




Chers auteurs, chers lecteurs,

C'est avec une joie non dissimulée que je tape ces lignes. Les premières 
d'une  nouvelle  aventure  qui,  je  le  souhaite,  perdurera  longtemps.  En 
annonçant  le  hiatus  du  webzine  il  y  a  quelques  mois  de  cela,  je  n'aurais 
imaginé la telle demande qui s'en est suivi. Le fait est irréfutable :  sans son 
webzine, Génération Écriture se retrouve amputé de son plus grand atout.

Soucieux  de  toujours  vous  offrir  le  meilleur,  nos 
rédacteurs  se  sont  acharnés,  et  sur  sollicitations  ou 
suggestions  de  certains  internautes,  le  webzine  apparaît 
aujourd'hui sous ses plus généreux attraits.

Plusieurs nouvelles rubriques ont ainsi vu le jour :

• La rubrique  À vous la parole vous donne la possibilité 
de  vous  exprimer  par  le  biais  d'un  sondage  sur  un 
thème littéraire.  Les résultats  seront  interprétés  par la 
suite avec des statistiques.

• La rubrique Quoi de neuf traitera des sorties littéraires à 
ne pas manquer,  mais aussi des films tirés de romans 
adaptés au cinéma. Queenslumber en est la gardienne.

• La  rubrique Mot  d'auteur partagera  les  paroles  des 
auteurs  français  qui  ont  accepté  de  répondre  à  nos 
questions. 

• La  rubrique  C'est  parfaitement  mon  genre vous 
présentera  à  chaque  numéro  un  genre  littéraire 
différent, ses origines, ses défenseurs, dans la littérature 
comme sur la toile.

Sans oublier la nouvelle page BD par l'illustrateur Vidu, narrant la vie 
d'Ulysse le jeune auteur !

Nous espérons que le contenu de ce webzine, précurseur de sa nouvelle 
génération, sera à la hauteur de vos attentes et de cet avant-goût, et que les 
articles  qui  le  composent  vous  permettront  de  nourrir  votre  culture,  votre 
esprit avide de savoir, mais avant tout cette passion dévorante de l'écriture et 
de la lecture qui nous est chère à tous.

Littérairement vôtre,
Ielenna
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« Jane ! Jane ! Jane ! » Trois petits  
mots hurlés dans la lande anglaise du  
XIXe siècle  qui,  lorsque  vous les  lisez,  
vous  font  l’effet  d’une  bombe.  
Aujourd’hui, je vais vous parler de ce  
roman,  Jane Eyre,  qui  m’a  tenue en 
haleine  pendant  plusieurs  jours  (et  
même plusieurs nuits !).

Jane  Eyre,  une orpheline,  est  recueillie  par  sa  tante,  une femme 
exécrable  avec  elle,  qui,  malgré  sa  répulsion  pour  la  jeune  fille,  a 
promis à son mari mourant de veiller sur elle. Ne se supportant plus 
l’une et  l’autre,  la  jeune Jane est  envoyée dans un pensionnat pour 
jeunes filles, dans lequel elle passe une partie de son adolescence. Elle 
sera tout d’abord élève, avant d’y devenir institutrice. Mais la soif de 
changement devient insupportable pour Jane, qui part pour le manoir 
de Thornfield et devient la gouvernante de la petite Adèle, pupille du 
châtelain,  Edward  Rochester.  Petit  à  petit,  cet  homme  bourru  et 
lunatique va se laisser séduire par la jeune Jane. Mais les obstacles à cet 
amour seront nombreux et Jane ne sera pas au bout de ses surprises.

Jane Eyre, l’histoire du roman

Jane  Eyre est  le  second  roman  de 
l’écrivaine  Charlotte  Brontë  écrit  en  1846. 
Publié l’année suivante sous le pseudonyme 
de  Currer  Bell  (les  femmes  n’ayant 
malheureusement  à  l’époque  pas  la  chance 
d’être reconnues comme écrivaines), ce livre 
est  un  véritable  succès,  qui  deviendra 
d’ailleurs un tremplin pour la carrière de ses 
sœurs,  elles  aussi  écrivaines  (Les  Hauts  de  
Hurlevents par  Emilie  Brontë  et  Agnès  Grey 
par Emily Brontë.

« Monsieur  Rochester  s’était  emparé  de  mes  
sentiments et les avait liés aux siens. » Jane Eyre.

Jane Eyre, pour qui ? Pourquoi ?

Amoureux  et  amoureuses  de 
littérature  romantique  et  passionnée, 
de livres où l’on tourne les pages de 
manière fiévreuse pour enfin arriver à 
la fin de cette histoire, ce livre est pour 
vous. Mes yeux sautaient de mots en 
mots  à  une  vitesse  effroyable,  ne 
voulant quitter le papier des yeux, j’ai 
retenu  mon  souffle  pendant  près  de 
sept-cents pages pour découvrir enfin 
une délivrance ultime et  délicate  qui 
devrait vous ravir.



Que  les  sept-cents 
pages  ne  vous  rebutent 
pas, car on a vite fait de 
tomber  également 
amoureuse  de  monsieur 
Rochester ou de la douce 
Jane.  Ce  récit  à  la 
première  personne  est 
l’histoire  d’une  femme 
forte,  une  femme  que 
l’on  aimerait  être.  Jane 
Eyre,  malgré  tous  les 
événements  qui  la 
frappent,  arrive  à  rester 
digne  et  humble,  en 
suivant  toujours  son 
instinct.

Pour moi, Jane Eyre est un vrai et pur 
roman  d’amour  où  l’on  voit  l’évolution 
des  sentiments  entre  le  vieux,  mais 
séduisant Edward Rochester, et la jeune et 
directe  Jane  Eyre.  Malgré  leur  quinzaine 
d’années  de  différence,  ce  couple  nous 
prouve  que  seul  l’amour  véritable  est 
capable  de  triompher  du  mensonge,  des 
non-dits et de la folie.

Jane  Eyre,  un 
roman, mais pas que…

Depuis  des  années, 
Jane  Eyre fascine.  À  la 
télévision ou au cinéma, 
les  adaptations  ne 
manquent  pas.  Un 
nouveau  film  devrait 
sortir  en  juin  2012.  La 
bande  annonce  m’a 
totalement  époustouflée, 
j’attends avec impatience 
sa sortie au cinéma.

La  dernière  adaptation  date  de 
1996 avec Charlotte Gainsbourg dans le 
rôle  titre.  Un  film  tout  à  fait  dans  la 
veine du roman.

Et pour les amateurs de « vieux » 
film,  une adaptation de 1944 avec des 
têtes  d’affiches  renommées :  Orson 
Welles,  Joan  Fontaine  et  Elisabeth 
Taylor.

« Je vous demande de passer votre vie près de moi, d’être une  
partie de moi et ma meilleure compagne sur la terre ». 

Edward Rochester.

Pour conclure, je ne peux que vous encourager à lire ou  
même relire  ce  livre.  C’est un livre que vous pouvez trouver  
gratuitement  en  ligne,  l’œuvre  étant  libre  de  droits.  Je  n’ai  
qu’un mot à dire, précipitez-vous dessus  et appréciez !



par Luciole

Je pense qu’aujourd’hui, beaucoup de  
jeunes auteurs pensent à faire éditer leurs  
écrits. Or il n’est pas simple de se lancer à  
la  quête  d’une  maison  d’édition.  Alors  
pourquoi  ne  pas  essayer  l’édition  
participative ? 

Puisque  j’ignorais  l’existence  des  
fictions sur Skyrock et que je cherchais un  
avis  objectif  sur  ce  que  j’écrivais,  j’ai  
décidé de m’inscrire sur MMCB en mars  
2011, après avoir été mise au courant du  
concept à la télé. 

Mais  comment  devenir  auteur  
d’un Livre à Éditer ? 

My  Major  Company  Books 
travaille  en  collaboration  avec  la 
maison d’édition XO Éditions.  Ainsi, 
cette équipe d’éditeur choisit les livres 
à  éditer.  Ils  se  chargeront  également 
de la promotion des élus, ainsi que de 
la mise en vente. 

Ce système est à double tranchant. 
D’une part,  c’est  très  intéressant,  car 
être  édité  par  une  vraie  maison 
d’édition,  cela  représente  un  atout 
considérable.  D’autre part,  la maison 
d’édition  ne  prend  que  peu  de 
risques,  cherche  le  rentable,  le  livre 
« facile »  à  vendre  et  restreint  très 
fortement ses choix. 

Quel est le principe ? 

Je  pense  que  bon  nombre  d’entre  vous 
connaissent déjà My Major Company Music, 
l’original,  qui  s’occupe  de  produire  des 
chanteurs  à  l’aide  de  la  participation 
d’internautes  qui  misent  sur  les  artistes  de 
leur  choix.  Une  certaine  somme atteinte,  le 
disque peut être produit. Je pense que tout le 
monde connaît plus ou moins ce procédé. 

Ainsi,  sur  la  plateforme,  vous  avez  la 
possibilité de vous créer un compte, d’avoir 
une page où vous pouvez poster vos écrits. 
D’ailleurs  ce  système  de  « page »  est  assez 
pratique. En quelques secondes, vous donnez 
accès  à  votre  résumé,  un  bref  explicatif  de 
votre  œuvre  écrit  par  vos  soins,  ainsi 
qu’accessoirement  une  courte  biographie  à 
votre sujet. 

Dès  votre  inscription  sur  le  site,  vous 
faites  systématiquement  parti  des  livres  au 
banc d’essai. Cela veut dire que personne ne 
peut miser sur vous, tant que vous n’êtes pas 
élu. 

http://www.mymajorcompanybooks.com/


Comment interagir avec les autres  
auteurs sur le site ? 

Afin  de  communiquer  avec  vos 
visiteurs  ou  autres  auteurs  inscrits  eux 
aussi  sur  My  Major  Company  Books, 
vous  avez  deux  moyens.  L’un  est 
« public »  et  fonctionne  sous  forme  de 
commentaires  directement  affichés  sur 
votre page. L’autre est confidentiel  et se 
présente sous la forme d’une messagerie. 
Ces  différents  moyens  sont  astucieux  et 
vraiment intéressants. 

De  plus,  les  internautes  peuvent 
vous attribuer une note ainsi que devenir 
fan afin de vous offrir  plus  de lisibilité. 
Nous verrons que cette pratique possède 
aussi des effets pervers.

D’ailleurs,  pour  faire  simple,  j’ai 
décidé de mettre en avant les  avantages 
de MMCB tout comme les inconvénients. 
Comment ça mon exposition du sujet est 
bateau ? On ne critique pas ma recherche 
intensive  d’originalité,  s’il  vous  plaît ! 

Les opportunités et points forts de  
la plate forme

My  Major  Company  Books offre  la 
possibilité  d’être  lu  par  énormément  de 
personnes  de  tout  âge.  Les  lecteurs  sont 
souvent  d’autres  auteurs,  mais  aussi  des 
éditeurs, qui sont présents et intéressés par 
la recherche d’auteurs avec du potentiel. On 
peut assez facilement obtenir de nombreux 
avis  sur  ce  que  l’on  écrit,  bien  que 
récemment  l’activité  soit  plus  restreinte 
qu’auparavant. 

De plus, sur l’accueil du site et dans les 
rubriques  « Blog »  ou  « Événements »,  de 
nombreuses activités peuvent intéresser les 
jeunes  auteurs.  C’est  vraiment  une  bonne 
opportunité  pour  participer  à  de 
nombreuses activités proposées, tel que des 
concours  ou  encore  la  rédaction  d’articles 
pour  la  chronique.  Cela  stimule  la 
créativité,  permet  de  mettre  en  avant  ses 
atouts mais aussi contribue à la constitution 
d’un  échange  entre  auteurs  et  un 
enrichissement personnel intéressant. 

Évidemment,  My  Major  Company 
Books est  avant tout une possibilité d’être 
édité. Ce qui n’est pas négligeable, surtout 
que XO Éditions semble offrir aux auteurs 
une  véritable  chance  de  participer  à  des 
salons,  d’obtenir  des  articles  ou  des 
interviews,  notamment  radio,  mais  aussi 
d’avoir une réelle visibilité dans ce milieu. 

http://www.mymajorcompanybooks.com/
http://www.mymajorcompanybooks.com/


Limites  et  points  faibles  de  la  plate  
forme 

Le  gros  inconvénient  de  My  Major 
Company Books, c’est le principe de lisibilité. 
Dans la rubrique « Livres », les livres à éditer 
sont  classés  en  fonction  du  nombre  de  fans 
obtenu.  Cela  peut  paraître  logique,  or  pour 
obtenir  des  « fans »  de  nombreux  auteurs 
écument  les  pages.  Le  résultat  est  faussé, 
contradictoire et source de conflits enfantins. 

Un système parallèle de notes a été mis en 
place.  J’ignore  s’il  fonctionne  mieux.  Et  le 
nombre  considérable  de  personnes  inscrites 
n’arrange  pas  cette  impression  d’être  noyé 
dans la masse. 

En septembre dernier, le site a été changé. 
Il  est  configuré  de  la  même  manière  que  la 
plate forme My Major Company Music, ce qui 
pose certains problèmes. J’ai observé d’ailleurs 
une certaine désertion du site suite à ces mises 
à  jour.  À  travers  ces  changements,  la 
communication entre les auteurs a notamment 
été fortement complexifiée. 

Une  petite  parenthèse.  La  rubrique 
« Éditeur » permet d’être mis en relation avec 
des gens qui sont prêts à miser sur les auteurs. 
Or dans cette rubrique, les potentiels intéressés 
sont souvent présents sur le site pour miser sur 
des  artistes  musicaux,  or  il  n’existe  aucun 
signe,  ou  presque,  qui  puisse  permettre  une 
distinction des différents intérêts de ceux-ci.

L’équipe est  réceptive  aux  demandes des 
auteurs  inscrits,  mais  elle  reste  néanmoins 
assez passive quant à l’édition. En effet, depuis 
le  30  mars  2011,  il  n’y  a  pas  eu de  nouveau 
roman  édité.  De  plus,  le  site  s’engage  à 
regarder vos écrits, or il y a beaucoup trop de 
demandes et qu’une infime partie des auteurs 
ont eu des réponses, des lectures de la part de 
l’équipe. 

Mon parcours … pour donner un  
exemple concret

Comme  je  le  disais  au  début  de 
l’article, je me suis inscrite sur le site 
en mars 2011 afin d’obtenir des avis, 
car  cela  faisait  des  années  que 
j’écrivais,  mais  je  n’avais  pas  eu  le 
courage  de  faire  lire  mes  écrits  à 
d’autres.  C’était  le  meilleur  moyen 
pour  moi  d’obtenir  des  avis 
d’inconnus. 

J’ai  eu  beaucoup  de  lectures.  La 
communication avec des auteurs plus 
âgés m’a énormément aidée et permis 
d’avoir confiance en ma plume, mais 
aussi  de  progresser,  car  pas  mal 
d’auteurs ont eu la gentillesse de me 
consacrer de leur temps. On a aussi la 
possibilité d’avoir des avis très variés, 
ce qui est intéressant à mon sens. 

Bon,  comme je  le  disais  dans les 
points  faibles,  il  y  a  eu  de  très 
nombreux  conflits,  notamment  à 
cause  du  système  de  « fans »,  des 
publicités,  mais  aussi  des  esprits 
intéressés  et  en  quête  de  popularité. 
De  même,  suite  à  la  très  faible 
présence  de  l’équipe  MMCB,  de 
nombreux  auteurs  ont  déserté 
(d’ailleurs,  j’avoue  que  j’ai  fait  de 
même,  à  partir  d’août  dernier,  le 
moment où j’ai créé mon blog). 



J’ai  fait  des  rencontres  très 
intéressantes,  notamment  Stéphanie,  qui 
m’a  fait  connaître  le  « monde »  des 
fictions  de  Skyrock.  J’ai  donc  décidé  de 
créer un blog, juste comme ça, et puis peu 
à  peu j’ai  découvert  toutes  ces  histoires 
de  jeunes  auteurs  incroyables.  J’avoue 
avoir été bluffée. Et puis de fil en aiguille, 
je me suis « intégrée ».  J’en profite pour 
remercier tout ceux que j’ai croisé sur ma 
route, car la plupart ont été formidables. 
Et  je  donnerai  mon  avis  personnel :  Je 
pense que Skyrock est une plateforme qui 
n’a rien à envier aux autres. Même s’il n’y 
a pas de promesse d’édition, elle reste un 
lieu  d’échange  encore  très  agréable  et 
intéressant.  Et  il  me  semble  qu’il  y  a 
beaucoup de potentiel ici. 

Existe-t-il  d’autres  sites  qui  
possèdent ce système participatif ?

 
Oui,  cela  existe.  Par  contre,  je  vous 

avoue que je ne les connais pas, mais ils 
me semblent intéressant. Ils ont sûrement 
le désavantage de ne pas être spécialisés. 
Par contre, si vous choisissez l’option de 
l’autoédition,  cela  peut  éventuellement 
vous  permettre  d’obtenir  des  fonds  de 
départ. 

http://www.ulule.com/
http://www.kisskissbankbank.com/

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.ulule.com/


par Madcappusher

Si  chaque  siècle  possède  ses  caractéristiques,  il  est  
clair que le  nôtre a été marqué de façon majeure par  les  
nouvelles  technologies  –  tout  particulièrement  celles  de  
l’informatique – ainsi que tous les bouleversements qu’elles  
entraînent.  Si l’adaptation est nécessaire à l’homme pour  
conjuguer  avec  ces  innovations,  il  faut  toutefois  se  
questionner sur les effets qu’elles produisent ainsi  que la  
nature même de ces effets : nocifs ou bienfaiteurs ? Il n’est  
pas difficile d’imaginer que les réponses diffèrent en autant  
de variantes qu’il y a de domaines rattachés à elles. Nous  
sommes sans cesse affectés par les changements constants  
que font fluctuer les nouvelles avancées, et si cela ne date  
pas d’hier, c’est maintenant devenu une réalité quotidienne  
et omniprésente. C’est pourquoi il devient si important de  
comprendre les enjeux impliqués. Ici, c’est plus précisément  
sur le langage que nous pencherons notre regard de jeune  
littéraire.  

Toutefois, alors qu’on crie au massacre, cela ne 
semble pas en réalité en préoccuper beaucoup. Selon 
la plupart des sources consultées, le langage SMS ne 
constituerait  pas  une  nuisance  pour  la  langue,  sa 
première  fonction  étant  l’épargne  de  temps  et 
d’espace.  Psychologues  et  linguistes  ont  mené  une 
étude  sur  les  effets  de  ce  type  d’écriture  sur 
l’utilisation  de  la  langue  et  ont  conclu  qu’ils  sont 
minimes, sinon inexistants. Ainsi,  selon le support – 
SMS,  messagerie  web  ou simple  feuille  papier  –  la 
structure et l’orthographe des mots sont  différentes, 
s’adaptent. Cependant, certains persistent à dire que 
cette nouvelle forme de communication est plutôt due 
à une valorisation de la mauvaise qualité de la langue, 
ou bien à un phénomène culturel et social.

Néanmoins, cette tendance n’en est peut-être pas 
une  autant  qu’on  pourrait  le  croire  et  n’a  rien  de 
contemporain :  à  la  fin  du  premier  siècle  déjà,  on 
écrivait en abrégé sur les manuscrits. Certains anciens 
textes chrétiens apocryphes comporteraient ce genre 
d’abréviation,  notamment  ici,  les  nomina  sacra, 
formes de contraction des principaux termes utilisés 
pour désigner Dieu.  ΚΥΡΙΟΣ (kyrios,  soit  seigneur), 
devient  ΚΣ  et  ΙΗ,  de  ΙΗΣΟΥΣ  (Jésus).  Ces 
abréviations sont imputées au coût du papyrus. 

On peut également croire que tout étant 
rédigé  à  la  main,  ce  genre  de  code  était 
salutaire aux copistes et davantage rapide. On 
peut  noter  le  même  type  d’abréviations 
(deuxième image) de façon plus prononcée sur 
les parchemins du Moyen-Âge.

Le SMS

Tout le monde est familier avec les fameux SMS, 
ce  service  de  téléphonie  mobile  permettant  de 
transmettre  de  courts  messages  écrits  et  qui  est  en 
passe de devenir le moyen de communication favori 
des  utilisateurs  de  téléphones  cellulaires.  C’est  pour 
s’adapter  au  format  des  messages,  qui  ne  peuvent 
comporter  que  peu  de  lettres,  que  la  langue  est 
retournée dans tous les sens pour correspondre à ce 
nouveau  médium.  Quelques  exemples  et 
observations :

Les procédés de réduction sont :

• les contractions (on dira « slt » pour « salut », 
« pcq »  pour  « parce  que »)  ou  abréviations  (« déj » 
pour « déjeuner », « pref » pour « préférer »)

•  le  rebus  typographique  (« AbréG »  pour 
« abrégé », « ct » pour « c’était »)

•  le  troc  de  certaines  orthographes  pour  une 
forme  plus  phonétique  (« lingwistik »  pour 
« linguistique », « otomatism » pour « automatisme »)



Les médias

Bien que des médias comme la radio ou la 
télévision ne datent pas d’hier, il est intéressant et 
important d’étudier leur rapport avec la langue et 
comment ceux-ci  la  transforment,  car  l’évolution 
des  outils  médiatiques,  et  de  ceux  qui  en  font 
usage pour diffuser, créera toujours un impact sur 
les récepteurs. Pour cette raison, la publicité et le 
journalisme portent notamment le poids de cette 
responsabilité,  à  savoir  préserver  une  certaine 
qualité en ondes ou sur papier. C’est entre autres à 
une table ronde organisée lors de la  10e Francofête 
qu’avaient débattu sept spécialistes de médias en 
tous genres la question de l’influence, néfaste ou 
non, des grands médias sur la langue.

Le constat qui se dégage de ce débat reste 
optimiste :  ce qui manque aux médias,  c’est  une 
meilleure  connaissance  de  leur  langue  et  des 
outils  de  perfectionnement,  une  plus  grande 
conscientisation des employeurs à ce niveau et la 
fin de cette idée, très répandue, qu’il est nécessaire 
de vulgariser pour être compris. 

Les méthodes mises à disposition :

• guide de difficultés en réseau
• courriels quotidiens procédant au 
recensement des erreurs faites en ondes
• jumeler un journaliste à un linguiste

Néanmoins, il semble plus important de s’attarder 
sur le contenu que sur l’aspect  formatif  de la langue : 
selon Mikaël Faujour, le lexique et les tropes du milieu 
médiatiques ont tout à se reprocher.

• Le vocabulaire, qu’il juge trop associé au jeu et à 
la compétition

On se « renvoie la balle », on « botte en touche », 
on  se  donne  du  « carton  jaune »  (Ségolène  Royal  à 
Arnaud  Montebourg),  parfois  du  « carton  rouge » 
(Georges  Frêche),  on  est  parfois  « mis  hors  jeu » ;  on 
« marque  des  points »  dans  les  sondages ;  dans  la 
« course aux présidentielles », on « reste fair-play »

• La  connotation qui  impose une idée déjà  faite 
sur le sujet.

La politique, tant qu’elle reste politicienne, c’est-à-
dire  débattue  entre  personnalités  médiatiques  et 
politiques, est un « jeu ». Mais dès lors que « le peuple » 
ou  « la  rue »  intervient  pour  faire  entendre  des 
revendications,  fini  le  subtil  « jeu  politique »  des 
« élites »  autoproclamées :  voilà  le  « conflit  social ». 
Parfois,  le  champ lexical  médical  est  employé :  il  faut 
tenter  de  guérir  le  « corps  social »,  pris  de  « fièvre 
populaire », excité par « les passions populaires », pour 
mettre fin à la « crise » et revenir à la « raison ». 

•  L’euphémisation,  elle,  est  un  recours  visant  à 
amortir  l’impact  de certains  faits  et  rendre les  réalités 
désagréables plus abstraites.

On entend plus souvent parler de « bavures » que 
d’homicides  policiers,  de  « plan  social »  que  de 
licenciement collectif, de « chercheur d’emploi » que de 
chômeur,  de  « délocalisation »  que  de  fermeture 
d’entreprise.

•  L’hyperbole, qui donne lieu a un émoussement 
de la sensibilité et une norme surélevée

On  parle  de  « film  déjà  culte »  avant  même  sa 
sortie en salle, d’artiste ou de « tubes de légende », ou 
encore de toutes  sortes de « miracles »,  qui  à force de 
quotidienneté en perdent toute singularité.



Une  pléthore  de  points  intéressants  à 
relever  sur  le  plan  des  jeux  de  langage  et  du 
politiquement  correct,  mais  qui  ne  proposent 
aucune étude statistique à l’appui.

C’est  pour  cette  raison  que  Mme Louise 
Tremblay, sur le plan des médias écrits, se révèle 
des plus pertinentes dans les propos qu’elle tient 
avec  « La  qualité  de  la  langue  et  des  médias 
écrits ».  Cette  étude,  menée  avec  objectivité 
selon des paramètres linguistiques bien définis, 
donne un indice de classement sur la qualité de 
la langue entre  les  types de  médias  et  met  en 
lumière  leurs  particularités  respectives.  Par 
exemple,  la  longueur  des  phrases  serait  un 
indice  de  qualité :  étonnamment,  plus  elles 
seraient  courtes,  plus  elles  seraient  difficiles  à 
écrire  (bien  que  l’inverse  soit  faux  en  ce  qui 
concerne  la  lecture).  Le  nombre  de  mots  par 
phrase  augmente  dans  les  publications 
quotidiennes  tandis  que  les  magazines  et 
hebdomadaires,  qui  possèdent  plus  de  temps 
entre  chaque  publication,  contiennent  les 
phrases les plus courtes.

Pour déterminer et comparer la qualité de 
la langue,  il  est  aussi  important  de  relever  les 
écarts  –  linguistiques  comme  normatifs.  Le 
graphique  ci-dessous  mettant  en  relation  ces 
deux  éléments  révèle  que  chaque  média  fera 
deux  fois  plus  d’écarts  normatifs  que  d’écarts 
linguistiques. Ce sont le Journal de Montréal et 
Progrès-Dimanche  qui  raflent  les  plus  grands 
nombres  d’écarts,  contre  L’Actualité,  celui  qui 
en  cumule  le  moins  au  total.  Les  médias  de 
prestige  ne  comportent  que  peu  d’écarts 
linguistiques mais un taux d’écart normatif égal 
à celui des autres, ce qui démontre que ce sont 
les  écarts  de  la  norme  prescriptive  qui  sont 
garants d’une bonne réputation.

Internet

L’internet  constitue  sans  doute  l’innovation  la 
plus  conséquente  des  dernières  décennies. 
Relativement  jeune,  son contenu et  son emprise  n’en 
finissent pas de prendre de l’ampleur. Son impact sur la 
langue inquiète, que ce soit entre internautes ou d'un 
regard externe,  sous une variation d’aspects  qu’il  est 
important d’aborder de façon individuelle. Pourtant, de 
façon générale, est-il correct de parler de répercussion 
sur la langue elle-même ?  Pas selon Anaïs Tatossian, 
chercheuse passionnée du clavardage.  « L'orthographe 
n'est  pas  une  priorité.  Je  ne  dis  pas  qu'il  n'est  pas 
important de bien écrire. Je veux dire que, vis-à-vis de 
la langue, l'orthographe est comme un vêtement. Allez-
vous  vous  habiller  pour  aller  travailler  de  la  même 
manière  que  vous  vous  habilleriez  pour  aller  à  la 
plage ? Ou pour assister à un anniversaire ? C'est pareil 
pour  la  langue :  nous  ne  l'utilisons  pas  de  la  même 
manière  lorsque  nous  faisons  du  clavardage  que 
lorsque nous accomplissons un travail scolaire. »

En effet, ce fléau à propos duquel chacun fait état, 
à  savoir  le  langage  honni  des  jeunes  d’aujourd’hui, 
n’aurait pas tant d’impact sur la langue elle-même : la 
structure  reste  la  même,  idem  pour  les  mots.  La 
différence  réside  dans  le  code  utilisé  pour  les  écrire. 
Ainsi, la majeure partie de l’influence d’internet se situe 
au niveau de l’orthographe.  L’autre part  est  lexicale : 
l’apparition d’un vocabulaire neuf servant à décrire les 
réalités récentes qu’apporte Internet se catégorise, selon 
Elisabetta Bertinotti, en trois secteurs.

1. le lexique officiel de l’informatique, discipline 
désormais qualifiée comme spécifique et 
autonome

2. le lexique technique lié aux produits (matériels 
et logiciels, services, etc.)

3. le lexique dérivant du Web



Le traitement de texte

Le  traitement  de  texte  est  un  outil 
informatique  dont  la  fonction  est  d’analyser  les 
composantes du texte afin de souligner les erreurs 
commises dans un texte tapé par l’utilisateur. Il 
existe  différents  types  de  correcteurs 
orthographiques  ou  grammaticaux,  certains  en 
ligne  (Bonpatron),  d’autres  en  magasin 
(Antidote).  Ce  type  d’outil  est  familier  aux 
usagers  et  désormais  intégré  pratiquement 
partout.  Mais  le  traitement  de  texte  est-il  un 
chemin  vers  la  facilité  et  la  fainéantise  ou  un 
garant  de  rapidité  et  d’efficacité  ?  En  tant 
qu'auteurs de l'internet, nous sommes en droit de 
nous poser la question...

Selon  Chantal  Contant,  cela  constitue  une 
aide précieuse à la rédaction. Plus encore, celui-ci 
pourrait  avoir  une  fonction  démagogique  en 
mettant  en  relief  les  erreurs  posées  et  en 
demandant  à  l’usager  de  les  corriger  lui-même. 
Le défi constant du traitement de texte serait donc 
une adaptation toujours renouvelée aux nouvelles 
orthographes  et  aux  nouveaux  phénomènes  de 
langue.  Néanmoins,  il  existe  de  l’avis  de  M. 
Berten,  professeur  de  français  à  l’institut  St-
Joseph ;  certaines  fautes  qu’un logiciel  ne  serait 
jamais en mesure de corriger, un humain n’aurait 
aucun mal à les relever :

→  L’homophonie (« Julie  sait cassé  la 
jambe »,)

→ Les problèmes d’ordre textuel (« J'ai reçu 
des fleurs de mes enfants,  mais je les ai oubliés 
sur le siège arrière de ma voiture »)

→ Une ponctuation incorrecte
→ Les noms propres

Le correcticiel ne devrait donc pas être un 
recours  non  pas  parce  qu’il  offre  la  facilité, 
mais  parce  qu’il  ajoute  une  difficulté 
supplémentaire.  Il  est  toujours  important  lors 
de  l’utilisation  d’un  traitement  de  texte  de 
remettre  en  question  les  propositions  qu’il 
expose. Ce type d’outillage n’est pratique que 
dans les cas de fautes de frappe, et rien ne vaut 
un  dictionnaire  et  un  Bescherelle.  Ne  pas 
hésiter à vérifier en cas de doute !

