grand 
écran...

Un petit mot pour la fin ?

« Je pense que Harry Potter a révolutionné la littérature jeunesse, et, autant je ne 
comprends pas le succès de Twilight, autant je comprends celui du petit sorcier. »

Narja

12



par Caribou

« Souviens-toi... Souviens-toi du 5 novembre 1605 !»

« Tiens, essaie, ça devrait te plaire ! » me dit un matin mon 
amie en me tendant un DVD. Je me saisis de la jaquette  
noire et rouge, tout à fait attirante, sans me douter que je  
tiens dans mes mains une petite merveille de deux heures et  
douze  minutes...  Avec  comme  guests  stars  Natalie  
Portman et Hugo Weaving, ce long métrage de James Mac 
Teigue aborde une histoire de vengeance, celle d'un homme 
brisé car ayant été dupé, utilisé comme un vulgaire cobaye,  
sans en révéler trop. Caché derrière son masque et une voix 
rauque et posé à souhait, je parle ici de la version française  
dont on a, pour une fois, pas à se plaindre ! 

V, tel qu'il  aime s'appeler,  fait la rencontre d'Evey, orpheline de parents.  La jeune 
femme, n'ayant pas respecté le couvre-feu imposé, se retrouve en bien mauvaise posture. 
Sauvée par le justicier, elle va plonger en plein dans cette nouvelle révolution, contre ce 
Big Brother qu'avait si bien décrit Orwell et qui s'est bel et bien implanté en Angleterre. 
Traqués, tués, endoctrinés... Dans ce Londres où homosexuels, immigrés et musulmans 
sont traités comme des « dégénérés » devant disparaître, la jeune héroïne va apprendre à 
ne plus avoir peur, pour pouvoir pleinement crier son refus et, avec V, pousser l'ensemble 
des habitants de la city à se rebeller.

Nous allons commencer par les points faibles pour avoir le plaisir de finir sur les positifs, 
bien plus nombreux, de ce film. Marvel oblige, le héros sait se battre et n'agit que pour la justice. 
Les giclées de sang rappellent bien trop qu'il ne s'agit que de ketchup... Ce sera tout pour le côté 
négatif et ce sera à vous d'en trouver d'autres... ! 

Les acteurs jouent parfaitement leur rôle et Natalie Portman n'a pas hésité à sacrifier ses 
cheveux  pour  une  scène  particulièrement  forte,  rappelant  quelque  peu  la  pratique  nazie  qui 
voulait  voir  les  juifs  des  camps  de  concentration  complètement  rasés.  L'ambiance  noire  nous 
emporte et l'enquête policière apporte de nombreux renseignements quant aux horreurs exécutées 
par le Gouvernement. Le film s'appuie sur un événement réel : le 5 novembre 1605 et sa fameuse 
conspiration des poudres. Rappel historique : en ce jour de 5 novembre, d'anciens officiers catholiques, en  
relation avec les gouvernants espagnols et peut-être les Jésuites, envisageaient de faire sauter le Parlement de  
Westminster le jour-même de la séance inaugurale en présence du roi et de ses ministres. Mais l'un des  
conjurés, Guy Fawkes, est arrêté alors qu'il s'apprête à mettre le feu à 36 barils de poudre. V, notre héros, 
s'inspire de cet évènement du XVIIe siècle dans son entreprise. Quant à la scène finale, elle est tout 
bonnement saisissante...

Un long métrage magnifique de long en large donc, qu'il serait bête de laisser filer !
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par Ariia

Et si vous pouviez voyager dans le corps humain ?

La saga narrant les aventures d’Oscar Pill compte à ce jour trois livres, le dernier étant sorti  
récemment : en Octobre 2010. Elle a été écrite par Eli Anderson qui a parfaitement relié l’écriture à  
la science. En inventant différents univers pour expliquer le fonctionnement du corps humain à  
travers  une  écriture  simple  et  agréable,  l’auteur  a  su  démontrer  que  l’écriture  et  la  science 
pouvaient tout à fait être alliées, contrairement à ce que l’on pourrait penser vu le système éducatif  
d’aujourd’hui. Grâce à l’originalité du récit et à la curiosité qui s’éveille au fur et à mesure de la  
lecture, l’histoire se voit qualifiée de fascinante et intéressante, nous faisant découvrir des lieux 
merveilleux au sein-même du corps humain nous expliquant par le fantastique son fonctionnement.  

« Oscar  Pill  est  un  garçon  âgé  de  douze  ans  et  croit  être  un 
adolescent normal jusqu’au jour où il apprend qu’il est le descendant 
d’un Médicus et qu’il a, de ce fait, hérité des pouvoirs extraordinaires 
de ce groupe de personnes spéciales :  celui de pouvoir s’introduire 
dans  les  êtres  vivants.  Mais,  les  Médicus  ont  des  ennemis 
redoutables : les Pathologus, dirigé par le Prince Noir Skarsdale qui 
vient de s’échapper de sa prison. C’est dans ces moments sombres 
qu’Oscar  découvre  le  monde  des  Medicus  et  apprend  l’Intrusion 
Corporelle  avec  l’aide  du  Grand  Maître  des  Médicus  et  de  Mrs 
Withers. »

Tout simplement génial ! Eli Anderson est un génie ! Il a su marier l’écriture et la science à la 
perfection, nous plongeant dans des univers tout simplement merveilleux et avec des personnages 
attachants. Je pense notamment à l’étrange et l’étonnante Violette Pill, sœur du héros Oscar. En 
plus de nous donner des descriptions époustouflantes des lieux visités par Oscar à l’intérieur du 
corps – la plus impressionnante à mes yeux étant la cité des Brumes, dans le tome II – l’auteur 
arrive à tenir en haleine le lecteur grâce à un suspens tenu tout le long du livre. Enfin, pour moi, ce 
livre  est  tout  simplement  une  façon  d’aimer  la  biologie  et  permet  à  mieux  comprendre  le 
fonctionnement du corps, bien que ce soit de manière fantastique. Le fonctionnement reste à la 
base le même et Oscar Pill m’a permis de me donner une autre perception du corps humain, plus 
amusante et plus sympathique. 

Oscar Pill est à lire et à relire !

http://oscarpill.com/index.html     (site officiel de la saga)
http://www.versilioslog.com/elianderson/accueil     (blog de l’auteur)
h  ttp://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi     (site ayant permis l'élaboration du résumé)
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par Ielenna
Délimitons clairement la notion de critique :  commentaire objectif,  structuré et argumenté d'une œuvre en 

exposant points négatifs et positifs, délivré dans un but de soutien et d'aide au progrès. 
Soyons donc clairs : 80% des commentaires que vous recevez ne sont pas de réelles critiques, bien qu'elles 

partent d'une bonne intention. Les critiques sont rares, d'autant plus qu'elles sont très précieuses. Elles sont à 
la  fois  difficiles  à  construire  et  à  rédiger,  mais  également délicates  à  recevoir  dans certains  cas.  Car  se 
retrouver confronté à ses erreurs n'est pas chose facile à gérer dans un premier temps. Dites-vous qu'en 
donnant des critiques par-ci par-là, les gens feront l'effort de vous en faire en échange, ils auront du plaisir à 
vous rendre la pareille, car au fond, vous les aidez. 

Comment rédiger une critique ?

Il est plus raisonnable de l'écrire en parallèle sur 
un  logiciel  de  traitement  de  texte.  Un  bug 
destructeur est  si  vite arrivé sur skyrock et vous 
devrez tout recommencer ! Pour débuter,  lisez le 
texte en question, en entier, en général, sans vous 
pencher dans les détails. Écrivez votre ressenti sur 
le  fond, l'aspect  général.  Avez-vous  éprouvé  des  
difficultés à lire ce texte ? Quelles questions soulèvent  
cet  écrit  dans  votre  esprit  ?  Que  pensez-vous  des  
personnages, de leurs agissements, de leurs dialogues,  
de leurs réactions ? La scène est-elle logique ? Y a-t-il  
des  incompréhensions,  des  anachronismes  ?  Ce  texte  
vous  donne-t-il  des  hypothèses  pour  la  suite  ?  Vous  
incite-t-il  à  continuer  à  lire  cette  histoire  ?  Est-il  
intriguant  ?  Le  cadre  est-il  bien  adapté  ?  Les  
descriptions  sont-elles  assez  réalistes  et  illustrées  ?  
Quels sentiments ou sensations ce texte a-t-il éveillé en 
vous ? Quels conseils donneriez-vous pour améliorer le  
fond de ce texte ?

Ensuite, relisez le texte que vous critiquez, mais 
arrêtez-vous sur les phrases qui retiennent votre 
attention  et  copiez-les  sur  votre  bloc-note en 
parallèle, pour les garder sous les yeux. Cette fois, 
votre critique s'orientera plus sur la forme que sur 
le fond, développé en première partie.  La syntaxe 
est-elle  bonne  ?  Les  phrases  sont-elles  trop  
longues/courtes  ?  Si  c'est  le  cas,  est-ce  que  cela  
convient au genre de scène que cela décrit ?

Petite aide syntaxique :
• Les  phrases  courtes sont  le  plus  souvent  adaptées 
pour  des  scènes  où  chaque  détail  compte,  où  le 
protagoniste  a peur,  est  bouleversé,  est  éprouvé,  n'est 
pas en capacité de penser beaucoup (imaginez que c'est 
lui qui raconte. Il ne fera pas des phrases de 30 mots s'il 
décrit son agression, par exemple)
• Les phrases longues sont idéales pour les réflexions 
intérieures,  la  description  de  philosophies  ou  de 
paysages variés. 

Une syntaxe est jugée bonne à partir du moment où la 
structure  des  phrases  n'est  pas  toujours  identique.  Les 
phrases  commençant  sans  cesse  par  « il »,  « elle »,  un 
sujet etc. est un exemple de mauvaise syntaxe. Il ne faut 
pas hésiter à faire intervenir des CCT, des CCM et autres 
éléments joyeux qui rendent notre texte plus harmonieux 
à l'écoute (si CCT est un terme barbare pour vous, Google 
est votre ami ! Hihi !).  Lisez le texte à voix haute. Si le 
texte ne vous paraît pas répétitif dans sa structure et/ou 
maladroit, la syntaxe est en général satisfaisante. 

Le  rythme  se  juge  à  la  longueur  des  phrases  mais 
aussi  aux  sonorités.  N'hésitez  pas  à  relever  les 
allitérations et autres figures du style qui contribuent à 
une  juste  harmonie  du  texte  ou  qui,  au  contraire,  ne 
conviennent pas (exemple : trop de termes en « tr », « cr », 
« r »,  « br »,  « k »  dans  une  scène  d'amour  casse 
l'ambiance  romantique  et  douce,  mais  vous  pouvez 
néanmoins le faire si c'est votre intention) Les adverbes et 
termes en - ment ont tendance à ralentir  la cadence.  Ils 
sont à éviter au maximum. Un adverbe par paragraphe 
est idéal, deux grand maximum. Les adverbes ou mot en 
-ment sont à bannir autant que possible dans les actions. 
Il faut s'entraîner à écrire sans y avoir recours. 

Relevez  les  répétitions (les  mots  proches, 
comme  « givre »  et  « givrer »,  par  exemple,  sont 
comptés  comme  étant  une  répétition).  Également 
les  fautes  d'orthographe,  mais  ne  soyez pas  trop 
pointilleux  :  elles  relèvent  souvent  d'une  erreur 
d'inattention ou d'une faute de frappe que l'auteur 
pourra lui-même reconnaître lorsqu'il  se  corrigera 
(normalement,  tout  texte  posté  doit  être  relu  et 
corrigé un minimum par son auteur)

La  justesse  de  la  ponctuation est  à  relever 
également. Son choix est-il judicieux ? ( : ; . , )
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Il  faut  toujours  finir  par  un  petit  bilan. 
Dénoncer les points négatifs de ce texte,  ce que 
l'auteur  doit  améliorer,  ce  que  vous  n'avez  pas 
aimé,  tout  en  argumentant  vos  propos,  en 
modérant  vos  allégations qui  pourraient  blesser 
l'auteur  si  elles  sont  trop  crues.  Puis,  faites  la 
transition sur les points positifs, ce que vous avez 
aimé. Tout texte a du bon. Il n'y a pas forcément 
de talent, mais au moins une paillette de potentiel. 
Parlez de vos bonnes impressions.  Dites si vous 
avez  l'intention  de  lire  la  suite  ou  non, car 
l'auteur pourra se faire des illusions en attendant 
indéfiniment  votre  prochaine  critique  qui 
n'apparaîtra jamais. 

Enfin,  toujours  terminer  sur  des 
encouragements ! Toujours ! Même si vous avez 
détesté  !  On  n'enfonce  jamais  un  auteur,  on 
l'encourage à poursuivre, à ne pas abandonner, à 
s'améliorer,  à  persévérer,  on  lui  redonne  de  la 
motivation.

À éviter

► Comparer l'écrit à l'œuvre d'un autre. Écrit publié ou pas. Ce n'est jamais flatteur. 
Parfois, les coïncidences existent, alors ne dites pas que tel écrit ressemble trop à tel 
bouquin, il  se peut que l'auteur ne l'ait jamais lu. Néanmoins, si la ressemblance est 
beaucoup trop flagrante, dans ce cas, relevez. 

► Donner un avis entièrement négatif.  Un texte ne peut pas être bon à jeter en 
entier, c'est impossible.

► Dire ce que l'on n'a pas aimé sans argumenter. L'auteur a besoin d'explications 
pour pouvoir soigner ce point et s'améliorer par la suite.

► Se montrer supérieur dans sa critique. Même si vous avez un meilleur niveau 
que l'auteur que vous critiquez, ne vous comparez pas à lui et ne lui rabâchez pas votre 
propre œuvre pour lui prouver à quel point il  est ridicule par rapport à vous...  !  À 
chaque auteur son texte, ses forces et ses faiblesses !

► Ne jamais réclamer une critique en échange ! Chacun lit qui il veut.

Les plus !

► Débattre de l'intrigue. Les auteurs aiment que les lecteurs se questionnent quant 
à leur histoire.

► Conseiller des sites ou des blogs susceptibles de les aider dans leurs faiblesses.
► Donner des conseils avisés en temps qu'auteur plus expérimenté.
► Montrer que l'on s'intéresse au travail de l'autre. Écrire prend du temps, vous le 

savez mieux que quiconque !
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Comment recevoir une critique ?

Voir  un  commentaire  de  deux  pages  de  long 
atterrir sur son blog fait toujours peur à la première 
impression. Et tout en le parcourant des yeux, on 
en a des frissons. On hésite à le lire en entier. On 
préfère passer nos faiblesses, car personne n'aime 
être confronté à ses erreurs, surtout dans un texte. 
Mais lire en diagonale n'est jamais une solution. Il 
faut se forcer à tout lire.
En premier lieu, remerciez l'auteur de la critique : 
cette  personne a sûrement consacré beaucoup de 
son temps pour concocter ce commentaire, elle l'a 
rédigé  dans  le  seul  but  de  vous  aider.  Pas 
d'insultes, ne l'ignorez pas.
Si  vous trouvez que certaines  remarques ne sont 
pas justes, vous pouvez vous justifier (« cette phrase  
est  décousue pour donner  de  l'effet  à... »). Attention, 
cependant. On ne peut pas tout justifier. Admettez 
vos erreurs.

Dites-vous que  cette critique n'est ni meilleure 
ni moins bien qu'une autre. Répondre à l'auteur 
de la critique « tu racontes n'importe quoi, mes amis  
et mes parents disent qu'ils n'ont jamais lu quelque 
chose de mieux que mon histoire ! » n'a aucun sens. 
La  critique  est,  la  plupart  du  temps,  la  plus 
objective  possible.  Alors  remettez-vous  en 
question si vous n'êtes pas de cet avis.
Ne  pas  réclamer  à  l'auteur  de  la  critique  de 
refaire semblable exploit pour tous les chapitres 
que vous posterez.  Pondre une critique potable 
prend minimum trente minutes. Respectez donc 
cette personne et dites-vous qu'elle est humaine 
comme  vous.  Ce  n'est  pas  une  machine  à 
critiques. 

C'est en critiquant que les auteurs viendront jeter un coup d'œil à vos écrits, pour vous  
remercier.  Ils vous sont,  quelque part,  redevables,  même si vous avez fait cela par pure  
bonté. Je vous invite donc à rédiger des critiques, à lire les écrits des autres. Ainsi, nous  
progresserons tous, dans une ambiance d'entraide et de solidarité littéraire. 

Non ! Contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, ce mot n'est pas une  
insulte issue de nos banlieues ! Rendu célèbre par la série MP3  Naheulbeuk, ce terme 
demeure toutefois inconnu pour la majorité du grand public et n'apparaît pas sur certains  
dictionnaires.

NYCTALOPE adjectif :  qui  voit  dans  la  nuit.  S'applique  autant  à  l'animal  qu'à 
l'individu.
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par Eciana

Alleiin est une fiction basée, initialement, sur le phénomène Tokio Hotel.  Son auteur est restée  
anonyme, son style d’écriture est très profonde : elle nous touche en plein cœur.

« Je ne serai plus spectatrice de moi-même, mais actrice de ma propre vie . »

Dans la vie, nous jouons tous un rôle. Parfois en l'ayant conscience, parfois non. On se lève le matin 
et on se forge un masque, celui de la personne que l'on va représenter aux yeux des autres. Que l'on 
veut  représenter,  nuance.  Le  regard  d'autrui,  nous  y  accordons  tous  une  valeur  importante,  sous 
différents degrés, car il témoigne de notre existence. Ainsi, notre vie demeure donc notre plus grand 
rôle. Le monde est notre scène dont nous en sommes tous les acteurs. 

Pour cette histoire qui va suivre, c'est une mise en abîme des plus banales. Être acteur de sa propre 
vie et ajouter à cela être acteur  dans sa vie. En somme, en faire son métier. Tomber les masques, se 
mettre à nu, pousser au-delà de nos limites. Nous en sommes tous capables et nous désirons tous cela. 
Mais peu de personne osent le faire. Par crainte ou par soumission, au choix.

