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Le mot de la directrice de projet

Bonjour, bonsoir, 
Cher lecteur, cher auteur

Je suis ravie de vous accueillir à la première page de la toute première 
édition  de  ce  webzine  sous  la  bannière  du  nouveau  concept  Génération 
Écriture !

Qui aurait  cru, à la création du blog précurseur de ce projet,  que ceci 
parviendrait à ses fins ? Peu d'entre vous, j'imagine, et moi-même gardais, au 
milieu de mes certitudes pessimistes, une lueur d'espoir. Et elle se trouve là, 
sous vos yeux qui parcourent ces lignes : le webzine a finalement trouvé sa 
voie et a été créé ! Cela n'aura pas été réalisable sur l'action du saint Esprit, 
mais grâce à votre aide ! 

La première édition de Génération Écriture ; le webzine a été conçue grâce 
aux articles et à la bonne volonté de nos participants. Sans eux, celui-ci ne 
serait qu'une ébauche agonisant dans un coin de ma tête. Aussi,  je tiens à 
vous remercier,  vous,  rédacteurs,  vous,  lecteurs,  de nous avoir  alloué vos 
bonnes grâces. 

Pour les petits ignares – ils  seront pardonnés – sachez qu'un webzine 
possède  le  même  mode  de  fonctionnement  qu'un  magazine  comme  les 
gazettes  que  vous  trouvez  dans  la  salle  d'attente  du  médecin.  Loin  des 
magazines de mode, de people, de jardinage, de cuisine (und so weiter...), 
Génération Écriture vise avant tout à intéresser les jeunes auteurs et lecteurs 
engloutis  par  leur  passion.  Il  permettra  de  trouver  des  connaissances 
susceptibles de leur plaire ou de leur apprendre des faits à appliquer dans 
leur propre travail personnel. 

Nous  espérons  que  cette  première  édition  signe  les  prémisses  d'une 
grande aventure et que celle-ci saura vous charmer !

Je vous souhaite une agréable lecture !

Ielenna, directrice du projet Génération Écriture
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par LorianO
Chemin d’un manuscrit dans une maison d’édition

et conseils pour mettre toutes les chances de votre côté

Ça y est, vous en êtes convaincus, ça fait des semaines,  
des  mois,  des  années  que  vous  travaillez  dessus  et,  
aujourd’hui,  votre  manuscrit  est  prêt  à  être  envoyé  à  
une maison d’édition. Cet après-midi même, vous allez  
glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres. Mais entre  
ce moment où il s’échappera de vos doigts et celui où  
vous  recevrez  une  réponse,  que  se  passe-t-il ?  Et  
surtout,  que  faire  pour  que  la  réponse  qui  vous  
reviendra soit positive ?

Le voyage d’un manuscrit envoyé à une « grande » maison d’édition

Ce  qu’on  définira  ici  comme  une  « grande » 
maison d’édition est une maison qui a pignon sur rue 
et  est  connue au moins  au niveau national,  en bref 
une maison qui emploie pas mal de monde… et reçoit 
beaucoup de manuscrits.

Donc, votre manuscrit arrive dans leur boîte aux 
lettres. Il  sera enregistré, puis envoyé au service qui 
lui  correspond  (s’il  y  a  plusieurs  services)…  en 
compagnie de beaucoup d’autres.  Là,  un éditeur ou 
une personne dont c’est le métier (en fonction de la 
manière  dont  la  maison  fonctionne)  va  effectuer  ce 
que  l’on  appelle  un  premier  tri  dans  la  masse  de 
manuscrits  qui  leur  est  arrivée.  En  fonction  de  la 
disponibilité  de  ces  personnes  (et  de  la  quantité  de 
textes  reçus),  cela  peut  prendre  plus  ou  moins  de 
temps. Ce premier tri, en quoi consiste-t-il ? Eh bien il 
sert à « dégrossir ». La personne qui s’occupe de ça va 
regarder chaque manuscrit de manière consciencieuse 
pour pouvoir déterminer ses qualités littéraires, mais 
néanmoins rapide parce qu’il y en a beaucoup quand 
même,  et  faire  deux  tas,  dont  un  est  souvent 
significativement plus petit  que l’autre… Dans l’un, 
elle va mettre ceux qui iront plus dans le processus de 
sélection.  Dans  l’autre,  ceux  pour  qui  l’aventure 
s’arrête là. Sur quels critères ? Déjà, seront supprimés 
ceux  qui  ne  correspondent  pas  à  la  ligne  éditoriale 
(par exemple, de la fantasy dans une maison qui ne 
publie  que  de  la  chick’lit).  Et  ensuite,  ceux  dont 
l’histoire ou le style ne semblent pas assez intéressants 
(parce  que  trop  simples,  déjà  vus,  pas  adaptés  au 
public, ou bien, c’est un fait et il faut le dire, pas assez 
bons) pour faire un livre publié.

Une fois ce premier tri effectué, une bonne partie des 
manuscrits sont sortis du circuit. Cruel, direz-vous, de ne 
pas  donner sa chance à quelqu’un uniquement en lisant 
quelques  pages ?  Peut-être.  Mais  croyez-moi,  quelques 
pages suffisent souvent pour se faire un avis de l’ensemble. 
Donc,  pour  les  manuscrits  qui  restent  (dont  le  vôtre,  je 
l’espère), ils sont envoyés en lecture à quelqu’un (interne 
ou  extérieur  à  la  maison)  qui  les  lira  intégralement  et 
réalisera une fiche de lecture dessus (points forts,  points 
faibles,  intéressant  pour  la  maison  ou  non,  etc.).  En 
fonction de cette fiche de lecture, le manuscrit poursuivra 
sa course ou l’arrêtera là. Les raisons de refus à ce stade ? 
Les mêmes que plus haut.

Si la fiche de lecture est suffisamment bonne pour lui 
permettre de continuer son périple dans les méandres de 
l’édition,  il  passera  ensuite  en  comité  de  lecture.  Là, 
l’ensemble de l’équipe éditoriale va le lire pour se faire son 
avis dessus, et ils vont ensuite se réunir pour en discuter, 
partager leurs opinions, et, au final, trancher. Ce n’est pas 
parce qu’un manuscrit parvient au comité de lecture qu’il 
va obligatoirement être publié.

C’est donc peut-être paradoxal, mais, si votre texte est 
accepté,  il  va  en  général  vous  falloir  attendre  plus 
longtemps que s’il est refusé…
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Le voyage d’un manuscrit envoyé à  
une « petite » maison d’édition

Par « petite » maison d’édition, comprenons celles 
qui  ont  un  rayonnement  local  ou  régional,  voire 
national, mais conservent une organisation familiale : 
peu  d’employés,  peu  de  reconnaissance  nationale, 
donc peu de manuscrits.

Là votre manuscrit sera en général lu en entier, et 
par une seule personne interne au fonctionnement. Et 
ce pour des raisons toutes simples : recevant moins de 
manuscrits,  ces  « petites »  maisons  ont  logiquement 
plus  de  temps à  leur  consacrer.  Là,  si  le  manuscrit 
plaît  et  semble  de  bonne  qualité,  il  sera  lu  par 
l’ensemble  de  l’équipe  éditoriale,  qui  en  discutera 
ensuite sous forme de comité de lecture, comme plus 
haut.  S’il  ne  plaît  pas,  n’est  pas  assez  bon  ou  ne 
correspond pas à la  ligne de la  maison d’édition,  il 
sera refusé… et son parcours s’arrête ici. 

Il  y a donc moins d’étapes dans une « petite » 
maison d’édition que dans une « grande ».

subjective de votre histoire… sollicitez donc le maximum 
d’avis, afin d’être le plus proche de la réalité. 

Quelques  conseils  pour  limiter  les  risques 
de refus

● Déjà,  avant  d’envoyer  votre  manuscrit  à  tous  les 
éditeurs de votre connaissance, allez jeter un œil (que 
vous  récupérerez  bien  entendu  par  la  suite)  à  leur 
catalogue :  ça  vous  évitera  d’envoyer  votre  roman 
fantastique à un éditeur qui ne publie que des textes 
réalistes  et  vice-versa.  En  faisant  ça,  vous  limiterez 
non  seulement  vos  frais  postaux,  mais  en  plus 
montrerez que vous êtes quelqu’un de consciencieux 
qui  n’envoie  pas  son  texte  à  tort  et  à  travers  au 
premier éditeur qu’il trouve dans l’annuaire. Et puis, 
ça  vous  évitera  de  recevoir  une  lettre  de  refus 
facilement évitable.

● Ensuite,  ne croyez pas vos proches quand ils vous 
disent que votre texte est génial. Loin de moi l’idée de 
vouloir  dénigrer  leur  avis,  ni  même  de  dire  qu’ils 
mentent. Mais gardez en tête que, justement, ce sont 
vos  proches.  Donc,  à  cause  de  cela-même,  ils  vont 
trouver merveilleux ce que vous avez fait, simplement 
parce  qu’ils  vous  aiment  (ne  faites  pas  toujours 
confiance  à  votre  maman…).  Et,  comme  ils  vous 
aiment, s’ils trouvent quelques points à améliorer, ils 
ne  vous  le  diront  peut-être  pas  pour  ne  pas  vous 
vexer  et  vous encourager.  Et  enfin,  même s’ils  sont 
sincères  quand  ils  vous  disent  qu’ils  trouvent  ça 
génial, gardez tout de même en tête que ce ne sont pas 
des professionnels du livre,  et  qu’ils  n’ont peut-être 
pas lu des livres ou des manuscrits par milliers pour 
pouvoir se faire une idée précise de ce qui peut être 
publiable ou non. Donc, (pour nuancer mon propos), 
croyez tout de même vos proches, mais gardez bien à 
l’esprit qu’ils ont une version plus ou moins 

●  Après,  il  vous  faut  soigner  votre  lettre 
d’accompagnement. Ne soyez ni trop sûr de vous, ni trop 
timide. Assumez ce que vous avez fait mais ne cherchez 
pas à impressionner.  Et surtout,  présentez votre histoire 
de manière séduisante ! Soyez imaginatif, drôle, intrigant, 
enfin, donnez à celui qui la lira l’envie d’en savoir plus. Il 
vous faut être à la fois le plus complet et le plus concis 
possible. Allez droit au but : ce que raconte votre histoire. 
Ne  vous  perdez  pas  dans  les  méandres  de  l’intrigue, 
exposez l’essentiel.