Clavardage

Le  clavardage  étant  un  produit  écrit 
imitant  la  conversation  orale,  le  clavardeur 
tend  à  lui  faire  don  d’une  oralité  par  des 
anglicismes,  des  archaïsmes  et  des 
onomatopées,  chose  que  l’on  retrouve  aussi 
dans  le  cas  du  texto.  En  fonction  des 
motivations des  utilisateurs,  les  modifications 
qu’entraîne  le  clavardage  sur  la  langue 
changent et peuvent être considérées de façons 
différentes – un mode de langage écrit parallèle 
à  celui  existant  ou  substitut  à  celui-ci,  par 
exemple,  n’engendrent  pas  les  mêmes 
conséquences.  Une étude d’érudit.org sur 199 
élèves du cinquième secondaire répartis  entre 
clavardeurs et non-clavardeurs, démontre que 
les activités de clavardage n’ont pas de réelle 
incidence sur les résultats à un test objectif (une 
dictée,  en l’occurrence)  ni  sur  ceux à  un  test 
subjectif  (où  les  élèves  devaient  auto-évaluer 
leurs  compétences  en  français).  Inversement, 
les  étudiants  ne  clavardant  pas  auraient  des 
difficultés à déchiffrer le langage codé des chats 
du web. Le clavardage serait-il un atout ? Selon 
l’article  de  Frédérique Doyon,  dans  la 
publication Le  devoir du  1er février  2007,  ce 
serait  à  considérer  comme  une  renaissance 
linguistique  colorée,  éclectique et  créative. 
« C'est  un  code  qu'ils  utilisent,  mais  en 
contexte ;  lorsqu'ils  doivent  s'exprimer 
correctement,  ils  le  font  très  bien », ajoute 
d’ailleurs Marie-Èva de Villiers.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=antidote%20logiciel&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDwQFjAA&url=http://www.druide.com/antidote.html&ei=9RqLT7O-KMfg8gOytLSzCQ&usg=AFQjCNHa6fS8Y-spCfO-kqF9f-67_6vdKQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=bonpatron&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http://bonpatron.com/&ei=5RqLT8yxDKTC0QXw8oS5CQ&usg=AFQjCNE4P-OJ1s2p2zXi8PGBhBzxRyVlsA


Étant  donné  la  nature  similaire  du 
clavardage  à  celle  du  SMS,  si  on  excepte  le 
domaine de la rapidité et de la longueur, il n’est 
pas aussi pertinent de s’attarder longuement sur 
les modifications écrites infligées à la langue que 
de faire état des différences que comporte cette 
manière  de  converser  versus  la  discussion  de 
visu.  Maintenir  une  communication  qui  ne 
relève  ni  de  l’écrit,  ni  de  l’oral,  permet  de 
développer  des  mécanismes  qui  pallient  les 
lacunes  que  comportent  un  tel  système. 
Lorsqu’on  parle  de  clavardage,  on  peut 
dénombrer trois composantes qui manquent à la 
conversation en vis-à-vis : la  parole en tant que 
produit  sonore,  la  scène  communicative 
partagée et  la présence  physique de 
l’interlocuteur. 

Afin  d’occulter  l’importante  l’abstraction 
que représente l’absence de ces trois facteurs, on 
a recours  aux fameux « smileys »,  petits  icônes 
qui  substituent  aux  expressions  faciales,  une 
constante  validation  des  propos  de  l'autre  (on 
demande  à  connaître  le  ton  de  la  réplique 
puisqu’on ne peut l’entendre) et une description 
de nos propres agissements et  réactions (MDR, 
*zbaf*,  *va  se  pendre*...).  Ces  mesures  sont 
nécessaires  afin  de  maintenir  le  lien  avec 
l’interlocuteur :  « Dès  que  le  flux  de  mots 
s’arrête,  on  n’a  aucun  moyen  de  contrôler  la 
présence du partenaire dans le réseau » affirme 
Ksenya  L.  Filatova  dans  « La  langue  du 
cyberespace ». La clavardage engendre une foule 
de  comportements  auxquels  personne  n’aurait 
recours dans une discussion IRL (soit In Real Life  
pour ceux qui ne savaient pas).

LA LITTÉRATURE

Livre  électronique,  plagiat  en  ligne  et  propriété 
intellectuelle,  innovations,  sont  autant  d’enjeux 
linguistiques  qui  se  caractérisent  en  ce  qu’ils  se 
rattachent à l’art du langage, de près ou de loin. Et 
qui  nous  concernent  tous,  jeunes  auteurs,  et  ce, 
quotidiennement. La technologie et l’Art du langage 
font-il bon ménage ?

Le livre électronique

Le livre électronique, aussi connu sous l’appellation 
de livre numérique, e-book, bouquel ou livrel, est un 
fichier informatique dont le contenu est une œuvre 
littéraire.  C’est  en  1998  que  le  premier  livre 
électronique  est  lancé  sur  le  marché.  Pourtant,  le 
sujet reste d’actualité, de plus en plus de livres étant 
numérisés  sur  de  plus  en  plus  de  supports 
différents :  selon  suite101.fr,  le  marché  du  livre 
électronique  a  explosé  en  2010  –  la  production  de 
Sony Ericson, par exemple, a fait grimper les chiffres 
de  46  millions  de  dollar.  Si  on  peut  considérer 
avantageux d’être en mesure de traîner sur soi une 
bibliothèque  entière,  les  enjeux  ne  sont  pas  tous 
roses.
Certes l’e-book comporte ceci comme avantage qu’il 
est  payant,  et  donc  préférable  au  téléchargement 
illégal en ligne d’œuvres numérisées, mais cela ne le 
met pas à l’abri du partage gratuit. De plus, le coût 
du  livre  électronique  est  bien  moins  onéreux  que 
celui du support papier et les pertes monétaires sont 
grandes  en  ce  qui  concerne  la  distribution  en 
librairies (par ailleurs, celles-ci ont-elles un avenir et 
font-elles  le  poids  face  à  une  numérisation totale ? 
Beaucoup  s'en  inquiètent...).  On  parle  aussi  de  la 
réticence  des  consommateurs  à  lire  des  textes  de 
format  conséquent  sur  un  écran (nous  sommes les 
premiers  à  endurer  la  lecture  de  fictions  sur 
ordinateur,  mais  ceci  est  une  autre  histoire). 
Pourtant, le livre électronique offre plus de souplesse 
en ce qui a trait à la police d’écriture, les couleurs et 
l’audio-support. Cela n’empêche pas pour autant le 
livre  électronique  d’être  un  instrument  étoffé 
d’applications ingénieuses et un support pratique et 
condensé  dont  les  pages  ne  risquent  pas  d’être 
écornées au fil des relectures, bien que pour certains, 
écorner les pages est un plaisir joint à la pratique du 
marque-page.  Un  outil  intéressant  qu’on  ne  peut 
blâmer pour l’utilisation nocive qu’en font  certains 
particuliers.

http://marie-pierre-frenea.suite101.fr/le-marche-du-livre-electronique-explose-a26278


Le plagiat

Il  est  démontré  que  90%  des  étudiants 
utiliseront  internet  pour  se  documenter  contre 
75% qui réalisent encore l’effort de se rendre dans 
une bibliothèque. 93,9% déclarent avoir usage à la 
méthode du copier-coller, et 80% des enseignants 
affirment avoir été confrontés à celui-ci selon la 
même étude, réalisée en 2008 par  compilatio.net 
(effectuée  sur  352  répondants  issus  de 
l’enseignement  supérieur,  299  étudiants  et  53 
enseignants). Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et 
n’ont rien pour apaiser. La raison mise en cause 
serait apparemment la définition nébuleuse de ce 
qu’est  le  plagiat :  lorsqu’on  demande  aux 
étudiants  s’ils  dressent  une  bibliographie,  2,3% 
répondent  «  jamais »,  26,2%  répondent 
« rarement ».  Pour  ce  qui  est  de  l’identification 
des citations,  4,4% disent  ne jamais  y procéder, 
32,1% ne le  faire  que rarement.  La limite  entre 
référence  et  plagiat  est  donc  ténue  dans  la 
conception que s’en font les élèves. 52,3% d’entre 
eux  rendront  un  travail  dactylographié,  ce  qui 
indique de facto que l’utilisation d’un ordinateur 
a  été  nécessaire,  et  par  conséquent  qu’internet 
était  une  source  d’informations  à  proximité.  La 
facilité et le manque d’information seraient donc 
les  deux  sources  premières  du  copier-coller  en 
milieu scolaire.

Certes,  mais  qu’en  est-il  du  droit  à  la 
propriété intellectuelle exclusive concernant les 
auteurs ?

Si  on  fait  état  des  plagiaires  et  de  leurs 
détracteurs,  il  est  aussi  crucial  de  s’attarder  à 
ceux qui en sont les victimes. Prenant de court le 
gouvernement du Canada, l’arrivée d’Internet  a 
demandé une adaptation de la Loi  sur  le  Droit 
d’auteur,  qui  ne  contenait  toujours  pas  de 
réglementation  concernant  les  enjeux  de  l’ère 
numérique. L’internet mettrait-il en péril l’activité 
artistique par des diffusions non-autorisées ? On 
est  en  droit  de  se  demander  si,  bien  que 
contrevenant  au  principe même de  partage qui 
constitue la base d’Internet, quiconque ne devrait 
pas  être  en  mesure  d’avoir  plein  droit  sur  son 
œuvre. 

Innovations  artistiques  et  
langagières sur la toile

S’il  faut  adapter  la  langue  et  notre  façon  de 
l’utiliser aux nouvelles technologies,  plusieurs auront 
trouvé  le  moyen  de  se  servir  de  ces  outils  pour 
produire des concepts originaux. On peut parler,  par 
exemple,  de  cette  invention que l’on doit  à  Murielle 
Lefèvre,  créatrice  de  « alphabet »,  un  cd-rom  grâce 
auquel  il  est  possible  de  se  servir  des  touches  du 
clavier  numérique  comme  de  celles  d’un  piano,  ou 
encore du micro et de la souris pour produire couleurs 
et formes sur l’écran, ainsi qu’une palette de sons. Les 
images,  adaptées du travail de Kveta Pacovska,  et  la 
bande  sonore,  travail  du  compositeur  Jean-Jacques 
Birgé, associent lettres, syllabes, phonèmes, à musique 
et œuvres visuelles éclatées.

On  retrouve  aussi  sur  la  plateforme  divers 
internautes  qui  échangent  quantité  de  matériel 
littéraire  par  le  biais  de  multiples  revues  et  gazettes 
numériques (ce webzine, par exemple !). Entre autres, 
romans  en  ligne,  lecture  audio  récitée  par  des 
comédiens,  photoromans  interactifs,  critiques,  textes 
inédits  à  imprimer,  ateliers  de  réécriture.  On 
remarquera aussi l’apparition d’édition en ligne et de 
romans hypertextes où les liens vers d’autres textes ou 
images  se  succèdent.  Autant  d’idées  brillantes  et 
astucieuses qui sont en mesure de nous convaincre que 
l’homme s’adapte à tout, ou plutôt, adapte les outils à 
ses propres besoins.

On  parle  aussi  d’Hyperlittérature :  en  ce  qui 
concerne la chaîne du livre traditionnelle, l’auteur doit 
se conformer au circuit éditorial. Avec la publication en 
ligne (blogs ou à compte d’auteur, par exemple) primo, 
l’auteur possède l’alternative d’agir selon ses propres 
besoins  et  de  la  manière  qui  répond le  mieux  à  ses 
attentes,  secundo,  la  distance  entre  le  lecteur  et 
l’écrivain s’amenuise  et  la  discussion et  les  échanges 
s’en trouvent plus accessibles.

http://www.compilatio.net/fr/


Et... inversement?

S’il  s’avère pertinent  de prendre en 
considération  le  rapport  des  nouvelles 
technologies  à  la  littérature,  celui  de  la 
littérature  aux  nouvelles  technologies 
comporte  aussi  quelques  faits  curieux  à 
relever. On remarque notamment que les 
auteurs  de  notre  ère  ont  tendance, 
lorsqu’il est question de littérature réaliste 
(excluons  donc  de  facto  le  roman 
d’anticipation)  à  bouder  le  cellulaire, 
l’ordinateur, la télévision. Ce phénomène 
est  aisé à remarquer mais sa cause reste 
plus épineuse à identifier. On peut aussi 
parler du rapport de l’écrivain face à ces 
progrès  techniques :  le  passage  de 
l’ordinateur à la machine à écrire change 
considérablement les processus d’écriture, 
son  mode  d’emploi  et  ses  contraintes 
étant  différents.  Tandis  que  la  dactylo 
demandait  une  réflexion,  ne  permettait 
pas  l’erreur.  Les  documents  numériques 
permettent  une  plus  grande  liberté,  sur 
une page où tout peut s’effacer de façon 
illimitée.

• La revue  Lire.  « Comment la  technologie  modifie-t-elle  l’écriture ? »)  N.284. 
Avril 2000.
• http://www.compilatio.net/enquete.php
•http://www.lefigaro.fr/france/20060424.FIG000000188_les_ravages_du_plagiat_
sur_le_net.html
•http://www.bibliotheques.uqam.ca/informations/bibliocliq/dossiers/droit_aut
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par Madcappusher

Cet article introduit le thème de ce  
webzine :  le  réalisme,  incluant  trois  
articles.

La hantise de l’auteur moyen ? Sonner  
faux,  sans  doute :  dans  la  description  d’un  
lieu, d’une personnalité, voire dans la totalité  
de  sa  construction  romanesque.  Comment  
rendre le réel avec justesse ? En a-t-on fait  
assez ? Et s’il était possible d’en faire trop ? 

Chassez aussi les craintes reliées à la 
description de sensations ou de situation 
qui  vous sont étrangères.  Pas besoin de 
s’être  injecté  une  dose  d’héroïne  pour 
comprendre  le  toxicomane  (dites-vous 
que  c’est  d’ailleurs  l’une  des  raisons 
d’être de la littérature : elle est un autre 
chemin  que  l’expérience  vers  la 
connaissance.)  Pour  les  mêmes  raisons 
évoquées  dans  le  paragraphe  ci-dessus, 
faites  confiance  à  votre  ignorance  et 
léguez en entier le texte à votre créativité 
et son pouvoir « empathique ».  

Votre préoccupation ne doit pas être 
le  réalisme,  mais  la  vraisemblance : 
informez-vous d’abord sur les sujets qui 
concernent  votre  texte,  afin  d’éviter  la 
contradiction, les erreurs,  les paradoxes. 
Ces données serviront de repères à votre 
imaginaire.  Sans en être la contrainte,  il 
en deviendra le support.  

Rappelez-vous  que  « sonner  faux » 
en  littérature,  cela  peut  aisément  être 
synonyme  de  « sonner  vrai ».  Je  suis 
convaincue  que  vos  fictions  méritent 
d’être  plus  qu’un  recensement  de  la 
réalité :  c’est  pour  ça  qu’il  faut  écrire, 
pour surpasser cette dernière !    

D’abord  établissons  une  balise :  celle 
entre le réalisme et la vraisemblance. Quel que 
soit  l’élément  du  récit,  il  peut  être  cohérent 
sans pour autant être fidèle au réel.  C’est en 
omettant ce point qu’on risque de se coller aux 
chevilles un boulet, et pas des moindres, voire 
de se tirer dans le pied. 

Une belle histoire n’est pas une réplique 
du réel. Au lieu d’en être une imitation, elle y 
est complémentaire. 

Prenons l’exemple de la description d’un 
lieu  déjà  existant.  Si  vous  êtes  familier  avec 
l’endroit,  il  est  inutile  de  le  démontrer  par 
force  de  détails  et  d’examens  rigoureux  de 
l’espace.  Si  l’endroit  décrit  vous est  inconnu, 
ne  paniquez  pas,  cela  peut  être  encore  plus 
intéressant ! Vous pouvez laisser libre cours à 
votre imagination à partir  de petits  éléments 
comme photos, textes ou guides touristiques : 
l’endroit fabriqué par votre esprit  risque fort 
d’être plus riche et innovant que le véritable 
lieu  auquel  il  réfère.  Car  l’importance  ne  se 
situe pas au niveau de l’exactitude : la force de 
la littérature, c’est qu’elle est arbitraire dans le 
choix de ce qu’on dévoile.  C’est l’essence du 
lieu  qu’on  cherche  à  reproduire;  un  effet,  et 
non une photocopie.  



par Echydna

Certains  genres,  comme  la  fantasy,  
demandent  beaucoup  d’imagination ;  d’autres  
exigent  de  la  documentation.  L’invraisemblance,  
les incohérences et anachronismes font tache dans  
un roman, et ce n’est pas nouveau (rappelez-vous  
vos  cours  de  français  sur  le  classicisme…).  Ils  
nuiront  fatalement  à  vos  écrits  et  à  votre  
crédibilité  sous  le  regard  exigeant  de  votre  
potentiel futur éditeur…

Comment  donner  une  bonne  touche  de  
réalisme à votre fiction? Comment parler de lieux,  
de  sensations ou de  sujets  inconnus ? Comment  
faire des recherches minimales et efficaces ? Deux-
trois  conseils  d’une  grosse  flemmarde  pour  se  
lancer dans l’inconnu sans en avoir l’air…

Quelle  sorte  d’informations  faut-il  
chercher ?

Prenons  un  exemple :  Tôkyô,  capitale 
du Japon ; un pays à la mode en ce moment.

Si  vous  voulez  développer  le  plus 
possible  le  cadre  de  votre  histoire,  c’est  le 
micro-détail  qui  va compter.  Sur l’article  de 
Wiki, vous trouverez des renseignements très 
utiles,  par  exemple sur la  liste  des quartiers 
de Tôkyô et leur description. Il est important 
de  savoir  où  sont  les  quartiers  résidentiels, 
quels  sont  les  plus  animés  la  nuit,  ou  non, 
quel est celui des affaires, comment s'appelle 
le  métro  tokyoïte  ou  l’aéroport,  si  l’on  a  le 
droit de fumer dans les lieux publics, quelle 
température il fait, et en quelle saison... 

Décrire  un  pays/une  ville  où  on  n’a  
jamais mis les pieds… 

De  nos  jours,  Internet  donne  accès  à  de  très 
nombreuses  informations  sur  l’étranger.  Réjouissez-
vous d’être nés avec la toile du net et non pas au  XVIe 

siècle ! Vous ne serez pas obligés de vous rabattre sur 
Hérodote  ou  Marco  Polo.  Pour  parler  d'un  lieu 
inconnu,  il  existe  divers  outils  papiers  (atlas, 
dictionnaires, même un beau livre de terroir, eh oui, il 
y a plein d’images en plus), mais je vous conseillerais 
d'utiliser plutôt l’outil informatique ! Les infos y sont 
plus nombreuses et plus accessibles que dans un livre 
de  géographie  que  vous  aurez  feuilleté  une  demi-
heure, sans en avoir rien retenu. 

Par quoi commencer ?

Faites  quelques  recherches  minimales  avant 
d’écrire. Ne vous lancez pas dans la rédaction en free-
style complet.  Si  vous souhaitez situer votre intrigue 
dans un pays ou une ville que vous ne connaissez pas, 
commencez par regarder sur... Wikipédia ! Les articles 
sur les pays et les villes sont généralement sérieux. Si, 
si ! Même si tout le monde dit que Wikipédia c’est le 
Mal Absolu, ce n’est pas vrai.  Bon, d’accord, ce n’est 
pas  toujours vrai.  Et  d’ailleurs,  que  celui  qui  n’y  a 
jamais été jette la première pierre, hein… Les articles 
complètement  bidons  se  repèrent  et  sont  assez  vite 
évacués ou corrigés. Restent les détails du texte… Des 
erreurs  peuvent  s’y  glisser,  aussi  n’hésitez  pas  à  les 
vérifier :  il  est  facile  d’ouvrir  un  livre  ou un  nouvel 
onglet pour croiser vos informations. 



Un exemple de détail tout bête mais bon à 
savoir dans ce cas-ci ; au Japon, les rues n’ont pas 
de noms ! Ou alors très rarement. C’est le nom du 
quartier qui est important, et on ne numérote pas 
les  maisons,  mais  les  bâtiments  (ils  ne  s’y 
retrouveraient  pas,  sinon,  les  pauvres).  Bref, 
inutile  d’inventer  un  nom à  la  rue  où vit  votre 
personnage, ce serait un défaut de réalisme qu’un 
lecteur avisé repérerait immédiatement. 

Ce ne sont que des détails, mais ce sont eux 
qui feront le sel (et le poivre) de votre histoire et 
permettront au lecteur de s'y croire réellement. 

Une fois lancé dans l’écriture, vous pouvez 
vous  retrouver  bloqué  lorsque  le  moment  sera 
venu de décrire le paysage. Si vous n’arrivez pas à 
vous  représenter  les  lieux  de  votre  narration, 
Google  Maps  est  votre  ami !  Servez-vous  des 
images  pour  vos  descriptions,  utilisez  le  mode 
satellite pour vous promener virtuellement, c’est 
comme si vous y étiez. 

Tout  est  bon à  prendre.  Et  si  jamais  vous 
n’avez  pas  internet  chez  vous,  si  vous  vous 
trouvez en ce moment même dans un cybercafé à 
lire sur calaméo, il reste la bonne vieille méthode 
du bouquin touristique, à sélectionner en fonction 
de la période ou l’année sur laquelle vous voulez 
écrire. 

Aborder  un  sujet  inconnu  (et  
délicat…) alcool, drogue, cigarette, viol

Rassurez-vous,  il  n'est  pas  nécessaire  d'aller 
faire  un  reportage  au  Bois  de  Boulogne  à  quatre 
heures du matin ! Par contre, l'imagination ne suffira 
sans doute pas...

Par quoi commencer ? 

Par écrire. Évidemment, il faut avoir déjà lu un 
minimum  sur  le  sujet  pour  parler  de  drogues  et 
autres.  Mais  pas  forcément  un  pavé  sur  les  effets 
neurotoxiques  des  champignons  hallucinogènes ! 
D’abord, vous n’écrivez pas une thèse, ensuite, vous 
apprendrez  sûrement  des  choses,  mais  vous  serez 
noyés dans les détails insignifiants. 

Je  vous  conseillerai  de  penser  plutôt  à  vos 
lectures romanesques. On a tous déjà lu, ou presque, 
L’Herbe  bleue,  Moi,  Christiane  F…  et  autres 
témoignages sur les phénomènes de société. Ce genre 
de textes se trouve à foison ; les drogues, l’alcool, les 
paradis  artificiels  sont  des  thèmes  aussi  universels 
que rebattus. Ce qu’il faudra en retenir, ce seront des 
expressions récurrentes,  un vocabulaire précis,  voire 
technique  et  médical,  qui  ajoutera  la  touche  de 
réalisme recherchée.

Munis  de  ce  précieux conseil,  prenez  votre 
crayon d’un air inspiré… 

Au  moment  de  décrire  une  impression 
inconnue, il va falloir faire fonctionner l’identification. 
Essayez  de  vous  représenter  la  sensation  de  la 
cigarette, par exemple, si vous n'avez jamais fumé, de 
la  fumée  que  l'on  aspire  (ou  pas…),  ou  bien  de  la 
drogue et de l'euphorie qu'elle procure. 

Pensez  au  vocabulaire  tiré  de  vos  lectures. 
Inspirez-vous des clichés ; ils sont souvent fondés sur 
une réalité, le tout est de ne pas trop basculer dedans. 
Ne  faites  pas  voir  des  éléphants  roses  à  votre 
personnage  non  plus.  Une  musique  bien  choisie 
pourra  vous  aider  à  vous  mettre  l’ambiance. 
L’avantage de décrire une sensation d’ivresse ou un 
trip, c’est qu’on peut basculer dans le flou ; épouser la 
perception  déformée  du  personnage  pour  un  effet 
totalement  psychédélique,  par  exemple.  Mettez 
l’accent sur les cinq sens, puisque ce sont là que se 
manifestent  les  premiers  effets,  ce  que voit,  entend, 
sent le personnage… 



La recherche du détail

Au  cours  de  l’écriture,  les  informations  qui  vous 
manquent apparaîtront d’elles-mêmes ; vous pourrez alors 
les  vérifier  au  fur  et  à  mesure.  Focalisez-vous  sur  les 
détails  dont  vous avez vraiment  besoin,  puis  faites  une 
recherche ciblée. 

Quels  sont-ils  ces  détails ?  Pour  continuer  sur  la 
lancée toxicomaniaque, il vous faudra faire bien attention 
à  vous  renseigner  sur  les  types  de  drogues  dont  vous 
parlez. Les effets du LSD ne sont pas les mêmes que ceux 
de  l’ecstasy  ou  du  haschich,  par  exemple ;  ces  drogues 
n’agissent pas sur les mêmes zones du cerveau, n’ont pas 
la même toxicité. Leurs effets n’apparaissent pas non plus 
forcément  tout  juste  après  l’ingestion.  Pensez  à  vérifier 
lesquelles  sont  les  plus  hautement  additives,  si  votre 
personnage doit basculer dans la dépendance. Certaines le 
sont  moins  que  d’autres ;  on  ne  devient  pas  accro  à  la 
cocaïne aussi vite qu’à l’héroïne, par exemple. Sachez aussi 
que contrairement à ce qu’on croit, l’alcool est tout autant 
redoutable  que certaines  drogues,  et  que la dépendance 
peut être plus rapide et plus forte. 

Je  ne  parlerai  pas  ici  des  scènes  érotiques,  traitées 
dans le webzine n°7 de juillet 2011, et je vous renvoie à cet 
article ! Le viol est un thème encore plus difficile et délicat, 
que je  ne vous conseille  pas  d’aborder si  vous êtes  une 
âme sensible. 

Il existe plusieurs façons d’en parler. La prétérition 
peut en être une s’il vous est impossible d’écrire une telle 
scène :  l’expérience est  indescriptible,  tant  le  personnage 
est  choqué.  Incapable  de  revenir  sur  ce  traumatisme,  il 
éprouvera un sentiment d’horreur, de dégoût ou même de 
vide. 

Si  vous  choisissez  de  décrire  la  scène, 
vous pouvez utiliser un point de vue externe, 
ne  montrer  que  les  actions  des  personnages, 
sans leurs émotions. Le vocabulaire sera celui 
du corps, et le résultat sera dur, violent et très 
froid ;  l’effet  recherché  sur  le  lecteur  sera 
l’horreur et dégoût.

Vous  pouvez  aussi  travailler  le  ressenti 
de la victime, c’est l’approche la plus courante. 
Dans  ce  cas,  le  lecteur  ressentira  pitié  et 
compassion.  Mettez  l’accent  sur  la  peur, 
l’angoisse,  mais  aussi  le  sentiment 
d’impuissance  de  votre  personnage,  ou  bien 
sur  son  incompréhension !  Imaginez  sa 
réaction par rapport à son expérience de la vie, 
à son milieu social ; quel sentiment dominera 
chez une jeune fille issue d’un milieu protégé, 
ou au contraire, chez une femme un peu plus 
mûre,  vivant  dans  une  cité  en  banlieue,  ou 
bien chez un garçon ? 

Pensez  aussi  à  la  culpabilité.  Le 
personnage se  sent-il  coupable,  responsable ? 
Va-t-il porter plainte ou demander réparation, 
ou au contraire cacher l’agression ? 

C’est ici  que pourra intervenir le travail 
du détail. Prenons par exemple, la législation. 
Elle  diffère  en  fonction  du  contexte.  Dans 
certains pays ou à certaines époques on peut 
condamner  une  femme violée  pour  adultère, 
par exemple.  En France, de nos jours,  le viol 
est un crime passible de quinze à trente ans de 
réclusion.  Il  existe  aussi  tout  un  tas  de 
problèmes  de  définition  du  viol ;  un 
attouchement n’est pas considéré comme tel, et 
ne peut pas être jugé de la même manière. Ces 
informations  peuvent  être  importantes  pour 
votre scénario, si votre violeur est dénoncé et 
poursuivi. 



Se  faire  passer  pour  un  
combattant aguerri / un chevalier du  
Moyen-Âge / un vétéran de la guerre  
du Vietnam…

Pour  faire  croire  que  vous  vous  y 
connaissez en flingues et armer convenablement 
votre  personnage…  En  fait,  ce  n’est  pas 
compliqué,  il  suffit  d’avoir  un  peu  de 
vocabulaire technique et de connaître des noms 
d’armes. Pour l’acquérir, jouez à des jeux vidéo ! 
Ou à des jeux en ligne. Vous allez rire, mais Call 
of  Duty  est  une  mine  de  savoir  dans  ce 
domaine… 

Plus sérieusement, vous n’êtes pas obligé 
de foncer chez Micromania. Si vous ne savez pas 
quelle  arme  mettre  dans  les  mains  de  votre 
personnage,  ce  site-là pourra  vous  être  utile: 
http://www.cod-france.com/ C’est  le  guide officiel 
du fameux Call of Duty. Vous trouverez y des 
sections  répertoriant  les  différentes  armes  et 
pièces  d’équipement ;  vous  n’avez  plus  qu’à 
faire votre marché. 

Il y a un autre site qui peut se révéler très 
utile,  c’est  celui  de  Battlefield : 
http://www.planete-
battlefield.fr/page_custom.php?page=allguides 
Il suffit de choisir une époque, un guide, puis de 
cliquer  sur  la  catégorie  « armes »  ou 
« équipements »,  ou  quelque  chose  du  genre, 
pour trouver de longues listes d’armes en tout 
genres  (et  de  différentes  époques),  étayées  de 
descriptions  extrêmement  précises ;  origine, 
portée,  cadence  de  tir,  précision,  violence  du 
recul,  maniabilité,  etc.  Le  détail,  toujours  le 
détail ! 

Ce ne sont que des exemples ; la plupart 
de ces jeux ont des guides en ligne répertoriant 
les équipements qu’on peut y trouver. Une autre 
bonne  méthode,  un  peu  plus  longue,  est  de 
regarder  soit  des  séries  américaines,  soit  des 
films  de  mafieux.  Voilà  de  quoi  vous 
transformer en parfait baroudeur !

Pour  tout  ce  qui  concerne  les  armes 
blanches,  encore  une  fois,  vos  lectures  vous 
seront  précieuses.  Inspirez-vous  des  romans 
d’Héroïc  Fantasy  et  des  différentes  scènes  de 
combat  ou  d’entraînement  qu’on  y  retrouve. 
Repérez  surtout  le  vocabulaire  technique  de 
base: bretteur, épéiste, épée, lame, sabre, garde, 
pointe, coup d’estoc (c’est-à-dire, attaquer avec 
la pointe), coup de taille (son contraire) parer, 
fouetter,  bloquer,  fourreau,  chuinter  (pour 
l’acier),  mordant,  tranchant,  pirouetter,  se 
mettre  en  garde,  brandir,  asséner,  passe 
d’armes, etc. 

http://www.planete-battlefield.fr/page_custom.php?page=allguides
http://www.planete-battlefield.fr/page_custom.php?page=allguides
http://www.cod-france.com/


Tout savoir sur les chevaux ! 

Un  petit  bonus,  destiné  aux  mordus  de 
Fantasy : Parce qu’ils sont très souvent LE moyen 
de transport dans tout roman « médiévalisant » qui 
se respecte… Voici un petit tutoriel pour vous faire 
passer pour un cavalier émérite.

→  un cheval a des jambes, pas des pattes ; il 
n’a pas de fourrure, mais une robe (ou du poil). 

→ Les robes les plus courantes : alezan (brun), 
bai (un poil brun,  des jambes, une crinière et  des 
crins noirs), gris, noir, pie, café au lait… 

→ Un cheval boit beaucoup !
→  Un  étalon  est  extrêmement  difficile  à 

maîtriser ;  c’est  impossible  pour  un  cavalier  non 
expérimenté.  Surtout  s’il  est  ombrageux,  non-
dressé,  etc.  Si  votre héros n’a jamais monté de sa 
vie, donnez-lui un hongre (cheval castré), un poney 
ou  une  jument,  à  la  rigueur…  enfin  soyez  cool, 
quoi,  déjà qu’il  va avoir mal aux cuisses pendant 
deux jours…

→  Le  pas  est  une  allure  dont  la  vitesse  est 
d’environ 6 à 7 km/h pour un cheval (un peu moins 
pour  un  poney).  Le  trot  est  une  allure  dont  la 
vitesse est d’environ 14 à 15 km/h pour un cheval. 
Le galop, enfin, est l’allure la plus rapide, avec une 
moyenne  de  20  à  30  km/h  en  fonction  de  la 
corpulence  de  l’animal.  Pensez-y  pour  vos 
déplacements ; un cheval ne parcourt pas cinq cents 
kilomètres de désert en deux jours… 

→ Un cheval ne galope pas toute la journée et 
pas  sur  n’importe  quel  terrain.  Évitez-lui  les  sols 
trop mous, les marécages, par exemple, si vous ne 
voulez pas lui briser un membre. Ou encore les sols 
caillouteux. 

→ Un cheval a besoin d’être pansé, soigné 
(et  nourri…) ;  il  faut  en particulier  vérifier  ses 
sabots et  ses jambes si  vous lui  faites faire un 
long voyage. Les jambes d’un cheval  sont très 
fragiles ; ses tendons peuvent s’enflammer, des 
grosseurs  peuvent  apparaître  sur  les  parties 
inférieures des jambes, il peut être piqué par des 
bêtes,  ou  avoir  des  cailloux  coincés  sous  les 
sabots qui le feront boiter (surtout si vous faites 
de  la  randonnée  sur  une  route  pierreuse  et 
escarpée !).  Voilà  plein  d’idées  d’accidents  de 
voyage… 

→ Une selle a aussi besoin d’être graissée 
et nettoyée de temps en temps, ainsi que le filet 
et le mors. Vous avez déjà vu un mors après une 
randonnée de deux heures ? Niam !