Le reflet nous renvoie une image brouillée de nous même. Nous ne savons plus qui nous sommes 
réellement,  nous  ne  nous  reconnaissons  plus.  Les  rôles  s'embrouillent  dans  les  eaux troubles.  Nos 
convictions et nos désirs passés ne deviennent que poussière et il est malheureusement trop tard pour 
revenir en arrière. Nous ne savons plus qui nous sommes. Confondant la réalité avec fiction, rêve et 
fantasmes.  Ce masque  que nous jouions s'est  imprégné en nous,  laissant  une  trace  indélébile,  une 
empreinte gravée à jamais. Nous ne désirons plus qu'une seule chose : être nous même. Nous, rien que 
nous.

Sans  facette,  ni  artifice,  sans  peinture,  ni  faux sourires.  Mais  au bout  du tunnel,  il  persiste  une 
lumière que nous n'aurions jamais pu envisager auparavant. L'Espoir. Franchir ce tunnel, aller au bout, 
seul. Allein. Et la lumière fut. Nous ne redeviendrons pas nous même, nous deviendrons ce que nous 
incarnons. Notre rôle, deviendra la réalité. Et ainsi, en plus d'être les acteurs de notre propre vie, nous 
serons réconciliés avec nous même. Et peut-être que cette fois-ci, nous ne serons plus seuls. 

L'auteur  possède  son  style,  bien  personnel.  Une  histoire  d’amour  qui  nous 
donne les larmes aux yeux. Bill, Tom et Olivia sont des personnages très attachants. 
Cette histoire est  remplie de rebondissements,  chaque chapitre est  une nouvelle 
découverte qu'il nous tarde de lire. Bien que simple, la décoration du blog devient 
rapidement chaleureuse. Mais toute belle chose a sa fin :  et quelle fut ma peine 
lorsque cette histoire a trouvé la sienne !

Son blog-roman ici
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Par Ilythyie

Coucou chers lecteurs de Génération-Écriture. J'ai interviewé pour vous trois jeunes auteurs  
qui font mouche sur le net . Des romans que j'ai moi-même lu – Ben oui ! Faut quand même avoir  
un avis ! – Donc les voici, pour vous en exclusivité !

Manhattan Gold World

Qui se cache derrière Mahnattan Gold World ?  
 

« Je m'appelle Mathilde, j'ai 16 et je suis en Terminale 
L.  J'écris  depuis  aussi  longtemps  que  je  puisse  me 
souvenir, en fait. Dernièrement j'ai retrouvé des carnets 
qui datent du primaire avec des poèmes et des petites 
histoires. Je ne considère pas l'écriture comme un hobby 
ou un exutoire :  c'est  à  la  fois  difficile,  un travail,  un 
fardeau et  quelque  chose  qui  fait  partie  intégrante  de 
mon être. Je ne pourrais pas vivre sans écrire. Je ne crois 
pas au « syndrome de la page blanche ». Je pense qu'un 
vrai écrivain est  quelqu'un qui n'arrête jamais d'écrire, 
même si l'écriture en question n'est pas couchée sur le 
papier  ou  immortalisée  sur  l'ordinateur.  Je  pense  que 
c'est un processus qui ne s'arrête jamais, que quelqu'un 
qui écrit écrit  toujours : dans le bus, en cours,  dans la 
rue, en dormant … Sinon, dans la vie, mes passions sont 
la lecture, l'écriture bien sûr, et le chant (je fais du chant 
lyrique à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon). Je ne suis pas 
très sociable et plutôt solitaire, et je suis une incurable 
romantique, malgré ce que montrent mes écrits.  J'écris 
également  à  Bad-good-bad-dr3am.skyrock.com,  Dear-
tears-th-fiic.skyrock.com  et  Clavier-
numerique.skyrock.com sur Skyrock,  et  j'ai  un compte 
(Sergent Mathilde) sur Fanfiction.net. Voilà pour moi ! »

Pourquoi ce titre ? T'es-tu inspirée de film ou 
d'autres livres ?

« Le titre…oui, je me suis inspirée de Gossip Girl, bien 
sûr. En fait, c'est mon inspiration première, même si j'ai 
beaucoup  dérivé  par  la  suite.  J'ai  beaucoup  aimé  le 
couple Blair/Chuck mais j'ai regretté que leur relation ne 
soit pas plus creusée au niveau psychologique. J'ai donc 
décidé  d'en  faire  mes  personnages  principaux  et  de 
construire  une  galerie  d'autres  personnages  autour 
d'eux, tout en gardant le principe de base de Gossip Girl.
Pour  le  titre,  je  voulais  quelque  chose  qui  reflète  cet 
univers  "doré" de la jeunesse de l'Upper East Side, tout 
en gardant l'idée que cette apparente perfection n'était 
justement parfaite qu'en apparence.

 En fait, c'est le titre du poème qui se trouve en dessous, et 
qui  décrit  cet  univers  paradoxal.  Ça,  c'est  pour  le  titre 
Manhattan-Gold-World,  le  titre  du  blog,  donc.  Sinon, 
l'intitulé est La Porte est ouverte à tous les Crimes : pour cela, 
c'est un moyen de dénoncer ou plutôt d'annoncer ce fait 
que les personnages,  de par leur statut,  peuvent faire à 
peu  près  tout  ce  qu'ils  veulent  sans  que  cela  porte  à 
conséquences … d'où une certaine philosophie du monde 
qui  leur  est  propre.  Et  puis  c'est  aussi  le  moyen 
d'annoncer un événement futur de l'intrigue, mais chut ! 
Pas de spoilers, je me tais. »

D'où t'es  venue toute  cette  histoire  ?  De quel  
auteur  t'inspires-tu  pour  écrire  d'une  telle  
manière ?
 

« Comme je l'ai  dit  plus haut,  cette histoire m'est en 
grande partie venue de  Gossip Girl. Ensuite, il y a le fait 
que j'adore la mode, l'atmosphère de  Gossip Girl (c'est-à-
dire cette classe aisée et  cruelle)  et  tout ce qui va avec. 
Cela  m'a  inspiré  une  palette  de  personnages  qui  me 
correspondent et que j'aime écrire. Si on ajoute à ça mon 
amour  naturel  de  l'écriture,  je  crois  qu'on  a  mon 
inspiration  première.  Après,  au  fur  et  à  mesure  que 
j'avance, les storylines me viennent de différentes choses : 
des séries que je regarde, des livres que je lis, de la vie, de 
la  musique,  de  ce  qui  me  semble  approprié  pour  eux, 
pour  leur  faire  réaliser  des  choses,  pour  faire  avancer 
l'histoire…
Pour l'inspiration…pour MGW, je crois que ma principale 
inspiration est Colette. J'admire ses écrits et mon but dans 
l'écriture est vraiment de réussir à atteindre son niveau. 
De plus, je pense que son style est celui qui correspond 
aux  personnages de  MGW. Sinon,  il  y  a  bien  sûr  mon 
propre style qui entre en compte. Après, je m'inspire au 
jour le jour d'auteurs que je lis dans mes fictions et mes 
livres, mais ça ne se traduit pas sur l'ensemble de l'histoire 
: c'est plutôt sur des moments, des scènes, des passages. »
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Qui  est  le  personnage  principal  ?  Sarah 
j'imagine ? Qui est-elle ? Quel est son rôle ?
 

« Le personnage principal est bien Sarah. Sarah … est 
spéciale.  C'est un peu mon alter-ego, le personnage que 
j'aurais  aimé  être  (j'aurais  du m'appeler  Sarah),  mais  je 
fais  attention  de  ne  pas  trop  m'identifier  à  elle  pour 
garder une objectivité et un personnage intéressant. Sarah 
est un personnage compliqué : elle a une relation difficile 
avec sa mère, Katarina Foch, qui est une actrice connue et 
ne prête pas attention à elle; elle ne connaît pas son père; 
elle apprend dans l'histoire qu'elle a une demi-sœur dont 
elle  ne  connaissait  pas  l'existence.  Ce  délaissement 
émotionnel qu'elle ressent se répercute sur sa vie sociale : 
elle pense qu'il lui faut tout contrôler et a une sorte de « 
cour » dans son lycée, WhiteMotherSchool. Ses « disciples 
» sont pour elle à la fois une sorte d'armure et un support 
pour son ego, même si elle sait que cet arrangement tacite 
est  à  double  sens  et  peut  se  retourner  contre  elle  à 
n'importe  quel  moment.  Elle  déteste  James  car  il 
représente ce qu'elle ne peut pas contrôler : une liberté, 
une insolence qui ne relève pas de son contrôle. Sarah est 
une handicapée du cœur : elle ne sait pas aimer. Dès que 
quelqu'un  fait  un  pas  vers  elle,  elle  se  ferme 
complètement  et  il  faudra  l'histoire  entière  pour  lui 
permettre  d'aimer  complètement  une  personne.  Elle  a 
peur  des  trahisons  plus  que  tout,  et  en  endure 
continuellement  :  pour  se  protéger,  elle  en  fait  subir  à 
ceux qui comptent pour elle. Sarah est un personnage dur 
à comprendre parce que flou, mal défini pour elle-même : 
c'est  une  enfant  triste,  mélancolique,  perdue,  mais  c'est 
aussi une adulte prématurée, dure, qui ne pardonne pas. 
Elle est hautaine et condescendante, elle aime la victoire et 
la  guerre  mais  déteste  perdre.  C'est  une  combattante. 
Disons, pour simplifier, que c'est le personnage de Blair 
que  j'ai  magnifié  jusqu'à  enlever  ce  côté  "ridicule" et 
désuet  que les  créateurs  de  la  série  ont  cru  bon de lui 
affubler pour la faire rester dans l'ombre de Serena. Sarah 
n'a pas d'ombre :  elle a des ennemis, mais elle est  plus 
forte qu'eux tous. En fait, je crois qu'on pourrait la définir 
avec ces deux seuls mots : force et faiblesse. »

Qu'est ce que tu aimes chez tes personnages ?  
Qu'est ce qui les fait vivre pour toi ?
 

« J'aime  le  côté  "non-humain" de  mes  personnages. 
J'aime les rendre parfaits, les affiner, puis les faire tomber 
de haut. J'aime leur faire endurer de la tristesse et de la 
peine en sachant  ce  que je  leur  réserve de  beau par  la 
suite.  Pour James,  j'aime son côté libertin et  désinvolte, 
malgré ses problèmes (car il en a lui aussi, et beaucoup) ; 
son attachement pour Sarah que cette dernière ne lui rend 
pas ; le jeu qu'il instaure entre eux deux. 

Pour Sarah… difficile de dire ce que j'aime chez elle. Sarah 
est un peu mon alter-ego : à la fois tout ce que je suis, ne 
suis  pas  et  voudrais  être.  J'aime  faire  vivre  le  potentiel 
humain qu'il y a en moi. Plus que tout, j'aime entrelacer 
les histoires de mes personnages,  les faire se croiser,  se 
trahir, s'aimer et vivre.
Ils ont leur propre existence. Ils n'ont pas besoin de moi 
pour  vivre.  Disons  que  je  leur  ai  donné  un  départ,  un 
début concret, mais ils continuent à exister au-delà de moi 
et m'emmènent dans toutes leurs aventures sans que j'aie 
vraiment  mon  mot  à  dire.  L'écriture  est  un  travail  de 
coopération :  je m'arrange avec eux pour construire une 
histoire qui nous ira. Ce qui les fait vivre… ce sont eux. Ils 
vivent  grâce  à  eux-mêmes,  et  se  nourrissent  dans  leurs 
existences  respectives.  En  fait,  ils  se  servent  de  moi,  je 
crois. »

As-tu  un  projet  d'édition  ou  autre  pour  cette  
histoire ?
 

 « Je ne sais pas. Il faudrait d'abord que je la finisse, ce 
qui  est  loin  d'être  fait.  Ensuite,  on  verra,  mais  il  y  a 
beaucoup de travail à faire sur cette histoire. Je ne suis pas 
satisfaite  de  beaucoup  de  choses  qui  ont  besoin  d'être 
retravaillées.  En  plus,  je  ne  saurais  pas  où classer  cette 
histoire.  Ce  n'est  pas  vraiment  de  la  littérature  pour 
adolescents ni pour adultes : elle a un genre spécial, et je 
ne sais pas si  elle trouverait un lectorat assez consistant 
pour justifier un projet  d'édition.  J'ai  conscience d'écrire 
quelque chose de dur à lire,  à appréhender. Je  sais  que 
mon histoire contient beaucoup de références, notamment 
à  la  mythologie,  et  beaucoup de  vocabulaire  de  niveau 
soutenu, ce qui en fait une œuvre qui n'est pas accessible à 
n'importe qui (ce qui ne veut pas dire que c'est de la bonne 
qualité, attention). Donc j'imagine que je pourrais dire oui, 
j'ai  un  projet  d'édition  pour  cette  histoire,  mais  dans 
beaucoup de temps et après être passée et  repassée sur 
cette histoire jusqu'à ce qu'elle soit éditable à mes yeux. »

Et enfin , un petit prologue pour donner envie à 
nos lecteurs de venir te lire ? 

 « Ne rien laisser transparaître, ne rien laisser échapper de 
leurs lèvres, aucun mot trompeur, pas la moindre caresse inutile, 
qui aille au-delà de la brusque satisfaction et du plaisir intense. 
Ne pas céder  de terrain.  Voilà le  mot  d'ordre :  défiance.  Mais 
quand à bout de souffle ils s'endorment, enlevés à Gaïa par les 
doigts de Morphée où brille une bague Haute Couture, rien ne 
peut empêcher le sommeil de les réunir, d'entrelacer leurs mains 
enfantines, de leur soutirer quelques promesses à la faveur de la 
nuit. Alors ils cherchent le réconfort, et cela finit ainsi, avec deux 
anges  enlacés  dont  on  n'aperçoit  que  les  chevelures  pétrole 
réunies en un grand fleuve ébène. »

Extrait du Chapitre Porcelain Dolls and Bad Boys.
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Avis Personnel : Très bon web-roman, un vocabulaire très soutenu, qui n'est pas un désagrément !  
Un univers très « Bling Bling » de la Jeunesse Dorée américaine ! Je le conseille vivement aux  
passionné(e)s de mode !

 

Narcissique Mélancolique – Pessimiste Mélancolique

P'tite  présentation  de  l'auteur  pour  
commencer cette interview ?
 

« H0una , seize ans, gère ces deux web-romans ! »

Pourquoi ces titres : Narcissique Mélancolique 
et Pessimiste Mélancolique ? Je  vois bien la 
raison du deuxième mais  celle  du premier  ...  
Jill n'est pas... narcissique. Ou alors ça n'a pas  
vraiment de rapport avec elle ?
 

« En  fait,  à  l'origine,  Jill  était  censée  être  une  fille 
imbue  d'elle-même,  complètement  obsédée  par  son 
propre malheur, s'apitoyant sur son sort sans tenter de 
s'en  sortir,  et  se  fichant  du  mal  qu'elle  pouvait  faire 
autour d'elle. Dans les premières lignes de l'histoire, on 
s'aperçoit  d'ailleurs  que  son  regard  sur  le  monde  est 
totalement  amer,  qu'elle  déteste  les  gens  en  général. 
Mais j'ai changé d'avis, et sa personnalité s'est éclaircie 
et ouverte aux autres... Je ne l'avais pas prévu ! »

En parlant de Jill et de June , qui sont-elles ?
 

« Jill et June ne sont rien de plus que des personnes 
comme  vous  et  moi,  à  qui  il  arrive  des  choses  qui 
pourraient  très  bien  vous  arriver  aussi.  Elle  sont  nos 
exemples,  nos  modèles  :  parfois  du chemin  à  suivre, 
d'autres fois de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Elles 
sont humaines au possible, sensibles et fragiles malgré 
ce  qu'elle  peuvent  en  dire.  Elle  nous  racontent 
simplement le drame de leur vie et comment elles s'en 
sont sorties... ou pas. »

Pourquoi un passé si lourd ?
 
   « J'ai toujours aimé le drame, d'aussi loin que je m'en 
souvienne. Si tout va bien dans ma vie, je ne peux pas 
écrire.  Qu'est-ce  que  j'écrirais,  d'ailleurs  ?  C'est 
simplement un problème d'inspiration : le bonheur ne 
m'inspire  pas.  Et  puis,  si  Jill  n'était  pas  enceinte  et 
droguée : qu'est ce que j'aurais à raconter sur elle ? Si le 

fiancé de June n'était pas mort: pourquoi est-ce qu'elle 
n'accepterait pas les avances d'Andy ? »

Et... mêmes questions pour Alex et Andy ?
 

« Alex est le stéréotype même du prince charmant. 
Compréhensif,  beau,  gentil,  fou  amoureux,  un  peu 
dingue sur les bords : bref, le mec parfait, avec qui on 
ne  peut  pas  s'ennuyer.  Seul  problème,  et  non  le 
moindre : c'est un drogué.
Andy, quant à lui, est tout l'inverse. Le salaud de base 
qui ne mise sur rien d'autre que sur son fric et sa belle 
gueule,  un  sans-cœur  notoire  qui  ne  cherche  qu'à 
s'amuser. Puis, petit à petit, on s'aperçoit que c'est la 
vie qui l'a rendu ainsi... et que son cœur n'est pas si 
dur qu'il le fait croire. »

D'où te sont venues toutes ces histoires ? De 
tes propres expériences ?
 

« Alors non, je ne suis ni droguée, ni enceinte,  ni 
même en deuil d'un pseudo-fiancé. Je suis juste une 
fille  de 16 ans débordante d'imagination.  J'écris  des 
choses  qui  peuvent  paraître  vraies,  mais  ne  le  sont 
pas. Et au fond, même si les vies de mes personnages 
sont  toutes  un  peu  pourries  et  dramatiques,  je 
donnerai tout pour être l'un d'eux. Parce que leur vie 
est passionnante, alors que la mienne se résume à ça: 
vivre à travers des personnages de littérature. »
 
Qu'est  ce  que  tu  aimes  chez  tes  
personnages  ?  Qu'est-ce  qui,  pour  toi,  les  
rend uniques ?
 