● Soignez la présentation de votre texte. Ça peut paraître 
bête,  mais,  franchement,  voir  un  texte  arriver  écrit  en 
corps 10 interlignage 1, ça donne pas envie. On ne vous 
demande  pas  une  mise  en  page  super  léchée,  mais 
simplement quelque chose d’agréable à lire. Et évitez de 
mettre  en page votre  texte  « comme dans un  livre »,  ça 
donne un effet un peu prétentieux…

●  Et enfin, c’est peut-être évident pour tous, mais ce qui 
compte le plus, c’est d’avoir une bonne histoire. Quelque 
chose  de  prenant,  qui  donne  envie  de  continuer  à  lire, 
d’aller  jusqu’au  bout.  Quelque  chose  dont  le  style  est 
fluide  et  agréable.  En  bref,  pour  limiter  les  risques  de 
refus,  travaillez  votre  texte,  et  ne  l’envoyez  pas  avant 
d’être sûr (ou presque) de ne rien pouvoir faire de plus 
pour lui. Ça reste tout de même la meilleure solution pour 
se faire éditer: avoir réussi à écrire quelque chose de beau 
et de bien.

Mais surtout, gardez en mémoire que « ma famille adore » 
ou  « mes  enfants  réclament  la  suite »  n’est  pas  un 
argument qui séduira l’éditeur….
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Par SweetyMe

« On a tous fait, un jour ce cauchemar. Celui,  
durant  lequel  tout  bascule  et  qui  vous  fait  
tellement  peur,  que  vous  ne  voulez  pas  vous  
rendormir. Mais imaginez une seule seconde,  
qu'en  vous  réveillant,  il  s'avère  que  ce  
cauchemar soit devenu la réalité. Je peux vous 
dire  que  cette  sensation  est  terrible,  
dévastatrice. Je m'appelle Johanna, j'ai 17 ans. 
Je  vis  en  France,  à  Paris.  Voilà  quelques  
semaines, j'ai vécu ce cauchemar. »

La vie de Johanna, jeune parisienne de 17 ans, bascule lorsqu’elle découvre qu’elle est 
enceinte.  Que s’est-il passé ? Comment était sa vie avant ? Que va-t-elle devenir ?

C’est ce que l’auteur du blog-roman Tout-Bascule nous propose de découvrir.

   L’histoire est assez banale : on a tous déjà lu des romans ou blogs en parlant, et vu le film Juno… Pourtant 
cette fois-ci,  c’est  différent.   En commençant par nous décrire la  vie de Johanna avant qu’elle ne tombe 
enceinte, ses amis et ses amours, l’auteur parvient à nous faire entrer dans la peau du personnage, qu’on 
réussit à voir autrement que comme « l’ado enceinte ». Certains dialogues sont un peu irréalistes pour des 
jeunes de dix-sept ans, mais il faut avouer que c’est délicat à écrire.

     «  ― Johanna, c'est bien toi, demanda la jeune fille. 
         ― Oui, c'est moi. Tu es, répliqua-t-elle. 
         ― Jo', c'est moi. Tu ne me reconnais pas ? Je sais que j'ai changé mais à ce point là. Tu n'as
              pas pu m'oublier, on était si ... inséparables toutes les deux. C'est moi Mélinda, Mélinda
             Géron. »

En dehors de ça, le style d’écriture est absorbant, on n’a pas envie de lâcher l’histoire une fois 
commencée, et pourtant quand on arrive à la fin du dernier chapitre on en est bien obligé… 

La relation entre Johanna et son petit ami laissera les lectrices rêveuses, se demandant pourquoi 
elles n’ont pas le même copain, et parfois une petite larme au coin de l’œil. L’émotion passe très 
bien entre l’auteur et le lecteur, qui ne peut s’empêcher de s’imaginer être Johanna.

Au niveau de la présentation, l’habillage du blog est sobre mais soigné, les couleurs s’accordant 
parfaitement avec  les  photographies  illustrant  les  chapitres.   L’auteur laisse  un message à  ses 
lecteurs à chaque fin de chapitre, et ne réclame pas de commentaires comme d’autres le font.

   En quelques mots, c’est un style d’écriture superbe pour une 
histoire  banale  mais  émouvante,  et  on  attend  la  suite  avec 
impatience !
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par LorianO
Vous  connaissez  Jack  Lang ?  Vous  savez,  ce  monsieur 
souriant, grand et chevelu… Et bien, fut un temps, entre 1981 
et 1986, Il a été ministre de la culture. C’est à lui, notamment, 
que l’on doit la fête de la musique. Mais, bien que l’on puisse 
louer cette initiative, le sujet qui nous intéresse n’est pas là.

Le  10  août  1981  était  acceptée  à  l’Assemblée  nationale,  à 
l’unanimité, ce qu’on appelle la  loi Lang, quoi que son vrai 
nom soit la loi relative au prix du livre. Mise en application le 
1er janvier 1982, elle instaure un prix unique sur le livre dans 
toutes les surfaces de vente. On peut dire que c’est cette loi 
qui structure aujourd’hui le monde du livre en France et qui 
explique  tant  son  réseau  de  librairies  que  de  maisons 
d’éditions de toutes tailles.  Pourquoi ? C’est ce que cet article 
va tenter d’expliquer, le plus clairement possible.

Un petit rappel historique
Rappelons la  situation de  la  librairie  au début 
des  années  1970.  À  cette  époque,  quand  vous 
vouliez acheter un livre, vous vous rendiez chez 
un libraire, certes, mais sa boutique n’avait rien 
à  voir  avec  ce  que  l’on  voit  aujourd’hui.  Le 
libraire, qui portait souvent une blouse, était un 
genre  d’apothicaire  des  livres.  Derrière  son 
comptoir, il fallait que vous vous avanciez vers 
lui  pour  lui  demander  le  livre  qui  vous 
intéressait. Livre qu’il allait vous chercher dans 
son arrière-boutique ou sur une étagère derrière 
lui,  comme  un  pharmacien  va  chercher  ses 
médicaments là où vous ne pouvez pas accéder. 
Pas spécialement accueillant,  mais bon, y avait 
pas le choix. Et puis, en  1974, pour la première 
fois, dans un de ses magasins parisiens,  la Fnac 
se  met  à  vendre du livre :  c’est  la  révolution. 
L’acheteur  potentiel  peut  fureter  dans  les 
rayonnage et se servir lui-même, voire feuilleter 
les livres avant de faire son choix.

La loi Lang
En  1981  est  donc  votée  cette  loi  sur  le  prix 
unique  du  livre,  prix  déterminé  par  l’éditeur 
(ou l’importateur, en cas de livres étrangers), et 
qui doit apparaître sur le livre (en clair ou avec 
un « code prix », comme pour certains livres de 
poche). Les libraires,  TOUS les libraires,  quels 
qu’ils soient, en maison de la presse, en Fnac, en 
librairie  indépendante,  en  grande  surface  ou 
même sur les plates-formes internet,  sont tenus 
d’appliquer ce prix. Ils ont tout de même une 
marge  de  manœuvre  de  5%,  qu’ils  peuvent 
appliquer en carte de fidélité, en remise pour les 

étudiants,  en  systématique… ou  pas  du tout.  Ce 
n’est qu’au-delà d’un délai de 2 ans de publication 
et 6 mois de facturation que le livre peut être soldé.
La librairie, si elle pratique cette remise de 5%, que 
ce  soit  pour  une  petite  catégorie  de  gens  (les 
étudiants,  …) ou pour tous,  n’a pas le  droit  d’en 
faire la publicité en dehors de ses murs, y compris 
dans  sa  vitrine,  sous  peine  de  poursuites 
judiciaires.
Le libraire se doit aussi d’assurer la commande de 
livre  à  l’unité à  la  demande  du  client,  et  ce 
gratuitement.  Il  peut  néanmoins  décider,  par  un 
accord  préalable  avec  le  client,  de  participer  aux 
frais de port.
Pour les ventes en club, du type France Loisirs, il 
doit y avoir un délai de 9 mois pour que le livre 
puisse être vendu à un prix moindre que celui de 
l’éditeur d’origine.
Pour  les  ventes  aux  collectivités  (écoles, 
bibliothèques  publiques  ou  associatives,  comités 
d’entreprise…),  la remise possible est  plafonnée à 
9%.
Pour  préserver  les  librairies  indépendantes,  qui 
risquent de couler sous le succès fulgurant de ces 
nouveaux lieux  de  vente,  en  1979 est  promulgué 
l’arrêté  Monory,  qui  fait  passer  le  prix  du  livre  de 
« conseillé »  (suggéré  par  l’éditeur,  libre  à  chaque 
vendeur de le respecter) à « libre » (chacun fait ce qu’il 
veut). Mais cette loi, qui se voulait en faveur des petites 
librairies,  n’a  pas  l’effet  escompté :  ceux  qui  peuvent 
vendre  moins  cher  sont  ceux  qui  achètent  en  plus 
grandes quantités, soit les grandes surfaces culturelles…
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Les objectifs de cette loi

Cette loi, qui fait de la librairie un commerce à 
part,  avait,  et  a  toujours,  trois  objectifs 
principaux :

• L’égalité du citoyen face au prix du livre : 
n’importe qui, n’importe où qu’il se trouve, doit 
pouvoir  avoir  accès  aux  mêmes  livres  et  au 
même prix.

• Le soutien de la librairie indépendante : les 
lieux de vente du livre ne pouvant  agir  sur  le 
prix  pour  être  plus  concurrentiels,  c’est  au 
niveau des services proposés et de la compétence 
que se fait la différence.

• Le  soutien  de  l’édition  de  création :  les 
librairies indépendantes ayant tendance à avoir 
un  fonds  plus  important,  ou  du  moins  plus 
creusé que les grandes surfaces culturelles, elles 
donnent  accès  à  des  titres  de  petites  maisons 
d’édition, ce qui permet à celle-ci d’exister et à la 
France de garder un tel tissu éditorial proposant 
des titres de qualité.

L’application de la loi

Si,  dans les premiers temps,  elle ne fait  pas 
que des heureux et n’est pas toujours respectée 
par  tous,  les  sanctions  appliquées  font 
rapidement en sorte que tout le monde la prenne 
en compte.  Ensuite,  pendant  un certain temps, 
les  grandes  surfaces  culturelles  appliquent 
systématiquement la réduction autorisée de 5%. 
Puis,  au final,  elles  se  rendent  compte qu’elles 
gagneraient  plus  en  ne  l’appliquant  pas,  et 
arrêtent.  Aujourd’hui,  dans  ces  endroits,  les 
livres  sont  vendus  au  prix  défini  par  l’éditeur 
(sauf carte de fidélité éventuelle).

Sur  internet,  des  plates-formes  comme 
Amazon pratiquent la remise systématique.

Et  dans  les  librairies  indépendantes…  cela 
varie,  plusieurs  cas  de  figures  (évoqués  plus 
haut) sont possibles.