→ Si vous brisez la jambe de votre cheval, 
il est rare qu’il s’en remette ! Dans bon nombre 
de  cas,  il  faudra  le  faire  abattre,  ou  alors  il 
restera boiteux…

→ Un cheval ne peut pas vomir. Un muscle 
de  son  estomac  l’en  empêche.  C’est  pourquoi 
tout  problème intestinal  (colique) peut  lui  être 
fatal. 

→  Les  oreilles  peuvent  vous  indiquer 
l’humeur  du  cheval :  en  avant ;  il  est  en 
confiance et attentif. Plaquées en arrière ; il est 
effrayé, méfiant, menaçant. 

→ Il est  impossible de sauter du premier 
étage sur le dos de son cheval. Y a que Zorro qui 
le fait, et on se demande : 1) Si sa monture a des 
prothèses  lombaires  en  acier,  2)  Si  Zorro  a 
toujours sa virilité. 

Vous  l’avez  compris,  un  cheval,  c’est 
fragile ; un vrai bibelot ! 

Pour  conclure  ce  long  article,  il  existe  de  nombreuses  
astuces  pour  enjoliver  votre  univers,  sans  trop  se  fatiguer  
(même il n’est pas interdit de se documenter sérieusement…).  
Et  comme  le  dit  le  proverbe,  la  science,  c’est  comme  la 
confiture, moins t’en as, plus tu l’étales !



par Aleksey

Ah, les clichés ! Qui n’a jamais redouté ce  
terme, au même titre que la page blanche ? Et  
pour cause, les clichés sont souvent sources de  
mauvaises  critiques  pour  l’auteur  et  d’ennui  
chez le  lecteur.  Mais qu’en est-il  réellement ? 
Les  clichés  sont-ils  à  bannir  définitivement ? 
Tentative de réponse avec cet article.

Mais alors, à quoi reconnaît-on un  
cliché ?

 
Si vous décidez de lutter contre les clichés, 

il faut déjà savoir les reconnaître. Comme vous 
l’aurez  sans  doute  remarqué  grâce  aux 
exemples cités plus haut, on les reconnaît assez 
facilement. C’est bien simple : un cliché sent le 
réchauffé.  Puisque par  définition,  un cliché  a 
déjà été traité sous tous les angles ou presque, 
il vous sautera aux yeux. Il pourra notamment 
se manifester sous la forme d’un parallèle entre 
l’objet  du cliché  et  une figure marquante  qui 
l’illustre. Prenons un exemple ! Cette nuit, vous 
rêvez  de  votre  futur  roman,  qui  aura  pour 
thème le quotidien d’élèves dans une école de 
magie.  Tout  de  suite,  votre  cerveau  tire  la 
sonnette  d’alarme  et  vous  faites 
immanquablement  le  lien  avec  la  saga  Harry 
Potter.  Après sept tomes,  on peut dire que le 
petit sorcier détient le monopole de la magie, et 
même si cette saga est l’une des seules à traiter 
du sujet, il est difficile de se démarquer face à 
un  tel  mastodonte.  Vous  me  suivez ?  Une 
histoire qui a pour cadre une école de magie, 
c’est  donc  un  cliché.  Évidemment,  ce  n’est 
qu’un  exemple,  mais  vous  comprenez  le 
principe. Des détails qui imposent dans l’esprit 
du  lecteur  un  lien  vers  une  ou  plusieurs 
œuvres préexistantes sont souvent des clichés.

Le cliché : quoi c’est ?

Avant tout, accordons-nous sur la définition 
du cliché. D’après notre meilleur ami, j’ai nommé 
son  altesse  le  Larousse,  un  cliché  est  un  « lieu 
commun, banalité qu'on redit souvent et dans les 
mêmes  termes ;  poncif. »  Pour  faire  court,  un 
cliché dans une histoire, c’est un personnage, une 
phrase ou même une scène qu’on a l’impression 
d’avoir vu et revu. Mais si, vous savez, ce héros 
beau,  grand,  fort  et  musclé,  mais  mystérieux  à 
souhait ;  cette  héroïne  banale  à  la  vie 
inintéressante qui prend néanmoins le temps de 
la raconter ; cette magnifique scène romantique à 
souhait, sur une plage, au clair de lune : on peut 
l’affirmer,  ce  sont  des  clichés,  et  ils  le  sont 
devenus à  force d’être  exploités  sous toutes les 
coutures  par  la  littérature,  le  cinéma  et  la 
télévision. Parfois, le scénario lui-même relève du 
cliché,  notamment  lorsqu’il  s’agit  d’un  mythe 
déjà traité. Qu’on se le dise, nous sommes cernés 
par les clichés !



Au secours, mon histoire contient  
des clichés !

Pas  de  panique !  Votre  fiction  ne  sera 
pas  mauvaise  simplement  parce  que  vous 
passez par  un ou plusieurs clichés.  Et  pour 
cause : les lecteurs les adorent ! Certes, il faut 
savoir se modérer, mais en règle générale, un 
cliché  permet  au  lecteur  de  ne  pas  être 
déboussolé et d’avoir l’impression d’avancer 
en terrain connu, donc il est en confiance et 
plus enclin à se laisser porter par vos mots. 
Par ailleurs, les clichés ont fait leur preuves, 
et s’ils sont autant exploités, c’est bien parce 
qu’ils plaisent, pardi ! Si l’on prend l’exemple 
d’une  Happy  end,  cela  semble  évidemment 
d’une  banalité  affligeante,  c’est  commun  et 
parfois même, avouons-le, très niais (je ne vise  
pas du tout la saga citée plus haut, mais alors pas  
du tout). Oui mais voilà, quand on a suivi des 
personnages pendant moult  chapitres  (voire 
moult  tomes),  qu’on  s’est  attaché  à  eux  et 
qu’on les aime comme nos proches,  les voir 
finir  heureux ça nous fait  du bien, mine de 
rien !

Attention  cependant !  Comme  dit 
plus  haut,  trop  de  clichés  tue  le  cliché. 
L’héroïne  un  peu  niaise  qui  tombe 
amoureuse du gars mystérieux qui s’avère 
être  un gentil  vampire,  le  tout dans  une 
petite ville des États-Unis, là, on dépasse 
les  limites  du  raisonnable,  et  on  frôle 
même le plagiat ! Quand bien même votre 
histoire s’inspirerait de nombreux thèmes 
déjà abordés, veillez à varier les plaisirs et 
surtout  gardez en tête  d’être  original(e) ! 
Un  cliché  n’en  est  plus  un  dès  lors  que 
vous  en  prenez  le  contre-pied.  Le  héros 
plein de qualités est dépassé ! Rajoutez-lui 
quelques  défauts,  vous  le  rendrez  plus 
réaliste,  plus  humain et  moins  cliché.  Et 
cela vaut pour tout.

Si  vous  décidez  de  reprendre  un 
thème particulier ou un mythe (vampires, 
loups-garous,  mythologie,  etc.),  n’hésitez 
pas  à  aborder  le  sujet  sous  un  angle 
nouveau, peut-être personnel et novateur, 
mais  qui  vous  permettra  de  vous 
démarquer dans cette marée de clichés (et 
dans ce cas, reportez-vous au webzine n°7, 
« les  mythes  détournés »).  N’oubliez  pas 
qu’avant  Stephenie  Meyer,  les  vampires 
brillant  au  soleil  n’étaient  pas  monnaie 
courante !

Enfin,  n’hésitez  pas  non  plus  à 
tourner  les  clichés  en  dérision  pour  en 
tirer  meilleur  profit,  notamment  si  vous 
recherchez une touche comique. Imaginez 
un  vampire  que  la  vue  du  sang 
insupporte,  un Prince  charmant  muet  en 
présence de la gent féminine ou encore un 
Guide dont la mission serait entravée par 
des troubles du comportement. Dès lors, le 
cliché  est  abandonné  au  profit  d’un 
personnage  plus  atypique,  plus  drôle  et 
plus intéressant pour le lecteur !



Pour  être  sûr  de  vous  y  retrouver,  
voici encore quelques clichés :

→  Le  personnage  principal 
(masculin)  est  parfait,  sous  tous  les 
angles,  tandis  que  l’héroïne  est  banale. 
Pourtant, ils vont s’aimer ;

→ La nature du héros est mauvaise, 
et  ce  depuis  plusieurs  siècles,  pourtant 
l’héroïne va lui permettre de canaliser ce 
côté  sombre  (parfois  même  dès  leur 
première rencontre) ;

→ L’héroïne  est  tiraillée  entre  deux 
frères, l’un bon et l’autre mauvais ;

→  À  issue  d’un  pari,  le  héros  doit 
séduire l’héroïne banale mais finalement, 
il en tombe amoureux ;

→  L’héroïne  a  pour  mission  de 
capturer/tuer le « méchant » mais tombe 
amoureuse et, le cas échéant, ne peut s’y 
résoudre ;

→  L’histoire  se  déroule  aux 
États-Unis.

Ceci  n’est  pas  une  liste  exhaustive, 
mais  quelques  exemples  pris  au  hasard, 
surtout  relatifs  à  l’intrigue  de  base,  au 
scénario.  Pour retrouver d’autres clichés, 
notamment sur le contenu, n’hésitez pas à 
consulter  l’article  d’Histoires  de  romans, 
mais  aussi  l’article  sur  les  clichés  en 
Fantasy  dans  le  webzine  #9,  ou  tout 
simplement à chercher sur internet.

Même  si  votre  histoire  répond  à 
certains  de  ces  clichés,  n’oubliez  surtout 
pas que ce n’est pas un drame ! D’abord 
parce  que  vous  écrivez  avant  tout  pour 
vous  (donc  cherchez  en  priorité  une 
intrigue  qui  vous  plaise  à  vous,  quand 
bien même elle déborderait de clichés) et 
ensuite parce que vous le remarquerez, il 
est parfois impossible d’y couper. En effet, 
certains  clichés  ont  tellement  étaient 
revisités  que  leur  opposé  en  devient 
presque illogique pour le lecteur.

En conclusion, les clichés ne sont pas nos ennemis, bien au contraire ! Un cliché savamment  
utilisé,  interprété  ou personnalisé  peut  même s’avérer  être  un redoutable  argument pour votre  
histoire,  qui  en  deviendra  d’autant  plus  originale.  Veillez  cependant  à  ne  pas  les  utiliser  en  
surabondance ni même à plagier une histoire préexistante. Ne perdez jamais de vue que l’originalité  
est un plus qui ne peut que vous être bénéfique !

http://histoires-de-romans.e-monsite.com/pages/fiches-d-aide-a-l-ecriture/fiches-de-techniques-d-ecriture-methode-d-ecriture/le


Remontant  dans le  temps,  à cette  ère  où les  
légendes se mêlent aux contes du soir, à cette époque  
où rutilent les épées aiguisés des chevaliers les plus  
braves. Certes, nos ancêtres aux chicots carbonés ne  
possédaient  pas  encore  la  maîtrise  des  arts  
technologiques, ils ne tchatchaient pas sur MSN le  
soir avec le voisin en revenant des champs, ils ne  
pokaient pas la belle fille du charron, pire encore, ils  
ne  mangeaient  pas  de  macarons  (le  macaron  fut  
inventé en Italie avant d'être importé en France à la  
renaissance).  Malgré  cela,  ils  avaient  de  quoi  se  
consoler :  ils  possédaient  déjà  leur  Twilight de  
l'époque  et  autres  histoires  coulant  d'amour.  
Enfin... pour ceux qui savaient lire !

Et le roman courtois dans tout ça ?

Niveau  littérature,  le  roman  courtois 
trouverait ses premières origines en Orient, 
avant  de  passer  sous  la  plume  des 
troubadours  français,  comme  Guillaume 
IX,  Bernard  de  Ventadour,  Benoît  de 
Saint-Maure...

Saviez-vous  par  ailleurs  que  le  mot 
« roman » provient de ce genre ? En effet, 
ces  histoires  du  XIIe siècle  étant  écrites  en 
langue  romane,  il  en  découla  le  terme 
aujourd'hui si répandu dans notre langage. 
Ils sont dans un premier temps rédigés en 
vers octosyllabiques (à huit syllabes), puis 
en  prose,  et  possèdent  deux  origines :  la 
matière de Rome (influence antique) et  la 
matière  de  Bretagne  (influence  des 
légendes  arthuriennes).  Nous  retrouvons 
ainsi  le bien célèbre  Tristan et  Iseult,  mais 
aussi les fresques romanesques de Chrétien 
de  Troyes,  le  Roman  d'Énéas,  dérivé  de 
l'Énéide de Virgile...

Tout  d'abord,  la  définition  de  l'amour  
courtois

Lointaine  est  l'époque  révolue  de  l'amour 
courtois,  lorsque  les  hommes  se  vouaient  à  un 
amour pur et chaste pour des dames inaccessibles. 
Réglementation médiévale concernant l'attitude à 
adopter  en  présence  d'une  femme  de  vertu, 
connue  sous  l’appellation  occitane  de  fin'amor, 
elle  faisait  état  de  la  dévotion  sans  faille  d'un 
jeune homme pour une dame de rang supérieur 
au  sien.  Elle  fut  reprise  par  les  codes  de  la 
chevalerie. Relation désintéressée mais basée sur 
un amour profond aux multiples facettes, d'âme 
comme d'esprit, elle se devait de chasser tous les 
aspects charnels et passionnels que l'on retrouve 
dans  l'affection  conjugale.  Privé  de  macaron, 
privé de brioche : pauvre chevalier. 

Guillaume IX,  troubadour  à  ses  heures,  fut 
l'un des précurseur de l'amour courtois et le narra 
dans ses œuvres poétiques. C'est sa petite-fille, la 
bien  célèbre  Aliénor  d'Aquitaine,  qui  devint  la 
figure emblématique de l'amour courtois.



Une révolution littéraire face à la  
condition des femmes

Pour une époque régie  par  les  lois 
ecclésiastiques,  pointant  d'un  doigt 
accusateur  les  femmes  comme 
l'incarnation  de  la  tentation,  comme  la 
création du Diable, le mal sous sa forme 
la plus démoniaque,  en bref,  des choses 
nullement  enviables,  la  position 
privilégiée  du  genre  féminin  dans  le 
roman courtois, comme gage de vertu, est 
une  véritable  révolution  de  la  part  des 
troubadours.  Laissons  derrière  nous  la 
petit  Ève  tenue  comme  responsable  de 
tous  les  malheurs  du  monde  (et 
n'évoquons  pas  même  Pandore...),  et 
voyons là la dame courtisée et instruite.

Quant  aux  gentlemen,  l'exercice  de 
la  séduction  envers  une femme distante 
tend à l'enseignement de l'humilité et de 
la maîtrise de soi, mais aussi de l'honneur 
et de la loyauté. Si ce n'est pas beau... La 
brutalité  bestiale  que  l'on  pourrait 
accorder à nos ancêtres  n'a plus  qu'à  se 
coucher !

Le Roman de la Rose

Best-seller  de  l'époque,  puisque 
diffusé  à  plusieurs  centaines 
d'exemplaires  alors  que  l'imprimerie 
n'existait  pas,  le  Roman  de  la  Rose 
comporte  22  000  vers,  divisés  en  deux 
parties,  chacune  écrite  par  un  auteur 
différent  à  quarante  ans  d'intervalle : 
Guillaume de Lorris et Jean de Meung. 
La première,  plus  psychologique,  narre 
l'histoire  d'un  jeune  homme qui  fait  la 
cour à sa bien-aimée en tentant d'entrer 
dans un jardin censé la représenter.  La 
seconde  possèdent  des  traits  plus 
intellectuels et encyclopédie, prêtant à la 
réflexion sur l'amour et sa philosophie. 

La rose est par ailleurs le symbole 
réccurent de l'amour, qu'il  soit  courtois 
ou non,  de nos jours que ceux que du 
passé.  Fleur  des  déesses  antiques  de 
l'amour,  mais  aussi  à  connotation 
religieuse  (emblème  de  la  Vierge,  le 
rosaire...)  et  de  pureté  (rosière,  qui  est 
une vierge pure couronnée de roses). Un 
élément  incontournable  de  l'amour 
courtois, la fleur aux épines...

L'amour  courtois  est  assez  peu  
retrouvé dans la  littérature  contemporaine,  
si  ce  n'est  dans  les  romans  historiques  
médiévaux  ou  traitant  des  légendes  
arthuriens, mais parfois aussi dans quelques  
rares  romans  de  fantasy.  Car  l'amour  
courtois  n'est  pas  platonique  tout  en  
oblitérant la sexualité, son influence se fait  
timide...

N'hésitez  pas  à  participer  à  cette  
nouvelle rubrique en rédigeant un article  
sur le genre littéraire de votre choix pour  
la prochaine parution !



         par Vanadïs des Echiquiers d'Or

La Mémoire  du Sang  est  l’histoire de Cat Ferry,  dentiste et  experte en odontologie 
légale, qui, sur les lieux d’un crime aussi affreux que sordide, est subitement prise d’une 
crise  de  panique.  Cet  accident  l’écarte  de  suite  de  l’enquête,  mais  elle  continuera 
officieusement  à  donner  un  coup  de  main  à  l’Inspecteur  Sean  Regan  de  la  Force 
Opérationnelle  qui  coopère  avec  le  F.B.I.  dans  cette  affaire  de  meurtres  en  série. 
Déboussolée par cette attaque, par sa relation extra-conjugale et sa récente grossesse, la 
jeune femme prend la fuite et se réfugie sur la propriété de son enfance, à Natchez, au 
cœur du Mississipi. 

Elle découvre, suite à un accident avec un produit chimique, d’anciennes traces de 
sang dans sa chambre d’enfant où s’est déroulé un drame, vingt ans plus tôt. La crise de 
panique,  ses  cauchemars  récurrents  seraient-ils  liés  à  ces  empreintes  de  petits  pieds 
d’enfants ? Là commence la quête personnelle de Cat qui est loin de se douter des secrets 
et des mensonges qui entourent son enfance. 

Pourquoi s’était-elle arrêtée de parler pendant une année lors de la mort étrange de 
son père ? Qui était vraiment cet homme qui souffrait d’une névrose traumatique à la suite 
de son engagement dans la guerre du Vietnam ? Un héros ou un être immonde ? Un père 
aimant ou un tortionnaire ? Pourquoi le meurtrier de La Nouvelle-Orléans ne s’en prend 
qu’aux  quinquagénaires  et  les  couvre  de  morsures  avant  de  les  abattre ?  Pourquoi  le 
Docteur Nathan Malik, psychiatre spécialisé dans les souvenirs refoulés liés à des abus 
sexuels dans l’enfance et suspect numéro un dans l’affaire, semble-t-il si intéressé par Cat 
et ne veut parler qu’à la jeune femme ? Pourquoi son grand-père, homme puissant et riche 
qui vit et sévit à Natchez comme si la guerre de Sécession n’avait jamais eu lieu, change-t-
il sans cesse de version quant à la mort de son père, jusqu’à lui avouer le pire pour un 
enfant ? Et si tout était lié ? Et si… elle était la meurtrière de La Nouvelle-Orléans, comme 
le soupçonne John Kaiser du F.B.I. ?



« Quand commence le meurtre ? 
À l’instant où l’on presse la détente ? Lorsque le mobile  

prend naissance ? Ou commence-t-il  bien plus tôt,  avec un  
enfant qui doit avaler beaucoup plus de peine que d’amour, et  
en est à jamais changé ? 

Peut-être que cela n’a aucune importance.
Et peut-être que cela en a plus que tout le reste. »

La Mémoire du Sang débute par ces quelques lignes 
à  connotation  philosophique  qui  nous  plongent 
implicitement dans le cœur du sujet de ce roman avant 
d’entrer  dans  l’intimité  d’une  jeune  femme.  Une 
sonnerie  de  téléphone  résonne  dans  une  chambre 
enténébrée et  réveille  l’héroïne. Après quelques lignes 
sous un point de vue omniscient, on passe sans préavis 
à une focalisation interne.  Nous sommes en début  de 
soirée :  il  est  20h30  et  nous  sommes  à  La  Nouvelle-
Orléans.  C’est  Sean  Regan  à  l’autre  bout  du  fil.  Un 
nouveau meurtre a été commis. Même profil de victime. 
Même mode opératoire. Quatre hommes âgés entre une 
quarantaine  et  soixantaine  d’années  assassinés  d’une 
balle dans la tête en l’espace de trente jours. Mutilés par 
des  morsures  humaines.  Et  Cat,  elle  est  calée  en 
morsure ! 

Cat Ferry est le personnage central de ce thriller, 
une anti-héroïne qui va en baver pendant ces 700 pages. 
La  trentaine.  Maniaco-dépressive  et  alcoolique.  Une 
croqueuse d’hommes, surtout mariés, depuis ses années 
de médecine. Elle se satisfait à dire qu’elle est dentiste 
alors qu’elle est considérée comme l’une des meilleures 
odontologistes  médico-légales  par  tout  un  éventail 
d’agences gouvernementales ou internationales. 

Pour faire simple, c’est une experte en tout ce qui 
touche à la dentition humaine, et en bien d’autres choses 
puisque Cat,  avec ses deux petites années en école de 
médecine, a su apprendre, en autodidacte, les rudiments 
de la médecine légale. Un atout qui sert bien les intérêts 
de l’Inspecteur Sean Regan de la Force Opérationnelle. 
Un homme fascinant,  très perspicace, marié et père de 
trois enfants, et … l’amant de Cat. Également le géniteur 
du petit être qui a signé un bail de neuf mois dans son 
ventre. Détail minime, peut-être sans intérêt pour vous 
au stade où vous le  découvrirez lors de votre lecture, 
mais, tout comme moi, vous apprendrez qu’il s’agit là de 
l’élément  déclencheur  des  cauchemars  de  la  jeune 
femme. Oui, la jeune femme fait des cauchemars. Et des 
attaques de panique sur les lieux des crimes alors qu’elle 
comparait  (compare)  les  morsures  sur  le  cadavre  du 
dernier meurtre en date. Mais, Cat, c’est aussi la petite 
fille d’un homme très riche et puissant du Mississipi, le 
Docteur  William  Kirkland :  chirurgien  d’un  autre  âge 
avec un sens des affaires hors du commun qui a fait la 
richesse  de  sa  famille  et  qui,  au  cours  du  roman,  a 
l’ambition de construire un hôtel-casino et  de faire de 
Natchez une réserve indienne pour le « salut » de cette 
petite communauté au bord du Mississipi. Ai-je omis de 
vous dire que ce grand homme, tellement impliqué dans 
la survie de « sa » ville, a pratiqué une appendicectomie 
sur sa fille, alors âgée d’une dizaine d’années, sur une 
île, à la lueur d’une lanterne ? Un héros, ce Grand-Pa… 
Bref ! 

Pour ma part, je me suis beaucoup attachée à cette 
anti-héroïne, même si elle paraît froide, prétentieuse et 
arrogante, car, malgré soi, on se prend d’affection pour 
cette femme, on s’implique avec elle dans sa quête de 
vérité, car on se dit, d’une certaine manière, qu’on aurait 
pu être à sa place. Et lorsqu’on découvre la vérité avec 
elle,  on comprend le personnage qui se révèle tout au 
long de l’histoire. Cette image qu’elle donne d’elle et son 
comportement, digne de la pire des garces, ainsi que sa 
personnalité entière ne sont qu’une carapace forgée par 
un  terrible  gros  mot  pour  beaucoup :  la  dissociation 
mentale,  ou  psychique.  Wikipédia  vous  expliquera 
mieux que moi.



Et  que dire  des  autres  personnages qui 
ne sont pas moins d’une dizaine et tous aussi 
intéressants  et  travaillés  que  Cat Ferry !  Je 
pense notamment à la mère et la tante de Cat, 
à  Nathan  Malik,  psychiatre  et  personnage 
pilier  entre  l’enquête  criminelle  et  la  quête 
personnelle,  à  John  Kaiser,  le  ténébreux  et 
séduisant  ex-profiler  de  Quantico,  Michael 
Wells, le gentil pédiatre, Pearlie, l’inquiétante 
domestique qui connaît tous les secrets de la 
famille  et  de  la  ville,  etc.  Et  d’une  certaine 
façon, le père de Cat, Luke Ferry, vétéran de la 
guerre  du Vietnam qui  a  été  assassiné  alors 
que la jeune femme avait huit ans. 

Comme  vous  l’aurez  compris,  La 
Mémoire du Sang est un polar très sombre où 
s’entremêlent enquête personnelle et enquête 
policière.  Et  c’est  la  première  que  l’on 
retiendra  plus  que  la  seconde.  On  retiendra 
surtout  l’horreur  de  l’acte  plutôt  que  la 
nomination du « serial killer », et j’avoue avoir 
vraiment été déçue par cette finalité même si 
l’enquête  en  elle-même  a  été  aussi 
passionnante que celle de Cat sur la mort de 
son père, et sur son implication « top-secrète » 
durant la guerre de Vietnam. Mais ce qui est 
encore plus passionnant dans ce livre, c’est sa 
facette  psychologique  qui  est  vraiment  fort 
bien expliquée par le biais du Docteur Malik 
durant  un  entretien,  surveillé  par  le  F.B.I., 
avec  Cat,  et  durant  ses  courts  dialogues 
téléphoniques pendant sa fuite, mais aussi par 
le  biais  de  Mickael  Wells,  fort  de  ses 
recherches  pour  aider  la  jeune  femme  à 
comprendre et se comprendre. Et que dire de 
ces  cauchemars  qui,  si  on  se  penche  un 
minimum dessus, sont la clé de l’énigme ? Ces 
cauchemars  sont  le  second  point  intéressant 
de ce roman : ce sont des souvenirs refoulés 
qui  s’expriment  implicitement  ou 
explicitement. C’est lors d’un de ses rêves que 
Cat  comprend et  découvre.  Comme quoi,  la 
force de l’esprit et du subconscient ! 

Ce qu’on ne démentira pas,  c’est la 
troisième force de cette  histoire,  après le 
personnage  de  Cat  Ferry  et  le  côté 
psychologique  du  roman,  qui  est  bel  et 
bien  le  suspens  incroyablement  rythmé 
qui  tient  le  lecteur  en  haleine.  Entre  la 
succession  de  souvenirs  qui  se  révèlent 
tout  au  long  du  récit,  les  révélations 
arrivant  ni  trop  tôt,  ni  trop  tard,  les 
quelques  scènes  d’actions  qui  se 
pointeront à point nommé et un passage 
qui  bouleverserait  n’importe  quelle  âme 
sensible,  vous  ne  serez  pas  déçu  de  La 
Mémoire du Sang. Je dirais même que vous 
ne sortirez pas indemne de votre lecture 
même si la fin m’a laissée sur ma faim. 

Par  contre,  ce  qui  pourrait  vous 
ennuyer  quelque  peu,  ce  sont  les 
nombreuses  d’organisations  policières 
évoquées  dans  le  roman.  Entre  la  Force 
Opérationnelle,  le  F.B.I.,  la  Criminelle,  le 
« Sixième  District »,  et  certainement 
d’autres  qui  ne  me  reviennent  pas  en 
mémoire,  on  se  perd  très  facilement, 
surtout  pour un profane n’y connaît  pas 
grand-chose.  Idem  pour  l’évocation 
d’éléments relevant de la médecine. 

Enfin, finissons cette chronique sur une  
petite touche d’humour avant que je ne vous  
raconte tout le roman, et qui en fera, j’espère,  
sourire plus d’un comme j’ai pu le faire moi-
même : « Ça alors ! C’est exactement comme  
dans les Experts… » 



Le net foisonne de recettes utiles à la fabrication de  
personnages.  Nom,  caractéristiques,  cursus,  
physionomie,  parfait  arsenal  de  la  création.  Pourtant,  
gîte par excellence du personnage, le roman a subi des  
mutations, et l’on peut en dire autant des protagonistes  
qu’il  héberge.  Le  schéma  actantiel  peut  être  mis  à  la  
corbeille, le héros typique avec lui. Voici quelques brèves  
notions  du  personnage  et  des  conceptions  qui  s’y  
rattachent.

Procédons à un petit saut dans le temps : 1963, 
Robbes-Grillet publie  Pour un nouveau roman, dans 
lequel  il  proclame  le  personnage  traditionnel 
cadavre  en  titre  de  la  littérature,  qu’on  s’obstine 
d’ailleurs  à  ne  pas  enterrer.  Ce  personnage 
traditionnel, c’est le héros de la clique Balzacienne : 
prénom  et  patronyme,  hérédité,  caractère, 
profession,  rang  social.  Il  doit  être  facile  de 
l’identifier  et  de  s’y  identifier.  Cet  essai  sur  le 
nouveau roman propose un genre  de  personnage 
qu’on a déjà connu avant mais qui ne cours alors 
pas les rues : Kafka, par exemple, dans la plupart de 
ses  œuvres,  ou  encore  Camus  ,  avec  Merseault. 
L’étranger et  Le  procès sont  précurseurs  de  cette 
lignée  de  personnages  qui  vont  de  plus  en  plus 
perdre de leur singularité pour devenir le support 
d’une idée plus large que leur simple existence. Le 
personnage va petit à petit cesser d’être creusé pour 
devenir  creux  –  ceci  afin  qu’on  investisse  autre 
chose  en  lui  que  de  la  personnalité  comme 
substance littéraire.

Quel que soit le modus operandi, du formalisme 
russe  aux  thèses  Oulipienne,  le  personnage 
continue  de  constituer  une  part  importante  du 
roman. Et si c’est le cas, c’est que c’est le médium 
par  excellence  de  l’expression  du  genre  humain 
d’une  manière  telle  qu’il  ne  peut  l’être  dans  le 
monde réel. Kundera écrivait, dans L’Art du roman : 

« Don Quichotte est quasi impensable comme 
être  vivant.  Pourtant,  dans  notre  mémoire,  quel 
personnage est plus vivant que lui. »

Ouvrons  le  bal  avec  l’antihéros !  Censé 
être le « revers » du héros, les possibilités qui 
en  découlent  sont  pourtant  plus  vastes  que 
cela.  L’antihéros  n’est  pas  que le  personnage 
antipathique  qu’on  imagine  d’abord :  parfois 
sans qualités,  parfois décevant,  il  décale avec 
l’image du protagoniste vaillant véhiculée dans 
les œuvres comme celles de Chrétien de Troyes 
ou  de  Turold.  L’antihéros  se  cherche  en 
l’homme,  et  l’homme  en  lui :  c’est  un 
personnage  qui  n’est  pas  idéalisé,  il  ne 
représente  pas un modèle fictif  à  prendre  en 
exemple mais tend à devenir le reflet fictif de 
l’homme  réel.  Il  n’est  pas  inintéressant 
d’ailleurs  de  constater  que  l’un  des  premiers 
antihéros  recensé  soit  le  Don  Quichotte  de 
Cervantès,  considéré  comme  une  véritable 
charnière de la littérature.



par Neddy M. Madique

Parfois, on bloque sur un nom, un simple statut qui  
nous  pousse  à  fuir  l'histoire.  Parfois,  on  se  borne  à  
négliger certaines histoires qui pourtant le méritent. C'est  
ce que j'avais commencé à faire avec Hell Whisper. Une 
Fan-Fiction sur Justin Bieber. Justin Bieber ? Le sale gosse  
riche et à la voix peu appréciée ? Oui, lui même. Beurk, me  
direz-vous ? Oui, beurk. Et pourtant !  Hell Whisper, ce  
ne  sont  pas  les  fantasmes  d'une  jeune  fille  envers  une  
starlette, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire de Hévy,  
c'est sa vie, ses angoisses, son agonie. Cette force et cette  
faiblesse en chacun de nous qui nous explosent au visage.  
Hell  Whisper,  plus  qu'une  fan-fiction,  c'est  un  bond  
d'espoir dans la terreur, ce moment unique où l'on brise  
nos  chaînes  pour sortir  de  notre  prison et  voyager  avec  
l'héroïne,  voyager  avec  ses  angoisses,  sa  douleur  et  ses  
espoirs. Hell Whisperno, c'est cette illusion d'une liberté  
retrouvée.