« Ce que j'aime chez mes personnages ? Sans aucun 
doute, leur caractère. Tous sont très différents, ce qui 
fait,  à  mon  avis,  la  richesse  du  récit,  et  ce  qui 
contribue  à  ce  qu'on  ne  s'ennuie  pas.  Ils  sont  tous 
plutôt  bornés,  surtout  dans  P-M,  et  les  situations 
cocasses qui les rapprochent font exploser toutes les 
tensions qu'il  peut  y avoir  entre eux.  Dans P-M, ça 
devient comique (Avouez que vous riez quand Léna 
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essaye vainement de caser June avec Andy !), mais 
dans  N-M,  le  cocktail  explosif  des  sentiments 
aboutie au drame : des morts, des écorchés vifs... »

Un projet d'édition ou autre pour tes web-
romans ?

« Comme tout  auteur,  j'espère  un  jour  pouvoir 
vivre de ma passion ! Mais pour l'instant, ce n'est 
pas au goût du jour ! »

Avis Personnel :

Narcissique-Melanc0lique : Alors là... C'est le tout premier web-roman auquel j'ai tout de suite  
accroché  !  Une histoire  assez  dramatique,  mais  passionnante  !  J'ai  lu  d'une  traite,  je  voulais  
absolument connaître la fin ! J'ai été bluffée ! Franchement, si vous êtes amateurs de récit de vie 
assez triste (comme moi !), je vous le conseille fortement !

Pessimiste-Melanc0lique : Encore un énorme coup de cœur pour ce web-roman. Les personnages  
sont vraiment attachants et ils sont très drôles. Bluffée une seconde fois, il faut dire aussi que la  
web-miss écrit très bien ! Il y a plus d'humour que dans le premier, parce que June et Andy sont  
assez différents, June est têtue comme une mule, pessimiste et Andy est un dragueur égaré, un fi-fils  
à papa égocentrique. L'histoire n'est pas encore finie car le blog est pour le moment en pause. Mais  
allez lire le début, il en vaut vraiment la peine !

Mot de la directrice...

Comme Ilythyie,  la  rédactrice  de  l'article  ici  présenté,  l'a  dit,  celle-ci  a  interviewé  trois  
auteurs. Pourtant, seuls deux interviews paraîtront dans ce numéro. Mais quelle est donc la  
raison ? Pourquoi donc la vilaine directrice nous prive-t-elle donc d'une interview ?

Pour la simple et bonne raison que la troisième interview...est la mienne !
Dans le cadre du webzine, j'ai été interviewée à propos de mon blog-roman Fleurs d'Opale.  

Un lien vers  mon blog étant exposé dans un article  du premier  numéro,  j'estime qu'il  est  
inutile, pour l'instant, de me consacrer plus de place. Ce webzine n'est pas un lieu de publicité,  
surtout pas pour moi ou mes histoires !

Après réflexion, je tronque donc cet article... 

Je  tiens,  malgré tout,  à remercier Ilythyie pour son attention,  cet  interview et son avis  très  
encourageant et positif sur mon histoire et son univers !
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par LorianO

Alain Damasio, un léger souffle lourd de sens(ations)

Plusieurs  fois,  par  hasard (ou par  coïncidence ?),  La 
Horde du Contrevent s’était trouvée sur mon chemin.  
Par une amie, qui me l’avait conseillée par texto. Par  
un TD sur le livre numérique, où je l’avais trouvé sur  
un site. Par diverses autres occasion où le titre avait été  
entraperçu. De fil en aiguille, de suggestions en piqûres  
de  rappel,  j’ai  fini  par  me  rendre  dans  ma  librairie  
préférée, et l’acheter.

Il  m’a  fallu  plusieurs  jours  pour  le 
commencer  (de  l’habitude  d’avoir  plusieurs  
livres en cours en même temps). Il ne m’a pas 
fallu une semaine pour le finir. Il ne m’a pas 
fallu  trois  cents  pages  pour le  classer  à  la 
première place de mes livres préférés. Il m’a 
fallu  une  soirée  pour  engouffrer  les  deux 
cents  dernières  pages,  presque contre mon 
gré.  Il  m’a  fallu  deux  jours  pour  m’en 
remettre.

Ce livre m’a fait pleurer une bonne partie 
des larmes de mon corps, m’a forcé à le lire, 
m’a presque fait louper mon arrêt de bus à 
plusieurs  reprises,  m’a  remué  les  tripes 
comme  elles  ne  l’avaient  pas  été  depuis 
longtemps, et, je pense pouvoir le dire, m’a 
changée.

Quelques mois plus tard, il y a peu, je me 
suis lancée la lecture de  La Zone du Dehors, 
premier et seul autre livre du même auteur. 
Plus  sociologico-psychologico-politique,  il 
m’a moins retournée, pas fait pleurer, mais 
néanmoins touchée et interrogée.

Ce  n’est  qu’a  posteriori que  tout  ça 
s’analyse,  et  qu’on  peut  chercher  à 
comprendre.  Sur  le  moment…  sur  le 
moment, on ne pense pas, on ne pense plus, 
on lit,  on vit.  Alors, finalement, pourquoi ? 
Qu’est-ce qui fait de ces livres et de Alain 
Damasio des êtres si extraordinaires ?

Déjà,  la  structure.  Dans  La Horde comme 
dans  La  Zone,  on  retrouve  cette  narration 
polyphonique  parfaitement  orchestrée, 
parfaitement  différenciée.  Et  si,  dans  La 
Horde,  on  retrouve  des  petits  symboles 
indiquant de quel point  de vue il  s’agit,  au 
bout d’un moment, on sait, sans même avoir 
besoin  de  les  consulter,  qui  parle.  Cela 
témoigne  d’un  certaine  virtuosité  d’écriture 
que  de  pouvoir  retranscrire,  par  les  mots, 
plusieurs  façons  de  penser,  plusieurs 
manières  de  voir  le  monde,  que  l’on 
comprend uniquement par la façon d’agencer 
les phrases.

Ensuite,  l’écriture.  Toujours  vivante, 
toujours mouvante,  toujours  accessible mais 
toujours en avance, toujours en mouvement. 
Elle dégringole, elle dégouline, elle coule, elle 
glisse,  elle  vit.  Dynamique,  sans  cesse 
renouvelée,  sans  cesse  en  création,  et 
pourtant  belle,  poétique,  vraie,  tangible,  et 
surtout, libre.

Je crois que c’est ça, au final, la qualité et le 
qualificatif principal de Alain Damasio et de 
ses  livres :  la  liberté.  Dans  l’écriture,  qui  se 
veut libre de toute contrainte, refusant d’être 
figée, d’être arrêtée, revendiquant le droit de 
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changer (il faut savoir qu’il existe trois éditions de La Zone, toutes différentes). Dans les thèmes : le 
vent,  la  marche,  la  quête  impossible  pour  l’un ;  le  refus  d’une  société  normée,  aseptisée, 
réglementée, gérée, calculée pour l’autre. Et puis, dans la structure et la maquette elle-même, avec, 
comme dit plus haut, une polyphonie qui nous laisse toujours en haleine, en suspens, en équilibre, 
sans savoir ce qui nous attend pour la suite ; par ces signes typographiques, utilisés hors contexte 
mais toujours à bon escient (voilà quelqu’un qui sait se servir de son clavier !) ; et puis, aussi, dans 
La Horde,  une magnifique idée de maquette  que je  vous laisse découvrir  par  vous-même,  par 
hasard, au gré des pages que vous tournerez ; et enfin, dans cette réflexion que ça insuffle en vous, 
sur vous, votre monde, votre vie, ce que vous êtes, ce qui vous entoure et ce que vous voulez 
devenir. C’est impertinent et pertinent, lourd de sens et léger comme un souffle de vent, ça se 
dévore, ça se gobe, ça s’avale et ça vient se poser sur votre estomac pour ne jamais en partir, ça 
vient vous secouer les tripes et les glandes lacrymales, vous remuer le cortex et les poumons, ça 
s’insinue en vous par tous vos pores,  et  on en rit,  on en pleure,  on en tremble,  on en reveut, 
toujours, encore, plus.

Voilà. Tout ça, c’est Damasio. Si vous ne me croyez pas, lisez vous-même.

Le site officiel de La Horde du Contrevent : http://www.lahordeducontrevent.org/
Le site de La Zone du Dehors : http://www.lavolte.net/lazonedudehors/
La Horde du Contrevent : http://www.mollat.com/livres/alain-damasio-horde-contrevent-
9782952221702.html
La Zone du Dehors : http://www.mollat.com/livres/alain-damasio-zone-dehors-9782070361335.html
La BO du livre, créée par Arno Alyvan : http://www.arnoalyvan.com/#/fr/albums/La-Horde-du-
Contrevent
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Dans le webzine d'octobre, nous vous avions présenté un livre – adapté en film par la même  
occasion – portant le nom des Myrihandes. Pour ce second numéro, notre rédacteur Milal 
a sorti sa casquette de reporter et est parti interviewer son auteur, Guilhem Méric.

Pourrais-tu te présenter en quelques mots 
pour les lecteurs ?

Je  suis  né  à  Sète,  dans  l’Hérault,  la  patrie  de  Georges 
Brassens :  une île  singulière elle-même débordante  de  gens 
singuliers. Une petite Corse, pour ainsi dire ! Dès l’enfance, 
j’ai  été  ce  que  j’appelle  maintenant  un  « imaginariste » :  le 
dessin  fut  ma  première  passion,  avant  que  je  ne  plonge 
durant  plus  de  15  ans  dans  la  musique,  en  composant 
notamment  la  comédie  musicale  « Isabelle  et  le  Roi » 
représentée dans ma région et à Paris en 2003 et 2004. Ce fut 
un  pan  entier  de  ma  vie,  qui  m’a  appris  beaucoup  sur  le 
monde de la musique, du spectacle, et davantage encore sur 
moi-même.  
C’est d’ailleurs fin 2004 que j’ai commencé à penser à bâtir 
l’univers  de  Myrihandes,  dont  l’inspiration  initiale  m’est 
venue de la découverte d’une magnifique chanson de Claire 
Pelletier :  « Le  Discours  d’Aristophane »,  qui  parlait  des 
Ames-Sœurs selon la philosophie de Platon, et le déclic s’est 
fait :  je  tenais  un  thème  qui  faisait  écho  à  mon  propre 
intérieur, et pouvait se développer dans une saga fantasy.

Pourrais-tu en faire de même avec ton livre ?

Tout  commence  avec  Sisam  et  Helya  enfants,  qui 
partagent  une  amitié  hors  du  commun,  au  cœur  de  trois 
grandes Cités érigées  sur  les cimes de Pan-Kaïa,  un ancien 
cratère. Ils sont pour ainsi dire tout l’un pour l’autre. Mais le 
jour  où  ils  découvrent  au  gré  de  leurs  jeux  qu’un étrange 
pouvoir les unit, Helya est enlevée par de sinistres ravisseurs. 
Sisam ne la retrouve que 15 ans plus tard, pourchassée par les 
soldats de la Cité. Ensemble, ils vont apprendre la raison de 
leur séparation : ils sont des Âmes-Sœurs qui ont le pouvoir 
de  devenir  Myrihande :  un  être  d’amour  parfait,  unique  et 
légendaire.  Hélas,  pour  d’obscures  raisons,  l’existence  des 
Myrihandes est depuis toujours prohibée par les Gouverneurs 
des Cités, qui sont eux-mêmes sous le joug d’un mystérieux et 
lointain  seigneur...  Aussi,  afin  de  gagner  leur  liberté,  mais 
aussi  celle  de toutes les Âmes-Sœurs dispersées aux quatre 
coins des Trois Cités, ils vont devoir tout apprendre de ce lien 
secret qui les unit…

Ensuite,  première  vraie  question  :  
Pourquoi  Myrihandes  ?  Ce  mot  a-t-il  un  
rapport avec le terme de "myriade" ?

Pas  du  tout.  J’ai  fait  de  multiples  recherches 
éthymologiques  et  mythologiques  pour  essayer  de 
trouver une trace

définissant la réconciliation de deux Âmes-Sœurs en une 
seule, mais à ma connaissance, ça n’existait pas. J’ai donc opté 
pour un nom imaginaire, qui ait des consonances grecques et 
dont le  phrasé soit  doux, connoté fabuleux, et  éminemment 
positif.  La plupart des noms des personnages sont d’ailleurs 
venus un même soir, dans un café de Brochant, dans le XVIIe, 
où j’avais coutume de laisser traîner mes guêtres pour écrire.

Quelle est ta conception des Âmes-Sœurs ? Le  
mythe de Platon a-t-il une valeur particulière 
pour toi ?

Comme je l’ai dit plus haut, le Discours d’Aristophane a 
été déterminant pour moi. L’idée qu’un être suprême nous ait 
un  jour  tranché  par  le  milieu  pour  créer  l’amour  était 
magnifique, et je tenais à exploiter l’idée dans un contexte de 
conte mythologique qui soit suffisamment crédible pour qu’on 
puisse  suivre  ces  merveilleux  êtres  tout  au  long  de  leurs 
périples. 

Ma  conception  personnelle  des  Âmes-Sœurs  est  sans 
doute  un  peu  différente  de  celle  qui  est  contée  dans  mon 
roman (du moins dans le 1er tome), car je suis persuadé que 
nous  avons  tous  plusieurs  Âmes-Sœurs,  que  nous  croisons 
tout au long de notre vie.  Père,  mère,  fille  ou fils,  sœur ou 
frère,  ami,  amant…  Il  n’y  a  pas  de  cloisonnement,  pas  de 
limite. Nous ne faisons que retrouver des personnes qui ont 
compté, en bien ou en mal, dans de nos vies antérieures, et 
avec lesquelles nous avons encore des choses à régler. 

Depuis combien de temps travailles-tu sur  
l'aventure Myrihandes ?

Cela  fait  maintenant  cinq ans.  Il  y  a eu l’écriture  de la 
bible scénaristique, qui m’a permis de construire l’univers de 
la saga et ses personnages, puis celle d’une première mouture 
de roman, et par la suite toutes les réécritures qui ont abouti 
au 1er tome actuel.

Comment  s'est  passé  ta  rencontre  avec  
l'éditrice  des  éditions  du  Diable  Vauvert  ?  
Peux-tu  nous  parler  de  la  "relation"  
entretenue avec elle depuis votre rencontre ?

Ma rencontre avec le Diable Vauvert s’est inscrite sur la 
durée. Dès le moment où la décision a été prise de me publier, 
j’ai été présenté à l’équipe et à Marion, qui m’ont accueilli avec 
chaleur et naturel dans un contexte très familial. C’est un des 
avantages de la délocalisation et de la vie vauverdoise, loin du 
tumulte parisien ! Marion est quelqu’un de très 
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intuitif et de très franc, qui connaît son métier sur le bout 
des doigts, et qui sait anticiper tout à la fois les exigences du 
métiers et les attentes des lecteurs. Elle laisse une vraie liberté 
d’action à ses auteurs et  les  fait  participer  à l’élaboration du 
livre, notamment sa couverture, ce qui n’est pas un privilège 
très répandu dans le métier.

En  choisissant  de  créer  sa  collection  Jeunesse,  elle  a 
ouvert  un  nouveau  champ  d’investigation  où  la  Fantasy  a 
trouvé  sa  place.  Et  au  regard  de  l’explosion  actuelle  des 
références littéraires à la mythologie, notamment gréco-latine, 
elle a estimé que l’histoire de Myrihandes s’y inscrivait de plain-
pied. Comme je vous le disais, je suis arrivé au bon moment, et 
Marion  sait  capter  l’air  du  temps.  Elle  accompagne  le  livre 
depuis  sa  sortie,  et  quand  elle  est  débordée,  Charles  est 
toujours là pour prendre le relais.

Et tu envisages donc le projet cinéma ? 
Peux-tu nous en parler un peu plus ?

Le projet d’adaptation cinéma s’est fait parallèlement à 
l’écriture du roman. Avec ma structure Harmonia Productions, 
j’ai réuni un certain nombre de talents qui m’ont aidé à donner 
vie  à  ce  projet,  notamment  par  le  biais  d’un  teaser  et  d’un 
documentaire  de  préproduction  qui  montrent  où  nous  en 
sommes,  quelles  sont  nos  intentions  artistiques  et  quel  est 
l’essence de l’histoire. Mes propres « Âmes-Sœurs artistiques » 
ont accompli des miracles : je pense à Christophe Sivet pour les 
illustrations,  et à Christophe Houssin pour les musiques,  qui 
ont tout compris sur mon univers, et que j’espère emmener un 
jour avec moi sur le film. Le soutien de comédiens comme 

Nicolas  Van  Beveren,  Frédérique  Bel  ou  encore  Gilles 
Matheron est aussi important pour moi. Mais ils ne sont pas 
les seuls, loin s’en faut, et avec mon agent de chez Synapsis, 
nous  comptons  conserver  cet  esprit  familial  au  projet  dans 
notre  recherche de production qui  n’en est  qu’à  ses  débuts. 
Tout cela est à suivre sur notre site officiel www.myrihandes-
lefilm.com

Avant-dernière  question  :  Quel  est  le  
conseil  que  tu  donnerais  aux  jeunes  auteurs  
qui se lancent dans l'écriture ?

Trois mots : travail, initiative et persévérance. Avoir écrit 
son livre, c’est déjà très bien. Ensuite, il faut le vendre à un 
éditeur,  et  en général,  vous en êtes le meilleur  porte-parole, 
déjà  parce  que  vous  en  êtes  l’auteur,  et  ensuite  parce  que 
personne ne fera ce travail à votre place. N’hésitez surtout pas 
à  aller  à  la  rencontre  des  éditeurs,  écumez  les  salons,  les 
festivals,  prenez  des  contacts,  soignez  l’esthétique  de  votre 
« bébé »,  et  surtout préférez toujours le  contact  humain.  Les 
maisons d’édition reçoivent des milliers de manuscrits, et pour 
que  le  vôtre  puisse  sortir  du  lot,  outre  sa  qualité  et  son 
originalité,  il  est  bon  qu’on  puisse  associer  l’œuvre  à  une 
personne,  à  un  ressenti.  La  bataille  est  ardue,  mais  si  vous 
arrivez au bon moment, avec la bonne histoire, devant le bon 
interlocuteur, vous ferez mouche !

Et pour terminer, si tu devais défendre ton  
livre  devant  un  jury,  que  dirais-tu  pour  les  
convaincre de te lire ?