En  tous  cas,  aujourd’hui,  tous  les  lieux  de 
vente  du livre,  y  compris  virtuels,  appliquent 
cette loi.

Son effet sur le monde du livre

On  peut  aujourd’hui  dire,  presque  30  ans  après, 
que  la  loi  Lang  a  atteint  son  but :  le  tissu  de 
librairies et de maisons d’édition en France est resté 
riche, et permet à chacun d’avoir accès à l’offre de 
près de 650 000 titres sur le marché. Pour ceux qui 
pensent  que  cette  loi  n’a  rien  à  voir  là-dedans, 
laissez-moi  vous  donner  un  contre-exemple :  le 
disque.
Le  disque n’a  pas  eu la  chance de  bénéficier  des 
mêmes « protections » que le livre. Il n’a déjà pas la 
TVA à 5,5% mais à 19,6%, mais en plus, son prix est 
fixé par  le revendeur.  Aujourd’hui,  le  résultat  est 
flagrant :  même dans une grande ville,  il  est  bien 
plus difficile de trouver un disquaire indépendant 
qu’un libraire indépendant.
Autre contre-exemple ? La Grande-Bretagne, qui a 
abandonné en 1995 le Net Book Agreement, sa propre 
loi  sur  le  prix  unique  du  livre.  Et  depuis,  les 
conclusions  sont  formelles :  les  libraires 
indépendantes  ferment  les  unes  après  les  autres 
(500  entre  1995  et  20091),  laissant  les  chaînes 
prendre toute la place.

Cela prouve donc, à mon sens, que la loi Lang a 
eu, et a toujours, un effet bénéfique sur la chaîne du 
livre  et  tous  ses  acteurs.  Son  seul  problème  est 
probablement de n’être pas assez connue du grand 
public…  D’où  l’intérêt  d’en  parler,  et  de  suivre 
l’exemple  de  la  campagne  publicitaire  initiée  par 
l’association  des  librairies  atlantiques  pour  les  25 
ans  de  cette  loi2…  elle  existe,  défendons-la,  car, 
malgré  toutes  ces  années,  elle  n’est  toujours  pas 
acquise…

1  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7886420.stm
2  http://www.librairesenregions.fr/docs/visuel_campagne.jpg

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEX  T000006068716&dateTexte=20100916     
pour lire le texte de loi dans son intégralité.
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Par Inwë

Pour cette première chronique de ce webzine un peu spécial, j’ai décidé de parler, à vous qui aimez les livres, de  
films  un  peu  spéciaux.  Pourquoi  pas  des  adaptations  cinématographiques  de  livres…  Je  dois  avouer  que  ma  
« dvdthèque » en regorge. Pourquoi ? Pourquoi décider de voir des films adaptés de livres qui nous ont plus ? Si, pour  
les producteurs c’est un fait évident, si le livre a eu du succès, alors le film a déjà des spectateurs acquis d’avance. Mais  
qu’est-ce qui nous plait à nous ? L’histoire ? Nous la connaissons déjà… Peut-être de mettre des images sur ce que 
nous avons lu… Je n’ai pas la réponse, mais je vais vous parler aujourd’hui d’un film qui a été adapté d’un chef  
d’œuvre de la littérature anglaise. Je ne parle pas du Seigneur des Anneaux (pour moi rien à redire, les films sont  
parfaits), ni de Harry Potter… Il y aurait plus à redire, mais d’Orgueil & Préjugés. 

Livre de Jane Austen, paru en 1813 et considéré, à juste titre, comme son meilleur roman, celui-ci a fait l’objet  
de tout un tas d’adaptations télévisuelles ou cinématographique, parfois même très libres (Coup de Foudre à Bollywood,  
Lost in Austen). Je vais vous parler de celle qui est la plus aboutie à mes yeux, Orgueil & Préjugés de Joe Wright, avec  
Keira Knightley et Matthew Macfadyen dans les rôles titres.

L’histoire de Jane Austen n’est en rien dénaturée,  mis à part quelques détails.  Ainsi,  Mr 
Bingley n’a plus qu’une sœur au lieu de deux. Joe Wright a su retranscrire parfaitement l’œuvre de 
Miss Austen, de par son choix des acteurs : Keira Knightley à la gouaille parfaite d’Elizabeth et 
Matthew  Macfadyen, la  rigidité  de  Darcy,  tout  en  ayant  un  visage  émotif.  Les  personnages 
secondaires  sont  aussi  jouissifs,  je  pense,  par  exemple,  à  Kitty  et  Lydia,  à  Wickham et  Lady 
Catherine… Les décors sont absolument splendides. J’aurais aimé être à la place d’Elizabeth pour 
pouvoir visiter Pemberley. La photo et la musique subliment le tout. 

Je vous conseille donc ce film. Et si vous l’avez déjà vu, alors n’hésitez pas à regarder Jane, avec 
Anne Hathaway et James McAvoy, qui raconte une histoire d’amour entre Jane Austen et Thomas 
Lefroy. Vous pouvez aussi regarder la mini série anglaise Lost in Austen qui raconte comment une 
jeune fille  de nos jours  se  retrouve dans  l’histoire  d’Orgueil  & Préjugés et  en bouleverse  toute 
l’histoire.  Coup de Foudre à Bollywood, l’adaptation made in Bollywood du roman… Très drôle. Une 
autre adaptation d’un des romans de Jane Austen :  Raison & Sentiments d'Ang Lee, avec Emma 
Thompson et Kate Winslet. Et pour finir, si vous aimez le réalisateur Joe Wright, je ne peux que 
vous conseiller son autre film : Reviens-moi, avec Keira Knightley et James McAvoy (encore eux…). 

La prochaine fois, je reviendrai avec une autre adaptation de roman… Promis !
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Parce qu'une aventure véritable se 
joue des obstacles pour arriver à ses 

fins
par Floralia

Fraîchement  débarqué  sur  son  blog,  entouré  d'un  tas  de  
textes épars et d'idées folles, on s'imagine découvrir des hordes  
de lecteurs affamés et d'adorateurs en manque de héros. 

Cruelle déception :  Skyrock est un repère envahi de petits  
auteurs débutants intéressés plus par leur popularité que par  
l'écriture  elle-même.  Désespérés,  certains  abandonnent,  les  
autres se décident à fureter dans cette foule de scribouillards à  
la recherche d'auteurs vrais et de passionnés. 

Et  malgré  le  temps  qui  passe,  certains  blogs  demeurent.  Moins  tape-à-l'œil  que  leurs 
concurrents  modernes,  moins  populaires,  moins  agressifs,  ils  proposent  des  réflexions 
mûries par les années d'expérience de l'auteur et sa passion pour l'écriture. Ce sont ces 
blogs, parfois méconnus, le plus souvent délaissés des masses, que je vous propose de 
découvrir. Ce sont tous de petits bijoux, marqués par la passion de leur créateur, qui vous 
offriront un regard plus clair sur ce qu'est vraiment l'écriture. 

Cette liste n'a donc pas la prétention de vous offrir le meilleur de la toile. Il n'y a là que des  
passionnés, fidèles à leur passion, qui se démarquent par leur obstination.  

Morpheus A00 Histoires de Romans Ficsionnaire

Le plus ancien de la série. Son 
auteur,  dyslexique  et  acharné 
contre  le  plagiat  et  les 
faiblesses des fictions, n'a eu de 
cesse de lutter pour rassembler 
et  motiver  les  auteurs  à 
progresser,  malgré  leurs 
faiblesses. 

Les  articles  actuellement 
publiés  sont  majoritairement 
des  conseils  à  l'écriture  et  au 
résumé  de  son  texte.  Utile  si 
vous souhaitez progresser.

Kitsune,  jeune  femme  somme 
toute discrète,  tient  ce blog avec 
une  régularité  impressionnante. 
C'est  le  plus  vieil  annuaire  et  le 
plus  tenace.  Il  permet  de 
découvrir  d'un  coup  d'œil  les 
différentes  histoires,  pas  de  fan 
fic, publiées sur Skyblog au fil du 
temps.  Si  certaines  sont 
abandonnées, on peut cependant 
découvrir  de  jolies  perles  et  le 
classement  par  type  est 
extrêmement pratique. 

Cet  annuaire,  bien  plus 
récent  que  le  précédent,  offre 
des  critiques  et  des  coups  de 
cœur  aux  fictions  inscrites. 
N'espérez  pas  de  critique  si 
vous  vous  inscrivez 
aujourd'hui,  mais  vous 
pourrez découvrir de très jolies 
fictions  grâce  à  ce  blog  au 
design soigné. 

Société Protectrice des Auteurs en Voie de Disparition

Moins  connu,  mais  tout  ancien  de  skyblog  est  tombé  sur  ce   site  un  jour,  la  Société 
protectrice des auteurs continue dans la lignée de Morpheus. Elle tente de lutter contre les 
abus liés aux blog-romans en offrant une voix unie aux auteurs touchés par le sujet. 
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Et maintenant, je vous propose quelques histoires qui malgré le temps, n'ont pas été abandonnées ! 

Cyanide Woodsberry's Book Fleurs d'Opale

Une histoire de science-fiction 
dans  une  ambiance  étrange 
sombre,  l'auteur  a 
malheureusement mis le début 
de son histoire hors-ligne, mais 
elle acceptera peut-être de vous 
la  faire  lire.  Elle  continue 
vaillamment à l'écrire,  laissant 
à  disposition  les  derniers 
chapitres rédigés ! 

L'auteur nous offre une histoire 
de créatures étranges et de chasse 
au  trésor,  au  travers  des  yeux 
d'une jeune femme du XIXè. Très 
bien  écrit  et  tenu  avec  soin,  le 
blog  vous  offrira  un  excellent 
moment de lecture !

Faut-il la présenter ? Auteur 
talentueuse au vocabulaire très 
riche,  elle  écrit  son  roman  de 
fantasy  avec  acharnement. 
Même s'il  n'est  plus  en  ligne, 
on  peut  découvrir  plusieurs 
extraits  de  son histoire et  elle 
reste très présente sur la toile, 
notamment  avec  le  blog 
génération-écriture. 

Il manque probablement d'autres blogs, mais en faire une liste complète me permettrait de remplir  
un dictionnaire. Je veux invite simplement à aller visiter ces différents sites. Populaires ou pas, ils  

marquent la toile de leur présence dévouée à l'écriture ! 
Sur ce, bonsoir !