Justin

Justin Bieber. Oui, c'est bien lui. L'auteur tente 
de nous faire oublier  ce que l'on pense de lui,  elle 
créait  un nouveau personnage terriblement humain 
et  auquel  on  s'attache.  Si  si,  je  vous  jure,  on  s'y 
attache. Du moins, je m'y suis attachée jusqu'à ce que 
l'auteur doive rappeler son nom/prénom. Et là, c'est 
la  catastrophe.  Pour  toute  personne  assez  ouverte 
d'esprit,  on ne  calcule  plus qui  est  Justin  Bieber  et 
c'est agréable. Malheureusement, ça n'a pas été mon 
cas.  J'ai  eu  beaucoup  de  difficultés  à  tolérer  ce 
personnage  qui  pourtant  est  très  bien  construit  et 
possède son caractère propre.

Oware

Oware,  c'est  le  sadisme  personnifié.  Mon 
personnage  favori.  Un  personnage  attachant  et 
terriblement dangereux qui arrive à nous faire peur. 
Dès le départ, on ne sait pas qui il est, on ne l'a jamais 
vu  ni  entendu,  et  pourtant,  on  commence  à  s'en 
méfier.  L’attachement  que  l'on  porte  à  Hévy  nous 
pousse à le craindre et cela marche à merveille.  Ce 
personnage est attractif, puissant et sous sa cruauté 
se cache la réelle soif du sang. 

Ce personnage est fou et c'est bien pour 
cela qu'il est mon préféré. L'auteur a réussi à 
nous rendre une personne d'exception que l'on 
veut découvrir tout le long de l'écrit.

AVIS : cette fiction a été retirée du net moins de  
douze heures avant la sortie du webzine (malchance,  
quand tu nous tiens). Nous nous excusons de la gêne  
occasionnée,  mais  par  respect  pour  la  rédactrice,  
l'article reste valable.

Les personnages 

Hévy

Hévy  est  le  personnage  principal  de  l'histoire. 
Une jeune fille détruite et qui, pourtant, arrive encore à 
puiser la force d'espérer. Une héroïne atypique et qui 
se  démarque  par  sa  carrure.  Rejeter  tous  ses 
sentiments  humains  pour  ne  devenir  plus  qu'un 
pantin. C'est Hévy, une jeune fille qui a perdu sa part 
d'humanité dans la peur et qui ne sait  plus prendre 
son  destin  en main.  Du moins,  c'est  ce  que  l'auteur 
tente de nous faire croire. Hévy, c'est un petit bout de 
jeun fille attachant mais que l'on aimerait gifler.

http://hellxwhisper.skyrock.com/


Rythme

Au niveau du rythme, je ne dirais pas 
qu'il est excellent, mais il est bon. Les phrases 
sont,  en  règle  générale,  bien  construites. 
L'histoire se passe à bonne allure, seulement 
ralentie  par  quelques  passages  lourds  que 
l'on a tôt fait  d'oublier.  À vrai dire,  on fait 
abstraction de beaucoup de choses dans  ce 
récit tant l'histoire peut être poignante. Donc 
dans l'ensemble, tout va pour le mieux.

 

 

L’histoire

L'histoire  en  elle-même  se  passe  dans 
une ambiance angoissante, presque glauque. 
C’en  est  agréable.  On  sent  les  contrastes 
entre les milieux de vie à chaque ligne et je 
crois qu'ici se cache la plus grosse puissance, 
avec Oware, de l'histoire. J'ai été fascinée par 
cette  ambiance  qui  n'a  de  cesse  de  nous 
mettre  dans  le  doute  et  nous  donner  des 
crampes au ventre. Néanmoins, malgré cette 
parfaite réussite, on bloque une nouvelle fois 
du côté de l'histoire... Certainement trop tirée 
par  les  cheveux  parfois.  L'incendie,  les 
coups... Surtout les coups, il y en a tellement 
que  l'on  finit  par  se  demander  comment 
Hévy peut encore être en vie ? Ou du moins 
ressembler à quelque chose ? Un coup tout 
va mal, un coup tout va bien et je crois que 
c'est l'un des points qui m'a le plus gênée.

Bien heureusement, l'ambiance est là, 
mais  je  crois  que  le  manque  d'espace 
entre chaque événement ne nous permet 
pas  de  suffisamment  souffler.  Mais  ce 
n'est  pas  une  généralité  dans  l'histoire. 
Énormément de choses sont cohérentes et 
ça nous fait beaucoup de bien de lire une 
histoire  où  enfin,  il  n'y  a  pas  de 
supers-héros ou autre, ni le chanteur qui 
sauve  la  pauvre  fille.  Non.  Les 
personnages sont des chiens et l'auteur ne 
cesse de nous montrer leur condition. Ils 
sont réels !

 

 

Pour conclure, je dirais que j'ai beaucoup  
apprécié cette histoire, sans pour autant être  
un coup de cœur, Hell Whisper nous prouve  
que  les  fan-fictions,  même  sur  des  stars  
détestables, ont de l'avenir. Mais surtout, on  
sent un réel investissement de l'auteur. Une  
fan-fiction d'exception que je  vous conseille  
réellement, vous ne serez pas déçus. Pour moi  
l'auteur a énormément de mérite car, grâce à  
elle,  on  découvre  des  tas  de  choses  et  l'on  
porte un nouveau regard sur les fan-fictions  
et  même  sur  Bieber.  C'est  une  réelle  
découverte que je vous enjoins à vous-même  
juger et apprécier dans toute sa splendeur !

http://hellxwhisper.skyrock.com/


Sur  Skyrock  se  trouvent  
énormément d’annuaires, des plus futiles  
et  banals  aux plus  surprenants.  Chaque  
jour, j’ai l’occasion d’en voir énormément  
en me baladant sur cette immense sphère  
de  fictions.  Mais  il  y  en  a  certains  qui  
retiennent  notre  attention,  nous  
empêchant  de  nous  dire  qu’ils  sont  
banals.  C’est  le  cas  de  Biblio-Polis,  
annuaire somptueux caché dans un recoin  
de Skyrock.

Pourquoi ai-je choisi BP ?

J’ai  choisi  Biblio-Polis  pour  la  simple  et  bonne 
raison  que  c’est  mon  annuaire  préféré  sur  Skyrock. 
Oui, j’en connais énormément, et je dois dire que j’ai 
littéralement  flashé  sur  celui-ci.  Pour  beaucoup  de 
raisons,  pour  beaucoup  de  choses.  Parce  que 
Biblio-Polis  n’est  pas  conventionnel,  je  me  suis  dit 
qu’il méritait toute mon attention. Alors, j’ai parcouru 
le blog et j’ai décidé d’écrire un article dessus.

Mais, qu’est-ce que BP ?

Oh,  mes excuses !  Il  faut  que je  vous explique 
quand  même  de  quoi  je  vais  vous  parler !  Tout  de 
même !  Biblio-Polis  est  un  répertoire.  Encore ?  Oui, 
mais  celui-ci  est  loin  d’être  banal.  Pourquoi ?  Oh, 
calmez-vous ! Laissez-moi finir !

BP est un répertoire personnel géré par Tiphs et 
Laure, deux auteurs réputées (par leur talent… et leur 
folie). Elles nous offrent ici un petit cottage au bout du 
monde, avec comme habitants une petite quarantaine 
de fictions, chacune plus belle que les autres. On passe 
d’une Sombre Histoire de Pirates à Show me  jusqu’à The 
Dance Night pour ne donner que quelques exemples. 
Mais  ce  n’est  pas  tout,  chaque inscrit  répond à  des 
questions, formant à la fin une petite interview décalée 
qui nous fait réellement rire, mais il reçoit aussi une 
magnifique affiche « MADE BY TIPHS » d’une qualité 
remarquable.  Vous  ne  repartez  donc  pas  avec  des 
petits  montages  douteux,  mais  avec  une  superbe 
affiche digne d’un cinéma hollywoodien créé par une 
graphiste avisée.

Oui,  ce  n’est  pas  banal,  c’est  juste… 
magnifique.

BP...  ça  me  dit  rien,  c’est  
connu ?

Biblio-Polis a été créé il y a environ un 
an  désormais  et  connaît  déjà  son  succès, 
toujours  grandissant.  Parce  que  les  chiffres 
parlent  mieux  que  personne,  je  vais  vous 
donner les chiffres (ceux) que Tiphs et Laure 
nous avaient mis lors de leur article des un 
an :

♣ 45 fictions répertoriées, 45 affiches et 
interviews ♣

♣ 8 coups de foudre, 37 coups de cœur ♣
♣ 43 fictions en attente de lecture ♣

♣ 194 fans et plus de 1000 kiffs ♣
♣ Près de 30 000 visites ♣

Donc,  personnellement,  je  considère 
ceci  comme  un  blog   prospère  et  plein  de 
qualités !



Mais… nous, on veut du people ! Des infos !
Mais ne vous inquiétez pas mes chers ! J’ai tout prévu ! Vous voulez quelque chose 

hors  du commun ?  Vous voulez  quelque chose  qui  gère la  fougère ?  Je  vous présente 
donc… l’interview spéciale GE de Tiphs et Laure !

Avant toute chose, qui êtes-vous ?

Tiphs :   Vingt-deux  ans,  gémeaux, 
célibataire, groupe O+. Enchantée ! 

Laure :  Laure,  vingt-trois  ans,  pas  loin  des 
vingt-quatre (c'est un cap, c'est presque vingt-cinq, 
comprenez...), cancer, groupe sanguin... aaaah ben 
je n'en sais rien !!!  Pas bien ! J'aime la mer et les 
champs de bruyère... Ravie de vous rencontrer ! 

Quelles sont vos passions ? 

Tiphs :  Alors,  euh,  euh,  j'aime  tout  ce  qui 
touche  à  la  science.  La  géologie  et  l'astronomie 
surtout. Et puis dessiner. Et écrire, aussi, oui, pas 
faux. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, la 
lecture  n'est  pas  une  de  mes  passions.  C'est  un 
passe-temps,  ça  me...  passe  le  temps,  oui  bravo, 
mais je n'en ai pas besoin pour vivre. Sinon, j'aime 
un tas de choses, comme le chocolat, les chats et 
les pandas, mais je ne sais pas si ça rentre dans la 
case « passion ».

Laure : Les poneys ? Nan, sérieusement, mes 
passions, lire, regarder des films, séries, musique... 
J'aime ce qui me raconte une histoire, quel que soit 
le  support  (même  mes  images).  J'aime  ça ! 
Racontez-moi  une  histoire  et  vous  me  rendrez 
heureuse !  C'est  la  seule  chose  que  j'aime  au 
monde, depuis... Que j'ai six ans et qu'il y avait un 
monde magique sous ma couette ! 

Les beaux mecs sinon... Je le vis bien ! Si vous 
êtes  virilement  viril...  barbu...  Z'êtes  faits  pour 
moi ! 

Tiphs :  Ah  oui  tiens,  les  beaux  mecs, 
effectivement, c'est une passion aussi ! 

Laure :  Oui  hein ?  N'est-ce  pas ?  Je  trouve 
que c'est une chouette passion ! 

Je trouve aussi ! Mais, j'y pense... Quel  
est le garçon qui vous a fait le plus craquer  
dans une fiction ? 

Tiphs : Ouuuuuuuh qu'elle est dure la question ! Ils 
m'ont  TOUS  fait  craquer !  Tous !  Choupinets...  James, 
Luke, Willou, Erid,  Nero, Matem, Bastien,  Delhumeau... 
fiou. Il fait chaud ici, non ? Bref, mais pour moi, le must 
du must, c'est Galahad, dans Feel Your Destiny. Y en a eu 
d'autres, mais lui je sais pas, c'est épidermique, je vois son 
nom et OUUUUH. D'ailleurs, y a la BO du Roi Arthur qui 
passe,  là,  ça  me  fait  penser  à  lui,  huhuhu.  Sacré 
Galahadouchoubidou. 

Laure : huuum... Y en a tellement... On va rester sur 
Skyrock  donc,  même  si  dans  la  littérature  y  en  a  un 
paquet. Thomas Crowley, dans Woodsberry's Book. Je suis 
littéralement amoureuse de lui, à m'en faire des papillons 
dans le ventre...  Y en a peu des comme ça... Et lui, ça a 
marché,  directement !  Sandra  a  fait  correctement  son 
boulot  (et  y  est  très  bien  arrivé  avec  Delhumeau  et 
Ferguson aussi !). Mais Nil et Livi y arrivent vachement 
bien avec leurs mâles... Y a pas à dire ! Huhuhu.

Et  au  contraire,  quelle  est  la  fille  que  
vous avez le plus détestée ? 

Tiphs : À part les méchants, je ne déteste personne... 
Parmi toutes les histoires que j'ai  lues et  aimées (et  qui 
sont sur Biblio-Polis, donc), les personnages avaient cette 
qualité géniale de ne pas être de gros clichés ambulants 
plats et prévisibles, d'avoir de bons et de mauvais côtés, 
bref,  d'être humains,  en somme.  Alors même si  j'aurais 
bien mis quelques paires de claques à certaines, je ne crois 
pas  détester  la  moindre  héroïne  (enfin,  à  part  Ophélie, 
dans Le Réveil des Ombres, mais c'est personnel, HAHA) 

Laure : Huuuum... J'ai le droit de dire mon héroïne ? 
Je la hais autant que je l'aime, mais la vache, sachez que je 
l'ai détestée, ce qui est problématique. Haïr ou trop aimer 
son héroïne,  ou son héros,  ça pause  trop de problème ! 
Mais ouais, y a des persos qu'on n'aime pas spécialement, 
mais  détester  vraiment...  Non,  je  n'y  arrive  pas.  En 
revanche,  y  a un mec que je  HAIS,  c'est  Bacchus,  dans 
Tyrannicide, lui je le hais tellement que c'est épidermique ! 
J'ai envie de lui cracher dessus, lui arracher les roupettes... 
Plein de trucs violents. Mais Sandra et Thomas le savent et 
ça les fait rire ! 



Arracher  les  yeux ?  Mais  c'est  
trop gentil !  Il  faut être méchante,  et  
lui mettre des coups de pieds en plus !  
Sinon, quel est votre genre de fictions  
préféré ? 

Tiphs : « Les bonnes histoires », ça marche ? 
Ça peut paraître bête, mais aucun genre littéraire 
ne m'attire plus que les autres. J'aime les bonnes 
histoires bien écrites.  Tout simplement. Je dis ne 
pas être attirée par les romances guimauve, mais 
Show me fait  partie  de mes préférées.  La fantasy 
me  semble  répétitive,  pourtant  je  lis  quelques 
histoires  formidablement  originales  (et  j'en écris, 
tululu). La bit-lit me débecte, mais Cadence Kaplang 
me plaît beaucoup. Je m'ennuie à mourir en lisant 
des récits réalistes,  sauf  Déracinée.  Le policier est 
LE genre par excellence que je ne peux pas voir en 
peinture, et pourtant je suis accro aux Mystères de  
Londres et à The Dance Night. Je n'aime pas le yaoi, 
mais  Ain't riding to sunset me OUUUUUH. Donc, 
voilà. J'aime les bonnes histoires.

Laure :  Je  n'ai  pas  vraiment  de  genre 
d'histoires préféré... Du moment qu'il y a quelque 
chose qui m'attire dans le texte, que ce soit  bien 
écrit... Voilà ! Bon, toujours, s'il y a du beau mâle 
et un peu d'histoire d'amour, c'est chouette. J'aime 
ça, c'est  mon côté fifille,  les histoires d'amour ça 
me plaît, mais je ne demande pas à ce que ce soit 
le  sujet  principal  d'une  histoire.  Ce  qui 
m'intéresse,  ce  sont  les  personnages,  leur 
évolution  au  court  du  récit.  Bien  traiter  ces 
personnages,  de  les  faire  les  plus  justes,  c'est  le 
plus important pour moi ! 

Vous  êtes-vous  déjà  tordues  de  rire  
devant une fiction ? 

Tiphs : Évidemment ! Si on s'embêtait, on ne serait 
pas restées ! 

Laure : Oui, bien sûr ! C'est ça qui est intéressant, 
si tout était trop sérieux, ça serait fatiguant à la longue, 
un peu d'humour ne fait pas de mal ! 

Et  avez-vous  déjà  pleuré  devant  une  
histoire ?

Tiphs :  Ben,  là  encore,  oui !  Une  fiction  sans 
émotion, qu'elles soient positives ou négatives, n'est pas 
une bonne fiction ! 

Laure : Aaaaa ça c'est plus dur... Autant devant un 
film  je  peux  pleurer  comme  un  gros  bébé,  autant  en 
lisant,  c'est  plus compliqué !  Ceci dit  oui,  ça m'est déjà 
arrivé...  Ou même me sentir  triste,  émue,  chamboulée. 
C'est  ce qui fait  les bonnes histoires,  les émotions,  pas 
seulement les tristes, les intenses, les heureuses... 

Vous  avez  été  un  moment  donné  été  
membre  du  jury  de  Top-Fic,  l'expérience  
vous  a-t-elle  plu ?  Est-ce  que  ça  vous  a  
apporté quelque chose ? 

Laure : Je dois dire que j'ai été en vacances durant 
la majeure partie de l'élection Top-Fic, donc j'ai suivi ça 
de loin et Tiphs a fait le gros du travail. Ce que je retiens 
surtout, c'est beaucoup beaucoup de fictions à juger, ce 
qui  peut  être  encourageant,  dans  un sens,  même si  la 
qualité était parfois moindre, on a vu que beaucoup de 
monde faisait au moins l'effort de tenter de raconter une 
histoire.  Même sans  vraiment  savoir  s'y  prendre,  sans 
avoir les codes. Mais ça a été pareil pour moi, la première 
fois que je me suis retrouvée devant une page et que j'ai 
tenté d'écrire, le résultat a été bien piètre... Donc j'ai été 
contente de voir ça ! 



Après, je suis pas sûre que ce soit la bonne 
façon de s'y prendre, enfin... Je sais pas, je ne 
sais pas quelle serait  la bonne façon de toute 
manière. 

Après, c'était énormément de travail, bien 
sûre j'ai été flattée que BP fasse partie du jury, 
mais...  je)  ne  crois  pas  que  je  sois  prête  à 
renouveler pour cette année ! Enfin, il ne faut 
jamais dire jamais !  Mais c'était titanesque un 
peu ! 

Tiphs :  Euuuuh...  oulala.  Top-Fic. 
Parlons-en,  tiens,  de  Top-Fic.  Alors  certes, 
c'était cool quand on a reçu le mail de Skyrock 
nous informant que nous avions été choisies et 
patati et patata, parce que c'était quelque part 
une reconnaissance de notre travail. Mais quel 
cadeau empoisonné !  Il  y a eu plus de deux-
mille participants ! Deux-mille, quoi. Et même 
à  deux,  lire  deux-mille  blogs,  deux-mille 
poèmes et histoires parfois très longues, en un 
mois,  c'est  juste  irréalisable,  et  je  pense  que 
Skyrock s'en est rendu compte en même temps 
que  nous.  (Des  PROS  de  l'organisation, 
Skyrock, haha) 

Heureusement, nous nous sommes faites 
épauler par deux personnes durant ce mois de 
juillet,  sans  quoi  nous  ne  nous  en  serions 
jamais sorties ! Et encore, même là, pour tenir 
la cadence, il a fallu pratiquement dire adieu à 
toute vie sociale, au beau soleil d'été et tout ça, 
pour lire  des  histoires qui ne  nous plaisaient 
pas  forcément et,  mieux,  se faire insulter  par 
certains auteurs insatisfaits du traitement que 
nous  leur  infligions,  ou  de  leur  classement ! 
(c'est  vrai,  quoi.  Ils  méritaient  de gagner,  ces 
récits  bourrés  de  fautes,  écrits  avec  des 
dialogues  théâtraux,  mendiant  des 
commentaires, et parlant de sujets graves sans 
rien y connaître, pioulala)

C'est vrai que nous sommes tombées sur 
de  très  jolies  histoires,  mais  leur  nombre  est 
tellement infime que pour ma part, je garde un 
souvenir  majoritairement  négatif  de  ce 
concours. Et si c'était à refaire, je ne le referai 
pas.

Qu'est-ce  que ça  a  bien pu m'apporter... 
De jolies crises de rire face à certaines perles ? 
Oui, allez, je vais dire ça ! 

Sans  vouloir  me  moquer  ou  quoi,  bien 
sûr, ni lyncher personne, hein ? Mais à force, 
les nerfs sont à bout, alors évacuer tout ça en se 
marrant un bon coup, ça fait du bien ! 

Donc,  tu  considères  ça  plutôt  comme  une  
expérience à ne pas vivre ? 

Tiphs : Toute expérience est bonne à vivre. Celle-là m'a permis 
de savoir que je ne veux pas le refaire ! 

Racontez-nous une anecdote drôle qui vous est  
arrivée avec Biblio-Polis.  (On veut s'marrer,  nieuh  
nieuh) 

Tiphs : Euh... alors là, ma mémoire sélective me joue des tours... 
Laure ? Help ? Je crois pas qu'on ait eu un épisode particulièrement 
drôle et marquant, en fait... Lire les questions de Laure, quand c'est 
elle  qui  fait  une  interview,  ou  les  réponses  des  auteurs  me  fait 
toujours  bien  rire,  mais  sinon,  non,  il  ne  nous  est  rien  arrivé 
d'exceptionnellement  drôle  en  dehors  de  ça  (même  si  parfois,  les 
réponses des auteurs sont à mourir de rire !) 

Laure :  Ouais,  je  vois  pas  non plus...  On rigole bien avec les 
questions,  les réponses  surtout,  et  nos petites réactions en rouge... 
Sinon, je ne vois pas trop ! 

Un scoop ! Donnez-nous un scoop sur les choses  
a  venir  sur  Biblio-Polis !  (S'il  n'y  en  a  pas,  nous  
tristes...) 

Tiphs : AAAAAAAH UN SCOOOOOOOOOOOOOOOOP ! Un 
scoop *clap clap clap* un scoop *clap clap clap* Euh. On prévoit de 
remanier un peu les articles. D'y ajouter certaines choses, mais on ne 
sait  pas  encore  lesquelles,  ni  comment  faire  pour  qu'elles  soient 
originales. Après... eh bien, il y a des chances pour qu'on interviewe 
notre  première  fanfiction  très  bientôt !  Mais  je  n'en  dis  pas  plus. 
Sinon...  euh...  on  ne  sait  pas  encore.  Personnellement,  j'aimerais 
beaucoup  mettre  en  place  une  série  de  nouveautés  durant  le 
printemps ou l'été, seulement... je ne sais pas encore quoi ! 

Laure : Oui... On va essayer de faire des trucs nouveaux... Mais 
on  travail  encore  dessus !  Vous  verrez  bien !!!  N'essayez  pas  de 
prendre notre petit truc ! Les scoops, c'est nous qui les demandons, 
pas nous qui les donnons... huhu.

Merci beaucoup pour vos réponses ! J'espère que vous avez passé un  
bon moment ! Merci pour votre temps donné, et aussi pour vos réponses  
giga chouettes ! 



Louise Roullier. Ce nom ne vous évoque  
peut-être  pas  grand  chose  à  première  vue,  
pourtant,  cette  jeune  femme  férue  de  
mythologie sévit dans nos belles contrées du  
net sous le doux anagramme de Tlina, et ce,  
depuis  plusieurs  années.  Le  Jardin  aux 
Fleurs  Pourpres ?  Sigma  kaï  Phi ?  Ou 
encore  les hilarantes chroniques  d'Histoires 
Mythiques ?  Une  vaillante  rédactrice  du  
webzine et paladine de l'orthographe ? Vous  
visualisez ? À présent,  me croyez-vous si  je  
vous disais qu'elle a édité son premier livre,  
les Tribulations amoureuses de Poseïdôn,  
il  y  a  de  cela  quelques  mois,  chez  les  
Netscripteurs, et qu'elle a accepté de se livrer  
à quelques unes de nos questions ? Alors un  
« oui »  d'ovation  pour  la  mythique  Louise-
Tlina !

Pour  ma  part,  fondamentalement, 
j'écris pour les autres. La publication sert 
à  livrer  le  texte  fini  à  un  vrai  public,  à 
comparer  ce  lecteur  imaginaire  à  des 
lecteurs  réels  dont  les  réactions  vous 
apprennent  beaucoup...  C'est  la  raison 
pour  laquelle,  à  mon  avis,  les  blogs 
d'auteurs se multiplient, car un blog aussi 
est une forme de publication. 

L'écriture  a-t-elle  toujours  été  une  
passion  pour  toi ?  D'où  provient-elle  
exactement ?

Je pense que j'ai écrit environ depuis que je 
sais  écrire.  Je  me  rappelle  avoir  scribouillé  un 
conte  à  cinq-six  ans. Mais  je  ne  me  suis  mise  à 
écrire  sérieusement  qu'en  troisième,  où  j'ai 
commencé à réfléchir en termes de scénario et de 
style.  Le fait  de grandir  dans une famille  où la 
littérature  est  très  importante  a  joué  un  rôle  là-
dedans,  évidemment.  Mes  deux  parents  sont 
enseignants et j'ai presque grandi dans les livres. 
Pour moi,  la  lecture  est  absolument naturelle,  et 
l'écriture  une  façon  de  participer  au  monde  qui 
m'entoure depuis toute petite. Donc, en effet, ça a 
toujours été une passion, ou plutôt une manière de 
me définir, d'affirmer ma personnalité. 

Raconte-nous  un  peu  ton  parcours  
pour en arriver à ce livre publié. Pourquoi  
avoir choisi la publication ?

Je  pense  que  pour  beaucoup  d'auteurs, 
confirmés  ou  débutants,  la  publication  est  une 
évidence. Un texte n'est rien sans auteur mais pas 
grand-chose  non  plus  sans  lecteurs  ;  même 
quelqu'un qui écrit pour lui, je pense, se fabrique 
un lecteur dans sa tête qu'il imagine réagissant à 
ses mots et son histoire. 



Mon  texte  a  suivi  un  processus  assez 
étrange. Comme on sait, le livre est constitué 
de deux parties comique et tragique, et c'est la 
deuxième que j'ai écrite en premier, alors que 
j'étais plongée en plein mémoire de Master 1. 
C'est  dire  si  la  recherche  universitaire  vous 
inspire  des  idées  noires.  L'idée  m'est  venue 
tout  à  fait  par  hasard  :  je  parcourais  un 
dictionnaire de mythologie et je suis tombée 
sur  la  légende  de  Mélanippé,  l'une  des 
héroïnes de la partie tragique. J'ai trouvé cette 
histoire très intéressante. Pourtant elle n'avait 
jamais été exploitée dans toute l'histoire de la 
littérature moderne. Un auteur grec avait bien 
fait  une tragédie  dessus,  mais  le  texte  en  a 
disparu (probablement, il n'a pas été recopié 
par  les  scribes  du  Moyen-Âge).  Je  voulais 
redonner  ses  lettres  de  noblesse  à  cette 
légende. Presque un an après avoir  terminé 
l'écriture de cette partie, j'ai envoyé mon texte 
à Isabelle Marin, l'éditrice des Netscripteurs. 
Une autre année plus tard, elle me répondait 
que cela l'intéressait, mais qu'elle envisageait 
plutôt de faire un livre « à double face », avec 
une partie  comique  et  cette  partie  tragique. 
Comme  j'écris  depuis  2007  un  blog  sur  la 
mythologie dont le principe est de réécrire les 
légendes avec humour, elle me suggérait de 
reprendre  des articles,  de  les  retravailler  en 
profondeur,  de  les  réécrire  de  fond  en 
comble,  en  fait.  Ce  que  j'ai  fait.  Il  a  fallu 
ensuite  corriger  l'ensemble  très 
attentivement,  deux fois,  avant  d'envoyer le 
livre chez l'imprimeur. 

Ta passion pour la mythologie ne  
fait  plus  le  doute,  cependant,  une  
question  me  taraude :  pourquoi  
Poseïdôn ?

Pourquoi  Poseïdôn ?  Déjà,  pour ne  pas 
faire  comme  les  autres  !  On  nous  parle 
toujours de Zeus, en reléguant les autres dieux 
au  second  plan.  Mais  tous  les  personnages 
mythologiques  ont  une  légende  complexe  !
Ensuite,  ce  dieu  apparaissait  déjà  dans  ma 
première  nouvelle,  et  c'était  l'occasion  pour 
moi de montrer la différence de point de vue 
entre  dieu  et  mortelles,  entre  hommes  et 
femmes, entre puissants et faibles...  Entre les 
deux rôles de la relation amoureuse, aussi, qui 
changent du tout au tout si vous êtes sûr de 
votre succès ou piégé par vos sentiments. Ça 
recoupe  l'opposition  comique/tragique  :  le 
dieu  peut  s'amuser  comme  un  petit  fou, 
s'éclater, draguer à tout va, parce que rien en 
peut  l'atteindre.  Pour  les  femmes,  c'est  une 
autre histoire. 

Pourquoi  avoir  choisi  les  
Netscripteurs  pour  publier  les 
Tribulations  amoureuses  de 
Poseïdôn ?

En  fait,  je  connaissais  les  Netscripteurs 
grâce  à  la  blogosphère  Skyrock  et  au  forum 
Histoires-de-Romans. J'avais lu Le Meurtre des  
Nuages de Lil Esuria à sa sortie (excellent livre, 
je  vous  le  recommande)  et  j'avais  trouvé  le 
travail  d'Isabelle  Marin  original  et 
enthousiasmant.  Peu de maisons prennent le 
risque  de  publier  des  auteurs  méconnus,  y 
compris parmi les plus petites ! Dans l'édition, 
on parie rarement sur l'écriture et plus sur le 
nom, car la notoriété fait vendre. Je n'ai donc 
envoyé  mon  texte  à  aucun  autre  éditeur.  Je 
savais  qu'au moins,  Isabelle  le  lirait,  sans  le 
jeter d'office sous prétexte que le nom sur la 
couverture n'est pas célèbre. 



Comment  travailles-tu  lorsque  tu  
écris ? Prépares-tu des fiches, des plans ?

Je  fais  toujours  des  plans,  moins  souvent 
des fiches. Je détermine en général un nombre de 
chapitres ou de parties et j'avance de chapitre en 
chapitre.  Cela  m'aide  d'avoir  des  cadres  et  des 
repères, car le fait de les finir au fur et à mesure 
me stimule. Souvent, j'affiche mon plan au mur, 
je dessine des cases à côté de chaque chapitre et je 
les coche quand je l'ai terminé. Je ne connais rien 
de  plus  jouissif  que de  cocher  la  dernière  case 
d'un geste conquérant ! 

Tu  as  mentionné  le  fait  que  tes  
parents soient enseignants. Quel soutien  
t'ont-ils  apporté,  si  soutien  il  y  a  eu ?  
Ont-ils  eu  l'occasion  de  te  lire ?  
D'apporter leur avis sur ta passion, sur  
tes écrits ?

Je  ne  fais  JAMAIS  lire  mes  textes  à  mes 
parents. Ce serait une pression énorme ! Je crains 
trop qu'ils  les  jugent  à  l'aune  de  leurs  lectures 
quotidiennes ; et face à Dostoïevski ou Virginia 
Woolf, je ne ferai jamais le poids ! Je me prépare 
d'ailleurs  mentalement aux regards gênés qu'ils 
vont  me  lancer  quand  ils  auront  lu  mes 
bafouilles ! Heureusement, j'ai déjà fait avec eux 
la liste des critiques possibles sur mon texte,  je 
suis blindée.

Blague à part,  mes parents  m'ont apporté 
un  soutien  de  toutes  formes.  Un  soutien 
matériel  :  ils  m'ont  laissé  occuper  leur  maison 
vide pour écrire, et je crois que les réserves de thé 
de ma mère ont baissé substantiellement pendant 
ce temps... Un apprentissage aussi, car ils m'ont 
transmis  leur  savoir  et  leur  curiosité.
Et un soutien moral : combien de fois mon père 
m'a-t-il laissé traîner devant le sport à la télé en 
disant : « Tu peux bien te reposer, tu as écrit un 
livre »  ?  Non  seulement  ça  caresse  ma  nature 
flemmarde  dans  le  sens  du  poil,  mais  ça  fait 
plaisir à entendre quand on est dans les affres de 
l'attente de la publication. 