Que je tiens l’histoire du siècle ! Je plaisante, mais c’est ce 
qui  doit  ressortir  entre  les  lignes.  Le  pitch  est  encore  la 
meilleure chose pour présenter  vite et  bien.  Ensuite,  comme 
pour le scénario, si le concept accroche, on peut développer. 
Voici  celui  qui  m’a  servi  à  présenter  Myrihandes :
« Au  cœur  des  Trois  Cités  d’Oesion,  Sisam  et  Helya  se 
retrouvent  après  quinze  ans  de  séparation,  pour  apprendre 
qu’ils sont deux Âmes-Sœurs capables de devenir Myrihande : 
un  être  unique  et  entier  aux  pouvoirs  de  légende,  traqué 
depuis toujours par un mystérieux seigneur nommé Kryom. 
Pour  libérer  toutes  les  autres  Âmes-Sœurs  prisonnières  des 
Cités, ils vont devoir tout apprendre du lien secret qui les unit, 
qui  pourrait  faire  d’eux  le  plus  sage  et  plus  puissant  des 
Myrihandes… »
Et pour conclure, ces quelques mots : « Les Âmes-Sœurs, cela 
nous parle à tous.  Personnellement,  j'en rêve encore et  cette 
histoire est  peut-être pour moi une catharsis.  Mais plus que 
tout,  mon désir  est  de prouver que cet  Amour existe,  et  de 
vous embarquer dans cette aventure dont le but ultime est de 
se réconcilier…avec soi-même. »
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Alors les auteurs ? Vous ne savez que commander au bon Père Noël ? Génération Écriture vous  
donne quelques idées de cadeaux, pour vous ou pour vos amis auteurs, à petit prix !

Carnet Waterproof

Vous avez toujours rêvé d'écrire en toutes conditions, même sous la 
pluie battante, au bord de la piscine ou dans votre bain ? Ce carnet 
et ce stylo vous le permettent enfin !

  10,90€
LIEN

Porte-stylo funny

Vous en avez marre de toujours oublier où vous avez posé votre 
stylo ? Ce petit bonhomme fera office de porte-stylo et vous ne 
l'oublierez  pas  !  Prenez  plaisir  à  poignarder  votre  victime,  à 
l'empaler à coups de stylos !

9,90€
LIEN

Lampe de lecture

Cette  petite  torche  à  Led  est  spécialement  conçu  pour  la 
lecture.  Sa  lumière  d'appoint  à  Led  éclaire  votre  page  de 
lecture sans gêner la personne qui se trouve à vos côtés. Son 
clip de fixation la maintient sur la couverture de votre livre. 
Elle  se  déplie  toute  seule  grâce  à  son système pop-up,  une 
simple pression sur le bouton suffit.

3,90€
LIEN

Coffret de calligraphie médiévale

Pour écrire comme au temps des chevaliers ! Si vous êtes amateur 
d'écrits historiques ou fantasy, pourquoi ne pas tenter ?
22€
LIEN
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COUP DE COEUR

Nous avez toujours voulu un carnet digne d'un écrivain ? Le voici le voilà ! Paperblanks 
sort des centaines de produits différents : carnets, agendas, répertoires, livres d'or... De 
toutes tailles, lignés ou pas, de toutes couleurs. Et sur la couverture, un extrait d'œuvre et 
la signature de l'auteur.
Existe :  Balzac,  Brontë,  Byron, Dickens,  Fitzgerald,  Freud, Frida,  Goethe,  Lincoln,  Wilde, Poe,  
Rodin, Rousseau, Schiller, Shakespeare, Twain et Van Gogh.

Prix variable selon les articles
Pour trouver un magasin vendant ces carnets proche de chez vous.

Et pour les plus riches d'entre vous...

Stylo enregistreur d'écriture

Ce  stylo-espion  vous  permet  d'enregistrer  le  son  en 
toute discrétion pour un durée d'environ cent heures (1 
go). Aussi, il fait office de bloc notes : il enregistre tout 
ce  que  vous  écrivez  et  le  retransmet  sur  votre  PC. 
Ainsi, plus besoin de recopier sur votre traitement de 
texte !

238€
LIEN
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Par Sybille Occis de Beaumort

Un parfum de regret habite la plume suave et raffinée de Philippe Delerm, tandis qu’à travers des  
couleurs automnales il nous dépeint la jeunesse, les passions, les drames, la décadence, mais aussi  
la gloire de ces peintres connus  sous le nom de Préraphaélites. Dans ce tableau mouvementé de  
l’Angleterre victorienne, encore empreint de romantisme, se détache une silhouette frêle au teint  
diaphane : celle de Lizzie Siddal. Elle sera l’Ophélia de Millais, la muse de Rossetti, l’essence  
même  du  mouvement  préraphaélite.  Ruskin,  le  grand  critique  de  l’époque  ira  alors  jusqu’à  
reconnaître ses talents de peintre et de poète, pourtant, le destin se joue d’elle, et déjà la mort  
habite ses pas… 

            Philippe Delerm nous entraîne, des couleurs encore chaude d’une fin d’été jusqu’aux  
teintes les plus froides d’un hiver hanté par la mort, ouvrant à nos sens toute la mélancolie et la  
beauté altière d’une époque arborant encore l’étendard du rêve. Aux côtés de Lizzie, de Rossetti,  
de Devrell, ou encore de Ruskin, nous sombrons lentement, telle la Ophélia de Millais, dans un 
abysse de couleurs empreint de folie et  à jamais modelé par le génie et  le talent de quelques  
peintres qui s’attachaient à fuir la réalité jusque dans les vapeurs les plus sombres du laudanum. 
Un tableau aux couleurs de l’idéal, aux regards encore marqués par les rêves de l’enfance, un  
tableau au goût  de mélancolie  telle  une ode à la  beauté d’une époque perdue,  un tableau au  
parfum de mystère distillé, comme le meilleur des alcools, à l’ombre de la réalité. Un tableau,  
enfin, qui vous fait dire avec foi, « À jamais que vive leur couleur ! »

Voici  comment je résumerai  ce  livre-tableau,  cette image-poésie qu’esquisse Philippe Delerm à 
travers  ses mots.  Le génie réside bien dans ce paradoxe des mots qui  se font  peinture,  et  des 
peintures qui se font poésies dans le plus grand respect de l’esprit préraphaélite… Mais qu’est-ce 
en réalité que ce « préraphaélisme » ?

Le Préraphaélisme, une histoire du XIXe

Le Préraphaélisme est un mouvement artistiques 
(qui ne se limite pas à la peinture) né à la fois des 
aspirations  romantiques  et  d’un  climat  déjà 
décadent, annonçant le symbolisme et les grands 
noms de la fin de l’Angleterre victorienne (Wilde, 
Stocker,  et  d’autres…).  La  Pré-Raphaélite 
Brotherhood  (aussi  connue  sous  les  simples 
initiales « PRB »)  est  donc un courant propre à 
l’Angleterre qui ne connaît  aucun équivalent en 
France  où  ailleurs  en  Europe.  Cette  spécificité 
anglaise se présente en fait comme une réaction 
face à un académisme victorien et plus largement 
une société  amorphe,  jugée  décadente  par  «  les 
frères préraphaélites ». Il s’agit, dans un premier 
temps,  d’un  acte  réactionnaire,  voire 
révolutionnaire, face à un art académique depuis 
trop  longtemps  figé  dans  les  mêmes 
représentations. Si ce type de revendications n’a 

pas  pris  racine  en  France  c’est  en  grande  partie 
parce  que  cette  dernière  était  déjà  sujette  aux 
instabilités  politiques  et  culturelles  et  que  la 
fracture préraphaélite, avant tout intellectuelle, se 
devait,  pour exister  en tant qu’unité,  de prendre 
racine  sur  une  société  stable.  Contrairement  au 
romantisme qui se revendique aussi d’un point de 
vue politique, le préraphaélisme se détache de cet 
engagement  sans  pour  autant  donner  dans  le 
Parnasse (à savoir l’art pour l’art). Néanmoins, ce 
n’est  pas  un  hasard  si  la  confrérie  naît 
officiellement  en  1848,  date  charnière  pour 
l’histoire  européenne,  date  du  «  Printemps  des 
peuples. » ; qui par sa valeur symbolique signe les 
aspirations  à  une  révolution  artistique  qui 
marquent les membres du mouvement. 
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Fondements et aspirations

Le  Préraphaélisme,  dans  son  esthétique, 
cherchera  à  retrouver  la  pureté  des  primitifs 
italiens  (les  peintres  antérieurs  à  Raphaël).  
Cet attrait pour la peinture de la Pré-Renaissance 
italienne,  s'explique  par  l'influence  que  Dante 
Gabriel Rossetti aura sur le mouvement. D'origine 
italienne, il vouera son œuvre à son homonyme, 
Dante  Alighieri  et  à  son  œuvre  poétique  :  La 
Divine Comédie,  et  plus  particulièrement  La Vita  
Nuova.
La  principale  source  d'inspiration  de  ce 
mouvement  apparaît  en  effet  comme  étant  la 
littérature  à  travers  l'utilisation  de  mythes, 
comme l'Ophélia de Shakespeare, le couple formé 
par Dante et Béatrice dans  La Divine Comédie, ou 
encore la matière de Bretagne et la poésie de John 
Keats et Sir Walter Scott. Mais il s’agit aussi d’un 
« retour vers la nature », d’un rejet virulent de la 
société  industrielle  dont  tous  comprennent 
l’importance sans vraiment en saisir la valeur.
Mais le Préraphaélisme ne serait rien sans son ode 
à la femme, grande victime de la société du XIXe. 
Ainsi,  le  mouvement  présentera  toujours  des 
femmes-symboles,  des  femmes  d’une  pureté 
exaltée, des femmes libérées ; comme pour mieux 
dénoncer  le  siècle  de la  prostitution,  ce  siècle  à 
l’aube de la modernité où la femme n’est encore 
que trop enfermée, trop esclave de l’homme. 
La critique la plus souvent avancée par l’œil post-
moderne  face  au  Préraphaélisme,  est  la  naïveté 
apparente  de  ses  images.  Pourtant,  la  portée 
symbolique, la force des destins qui se dessinent 
derrière les tableaux,  ne peuvent  que réaffirmer 
que le Préraphaélisme est un art engagé, emporté 
par  la  marche  de  son  siècle,  entraînant  alors 
derrière  lui  le  miroir  de toute  une époque.  Dès 
l’instant  qu’il  y  a  message,  la  peinture  ne  peut 
plus  être  naïve,  surtout  quand  ce  message  est 
celui du malaise, de la fin des idéaux, de la mort 
de l’innocence…

Une Confrérie, des Destins

Peut-être  vous ai-je  faits  peur  en vous décrivant 
ainsi un courant artistique, car je comprends bien 
qu’un groupe de peintre inconnu du grand public 
ne  peut  que  difficilement  éveiller  les  passions. 
Alors ne vous attendez pas à lire des descriptions 
techniques  de  tableaux  à  n’en  plus  finir,  car 
l’hommage de Delerm au préraphaélite  ne passe 
pas  par  là… Le génie  de  l’auteur  est  d’avoir  su 
retranscrire la teinte des peintures au travers des 
destins  individuels  de  chaque  membre  de  la 
confrérie. Du trop décadent Rossetti, au trop sage 
Millais, c’est une galerie de portrait révélateur de 
toute  une  époque  qui  s’esquisse.  La  plume 
virtuose nous attache avec brio à ces hommes et 
femmes  dont  Autumn est  une  longue biographie 
romancée et c’est avec un plaisir mélancolique que 
nous  passons  quelques  jours  au  cœur  de  leur 
automne …
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par DDTL

Un avertissement pour commencer. Bien qu’étant sur mon propre projet de roman SF, je ne pré-
tends absolument pas être l’expert ultime dans le domaine de l’écriture et de l’édition. Mais, en tant  
que lecteur et apprenti auteur, je commence à connaître les pièges à éviter... Comme vous êtes dans  
la même situation, j’espère que beaucoup de mes « conseils » vous apparaîtrons comme des évi-
dences plutôt que comme des révélations...  La plupart de mes conseils sont basés sur l’ouvrage  
Comment écrire de la SF/Fantasy de l’écrivain SF/Fantasy (ça alors) américain Orson Scott  
Card, un guide que je vous recommande à toutes et à tous. Aujourd’hui, je vais me contenter de  
donner quelques conseils généraux...

Contexte,  personnages  et  intrigue  :  
par où commencer ? 

Alors voilà.  Vous vous êtes levé(e)  un beau 
matin avec cette riche idée en tête : je veux écrire  
un roman. Youpi. Mais cette idée, quelle est-elle ? 
Est-ce  un  concept  ?  Un  univers  ?  Un 
personnage ? Une intrigue ? Un monde médiéval 
fantastique  ou  un  univers  post-apocalyptique 
peuplé de zombies-cyborgs ? Quid du protago-
niste :  fille ou garçon, enfant ou adulte,  un ou 
plusieurs, ninja ou pirate ?

Je serais tenté de distinguer trois axes dans un 
récit : le contexte (univers, atmosphère), les per-
sonnages et l’intrigue. Certains commenceront à 
imaginer un univers riche mais se retrouveront 
bloqués  quant  à  l’élaboration  de  l’intrigue, 
d’autres  dessineront  des  personnages  haut  en 
couleur qu’ils peineront à faire évoluer dans un 
univers pas ou peu intéressant... À vous de voir 
dans  quel  axe  vous êtes  le  plus  à  l’aise,  quels 
sont  vos  points  forts,  vos  points  faibles,  allez-
vous mettre le paquet sur ce que vous savez faire 
ou plancher pour assurer le minimum là où vous 
doutez  de  vos  capacités  ?  Car  n’oubliez  pas 
qu’au final tout doit s’assembler. Je serais tenté 
de dire : bétonnez au moins deux axes sur trois. 
Si  vos  personnages  et  votre  univers  sont  exci-
tants, le lecteur se montrera clément envers votre 
intrigue si celle-ci l’est beaucoup moins. Si vous 
arrivez à  mettre  en place  une intrigue propre-
ment haletante dans un univers passionnant, on 
fera  sûrement  moins  attention à  l’insipidité  de 
vos  personnages  (exemple  :  cycle  Fondation 
d’Isaac Asimov). Mais attention, cohérence reste 
le mot clé, le minimum syndical de tout écrivain 
qui se respecte ! Même si vous ne pouvez excel-
ler sur tous les aspects, ceux-ci doivent s’imbri-
quer  de  manière  crédible.  Un  lecteur  exigeant 
(en l’occurrence un éditeur) a peu de chance de 

laisser  passer  une  accumulation  d’invraisem-
blances.  Et  ça  peut  parfois  passer  par  de minus-
cules détails... 

Par  exemple,  si  vous  ne  vous  sentez  pas 
confiants  dans  l’élaboration  de  vos  personnages, 
essayez  au  moins  de  rendre  leur  comportement 
crédible  à  l’égard  de  leur  environnement  et  des 
événements auxquels ils sont confrontés. Nous étu-
dierons des exemples plus précis plus tard en dé-
taillant chaque axe. 

Originalité  à  tout  prix  ou  « repom-
page » éhonté ?

Ah, la terreur du plagiat... Le gros mot qui plane 
parmi les 9 arts, particulièrement la musique, le ci-
néma, la bande dessiné et bien entendu la littéra-
ture. Si vous avez déjà posté vos écrits sur un fo-
rum ou un blog,  vous avez constaté que dans la 
majorité des cas, il y en a toujours un ou une pour 
dire :  « hmmm, ça me fait penser à Y...», ou, de ma-
nière plus agressive « comment c’est pompé sur X !». 
Et je  passe sur les débats qui  enflamment les fo-
rums  (Avatar n’est-il  qu’un  plagiat  de  Pocahontas 
avec  des  robots  et  des  vaisseaux ? La trilogie  Matrix 
n’est-elle  qu’une  régurgitation  des  kilomètres  de  réfé-
rences  avalées  par  les  frangins  Wachowski  ?).  Bref. 
Maintenant ouvrez grand vos yeux et imprimez ça 
au  plus  profond  de  votre  crâne  :  TOUT  LE 
MONDE S’INSPIRE DE TOUT LE MONDE. 

Que ce soit de manière consciente ou non, les ar-
tistes  ne  peuvent  s’empêcher  de  piocher  dans  le 
travail  d’autrui  pour élaborer  leur  création.  C’est 
comme ça, point barre.  Star Wars a été en grande 
partie inspiré par les écrits de Joseph Campbell (sé-
rieux, le preux chevalier qui  va sauver une prin-
cesse des griffes d’un empire maléfique...), la série 
Flash Gordon, le cinéma de Kurozawa et le Seigneur 
des Anneaux. JRR Tolkien s’est lui-même inspiré des 
mythologies nordiques pour élaborer son univers. 
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La genèse de  The Matrix n’a été rendue possible 
que grâce à la culture cyberpunk (notamment Le 
Neuromancien de  William  Gibson  et  l’anime 
Ghost  In  the  Shell),  le  monomythe  campbellien 
toujours,  la  philosophie  post-moderne  et  les 
films de kung-fu. Vous comprendrez que la liste 
est trop longue pour que je m’amuse à aligner les 
exemples. 

Bah  alors,  que  faire  ?  Vous  vous  sentez 
meilleurs qu’eux et vous voulez relever le défi de 
créer quelque chose de 100% original ? Plantage 
assuré, résultat ridicule dans le meilleur des cas, 
quelqu’un pour vous annoncer que tel détail fait 
quand même penser à telle œuvre existante dans 
le pire des résultats. Bon, alors je « repompe » à 
mort, puisque tout le monde le fait. Ouais mais 
non, là tu vas nous offrir un bel étron genre Era-
gon  (univers du  Seigneur des Anneaux + intrigue 
de la première trilogie Star Wars). 

Non, ce qui va faire la différence, c’est com-
ment va être construit votre récit, c’est votre ma-
nière de traiter le sujet, ce que vous allez appor-
ter  de  nouveau,  de  frais.  On  peut  raconter  la 
même  histoire  une  centaine  de  manières  diffé-
rentes.  Exemple : l’élu d’une prophétie qui suit 
un appel, grandit sous l’égide d’un mentor, tra-
verse moult épreuves pour  arriver au combat fi-
nal contre la figure paternelle et  rétablir  l’équi-
libre  du  monde  (le  monomythe  de  Campbell, 
c’est ça en gros), ça donne au hasard  Star Wars, 
Matrix et Avatar pour le cinéma, Harry Potter et la  
Roue du Temps pour la littérature, et la liste des 
exemples est encore longue.