                                          Société Protectrice des Auteurs

 Morpheus A00
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par Milal

Alliant  le  mythe  Platonicien  et  le  monde  de  la  Fantasy, 
Myrihandes  est  un  projet  destiné  pour  l'édition  et  le  cinéma. 
Guilhem Méric, l'auteur et scénariste de la saga, est parvenu à 
créer un univers nouveau en s'inspirant des oeuvres d'Homère, 
l'Iliade et l'Odyssée, ainsi que de Dark Crystal et Roméo et Juliette.

Myrihandes est une légende épique prévue en trois épisodes. 
La légende des Âmes-Sœurs. « Le concept en soi d'Âmes-Sœurs est  
universel,  et  il  m'interpelle  depuis  longtemps.  Cependant,  on y fait  
davantage référence dans les ouvrages mystiques ou théologiques que  
dans la fiction. » L'auteur souhaite, dans cet univers, séduire et le 
jeune public, et l'adulte, autour du divertissement magique du 
conte et de la profondeur spirituelle des philosophes. « Les âmes-
sœurs, cela nous parle à tous.  » explique-t-il. «  Mais plus que tout  
autre chose, j'ai envie de vous y faire croire et de vous embarquer dans  
cette aventure dont le but ultime est justement de vous réconcilier… 
avec vous-même. »

      Sisam et Helya sont deux amis inséparables vivant dans l'une des Trois Cités de Pan- 
Kaïa. Une nuit, la petite fille est enlevée par des hommes masqués. Les années passent et 
Sisam n'a pas la moindre nouvelle d'elle jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin, traqués par 
les soldats de la Cité. La raison de leur séparation : ils sont des âmes-sœurs possédant la 
faculté de devenir Myrihande, un être de légende, unique et entier, deux âmes réconciliées 
dans un même corps androgyne et parfait.
Pour  sauver  leur  amour  et  libérer  les  autres  Âmes-Sœurs  prisonnières  des  Cités,  ils 
devront tout apprendre du lien secret qui les unit et qui pourrait bien faire d'eux le plus 
sage et le plus puissant des Myrihandes…

Aventure, romantisme, intrigues politiques, spiritualité, combats homériques… Entrez dans 
l'univers de Myrihandes !

Saga composée de trois livres, le premier d'entre eux, Le Secret des Âmes-Sœurs, est  publié par les 
éditions du Diable Vauvert le 21 octobre 2010.

Guilhem Méric  s'entoure  de  plusieurs  personnalités  pour  mener  à  bien  le  projet  d'adaptation 
cinématographique de son roman. Notamment Christophe Houssin pour la musique (compositeur 
de  la  Fille  d'Octobre),  la  chanteuse  Nolwen  (interprète  du  générique),  Christophe  Sivet  pour 
quelques illustrations et Nicolas Van Beveren, comédien, pour l'aide apportée à la rédaction du 
scénario.

Retrouvez les différentes musiques et illustrations sur le site Internet  !
http://www.myrihandes.com/

Site de l'éditeur : http://www.audiable.com/
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Groxkrox présente... :
Un extrait du chapitre II de son roman Sue

Bien  qu'ils  aient  quitté  le  nid,  les  petits  Tyrannosaures 
n'étaient encore âgés que d'un mois et il était dangereux pour 
eux d'aller à la chasse avec leurs parents au risque de tout 
faire  échouer,  ou  pire  ,  que  l'un  d'eux  soit  tué.  Le  mâle 
s'acquitta  donc  seul  de  cette  besogne  tandis  que  la  mère 
restait en arrière avec les petits. Elle avait trouvé un endroit 
loin de l'exaltation de la forêt sujette aux lois de l'amour et 
s'était allongée sur un rocher d'où elle pouvait voir venir le 
danger.

Il  faisait  chaud  en  cette  après-midi  d'avril,  au  moins  une 
trentaine de degrés,  et  la petite famille en profitait  pour se 
reposer. Leur métabolisme à sang-chaud requérait beaucoup 
d'énergie,  aussi  valait-il  mieux  la  préserver  au  maximum. 
Tandis  que la mère de Sue somnolait,  le  reptile juvénile se 
battait  gentiment  avec  ses  deux  frères.  Comme d'habitude, 
c'était  elle  l'instigatrice de la  bataille,  et  comme d'habitude, 
c'était  elle  qui avait  l'avantage en raison de sa stature  plus 
imposante.  Mais  les  deux  petits  n'étaient  pas  du  genre  à 
abandonner et faisaient preuve de ténacité malgré leur échec. 
Pendant ce temps, la petite sœur, plus calme, s'était isolée et 
restait  près  de  sa  mère  en  regardant  paresseusement 
l'affrontement qui se déroulait sous ses yeux.

Alors que la paix régnait dans cette partie de la forêt, cette 
quiétude fut bouleversée par le bruissement des fougères. La 
mère de Sue se leva le plus rapidement qu'elle put, aidée de 
ses bras atrophiés et s'avança avec prudence vers l'origine de 
la  menace  en  grondant.  Sue,  toujours  aussi  impétueuse, 
s'approcha aussi tandis que les autres eurent la sagesse de se 
mettre à l'écart au cas où il y aurait du danger.

C'est alors qu'il apparut : il était grand, très grand, mais pas 
autant que pouvait  l'être la  mère de Sue.  C'était  un mâle à 
n'en pas douter. Il arborait fièrement une crinière de plumes 
aux couleurs vives, un mélange de rouge, de vert et de bleu. 
La  petite  imprudente  recula  alors,  ne  se  sentant  plus  en 
confiance. Ce n'était ni « grosse chose à dents pointues qui me 
veut du bien n°1 », ni « grosse chose à dents pointues qui me 
veut du bien n°2 ». Celui-ci, elle s'en méfiait instinctivement, 
bien qu'il ressemble physiquement à ses parents. Et elle avait 
raison, la mâchoire robuste du nouveau venu avait bien assez 
de puissance pour lui déchirer les chairs et lui broyer les os. Et 
il n'hésiterait pas si l'occasion se présentait. Elle joua donc la 
carte  de la  prudence et  préféra regarder  l'échange entre  sa 
mère et cet inconnu plutôt que d'y prendre part. Que voulait-
il  ?  Pour  Sue,  la  reproduction  était  quelque  chose  qu'elle 
n'imaginait même pas encore. Elle ne pouvait pas comprendre 
que le Tyrannosaure avait été attiré par l'odeur d'une femelle 
mature et qu'il était là pour la courtiser. Il n'était cependant 
pas capable de déterminer si elle était en chaleur et il lui fallait 
donc tenter sa chance et ce, peu importe le résultat.

La  femelle  ne  se  jeta  pas  sur  lui.  Elle  l'observait,  prête  à 
riposter à toute attaque à l'encontre de sa progéniture. Tant 
qu'ils seraient là, elle ne serait pas intéressé par ses avances, 
cependant il n'était pas dans son intérêt de se lancer dans un 
duel inutile.

D'abord, le jeune mâle tourna autour d'elle : elle était plus grosse 
que lui,  une erreur pouvait  lui  être fatal,  aussi  resta-t-il  à  bonne 
distance.  Lorsqu'il  ne  ressentit  pas  de  réaction  agressive,  il 
commença à lui faire la cour. Il poussa des cris un peu plus aigus 
que la normale signifiant ses intentions. Puis, il  gonfla le torse et 
arbora avec panache sa crinière aux couleurs vives. « Fier comme 
un paon » dirait-on aujourd'hui, bien qu'aucun de ces animaux n'ait 
encore  foulé  le  sol  à  cette  époque.  Comme  dans  nos  sociétés 
actuelles, le physique était le plus important : il fallait être le plus 
beau, le plus gros et savoir en jouer pour séduire. Mais il y avait 
une contrepartie : difficile alors de passer inaperçu pour échapper 
aux prédateurs ou lorsqu'il s'agissait de chasser.

La femelle n'eut pas vraiment de réaction, elle ne répondit même 
pas  à  l'appel  du jeune mâle,  mais  restait  sur  ses  gardes.  L'autre 
reptile  interpréta  mal  sa  volonté  et  s'approcha.  Il  ne  devait  pas 
encore avoir l'habitude de ces parades et fit la maladresse de tenter 
sa chance. Grand mal lui en prit, il ne faut jamais forcer une dame 
surtout quand elle a assez de puissance dans la mâchoire pour vous 
briser la nuque. La femelle, contrariée, répondit par un hurlement 
de menace et fit claquer ses mâchoires. Le mâle recula prestement 
pour éviter sa gueule. Alors qu'il commençait à battre en retraite, le 
père reparut. Il n'avait pas l'air d'apprécier qu'on puisse fouler son 
territoire alors qu'il avait uriné pour marquer son odeur et signaler 
sa présence. Face à deux géants, le piètre séducteur n'eut d'autre 
choix que de fuir aussi vite qu'il  put et il  disparut dans l'épaisse 
végétation  sous  les  rugissements  des  deux  époux  furieux.  Ils  le 
laissèrent partir : il n'y avait pas de raison de gaspiller de l'énergie 
pour rien et il ne reviendrait pas de sitôt. 

Pour Sue la scène entre « grosse chose à dents pointues qui ne me 
veux pas du bien » et « grosses choses à dents pointues qui me veux 
du bien » n'avait aucun sens. Elle n'avait rien compris à ces gestes, 
elle  savait  juste  qu'elle  avait  été  en  danger  et  que  tout  était 
maintenant terminé. Pourtant, il lui faudrait participer à ces jeux de 
séduction d'ici une quinzaine d'années pour trouver le partenaire 
qui partagerait sa vie et son territoire.

Le  père  offrit  alors  la  carcasse  qu'il  avait  trouvé  aux  petits 
sacripants,  un  jeune  Anatotitan  à  moitié  décomposé,  un  de  ces 
animaux aux grands  yeux globuleux et  au bec  de canard.  Ils  se 
jetèrent sur le repas sans être rebutés par son aspect et le dévorèrent 
avec voracité occultant complètement la scène à laquelle ils avaient 
assisté et ne pensaient plus qu'à remplir leur ventre vide.
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Sayuri présente... :

Le soleil était à son zénith, une brise légère parcourait la plaine, caressant les herbes et les 
feuilles des arbres. Les oiseaux se laissaient porter par cette brise, douce mais apaisante 
sous cette chaleur.
J'étais  allongée,  au  milieu  des  herbes  hautes  ;  la  brise  les  faisait  danser,  elles  me 
caressaient la  peau.  Mon bras,  étendu,  était  à  peine visible et  je  pouvais  effleurer  les 
coquelicots et les pâquerettes d'un revers de la main, tendre.
Le ciel était d'un bleu azur, aucun nuage ne gênait cette vue. Je ne sais pas combien de 
temps je suis restée là, mais assez longtemps pour attirer l'attention.
Ma main, qui effleurait les fleurs, fut tendrement prise par des mains fortes, celles d'un 
homme. Je me relevai doucement et mon regard perçut le sien : c'est un homme assez 
séduisant, qui ne parle qu'avec son regard et son silence. Il mit sa main sur mon épaule, 
puis la rapprocha de mon visage. Son regard était romantique. Il glissa ses doigts dans 
mes  cheveux.  Cet  homme,  dont  je  ne  connais  pas  le  nom,  me  faisait  connaître  une 
sensation  de  bien-être,  c'était  agréable.  Je  souris.  Il  me  sourit  à  son  tour.  Puis,  il 
s'approcha de ma joue, il me posa le plus tendre des baisers. Je le savourai de tout mon 
être...