Tu sors tout juste de ton premier  
salon  en  tant  qu'écrivaine,  Zone  
Franche.  Quelles  ont  été  tes  
impressions ?  As-tu  une  anecdote  
croustillante  ou  une  conversation 
intéressante à nous raconter ?

Des ambitions pour un prochain  
livre à éditer ? Ou pas, d'ailleurs... !

Eh bien, c'était extrêmement intéressant 
de  faire  toutes  ces  rencontres  !  Je  crois  que 
c'est  le  plus  agréable  dans  le  fait  d'être 
exposant  :  rencontrer  d'autres  auteurs,  des 
lecteurs,  des libraires...  J'ai  passé deux jours 
sur  trois  à  vanner  mon  voisin  de  stand, 
l'excellent  Dominik  Vallet  dont  l'humour 
n'égale  que  la  gentillesse.  Il  s'est  passé 
beaucoup  de  choses  amusantes,  j'aurais  du 
mal  à  choisir.  Je  crois  que  j'ai  surtout 
beaucoup ri quand Dominik m'a déclaré que 
sa  femme  trouvait  que  la  couverture  des 
Tribulations  faisait  porno  à  cause  des 
décolletés des nymphes. Aussi, le photo-club 
de  Bagneux  était  présent  pour  faire  des 
photos  des  exposants.  Isabelle  m'a  envoyée 
me faire  tirer  le  portrait.  Le  principe  de  ce 
photo-club  consistait  à  vous  faire  bavarder 
avec  un  des  membres  (je  ne  m'en  suis  pas 
privée)  pendant  qu'un  autre  prenait 
quasiment  une  photo  par  seconde.  Pendant 
qu'on me mitraillait, j'ai passé sans réfléchir la 
main  dans  les  cheveux.  A  la  fin,  le 
photographe  me  demande  :  « Vous  ne 
pourriez  pas  poser  avec  la  main  dans  les 
cheveux ? » Comme quoi, un tic, ça peut être 
photogénique ! 



As-tu un auteur / un livre à nous  
conseiller  en  particulier  en  ce  
moment ?

Je  n'ai  pas  encore  lu  les  livres  que  j'ai 
réussi  à  me procurer  sur  place  (notamment 
Sanshodo de Jean Millemann aux éditions Ad 
Astra).  Mais  j'ai  feuilleté  l'exemplaire 
d'Isabelle  des  Héritiers  d'Homère 
d'Argemmios, un recueil de nouvelles sur la 
mythologie,  et  un  certain  nombre  de 
nouvelles  mérite  le détour !  Plusieurs livres 
avaient  l'air  très  alléchants,  comme  les 
ouvrages de Jeanne A-Debats. 

As-tu  un  nouveau  roman  sur  le  
feu ? Un travail, un écrit en particulier  
? Si oui, penses-tu l'éditer à son tour ? 

J'ai  plusieurs  ouvrages  sur  le  feu.  Je 
compte participer à des appels à textes pour 
des  nouvelles,  ou  à  des  concours.  J'ai  un 
ouvrage plus long en voie de finalisation, un 
roman d'amour assez dramatique, mais je ne 
sais pas s'il est publiable sous format papier. 
Du côté  des  projets  avec  Les  Netscripteurs, 
Isabelle et moi réfléchissons éventuellement à 
un deuxième opus mythologique. Cela dit il 
ne s'agit encore que d'une idée ; la réalisation 
n'est pas pour bientôt ! 

Si tu étais  ministre  de la  culture  
(ou  de  l'éducation),  quelles  mesures  
mettrais-tu  en  place ?  Pour  que  les  
jeunes  soient  plus  passionnés  par  la  
mythologie antique par exemple, bien  
qu'ils le soient déjà pour certains !

Je démissionnerais illico, il faut des gens 
sérieux à ce genre de poste ! Si on me ligotait 
au  fauteuil  ministériel,  je  favoriserais  la 
réédition  de  textes  latins  et  grecs  dans  des 
traductions nouvelles. Parce qu'à ce niveau il 
y a vraiment du boulot, un certain nombre de 
traductions datant des années 1930 ou même 
du  XIXe siècle ! J'inciterais aussi les acteurs de 
la culture à s'emparer sérieusement d'Internet, 
même  les  plus  conservateurs,  comme  les 
professeurs de fac de lettres classiques ; et pas 
pour  faire  moderne,  mais  pour  diffuser 
librement le savoir sous des formes originales 
et  réfléchies.  Et  j'organiserais  des 
déclamations  des  poèmes  antiques  dans  la 
rue, gratuites et libres, tiens, sur fond musical.
Puis  je  mobiliserais  une  bonne  partie  des 
fonctionnaires  du  ministère  de  la  Culture  à 
corriger les erreurs présentes sur Wikipédia ! 

Enfin,  as-tu des conseils pour les  
jeunes  auteurs  qui  lisent  ton  
interview ?

Lisez ! (pas que mon interview !) Et lisez 
de tout. Ne vous limitez pas aux livres récents 
ni  aux  auteurs  célèbres.  Sinon  qui  achètera 
mon  livre,  hein  ?  Nourrissez-vous  de 
classique  et  de  contemporain,  pas  pour  les 
copier,  mais  pour  découvrir  leur  univers  et 
leur écriture. Enfin, quand vous écrivez, soyez 
sévères  envers  vous-mêmes,  relisez-vous  et 
faites-vous relire en pensant toujours à votre 
lecteur. Vos histoires le méritent, votre public 
le mérite.  Même si ce public est votre petite 
soeur ou les visiteurs de vos blogs. 

Retrouvez la chronique des Tribulations de Poseïdôn sur le site d'Histoires de Romans.

http://histoires-de-romans.e-monsite.com/pages/chroniques-litteraires/historique-mythologique/tribulations-amoureuses-de-poseidon-de-louise-roullier.html


Un jour, ça y est, vos personnages, les  
lieux, l’intrigue, tout votre univers se met en  
place  dans  votre  esprit.  Quelques  mots,  
quelques  pensées,  quelques  gestes  pour  
commencer…Vos  mains  s’agitent,  les  pages  
se noircissent, le temps avance...

Et quelques temps plus tard…

par Menelas K.

« J’ai enfin fini ! » s’écriait l’auteur, rempli 
de  la  satisfaction  du  travail  accompli,  ayant 
achevé  son  voyage  littéraire.  Mais,  cet(te) 
auteur, c’est vous ! Et je vous pose la question : 
avez-vous vraiment fini ? 

Alors ?  Vous  avez  écrit  la  fin  de  votre 
roman pour la première fois… ? Ou l’avez-vous 
en plus relu et corrigé un nombre incalculable 
de  fois ?  Dans  le  second  cas,  vous  pouvez 
zapper la première partie de cet article…

Votre  héros  a  donc  accompli  son dernier 
geste, a prononcé sa dernière parole… Savourez 
votre réussite, prenez un peu de recul et relisez 
ce que vous avez écrit un peu plus tard. Vous 
risquez  d'apercevoir  de  nombreuses 
incohérences, de vouloir tout changer, peut-être 
de  trouver  votre  roman  exécrable ;  ne  vous 
inquiétez pas, c’est parfaitement normal ! 

Que faire ?

Certains vont grimacer, mais le mot-
clé  c’est  comme  dans  beaucoup  de 
choses : le travail !

Relire,  retravailler,  vous  allez  y 
passer  des  heures.  Ne  vous  découragez 
pas,  car  ce  n’est  qu’après  ça  que  vous 
aurez une œuvre complète. 

Méthode

Commencez  donc  par  relire 
l’intégralité, avec le plus de recul possible 
afin de vous apercevoir de vos erreurs. Je 
vous conseille  d’imprimer votre texte et 
de  le  travailler  avec  un  stylo,  car  vous 
risquez  de  vous  fatiguer  très  vite  à  lire 
trois-cents pages sur un écran.



Certains  passages  que  vous  avez 
peut-être  bâclés  devront  être  perfectionnés, 
améliorés.  Action  classique  lors  d’une 
relecture :  la  suppression pure et  simple de 
passages… vérifiez qu’il n’y a pas d’éléments 
inutiles qui pourraient ennuyer le lecteur. Au 
contraire,  rajoutez  si  vous  trouvez  que 
certains passages ne sont pas assez clairs, et 
insérez,  s'il  vous  semble  nécessaire,  des 
paragraphes,  des chapitres,  que vous relirez 
ensuite comme le reste, car le premier jet est 
rarement au maximum de vos capacités. 

Vous  aurez  peut-être  mûri  depuis  le 
début de votre écriture, mettez donc à profit 
toutes  les  connaissances  que  vous  avez 
acquises  depuis.  Vous  pouvez  utiliser  un 
dictionnaire de synonymes pour utiliser des 
mots  variés,  un  dictionnaire  classique,  bien 
sûr si vous avez des doutes et pourquoi pas, 
vous documenter sur un sujet particulier. 

Après  avoir  longuement  travaillé, 
relisez donc,  et  vous finirez par avoir votre 
texte relu, corrigé, abouti. Comment savoir si 
l’on a fini ? Et bien c’est votre texte, vous le 
verrez peut-être.

En tout cas, il est nécessaire de s’arrêter 
un jour malgré tout car un texte n’est jamais 
parfait. 

Vincent  Villeminot,  auteur  de  la  série 
Instinct m’avait confié au Salon du Livre qu’il 
faut qu’il y ait une limite à la réécriture, afin 
que le texte ne perde pas « sa fraîcheur ».

Si vous avez zappé la première  
partie,  c’est  ici  que  ça  commence  
pour vous !

Vous avez fini, complètement fini ? 
Relisez  une  ultime  fois,  passez 

chaque phrase au peigne fin,  et  une fois 
que  vous  avez  fini  tout  ça,  passez  à  la 
partie plutôt désagréable, la correction du 
texte. N’étant pas le sujet de cet article, je 
ne vais pas m’y attarder. Ensuite, faites-le 
lire à des lecteurs critiques ! Votre famille, 
vos  amis  proches  ne  voudront  pas  vous 
blesser et vous diront forcément qu’ils ont 
aimé.  Une  fois  que  vous  des  avis 
constructifs,  attardez-vous  sur  ce  qui  a 
déplu à vos lecteurs. 

Ça y est, vous avez corrigé ce qui ne marchait pas, renforcé vos passages… bref, c’est enfin  
réellement terminé ? Alors direction les éditeurs, et les concernant, les articles dans les webzines  
de Génération Écriture ne manquent pas ! Carina Rozenfeld, auteur, entre autres, des Portes de 
Doregon,  m’a conseillé « d’écrire, d’écrire, d’écrire, des débuts des fins des milieux, beaucoup  
écrire pour s’entraîner avant d’écrire un gros roman complet ». J’ajouterai personnellement que  
certains sont déjà passés par cette étape. 



Suite à notre sondage du mois d'avril  
sur  Génération  Écriture,  à  l'adresse  de  la  
population  internet  des  fictionnautes  
(essentiellement  skyrockiens),  nous  avons  
récolté  plus  d'une  centaine  de  réponses  et  
avons  établi  des  statistiques,  parfois  bien  
étonnantes. Voici les résultats !

Les classiques durant la scolarité

Pourtant,  47%  des  fictionnautes 
estiment  qu'il  n'y  a  pas  de  lien  entre 
leurs  résultats  et  leur  passion  pour  la 
lecture  /  l'écriture.  Car  les  attentes 
scolaires  différent  trop  de  leurs 
véritables capacités : décortiquer un texte 
ou rédiger un commentaire composé ne 
laisse  pas  la  possibilité  d'exprimer  son 
talent  en  fantasy !  Finalement,  ce  sont 
deux choses à part entières... 

On  retrouve  certains  classiques 
comme  étant  les  chouchous  des 
fictionnautes :  Antigone d'Anouilh 
(11%),  les  nouvelles  ou  romans  de 
Maupassant (13%), les Fleurs du Mal de 
Baudelaire (10%),  ou  encore  Victor 
Hugo et  Molière (9%),   Zola et  Agatha 
Christie  (5%),  Phèdre,  le  Guépard de 
Lampedusa,  Ionesco,  Balzac  et  Jules 
Verne (tous à 4%). 

Mais  certains  « chouchous »  n'ont 
pas  la  côte  partout !  Balzac,  honni  par 
7%, se retrouve sur la même marche que 
son  ami  Maupassant  (6%).  De  même, 
Voltaire  et  Camus  ne  sont  guère 
appréciés par le lectorat. (5%).

Le portrait type du fictionnaute

Le  fictionnaute  est  une  vieille 
adolescente (eh  oui,  le  genre  féminin  est 
représenté en puissance majeure !) lycéenne 
ou en université. En effet, 41% ont entre 16 et 
18 ans, contre 34% de 19-22 ans et 20% de 13-
15 ans.  Ils  ne sont  que 5% au-dessus  de la 
barre des 22 ans !

La  fictionnaute  lit  quotidiennement 
(81%), préférentiellement le soir avant de se 
coucher ou durant  les  heures  creuses  de la 
journée  (heures  d'études,  transports  en 
commun...).  Elle  est  tellement  férue  de 
littérature qu'elle dévore plus de vingt livres 
par  an !  (50%)  (Entre  dix  et  vingt :  33% ; 
moins  de  dix :  17%)  La  plupart  du  temps, 
cette passion, elle la connaît depuis toujours 
(67%), mais elle peut aussi l'avoir découvert 
au collège (31%) lors  d'études de livres.  Ce 
qui  lui  apporte,  par  conséquent,  de  bons 
résultats scolaires mérités, entre 14 et 16 de 
moyenne (55%), voire excellents (25%).  



Bibliothèque et études de rêves

« De toute façon, si on écoutait les lycéens, on ne  
ferait qu'étudier  Harry Potter et  Twilight ! » m'avait 
une fois déclaré une enseignante. Si elle avait perçu 
l'appel des fictionnautes, elle aurait su qu'elle avait 
tort ! En effet, si seulement 3% ont émis le souhait 
de  voir  l'apparition  du  petit  sorcier  dans  les 
programmes,  personne  n'a  daigné  soutenir  les 
vampires brillants.  De même, comme beaucoup le 
disent,  « le  français  et  la  littérature  permettent  de  
découvrir  des  livres  qu'on  n'aurait  jamais  eu  idée  
d'ouvrir,  ou  même  d'apprécier,  dans  d'autres  
circonstances. » Cependant,  cela  n'empêche  pas  à 
26% d'entre eux d'exprimer leur vœu de travailler 
sur  les  genres  de  l'imaginaire,  entre  autres,  la 
fantasy (19%),  dont  6%  proposent  l'étude  de 
l’œuvre  de  Tolkien.  De  l'autre  côté,  12%  des 
fictionnautes  désirent  réactualiser  leurs  listes  avec 
des  écrivains  francophones  plus  contemporains, 
comme Weber.

Dans  un  cas  général,  il  est  affirmé  que 
l'imposition  de  la  lecture est  une  méthode  peu 
appréciée. Les listes établies par les professeurs ou 
les choix de classe à main levée semblent être les 
solutions  les  plus  adaptées  pour  remédier  à  cette 
astreinte,  contre  laquelle  beaucoup  trop  sont 
réfractaires.  Vous  en  saurez  plus  dans  l'article 
suivant !

En considérant une bibliothèque contenant 
cent livres, celle du fictionnaute comporterait :

• 17 livres de fantasy
• 18 livres de fantastique
• 12 thrillers ou policiers
• 12 classiques
• 10 romans d'amour
• 9 livres contemporains
• 5 pièces de théâtre
• 5 recueils de poésies
• 4 romans de bit-lit
• 2 romans historiques et 2 romans SF
• 2 romans chick-lit
• 1  livre  d'aventure  et  1  dernier  axé  sur  la 
psychologie et le réalisme

Habitudes de lecture

74%  des  fictionnautes  affirmant  varier 
leurs  genres  de  lecture,  ils  sont  63%  à 
privilégier  la  chambre,  et  même  si  42% 
estiment  pouvoir  lire  n'importe  où,  la 
majorité  prône la  solitude et  le  calme (avec 
leur propre musique).

Si  75%  se  les  procurent  avec  leurs 
propres  sous,  ils  aiment  aussi  profiter  de 
papa-maman  (53%)  ou  des  fêtes  (65%).  Et 
pourtant,  que  ceux  qui  croient  en  la 
décadence  de  la  nouvelle  génération  qui 
désertent  les  lieux  de  littérature  pour  les 
boîtes de nuit ouvrent grand les oreilles : 57% 
des  fictionnaires  empruntent  régulièrement 
leurs livres à la bibliothèque ! Une majorité 
qui  prouve encore l'intérêt  prépondérant de 
ces  lieux !  Une  chose  est  certaine :  les 
bibliothécaires  ne  seront  pas  au  chômage 
demain ! 

Ouverture

Et enfin, pour introduire notre prochain 
sondage,  les  fictionnautes  nous  ont  avoué 
leurs goûts littéraires et les choses qu'un bon 
livre ne doit en aucun cas occulter. Ce sont les 
personnages qui  remportent  la  palme  d'or, 
avec 60% (contre la qualité de la plume et la 
richesse de l'univers, tous deux à 42%), qui se 
doivent  d'être  travaillés  en  profondeur  et 
éloignés des stéréotypes.

Vous  l'aurez 
compris :  ne quittez pas 
d'un  œil  Génération 
Écriture  si  vous 
souhaitez  répondre 
prochainement  au 
prochain sondage sur les 
personnages ! 



par Tchazy 

« L'autre  jour,  je  m'amusais,  on  
s'amuse  comme  on  peut,  à  regarder  le  
programme  du  concours  d'attaché  
d'administration.  Un  sadique  ou  un  
imbécile,  choisissez,  avait  mis  dans  le  
programme  l'idée  d'interroger  les  
concurrents sur La Princesse de Clèves.  
Je  ne  sais  pas  si  cela  vous  est  souvent  
arrivé  de  demander  à  la  guichetière  ce  
qu'elle  pensait  de  La  Princesse  de 
Clèves... Imaginez un peu le spectacle ! »

Je vais donc lister quelques unes des 
remarques  que  l'on  entend  le  plus  à 
propos  des  classiques  (et  qui  sont  du 
même type  que  la  citation  au  début  de 
l'article) :  donc les traits seront peut-être 
un  peu  grossis,  mais  il  faut  en 
comprendre  l'idée  générale.  Je  donnerai 
par la suite mon avis sur ces réflexions (ce 
seront alors des réponses très subjectives, 
sans  aucune  prétention  scientifique  ou 
didactique,  je  préfère  prévenir,  je  ne 
prétends  pas  vous  apprendre  quelque 
chose ou faire la morale, ce n'est pas du 
tout mon intention!),  en parlant de mon 
expérience de lectrice, et je vous invite à 
en faire  autant !  Soit  vous le  faites pour 
vous-même,  soit  vous  nous  faites 
partager  vos  remarques  sur  le  blog  de 
Génération Écriture, par exemple, comme 
vous voulez.

Tel est l'avis de celui qui loge encore (pour 
le moment) à l’Élysée. Eh bien malheureusement 
(ou heureusement pour certains !), il n'est pas le 
seul à penser cela. Si je débute mon article avec 
cette  citation,  ce  n'est  pas seulement pour vous 
rappeler  que  les  élections  se  tiendront  dans 
quelques jours et qu'en tant que citoyens fidèles 
au  devoir  civique,  vous  êtes  tenus  de  déposer 
votre bulletin dans l'urne (pour les majeurs bien 
entendu),  mais  c'est  aussi  pour  vous  faire 
réfléchir sur la conception que l'on a de nos jours 
des classiques. Je n'ai pas du tout dans l'idée de 
parler  politique,  n'ayez  pas  peur  (même  si  on 
peut très bien être un lecteur de romans et aimer 
disserter  sur  la  politique...  À chacun ses  passe-
temps,  haha!).  Par  ailleurs,  je  ne  prétends  en 
aucun cas reprendre ou copier les deux articles, 
écrits  par  Kallisto  et  Tlina  dans  des  webzines 
précédents,  qui  traitaient  déjà  (avec  brio)  du 
sujet. Je souhaite simplement faire réfléchir tous 
les lecteurs, les intégrer dans le débat « Classic or 
not », les pousser à se demander si oui ou non le 
cadre scolaire est adéquat pour donner envie aux 
jeunes de lire  (et  d'aimer lire surtout)  les  livres 
dits  classiques.  Finalement,  cet  article 
ressemblera plus à la  longue série de questions 
que tout le monde se pose (ou n'ose pas se poser) 
sur  les  classiques,  plutôt  qu'à  un  catalogue  de 
réponses qui oh joie ! mettrait rapidement fin au 
débat.



Les  auteurs  classiques  ont  une  
façon d'écrire trop compliquée, avec  
des descriptions incompréhensibles à  
n'en plus finir et un vocabulaire que  
l'on n'emploie plus aujourd'hui.

J'ai envie à la fois de répondre oui et 
non. Il n'y a aucun doute, si l'on compare un 
livre de fantasy, style vénéré par la plupart 
des jeunes d'aujourd'hui (dont je fais partie, 
eh oui!),  à l'une des œuvres (nombreuses!) 
de Balzac, la façon d'écrire est radicalement 
différente.  Mais  justement,  ne  comparons 
pas l'incomparable. Balzac est un auteur que 
l'on  qualifie  de  réaliste,  alors  que  la  saga 
Eragon, par exemple (pour n'en citer qu'une) 
relève  de  la  fantasy,  voire  du merveilleux 
pour  certains  (même  si  ce  rapprochement 
est  encore  à  nuancer)  et  se  revendique 
comme livre de jeunesse. L'idée n'est pas du 
tout  de  hiérarchiser  les  livres  et  les  styles 
d'écriture !  Je veux simplement dire par là 
que,  forcément,  l'écriture  diffère,  puisque 
l'époque  n'est  pas  la  même.  D'ailleurs, 
même  un  auteur  évolue  dans  sa  manière 
d'écrire  au  fil  de  sa  vie !  Victor  Hugo  est 
ainsi  passé par une période exclusivement 
théâtrale (des années 1830 à 1840), puis il est 
revenu vers le roman, puisque c'est par la 
suite  qu'il  publie  quelques  unes  de  ses 
œuvres les plus connues dont Les Misérables. 

Les  auteurs  contemporains  font  de 
même et leur façon d'écrire évolue avec leur 
âge : les premiers tomes de la célèbre saga 
du sorcier à lunettes ont un style d'écriture 
tout  à  fait  différent  (et  certainement  plus 
immature, moins travaillé) que les derniers. 
Mais  comme  je  l'ai  dit,  selon  moi,  il  est 
difficile de comparer ces œuvres distancées 
de plusieurs siècles ! 

Les  auteurs  classiques  n'emploient 
pas  spécialement  un  vocabulaire 
compliqué, ils emploient le vocabulaire de 
leur époque,  dans  un style  bien entendu 
travaillé. Et comme cela a été dit dans les 
articles précédents, traitant du même sujet, 
de  nombreux  auteurs  contemporains 
s'inspirent  de  ces  œuvres,  même  s'ils 
finissent par les adapter aux mœurs et au 
langage  d'aujourd'hui.  Pour  reprendre 
l'exemple d'Eragon de Christopher Paolini, 
ses  livres  comptent  aussi  de  longues 
descriptions,  s'étendant  sur  des  pages  et 
des  pages.  Et  pourtant  ce  n'est  pas  un 
classique  et  beaucoup  de  jeunes  l'ont  lu 
(oui je l'ai lu, mais je ne pense pas être la 
seule  !).  Donc  le  style  d'écriture  des 
classiques  (si  l'on  estime  qu'on  puisse 
parler  « d'un »  style  classique,  ce  qui  est 
faux)  ne  devrait  pas  vous  effrayer, 
puisqu'il  inspire  aussi  les  livres 
d'aujourd'hui. Et franchement, ça ne vous 
dirait  pas  de  tester  une  autre  manière 
d'écrire, moins contemporaine justement ? 
Surtout  que  les  descriptions  dans  les 
œuvres  classiques  ne  sont  pas  si 
atrocement  longues  et  nourrissent 
vraiment  l'histoire,  et  le  vocabulaire  est 
compréhensible, si si ! Et dans le pire cas, 
si vous avez cela en horreur, tournez-vous 
vers  des  classiques  « moins  classiques » 
peut-être.  Je  pense  à  Robbe-Grillet  par 
exemple, qui a un style bien particulier !



Je  ne  me  sens  pas  légitime  pour  
lire des œuvres classiques, c'est-à-dire  
que  je  ne  me  sens  pas  dans  mon  
élément :  en somme, les classiques, ce  
n'est pas pour moi !

Allez,  qui  n'a  jamais  pensé  ça  ?!  Bon, 
vous n'y avez peut-être jamais songé. Mais je 
connais  beaucoup  de  personnes  qui  se 
reconnaissent  dans  ces  mots  (et  j'en  faisais 
partie...  peut-être  même  encore  un  peu 
aujourd'hui).  On peut  donc finir  par  se  dire 
qu'en  ayant  lu  simplement  quelques  BD 
comme tous les  Tintin et  Astérix (j'ai toute la 
collection,  si  si)  et  beaucoup  de  romans  de 
jeunesse,  on  n'est  pas  totalement  apte  à  se 
lancer  dans  la  lecture  de  classiques.  Pas 
totalement  apte  et  en  plus  très  prétentieux. 
Quoi ?!  On  n'y  connaît  rien  du  tout  en 
littérature  et  on  va  se  mettre  à  ouvrir  des 
livres  classiques,  ce  n'est  pas  légèrement 
ambitieux ?! Eh bien non. Répondez NON à la 
petite voix dans votre tête,  qui vous supplie 
de  ne  pas  vous  lancer  dans  cette  grande 
aventure.  Les œuvres classiques ne sont pas 
(et ne doivent pas) être réservées à une élite 
intellectuelle  et  culturelle.  Je  considère  que 
tout le monde peut lire n'importe quel livre, 
qu'il soit vieux, jeune, garçon ou fille. Même si 
certains  livres  demandent  que  l'on  ait  des 
codes  culturels  bien  particuliers,  je  pense 
qu'avec  un  peu  d'effort,  de  volonté,  de 
motivation,  on  peut  tout  lire.  Se  sentir 
illégitime face à l’œuvre d'Ovide, parce qu'on 
est  complètement ignorant du monde gréco-
romain,  cela  ne  devrait  pas  être  une 
justification pour ne pas la lire. 

Des débutants, il  en existe dans tous les 
domaines, y compris celui des classiques, et il 
faut bien commencer l'aventure classique avec 
une  première  œuvre.  Je  ne  vous  dis  pas  de 
vous  précipiter  vers  Les  Métamorphoses 
d'Ovide, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple 
(c'est écrit en vers, ce qui peut déstabiliser, et 
personnellement  je  n'ai  lu  qu'un  épisode, 
même  pas  un  livre  entier...  Cependant  je 
compte  bien  tout  lire,  dès  que  l'occasion  se 
présentera !), mais il n'y a aucune raison de se 
sentir illégitime face à ce genre d’œuvre : tout 
simplement,  parce  que  c'est  elle  qui  va nous 
apprendre ce que nous ignorons, sur l'histoire 
gréco-romain,  sur  les  grandes  figures  de  la 
mythologie (Orphée, Iphigénie et compagnie), 
si  l'on  prend cet  exemple.  Les  intrigues  sont 
passionnantes  et  garnies  d'anecdotes 
croustillantes (encore plus que les sitcoms !).

Analyser un texte en classe lui fait  
perdre toute sa valeur, toute sa richesse  
et au final, on n'a plus du tout envie de  
lire  les  œuvres  classiques  que  l'on  a  
étudiées.

Je ne peux pas dire que cette remarque n'a 
aucun  sens.  J'ai  longtemps,  mais  alors  très 
longtemps, pensé la même chose ! Toutefois j'ai 
largement  changé  d'avis,  même  si  je 
comprends  que  l'on  puisse  dire  ça.  En  fait, 
analyser  une  œuvre,  c'est  comprendre 
comment,  pourquoi  elle  a  été  écrite,  c'est 
comprendre  ses  mystères,  les  clés  de  son 
intrigue,  comprendre  l'intérêt  que  l'on  peut 
avoir à l'étudier et c'est finalement comprendre 
en quoi elle est devenue classique. Lorsqu'on 
analyse ce genre d’œuvres, c'est souvent dans 
le cadre scolaire, et ce cadre ne plaît pas à tout 
le  monde.  Alors  forcément,  on  finit  par 
assimiler  le  « classique »  au  travail,  aux 
devoirs, aux dissertations (baaah), à l'effort de 
réflexion  et  il  faut  l'avouer,  ça  nous  gonfle 
vraiment parfois ! Quoi de plus barbant que de 
s'attarder sur un texte, à chercher le pourquoi 
du comment, alors qu'on pourrait juste se faire 
plaisir en se laissant bercer par la lecture !



Mais je pense sincèrement que l'analyse 
peut apporter quelque chose à cette lecture et 
même,  parfois,  peut  donner  envie  d'aller 
plus loin, de lire plus de classiques, soit de 
l'auteur  étudié,  soit  d'un  autre  tout  à  fait 
opposé.  Pour  répondre  à  celui  qui  fustige 
l’œuvre de Madame de La Fayette, je pense, 
et  j'en suis quasi sûre, que si je n'avais pas 
étudié  La  Princesse  de  Clèves en  classe,  je 
l'aurais  peut-être  moins  aimée,  parce  que 
moins bien comprise.  Nous l'avons vu plus 
haut,  les  œuvres  classiques  peuvent  être 
parfois  difficiles  à  déchiffrer,  parce  que 
souvent éloignées de notre temps (même si 
c'est  à  discuter  aussi,  bien  entendu).  Mais 
l'étude de ces  œuvres  permet justement de 
nous  donner  les  clés  pour  la  comprendre, 
nous guide afin de mieux l'interpréter. Sans 
ma prof de lettres, je n'aurais jamais su que le 
vol du portrait de Mme de Clèves par M. de 
Nemours  pouvait  être  assimilé  à  la 
métaphore d'un viol... Bon, je vous l'accorde, 
c'est peut être exagéré mais ma professeur de 
lettres  était  (trop)  particulière  (d'ailleurs, 
dans  le  prochain  paragraphe  je  vais  parler 
des professeurs, car eux aussi jouent un rôle 
dans le débat des classiques). A contrario, j'ai 
lu  La Recherche de l'Absolu de Balzac (que je 
conseille absolument, je considère que c'est le 
meilleur  livre  de  Balzac...  mais  c'est  mon 
point  de  vue,  bien  sûr,  haha  !),  dans  mon 
coin  (comprendre  « hors-scolaire »)  et  je 
pense que je l'aurais encore plus apprécié si 
je l'avais étudié en classe. J'aurais aimé avoir 
certaines clés de lecture qui me manquaient.

Aimer  la  littérature  classique,  c'est  quelque  
chose qui dépend totalement du professeur que l'on  
a eu en cours : il suffit qu'il soit ennuyant et voilà  
un nouvel anti-classique de né !

C'est  complètement  caricatural  comme réflexion,  je  suis 
d'accord, mais c'est le but. Elle permet de faire réfléchir sur le 
rôle (primordial) que peuvent jouer les professeurs dans le goût 
pour la lecture (dont la lecture de classiques) chez les jeunes. Je 
ne  veux  pas  m'y  attarder  longtemps,  étant  donné  que  je  ne 
connais pas grand-chose à l'univers des professeurs. Je ne veux 
pas me permettre de parler pour eux. Je vais juste mentionner 
les  relations  et  les  expériences que j'ai  pu vivre avec  eux.  Et 
effectivement,  je  pense  qu'un  professeur  peut  très  bien  faire 
aimer ou détester la littérature classique, en à peine une année 
scolaire suivie avec ses élèves. 