En résumé, n’essayez pas d’être original à tout 
prix mais évitez le copier-coller à outrance : c’est 
votre  style,  votre  traitement  qui  fera  la  diffé-
rence. Soyez vous-même. 

Bénissez les critiques négatives

Un point d’une évidence accablante pour termi-
ner.

Ah ben oui, vous venez de poster un extrait en 
ligne et on vous bombarde de remarques pas vrai-
ment  encourageantes  de  prime  abord...  Ces  cri-
tiques  seront  pourtant  vos  meilleures  alliées. 
D’une part parce que, quel que soit l’état d’avance-
ment  de  votre  manuscrit,  il  y  aura  toujours  des 
choses à dire, des détails à peaufiner, d’autre part 
parce qu’en pointant du doigt ce qui ne fonctionne 
pas,  sur  le  fond ou sur la  forme,  on vous donne 
l’occasion  de  l’améliorer,  de  le  rendre  meilleur. 
Même  si  vous  recevez  une  critique  particulière-
ment  agressive,  inutile  de  vous  cambrer  ou  de 
perdre toute confiance en vous. Acceptez l’avis des 
autres s’ils ont pris la peine de vous lire, car après 
tout, un livre n’est-il pas fait pour être lu ? Si quel-
qu’un souligne que tel dialogue est maladroit, po-
sez-vous la question :  le dialogue en question ne mé-
rite-il  pas d’être retravaillé ?  Si un autre lecteur re-
marque la pauvreté de votre vocabulaire, mettez-
vous à sa place, est-ce agréable de lire un texte cri-
blé de répétitions ? Prenez appui sur les critiques 
négatives pour rectifier, corriger, améliorer, conso-
lider, c’est avec elles que vous allez transformer vos 
gribouillis en un récit qui tient la route et captivera 
vos hypothétiques lecteurs. N’hésitez pas à revenir 
en arrière, à vous relire attentivement, à traquer le 
moindre  détail  de  travers,  à  supprimer  des  pas-
sages, les remanier ou les déplacer, à réécrire une 
scène entière ou même virer un personnage, effacer 
un détail... un manuscrit n’est pas sacré. 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Au prochain numéro, nous verrons en détail un point 
que vous allez me suggérer via les commentaires ou autre, parce que là, je ne sais pas par 
où continuer !

Bonne continuation et à la prochaine !
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par Isabelle Marin, Les Netscripteurs éditions

AUTRES MONDES, le deuxième salon de l’imaginaire du Pays d’Aix

L’auteure SoFee L. Grey et la maison d’édition Les Netscripteurs étaient invitées cette année au  
salon de l’imaginaire, les 23 et 24 octobre à Lambesc, près d’Aix-en-Provence.

Sachez tout d’abord que nous n’avions pas, 
jusqu’à présent, de véritable rendez-vous avec les 
littératures  de  l’imaginaire  en  Provence  comme 
c’est  le  cas  dans  l’Est,  avec  les  Imaginales 
d’Epinal,  dans  l’Ouest  avec  les  Utopiales de 
Nantes, en Normandie, avec Cidre et Dragons… 
sans parler des nombreuses manifestations qui se 
tiennent  en  région  parisienne  autour  de  ces 
genres littéraires. Il ne faut pas oublier que  « La 
fantasy  française,  ça  existe,  on  peut  même en  lire »  
(titre d’un groupe Facebook que je vous invite à 
fréquenter), et que si écrire est une bonne chose, 
s’intéresser  à  ce  qui  se  fait  autour  de  soi  l’est 
également.  Rencontrer  sur  un  salon  plus  de 
personnes qui cherchent à se faire éditer que de 
personnes qui s’intéressent à ce qu’il publie a un 
petit côté agaçant pour un éditeur.

Nous  avions  assisté  l’an  dernier  à  la 
naissance de ce festival qui avait accueilli, pour sa 
première  édition :  Edouard  Brasey,  Claude 
Ecken,  Laurand,  Jérôme  Noirez,  Ugo 
Bellagamba, Christine Palluy, Laurent Genefort 
et  Jean-Philippe  Jaworsky. J’avais 
particulièrement  apprécié  les  interventions 
d’Edouard  Brasey  et  de  Jean-Philippe  Jaworski 
ainsi que les tables rondes. Écouter Jean-Philippe 
Jaworski  parler  de  son travail  m’avait  incitée  à 
lire son roman,  Gagner la guerre, dont le titre me 
rebutait, et j’en suis parfaitement heureuse car ce 
livre est, osons les mots, un chef-d’œuvre. C’était 
donc  une  première  édition  réussie  grâce  à  des 
invités de qualité, mais qui n’avait pas encore été 
bien  repérée  par  le  public,  d’où  une  faible 
fréquentation.

C’est  chose  réparée  cette  année,  avec  un 
public  nombreux  et  diversifié,  et  même  des 
passionnés  qui  sont  revenus  à  plusieurs  reprises 
afin  de  rencontrer  tout  le  monde  et  se  laisser 
surprendre. En effet, l’un des côtés sympathiques 
de  ce  festival  est  sa  dimension  réduite  (peu 
d’auteurs  invités),  d’où  un  très  bon  accueil  des 
auteurs  par  les  organisateurs,  une  excellente 
ambiance  et  une  grande  proximité  des  auteurs 
avec le public qui donnent la possibilité de prendre 
le  temps  de  discuter  vraiment,  et  surtout  de 
découvrir des auteurs et des genres littéraires par 
lesquels on est, à priori, peu attiré.

L’autre  atout  du  festival  est  d’associer 
plusieurs  communes,  dans  le  cadre  de  la 
communauté d’agglomérations du Pays d’Aix, ce 
qui  permet  l’intervention  de  certains  auteurs 
auprès des publics scolaires de plusieurs villages et 
des  animations  « décentralisées »  (spectacles, 
concert).

Les  invités  de  l’édition  2010  étaient :  Ange 
(auteur de fantasy, scénariste de BD), Pierre-Louis 
Besombes (auteur  de  fantasy),  Emilie  Etienne 
(illustratrice),  Eric Boisset  (auteur de fantastique), 
Amandine  Labarre (illustratrice,  conceptrice  de 
l’affiche du salon 2010),  Claude Ecken (auteur de 
science-fiction,  fantastique  et  fantasy),  Charlotte 
Bousquet  (auteur  de  fantasy),  SoFee  L.  Grey 
(auteur de fantasy),  Sire Cédric (auteur de thriller 
et de fantastique), Christine Féret-Fleury (auteur), 
Sombres Rets/Outre-Monde et  Les Netscripteurs 
éditions.  Et  l’atmosphère  n’aurait  pas  été  aussi 
merveilleuse sans les déambulations et le spectacle 
de la compagnie Estock Fish.
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En ouverture de la manifestation, un hommage a été rendu au regretté Pierre Bottero, qui était du coin et aurait dû  
être présent parmi nous, par la lecture de deux passages du Pacte des Marchombres. La sortie posthume des Âmes 
croisées et du Chant du Troll (illustré par Gilles Francescano) a été signalée.

Plutôt que de vous présenter de façon « formelle » les 
invités  (pour  des  informations  complètes  sur  leur 
biographie,  leur  bibliographie,  leur  site  Internet,  vous 
pouvez  consulter  le  site  du  festival : 
http://autresmondes.agglo-paysdaix.fr),  c’est  un  petit 
compte-rendu tout à fait subjectif que je me propose de 
vous faire,  à  partir  de mes propres  rencontres  avec les 
auteurs et des livres que j’ai lus. Je m’attarderai un peu 
plus  sur  Sire  Cédric,  dont  le  parcours  devrait  vous 
intéresser particulièrement.

Pour  commencer,  un  petit  mot  sur  notre  propre 
participation.  Pour  ceux  d’entre  vous  qui  ne  me 
connaissent  pas  encore,  je  suis  l’éditrice  des 
Netscripteurs,  maison  d’édition  que  j’ai  créée  afin  de 
valoriser l’expression littéraire des jeunes générations. J’ai 
un fonctionnement de maison d’édition classique (édition 
à compte d’éditeur uniquement) avec la particularité de 
m’intéresser à des auteurs jeunes et de prendre le temps 
de  mener  avec eux le  travail  éditorial  nécessaire  à  une 
édition de qualité,  propre à les valoriser.  Pour financer 
mes projets d’édition, je fais de la correction et de la mise 
en page (voire d’autres travaux) pour d’autres éditeurs, 
associations  ou  collectivités.  Je  m’implique  par  ailleurs 
dans des associations liées à la valorisation du travail des 
jeunes  auteurs,  par  exemple  La  Bibliothèque  de  Mestr 
Tom  (http://www.fanfantasy.fr),  où  j’effectue 
bénévolement  la  correction  du  webzine  Fan  2  Fantasy 
depuis  quelques  numéros  et  où  j’essaie  d’apporter 
conseils  et  informations.  Je  sévis  aussi  sur  quelques 
forums,  en  particulier  la  communauté  Histoires-de-
Romans, d’où mon intérêt pour l’initiative de Génération 
Écriture.

SoFee L. Grey, invitée par le festival, est la première 
auteur  à  avoir  été  publiée  par  Les  Netscripteurs.  Les 
jeunes  générations  écrivant  beaucoup  dans  le  domaine 
des littératures de l’imaginaire, il m’a semblé naturel de 
commencer par un roman de fantasy, et le style recherché 
de  SoFee,  poétique  et  très  personnel,  lui  a  valu  d’être 
sélectionnée. Je ne peux bien sûr vous dire que du bien de 
sa  série  Prophets,  dont  le  tome I,  Les  Enfants  de  la  Cité  
maudite (couverture par Krystal Camprubi) est chroniqué 
en différents endroits sur Internet (présentation et liens 
sur  http://netscripteur.skyrock.com).  Le  tome II  sortira 
au printemps (promis !).

Nous retrouvions nos amis les auteurs Cyril Carau 
et  Elie  Darco,  des  éditions  Sombres  Rets,  maison 
d’édition  associative  qui  propose  une  production 
variée :  polar  (L’Ange  de  Marseille),  poésie  (Dharma 
poèmes,  La  Rivière  du  crépuscule),  anthologies  de 
nouvelles (Pouvoir et Puissance – dont j’aime beaucoup 
la  préface  de  Cyril  et  plusieurs  textes –,  Mystères  et  
mauvais  genres,  qui  vient  juste  de  sortir).  Tous  deux 
s’occupent également du forum et du webzine Outre 
Monde (http://outremonde.fr).

Claude Ecken a de nombreux titres à son actif, en 
fantastique, fantasy et science-fiction. J’ai lu de lui  Le 
monde, tous droits réservés, un petit recueil de nouvelles 
que  je  vous  recommande  vivement.  Certaines 
nouvelles tiennent davantage du fantastique, d’autres 
de  la  science-fiction,  mais  toutes  interrogent  notre 
avenir,  voire  notre  présent.  J’ai  pris  beaucoup  de 
plaisir (et de réflexion) à la lecture de ce livre et j’étais 
heureuse  de  rencontrer  son  auteur  (même  si  nous 
avons surtout parlé chats). 
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Claude Ecken effectuait  en outre  des  lectures  des 
livres présentés et animait les tables rondes du festival, 
sous  la  yourte :  quels  sujets  pour  quels  âges, 
l’importance  de  l’image  dans  les  littératures  de 
l’imaginaire.  J’ai  assisté  à  la  première  de  ces  tables 
rondes,  dont  un  résumé  serait,  pour  faire  vite,  qu’à 
partir  de  12-13  ans,  les  adolescents  s’ouvrent  aux 
littératures  « adultes »,  notamment  par  le  biais  du 
collège, où l’étude de textes tels que ceux d'Émile Zola 
ou Victor Hugo les confronte à une littérature parfois 
bien  plus  « violente »  que  celle  d’aujourd’hui  (Ange). 
Charlotte  Bousquet  a  rappelé  la  présence  des 
thématiques sombres (la mort, le sexe) dans les contes 
traditionnels qui évoquent par exemple l’inceste (Peau 
d’âne),  et  dont  les  textes  originaux  sont  généralement 
bien plus « durs » que ce qui serait accepté aujourd’hui. 
Sire  Cédric  écrit  plutôt  pour  un  public  d’adultes  des 
livres qui leur parlent de leur enfance, il témoigne que 
de  nombreux  adolescents  lisent  cependant  ses  livres 
sans en être traumatisés pour autant. Dans la lecture, il 
s’instaure  une  distance,  un  peu  comme  dans  le  jeu 
(Pan !  tu  es  mort !) d’une  part,  et  d’autre  part,  en 
fonction de sa maturité, le lecteur « lira » un même texte 
différemment,  ne  s’attardant  guère  sur  ce  qui  est 
susceptible de le déranger. À la question d’un tabou, ou 
de censures éditoriales,  les auteurs affirment qu’ils ne 
rencontrent  pas  de  problèmes  à  ce  niveau,  s’ils  ne 
s’autocensurent pas sur les thématiques à aborder,  ils 
font cependant très attention à la manière d’en parler, 
privilégiant  souvent  l’allusion  à  la  description  crue, 
supprimant  la  violence  « gratuite »  non  nécessaire  à 
l’histoire, veillant à conserver des éléments positifs. Plus 
que leurs éditeurs ou leurs lecteurs, ce sont souvent les 
parents qui  se rebiffent  sous prétexte de morale (Eric 
Boisset,  dont  les  petits  héros  mentent  à  leurs  parents 
pour vivre leurs aventures).  Seule la thématique de la 
drogue apparaîtrait comme tabou, mais là encore, tout 
est question de formulation et de manière d’en parler.

À  noter,  Claude  Ecken  fait  chaque  mois  une 
chronique  d’aide  à  l’écriture  sur  le  site  d’ActuSF 
(http://www.actusf.com,  taper  Claude  Ecken dans  le 
champ  de  recherche  pour  accéder  facilement  aux 
rubriques), je les recommande vivement aux auteurs en 
herbe.

J’ai eu le plaisir de bavarder avec  Anne Guéro, du 
tandem Ange, notamment lors du buffet, et de me faire 
dédicacer  mon  exemplaire  d’Ayesha,  qui  m’avait  été 
recommandé  par  la  libraire  du  Grimoire  d’Oniros,  à 
Aix. C’est un magnifique roman de fantasy (trilogie que 
Bragelonne a rééditée en un volume) qui captivera les 
amateurs  du  genre  à  travers  le  destin  d’une  femme 
amenée à fédérer un peuple opprimé (qui la prend pour 
une déesse) et à conduire une révolution.

Nous  avons  aussi  rencontré  Emilie  Etienne, 
illustratrice  qui  travaille  d’une  manière  originale :  ses 
personnages  sont  modelés  en  figurines,  habillés,  puis 
photographiés, ils prennent ensuite place, par montage 
informatique, dans les décors qu’elle peint séparément. 
L’album La Belle et la Bête, que j’ai feuilleté, est de toute 
beauté.

Christine  Féret-Fleury,  avec  qui  je  n’ai,  hélas, 
discuté que brièvement (mais elle est de la région et je la 
rencontrerai  sans  doute  sur  d’autres  salons…),  a 
notamment écrit Atlantis, une série pour adolescents aux 
multiples références (des clins d’œil à Dickens au mythe 
de  l’Atlantide)  qui  m’avait  été  conseillée  par  la 
bibliothécaire jeunesse de mon village.

J’ai  assez  peu  discuté  avec  Eric  Boisset (dont  j’ai 
pourtant lu Le Grimoire d’Arkandias, bien sympa pour les 
8-12  ans),  qui  a  dû  partir  un  peu  prématurément  en 
raison  des  grèves  limitant  le  nombre  de  trains,  idem 
pour  Charlotte Bousquet, que je reverrai cependant au 
festival Zone Franche (5 et 6 mars 2011 à Bagneux).

Un  petit  mot  aussi  sur  Georges  Foveau, 
coorganisateur  (Communauté  du Pays d’Aix),  pour  le 
remercier d’avoir été à l’initiative de cette manifestation. 
Auteur lui aussi,  il a à son actif de nombreux titres et 
écrit  notamment  des  romans  pour  la  jeunesse  et  des 
romans de fantasy.

À noter que La Librairie de Provence, partenaire de 
la manifestation,  proposait  sur son stand les ouvrages 
des auteurs présents et davantage encore. 
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Après ce tour de piste, je reviens donc sur  Sire 
Cédric.  Nous  avions  l’immense  plaisir  d’être  ses 
voisins de stand et c’était un vrai bonheur que de le 
côtoyer,  car  c’est  un  homme  chaleureux  et  doté 
d’un  énorme  charisme.  Il  sortait  de  la  session 
d’enregistrement d’un album avec son groupe de 
death metal, Angelizer, et avec lequel il a donné un 
concert  aux  Pennes  Mirabeau  dans  le  cadre  du 
festival. 

Je ne vous cache pas que je ne l’ai pas encore lu, 
car je  ne suis pas friande de littérature d’horreur, 
aussi  malgré tout le bien que j’ai entendu sur ses 
livres, je n’avais pas encore passé le pas. Rassurez-
vous,  c’est  pour  bientôt !  car  j’en  ai  profité  pour 
acquérir  l’un de  ses  ouvrages,  et  pas  vraiment  le 
plus  « soft »  d’après  lui.  En  effet,  il  recommande 
plutôt  aux  personnes  qui  veulent  s’initier  à  ses 
écrits de commencer par  L’Enfant des cimetières ou 
par  De fièvre et de sang,  son dernier roman, primé 
récemment. J’ai toutefois opté pour Dreamworld, des 
nouvelles écrites alors qu’il était plus jeune, alliant 
ainsi  mes  préoccupations  d’éditrice  de  jeunes 
auteurs et mon goût personnel pour la thématique 
des  rêves.  Petit  clin  d’œil :  comme  c’était  son 
anniversaire,  j’en  ai  profité  pour  lui  offrir  Le 
Meurtre des nuages, le roman noir de Lil Esuria que 
j’ai publié, et dont la couverture illustre de manière 
différente un même thème de couverture (le cri) – 
c’est un hasard, car les deux livres sont sortis tous 
deux en novembre 2009, celui de Sire Cédric étant 
une réédition, sa précédente couverture était tout à 
fait différente.