Nephalys présente... :
DEMISSION 

Monsieur, 

Voilà bien longtemps que je souhaite Vous faire part de ce que je ressens, et je n'ai jamais eu le temps,  
de le faire. Alors Vous trouverez dans cette modeste lettre, ce que j'ai toujours rêvé de Vous dire en  
face. 
Ça suffit ! Je n'en peux plus ! Qu'est-ce qui Vous a pris de m'offrir ce job ?! Aviez-Vous bu à ce  
moment-là ? Non mais vraiment, on a pas idée d'offrir un boulot comme celui-ci à quelqu'un comme 
moi, si ?  … 
Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Enfin si … juste une fois, j'ai souhaité la mort d'un 
village, mais je pensais pas que Vous me prendriez au sérieux … Je Vous le jure !  
Des siècles que je répète chaque jour les mêmes gestes, les mêmes paroles. Des siècles que je m'ennuie,  
et encore … je pèse mes mots, je ne veux pas Vous choquer. Je fais toujours la même chose, et j'ai  
rarement le droit à un remerciement. 
Par contre Vous, Vous avez droit à des compliments, des remerciements, des offrandes et tout un tas  
d'autres trucs auxquels j'ai jamais eu le droit ! 
Alors voilà, j'en ai marre ! Marre de ne rien récolter ! Marre de ne pas avoir un seul jour de congé !  
Et oui ! Vous ne le saviez peut-être pas mais je travaille toute la journée, même le dimanche et les  
jours fériés ! 
Peut-être n'avez-Vous toujours pas compris mon message, je vais donc vous le dire clairement : 

JE DEMISSIONNE !! 
Veuillez croire Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

Votre très estimée ex-collègue.
La Mort.
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Maëline présente... :

Tempête

Le vent silence glisse sur le lac, faisant 
naître des vaguelettes à sa surface.
Le ciel paré de nuages se reflète dans ses 
eaux  grises,  leurs  deux  couleurs 
s’accordant parfaitement. Deux couleurs 
de  nuages  et  de  pluie.  Deux  couleurs 
tempêtes.
J’ai peur.
Seule dans l’obscurité,  le nez collé à la 
vitre,  je  ne  peux  que  regarder  le  vent 
souffler.
Le soleil a disparu, masqué par les épais 
nuages noirs qui ont peu à peu envahi le 
ciel, effrayé peut-être par la violence du 
combat qui se profilait.
J’ai peur, moi.
Les premières gouttes de pluie tombent 
sur  le  sol,  larmes  d’un  chagrin  porté 
depuis des temps immémoriaux.
L’eau du lac se perce de cercles aussitôt 
dissous,  avalés  par  les  vagues  océans 
qui  se  forment  dans  l’ombre  de  cette 
soirée si sombre.
Le  vent  sort  de  son  silence  pour 
murmurer  sa  force  aux  plantes  des 
berges  qui  se  couchent  sous  sa 
puissance.
Le murmure comme la pluie s’intensifie, 
et  tandis que l’un devient un chant de 
désespoir, l’autre se met à s’abattre sans 
fin sur la surface de l’eau.
L’univers n’est plus que ça : du vent et 
de l’eau. Tempête.
Tempête  qui  frappe  contre  la  fenêtre 
comme  si  elle  voulait  entrer  et 
s’emparer de moi.

Tempête  qui  joue  avec  les  arbres,  les 
balayant  de  son  vent  enragé  comme  elle 
l’aurait fait de brins de laine.
Tempête qui cogne les vagues entre elles, 
faisant  trembler  les  nuages  qui  déversent 
leur pluie avec toujours autant de fracas.
J’aimerais ne plus exister, ne plus entendre 
et  ne plus voir,  mais  la  tempête est  tout, 
elle  est  mouvement,  elle  est  le 
mugissement assourdissant du vent colère 
qui  caresse  violemment  l’eau  déchainée 
criblée de gouttes de pluie torrents.
J’ai  trop  peur  pour  me  risquer  à  fermer  les  
yeux.
Tempête.
Et soudain, tout s’arrête.
Le  souffle  incontrôlable  du  vent  retombe 
brusquement,  laissant  les  herbes  froissées 
se relever doucement.
La pluie se calme. Les nuages,  redevenus 
blancs,  s’écartent,  permettant  à  un 
majestueux soleil de briller à nouveau.
Les vagues du lac se figent dans leur danse 
endiablée, ne subsistant que quelques rides 
qui se hâtent de disparaitre.
Après  le  choc  de  la  tempête,  le  paysage 
semble renaître.
Je n’ai plus peur.
L’air se charge du parfum des fleurs et du 
chant des oiseaux et le lac miroite sous la 
douce caresse de la lumière qui commence 
déjà  à  décroître.  Le  jour  touche  à  sa  fin, 
bientôt  la  Lune  reprendra  sa  place  au 
milieu  des  étoiles,  dans  le  ciel  nocturne 
lavé par la tempête.
Mais déjà, il n’en reste plus une trace.
Tout est calme.
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Hadé présente... :
L'épisode cinq de son œuvre Hélio et Séléna

Il existe un lieu à Belle-Âme, un lieu secret. A 
l'opposé de la Villa des Astres, sur la côte, se 
trouve le Phare Eugénie, du nom de la 
dernière impératrice de France, qui l'a visité 
durant le règne de son mari.

Sous ce phare se trouve une grotte cachée, 
préservée des marées, d'une hauteur sous 
plafond de 20 mètres. Cette grotte n'est autre 
que le quartier général de la CPR, la 
Confédération Protectrice du Renard.

Cet animal, diabolisé à tort par les éleveurs de 
poules (certes, les attaques existent, mais sont 
souvent un dernier recours), les fabulistes et 
autres œuvres littéraires pour enfants, ainsi 
que les maladies qu'il transmet (contre 
lesquelles l'homme lutte vaillamment 
autrement que par les tueries), est un symbole 
à Belle-Âme. Il figure d'ailleurs sur le blason 
de la ville. A l'arrière de la ville se trouve 
d'ailleurs la Forêt des Grands Caduques, où les 
renards sont rois.

Mais revenons à la grotte secrète. A l'abri des 
regards indiscrets, elle sert de siège à la CPR, 
formée par huit individus, tous passionnés par 
le renard.

Petit tour du propriétaire : le long de l'intérieur 
de la grotte, éclairée par de nombreuses 
bougies protégées, huit statues de renards, 
toutes faites dans un matériau unique, 
appartenant chacune à un membre de 
l'association.

Il y en a une en or (appartenant à la présidente 
de l'association), une en argent (appartenant à 
Séléna Noctin), une en bronze (appartenant à 
Hélio Lumin), une en marbre lisse 
(appartenant à Iris Anselme), une en pierre 
lisse aussi (appartenant à Jules Rose), une en 
bois (appartenant à Fred Quirninan), une en 
acier (appartenant à Luca Varonui) et une en 
cristal (appartenant à Régis Mégore). Toutes 
ces statues ainsi que la grotte sont traitées pour 
être indestructibles. Leur seule faiblesse réside 
dans la destruction éventuelle du phare, qui 
maintient le plafond et empêche ainsi les 
éboulements.

Tous les membres de cette association ont entre dix-
huit et vingt-cinq ans. Et voici que la présidente 
entre en scène.

C'est une jeune femme de vingt-deux ans, aux 
cheveux longs, libérés et cuivrés, yeux marron, jupe 
noire allant aux genoux, bottines noires, chemise 
blanche et veste noire par-dessus. Elle s'appelle 
Gina Vulpin.

Gina : "Tout le monde est-il là ?"
Hélio : "Oui oui. Séléna ne peut venir que du jeudi  
après-midi au dimanche, moi je prends le reste de la  
semaine, donc je suis là. Régis et Luca sont occupés avec  
leurs planches, ils viendront avec elle. Pareil pour Iris."
Fred : "Quant à Jules et moi, nous sommes là. Puisque le  
lundi fait partie de nos jours de présence."
Gina : "Bien. Hélio, voudrais-tu nous lire le rapport de  
recensement hebdomadaire des renards de la Forêt des  
Grands Caduques ?"
Hélio : "Bien sûr. En comptant les renards, les renardes  
et les renardeaux mâles et femelles, un millier de nos  
petits protégés vivent dans la forêt."
Gina : "Excellent."

C'est alors que l'alarme se déclencha. C'était une 
alarme reliée à l'une des innombrables caméras 
branchées dans la forêt, et destinées à surveiller les 
renards incognito.

Gina : "Vite, Jules, branche la caméra reliée à l'alarme 
qui vient de se déclencher."

Jules obéit, et l'écran de contrôle afficha une vision 
d'horreur.

Jules : "Ce type abat des renards ou je rêve ?"
Hélio : "D'après la caméra, ça date de l'aube de ce  
matin, quand ils commencent à chasser."
Gina : "Avant d'aller sur le terrain pour enquêter, nous 
devons élaborer un plan, et je crois en avoir un pour 
boucler ce minable, cet assassin, cet hématophage, ce  
bandit, ce malade mental."
Jules, Fred et Hélio : "On t'écoute."
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Mancinia présente... :

Poussière. Fragments. Miroirs. Reflets...

Il  y  en  avait  partout,  séparés  par  assez  d'espace 
pour  me  déplacer  entre  eux...C'est  assez  étrange 
d'être  une  Voyageuse,  de  vivre  continuellement 
entre divers plans, de pouvoir échapper à sa mort et 
à sa propre inexistence. Je comprends que cela ne 
signifie  par  grand-chose  pour  vous,  mais  sans 
doute êtes-vous plus proche de moi que vous ne le 
croyez,  Humains.  Être  Voyageuse  signifie  tout 
simplement  que  l'on  peut  se  changer  soi-même, 
modifier  ses  propres  origines,  ses  propres  gènes. 
Plus  belle,  intelligente  et  peut-être  plus  puissante 
que dans sa vie mortelle. Ce n'est plus une chimère, 
mais la réalité. Je ne suis pas un Ange, je ne suis pas 
un Démon. Sans doute plus proche de l'un que de 
l'autre. Qu'en sais-je vraiment ? C'est en jouant mon 
Requiem Écrit que ma vie a changé, petite comme 
j'étais.