Je  ne suis  jamais tombée sur des  professeurs qui  m'ont 
dégoûtée des œuvres classiques, étudiées ou juste mentionnées 
en  classe.  Et  malgré  la  bizarrerie  et  la  suffisance  de  ma 
professeur  de  lettres  l'an  dernier  (elle  considérait  que  les 
« jeunes  d'aujourd'hui »  ne  connaissaient  et  surtout  ne 
comprenaient  pas  grand-chose  à  la  littérature),  j'ai  beaucoup 
apprécié les œuvres étudiées avec elle. Je veux dire par là qu'il 
est possible de ne pas porter un professeur dans son cœur, mais 
d'aimer ce qu'il nous fait étudier... Même si c'est assez difficile. 
Donc  il  faut  admettre  que  professeur  et  plaisir  de  lecture 
(classique)  sont nécessairement liés  entre eux :  un enseignant 
qui vous lit (et même plus, qui vous  fait vivre)  Le Dormeur du 
Val de Rimbaud, en ayant quasiment les larmes aux yeux, pas 
seulement  parce  qu'il  trouve  le  contexte  du  poème,  funèbre, 
mais  parce  qu'il  sent  ses  poils  se  hérisser  en  lisant  ces  vers 
parfaitement tournés, retouchés, étudiés, parce qu'il considère 
Rimbaud  comme  génial  (dans  le  sens  de  génie),  c'est  un 
enseignant qui saura vous faire apprécier les œuvres classiques.

Il reste encore de nombreux préjugés à propos des œuvres classiques, sur lesquels on pourrait débattre. Mais je  
vous invite à réfléchir sur ceux-ci, puis à vous tourner vers d'autres questionnements, à vous demander pourquoi vous  
aimez ou non les classiques, ce qui vous plaît, vous dérange... Si je me suis surtout intéressée à des œuvres classiques  
françaises, du XIXe siècle, c'est parce que ce sont celles que l'on étudie le plus en classe. Mais si vous voulez comprendre  
pourquoi un classique n'est pas forcément ce que l'on croit, allez (re)lire le webzine de janvier 2011. Vous pourrez même  
savoir quels types de classiques vous correspondent le mieux.

Et pour en revenir à la citation du début, je comprends quand même le point de vue du politique : bien sûr, je suis  
d'accord  sur  le  fait  qu'inclure  des  classiques  dans  le  programme  d'un  concours  d'administration,  ce  n'est  pas  
primordial !  Si  certains se tournent vers les sciences politiques,  la  sociologie,  l'histoire,  ce n'est  pas vraiment pour  
s'intéresser aux déboires de Madame Bovary par exemple. Mais la question qu'il faut se poser alors c'est  : si les œuvres  
classiques ne font plus partie des programmes, ne seront-ils pas finalement moins lus et ne resteraient-ils pas sur les  
étagères, couverts de poussière ? Ne faut-il pas un petit coup de pouce, d'abord vécu comme une contrainte, pour ensuite  
être lancé dans la veine classique ?

À méditer.



CONSEILS D'AUTEURS  
PUBLIÉS POUR JEUNES  
AUTEURS EN HERBE

Vincent Villemot, 
auteur de la série 

Instinct chez Nathan

Il  faut  s’imposer 
une  limite  à  la 
réécriture  afin 
que  le  texte  ne 
perde  pas  sa 
« fraîcheur ».

Christian Grenier, 
auteur d'enquêtes 

policières

Je  conseille  de  relire 
les  classiques  et  de 
fournir  un  énorme 
travail de relecture. 

>> Gagnant de Décembre <<

Extrait

  Je décidai de sortir de ma chambre         
et  d'aller  au  salon  pour  trouver  de 
l'inspiration.  Quelques  fois,  je  partais 
simplement  d'une  phrase  qui  servait  au 
refrain  ou  au  premier  couplet  et 
construisais une sorte d’histoire autour de 
celle-ci. J'écrivais les phrases suivantes et 
arrivais rapidement à faire un texte, que je 
qualifiais  de  «  pas  trop  mal  ».  Mais  là, 
c'était  différent. Depuis deux jours,  je ne 
trouvais  aucune  phrase,  aucun  mot. 
J'avais épuisé toutes mes ressources...

 En ce moment, le groupe allemand 
n'était  pas  ici.  Les  gars  n'étaient  que de 
passage  généralement.  David  et  Alex 
devaient  sans  doute  être  au  studio,  en 
train de mixer je ne sais quelle chanson. 
Ils  passaient  leur  temps  sur  leurs 
différents ordinateurs à manipuler divers 
logiciels  et  à  écouter  les  chansons  des 
maisons  de  disques  concurrentes  pour 
savoir quel nouveau tube sortait. 

Je dois rester un rêve (http://einen-
perfekt-welt.skyrock.com/)
Genre : Réaliste, FAC, Dramatique
Nombre de chapitres : 13

Résumé

« Je me suis perdue dans un monde que je  
ne  connaissais  pas.  »  Lena  Steng. 
Le  monde  de  la  musique,  le  succès,  les  
concerts,  les  fans,  les  hôtels  de  luxe,  
l'argent...  ça  en  a  fait  rêver  plus  d'un.  
N'importe quel musicien – bon ou non – a  
voulu,  un  jour,  connaître  la  gloire  et  
devenir  quelqu'un.  Ce  rêve,  Lena  va  
s'efforcer  de  le  réaliser.  Chanteuse  et  
déterminée,  elle  compte  réussir  par  tous  
les moyens et prend l'initiative d'envoyer  
une maquette de ses chansons au studio  
d'un  groupe  allemand,  lorsqu'un  
événement presque irréaliste se présente.  
Coup  de  chance  pour  elle,  après  de  
nombreuses tentatives, on lui ouvre enfin  
les portes du « paradis ». Elle peut enfin  
découvrir le monde de la musique et vivre  
ce  qu'elle  avait  toujours  voulu.  
Cependant, elle ne sait pas dans quoi elle  
s'embarque... Et ce monde encore inconnu  
pour  elle,  fait  d'illusions  et  de  
désillusions  finira  par  l'amener  au bord  
de la déchéance...

http://einen-perfekt-welt.skyrock.com/
http://einen-perfekt-welt.skyrock.com/


  Mais aussi pour connaître la tendance actuelle ainsi                
que ce qui se vendait le mieux sur le marché du disque. 
J'étais  donc  seule  dans  la  partie  «  maison  »  de  cette 
demeure et je pouvais faire ce que bon me semblait sans 
être dérangée. Je m'assis machinalement sur le banc du 
piano qui se trouvait à côté de l'écran plat. Mes doigts se 
posèrent inconsciemment sur le clavier et commencèrent 
à jouer quelques notes. Mes yeux se fermèrent et je me 
laissai porter par la mélodie que j'étais en train de jouer. 
Cela  faisait  exactement  cinq  ans  que  je  n'avais  plus 
touché à un piano, et pourtant, je n'avais rien perdu. Je 
savais exactement où étaient les touches et reconnaissais 
sans mal les notes. J'en conclus que le piano était comme 
le vélo : une fois qu'on savait en faire, on ne pouvait pas 
oublier.

   Je me forçai à me concentrer. Il fallait que je pense à                
autre  chose,  que j'imagine pour pouvoir  ensuite  écrire. 
C'était  l'objectif  de cette manœuvre.  La mélodie  que je 
jouais me disait quelque chose. Je la connaissais mais je 
n'arrivais  pas  à  me  souvenir  où  je  l'avais  entendue. 
C'était peut-être Marianne, mon professeur de piano, qui 
l‘interprétait.  Elle  venait  chez  nous  tous  les  mercredi 
après-midi  pour  me donner  des  cours,  malgré  moi.  À 
l’époque, j’avais décrété que cet instrument était pour les 
vieux. La guitare m'intéressait d'avantage. Avec celle-ci, 
vous pouviez facilement créer de nouveaux sons. Et puis, 
c'était plus pratique à transporter ! Mais ça, je crois que 
mes  parents  s'en  fichaient.  « Le  piano,  ou  rien ».  Et 
d'ailleurs, ça a fini par être rien... Voir Zoé appuyer sur 
les cordes de sa guitare me fascinait. Je trouvais ça simple 
et plaisant. J'aimais le son qui en ressortait. 

   Je me rendis compte que je jouais toujours les mêmes                
notes. Ces notes que je connaissais par cœur mais dont je 
ne retrouvais pas leur auteur. C'était assez agacent de ne 
pas savoir qui les jouait, ou qui me les avait apprises... 
Pourtant,  lorsque  je  me  focalisais  simplement  sur  ces 
dernières, je me revoyais petite. 

Chose  étrange car  je  n'avais  touché à  un  piano 
que  lors  de  ma  huitième  année  quand  mes 
parents avaient fait appel au service de Marianne, 
après qu'un médecin ait décrété que ça serait bon 
pour mon développement personnel,  m'avait-on 
dit.

   Je finis par me détendre un peu plus.                
Je laissai mon esprit divaguer de scènes 
en  scènes,  de  souvenirs  en  souvenirs. 
Des  centaines  images  défilèrent.  Le 
temps  remonta  petit  à  petit.  Divers 
moments  me  revenaient.  Mon 
subconscient  connaissait  l'auteur.  Je 
l'avais sur le bout de la langue. J'y étais 
presque... 

Une  image.  Un  visage  apparu.  Son 
visage... Une vague de stress monta en 
moi.  Ma  main  frappa  d'un  geste 
brusque le clavier qui joua un « boom » 
sourd.  Je  rouvris  les  yeux  de  façon 
brutale. Mon souffle était saccadé. Cette 
crise  d'angoisse,  la  même que  lorsque 
j'étais  plus  jeune,  réapparut  et  me 
rongea avec une cruauté à la limite du 
sadisme.  Une  sueur  froide  perla  sur 
mon  front  et  des  goutes  d'eau  salées 
roulèrent  avec douceur  sur  mes joues. 
Ces larmes avaient  le  goût  du passé... 
Comment  avais-je  pu  oublier  ça  ? 
Comment  avais-je  pu  oublier  l'auteur 
de ces notes ? 
Comment  faisait-il  pour  me 
hanter  ?  Pourquoi  mes  doigts 
avaient  joué ces notes  ? Pourquoi 
là, alors que tout allait bien ?

 Le passé me suivait malgré moi. Il était 
encré et ne s’effacerait jamais. Pourtant, 
je l'avais chassé. Je l'avais délaissé pour 
tenter  d'avancer.  Mais  à  trop  vouloir 
oublier,  j'avais  tout  oublié.  Je  m'en 
voulais. Je m'en voulais d'avoir oublié. 
Et je m'en voulais de m'être souvenue. 
Paradoxe.

   Je me calmai lentement et  essuyai                
d’un revers de la main ces larmes qui 
cachaient  des  années  de  souffrance 
avant  de  décider  de  rejoindre  ma 
chambre.  Je  repris  un  de  mes  cahiers 
que j'avais descendu une heure plus tôt 
et  commençai  à  remonter  les  marches 
jusqu'au deuxième étage. Je refermai la 
porte de ma suite et me laissai tomber 
sur mon lit. Je fermai les yeux et soufflai 
un  bon  coup  pour  faire  partir  les 
dernières  images  noires  que j'avais  en 
tête. Je ne voulais plus penser à rien. Je 
voulais  seulement  me  reposer.  J'avais 
assez  cherché  pour  aujourd'hui.  Je 
m'étais  assez  torturée.  L'écriture  serait 
pour demain...

Anne Plichota et 
Cendrine Wolf, auteurs 
de la série Oksa Pollock

Nous  recommandons 
d’avoir  une  certaine 
régularité  dans 
l’écriture,  d’écrire  un 
peu tous les jours ou 
toutes les semaines…

Carina Rozenfeld, 
auteur des Portes de  

Doregon

Écrire,  d’écrire, 
d’écrire, des débuts des 
fins  des  milieux, 
beaucoup  écrire  pour 
s’entraîner  avant 
d’entamer  un  gros 
roman complet.



En quoi l'histoire est originale du  
point de vue de l'auteur ?

Je dois rester un rêve est une partie de moi 
à  part  entière.  Cela  fait  des  mois  que  je 
travaille  dessus,  que  j’écris  et  réécris  pour 
donner des chapitres corrects à mes lecteurs et 
futurs  lecteurs.  Mais  ce  n’est  pas  tout.  Cette 
histoire  contient  des  passages  de  ma  vie, 
divers événements qui me sont arrivés,  ainsi 
que mes plus grands rêves. Les fan-fictions sur 
le groupe Tokio Hotel sont très mal vues sur la 
blogosphère.  Elles  n’ont pas une très bonnes 
réputations et ont à 99% la même fin.  Il  y a 
toujours une fille qui arrive à aller au studio 
du  groupe,  et  dans  mon  histoire  aussi. 
Cependant,  je  crois  que la comparaison avec 
les autres fan fictions sur les TH s’arrête là. En 
effet, mis à part l’arrivée de Lena à Berlin,  Je  
dois  rester  un  rêve n’a  plus  aucun  point 
commun  avec  les  autres  histoires. 
Mon  récit  tourne  autour  de  Lena,  et  non 
autour  des  quatre  allemands.  Ensuite,  Bill, 
Tom,  Gustav  et  Georg  font  leur  apparition 
seulement au sixième chapitre, même s’ils sont 
évoqués  à  partir  du  troisième,  et  lorsque  la 
jeune femme intègre le studio du quatuor ce 
n’est pas un accueil chaleureux et un coup de 
foudre de la part de Bill qui l’attendent. C’est 
tout le contraire en fait. Dans cette histoire, j’ai 
tenté  de  montrer  l’envers  du  décor.  Tout  ce 
qu’on ne  voit  pas  mais  qui  fait  partie  de  ce 
qu’on appelle la « célébrité ».

 J’ai  mis  en  avant  le  travail  que 
demandait  la  création  d’un  album,  les 
magouilles  qui  pouvaient  se  dérouler,  la 
pression  des  maisons  de  disques  et  des 
managers… mais aussi le fait que Bill, Tom, 
Georg  et  Gustav  ne  sont  que  de  simples 
images.  En  effet,  mes  quatre  personnages 
dans Je dois rester un rêve ne reprennent que 
les prénoms et noms du quatuor. Je leur ai 
donné à chacun une personnalité différente 
et bien loin de celle qui est montrée aux fans 
mais qui pourrait totalement être plausible. 
Dans  mon  histoire  les  Tokio  Hotel 
pourraient très facilement être remplacés par 
un groupe X sans que cela ne pose problème, 
c’est  d’ailleurs  ce  que  je  compte  faire 
prochainement. 

Je dois rester un rêve est aussi originale 
(je pense) par le fait que je mette Georg plus 
en avant que les autres membres du groupe 
et  que  les  jumeaux  Kaulitz  ne  soient  pas 
agréables avec Lena. De plus, il n’y aura pas 
d’histoire  d’amour  passionnelle  et 
indestructible comme on peut le  voir  dans 
les  fan-fictions,  ni  de  happy-end. 
Je  dois  rester  un  rêve c’est  réaliste,  c’est  un 
échec  de A à Z pour mon héroïne et  c’est 
aussi  tout  ce  qu’on  ne  veut  pas  voir  ou 
savoir quand on est fan, et je crois que c’est 
ce qui fait toute son originalité.



Alphonse Daguerre    (http://e-i-3.skyrock.com/)
Genre : Policier, historique
Nombre de chapitres : 11

Résumé

Nous sommes à l'aube du XXe siècle et Paris s'agite. La 
capitale grouille de vie, comme une fourmilière géante 
et  c'est  au coeur  de ce capharnaüm urbain que sévit 
une « ombre ».  Un homme aux talents multiples,  un 
ange de la déchéance. Il manie les mots aussi bien que 
les armes. Il ne craint rien, n'y personne ou du moins, 
c'est ce qu'il croit. L'orgueil l'aurait-il poussé à omettre 
certains détails ? Et si subitement, dans ce jeu de dupes, 
il  devenait  la  proie.  Chaque légende a  une  fin,  si  la 
sienne venait d'arriver ?

Extrait

C'était un drôle de paradoxe que de connaître la vie de 
la quasi-totalité de la capitale et de n'y avoir pourtant 
aucun véritable ami. Même les pourritures de premier 
ordre étaient soutenues par de quelconques alliés. Moi, 
l'effroyable Alphonse Daguerre, celui qui se ressourçait 
dans  la  drogue,  celui  que les  femmes se plaisaient  à 
couvrir de compliments, était l'homme le plus solitaire 
de  la  grande  cité.  Célibataire,  délaissé,  esseulé,  je  ne 
valais pas mieux qu'un autre.
Cette  dernière  pensée  m'arracha  un  gémissement  de 
tristesse. Je décidai de me lever et de fuir ce cocon de 
douceur que m'avait offert ma belle Charlotte. J'attrapai 
mes vêtements et me rhabillai tout en me questionnant 
au sujet de ma future destination :  la fumerie ou les 
tables  de  jeu  ?  Après  cinq  longues  minutes  à  me 
débattre avec le sens de ma veste, je choisis la fumerie. 
J'avais besoin de me changer les idées et non de perdre 
tout mon argent aux cartes.

>> Gagnant de Mars <<

Quel  avenir  envisagez-vous  pour  
votre fiction ?

Eh  bien  pour  le  moment,  mon  unique 
« projet » est de la terminer. En soit, c'est déjà 
pas  mal.  Après  ça,  j'aimerais  sans  doute 
l'améliorer, mais je n'ai pas pour but d'écrire 
quelque  chose  de  parfait.  Je  rédige  pour 
moi-même et puis si cela plaît aux autres, eh 
bien j'en suis  ravie.  Mais  donc voilà,  je  n'ai 
pas de réels projets.

À votre tour, participez au concours de  un Mois une Histoire en inscrivant 
votre fiction pour la session du mois de mai. À la clé : de nombreux lots et une 
place dans notre webzine. De même, vous pouvez aller voter pour votre fan-fiction 
préférée du mois d'avril.

Génération Ecriture soutient pleinement le concept de un Mois une Histoire.

http://unmois-unehistoire.skyrock.com/3026544520-Inscriptions.html
http://e-i-3.skyrock.com/


Depuis les premiers hommes, la grotte est un lieu  
à  part :  habitation,  lieu  de  culte,  de  prière,  de  vie  
quotidienne ou de cérémonie, elle représente, tant dans  
la réalité que dans l’imaginaire, quelque chose de spécial.  
Abri ;  temple ;  lieu  de  perdition ;  lieu  de  communion.  
Elle  suscite  peur  et  fascination,  attrait  et  répulsion.  
Pourquoi ?  Quelles  sont  les  forces  qui  l’habitent,  les  
éléments qui la rendent si spéciale ? Qu’est-ce qui en fait  
le théâtre de tant de scènes d’exception ?

Au travers  d’expériences  personnelles  d’écriture,  
de  propos  recueillis  et  d’observations,  voilà  les  
conclusions qui se sont imposées à nous sur ce qui fait  
de la grotte un lieu si particulier.

Introspection

La grotte est le lieu où l'on se cache, mais c'est 
aussi  celui  où  l'on  réfléchit.  À  l'abri  du  monde, 
rassuré  physiquement,  on  s'y  retrouve  seul  avec 
soi-même et ses pensées,  et  on est forcés d'y être 
attentif.  Cela  pousse  donc  à  l'analyse  de  ses 
sentiments,  et  de  sa  vie.  Les  personnages  s'y 
confrontent avec ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, 
et surtout, avec leur propre vision d'eux-mêmes. Ils 
sont  obligés  de  faire  face  à  leurs  émotions  et 
sentiments.  Souvent  effrayante,  toujours 
instructive,  cette  rencontre  avec ce  qu'ils  sont  les 
pousse à se dépasser pour devenir meilleurs.

On  peut  soit  y  revivre  des  scènes 
traumatisante  ou  émotionnellement  importantes, 
afin de les affronter. Cela permet de faire le deuil 
sur  certains  événements  du passé,  et  de passer  à 
autre  chose.  Il  y  a  subséquemment  une  idée  de 
renouveau  dans  cette  introspection,  de  nouvelle 
vie. La grotte incite à aller de l'avant et à laisser le 
passé derrière soi. Elle est tel le ventre d'une mère, 
et en en sortant, on naît à nouveau, purifié du passé 
et ouvert sur l'avenir.

Cela  permet  de  se  confronter  à  ses  démons 
intérieurs, qu'on ne peut plus contenir dans ce lieu 
clos  et  obscur.  Ils  sortent  et  s'imposent  aux 
personnages, les obligeant à les affronter. L'issue ne 
peut en être que la défaite, de l'un ou de l'autre. 

Si  le  personnage  gagne,  il  en  sort  plus 
fort. S'il perd, il devient fou. Pour s'aventurer 
dans une grotte, il faut être certain d'en avoir la 
force  morale,  car  ce  que  le  personnage  y 
affronte, c'est le plus grand des ennemis : lui-
même.

Refuge

Tout  d'abord,  la  grotte  est  un endroit  caché, 
presque secret, à l'abri des aléas de la vie, un lieu hors 
du temps et de la société. C'est pour cela que la grotte 
est un refuge. Et ce, aussi bien contre des persécutions 
morales que physiques. 

Lorsque  les  personnages  sont  poursuivis, 
régulièrement, ils trouvent refuge dans un lieu caché, 
souvent  presque  impossible  à  trouver.  Connue  de 
seulement une poignée de gens,  souvent découverte 
de  manière  fortuite  ils  s'y  réfugient  le  temps que le 
danger passe. 

C'est un endroit ou le temps n'existe pas, coupé 
du monde extérieur, il n'y a ni jour ni nuit, le temps 
avance selon la volonté du ou des personnages qui s'y 
abritent,  généralement,  empreint  d'une  certaine 
langueur. On y prend le temps de se ressourcer, ou de 
se soigner s'il  y a eu blessures. Elle  est  le lieu où le 
temps  et  les  événements  extérieurs  n’ont  plus 
d’emprise sur les personnages.

Symboliquement,  la  grotte  représenterait  l'abri 
absolu,  la  matrice  maternelle,  comme  un  réceptacle 
près à transmettre toute l'énergie nécessaire à ceux qui 
pénétraient en son antre !

Et surtout, un des points essentiels, est que ce qui 
se  passe  dans  la  grotte  reste  dans  la  grotte.  Les 
événements qui y ont lieu ne font pas vraiment partie 
de la réalité. Une fois sorti, il serait mal avisé pour les 
personnages de les évoquer.



Exacerbation

Forcé de faire face à son moi intérieur, le 
personnage  se  retrouve  alors  en  position 
d'exacerbation  des  sentiments.  À  l'abri  du 
regard  des  autres  et  face  à  lui-même,  les 
sentiments sont en position dominante et ne 
peuvent qu'être décuplées et s'exprimer – et 
ce,  quel  que soit  le  type de  sentiment.  Une 
personnalité  perturbée ?  Le  personnage 
deviendra  fou.  Des  peurs  refoulées ?  Elles 
seront plus présentes que jamais. Un amour 
naissant ? Il s'épanouira dans la grotte. Ce qui 
nous amène au point que, je suis sûre, vous 
attendiez  tous :  la  brioche.  (Pour  les 
non-initiés,  il  s'agit  de  scènes  d'amour.)  La 
grotte est un lieu privilégié pour les accueillir, 
en raison des trois caractéristiques évoquées 
dans cet article : les tourtereaux sont cachés, 
et  peuvent  donc  convoler  en  paix ;  ils  ont 
analysé  leurs  sentiments,  et  sont 
subséquemment prêts à les montrer au grand 
jour –  enfin,  autant  que grand jour se  peut 
dans une grotte ; et enfin, ces sentiments étant 
à leur paroxysme, ils en viennent à s'exprimer 
de  façon  physique.  N'oublions  pas  que  la 
grotte symbolise la matrice maternelle et que 
donc,  c'est  la  résultante  logique  des 
événements.

Mais la grotte ne développe pas que les 
sentiments  amoureux.  Le  deuil,  la  folie, 
l’instinct de survie aussi, tout cela se fait plus 
fort  une  fois  à  l’intérieur.  N’importe  quel 
sentiment sera exacerbé par un passage dans 
une grotte. 

Et dans l’écriture ? Suite à notre petit 
sondage,  nous  avons  pu  constater  trois 
choses :  tout  d’abord,  la  grotte  est  très 
souvent  un  lieu,  un  passage  clé  pour  le 
dénouement  ou  le  déroulement  de 
l’histoire. Ce qui se passe dans la grotte a 
une  importance  capitale.  De  plus,  dans 
plus de la moitié des cas, on assiste à un 
retour à la grotte : c’est un lieu dans lequel 
les  personnages  vont  s’arrêter  plusieurs 
fois, où ils vont revenir, de leur plein gré 
ou non. Et enfin, régulièrement, la partie 
sur la grotte est un passage long, plus que 
les autres parties. Tout ceci fait de la grotte 
plus  qu’un  lieu,  mais  un  symbole,  un 
endroit  clé  que  l’on  ne  peut  éviter,  tant 
pour  ce  qu’elle  représente  que  pour  ce 
qu’elle apporte.

En résumé, la grotte est un lieu hors 
du  temps,  hors  de  l'espace,  où  une 
personne peut se réinventer, aller au bout 
d'elle-même.  Enfin  mettre  à  plat  les 
événements de sa vie pour avancer, aller 
de  l'avant.  Le  but  premier  de  la  grotte, 
c'est  de  retourner  aux  origines  de  sa 
personne pour renaître  à  nouveau,  tel  le 
phœnix. Avancer.

Merci à Ginny, Sandra, R.E.D., Clem’s, Nectarine, Malia, Gambit, Ielenna, Tiphs, Mamzelle  
M. et Mrs Nobody qui ont accepté de répondre à nos questions sur leur grotte personnelle et ont  
rendues possibles les conclusions de cet article.



par Madcappusher

Qu’est-ce  qu’être  marginal ?  Différent.  
Spécial. Étrange. Vraiment ?

 Si l’on choisit aléatoirement n’importe 
quelle  œuvre,  on peut  jouer ainsi  entre les 
relations qui l’unissent à d’autres :  Le chien 
des  Baskerville entre  dans  les  normes  du 
roman  policier.  Mais  que  dire  du  roman 
policier lui-même ? Qu’il est, quant à lui, un 
genre stigmatisé et souvent dédaigné par la 
gente  littéraire.  L’œuvre  de  Conan  Doyle 
serait  donc  normative  en  regard  de  son 
genre,  mais  marginale  si  l’on  considère 
l’ensemble de la littérature. Autre aspect : le 
roman policier  est  un très  bon vendeur  en 
librairie  et  représente  le  quart  des  ventes, 
tous livres  confondus, du recueil  de poésie 
au livre de recettes. Il est alors normatif en 
regard de la réception du public. Dur de s’y 
retrouver ?  Laissez-vous  tenter  à  imaginer 
les  possibilités  de  comparaisons  si  l’on 
dissèque  également  les  sous-genres 
policiers ! 

On l’aura compris,  la  marge n’est  pas 
fixe,  elle  ne  doit  pas  être  appréhendée 
comme  une  définition  immuable,  mais 
comme un statut, une position en regard du 
contexte environnant. Appliquer ce concept 
à la littérature,  c’est non seulement réaliser 
l’impact du regard social sur l’œuvre, mais 
c’est  comprendre  à  quel  point  celles-ci 
interagissent  entre  elles.  Comprendre  un 
texte,  c’est  décortiquer  ce  qui  le  compose, 
mais aussi ce qui l’entoure. 

C’est  généralement  les  réponses  que  vous 
obtiendrez  en  premier  lieu.  Pas  besoin  de 
chercher davantage de synonymes, car la plupart 
du temps, la plus évidente des idées est la bonne. 
Être marginal  se résume à se retrouver dans la 
marge, hors de la norme, donc. Cette norme que 
vous  vous  figurez  sans  doute  comme  un  bloc 
monolithique et rigide. Mais quand cette norme 
devient mouvante, qu’advient-il de la marge ? Sa 
perspective  change également.  Le  rapport  entre 
marginalité  et  norme  ne  dépend  donc  pas  de 
concepts immuables, mais d’angle d’optique. 

Ces simples fondements peuvent servir de 
base à une réflexion sur l’œuvre littéraire et sur le 
contexte dans lequel elle émerge. 

Petite  introduction  pédagogique :  avec 
Baudelaire arrive la  modernité.  Peintre  de  la  vie  
moderne,  1859,  vient  bouleverser  les  critères 
artistiques promus par l’académisme,  norme en 
place  à  l’époque.  Les  courants  modernes  sont 
considérés  comme  marginaux  car  ils  n'aspirent 
pas  aux  mêmes  buts  que  l’institution  littéraire. 
Peut-on  pour  autant  dire  que  la  modernité  est 
marginale ? Pas exactement.

La modernité est marginale en comparaison à  
l’académisme. C’est le « rapport de force » entre les 
deux qui les catégorise.



par Ariia

Suzanne Collins a écrit le premier tome de la trilogie  
éponyme :  The Hunger Games,  en 2008. Les deux  
tomes suivants ont pour titre : L’Embrasement et La 
Révolte,  et  suivent chronologiquement l’histoire du  
premier  tome.  L’histoire  se  déroule  dans  un  futur  
alternatif  dans  une  nation  du  nom  de  Panem,  se  
trouvant en Amérique du Nord où les terres ont été  
dévastées  par  les  guerres.  The Hunger Games est  
une  histoire  unique,  époustouflante,  qui  livre  un  
véritable message contre le totalitarisme, et qui pousse  
les  peuples  opprimés  à  la  rébellion.  Stephen  King  
disait « Impossible de lâcher ce livre : c’est comme si  
votre  vie  en dépendait »  et  bien moi  j’ajouterai  que  
« The Hunger Games c’est un combat que l’on livre  
à  chaque mot  avec  l’héroïne.  Au bout  de  la  sombre  
voie  vers  la  victoire,  il  y  a  l’espoir.  The  Hunger 
Games c’est un espoir. » 

Chaque année, le Capitole organise les Hunger Games, ou « jeu 
de la faim », afin de punir les District pour leur trahison des années 
plus tôt. Ainsi, tous les ans, un garçon et une fille qui ont entre 12 et 18 
ans de chaque district, soit 24 participants, sont tiré au sort afin d’entrer 
dans l’arène des Hunger Games et d’être suivi par tout Panem. 

Ce jeu est simple : tuer les autres afin de survivre, car seul un tribut peut être le vainqueur, 
le  dernier  survivant.  Katniss  Everdeen  vit  dans  le  District  12  de  Panem.  Elle  chasse 
clandestinement  pour nourrir  sa sœur et  sa  mère car  la  pauvreté dans ce District  est  vécue 
quotidiennement.  Avec  son  ami,  Gale,  elle  parvint  à  aider  sa  famille  de  la  famine. 
Malheureusement, c’est sa sœur, Primrose, qui est tiré au sort cette année pour participer aux 
Hunger Games, Katniss ne peut laisser cela se produire et prend sa place dans l’arène. 

Que les 74ème Hunger Games commence, et puisse le sort vous être favorable…



Hunger  Games,  je  l’ai  lu  à 
l’occasion  du  concours  de  lecture 
de  mon  lycée  l’an  passé. 
Directement  le  résumé  m’avait 
tapé à l’œil, et je l’ai dévoré en une 
semaine seulement.  La couverture 
du livre reste assez classique mais 
elle  apporte  un  élément  principal 
de l’histoire : la broche de Katniss, 
véritable symbole de la trilogie. 

L’univers et les coutumes des habitants de 
Panem nous  sont  livrés  alors  que l’on pourrait 
s’en passer, et c’est ces quelques détails en plus 
qui font la différence avec une histoire de bataille 
sanglante. Des détails qui ne font qu’agrémenter 
notre plaisir de lire cette histoire. Il ne se passe 
pas  un  chapitre  sans  que   l’on  se  demande  ce 
qu’il va se passer au prochain, du suspens à en 
perdre  haleine  durant  toute  la  durée  des  Jeux. 
C’est excitant, on se demande toujours qu’est-ce 
qui va encore arriver à Katniss ? Comment va-t-
elle  s’en sortir  face  aux tributs  de  carrière,  aux 
manipulations du Capitole, à des guêpes tueuses 
ou  autres  bizarreries ?  C’est  tellement  prenant 
qu’on  ne  lâche  plus  le  livre.  D’autant  plus 
qu’ajouté  à  l’action  palpable  que  nous  livre  le 
roman, il y a un semblant de romance, une toute 
petite touche, un grain de sable dans la place de 
renversement  de  situation,  un petit  rien qui  ne 
fait  qu’augmenter  notre  envie  de  connaître  la 
suite des relations entre les personnages.  