J’ai voulu aborder avec Sire Cédric les débuts de 
son parcours littéraire, et je souhaite vous en parler, 
car  je  le  trouve,  par  de  nombreux  aspects, 
relativement exemplaire.

Sire  Cédric  est  né  en  1974.  Tout  jeune  déjà,  comme  beaucoup 
d’entre vous, Sire Cédric écrivait. Extrait de la biographie présente sur 
son site officiel : « Les livres sont ma passion depuis toujours. La magie 
de la narration, le rythme de la langue et toutes les variantes qu’elle 
permet d’explorer, le pouvoir absolu de l’imagination. Inspiré par les 
œuvres  de  Charles  Baudelaire,  Edgar  Allan  Poe,  Stephen  King  ou 
encore Clive Barker, j’ai commencé à écrire durant mon adolescence. Je 
ne me suis jamais arrêté depuis. » À noter qu’en présence d’un autre 
admirateur de Clive Barker, en l’occurrence Christophe, qui présentait 
une sensibilisation au jeu de rôle sur le salon, Sire Cédric s’enflamme, 
et je crois bien qu’il pourrait converser des heures durant… 

Nourri  de  ses  influences  personnelles,  désireux  d’épancher  son 
imaginaire sur le papier et de le faire partager, Sire Cédric a commencé 
à faire circuler ses textes dans son entourage, au lycée, lorsqu’il était 
ado.  Puis,  ne  connaissant  encore  rien  au  milieu  de  l’édition  mais 
désirant coûte que coûte diffuser ses écrits, il s’est mis à lire ses textes 
en  direct  sur  une  radio  amateur  toulousaine,  une  fois  par  semaine 
(radio FMR). À la même époque, en s’inspirant du fonctionnement des 
« démos » des groupes de musique, il a autoproduit, avec les moyens 
du bord, trois  recueils de nouvelles qu’il  vendait  exclusivement par 
correspondance. En parallèle, il a publié des textes au sein de divers 
magazines et anthologies durant les années 1990 et jusqu’au début des 
années 2000. À ce stade du parcours de Sire Cédric, je crois qu’il est 
important de noter sa ténacité, son désir profond de diffuser ses écrits 
et de les soutenir. 

Il  a  également  travaillé  dans  le  milieu  de  l’édition  comme 
traducteur  et  anthologiste  (entre  autres  pour  les  éditions  de 
l’Oxymore,  aujourd’hui  disparues),  tout  en  ayant  d’autres  petits 
boulots  à  côté.  Ses  premières  publications  « officielles »,  en  tant 
qu’auteur à part entière, sont le fait d’un petit éditeur, Nuit d’avril, lui 
aussi  disparu aujourd’hui.  J’en  profite  pour  faire  remarquer  que  ce 
sont  bien  les  « petits »  éditeurs  qui  prennent  les  risques  pour  faire 
émerger les jeunes auteurs talentueux. Il ne vous aura pas échappé que 
nombre  de  ces  éditeurs  disparaissent,  victimes  notamment  de 
situations financières précaires, d’où mes appels réguliers à soutenir la 
petite édition indépendante (et mon emploi du temps surchargé par 
des  travaux  extérieurs  pour  financer  décemment  mes  projets 
éditoriaux).  La  professionnalisation  des  petites  structures  est  aussi 
primordiale pour gagner en crédibilité et mieux valoriser les auteurs et 
leur propre travail d’éditeur.

Les textes de Sire Cédric ont été remarqués dès le début, déjà par 
un public  comblé  qui  lui  est  resté  fidèle,  puis  par  la  critique et  les 
organisateurs de festivals, notamment ceux des Imaginales, qui l’ont 
soutenu et  mis  en  lumière.  S’en  est  suivi  la  signature  d’un contrat 
d’édition  avec  Le  Pré  aux  clercs,  qui  vient  de  publier  ses  derniers 
romans. Le vif succès que rencontrent ses œuvres permet à présent à 
Sire Cédric de vivre de sa plume, fait suffisamment rare dans l’édition 
pour être signalé, et qui, je dois l’avouer, me réjouit particulièrement, 
car il témoigne de la possibilité pour un jeune auteur, pour peu qu’il 
soit  suffisamment talentueux (et  tenace – ou courageux) de se  faire 
progressivement sa place au soleil et de vivre de sa passion.

Je termine sur cette « belle histoire », porteuse d’espoir pour les jeunes auteurs, et vous invite à  
aller à la rencontre de Sire Cédric, que ce soit dans un salon du livre (allez aussi dans les petits  
salons près de chez vous,  découvrir  d’« autres » jeunes auteurs qui seront peut-être les  futures  
« stars » de demain), comme je vous le disais en préambule, Sire Cédric est tout à fait charmant et  
discute très volontiers avec son public, sinon, tentez le grand frisson en lisant ses œuvres.

36



par Lu'
C’est l’histoire d’une histoire. Une histoire avec un début, une fin, un 
milieu, une intrigue. Une histoire comme toutes les autres histoires...  

Non, pas comme toutes les autres histoires.
C'est l'histoire d'une histoire à part.

Un hasard m’a fait tomber sur ce blog, Signal 911. Fond noir, caractères 
gris, images sombres. J’ai senti l'atmosphère autour de moi changer, une 
certaine tension s’est installée, ni désagréable, ni agréable. C’était étrange, 
ce  n’était  ni  beau,  ni  moche,  ni  monotone,  ni  mélancolique.  Le  ton est 
donné, on est déjà fasciné. Signal 911, c’est le nom de la première nouvelle. 
Intriguée, j’ai commencé à lire. Étrange sensation que d’être happée dès la 
première  phrase.  Assoiffée,  j’ai  tout  lu  d’une traite,  sans  m’arrêter.  Lu 
même si parfois, les passages étaient durs. Lu même si parfois, le dégoût 
l’emportait sur la raison. Lu même si parfois c’était absolument horrible et 
tortueux. Lu jusqu’à la dernière goutte. Alors, je me suis arrêtée.

« Il y avait quelque chose de malsain dans cet endroit, il le sentait sans pour autant 
parvenir à l'identifier. »

« Je l'entendis gargouiller ; son corps tressautait entre les mains de l'agonie. »
« L'échange de coups de feu ne dura qu'une dizaine de secondes.

Une poignée de putains de secondes, durant lesquelles le boyau se remplit du bruit de 
l'enfer, les murs illuminés de lueurs vivantes, meurtrières.

Puis ce fut le silence. Total. »

Ce qui choque dès le premier chapitre, c’est la violence. La 
violence  des  mots,  la  violence  des  gestes,  la  violence  des 
personnages. Mais cette violence garde une certaine harmonie. 
Tout s’emboîte parfaitement. Tout est à sa place.

Le premier chapitre, décrit par un narrateur inconnu, laisse 
place à une deuxième partie entièrement rédigée à la première 
personne. On se sent de plus en plus aspiré, de plus en plus 
tendu...  de plus en plus mal. Les descriptions prennent forme 
dans  notre  crâne  et  on  se  voit  dans  cette  usine  désaffectée, 
abandonnée. On est au cœur de l’action.

 La  découverte  de  premier  cadavre  laisseront  certains 
nauséeux,  d’autres  dégoûtés  et  la  plupart  choqués.  Un mot 
alors vient à l’esprit. Un mot qui résume plutôt bien l’histoire : 
« dégueulasse ». Dans tous les sens du terme.

Par la suite, tout empire, tout s’assombrit. Tout nous 
oppresse.  Mais on ne la lâche pas,  on est  déjà pris  au 
piège.

 On doit savoir la fin, ça devient essentiel. Peu à peu, 
on avance avec le personnage, on ressent ce qu’il ressent. 
On a  peur,  on souffre,  on jure...  On ne  devient  qu’un. 
Comme sa conscience perdue, on lui  souffle  ce qu’il  ne 
doit pas faire. Et comme n’importe quel humain, il nous 
contredit et avance. On est obligé de le suivre, jusqu’au 
bout, quoi qu’il advienne. Et ce bout, on y arrive par un 
chemin  sanglant,  puant,  couvert  de  cadavres  en  tout 
genre  .  Mais  on y arrive.  Tout  s’arrête,  on reste  planté 
devant son ordinateur et on reprend la phrase préférée de 
ce personnage : « merde ! ». Pendant un instant, on ne sait 
plus  ce  qu’on  ressent,  il  ne  reste  que  ce  mot.  Puis, 
lentement,  on  reprend  ses  esprits,  on  revient  dans  ce 
monde qui est le nôtre, on laisse l’horreur derrière nous et 
on  écoute  une  bonne  musique  pour  tout  oublier.  Les 
images disparaissent mais l’histoire et  son issue restent, 
collées  à  nos  chaussures.  Alors  on  se  dit  :  Et  si  c’était 
vrai ?

 C’est l’histoire d’une histoire maniée avec brio, plongée dans une atmosphère oppressante et des  
mots entraînants jusque dans la mort. C’est l’histoire d’une histoire tellement « scotchante » qu’on 
ne peut se retenir de dire que la seule chose que l’on peut critiquer, c’est l’intelligence de l’auteur.  
C’est l’histoire d’une histoire bouleversante par sa cruauté et sa violence. C’est l’histoire d’une 
histoire à lire absolument.
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par Moanii

De par l'apparition de faits inexpliqués dans la vie du héros, Bobby Pendragon est classé dans le 
genre fantastique. Mais Donald James MacHale, auteur américain de cette saga de dix livres, ferait 
plutôt  évoluer  son  personnage  principal  dans  l'univers  de  la  science-fiction.  Écrits  avec  un 
vocabulaire simple, les récits de D.J. MacHale s'adressent autant aux enfants qu'à un public plus âgé. 

Voici un résumé du premier tome, intitulé Le marchand de peur :

Bobby Pendragon est un adolescent de quatorze ans préoccupé par son 
prochain  match  de  basket  et  par  ses  sentiments  envers  la  ravissante 
Courtney. Il avait donc une vie normale jusqu'à ce qu'un jour, son oncle 
Press, que Bobby apprécie beaucoup, lui demande de l'aider. Tous deux 
traversent  un  mystérieux  tunnel  spatio-temporel  pour  arriver  dans  le 
monde médiéval de Denduron. 
Ce  que  Bobby  Pendragon  ignore  encore,  c'est  que  l'oncle  Press  est  un 
Voyageur capable de passer d'un territoire à l'autre, afin d'empêcher Saint 
Dane, mystérieux et malfaisant personnage, de faire sombrer les habitants 
de ces mondes dans le chaos. Sur Denduron, Press et son neveu doivent 
faire face à une guerre civile :  encouragé par Saint Dane, un peuple de 
mineurs se révolte contre la classe supérieure qui l'exploite. Bobby et son 
oncle parviendront-t-ils à arrêter cet affrontement dont dépend l'avenir du 
territoire tout entier ?

D.J. MacHale fait preuve de beaucoup d'imagination en créant divers territoires qui se distinguent entre eux par leurs habitants,  
leurs paysages et leur histoire. D'un tome à l'autre, on peut passer d'un monde proche du Moyen-Âge à un territoire futuriste abritant  
une technologie plus avancée que la nôtre. Le récit est structuré d'une manière particulière : l'action se déroule sur deux endroits  
différents, le territoire sur lequel se trouve Bobby et son territoire d'origine appelé Seconde Terre. Ce qui fait un récit où Bobby raconte  
ses aventures de Voyageur sur des journaux qu'il envoie à ses amis de Seconde Terre et un autre à la troisième personne rapporté par le  
narrateur. On peut seulement regretter les erreurs de traduction qui n'empêchent pas la compréhension du récit mais qui gênent la  
lecture à la longue.

La trame générale est banale : un jeune garçon doit sauver le monde du joug de son ennemi puissant et manipulateur, et ce, au bout  
de plusieurs péripéties. Mais les multiples intrigues riches en action qui ponctuent le récit permettent de ne pas ennuyer le lecteur. Le  
suspense est au rendez-vous. À la fin de chaque tome, on est pressé de lire le suivant pour savoir ce que devient Bobby. On s'identifie  
facilement aux personnages qui ont chacun leur propre caractère. 

Chaque aventure fait grandir le héros, qui prend davantage conscience de l'enjeu de son combat contre Saint Dane, mais qui tente  
de faire face aux drames que cela provoque. De nombreux doutes l'assaillent et on peut le comprendre : l'avenir de tous les territoires  
dépend de ses actions. Le dessinateur reste très fidèle aux descriptions des personnages. La couverture du premier tome montre un 
garçon innocent aux joues rebondies, celle du dixième tome un jeune homme que les épreuves ont rendu mature.

Les livres eux-mêmes semblent être les journaux que nous envoie Bobby Pendragon et que l'on s'empresse de lire où 
que l'on se trouve. 

Le dixième et dernier tome Les Soldats de Halla est sorti le 10 juin 2010 en France et est disponible, comme le reste de la 
saga, dans vos librairies préférées !

Voici le site de l'éditeur : http://www.editionsdurocher.fr/ 
Si  vous  voulez  en  savoir  plus  sur  l'univers  de  Bobby  Pendragon,  je  vous  invite  à  passer  sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_Pendragon et http://bobbypendragon.skyrock.com/
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par T'choup

« Comment est apparue l’envie d’écrire ? » 

L’envie d’écrire lui est venue suite à la demande d’un éditeur 
venu à une conférence alors qu’il avait vingt-sept ans. L’éditeur 
lui  a  proposer  d’ écrire  un  livre  sur  ce  qu’il  racontait  (ses 
différentes ascension de montagne).  Cependant il  n’avait jamais 
écrit de roman et il n’était pas sûr d’y arriver mais il a fini par 
essayer d’écrire ce qu'il avait fait. Ce fut alors son premier roman 
Les Brodequins du soleil, roman autobiographique sur treize années 
de montagne. Puis J.-M. Choffat a fait des voyages au Sahara et il 
a voulu les raconter dans le roman À la verticale du désert, puis est 
alors  venue  la  passion  d’écrire,  l’envie  de  raconter  des  choses 
vécues. Il s’est laissé prendre au jeu de l’écriture, suite à ses deux 
romans-là  qui  lui  ont  donné  le  plaisir  et  l’envie  d’écrire  et  de 
raconter  des  choses  lui  étant  arrivé,  J.-M.  Choffat  se  considère 
donc comme un auteur du réel car il souhaite davantage raconter 
des choses vécues. Cependant, il compte une histoire entièrement 
fictive. J.-M. Choffat a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais publié 
à compte d’auteur, déjà à cause des nombreux charlatans auquel 
on peut faire face dans ce genre de situation, mais aussi parce que 
être accepté par un éditeur est le critère le plus important pour lui, 
après cela, J.-M. Choffat estime que le livre ne lui appartient plus 
et  qu’il  est  donc  l’unique  propriété  de  l’éditeur  et  surtout  des 
lecteurs. 

« Comment  s’est  passé  le  parcours  de  
l’écriture à l’édition ? »

J-M  Choffat  n’a  pas  fait  beaucoup  d’études  et  donc  sa 
première  publication  est  pour  lui  un  coup  de  chance,  puisque 
l’édition lui a été proposée avant qu’il n’écrive un livre, suite à une 
conférence. « Le premier livre publié est rarement un grand succès il ne  
faut donc pas s’attendre à vendre  des milliers d’exemplaire, surtout si on 
est dans une petite maison d’édition locale. » nous dit J-M Choffat.

« Quels sont vos projets pour l’avenir ? »

J.-M. Choffat vient de publier son dixième roman et il est 
sur  le  projet  d’un  onzième,  un  livre  jeunesse  car  il  est 
important pour lui d’écrire pour les jeunes. En effet, ils sont 
pour lui la base de la lecture et ils ont besoin de lectures plus 
sympas que celles imposées dans les collèges et les lycées. 
Lors  de  l’écriture  d’un  roman,  il  ne  peut  pas  lire  et  se 
corriger  sur  l’écran  de  l’ordinateur,  il  imprime  donc  les 
pages à corriger,  les  corrige sur  papier  afin  de  retaper  les 
correction sur l’ordinateur. De plus, il évite de lire ses livres 
lorsqu’ils  sont  publiés,  par  peur  de  voir  des  fautes  qu’il 
aurait pu omettre. 

« Quelle méthode de travail utilisez-vous ?  
Avez-vous besoin d’un rituel spécifique pour  
écrire ? » 

J.-M. Choffat n’utilise pas de rituel particulier pour écrire. 
Pour  lui,  le  plus  important  est  l’idée  de  départ,  d’être 
d’accord  avec  les  deux-trois  premières  phrases.  Il  fait 
souvent  un  plan  mais  il  s’en  éloigne  rapidement,  le  plan 
devient  alors  aléatoire  dans  l’écriture  du  roman.  Par 
exemple,  pour  son  nouveau  roman,  il  a  commencé  à 
s’imaginer le nouveau personnage, celui-ci pourrait voir un 
physique particulier dont il tirerait le surnom « tige de fer », 
J.-M. Choffat s’imagine le personnage dans sa tête, il le voit, 
mais il ne ressemble à personne existant. J.-M. Choffat insiste 
sur  le  fait  que  dans  l’imaginaire,  toutes  les  portes  sont 
ouvertes,  on  peut  écrire  ce  qu’on  veut  alors  qu’avec  une 
histoire vécue, il se faut être plus prudent, car chacun met de 
sa  sensibilité  dans  ce  qu’il  raconte  et  le  tout  est  de  faire 
correspondre.  On  ne  peut  pas  inventer  c’est  ce  qui  est 
difficile. De plus, si ce qu’on raconte a été vécue par d’autres 
personnes que nous, il faut que ça corresponde au maximum 
à ce que eux ont ressenti en vivant cela, or notre sensibilité 
nous fait voir des événements de manières différentes. 