J'existais.

Dans mon ancienne vie, dans ma peau d'Humaine, 
faible et fragile... Mon bonheur, c'était d'apprendre. 
J'aimais  les  anciennes  légendes.  Ma  vie  ne  me 
convenait  pas,  alors  je  m'imaginais  en  train  de 
détruire les fortifications de Troie, d'être philosophe 
de l'Ancienne Atlantide, en hiver, c'était les Géants 
des étendues glacées de Midgard que je combattais 
et  en  été,  les  armées  Anubites  dans  les  sables 
mouvants  d'Égypte...  J'avais  souvent  rêvé  de 
changement  dans  ma  précédente  vie,  je  me 
détestais et il m'arrivait d'avoir l'impression que ce 
n'était pas uniquement dû à un rêve. Beaucoup ne 
semblaient  pas  m'apprécier,  je  n'étais  simplement 
pas assez à la mode pour eux. Pourquoi devrais-je 
être comme tout le monde ? Je n'en savais rien et je 
n'en  avais  pas  envie.  Je  me  détestais,  autant 
physiquement  que  mentalement,  pourquoi  tout 
empirer  avec  du  maquillage  luxueux,  des  bijoux 
lourds et autres avancées technologiques inutiles ? 
Un  peu,  c'est  bien,  par  besoin  d'excès.  Alors, 
j'existais par mon Requiem Écrit. Ma Création dans 
la  Pendule  respirait  uniquement  pour  moi.  Rien 
n'aurait su changer cet état de fait... Mais ils m'ont 
trahie  !  Les  uns  après  les  autres.  Mon  caractère 
destructeur  a  fini  par  avoir  raison  d'eux,  malgré 
tout.  Un  Sacrifice  qui,  finalement,  ne  m'a  pas 
donnée  de  peine.  Et  maintenant...  Ils  pleurent  de 
ma disparition. Mais c'est ainsi.

Sans doute étais-je trop impure pour vivre dans le même 
monde  qu'eux  ?  Tout  ceci  me  rend  confuse  et  c'est 
douloureux  à  la  réflexion.  Je  ne  veux  plus  me  sentir 
seule. J'aimerais avoir quelqu'un qui me comprenne, qui 
ne me connaît  pas et  ne me juge pas.  Je  pense encore 
ainsi, comme à l'époque...Comme quand j'ai croisé une 
Umineko en pleine rue bondée, alors que je marchais en 
contre-sens de mon destin. Son titre m'a surprise, dans 
mon  monde,  cela  signifiait  "Goéland".  Cette  dernière 
avait  des  iris  d'un  bleu  envoûtant,  destructeur 
et...compatissant.  Elle  a  tendu  sa  main  vers  moi,  me 
demandant si je ne désirais pas un autre nom que celui 
que  je  possédais,  plutôt  que  de me  jeter  dans  le  vide 
froid de la mort, solitaire et sans avenir, pourquoi ne pas 
accepter  le  destin  plus  chaud  de  Voyageuse  ?  J'étais 
complètement  attirée  et  fascinée  par  son  existence. 
Deviendrais-je  comme  elle  un  jour  ?  Alors  qu'elle  me 
demandait de raconter ma vie, je me questionnais quant 
à mes envies.

C'est assez difficile à résumer lorsque l'on a que dix-huit 
ans, mais en voyant ce que j'ai vu et en vivant ce que j'ai 
vécu, je peux presque dire que mon existence est laide, 
mal  scellée  et  que  je  reste  et  resterai  pour  toujours 
l'esclave de mon propre destin. Le reflet de vos vies. Le 
reflet  de  ma vie...  Cette  Umineko n'était  pas  d'accord. 
Disant  qu'être  aussi  martyrisée  par  de  faux  amis, 
détestée par sa mère, quasiment violée par les hommes... 
Ce n'était pas juste. Alors, j'ai saisi sa main et j'ai sauté 
dans le vide. J'ai eu très mal, quand j'ai senti ma jambe 
heurter le sol quinze mètres en contre bas, je pense avoir 
agonisé longtemps avant que quelqu'un ne se décide à 
appeler les secours. J'ai une mort douloureuse, mais une 
autre  vie  bien  agréable.  Pour  certains,  ceux  qui  ne 
croisent pas les Umineko, des Anges en quelque sorte, ce 
à quoi on peut les comparer... Il n'y a pas d'avenir dans 
la mort. J'ai eu de la chance dans mon malheur,  je me 
suis suicidée, sourire aux lèvres, alors que d'autres sont 
effondrés et meurent sans espoir de renaître, partir pour 
un monde meilleur, encore faut-il y croire...

Après  mon  suicide,  j'ai  découvert  cet  univers  fait  de 
Fragments  de  divers  Temps  Dimensionnels.  Je  peux 
voyager dans  des mondes dont je  ne  soupçonnais  pas 
l'existence.  On  avait  déjà  entendu  parler  des  univers 
parallèles, des méta-mondes...  Ils semblent exister, tout 
comme moi, qui, dorénavant, me sens en vie...  Parfois, 
des univers bien spécifiques s'ouvrent à ma vue, certains 
futuristes,  d'autres  semblables  au  mien  avec  des 
différences  notables  et  des  derniers,  chaotiques  et 
anciens. Ils sont beaux... Mais je suis plus parmi eux...

Alors, ma Création dans la Pendule, où est-elle ?
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Par Sarah
Ce n’est que depuis quelques années que le public français a accès à un plus large 
pan de la littérature japonaise. Jusqu’alors, Kazuo Ishiguro (Les Vestiges du jour) et 
Yasunari Kawabata (Les Belles endormies) étaient et sont certainement encore les 
deux auteurs les plus connus en France. Ces deux écrivains étant de milieux et 
d’époques assez différentes, leur littérature ne nous apprend finalement que peu 
de choses sur la société nippone actuelle. Yasunari Kawabata, qui obtient le Prix 
Nobel de la littérature en 1968, fait partie des auteurs japonais majeurs du XXème 

siècle ; tandis que Kazuo Ishiguro, qui est né et a grandi en Angleterre, fait partie 
de  ces  écrivains  qui  adoptent  totalement  les  mœurs  de  leur  pays  d’adoption, 
même si le manque du Japon se ressent dans beaucoup de ses œuvres. Il n’en reste 
pas moins que des écrivains tels que Miyuki Miyabe (Crossfire), Ryû Murakami 
(Bleu presque transparent) et Haruki Murakami sont à découvrir.

Le point commun de ces trois auteurs est ce 
penchant pour la critique de la société nippone 
dans laquelle ils vivent. Le fond, la forme, les 
genres, les styles et les sujets abordés diffèrent 
mais  ce  besoin  d’analyser,  de  disséquer  leur 
environnement social reste extrêmement fort. A 
mon sens, Haruki Murakami y excelle avec une 
grande subtilité.

Principalement  tourné  vers  le  polar  et 
travaillant comme un funambule à la limite du 
fantastique,  cet  écrivain  distille  un  parfum 
étrange et addictif. Son environnement familial 
favorise ses sujets de prédilection. Ainsi, après 
une enfance  assez  solitaire passée  entouré  de 
chats, l’animal se faufilera invariablement dans 
toutes  ses  œuvres  comme  une  présence 
rassurante,  intrigante  ou  dérangeante.  Cela 
étant, ce qui frappe chez Murakami, c’est tout 
d’abord sa propre culture. Fin connaisseur de 
jazz, il a dirigé pendant une dizaine d’années 
un club dans Tokyo. Ses romans sont truffés de 
références  à  ses  artistes,  chansons  ou albums 
favoris.  Sa gourmandise musicale ne se limite 
pas  au  jazz  puisqu’il  introduit  des  pièces 
classiques de choix. Amateur de bons alcools, 
de plats qui  font  fanfaronner les  papilles,  ses 
livres sont de vrais régals pour les sens. 

Auteur très sensoriel, chaque phrase appelle chez 
le lecteur une sensation, un ressenti physique, qu’il 
soit  attraction ou répulsion.  Et  ce  d’une manière 
très discrète puisque le lecteur lui-même n’en a pas 
forcément conscience. C’est la force de Murakami. 
Ses romans sont basés sur une vision banalisée du 
quotidien où vient se loger un élément très fin, qui 
perturbe la logique préétablie. Dans Le Passage de la  
nuit,  c’est  un crayon ou une bouteille  de lait  qui 
joue ce rôle. En cela, Haruki Murakami se sert du 
lien qui relie chaque action à une réaction dans la 
pensée asiatique, et il le transpose y compris dans 
un instant proche, ou lointain, ou même dans un 
autre monde.

Murakami a écrit plusieurs romans, dont certains 
sont  reliés  par  des  personnages  communs  mais 
également  des  nouvelles,  publiées  en  recueils. 
Chacun de ses écrits décortique et expose un aspect 
de  l’âme  ou  des  réactions  humaines,  où  les 
personnages  sont  en  perpétuelle  quête  de  leur 
identité. S’il ne fallait citer que quelques ouvrages, 
La  Ballade  de  l’impossible,  Le  Passage  de  la  nuit et 
Après  le  tremblement de  terre me semblent  être un 
bon  début.  La  plume  y  est  vive,  précise  et 
dynamique, sans être agressive. Un festin pour les 
sens  et  une  vraie  réflexion  sur  des  vies  et  des 
situations à la limite du réel.

Bibliographies :
Crossfire, Miyuki Miyabe aux éditions Picquier Poche.
Bleu presque transparent, Ryû Murakami aux éditions Picquier Poche.
Les Belles endormies, Yasunari Kawabata aux éditions Albin Michel collection Poche.
Les Vestiges du jour, Kazuo Ishiguro aux éditions 10-18 collection Domaine étranger.
La Ballade de l’impossible,  Le Passage de la nuit,  Après le tremblement de terre ainsi 
que la plupart des œuvres de Haruki Murakami sont publiées chez 10-18 ou Points.
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Il  y  a  peu de  chansons,  qui,  même après  deux ans d’écoute  intempestive,  me font  la  même  
sensation de puissance, de force, de subtilité, d’achèvement musical. Happiness LTD. fait partie  
de celles-ci. Chaque écoute est une redécouverte. Au réveil ou au coucher. De bonne humeur ou  
pas très en forme. Dans le train ou sur mon lit. Elle prend à chaque fois un autre sens, une autre  
dimension, c’est une vie de trois minutes qui finit par mourir, pour renaître, encore plus forte.