Un  style  d’écriture  simple  et  très 
fluide,  on  se  laisse  emporter  par  les 
sentiments,  impression,  et  péripéties  de 
Katniss. On entre dans la folie de l’arène, 
c’est  comme  si  nous  y  étions,  c’est 
fabuleux.  Et  là,  je  ne  vous  parle  que  du 
tome  un.  Les  deux  tomes  suivants  sont 
encore plus vicieux, plus sombres, et plus 
forts  en action.  Le tome deux reste  pour 
moi  le  meilleur  de  la  trilogie,  il  relit 
parfaitement  le  tome  un  au  tome  trois, 
c’est un véritable bonheur de le lire, et le 
relire…

Mais  vous  avez  sûrement  du 
entendre  parler  de  Hunger  Games 
autrement que par la trilogie de Suzanne 
Collins,  un film,  ça ne vous dit  rien ?  Et 
oui, la trilogie a été adaptée au cinéma. Le 
premier film est sorti le mois dernier,  21 
Mars  2012,  et  est  resté  premier  au 
box-office Américain. Il a eu l’un des trois 
meilleurs  démarrages,  et  il  continue  de 
faire des ravages dans le monde entier. 

Gary  Ross  s’est  chargé  de  la 
réalisation et le scénario a été co-écrit avec 
l’auteur de la trilogie : Suzanne Collins. Le 
rôle  de  Katniss  a  été  attribué  à  Jennifer 
Lawrence,  celui  de  Peeta  à  Josh 
Hutcherson, de Gale à Liam Hemsworth.



Le film est resté assez fidèle au livre. Certains détails manquent cruellement aux scénarios,  
notamment vers la fin, mais les manques sont compensés par l’envers des Hunger Games. Dans le 
livre, on à le point de vue de Katniss alors que là, on nous livre des dialogues aux Capitole et toute 
l’organisation de l’arène nous est montré. On peut ainsi voir comment le producteur des Hunger 
Games, Seneca Crane, parvient à manipuler l’ensemble de l’arène et fait des tributs ses pions. Je 
trouvais  que  les  plans  étaient  généralement  bien  trouvés,  le  début  est  assez  marqué  par  la 
pauvreté  du  District  12  et  j’ai  aimé  ce  silence  oppressant  que  nous  avons  en  regardant  les 
premières scènes. C’est déstabilisant, et on entre tout de suite dans le bain. On se sent concerné 
par ces pauvres habitants qui n’ont que des planches de bois alignés pour maison, tout de suite, 
on est impliqué dans leur triste destin. Et là, on apprend quoi ? Que des enfants vont être livrés à 
ce jeu terrible, on se sent de plus en plus mal pour eux et la musique est là pour accompagner  
notre descente aux enfers aux côtés de Katniss. 

S’en suivent les images du luxueux Capitole et de ses habitants farfelus, superficiels, aux 
milles couleurs. Là, on est révolté. Même pas besoin de comparaison pour se mettre directement 
du côté des pauvres, opprimés et subissant la terreur. Les jeux sont assez bien repris mais c’est là  
que j’ai été le plus déçue. Des scènes manquent et on ne voit pas les véritables séquelles du jeu sur 
les tributs. Cependant, bravo aux clins d’œil au tome deux, merci, ça nous permettra de faire la  
transition mais pour cela il va falloir attendre longtemps. En novembre 2013, le second film sortira 
et là, commencera la véritable fin de l’œuvre de Suzanne Collins.              

Joyeux Hungers Games ! Et puisse le sort vous être favorable…

Un nouveau site dédié aux (jeunes) auteurs vient d'ouvrir.
Rejoignez  la  communauté  des  nouveaux  talents  et  soyez  à  la  pointe  de  l'actualité  de 
l'écriture !

LES   N  OUVEAUX   T  ALENTS  

http://www.lesnouveauxtalents.fr/
http://www.lesnouveauxtalents.fr/
http://www.lesnouveauxtalents.fr/
http://www.lesnouveauxtalents.fr/
http://www.lesnouveauxtalents.fr/


par Mio

Il  y  a  tellement  à  dire  sur  ce  sujet  qu’on  pourrait  
bouffer tout le webzine, mais ce n’est pas le but, donc on ne  
va pas faire dans l’exhaustif. Déjà, parce que je ne connais  
pas tout, loin de là. Comme on est entre gens de bien mais  
surtout de littérature, je vais me focaliser sur les histoires  
de ces  films,  et  pas  tellement sur les  effets  esthétiques  et  
tout ça. Et on va voir ce qui est différent de chez nous, parce  
que  je  pense  que  c’est  toujours  bien  de  faire  un  peu  de  
relativisme culturel et de se rappeler qu’il n’y a pas qu’une  
seule façon de raconter une histoire. En plus, j’espère vous  
apprendre quelques petits trucs que vous pourrez aisément  
réutiliser pour briller dans les soirées mondaines. Non, ne  
me remerciez pas, mais vous pouvez me ramener des petits  
fours si vous voulez.

La figure du héros

Quand héros il y a, et là je parle de héros au sens 
noble  du  terme,  ça  ne  plaisante  pas.  Ce  type  de 
personnage est d’ailleurs présent quasi-exclusivement 
dans les films de guerre et de kung-fu, ainsi que dans 
les  contes  fantastiques.  Alors,  déjà,  si  vous  en avez 
assez des Élus et  des Prophéties à tous les coins de 
rue : la Chine vous tend les bras ! Ça n’existe pas chez 
eux. 

Un  héros,  dans  un  film  chinois,  tentons  de  le 
résumer en une phrase, c’est  un homme (important, 
ça),  pas  forcément  exceptionnel  ou désigné par  une 
prophétie,  mais  dévoué à  sa  grande patrie  et  à  son 
empereur s’il y en a un, qui sourit rarement et rigole 
encore moins, qui ne se laisse pas corrompre et fera 
passer le devoir avant sa propre vie et surtout sa nana. 
Le héros, d’ailleurs, meurt souvent. Et sa nana, je ne 
vous en parle pas. Je vous renvoie à Jet Li dans Hero 
(c’est dans le titre). Et puis, il y a des films où c’est un 
ouvrier communiste, le héros, mais on appelle ça de la 
propagande maoïste et  je  n’ai  pas  eu le  courage de 
voir ça. Le héros, ça peut aussi être un personnage qui 
a bien compris les valeurs bouddhistes, notamment la 
bonté et le pardon, et qui les applique quoiqu’il arrive. 
On y reviendra avec l’exemple de Shaolin.

« Cinéma  chinois »,  de  quoi  
parle-t-on ?

C’est très important de se mettre d’accord sur les 
termes  du  sujet,  surtout  dans  ce  cas.  Par  souci  de 
facilité, on va dire que ça englobe aussi les films de 
Hong Kong et  je  ne vais  pas  vous faire une longue 
démonstration  du  pourquoi.  Par  contre,  je  n’ai  pas 
envie de me limiter à ce qui sort en France, et qui n’est 
absolument  pas  représentatif  de  ce  qu’est  le  cinéma 
chinois  dans  son  ensemble.  On  n’a  droit  qu’à  la 
minuscule  portion  intellectualisante  sponsorisée  par 
Télérama, et à mon humble avis il serait grand temps 
de  changer  ça,  mais  bon.  Donc,  on  va  parler  d’un 
cinéma un peu plus populaire, si vous le permettez. Si 
vous  avez  envie  de  découvrir  ce  pan  de  la  culture 
chinoise et que vous êtes assez bons en anglais, on en 
trouve certains avec les sous-titres sur Internet.



Une intrigue ? Pourquoi faire ?

Si  le  cinéma  chinois  peut  parfois  nous  paraître 
indigeste  et  d’un  ennui  mortel,  c’est  à  cause  d’une 
caractéristique remarquable. Le scénario, les trois quarts du 
temps,  passe  à  l’arrière-plan au bout d’une demi-heure à 
peine de film. C’est assez curieux, même des histoires de 
kung-fu, où ça se bastonne à tout bout de champ, peuvent 
sembler erratiques et longues. L’intrigue n’est là que pour 
permettre, dans les pires cas, de créer des scènes de combat 
à  gogo,  dans  les  meilleurs  cas,  de  faire  interagir  les 
personnages. Si, pensez-y. Au bout d’un moment, qui en a 
quoi que ce soit à faire de l’Épée de la Balézitude Absolue 
dans  Tigre et Dragon ? Vous me direz, personnellement, je 
n’ai rien eu à faire de quoi que ce soit d’un bout à l’autre, 
hem, mais revenons au sujet. Il y a des exceptions, comme 
dans toutes les affirmations que je fais depuis le début. Il n’y 
a  pas  plus  épuré  et  plus  haletant  que  le  thriller  Infernal  
Affairs,  mais  c’est  un  cas  assez  rare,  réservé  quasi-
exclusivement aux polars. 

Tout ça n’est pas forcément quelque chose de négatif. 
« Surprenant »  serait  plutôt  le  mot.  Je  vais  développer 
l’exemple  de  Reign  of  Assassins,  un  bon film de  kung-fu. 
Lorsqu’un grand moine bodhi meurt, ses restes sont séparés 
en  deux  et  disparaissent  dans  la  nature.  Une  rumeur 
survient  dans  le  monde  des  combattants :  celui  qui 
posséderait  les  restes  du  bodhi,  en  entier  bien  sûr, 
dépoterait  sévère  en  kung-fu.  Les  reliques  de  la  mort 
locales. Tout le monde se met sur l’affaire, en particulier la 
puissante secte d’assassins nommée les Pierres Noires. Bon, 
soit. Mais les restes du bodhi, c’est un prétexte. C’est le Mac 
Guffin de Hitchcock (je vous laisse consulter Wikipédia). Ce 
qui compte, ce sont les états d’âme d’un assassin repenti et 
son cheminement spirituel, sa culpabilité, son changement 
d’identité… Quand, enfin, le chef de la secte, qui est un peu 
le grand antagoniste de l’histoire, j’insiste, met la main sur 
les deux bouts du bodhi, il explique pourquoi il les voulait 
autant. Devenir le maître du kung-fu ? Peuh, une rumeur. 
« En fait, je suis un eunuque, et d’après autopsie, le moine 
était tellement balèze qu’il pouvait faire repousser tous ses 
membres  coupés,  ce  qui  est  mon ambition dans la  vie  ». 
Véridique. Sincèrement, lorsque le type fait cette explication 
devant  vous,  et  que  vous  réalisez  quels  sont  les  enjeux 
depuis le début, ça vous fait drôle. Un gros sentiment de… 
comment dire… ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. 
C’est comme un énorme soufflé qui retombe, quand on n’est 
pas habitué. 

On  est  simplement  à  l’opposé  des  films 
américains, je pense que c’est ça le problème : on attend 
pendant tout le film un climat qui ne vient jamais. Mais, 
après  tout,  une  fois  qu’on  se  fait  à  l’idée… pourquoi 
pas ?

« Il a alors connu ce qui fâche  
tous  les  hommes… »  « La 
dialectique du Bien et du Mal ? »

Autre  caractéristique,  une  des  plus 
intéressantes  à  mon sens :  la  caractérisation 
des  personnages,  nettement  moins 
manichéenne que dans les films américains, 
et  même  que  chez  nous.  La  philosophie 
chinoise  et  la  façon  de  penser  asiatique 
mettent particulièrement en avant les notions 
d’état  transitoire,  de  non-linéarité, 
d’équilibre. Les Japonais tolèrent les yakuzas 
car  ils  considèrent  qu’ils  font  partie 
intégrante  de  l’équilibre  de  la  société  telle 
qu’elle  fonctionne.  Quant  à  la  personnalité, 
nul  n’est  intrinsèquement  bon  ou  mauvais, 
c’est un état transitoire. Et donc, là où je veux 
en  venir :  aucun  personnage  n’est  bon  ou 
mauvais.  Aucun.  Jamais.  Le  plus  bel 
emblème  de  cette  mentalité,  c’est  Infernal  
Affairs… et  son  remake  très  américain  (Les  
infiltrés) par Martin Scorsese, amusez-vous à 
comparer, c’est très instructif.  En fait, il y a 
rarement des situations comme celle moquée 
par  les  Inconnus  du  « haha  je  suis  un 
méchant  et  je  veux  tuer  la  gentille ! ».  Et 
curieusement, aucun méchant ne veut jamais 
plonger  la  planète  dans  une  apocalypse 
nucléaire / biologique / zombie,  c’est 
souvent  des  enjeux  plus  locaux  et  moins 
ambitieux. 



Le pire dans tout ça, c’est que celui qui a 
commis des actes mauvais tout le long du film ne 
doit  pas  nécessairement  être  puni.  Et  ça  peut 
donner  des  films  comme  Shaolin,  qui  ferait 
mourir  d’incompréhension deux américains  sur 
trois, car il s’agit d’un héros de type bouddhiste 
(cf ci-dessus), les pires du genre. Dans Shaolin, le 
héros,  ancien  général  ultra-cruel  et  pas  très 
bouddhiste, est trahi par son second, encore plus 
cruel et encore moins bouddhiste. Il se fait tuer sa 
petite fille, manque de se faire tuer sa femme, se 
fait  tuer  tous  ses  potes,  toujours  par  le  même 
traître. Le méchant exploite même la population 
qu’il  massacre  pratiquement,  et  décide  de 
détruire Shaolin, ce qui est quand même un gros 
sacrilège. Entre temps, l’ex-général ultra-cruel est 
devenu bon et bouddhiste grâce à l’intervention 
Divine  et  Salutaire  de  Jackie  Chan,  qui  lui  a 
raconté  quelques  blagues  pour  lui  changer  les 
idées.  Et  que  fait-il,  après  tout  ça,  maintenant 
qu’il  sait  se  bastonner  comme  un  bon  moine 
Shaolin et qu’il n’a plus de  cheveux ? Il sauve la 
vie  du  méchant.  Oui,  un  coin  du  temple  en 
flammes s’effondre sur ce bougre de méchant, le 
héros  décide de prendre  tout  sur  le  coin de  la 
tronche à sa place. À la fin, pardon du spoil mais, 
quasiment  tout  le  monde  est  mort  sauf  le 
méchant, en larmes face à ce gros gâchis. Voilà. 
Le jour où un film américain fait mourir tout le 
monde sauf le méchant, pour lequel le héros s’est, 
en plus, sacrifié car il a renoncé à la vengeance et 
qu’il veut lui montrer la voie de la sagesse, vous 
me le dites hein. Je veux absolument voir ça. Et 
avec  Jason  Statham  dans  le  rôle  du  héros 
bouddhiste, s’il vous plaît (il a déjà la coiffure). 

Bon,  il  y  a  quand  même  une  grosse 
exception, un type de personnage qui, quand il 
apparaît  dans  un  film  chinois  (souvent  de 
kung-fu),  est  fondamentalement  vil,  cruel, 
méchant,  ne  pense  qu’à  massacrer,  violer, 
torturer les pauvres Chinois,  voire, pire,  à se 
moquer  d’eux :  c’est  le  Japonais.  Dommage 
pour lui,  il  a souvent en face un personnage 
incarné par Donnie Yen, qui joue très rarement 
des  héros bouddhistes mais plutôt  des  héros 
patriotes, ce qui lui donne le droit à péter des 
colonnes  vertébrales  quand  on  l’embête  et 
qu’on n’est pas Chinois (cf  Yip Man,  Legend of  
the fist…).

Ach, l’amour… !

Vaste sujet. Mais ça oui, il faut qu’on en 
parle,  je  crois  que  c’est  un  des  points  sur 
lesquels  on  a  le  plus  de  mal  avec  les  films 
asiatiques. Et surtout les films chinois. En gros, 
il  y  a  plusieurs  grands  types d’histoires 
d’amour,  comme  partout,  mais  quasi-
systématiquement caractérisées par… ? Allez, 
vous pouvez le deviner. La pudeur. 

Mais bon sang, pourquoi est-ce qu’ils ne 
se font jamais de bisous ? Allez, un bisou, juste 
un ? Bon, il y a des bisous dans certains films, 
notamment  les  comédies  romantiques,  mais 
même là parfois les acteurs font pour de faux, 
et ça se voit très fort, si je puis me permettre. 
Et ne commençons même pas à parler de faire 
l’amour.  Les  scènes  d’amour  se  divisent  en 
deux catégories : celle où ils se regardent dans 
le blanc des yeux (99%), et celle où ils se font 
l’amour brutalement, de façon ultra-réaliste et 
souvent  même  glauque,  et  qui  vous  donne 
envie  d’arrêter  le  film  direct  tellement  vous 
êtes mal à l’aise. Cette deuxième catégorie est 
censurée en Chine, le film est souvent interdit, 
mais  heureusement,  il  reste  les  festivals 
français.



Là où cette pudeur excessive est le plus souvent 
hilarante  (enfin,  moi  je  trouve  ça  rigolo),  c’est 
dans les thrillers et les histoires de gangsters. Si on 
prend Rebellion, film appelé ainsi en anglais pour 
des  raisons  qui  m’échappent  totalement,  l’anti-
héros  est  le  garde  du  corps  d’un  parrain  de  la 
pègre.  C’est  un  type  assez  jeune  mais  qui  est 
habitué à tuer à la machette, voler, et il est entouré 
de  types  qui  font  des  trucs  sales  avec  des 
prostituées  dans  les  toilettes.  Mais  lui  vous 
comprenez,  quand  il  se  retrouve  avec  sa  petite 
nana, il est tout timide, c’est tout juste s’il ose lui 
effleurer la main. Bonjour la crédibilité du truc. 
D’un  côté,  si  on  sait  surmonter  la  frustration 
(quand  même,  allez,  un  bisou  quoi),  ça  peut 
presque être plaisant.  Suis-je  la  seule à en avoir 
marre de ces films américains où dès que les héros 
tombent  officiellement  amoureux,  il  faut  qu’ils 
enchaînent direct jusqu’au lit ? Où, évidemment, 
tout se passe sur une belle musique romantique et 
dans  une  osmose  parfaite  des  corps,  sans  la 
moindre maladresse ni le moindre couac. Je pense 
qu’en dehors de raisons de mentalité, les Chinois 
utilisent  aussi  ce  procédé  très  frustrant  pour 
exprimer  pas  très  subtilement  l’idée  d’un 
« véritable » amour, loin des passions charnelles. 
Des fois, ça marche. Personnellement, et alors que 
je ne suis pas très sensible aux histoires d’amour 
en  général,  j’ai  été  vraiment  émue  par  celle  de 
Chenzhen et Fang Qing dans Legend of the fist : le  
retour  de  Chenzhen.  Bon,  il  se  trouve  qu’on 
apprend vite que Fang Qing s’appelle  en réalité 
Yumi Yamaguchi, du coup on sait que ça sent le 
sapin, puisque c’est un film à héros patriote. Mais 
la tendresse entre les deux personnages est réelle, 
on peut  la  sentir  même s’ils  ne  font  pas  grand-
chose d’autre que danser ensemble ou boire le thé.

Mais vous mourez d’envie de savoir ce qu’il en 
est des comédies (ou drames) romantiques. Qui, 
à  vue de nez,  représentent  70% des  films  qui 
sortent  en Chine et  0% des films  qui  arrivent 
jusqu’à  la  France.  Vous  voyez ce  que  je  veux 
dire, par « manque de représentativité » ? Bref, 
comment  les  Chinois  vivent-ils  l’amour  au 
quotidien ? Alors, je ne suis pas une spécialiste 
du sujet, car j’ai vu très peu de ces films, mais il 
me semble que les Chinois restent,  avant tout, 
de  fameux  pragmatiques.  Ca  se  finit  toujours 
par un mariage, comme beaucoup de comédies 
romantiques  américaines,  mais !  La  différence, 
c’est  qu’on ne choisit  pas  son/sa doux/douce 
promis(e)  de  la  même  façon.  Je  prends  pour 
exemple  la  seule  comédie  de  mon  répertoire, 
Don’t  go  breaking  my  heart.  En  très  bref,  c’est 
l’histoire  d’une  fille  dont  deux  gars  sont 
amoureux,  et  elle  doit  choisir.  Les  deux  gars 
sont  tous  deux  beaux,  riches  et  bien  habillés, 
mince, mais comment choisir. L’un est stupide 
et  infréquentable,  l’autre  est  brillant  et  plutôt 
sympa, mais ça apparemment, ça n’entre pas en 
ligne  de  compte.  Pragmatiques,  vous  dis-je. 
Toujours  est-il  que  les  deux  lui  font  une 
demande en mariage au même moment, ce qui 
rend  la  situation  légèrement  embarrassante 
pour  elle,  enfin  j’imagine,  ça  ne  m’est  jamais 
arrivé. Alors,  qui va-t-elle choisir  entre le mec 
dont  elle  a  toujours  été  amoureuse  mais  qui 
n’est pas assez fiable,  et  le mec qui lui  est  un 
brave  type  transi  d’amour  mais  qu’elle  aime 
moins ?  Qu’en  aurait-il  été  dans  un  film 
américain,  je  me  demande.  En  tout  cas,  la 
Chinoise  n’hésite  pas  si  longtemps,  et  elle 
choisit…  celui  qu’elle  aime  le  moins.  C’est 
fascinant.



Les  adaptations  de  nouvelles  
classiques

Les  lettrés  de  l’époque  impériale,  ce  qui 
représente  grosso  modo  un bon millier  d’années 
mais on ne va pas se perdre dans les nuances, ont 
produit un nombre assez faramineux de nouvelles 
qui sont devenues des classiques, souvent à teneur 
fantastique.  Comme  des  contes,  en  fait.  Et  ces 
nouvelles font la joie des réalisateurs de cinéma. Je 
fais  la  distinction  entre  les  films  de  kung-fu  en 
costumes  et  ces  films  qui,  malgré  la  dimension 
fantastique,  sont  beaucoup  moins  centrés  sur 
l’action  et  les  combats  que  sur  les  relations 
humaines et la société de l’époque. À ce titre,  ils 
reflètent  particulièrement  bien  la  vision 
confucéenne de la vie :  tout  le  monde a sa  place 
dans sa société, et on n’en bouge pas, bon sang.

On remarquera que ce sont très souvent des 
histoires d’amour un peu étranges, qui sont des cas 
d’école  à  elles  seules.  Comme  dans  Mural,  une 
histoire  d’amour  qui  aurait  pu être  extrêmement 
simple si les protagonistes ne s’acharnaient pas à la 
rendre  compliquée.  Un  lettré  un  peu  idiot  mais 
gentil,  sur  la  route  des  examens  pour  devenir 
fonctionnaire,  se  retrouve  dans  un  monde 
magique, dans un palais rempli exclusivement de 
jeunes filles en fleurs (littéralement :  elles portent 
toutes des noms de fleurs). Il tombe amoureux de 
l’une d’entre elles,  mais à la fin celle-ci le rejette. 
Alors qu’il s’en va, elle fond en larmes et explique 
aux passants que bien sûr, elle l’aime, mais qu’il 
doit aller passer son examen de fonctionnaire pour 
servir  son pays,  car  c’est  ça  le  plus  important.  Il 
faut  comprendre  la  prépondérance  de 
l’administration  en  Chine  depuis  l’époque 
impériale,  et  dans  la  pensée  confucéenne,  pour 
comprendre  cette  fin  surréaliste.  Parce  que  je 
voudrais  bien  voir  un  film,  en  France,  qui  nous 
parlerait  d’un  aspirant  à  l’ENA  perdu  dans  un 
monde magique  et  amoureux  d’une  sorte  de  fée 
qui  le  rejetterait  pour  qu’il  puisse  passer  ses 
examens  et  devenir  commissaire  à  la  Cour  des 
Comptes  pour  servir  sa  patrie.  Ça  ricanerait  sec 
dans la salle.

La  conception  de  l’amour  dans  ces 
nouvelles  est  plutôt  particulière,  ce  qui  peut 
être  attribué  à  l’époque  où  les  textes  ont  été 
écrits. Les relations amoureuses sont envisagées 
sous la forme d’un respect mutuel mari/femme 
et pas autrement, comme si on ne pouvait pas 
être  marié  et  passionnément  amoureux,  et 
qu’on ne  pouvait  pas  être  marié sans être  un 
peu amoureux quand même. Mais d’un amour 
étrange,  pas  très  justifié,  qui  se  conçoit 
naturellement,  sous  l’angle  du  « c’est  ma 
femme/mon mari, donc je l’aime ». Dans Reign 
of  assassins,  il  est  montré  que  le  mari  que  se 
choisit  Michelle  Yeoh  n’est  pas  très  malin 
(spoiler :  il  fait  semblant),  ni  très  chatoyant 
(spoiler : ça non, il ne peut pas faire semblant). 
Mais voilà, elle le demande en mariage, parce 
que…  On  ne  sait  pas  trop,  c’est  un  gentil 
garçon,  et  puis  il  faut  bien  qu’elle  se  marie. 
Après, en revanche, elle le défend comme si sa 
vie  en  dépendait,  toujours  sans  manifester  le 
moindre geste de tendresse à son égard. Quand 
on  n’est  pas  habitué,  on  a  un  peu  du  mal  à 
suivre. 

Autre  exemple  difficile  à  suivre,  mais  je 
vois que vous commencez à aimer ça, ne niez 
pas :  dans  Painted  Skin,  un  démon-renard 
femelle  tombe  amoureuse  sans  raison  d’un 
homme extrêmement ennuyeux. La démone est 
un peu agressive puisqu’elle mange des cœurs, 
ce  qui  est  très  mal  vu  dans  la  société  de 
l’époque,  mais  elle  cache  sa  véritable  identité 
sous  une  apparence  humaine.  Problème,  l’élu 
de son cœur, un général héroïque et constipé, 
est  marié  à  sa  femme  et  ils  s’aiment.  À  cela 
s’ajoutent  un  démon-caméléon,  mâle,  un  peu 
amoureux de sa congénère, et une fille un peu 
folle qui chasse les démons, en compagnie de 
l’ex de la femme du général, toujours amoureux 
de cette dernière, vous suivez ? En très bref, la 
démone arrive à faire tuer la femme du général, 
mais elle est démasquée aussitôt, et le général 
lui fait alors cette déclaration étrange: « je suis 
tombé  amoureux  de  toi,  mais  j’ai  déjà  ma 
femme » et se suicide. Finalement tout le monde 
meurt et ressuscite, et les couples se reforment 
comme ils n’auraient jamais du cesser d’être : le 
général  et  sa  femme  ensemble,  les  démons 
ensemble,  les marginaux ensemble.  Morale de 
l’histoire ? On avait dit chacun à sa place, bon 
sang !



Comme il faut bien conclure en beauté, 
il  faut  savoir  que  ces  nouvelles  classiques 
incluent  bien  souvent,  hm…  des  contes 
érotiques. L’un d’entre eux a été adapté sous la 
forme d’une saga portant le doux nom de  Sex 
and Zen. Je vous laisse consulter les résumés sur 
Wikipédia,  mais  accrochez-vous  bien  à  votre 
chaise avant. Récemment est sorti le quatrième 
film,  Sex  and  Zen :  Supreme  ecstasy  3D (je 
n’invente  rien),  marketé  fièrement  comme  le 
premier film hongkongais porno en 3D. Succès 
phénoménal du box-office en Chine, il a battu le 
record précédemment obtenu par  Avatar. Je ne 
commenterai  pas.  Comme  c’est  la  dernière 
information,  et  la  plus  rigolote,  je  parie  que 
vous  allez  retenir  celle-là,  et  je  me  réjouis 
d’avance  de  vous  imaginer  caser  ça  à  la 
prochaine soirée mondaine.

Pour aller plus loin : filmographie sélective

- Mural (画壁) de Gordon Chan (2011), avec Sun Li, Deng Chao, Collin Chou…
- Don’t go breaking my heart (单生男女 ) de Du Qifeng (2011), avec Gao Yuanyuan, Louis 
Koo, Daniel Wu…
-  Reign of assassins (剑雨 ) de Su Chaobin (2010), avec Michelle Yeoh, Jung Woo-Sung, 
Shawn Yue…
- Legend of the fist : le retour de Chenzhen (情武风云) d’Andrew Lau (2010), avec Donnie Yen, 
Shu Qi, Anthony Wong…
- Rebellion (同门) de Herman Yau (2009), avec Shawn Yue, Chapman To, Elanne Kong…
- Painted skin (画皮) de Gordon Chan (2008), avec Chen Kun, Donnie Yen, Zhao Wei…
- Yip man (叶问) de Wilson Yip (2008), avec Donnie Yen, Simon Yam, Hiroyuki Ikeuchi…
- Crazy kung-fu (功夫) de Stephen Chow (2005), avec Stephen Chow, Yuen Qiu…
- Infernal Affairs II (无间道 II) d’Alan Mak (2003), avec Shawn Yue, Edison Chen, Anthony 
Wong…
-  Infernal  Affairs (无间道 )  d’Alan Mak (2002),  avec Tony Leung,  Andy Lau,  Anthony 
Wong…
- Chungking Express (重慶森林) de Wong Kar-Wai (1994), avec Brigitte Lin, Tony Leung, 
Faye Wong…



par Maria

Coldplay,  c’est  surtout  un  groupe  qui  
me fait  rêver,  qui  m’inspire  et  me rend de  
bonne  humeur.  Viva  la  Vida,  Violet  Hill,  
Waterfall...  autant  de  chansons  au  rythme  
entraînant et aux paroles réfléchies. La voix  
du  chanteur  qui  nous  envoûte,  le  son  des  
instruments  qui  nous  submerge,  cette  
incroyable  envie  de  danser  qui  me  prend  
quand j’écoute leurs chansons... c’est ce qui  
me  fait  aimer  Coldplay.  Pour  ceux  qui  
vivraient  dans  une  grotte  et  qui  ne  
connaîtraient pas encore ce fabuleux groupe,  
il  ne  vous  reste  plus  qu’à  lire  le  reste  de  
l’article ! 

Et  comme  si  ça  ne suffisait  pas,  les 
membres  de  Coldplay  sont  des  supporters 
actifs  de  plusieurs  causes  sociales  et 
politiques,  comme  Amnesty  International 
entre  autres.  Ils  ont  aussi  donné  de 
nombreux concerts en faveur d’associations 
diverses  comme  Band  Aid  20,  Live  8,  et 
Teenager Cancer Trust.  

Bien qu’ils  s’inspirent  de Oasis,  R.E.M 
et  Jeff  Buckley,  les  membres  ont  su 
différencier  leurs  chansons,  auxquelles  ils 
ont ajouté une véritable touche d’originalité. 
Des  chansons  comme  Violet  Hill,  Viva  la 
Vida, The Scientist ou encore Yellow, pour 
ne citer que les plus connues, sont marquées 
par  une  sorte  d’« empreinte »  qui  fait 
qu’elles  sont  uniques,  qu’elles  me 
transportent dans un autre monde. 

Pour vous faire une idée, voici quelques 
liens  de  chansons  que  je  vous  conseille 
d’écouter : 

 ♪ Viva la vida ♪
♪ Violet Hill ♪

♪ Clocks ♪

Tout a commencé à Londres, en 1996. Prenez 
le  chanteur  Chris  Martin  et  le  guitariste  Jonny 
Buckland. Ajoutez-y le bassiste Guy Berryman et 
le batteur Will Champion. Laissez mijoter le tout 
pendant  4  ans.  Et  là,  vous  avez  Parachutes,  le 
premier album du groupe, sorti dans les années 
2000 et qui leur donne accès  à la célébrité. Leur 
second album, A Rush of Blood to the Head,sorti en 
2002, a reçu des critiques très positives et a gagné 
de nombreux prix (tu m’étonnes). Leur troisième 
album,  X&Y,  est l’album le plus vendu en 2005 
bien que certaines critiques l’aient trouvé moins 
bon  que  son  prédécesseur.  Leurs  quatrième  et 
cinquième albums, Viva la Vida or Death and All  
His  Friends et  Mylo  Xyloto ont  aussi  rencontré 
beaucoup  de  succès, Mylo  Xyloto étant  l’album 
rock le plus vendu dans le monde en 2011.