« Que  faites-vous  lorsque  vous  avez  le  
syndrome de la page blanche, en plein milieu  
d’un livre par exemple ? » 

Au début de l’écriture du roman cela lui arrive, pour les 
premières  phrases  en  particulier,  mais  il  n’a  pas  de  page 
blanche  au  cours  du  roman.  Il  faut  réussir  à  démontrer 
l’évolution du roman. Par exemple, pour son livre jeunesse 
Julien et l’aiguille tordue,  au départ, il s’agissait d’un gamin 
qui  marchait  sur  un  chemin  de  montagne,  après  ce  sont 
posées  les  questions  :  que  fait-il  ?  Où  va-t-il  ?  C’est  en 
répondant à ces questions que J.-M. Choffat a réussi à mettre 
en place la suite et le cours du roman. 
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par Mancinia

La Catin est le premier Tome de la Trilogie du même nom. Cette dernière suit le début de la descente  
aux enfers de Marie Adler, petite bourgeoise de la ville de Constance au début du XVe  siècle, qui se voit  
accusée de pêché de chair et en plus d'être bannie loin des siens, se voit attribuée le rôle de Catin. Découvrez  
son histoire sous la plume acérée d'Iny Lorentz.

Constance,  1410. Marie Adler, jeune bourgeoise est  promise à Ruppertus  
Splendidus, un avocat très riche et aussi, peu scrupuleux, bien qu'elle ne soit  
pas attirée par cet homme, son père décide de la fiancer en échange d'une dot  
conséquente. Cependant, la veille du mariage, elle est accusée de pêché de  
chair et en attendant qu'elle soit disculpée, la demoiselle subit une vieille  
jalousie et se fait outrager par trois brutes. Sa vie s'effondre et par-dessus  
tout, personne ne la croit. Battue, elle est laissée abandonnée loin de sa ville,  
seule  et  meurtrie.  En  dédommagement,  Ruppertus  s'approprie  tous  ses  
biens. Michel, dernier fils du tavernier, part à sa recherche... Mais personne 
n'entendra plus  jamais  parler  de  lui.  Recueillie  par  une femme de  petite  
vertu  nommée  Gertrude,  Marie  essayera  de  surmonter  ses  peines  et  
d'accepter sa nouvelle condition, chose qui n'est pas aisée pour l'ancienne  
bourgeoise.  Cependant,  elle  comprend,  au  détour  d'une  ruelle,  qui  est  le  
responsable  de  son  malheur.  Forte  de  cette  nouvelle  information,  elle  
endurera durant cinq ans les décadences, la bestialité, les privations…Mais  
son désir de vengeance qui la pousse à vivre devient de plus en plus fort et  
Gertrude craint pour la vie de son amie.

La lecture est  fluide,  agréable voire  ensorcelante !  On ne s'attend pas vraiment à une telle 
aventure lorsqu'on lit la quatrième de couverture, personnellement, ce roman est prenant. Marie 
est une héroïne avec du caractère qui devient de plus en plus forte au fil de l'histoire, elle n'hésite 
pas  à  user  de  ses  charmes  pour  assouvir  ses  désirs  de  vengeance.  C'est  avec  beaucoup  de 
satisfaction que je l'ai lu ! Aucun mal à s'identifier à cette jeune fille qui est pleine de ressources et 
grâce à une amitié sincère,  elle s'en sort.  Pourtant  choisi  un peu par hasard, mais sans regret. 
Excellent moment de lecture, car j'ai été transportée dès le début et je l'ai lu trop vite (trois jours), 
je  me  suis  empressée  de  le  relire  plus  tranquillement  pour  certains  détails  de  cette  époque. 
Vraiment passionnant ! Je le conseille à chacun d'entre vous !

L'intrigue n'est pas compliquée, le complot est bien mené et la demoiselle cherche à faire payer 
ceux qui ont ruiné sa vie, mais ce sont les personnages et la simplicité de l'histoire qui accrochent 
vraiment.  D'ailleurs,  Iny  Lorentz  respecte  fidèlement  la  vraie  histoire  dans  cette  contrée  que 
parcourt Marie, les brigands, les nobles ainsi que des catins peu scrupuleuses, voire les mœurs 
légères des curés. Il y a des faits historiques dans cette trilogie, le concile de Constance ainsi que la 
guerre des Hussites, des personnages historiques comme l'empereur Sigismond ou Jeans Hus.

Les suites :  La Catin est suivi de La Châtelaine et du Testament de la Catin, déjà parus. Il existe 
cependant un quatrième volume qui serait intitulé La Fille de la Catin, paru en 2008 en Allemagne. 
Cependant, aucune édition française ne serait prévue. Ce qui ne gâche en rien la lecture des trois 
premiers titres.
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par Ielenna

L'article  consacré  aux  Myrihandes a  laissé  surgir  en moi  l'idée  d'un article  consacré  à  ce  
groupe musical français que j'affectionne tout particulièrement : la Fille d'Octobre. Ce groupe est  
composé de trois membres : Malaurie Duffaut, dont la voix enchanteresse procurera des frissons  
aux plus frigides par sa pureté et ses intonations chargées de sentiments ;  Franck Harscouët, 
talentueux maçon des paroles, harmonique poésie si délectable à l'oreille ;  Christophe Houssin 
(également  compositeur  pour  le  projet  cinématographique  des  Myrihandes)  à  la  musique,  
transcendante et féerique. 

Le romantisme fantastique omniprésent dans les musiques de leur CD Hurlevent n'est 
pas sans évoquer les musiques de Dany Elfman et les mondes étranges qu'il  se plait à 
illustrer.  La Fille d'Octobre, c'est un aller simple vers un pays des Merveilles, sombre et 
mystérieux. Un groupe qui se détache complètement de la musique populaire française 
qui dégrade notre réputation musicale, où les paroles sont dénuées de vie et de sensations, 
et la musique d'une pauvreté créative affligeante (sauf rares exceptions !). À côté, la Fille 
d'Octobre est  maître.  Une  diversité  musicale  profonde  accompagnée  de  paroles  si 
poétiques que je recommande à tous les auteurs d'en prendre de la graine ! Les mots sont 
si  justes,  si  touchants,  si  poignants  que  les  cœurs  ne  s'en  sortent  indemnes.  Chaque 
morceau est une prose symphonique qui nous transporte vers un autre périple, tourné 
vers le fantastique, le merveilleux, mais aussi vers l'introspection de nos sentiments les 
plus profonds et les plus sombres.

Me concernant, j'ai découvert la Fille d'Octobre par un ami amateur en mars 2009. Un 
véritable coup de cœur duquel je ne me suis toujours pas détachée depuis. Mon CD de 
Hurlevent siège dignement entre ceux de Nightwish, Within Temptation et Evanescence, et 
sa place, il la mérite. Si mon morceau favori reste, et demeurera,  Peau d'Âne est de retour, 
j'affectionne  aussi  le  noir  Trop  d'amour  tue,  le  funeste  Crâne  Corbeau ou  encore  la 
dépaysante  Fugue au Clocher. Je vous recommande vivement ce groupe qui déclenchera 
aussi  chez  vous,  je  l'espère,  une  vague de  sentiments  que  vous ne parviendrez  pas  à 
retenir et qui vous mènera vers des horizons que vous ne voudrez plus jamais quitter. 

Leur site internet : http://lafilledoctobre.free.fr/
Leur Myspace : http://www.myspace.com/lafilledoctobre
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Par Sarah

Le Sommeil du monstre, Bleu Sang, Froid équateur, Cœurs sanglants, La Foire aux immortels… des 
titres parmi d’autres. Des titres qui dérangent, qui attirent ou qui intriguent pour des sujets souvent durs et  
assez personnels. On pourrait décrire froidement et simplement Enki Bilal de cette façon. Ce serait certes  
réducteur et rapide mais assez juste au fond.

Enki Bilal, de son vrai nom Enes Bilalovi, est né et a 
vécu  une  partie  de  son  enfance  en  Yougoslavie.  Appelée 
République  fédérative  socialiste  de  Yougoslavie  jusqu’en  avril 
1992, le pays est alors dirigé par Tito. De cette enfance et de l’exil 
familial à Paris dans les années 1960, Bilal puisera ses sources et 
les germes de ses histoires. Bilal aime l’art. Sous toutes ses formes 
et dans toutes ses ramifications : il est l’un des premiers auteurs 
de bande dessinée à créer des liens avec le cinéma, avec l’opéra et 
le  ballet,…  Il  signe  l’affiche  de  Mon  Oncle  d’Amérique d’Alain 
Resnais et les décors sur verres et les costumes de  La vie est un 
roman du même réalisateur. Plus insolite et tout aussi oublié, il fait 
des recherches graphiques pour le film de Jean-Jacques Annaud, 
Le  Nom  de  la  Rose.  Ces  collaborations  sont  discrètes  mais 
témoignent d’une envie vorace de tout voir et de tout essayer. De 
même que cette  participation au  Roméo  et  Juliette de  Prokofiev 
pour l’Opéra de Lyon. Il en conçoit costumes et décors, éléments 
prépondérants dans un ballet. Les représentations s’étaleront de 
2004 à 2008, période large durant laquelle nombre de spectateurs 
ont pu découvrir ou redécouvrir l’insolite de Bilal. Ses affiches de 
films sont d’ailleurs plus lisses et plus formatées que ses travaux 
personnels mais on y retrouve sa patte. Bilal ne s’arrête pas aux 
collaborations, il devient réalisateur. Ses films, inconnus du grand 
public pour la majeure partie à l’exception d’Immortel (ad vitam) 
peut-être, sont à l’image de ses albums. Le premier, Bunker Palace  
Hôtel est décrit comme une fable d’anticipation crépusculaire par 
certains.  Sorti  en 1989,  il  met en scène Carole Bouquet et Jean-
Louis  Trintignant,  propulsés  dans  un  univers  dictatorial  et 
violent. Ce n’est pas sans rappeler la Yougoslavie…  Au rang de 
co-scénariste du film, on trouve Pierre Christin. 

Christin, nom intimement lié à celui de Bilal. Il est le seul 
scénariste avec lequel le dessinateur aura travaillé plusieurs fois.

 Bilal travaillera avec d’autres scénaristes comme Patrick 
Cauvin ou Jean-Pierre Dionnet mais reviendra toujours à Chrsitin. 
Leur relation est spéciale. Ils  se comprennent et savent répondre à 
leurs  attentes  mutuelles.  Élément  essentiel  dans  une  collaboration 
scénariste/dessinateur, ils ne se marchent pas sur les pieds. Aucun ne 
prend le pas sur l’autre.  Chacun a son propre terrain de jeu et  la 
liberté de le traiter comme il l’entend. Ses travaux en tant que simple 
dessinateur permettront d’ailleurs à Bilal de sortir quelque peu de ses 
propres obsessions.  Pour  partager celles des autres  peut-être,  mais 
surtout pour s’éloigner un tant soit peu de son univers.

Lorsque Bilal est dessinateur et scénariste, ce qui est le cas 
pour une grande partie de son œuvre, on découvre la vraie nature de 
son  dessin.  Ample,  un  rien  anguleux,  aux  contours  un  peu  flous, 
sombre  et  légèrement  coloré,  le  bleu  semble  être  la  couleur  de 
prédilection du dessinateur avec le gris et ses dérivés.  Ses visages 
sont souvent émaciés, traduisent plus souvent le doute et l’angoisse 
que la  sérénité  profonde et  inébranlable.  La plupart  du temps,  ses 
personnages  sont  hybrides.  Ni  vraiment  humains,  ni  franchement 
créatures  imaginaires,  ils  oscillent  entre  notre  réalité  et  celle  du 
dessinateur. Leur univers parallèle vous semble pourtant bien proche. 
Un peu trop proche parfois. C’est notre conscience et notre vision de 
la réalité que Bilal dérange : tout n’est pas beau à voir.  À force de 
trop vouloir  faire  réfléchir,  il  tombe dans une obsession.  Celle du 
futur incertain. Véritable fer de lance du dessinateur, elle peut finir 
par lasser. Les scénarios diffèrent, les points de vue aussi. Pourtant 
les personnages partagent tous cette même vision un rien chaotique 
du  futur.  Son  dernier  album en  date,  Animal’z,  est  d’ailleurs  une 
preuve que le dessinateur n’a pas évolué dans sa vision du monde.

Le portrait qui se dresse devant vous semble quelque peu 
répulsif.  Il  est  vrai  que  Bilal  n’est  pas  un  personnage  facile.  À 
aborder  comme  à  comprendre  d’ailleurs.  Il  est  néanmoins  très 
intéressant à découvrir. Ses dessins sont beaux, épurés. Mais durs par 
leur  signification  et  leur  portée.  Ils  évoluent  dans un monde dont 
Enki Bilal seul a la clé.

Attention, Bilal n’est pas à mettre entre toutes les mains cependant. Ses albums sont psychologiquement durs et  
certaines images peuvent choquer, mais la violence n’y est jamais gratuite. On ne lit pas Bilal sans être touché.

Par ailleurs, si les planches d’originaux ou les croquis vous intéressent, la galerie Daniel Maghen à Paris vous propose un  
large choix de dessinateurs à découvrir ou redécouvrir. Si vous n’êtes pas parisien, le site de la galerie et assez complet.

Bibliographie sélective :
L’état des stocks 1999, recueils d’inédits, chez Les Humanoïdes Associés.
La tétralogie du monstre (Le Sommeil du monstre, Trente-deux Décembre, Rendez-vous à Paris et Quatre) 
chez Les Humanoïdes associés et Casterman.
La Trilogie Nikopol (La Foire aux immortels, La Femme piège et Froid équateur) chez Dargaud.

Liens et adresses :
Galerie Daniel Maghen, 47 quai des Grands Augustins 75006 Paris
Le site de la galerie : http://danielmaghen.com/
Le site officiel d’Enki Bilal : http://bilal.enki.free.fr
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Gaëlle présente :

Après avoir concerté le curé, Tarasius alluma les fagots 
et laissa tomber la hampe de molène1 dans le tas.

Pour entretenir la ferveur qui remuait les rangs, 
il s’approcha de Landéric, une fiole d'huile à la main, la 
dégoupilla avec les dents et cracha le bouchon de liège 
dans les flammes avant de lui renverser le contenu sur le 
corps. Le liquide gras coulait lentement sur son visage et 
dans  son  cou,  quelques  giclées  avaient  atterri  sur  ses 
jambes. Le vacarme provoqué par l’auditoire s’intensifia.

Le  feu  avait  dévoré  les  fagots  enduits  de  résine  et 
s’attaquait  maintenant  aux planches  de bois  sec.  Ancré 
sur  son  piédestal  funeste,  le  châtié  sentit  son  rythme 
cardiaque s’accélérer ; pour la première fois, il avait peur. 
L’idée  de  vindicte  l’avait  jusqu’à  présent  gonflé  de 
courage et  de détermination mais cet  espoir  désormais 
anéanti voyait triompher en lui l’angoisse et le regret : il 
allait mourir, pour rien.

Alors  qu’il  relevait  péniblement  le  menton  à  la 
recherche  d’air,  les  gouttes  d’huile,  éparpillées  sur  sa 
figure, se mirent à vibrer puis, lentement, se déplacèrent. 
Elles  ne  dégoulinaient  pas,  elles  rampaient  dans  des 
directions  précises.  Le  contenu  entier  de  la  fiole 
serpentait sur sa peau, de sa bouille à ses jambes, en de 
longs  filets  dorés  qui  s’enfuirent  sous  la  chemise  de 
soufre. Il avait vaguement senti les flux,  se disant qu’il 
s’agissait des émanations des flammes. La fumée, terne et 
disparate,  commençait  à  s’épaissir.  Quand  la  dernière 
pampille  se  confondit  avec  ses  congénères,  l’or  liquide 
s’infiltra dans son cœur.

Un  râle  brusque  s’exhala  de  sa  gorge  et  une  vague 
gelée déferla dans ses veines avant  qu’il  ne se mette  à 
gigoter. Ses membres se raidirent, il força sur ses poings 
mais  ses  doigts  se  crispèrent  à  leur  tour,  semblant 
écorcher  l’invisible,  arracher  l’impalpable.  Il  serrait  les 
dents, le givre qui se mêlait à son sang l’astreignait et une 
force s’emparait peu à peu de son corps. Il secoua la tête 
sèchement dans tous les sens, émettant des grognements 
rauques et furieux, la bave débordait de ses lèvres bleuies 
et soudain, il s’immobilisa, le port droit face à la foule.

Lentement, la liqueur ambrée sinua dans les brèches de 
ses  iris,  inondant  peu  à  peu  l’obscurité  qui  régnait 
d’habitude dans ses yeux et ses pupilles, furtivement, se 
rétractèrent.  Un  souffle  glacial  enlaça  son  cou  et  sa 
langue se délia en un murmure désincarné :

― Nansis… Nansis…
Ce n’était pas du latin, ni aucune autre langue connue 

par les lettrés ici présents. Clotaire, feutré dans sa chape 
blanche  et  or,  cessa  son  récit,  paralysé  par  ces  propos 
incompréhensibles, incapable de contrecarrer ces paroles, 
qui, assurément, étaient démoniaques et se mit dans tous 

ses  états.  L'évêque,  qui  n'en  menait  pas  bien  large,  le 
secoua  vivement  pour  qu’il  se  reprenne  et  il  agita 
finalement  son  crucifix  devant  le  bûcher,  comme  pour 
contrer les esprits maléfiques.  La fumée s’était brunie et 
densifiée,  les  danseuses  des  enfers  étaient  plus 
menaçantes. Tarasius, peu rassuré, jeta des sacs de poudre 
vers  le  détenu et,  dès  que les  flammes  eurent  rongé  le 
tissu  des  pochons,  la  poudre  s'exalta  en  une  multitude 
d'explosions  stridentes.  Le public,  qui  ne pouvait  guère 
apercevoir  plus  qu’un  rideau  brumeux  et  sombre,  se 
félicita du geste du bourreau et quelques cris victorieux 
retentirent.

Mais alors que le feu s’envolait toujours plus haut, un 
vent violent balaya tout à coup la plaine, amenant dans 
son manteau des nuages à la robe ébène et la vapeur noire 
se concentra en un lacet épais, tourbillonnant autour du 
bûcher.  Le  silence  dans  l’assistance  se  fit  complet  et 
l’effluve macassar, trapu et fluide, se tordit en des formes 
improbables avant d’ériger une silhouette au dessus des 
flammes.