Je pourrais parler de cette chanson pendant des lignes et des lignes. Mais je me contenterai de présenter ses créateurs et 
de vous engager à l’écouter par vous-même. Hot Hot Heat. Groupe de pop-rock canadien, de Vancouver, qui voit le jour 
en 1999. Il est (actuellement, je vous épargne ceux qui sont partis) composé de Steve Bays (chant et clavier), Paul Hawley 
(batterie), Luke Paquin (guitare) et Louis Hearn (basse). Mais leurs noms en eux-mêmes n’ont pas un grand intérêt. Quoi 
de mieux pour parler  d’eux que de disséquer leurs albums ? Je  passe par-dessus leurs quelques EPs et  Scenes one 
through thirteen, pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas et donc que je

 risquerai de dire n’importe quoi.

2002 – Make Up The Breakdown
Un album un peu brut, on a l’impression que les sons ont été enregistrés presque en live, presque sans retravail, presque sur le 
tas. C’est leurs débuts et ça se sent. Mais ça n’empêche pas leurs (courtes) chansons d’être déjà soit pêchues (Oh Goddamnit, 
Get in or get out), soit plaintives (In Cairo), mais en tous cas d’avoir quelque chose. La voix du chanteur, nasillarde et parfois 
rauque, pas encore tout à fait posée, les claviers pop presque eighties post-moderne, et tout le reste, contribuent à donner déjà 
une identité à ce groupe, qu’on retrouve par la suite, toujours en filigrane et en évolution.

2005, Elevator
Ce disque, c’est le premier d’eux que j’ai acheté et le seul que j’ai eu pendant longtemps. L’ambiance y est plus contemplative 
blasée, même si on y retrouve quelques morceaux qui bougent bien, comme Goodnight goodnight ou Pickin’ it up. Comme s’ils 
avaient pris une sorte de distance cynique et désabusée par rapport au monde. On ressent bien la continuité du précédent 
album, avec une voix plus ajustée, plus posée, moins tremblante, notamment avec Ladies and Gentleman qui n’est pas sans 
rappeler Get in or get out. À noter, aussi, c’est un album qui n’a pas de piste 13 (véridique).

2007, Happiness Ltd.
Enfin, on parle d’amour. Pas d’amour très joyeux,  évidemment, la  voix et  l’ambiance qu’ils  ont donné à leurs précédents 
disques ne s’y prêtent pas. C’est un cynisme encore plus sombre que Elevator, et surtout encore plus abouti au niveau musical. 
Après des écoutes répétitives de chacun de leurs albums, je peux dire qu’on voit nettement l’évolution vers quelque chose de 
plus pur, de plus perfectionniste, en clair, de mieux. Avec la chanson inaugurale et éponyme de l’album en apothéose. C’est pas 
pour rien que je l’ai mis dans ma liste des huit albums à écouter pour pas avoir loupé sa vie.

2010, Future Breeds
Comme beaucoup de groupes,  c’est  le  moment  du basculement  vers  l’électro.  On peut  être  déçu,  comme moi quand j’ai 
découvert, en novembre dernier, les deux premiers morceaux. On peut aussi se rendre compte qu’en fait, c’est toujours dans la 
continuité. La première fois que j’ai écouté l’album dans son entier, il m’a fait l’effet d’une journée d’été ensoleillée, mais juste 
assez chaude pour qu’on puisse rester  dehors.  On retrouve les  mêmes éléments que dans les  précédents.  La voix,  parfois 
moqueuse, parfois rauque d’émotions. La musique, qui trouve une autre dimension. Les effets de rythme et de musicalité, en 
constante expérimentation. En bref, tout ce qui fait que, album après album, je continue d’aimer ce groupe, et de plus en plus.

Hot Hot Heat (ou HHH pour les intimes) est, au final, un des groupes qui m’inspirent le plus, artistiquement 
parlant. Parce qu’ils expriment à la fois la frénésie et le cynisme désabusée, le désespoir le plus total et 
irréversible en trois mots, l’optimisme d’un matin ensoleillé en quatre notes. La voix qui crache ses mots puis 
les envoie comme une bouteille à mer, qui pousse à l’action, au cri, à la rêverie, à la douceur. La musique, 
rock, pop, eighties, dance, rock prog’ et electro, tout à la fois et rien de tout ça, juste Hot Hot Heat, juste des 
sons, juste des sensations.

Pour écouter leur trois premiers albums : Deezer
Pour écouter leur dernier album : Ici
Pour écouter les inédits, pas présents sur les disques : Deezer
Pour écouter Happiness LTD, la fameuse : Deezer
Pour les acheter, si vous êtes à Paris, il est au Virgin des Champs Élysées (et c’est d’ailleurs le seul Virgin en France où vous pouvez  
le trouver). Si vous êtes à Toulouse, vous pouvez toujours courir… jusqu’à Bordeaux, par exemple, où il y a quelques disques à la  
Fnac. Si vous êtes ailleurs, fouillez, avec un peu de chance vous les trouverez. Et si vous les trouvez pas, il vous reste le recours  
d’internet (je vous mets pas les liens, vous êtes suffisamment grand pour trouver tous seuls, et puis je ne cautionne pas ce genre 
d’achat alors…)
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par Ju'

L'univers des fictions, fan-fictions et autres genres littéraires de la toile existent depuis déjà fort longtemps. 
Et comme tout univers, il compte ses protagonistes, mais aussi ses personnages secondaires. Mais si! vous 
savez, tout ces blogs qui fourmillent d'aide, d'expériences et de conseils concernant les fictions. De l'auteur 
chevronné aux nouveaux blogs pleins de nouveautés, l'auteur du net fait déjà un sacré pas en avant en y 
jetant un œil. 

Il est généralement impossible, pour tout nouvel arrivant, de les trouver seul. Même avec des recherches approfondies, certaines  
perles encore méconnues restent invisibles. Même si certains, qui circulent depuis déjà un bon moment, sont connus de tous, il est  
toujours  bon d'en parler  un peu aussi.  C'est  donc sans grande surprise  que j'annonce que vous trouverez  dans cet  article  le  
nécessaire de l'auteur skyrockien. 

En premier lieu, ce sujet qui vous cause tant de 
soucis : votre fiction. Et oui ! N'est pas auteur qui 
veut.  Mais  on  peut  tous  se  rapprocher  du 
sommet et améliorer nettement la qualité de sa 
fiction en lisant quelques conseils d'écriture. J'ai 
donc  sillonné  parmi  mes  amis  d'amis  d'amis 
skyblog et j'ai réussi à vous trouver un blog qui 
me  semble  résumer  la  plupart  des  autres 
contenus : conseil-ecriture-amateur, qui n'est pas 
sans  nous  rappeler  nos  (anciens)  cours  de 
français.   De la conjugaison aux personnages, en 
passant  par  la  relecture,  ce  blog  propose 
énormément de conseils et rassemble également 
ceux  des  internautes  de  passage.  Une  aide 
précieuse,  incontournable.  Il  existe  bien  sûr 
plusieurs blogs dans ce genre, mais tous les citer 
reviendrait au même.

En second lieu, avant de faire connaitre et même de publier sa 
fiction,  il  serait  temps  d'y  jeter  un  coup  d'œil,  histoire  de 
vérifier  qu'elle  soit  lisible,  ne serait-ce que pour les  yeux de 
ceux  qui  passeront  vous  voir.  Il  existe  donc,  à  ce  but,  deux 
blogs et eux seuls (à ma connaissance) peuvent vous fournir la 
correction optimale : 

• Fleur-des-flammes. Fleur des quoi ? Oui oui, vous avez bien 
lu,  fleurs  des  flammes.  Ce  blog  recense  une  trentaine  de 
personnes, prêtes à prendre de leur temps pour corriger (voir 
vous conseiller) sur votre fiction. Parce que oui, nous faisons 
tous  des  fautes  de  temps  à  autres,  nous  ne  sommes  pas 
infaillibles. Eux sont là pour vous aider, profitez-en. 
•  Sur un concept un peu différent,  prelecture-havre, des web 
miss  motivées  qui  viennent  d'ouvrir  leurs  portes.  Le  petit 
plus  ?  Un  article  réservé  à  chaque  fiction  relue.  Mais  elles 
n'acceptent que les jeunes fictions, dommage pour les anciens ! 

Ensuite n'oubliez pas, si Léonard de Vinci, c'est 
en sciant,  et  de même, c'est  en lisant que vous 
deviendrez meilleurs.  (Bon, on passe cet exécrable  
jeu  de  mot  qui  ne  fait  rire  que  moi).  Lire,  lire  et 
encore lire, c'est la meilleure solution. Et de tout, 
surtout ! On en se limite pas à un seul genre ou 
aux fictions qui tapent dans l'œil ! Non, on lit du 
meilleur comme du mauvais, ça nous aide à voir 
des fautes (« Ah, tiens, c'est vrai que moi aussi mon 
personnage  principal  est  beau-gentil-charmant-
musclé-intelligent ! Je devrais peut être le modifier un  
peu ! ») Et je vous envoie donc, sans prétention 
aucune, à la partie suivante. Les annuaires.

Une fois  votre histoire écrite,  corrigée et  postée sur  skyrock, 
vous n'allez tout de même pas vous asseoir gaiement devant 
votre  ordi,  votre  pointeur  de  souris  prêt  à  bondir  sur  les 
commentaires au cas où un aventurier se serait perdu près de 
votre  blog.  Non,  ça  ne  marche  pas  et  ça  n'a  jamais  marché 
comme ça.  C'est  comme dans la  vraie  vie.  S'asseoir  au fond 
d'une caverne, ce n'est pas forcément pratique pour mettre en 
valeur sa nouvelle garde robe.  Donc,  sans pour autant avoir 
recours à l'artillerie lourde et mitrailler à tout va les premiers 
blogs qui se retrouvent sous vos godillots, tentez de vous faire 
connaitre. Et là est la meilleur arme : les annuaires. Non, pas 
celui  de  votre  village  avec  les  numéros  de  téléphone  et  les 
adresses (vous  pouvez  toujours  essayer,  mais  j'ai  de  sérieux  
doutes  !) Non,  les  annuaires  de  fictions,  qui,  par  centaines, 
répertorient... des fictions. Et qui dit « répertoire », dit publicité 
(et parfois même un avis du gérant, c'est toujours ça de pris !). 

Comme je l'ai dit au-dessus, les annuaires foisonnent sur la si belle plateforme qu'est 
skyrock. Des petits,  des grands,  des jolis,  des oubliés,  des fermés...  Et oui,  beaucoup, 
énormément sont en pause ou en fermeture totale. Alors, j'ai trouvé quelque chose de 
mieux : quoique vous écriviez, vous trouverez votre bonheur sur annuaire-d-annuaires. 
Tout est dit dans le nom et il répertorie déjà... 147 annuaires. Pas mal, me direz-vous. Pas 
mal du tout même. Vous trouverez également dans ces annuaires ce dont je vous ai parlé 
plus  tôt  :  les  autres  fictions.  Celles  que  vous  devez  passer  voir,  pour  votre  culture 
générale  et  fictionnelle.  Maintenant,  vous n'avez plus  qu'à  vous lancer,  vous inscrire 
(poliment !) sur quelques uns et vous pouvez vous reposer.
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Non, c'était une blague, ce n'est pas encore fini. Maintenant que tout ce qui concerne 
votre fiction est bouclé, propre et net, que vous êtes inscrits sur des annuaires, il ne 
reste plus qu'une étape et dont aucun blog ne parle :  le contact avec les autres. La 
plateforme skyrock, bien que portant en son sein une marée de kikoo-lolers fans des 
commentaires et totalement abrutis, n'est pas l'excuse à vous donner pour agresser les 
autres.  Le  net,  c'est  comme dans  la  vraie  vie.  On applique  le  BASM.  Bonjour/Au 
revoir, S'il vous plait/merci. Si quelqu'un n'aime pas votre fiction est un peu véhément 
ou tout simplement vous ignore, inutile de s'acharner dessus et de créer la polémique. 
La bave du crapaud ne traverse pas votre blanc écran. N'hésitez pas à aller faire un 
tour chez vos lecteurs, à remercier, à discuter, et même à lire. Vous n'êtes pas l'unique 
auteur, et sachez que la plupart des gens savent vous remercier à votre juste valeur. 

Et je pense donc que maintenant, que vous êtes polis, armé d'une fiction sans faille, avez 
posté quelques publicités et que vous êtes inscrits sur des annuaires, vous pouvez fermer 
internet et aller bouquiner. Qui sait,  peut-être qu'entre temps, quelques gentils lecteurs 
seront  venus  vous  apporter  de  précieux  conseils  ?  Et  dans  le  cas  contraire,  on  ne  se 
décourage pas, on continue. Les plus grandes fictions ont vu des hauts et des bas, les plus 
admirables bloggeurs ont sué autant que vous à leurs débuts. Alors, ne vous découragez 
pas, et continuez d'écrire ! 

MORBIDESSE (s. f.)
Terme de peinture et de sculpture. Mollesse et délicatesse des chairs dans une figure.

Dans le langage général, souplesse dans les attitudes, la démarche, les manières, mêlée 
d'une sorte de mollesse aimable.

Fig.
• Cette mélodie [une barcarolle de la Muette de Portici], limpide et doucement émue, a couru le  
monde depuis trente ans qu'elle est éclose, et n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa  morbidesse 
printanière (SCUDO Revue des Deux - Mondes, 1er févr. 1863, p. 757)

ÉTYMOLOGIE

Ital. morbidezza, de morbido, de morbus ; il y a transition du sens de maladie à celui de grâce 
molle, comme d'un convalescent. Au XVIIe siècle, le mot ne s'employait encore que sous la 
forme italienne.
— En se regardant dans un miroir qui était dans la ruelle, elle [Mlle de Retz] montra tout ce que la  
morbidezza des Italiens a de plus tendre, de plus animé, de plus touchant (RETZ I, 7)

Lien : http://dictionnaire.sensagent.com/morbidesse/fr-fr/

21

http://dictionnaire.sensagent.com/morbidesse/fr-fr/


par Ellana

« Hell » de Lolita Pille est un livre qui raconte le quotidien 
d’une jeune femme dont la vie semble apriori parfaite, et 
qui pourtant en dehors des apparences et loin d’être rose. 

Ella, ou plutôt Hell – prénom qui lui convient mieux – a tout. Elle est  
jeune, belle et riche. Mais voilà, il est sans doute là le problème ; elle  
est jeune, belle et riche – beaucoup trop riche.  Elle vit dans le XVIe 

passe ses journées  à  faire  les  boutiques  et  à manger dans les  plus  
grands restaurants, ses soirées au Cabaret ou au Queen ; ne fréquente  
et ne parle qu’à des fils et filles de riches ; dépense son argent sans  
compter ; se chausse en Prada ; fait l’amour comme vous vous faites  
vos courses* ; enchaîne tous les excès ; méprise toute personne n’étant  
pas  de  sa  classe  sociale… Jusqu'au  soir  où  elle  tombe  amoureuse  
d'Andréa, son double masculin, séducteur comme elle et, comme elle,  
désabusé. Ensemble, dans une totale coalition, ils vont vivre six mois  
de pur bonheur, six mois où ils vont apprendre à s’aimer. Jusqu’à que  
le passé revienne, jusqu’à que leurs vieux démons refassent surface…

À travers ce livre et les questionnements incessants de Hell, l’auteur 
se penche sur la jeunesse riche,  désabusée par le manque de rêve et d’espoir.  Car,  après tout, 
qu’espérer quand la vie vous a tout donné ? Ceci expose aussi un fait de société qui laisse l’accès à 
tous les excès aux jeunes qui, malheureusement, n’ont pas le recul suffisant pour s’arrêter. Ce qui 
est de plus accentué par le  manque de rêve et de but à atteindre dans la vie des jeunes riches, ce 
qui les conduit à tous les excès : drogues, alcool, sexualité effrénée et j’en passe. Et ce qui ramène à 
une question existentielle,  que  beaucoup de  philosophes se  sont  déjà posés bien avant  nous : 
« L’argent fait-il le bonheur ? » 

La couverture du livre [Le livre de poche] est très provocante avec la jeune femme qui pointe vers 
nous un doigt d’honneur et colle selon moi à ravir avec l’image de Hell  :  provocante,  hautaine,  
orgueilleuse. Par contre, j’ai été loin d’être séduite par le résumé de la quatrième de couverture qui 
manque, d’après moi, d’originalité et qui, au premier coup d’œil, ne m’aurait pas plu.

L'intrigue m’a séduite car, malgré la différence de classe sociale entre moi et Hell, il n'a pas été dur 
de m’identifier à cette jeune fille à travers ses pensées, bien qu’il est difficilement compréhensible 
qu’une fille comme elle ne trouve pas le bonheur.
Je crois que ce qui m’a plu aussi, c’est que l’auteur ne soit pas tombée dans les clichés des livres 
pour adolescents – car oui, bien que ce livre puisse être apprécié par tous, il vise en particulier les 
adolescents. La fin est une très belle chute, une chute comme je les aime : surprenante.

La plume de l’auteur dans ce livre  manque selon moi quand même d’approfondissement,  de 
finesse et de maturité qui trahit le jeune âge de l’écrivaine. Malgré tout ça, beaucoup de passages 
sont remplis d’émotions et il est très dur de rester insensible aux malheurs et à la douleur de Hell.

   * Tiré du résumé
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E A R T W O O D S B E R R Y B O O K C P

L U N I U Q U O B K A L P H A B E T H A

R T P N S T Y L O S Y F E I I L L E A U

E E E A E U Q I S U M R L R E I P A P S

P U R M U O J I B E T A O I P A R T I E

E R I O T S I H L D O N S C R I M E T E

A E P R P E R S O N N A G E K E M I R U

N P E I F I T D G P A R A G R A P H E Q

N E T E M A E A E P L U M E R D L E E I

U R I R G A N L L B I C A D C O A U R T

A T E I F N G T E E U I L I S R G G I S

I O L S N I O I A N N T G T O M I I R A

R I L I G N E S N S N T A I E I A R C T

E R F A V V O I R E Y A M O R R T T E N

R E I L N R E V E S R T E N C R E N D A

Y E K P A S E H C I L C S E G A M I N F

ALPHABET 
AMALGAME
AMI
ANNUAIRE
ART
AUTEUR
BETA
BIJOU
BLOG
BOUQUIN
CHAPITRE
CLICHES
CRIME
DEBUT
DECRIRE
DONS
DORMIR
DRAME

ECRIRE
EDITION
ENCRE
FANTASTIQUE
FANTASY
FEUILLE
FIN
HISTOIRE
IELENNA
IMAGES
IMAGINER
INTRIGUE
KEY
LIER
LIGNES
LIRE
LIVRE
MUSIQUE

PAPIER
PARAGRAPHE
PARTIE
PAUSE
PERIPETIEPERLE
PERSONNAGE
PLAGIAT
PLUME
REPERTOIRE
REVES
ROMAN
SKYROCK
SONGE
STYLOS
TACT
TALENT
VOIR
WOODSBERRYBOOK

Trouvez, en éliminant les lettres à l'aide des mots, le nom d'un célèbre annuaire virtuel.

Les mots peuvent être à l'horizontale, à la verticale, en diagonale, à l'endroit, à l'envers.
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 Skyprods organise un concours de nouvelles sur le thème de :

LA VOLONTÉ

Plus d'informations sur Skyprods

Femmes actives organise un concours de nouvelles sur le thème de :

Chick-Lit   A partir de 18 ans.
Plus d'informations sur Femmes Actives

Musanostra organise un concours de nouvelles sur le thème de :

LE JEU
Plus d'informations sur Musanostra

La Bibliothèque Michel-Raimbaud organise un concours de nouvelles sur le thème de :

LA COULEUR
Plus d'informations sur ce site

Rezobook, 5èmes Gouttes d'Or, organise un concours de nouvelles sur le thème de :
Libre
Plus d'informations sur Rezobook

Remerciements et attributions

Je vous remercie d'avoir lu ce webzine ! Un grand bravo aux auteurs de ces merveilleux articles, 
sans quoi, cette édition n'aurait jamais vu le jour ! Souhaitons à ce webzine une future longue et 
belle vie ! Rendez-vous sur le blog pour vous inscrire pour la prochaine édition !

Directrice : Ielenna
Co-directrice : Key
LorianO
T'choup
Milal

Sarah
Ju'
Ellana
Floralia
Inwë

Sweety Me
Krox / Mancinia / Hadé / Sayuri / Nephalys / Maëline
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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.

Photos pages 4-5-8-10 : Ielenna ©
Les bandes-titres sont des montages originaux de Ielenna. ©
Page 11 : La propriété des auteurs sur les montages, les bannières, doit être respectée.

Si quelqu'un pouvait,  au hasard, me retrouver l'adresse de l'image ayant servi en première de  
couverture et tout au long du webzine afin de citer, ça serait génial ! Merci !

La directrice ayant mis en page SEULE la totalité de ce webzine, celle-ci s'excuse d'avoir pu laisser  
échapper des coquilles ou autres fautes susceptibles de brûler vos beaux yeux ! Toutes réclamations 
au bureau invisible des plaintes.

Ielenna
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