Les  visages  éberlués  laissèrent  bien  vite  place  à  la 
frayeur  et  ce  fut  bientôt  un  véritable  branle-bas  de 
combat. La foule, tantôt captivée et contentée, se recula en 
une  vague  chaotique,  laissant  en  son  sein  plusieurs 
personnes à la dérive, piétinées, bousculées, pendant que 
Leudaste, estomaqué, en avait perdu son souffle. Il était 
devenu  aussi  rouge  que  les  vaisseaux  sanguins  qui 
avaient empli ses mirettes.

― Vade retro Satanas2 ! hurla Clotaire en reculant. Vade 
retro, allez ! Vade retro !

L’évêque  s’agenouilla  lourdement  sur  les  planches, 
tirant  avec  vigueur  sur  son  col,  son  faciès  écarlate 
contrastant fort bien avec son habit protocolaire, la goule 
béante, les babines baveuses et dégoulinantes, cherchant à 
happer  l’air  avec  sa  langue.  Ses  yeux  étaient  devenus 
aussi  grands  que  des  rondelles  d’hostie  et  ses  veines 
ressortaient fièrement sur son front. 

― Cette île est maudite, murmura-t-il dans un dernier 
sursaut d’orgueil. Maudite !

Le  curé  ne  s’attarda  pas  plus  face  aux  flammes  et 
rejoignit  les  villageois  tandis  que  la  fumée,  plus 
ténébreuse que jamais, s’élevait dans le ciel tourmenté.

Alwin, qui avait assisté à la scène depuis le clocher de 
l’église,  n’eut pas le temps de respirer que la silhouette 
géante lui fonçait dessus, la gueule ouverte, famélique et 
rugissante. Il s’écarta à la hâte et la cloche, secouée par le 
passage  du  monstre  de  brume,  se  mit  en  branle, 
carillonnant à tout va.

Les gens avaient fui, ne restait que Leudaste, mort, à 
côté d’un bûcher vide et éteint.

1 1 La molène (ou bouillon blanc) est une plante dont les hampes florales, une fois enduites de graisse, servaient à faire des torches.
2 2 Arrière Satan.
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Hell-eau-dit présente :
Mardi 11 Septembre 2001

8 h 20
Dans un petit  appartement au centre de la  ville,  un homme entamait  sa troisième canette de bière. 
Prenant conscience que son frigidaire était vide, il prit les clés de sa voiture pour faire quelques courses.

8 h 30
Un groupe de petits garçons se faisait des passes tout au long du trottoir, sous la surveillance d'un de 
leurs parents.

8h35
Aujourd'hui, Marie Luz allait souffler ses dix bougies. La journée n'avait pas encore commencé qu'elle 
était impatiente d'être le soir, car elle savait que de nombreuses surprises l'attendaient. Elle était à bord 
d'une voiture, accompagnée de ses parents. Son père était au volant, il conduisait à vive allure à travers 
toute la ville. 

8h37
La réactivité de l'homme avait diminué à cause de l'alcool. N'ayant pas vu le feu tricolore passer au 
rouge, il faillit être percuté par une voiture. Il accéléra … 

8h40
Le ballon roula sur la route tandis que le petit garçon courait pour le récupérer.
« Attention papa ! »
Monsieur Luz, était un ancien pilote de course, avait de très bon réflexe, il réussit donc à l'éviter sans 
problème. Cependant, ce n'était pas le petit garçon qui inquiétait Marie, mais la voiture d'en face, qui 
roulait aussi vite qu'eux. Le choc ne pouvant pas être évité, l'accident fut terrible.. 

8h46
Les sirènes retentirent, couvrant les cris de douleur de Marie.

Le mardi 11 septembre 2001 fut une date qui resta gravée dans l'histoire. L'attentat contre les États-Unis avait  
provoqué des milliers de morts, mais, dans une petite ville, au même moment, avait eu lieu un accident de voiture,  
qui avait donné la mort à trois personnes. 

T'choup présente :
Pluie sur la ville

Le ciel pleure, la ville se meurt. 
Couchés sur les pavés sanglants, les passants, inertes et froids s'enlacent dans une étreinte 

funéraire.  La nuée rougeoyante délivre son chagrin,  elle sanglote, verse des larmes glacées, 
oubliées, effacées. L'averse bat le pavé, elle donne le tempo, prestissimo. C'est la symphonie des 
éléments, le concerto du vent et le requiem de la pluie. Le chant éteint des oiseaux récite un 
opéra macabre, une messe d'adieu. 

C'est la peur qui rampe, sinueuse et discrète, dans le froid, linceul de l'avenue glaciale. La 
vie s'enfuit, court et s'envole, elle disparaît dans un stratus. Les perles d'eau nettoient les vices 
des hommes, elles les effacent dans un murmure de douleur. Tout n'est que silence, tout n'est 
qu'harmonie. Les odeurs enflammées se mêlent, s'emmêlent, se livrent et se délivrent dans un 
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ballet gracieux où les fragrances s'inventent danseuses du zéphyr. 
Les toits se noient sous les immondices de la jalousie, ils disparaissent sous la frayeur de 

l'amour et s'estompent derrière la violence et la colère. C'est la nature qui fait sa guerre, les 
obus grondent dans le baldaquin nébuleux, ciel pesant et lourd, couvercle sur la ville qui cuit.

Les étoiles ont chuté des cieux. Elles gisent éteintes, prisonnières d'un ciel délavé, vieilli, 
leurs six branches pointées vers Dieu. Disloqués, éparpillés, les corps étreints pour un dernier 
baiser s'oublient dans le néant .  Toutes les âmes volées,  arrachées,  torturées,  couvrent d'un 
manteau de fine brume le dos noir et putride de la Mort. C'est la pestilence qui se répand, elle 
lèche les chairs noircies, elle s'en délecte. 

C'est l'empyrée qui gronde, grogne, hurle et tempête, il balaie tout sur son passage. Sur les 
murs grisâtres, l'eau glisse et écrit, une date, une histoire, un meurtre. 16 mai 1943. Dans une 
dernière rafale, une explosion, retentit l'ultime souffle du ghetto de Varsovie. 

Silendeath présente :
Le temps perdu

Des pas heurtaient frénétiquement le sol pavé de dalles sombres. Vêtue d’une haute capuche, 
un homme prenait fuite face à des assaillants peu communs, défiant ce que nul n’aurait pu 
imaginer. Ses traits crispés tentaient de se concentrer sous un itinéraire strict, celui du chemin 
de sa maison située à quelques mètres de là. La ville de Bombay, renfermée dans son halo de 
noirceur, habitait en cette soirée des créatures qu’il devait empêcher à tout prix d’ôter la vie à 
sa famille.  Le quarantenaire,  malgré sa barbe noire,  était  vêtu d’une toge de recueillement, 
spécifique à son travail… Mais cette journée avait  été  bien plus courte que les autres… Et 
désormais,  une  chose  importait  en  son  esprit  effrayé  :  mettre  à  l’abri  son  unique  fille. 
Contournant un palmier couvert de souillure ocre, il se précipita dans son humble demeure où 
ni  eau  ni  électricité  ne  passaient.  Claquant  violemment  la  porte  qui  s’abattit  avec  fracas, 
explosant les carreaux déjà fissurés, il se rendit en toute hâte dans la petite chambre de sa fille.

La jeune femme, désormais en âge de prendre époux, était vêtue d’une robe souillée bleu ciel 
qui mettait en valeur ses beaux iris de la même couleur. Une cascade de frisettes s’étendaient 
jusqu'au bas de ses reins afin de rendre hommage à sa mère défunte. Il ressortait d’elle une 
beauté  pure  malgré  l’aspect  souillon  et  délabré  de  sa  famille,  ruinée  jusqu’au dernier  sou. 
Choquée par l’entrée précipitée de son père, elle se hâta de se vêtir d’un voile noire, cachant sa 
chevelure et l’intimité de ses bras dénudés. Shéhérazade, malgré le peu de croyance qu’elle 
portait  en  Bouddha,  se  voyait  contrainte  par  sa  pudeur  extrême  de  cacher  son  corps  aux 
visages inconnus,  aux hommes en qui  elle  n’avait  que trop peur.  Stupéfaite,  elle  se  rendit 
ensuite  compte  de  la  réelle  identité  de  l’importunité  et  se  détendit  en  reconnaissant  son 
géniteur. Mais elle ne sut pourquoi, cette crainte que portait l’homme en ses yeux lui indiquait 
une bien mauvaise expérience.

Telle  une  bête  traquée,  l’homme  agrippa  fermement  la  main  de  sa  fille  en  la  serrant, 
l’entraîna dans le couloir emplit des gazouillis des créatures. Des ombres se dessinèrent sur les 
murs adjacents à l’escalier précoce et affolé, le père pris la fuite dans l’autre direction, espérant 
briser  une  fenêtre  afin  de  s’échapper  de  cette  demeure  hantée  par  des  forces  dépassant 
l’entendement.  Sentant cette nouvelle pression s’exercer sur elle,  Shéhérazade se délivra de 
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l’étreinte de son paternel, l’observant avec une lueur de crainte et d’incompréhension. 

« Ma  fille,  il  faut  que  tu  me  suives,  la  population  est  devenue  folle…  Ceux  sont  des 
monstres ! Ils se dévorent entre eux ! s’exclama le père illuminé. »

Elle n’eut guère le temps de répliquer car en seulement quelques courtes secondes plus tard, 
un homme apparut en haut des escaliers, le souffle court et le regard fixant la petite famille. Du 
sang s’écoulait lentement de son menton, salissant ses médiocres vêtements en parsemant son 
visage de tâches pourpres… Entre ses doigts reposait un doigt arraché, se vidant rapidement 
du sang qui animé ces veines. Le temps, comme figé, parut faire de quelques secondes une 
éternité et ne prolongeant pas ce calme, la créature s’élança, boitant. La jeune femme ne réagit 
pas sous la secousse violente qu’avait fait naître cette apparition, mais son père qui savait ce 
qu’ils risquaient, s’élança accompagné de sa fille vers la fenêtre. Il en brisa avec brusquerie le 
verre en guidant sa fille à travers les ruelles désertes.

N’ayant pas de voiture, le père se demandait comment il pourrait sortir de cette ville aussi 
vite, tout en restant sain et sauf, en ne subissant pas le moindre dégât provoqué par l’une de 
ces créatures. Des cris perçants résonnaient parfois, écho de la douleur d’une des personne qui 
deviendrait  comme eux,  mais  nulle  personne vive ne croisa leur  chemin.  Contournant une 
ruelle, la famille déboucha sur une place circulaire où un calme inquiétant régnait, De petites 
boutiques aux portes closes agrémentaient l’espace vide et une longue bâche, recouverte de 
sang et cheveux frais s’étendait sur le sol pavé de dalles ocre. Les deux personnes s’étaient 
arrêtées, reprenant leur souffle progressivement alors que le regard impassible de Shéhérazade 
scrutait celui de son père, en proie à de nombreux questionnements.

Subitement, un bruit de poubelle se déversant parvint aux oreilles du père, en présage de 
mauvais augure et dans un fracas infernal, le mur de déchets érigé à leur gauche se déversa. 
Une vingtaine de personnes couvertes de sang en sortit et leur regard jaune indiqua une chose : 
ils n’étaient plus eux-mêmes, ils étaient contaminés. Alors, effrayés par cette vision d’horreur, 
ils prirent la fuite, courant dans la grande allée où, à leur passage, d’autres monstres venaient 
s’ajouter au groupe. Jamais Shéhérazade n’avait couru aussi vite et effrayée, sa vitesse ne faisait 
que décupler en attendant de déboucher sur la longue route en bas,  parsemée de voitures 
vides. Il ne leur fallut que quelques secondes avant d’arriver à plusieurs mètres de la route, 
mais toujours coursés par leurs poursuivants, ils ne pouvaient se permettre de stopper leur 
rythme effréné.

Au plus grand désespoir du père et de la fille, trois personnes venaient à leur rencontre sur la 
route et ils savaient pertinemment qu’elles n’étaient pas normales… Mais ils avaient plus de 
chance de s’en sortir en courant dans cette direction qu’en se stoppant et en finissant sous les 
dents acharnées des créatures voraces. Ils n’avaient guère le choix et seule la foi était en secours 
à leur âme torturée.
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Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce jeu, il suffit de savoir jouer au sudoku. 
Le but étant de trouver le mot en diagonale, marqué par les cases rouges. Chaque carré et 
chaque ligne doit comporter chacune des lettres.
Indice de ce diagosudoku : chose unique à chaque personne, remarquable et parfois même connue  
chez certains peintres, auteurs ou personnages célèbres.

E U T

S

T I

E G R

I

N G R S

E S A

N S A

R N

La réponse au jeu du Webzine d'octobre était :                                                                         Fictionnaire
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A l'occasion de la période des fêtes imminente, Génération Écriture lance un concours d'écriture.  
Les règles sont simples. Il suffit d'écrire un texte sur l'un des deux thèmes suivants :

La lettre au Père Noël
ou

Un drôle de cadeau !

Les textes doivent respecter les conditions suivantes.
► Que les textes proviennent de votre plume, cela me paraît évident !
► Votre texte doit comporter au maximum 5000 caractères
► Il doit être envoyé en pièce jointe à l'adresse suivante : generation-ecriture@hotmail.fr 
► Le délai s'applique jusqu'au 31 décembre. Cette date dépassée, nous n'accepterons plus de textes.

Les gérantes éliront les deux textes (un par thème) qu'elles ont préféré. Ceux-ci apparaîtront dans le 
webzine de Janvier. Inutile de le dire : respectez l'esprit de Noël en maximum en exploitant votre 
imagination ! Soyez créatifs !

Les Amis de Jean Huguet organisent un concours de nouvelles sur le thème de :

L'enfant et la mer  
Plus d'informations sur Amis de Jean Huguet

Les éditions oléronaises organisent un concours du :

PREMIER ROMAN 
Plus d'informations sur les éditions oléronaises

L'ASBL organise un concours sur le thème de :

L'écriture théâtrale ; sur le quai Réservés aux adolescents de 11 à 18 ans
Plus d'informations sur ce site

L'Association Artistique de la Préfecture de Police organise un concours de nouvelles sur le thème de :

Nouvelle policière À partir de 18 ans.
Plus d'informations sur ce site
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Nous  recherchons  des  photographes amateurs  et/ou  des  illustrateurs 
« professionnels » afin d'illustrer le troisième numéro du Webzine Génération Écriture qui 
paraîtra le 19 janvier 2011. Car nous manquons cruellement d'images libres de droit ! De 
plus, le partage de vos images sur Génération Écriture vous permettra un coup de pouce 
non négligeable par la publicité que votre publication engendrera !

N'hésitez pas à vous envoyer vos plus beaux clichés ou vos plus beaux dessins, ayant un rapport  
plus  ou  moins  proche  avec  l'écriture  ou  l'imagination  en  général,  sur  generation-
ecriture@hotmail.fr 

Ielenna : Directrice de Génération Écriture 
Mise en page et création des titres
Photos de bas de page, pages 1, 2, 35 et 48
Articles Rédiger et recevoir une critique ; la Fille d'Octobre

Key   :   Co-directrice de Génération Écriture 
LorianO   :   Correctrice du Webzine

Articles Alain Damasio ; La Lettre d'Accompagnement
Photos pages 7, 10, 15 et 24. 

Narja   :   Photo première de couverture + page 50
Article L'inspiration des auteurs de demain

Puis, par ordre alphabétique :

Ariia : Article Oscar Pill 
Caribou   :   Article V pour Vendetta
DDTL : Article Bases Fantasy/SF
Eciana : Article Aleiin
Gaëlle : Auteur
Hell-eau-dit   :   Auteur
Ilythyie : Interviews de blogs-romans
Isabelle Marin : Article  Autres Mondes  

+ photos associées
Lu' : Article Signal 911

Mancinia : Article la Catin
Milal   :   Article-interview de Guilhem Méric
Moanii : Article Bobby Pendragon
Queenslumber : Photos p 5 et 46
Sarah   :   Article Enki Bilal
Silendeath   :   Auteur
Sophianna S.   :   Débat sur les vampires
Sybille O.B.   :   Article Préraphaélites
T'choup    :   Article-interview  de  J.-M. 
Choffat + photo associée + auteur

Merci aussi aux participants des débats Harry Potter et sur les vampires.
Mais avant tout, merci à vous, lecteurs !
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Le  projet  Génération  Écriture  est  né  d'une 
discussion  entre  Ielenna  et  moi-même,  discussion 
marquée  par  l'amertume  et  la  déception  que  nous 
ressentions  vis-à-vis  de  la  plateforme  Skyrock.  Ce 
sentiment n'est pas étranger aux autres jeunes auteurs: 
en effet, il  existe des talents, des écrivains en devenir 
sur le site... et ils sont souvent noyés par la médiocrité 
de la masse, médiocrité encouragée et favorisée par un 
hébergeur qui ne recherche essentiellement que de la 
popularité. 

C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  décidé 
d'agir :  l'aventure  a  donc  commencé  le  13  septembre 
2010, avec la création du blog Génération Écriture.

Depuis cette date, beaucoup de choses ont évolué et 
mûri : à l'origine, le projet était principalement de faire 
reconnaître  le  talent  de  la  communauté  des  jeunes 
auteurs  de la  toile.  Aujourd'hui,  la  mise en place du 
Webzine  est  bel  et  bien  effective  avec  ce  second 
numéro, et une Table Ronde a été organisée pour le 27 
décembre.

En moins de trois mois,  ces deux objectifs  ont été 
atteints,  malgré  les  incertitudes  que  nous  pouvions 
avoir  au départ  et  les  avis  les  plus pessimistes.  Et  je 
crois  qu'on  peut  désormais  dire  que  Génération 
Écriture est un moteur à projets.

Je tiens à remercier les éditions Netscripteurs et toute la Communauté Histoire de Romans qui 
soutiennent et échangent avec Génération Écriture.

Nous ne pouvons pas rester isolés et planqués derrière nos écrans. « Virtuel » ne veut pas dire 
« irréel » : tous ces projets sont plus concrets que jamais. Aussi, vous êtes les bienvenus si vous 
souhaitez apporter votre aide, vos idées, vos conseils ou votre motivation à Génération Écriture.

Enfin, je conclus ce message, en espérant que ce webzine de décembre vous aura captivé, et en 
vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année !

Key, co-directrice du projet Génération Écriture.

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

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

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