Le groupe a gagné de nombreux prix durant 
sa carrière, notamment sept Brit Awards et sept 
Grammy  Awards.  Considéré  comme  l'un  des 
groupes les plus vendeurs au monde, Coldplay a 
vendu 55 millions d’albums. 

http://www.youtube.com/watch?v=XbI1FpLd4Vk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IakDItZ7f7Q&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE&ob=av2n%20




par Queenslumber

La  chaîne  américaine  HBO 
connaît un grand succès avec la série  
Game  of  Thrones.  Découvrez  dans  
l’article la fiche technique de la série,  
un rapide résumé et les points clés qui  
font  de  cette  fresque  de  Fantasy  un  
franc succès.

Fiche technique :

Titre français : Le Trône de fer
Titre original : Game of Thrones
Créée par :  David Benioff, D.B. Weiss et George R.R. 
Martin
Scénario : George  R.  R.  Martin,  David  Benioff,  Jane 
Espenson,  Dan Weiss  d’après les  romans de  George 
R.R. Martin
Réalisation  : Timothy  Van  Patten,  Daniel  Minahan, 
Brian Kirk, Alan Taylor
Production : David Benioff, Dan Weiss, Vince Gerardis, 
Jonathan Brytus, Guymon Casady, George R. R. Martin
Lieux du tournage : Royaume-Uni, Maroc, République 
de Malte, Islande
Pays : États-Unis
Genre : Drame, Fantasy, Aventure
Durée des épisodes : 52 min, 10 épisodes par saison

Diffusion : 

Saison 1 depuis le 17 avril 2011 sur HBO (USA)
depuis le 05 juin 2011 sur Orange ciné choc (FR)

Saison 2 depuis le 01 avril 2012 sur HBO (USA)
Depuis le 01 avril 2012 sur Orange ciné choc (FR)



L’histoire :

La série télévisée est une adaptation de la saga de fantasy 
médiévale de George R.R. Martin, Le Trône de fer. Elle met en 
scène la vie politique et les complots qui se trament dans le 
Royaume  des  Sept  Couronnes,  et  les  rivalités  entre  les 
différentes maisons pour la course au pouvoir. L’intrigue se 
situe principalement sur le continent Westeros.

Synopsis : Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une 
force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été 
peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces 
sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume 
des  Sept  Couronnes.  La  confrérie  de  la  Garde  de  Nuit, 
protégeant  le  Royaume de toute créature pouvant provenir 
d'au-delà  du  Mur  protecteur,  n'a  plus  les  ressources 
nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de 
dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le Royaume avec la 

promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent  
sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Les personnages :

Le Royaume des Sept Couronnes se compose de neuf 
maisons,  des  familles  qui  ont  leurs  propres  intérêts :  la 
maison Stark (le loup-garou), la maison Baratheon (le cerf 
couronnée),  la  maison  Lannister  (le  lion),  la  maison 
Targaryen (le dragon tricéphale), la maison Tyrell (la rose 
d’or),  la  maison  Tully   (la  truite  argentée),  la  maison 
Martell  (le  soleil  rouge),  la  maison  Greyjoy  (la  seiche 
dorée) et la maison Arryn (le faucon bleu).

Les personnages principaux de la première saison :

Robert Baratheon – Mark Addy
Roi des Sept Royaumes, c’est un grand ami de Ned 

Stark avec qui il a été élevé. Dans le passé, il  a réussi à 
prendre le trône de fer du Roi Fou avec l’aide de la maison 
Stark. La série débute sur la position instable de Robert en 
tant que Roi du fait de nombreux complots dans son dos 
au sein de sa cour.

Joffrey Baratheon – Jack Gleeson
Fils aîné de Robert Baratheon, il est appelé à monter 

sur le trône. Pour montrer sa reconnaissance à Ned Stak, 
le Roi propose de marier le jeune Joffrey avec la fille de 
Ned Stark, Sansa Stark. Joffrey fait preuve de cruauté et se 
révèle être un futur tyran.

Eddard Stark (Ned Stark) – Sean Bean
Souverain de Winterfell, le Nord du Royaume, et père 

de six enfants, dont un hors mariage (Jon Snow). C’est un 
ami de longue date du Roi Robert Baratheon. Ned Stark 
est un homme droit, brave et honnête. La série débute par 
la venue à Winterfell de Robert qui propose à Lord Stark la 
fonction de Main du Roi, le précédent étant mort et parce 
que le Roi veut quelqu’un de confiance à ses côtés.  Ned 
Stark, après hésitation, accepte de devenir la Main du Roi 
et doit faire face aux complots qui se trament dans le dos 
du Roi dans la capitale, dans le Sud.

Catelyn Stark – Michelle Fairley
Née Tully, elle est l’épouse de Ned Stark.

Robb Stark – Richard Madden
C’est  l’aîné  des  enfants  Stark  et  donc  l’héritier  de 

Winterfell. Lorsque Ned Stark est appelé à Port-Réal pour 
devenir  la  Main  du  Roi,  Robb  reste  à  Winterfell  pour 
diriger à la place de son père.

Sansa Stark – Sophie Turner
C’est l’aînée des filles Stark, elle est promise à Joffrey 

Baratheon. Lorsque son père est nommé Main du Roi de 
Robert Baratheon, Sansa doit l’accompagner avec sa sœur 
Arya à la capitale du Royaume, Port-Réal. Sansa adore la 
vie à la  cour qu'elle  idéalise  et  elle  est  probablement  la 
seule  Stark  heureuse  d'aller  à  Port-Réal.  Mais  son 
émerveillement pour son prince va vite diminuer.



Bran Stark – Isaac Hempstead-Wright
Il est le fils benjamin de Lord Eddard Stark et de Lady 

Catelyn  Stark,  née  Tully.  Suite  à  un  accident,  il  reste 
longtemps dans le coma avant de se réveiller paralysé des 
deux jambes.

Arya Stark – Maisie Williams
C’est la fille cadette de Ned Stark. Elle est moins naïve 

et plus combative que sa sœur Sansa, et  elle fait preuve d’un 
fort tempérament. Le personnage, très  intéressant, prendra 
de l’ampleur au fur et à mesure des épisodes.

Jon Snow – Kit Harington
Fils illégitime de Ned Stark, il est très apprécié de ses 

frères et sœurs mais repoussé par Catelyn Stark, femme de 
Ned  Stark.  Courageux,  il  se  rend  à  la  frontière  nord  du 
Royaume pour faire partie de la Garde de la Nuit, ceux qui 
gardent  «  le  mur  de  glace  »  séparant  le  Royaume  des 
contrées  sauvages  du  Nord  qui  renferment  bien  des 
mystères.

Jaime Lannister – Nikolaj Coster-Waldau
Il est le fils de Lord Tywin Lannister, maison riche et 

influente.  Il  est  aussi  le  frère  jumeau  de  l'actuelle  Reine, 
Cersei Lannister. C'est un homme séduisant, arrogant, sûr de 
lui  et  considéré  comme  l'une  des  meilleures  lames  du 
royaume. Il fait partie de la Garde Royale.

Tyrion Lannister – Peter Dinklage
C’est le nain de la famille Lannister. Son père le rejette 

et  il  est  souvent  seul.  Il  a  développé  une  intelligence 
supérieure  à  son frère  et  sa  sœur,  Jaime  et  Cersei.  Tyrion 
Lannister  n’est  pas  un  imbécile  et  il  sait  jouer  de  ses 
principaux  atouts,  qui  sont  son  intelligence  et  sa  fortune, 
pour arriver à ses fins.

Cersei Lannister – Lena Headey
Épouse  du  Roi  Robert  Baratheon,  elle  est  Reine  du 

Royaume des Sept Couronnes. Elle ne pense qu’au pouvoir et 
qu’à la gloire de sa famille, les Lannister. Lors de son séjour à 
Winterfall, un lourd secret qui la concerne est menacé, et c’est 
par elle que les problèmes de Ned Stark vont arriver…

Daenerys Targaryen – Emilia Clarke
Soeur  de  Viserys  Targaryen,  elle  représente  avec  son 

frère les derniers de la lignée Targaryen qui a perdu le trône de 
fer. Leur père était surnommé le Roi Fou. Daenarys est forcée 
par  Viserys  d’épouser  Khal  Drago.  Daenerys  est  un 
personnage énigmatique.  Très douce et  tendre,  elle  réussit  à 
affirmer petit à petit son fort caractère et son opinion.

Viserys Targaryen – Harry Lloyd
Il met en place un mariage arrangé entre sa sœur et Khal 

Drago pour qu’il puisse retrouver le pouvoir et régner sur un 
royaume perdu.

Khal Drogo – Jason Momoa
Chef des Dothraki, Khal Drogo dirige sa tribu comme un 

guerrier sans émotions. Seule sa femme Daenerys lui donne un 
côté humain.

Mon avis :

La série TV est très bien réalisée, avec beaucoup de réalisme. Les décors et les costumes nous plongent tout de 
suite  dans l’ambiance  de  Game  of  Thrones.  L’univers  de  la  saga littéraire,  très  riche,  est  retranscrit  à  merveille.  La 
réalisation est  excellente,  avec des paysages vraiment bien choisis  pour nous situer  dans un univers  médiéval.  La 
censure est quasi-inexistante, ainsi le spectateur n’est pas ménagé pour les scènes sanglantes ou de sexe, ce qui permet  
de mettre en images l’histoire imaginée par George R.R. Martin avec fidélité. Mais cela peut aussi choquer le jeune 
public.

Au-delà de la très belle réalisation et des choix artistiques convaincants, ce qui place la série de HBO à un bon 
niveau, ce sont aussi les personnages. Chaque famille est détaillée et possède ses propres raisons qui expliquent leurs  
agissements. Tout personnage a son importance et est développé au fur et à mesure des épisodes, des saisons.  À la 
différence des sagas de Fantasy, les livres de Geaorge R.R. Martin dépassent le simple duel entre le bien et le mal et  
proposent des personnages et une intrigue d’une belle profondeur. La série s’inscrit plutôt dans la Fantasy de mœurs et 
s’intéresse surtout à la politique du Royaume, reléguant au second plan la magie et le fantastique qui servent de décor.  
Les complots et les alliances peuvent très bien se comparer à la vie politique de notre société. Toute la complexité des  
romans du Trône de fer est fidèlement adaptée à la télévision par HBO.

Après une remarquable audience de la saison 1 l’année passée, la série vient de démarrer sa deuxième saison (le 01  
avril 2012) sur les chapeaux de roues. Le public est au rendez-vous et une troisième saison est déjà prévue. Laissez-vous  
séduire par l’histoire des jeux de pouvoir du Trône de fer !



DÉFENDEZ 
LE DROIT D'AUTEUR !

Extrait de ce document

Accepteriez-vous que le fruit de votre travail soit exploité sans votre consentement au profit 
de grosses entreprises, ici celles du monde du livre ? C'est pourtant ce que la loi promulguée le 1  er   

mars 2012 met en place sous les apparences d’une très bonne idée : permettre l’édition numérique des  
œuvres indisponibles du XXE siècle.

Cette loi, issue d'un accord-cadre entre le ministère de la Culture et de la Communication, le  
Commissariat général à l’investissement, le Syndicat National de l’Édition, la Société des Gens de 
Lettres  et  la  Bibliothèque nationale de France,  établit  en effet  qu'une société  privée  contrôlera 
l'exploitation numérique de leurs œuvres sans que les auteurs ou leurs ayants droit en soient 
informés personnellement. Seront concernés par cette loi tous leurs textes publiés par des éditeurs 
avant le 1er janvier 2001 qui ne seraient plus disponibles (sauf en bibliothèque ou sur le marché de 
l’occasion), et ce quelle que soit leur nature. L’argument culturel est fallacieux puisque la loi se 
désintéresse  de  la  littérature  non  commerciale.  […]  alors  même  que  ses  œuvres  sont 
indisponibles, l'auteur ne sera pas présumé le titulaire exclusif de ses droits de reproduction !!!

Signez la pétition dès maintenant et rejoignez le groupe du droit du serf !

De même, si ce n'est pas encore fait, allez signer la pétition contre ACTA.
ACTA met en péril la sphère des jeunes auteurs. Si la loi entre la vigueur, les répercussions 

notables sur la vie des jeunes auteurs seraient catastrophiques : les auteurs de fan-fictions seraient 
des  hors-la-loi,  créer  une  vidéo amateur  à  partir  de  films,  comme les  trailers,  sera  considérer 
comme illégal, de même que le partage d'images sur les blogs...

Pour  en  savoir  plus  sur  ACTA,  regardez  cette  vidéo.  Ou  encore  celle-là,  avec  les  plus 
célèbres animateurs du net.

Le Codex de Génération Écriture sortira 
au courant de l'été 2012. Il réunira tous les articles 
de conseils et d'astuces pour l'écriture diffusés dans les 
précédents webzines et des inédits, rédigés par Ielenna, 
Jennifer  et  Tiphs.  Une  bible  du  jeune  auteur  à  ne 
manquer sous aucun prétexte.

Simple rappel : comme toutes les sorties de  
webzine,  nous  manquons  cruellement  de  
photos. N'hésitez  pas  à  nous  envoyez  vos  plus  
beaux clichés !

http://www.dailymotion.com/video/xppael_luttons-contre-acta_news?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/xo7cpw_la-loi-acta-pour-les-nuls_news?search_algo=1
https://secure.avaaz.org/fr/stop_acta_fr/?vc
http://www.facebook.com/groups/216003450195/
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N21047
http://wp.queffelec.net/wp-content/uploads/2012/AuteursEnColere.pdf
http://wp.queffelec.net/wp-content/uploads/2012/AuteursEnColere.pdf
http://wp.queffelec.net/wp-content/uploads/2012/AuteursEnColere.pdf


Vous  êtes  en  manque  de  livres  à  
dévorer ? Génération Écriture ouvre pour  
vous  cette  nouvelle  rubrique  Quoi  de 
neuf,  gérée  entièrement  par  
Queenslumber,  pour  vous  présenter  les  
livres  à  paraître  sur  les  rayonnages  de  
votre libraire préféré.

>> AVRIL 2012 <<

L’œil du léopard
de Henning Mankell
Date de sortie : 5 avril 2012
Référence : MANKELL, 
Henning.  L’œil  du  léopard. 

Paris :  Seuil  (coll.  Cadre  Vert),  2012. 
21,90 €.

Description de l’éditeur :

Années  1950.  Dans  une  bourgade  du 
Norrland, Hans Olofson, adolescent élevé par 
un  père  rustre  et  alcoolique,  perd  ses  deux 
seuls vrais amis. Bouleversé, Hans décide de 
réaliser le rêve de l'un d'eux : aller en Zambie, 
sur les traces d'un missionnaire suédois. 1969. 
L'Afrique le fascine et l'effraie. Dans la jeune 
république indépendante de Zambie en proie 
à  la  violence,  Hans  rencontre  des 
colonisateurs emprisonnés dans leur racisme, 
et des Noirs obéissants qui cultivent la haine 
des Blancs. Hans accepte d'aider une Anglaise 
à diriger sa ferme de production d'œufs, puis 
reprend l'exploitation à son compte. Espérant 
ainsi  échapper  à  l'engrenage  de  la  violence 
raciale, il tente alors de mettre en application 
ses idéaux de justice sociale et humaine. L'Œil  
du léopard, publié en 1990 en Suède, s'ajoute à 
la liste des romans sur l'Afrique (tels Comédia  
infantil,  Le  Fils  du  vent et  Le  Cerveau  de  
Kennedy)  de  cet  écrivain  engagé  qu'est 
Henning Mankell (né en 1948) qui partage sa 
vie entre la Suède et le Mozambique.

7 ans après…
de Guillaume Musso
Date de sortie : 5 avril 2012.
Référence :  MUSSO,  Guillaume.  7  ans  
après… .  Paris :  XO  Éditions,  2012.  400 p. 
21,90 €.

Description de l’éditeur :

Un divorce les avait séparés... le danger va les réunir
Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption 

dans la vie sage et bien rangée de Sebastian.  Tout les oppose, 
mais  ils  s’aiment  passionnément.  Bientôt,  ils  se  marient  et 
donnent naissance à des jumeaux : Camille et Jeremy.

Pourtant, le mariage tourne court : reproches, tromperies, 
mépris ; la haine remplace peu à peu l’amour. Au terme d’un 
divorce  orageux,  chacun  obtient  la  garde  d’un  des  enfants  : 
Sebastian  éduque  sa  fille  avec  une  grande  rigueur  alors  que 
Nikki pardonne facilement à son fils ses écarts de conduite.

Les  années  passent.  Chacun  a  refait  sa  vie,  très  loin  de 
l’autre.  Jusqu’au  jour  où  Jeremy  disparaît  mystérieusement. 
Fugue ?  Kidnapping ?  Pour  sauver  ce  qu’elle  a  de  plus  cher, 
Nikki  n’a  d’autre  choix  que  de  se  tourner  vers  son  ex-mari 
qu’elle  n’a  pas  revu  depuis  sept  ans.  Contraints  d’unir  leurs 
forces,  Nikki  et  Sebastian  s’engagent  alors  dans  une  course-
poursuite,  retrouvant  une  intimité  qu’ils  croyaient  perdue  à 
jamais.

« Des rues de Paris au coeur de la jungle amazonienne. »
« Un thriller implacable brillamment construit. »
« Un couple inoubliable pris dans un engrenage 

infernal. »

http://pluginweb.wordpress.com/


Gel nocturne
de Knut Faldbakken
Date de sortie : 5 avril 2012.
Référence : FALDBAKKEN, 
Knut.  Gel  nocturne.  Paris :  Seuil 
(Seuil Policiers), 2012. 368 p. 20€.

Description de l’éditeur :

Trois morts ! L'émotion est grande à Hamar. Un 
premier homme est retrouvé le crâne défoncé, près 
de la rivière et  de la petite maison en lisière de la 
forêt. Puis les corps de Georg et Lydia Hammerseng, 
un  vieux  couple  exemplaire,  sont  découverts  dans 
leur villa, dans un état de décomposition avancé, lui 
avec une balle dans la tête, elle, handicapée moteur, 
les  os  brisés  vraisemblablement  à  la  suite  d'une 
chute.  Pas  de  lien  apparent  entre  les  deux 
découvertes, et les supérieurs hiérarchiques de notre 
enquêteur souhaitent qu'il n'y en ait pas afin de vite 
classer  l'affaire  Hammerseng  comme  un  suicide 
doublé  d'un  accident.  Mais  Jonfinn  Valmann,  qui 
avait  fréquenté  le  couple  et  son  fils,  pressent  qu'il 
s'agit  d'autre  chose  :  un  lien  existe  entre  ces  trois 
morts,  il  suffit  de  fouiller  le  passé  complexe  des 
Hammerseng  pour  le  cerner.  Valmann,  écarté  de 
l'enquête  confiée  à  sa  jeune  compagne,  décide  de 
mener  la  sienne  parallèlement.  Il  découvre  que  les 
trois  meurtres  sont  du  même  auteur  :  la  fille  du 
couple internée dans un hôpital psychiatrique. Mais 
a-t-elle agi seule ?

Prise directe
d’Eoin Colfer
Date de sortie : 5 avril 2012
Référence :  COLFER, Eoin. 
Prise  directe.  Paris : 
Gallimard  (coll.  Série 

Noire), 2012. 320 p. 19,90 €.

Description de l’éditeur : 

« Je  serai  heureux  quand  j'aurai  des 
cheveux ! » Voilà ce que pense l'ex-casque bleu 
irlandais  Daniel  McEvoy,  désormais  portier 
dans  un  casino  miteux  du  New  Jersey.  Sa 
morne existence se résume à gérer les clients 
difficiles,  à  supporter  les  crises  psychotiques 
de  sa  voisine,  et  à  lutter  contre  l'alopécie. 
Jusqu'au jour où non seulement son meilleur 
ami,  l'inquiétant  docteur  Zeb  Kronski, 
disparaît  mystérieusement,  mais  également 
l'hôtesse  qu'il  a  aimée,  assassinée  d'une balle 
dans la tête. 

Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, 
Dan se retrouve pris dans un engrenage où sa 
seule alliée est une policière tueuse de flics, et 
son pire ennemi, l'impitoyable trafiquant Mike 
Madden.  Il  comprend  alors  que  son  combat 
contre la chute des cheveux est le cadet de ses 
soucis. 

Prise  directe  constitue  la  première 
incursion d'Eoin Colfer dans le roman noir. Un 
coup de maître de la part d'un des écrivains les 
plus doués du moment.



Les  Héritiers  d'Enkidiev,  Tome 
3 : Les dieux ailés
d'Anne Robillard
Date de sortie : 5 avril 2012
Référence :  ROBILLARD, Anne. 
Les Héritiers d'Enkidiev, Tome 3 :  

Les dieux ailés. Paris : Michel Lafon Jeunesse, 
2012. 333 p. 15,30 €.

Description de l’éditeur :

Le  désir  de  vengeance  d’Azcatchi  risque  de 
faire échouer les plans de conquête du chef des dieux 
ailés. Toutefois, l’impatience de son fils crave pousse 
Lycaon  à  métamorphoser  plus  tôt  que  prévu  les 
petits qu’il a conçus dans le monde des humains. Son 
geste  irritera  non  seulement  les  autres  panthéons, 
mais  contraindra  également  d’anciens  mages  et  la 
déesse de lumière à intervenir. 

La soudaine disparition de ces enfants pousse 
Onyx à retourner de l’autre côté des volcans afin de 
les  retrouver.  Les  Chevaliers  d’essence  divine,  la 
sorcière  de  Jade,  ainsi  que  la  nouvelle  version 
rajeunie de son ami Hadrian prendront part à cette 
expédition  durant  laquelle  ils  traverseront  tout  le 
continent d’Enlilkisar.

C’est  durant  ce  long  périple  que  le  Roi 
d’Émeraude découvrira que les dieux félins lui ont 
menti sur ses origines…

L'Héritage,  Tome  4  :  
L'Héritage
de Christopher Paolini
Date  de  sortie :  20  avril 
2012
Référence :  PAOLINI, 

Christopher.  L’Héritage,  Tome  4 :  
L’Héritage.  Paris :  Bayard  Jeunesse, 
2012. 900 p. 22,90 €.

Description de l’éditeur :

Il  n'y  a  pas  très  longtemps,  Eragon,  le 
tueur  d'Ombres,  dragonnier,  n'était  qu'un 
pauvre  garçon  de  ferme,  et  son  dragon, 
Saphira,  seulement  une  pierre  bleue  dans  la 
forêt. Maintenant, le destin d'un peuple entier 
repose sur leurs épaules.

De  longs  mois  d'entraînements  et  de 
batailles ont rapporté des nombreuses victoires 
et  de  l'espoir,  mais  ils  ont  causé  aussi  des 
pertes déchirantes. Et puis, la réelle bataille n'a 
pas  encore  eu  lieu  :  ils  doivent  affronter 
Galbatorix. Quand ils le feront, ils devront être 
assez fort pour le vaincre. Et s'ils ne le peuvent 
pas, personne ne le pourra. Il n'y aura pas de 
seconde chance.

Le  dragonnier  et  son  dragon  sont  allés 
plus  loin  que  personne  n'aurait  pu l’espérer. 
Mais  peuvent-ils  renverser  le  roi  maudit  et 
restaurer  la  justice  en Alagaësia ?  Et  dans  ce 
cas, quel en sera le prix ?
C'est  la  conclusion  très  attendue,  stupéfiante 
du cycle de l'Héritage à succès mondial.



Matched, Tome 2 : Insoumise
d’Ally Condie
Date de sortie : 13 avril 2012
Référence  : CONDIE,  Ally. 
Matched,  Tome  2 :  Insoumise. 
Paris  :  Gallimard  Jeunesse, 

2012. 448 p. 18,00 €.

Description de l’éditeur :

Cassia enfreint les règles de la Société et part 
à la recherche de Ky…

Cassia  a  quitté  la  Société  pour  s'aventurer 
dans les Provinces Lointaines, à la recherche de Ky. 
Cette quête pousse Cassia à remettre en question 
presque  tout  ce  qui  lui  est  cher,  en  particulier 
lorsqu'elle découvre l'existence d'une vie différente 
dans  le  Labyrinthe.  Au  milieu  de  cette  frontière 
sauvage  de  grands  canyons,  Cassia  et  Ky  se 
retrouvent enfin, mais un mouvement de rébellion 
est  en  marche.  Une  trahison  et  une  visite 
inattendue  de  Xander,  personnage  clef  du 
Soulèvement, changent à nouveau la donne...

Racontée  alternativement  par  Cassia  et  Ky, 
cette suite de Promise les emmènera tous deux aux 
confins de la Société, où changements de camps et 
trahisons sèment leur parcours d'embûches.

Le XXIe siècle de Dickerson et  
Ferra
d'Adam Possamaï
Date de sortie : 25 avril 2012
Référence : POSSAMAÏ, 
Adam.  Le XXIe siècle  de  

Dickerson  et  Ferra.  Paris :  Éditions 
Asgard (coll. Micronos), 2012. 19,30 €.

Résumé :

Témoignage  en  douze  séquences  de 
Dickerson et  Ferra sur le  XXIe siècle qu'ils  ont 
traversé : la révolution mondialiste, le triomphe 
de l'Eglise catholique, la généralisation du don 
d'immortalité,  les  tribunaux  donnant 
l'autorisation de mourir, etc. L’histoire se situe 
dans  un  monde  futuriste  « dans  lequel  la 
religion catholique domine désormais la planète 
Terre  (…  et  quelques  autres),  pour  la  bonne 
raison  qu’elle  détient  le  secret  de 
l’immortalité…  une  faveur  exclusivement 
réservée  aux  catholiques »  (propos  de  Jean-
Michel  Calvez,  auteur  et  directeur  de  la 
collection de Science-fiction chez  Asgard).  Un 
scénario original !



Les faucheurs sont les anges
d’Alden Bell
Date de sortie : 20 avril 2012
Référence : BELL, Alden. Les faucheurs sont les anges. Paris : Bragelonne, 2012. 18 €.

Présentation de l’éditeur :

Temple n’a aucun souvenir du monde avant la chute.
Du monde avant les zombies, avant les camps de survivants, avant les plaines de suie où tombent les vivants et se lèvent les morts.
Temple a quinze ans, mais le temps de l’innocence est depuis longtemps révolu. Seule face à la nature, à ses miracles et à sa sauvagerie, elle  
est pourtant décidée à profiter de ce que la vie peut encore lui offrir, et à découvrir ce que dissimule l’horizon.
Et derrière cette adolescente au coeur simple et dur, habitée par le désir d’être juste, se profile l’ombre de l’homme qui a juré de la tuer.

« Un récit puissant, sur la survie et l’humanité. Un livre terrifiant, mais profondément moral. »

Le destin d’une reine
de Stéphane Bern
Date de sortie : 4 avril 2012
Référence : BERN, Stéphane. Le destin d’une reine. Paris : Albin Michel (coll. Beaux-livres), 2012. 24,90 €.

Présentation de l’éditeur :

Stéphane Bern nous conte le fabuleux destin d’une reine aux 1000 vies, de la jeune femme timide montée sur le trône  
sans aucune préparation aux cérémonies officielles jusqu’aux engagements politiques d’une femme hors du commun. De la  
grande histoire aux petites histoires, l’auteur nous fait pénétrer dans les coulisses de la monarchie anglaise.

Elisabeth Alexandra Mary Windsor force notre admiration et notre respect et plus que jamais sa maxime « never  
complain, never explain » prend tous son sens dans une époque tourmentée. Elisabeth, communément appelée the Queen est  
reine de 16 états indépendants, chefs du Commonwealth et commandant en chef des armées de chacun de ses royaumes  
depuis le 6 février 1952. « Débarquée » sur le trône à l’âge de 25 ans, la jeune souveraine ne sera en réalité intronisée que le 2  
juin 1953. Une dynastie, un destin, une personnalité hors norme signe 60 ans d’un règne historique.

Elisabeth II est classée 41e femme la plus puissante du monde. Son règne est le 4e plus long de toutes les monarchies  
européennes derrière Louis XIV, l’Empereur François-Joseph d’Autriche et son aïeule la reine Victoria. Imaginait-elle alors  
qu’elle aurait plusieurs fois l’occasion de se roder à l’exercice des jubilés ? Le Jubilé d’argent en 1977, puis celui d’Or en 2002.  
Ainsi,  après son ancêtre la  reine Victoria en 1897, Elisabeth II  entre dans l’histoire comme étant  le  deuxième monarque 
britannique à célébrer son Jubilé de Diamant.
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Night School, Tome 1
C. J. Daugherty
Date de sortie : 10 mai 2012

Référence : C.  J. 
DAUGHERTY. Night School, Tome 
1. . Éditions Robert Laffont (coll. R), 

2012. 17,90 €.

Présentation de l’éditeur :

Qui croire quand tout le monde vous ment ?
Tout  l'univers  d'Allie  Sheridan  menace  de 

s'effondrer.  Elle  déteste  son  lycée.  Son  grand  frère  a 
fugué. Et elle vient de se faire arrêter par la police pour 
vandalisme.  Une  fois  de  plus.  C'en  est  trop  pour  ses 
parents qui décident de l'envoyer loin de Londres et de 
ses  mauvaises  fréquentations,  dans  un  internat  perdu 
dans la campagne et au règlement quasi militaire. Avec 
son  architecture  gothique  et  son  personnel  en  livrée, 
l'école privée Cimmeria semble  tout  droit  sortie  d'une 
autre époque. On y travaille dur. Ni les ordinateurs ni 
les  téléphones  portables  n'y  sont  autorisés. 
L'établissement est fréquenté par un curieux mélange de 
surdoués,  de rebelles et  de fils  de millionnaires.  Mais, 
contre toute attente, Allie s'y plaît. Elle se fait des amis et 
rencontre Carter, un garçon solitaire et ténébreux, aussi 
fascinant que difficile à apprivoiser...

Peu après son arrivée, cependant, des événements 
étranges commencent à se produire : Allie est attaquée 
dans le parc, des élèves inscrits à la très secrète et très 
fermée « Night School », dont les activités demeurent un 
mystère pour qui n'en fait pas partie, rentrent blessés de 
leurs  activités.  Pire,  le  soir  du  bal,  une  camarade  est 
assassinée  de  façon  horrible...  Allie  prend  alors 
conscience qu'il se joue à Cimmeria des choses beaucoup 
plus  obscures  que  ce  qu'on  veut  bien  lui  révéler.  Ses 
camarades,  ses  professeurs,  et  peut-être  même  ses 
parents, lui cachent d'inavouables secrets. Cernée par les 
mensonges et le danger, Allie devra rapidement choisir 
à qui se fier.

La ligne de tir
de Thierry Brun
Date de sortie : 18 mai 2012
Référence : BRUN,  Thierry. 
La ligne de tir. Paris :  Éditions 
Le Passage (coll. Polars), 2012. 

19 €

Résumé :

Le  commissaire  Fratier  est  sur  le  point 
d’être mis en examen. Depuis trop longtemps, il 
est  lié  à  la  pègre  dans sa  ville  de  Nancy et  le 
témoignage de Loriane Ornec, qu’il a corrompue 
quand elle était dans son service, pourrait bien 
l’envoyer en prison. Il décide de la supprimer et 
contraint Alice Résilia, une ancienne terroriste de 
la  mouvance  gauchiste  instrumentalisée  par  le 
pouvoir,  à  exécuter  cette  tâche.  Mais  Loriane 
Ornec disparaît.  Rival  de  Fratier,  Shadi  Atassi, 
qui  règne  sur  le  crime  organisé  nancéien,  est 
amoureux  de  la  jeune  femme  et  mobilise  ses 
troupes  à  sa  recherche.  Il  soupçonne  Fratier 
d’être  mêlé  à  sa  disparition…  mais  surtout 
Patrick Jade, un homme glacé, au passé de tueur, 
qui  représente  pour  eux  tous,  Fratier,  Ornec, 
Atassi, une menace terrifiante.



Flashback
de Dan Simmons
Date de sortie : 10 mai 2012
Référence : SIMMONS, Dan. Flashback. 
Éditions Robert Laffont (coll.  Ailleurs 
et Demain), 2012. 22,50 €.

Description de l’éditeur : 

2035. L'Amérique a beaucoup changé. Le Monde aussi. 
Nick Bottom, un ancien policier de Denver, à peu près ruiné, 
et  qui  vit  d'allocations  sociales,  comme  la  plupart  des 
Américains,  est  engagé  par  le  multimilliardaire  japonais 
Hiroshi Nakamura pour reprendre l'enquête sur l'assassinat 
de son fils Keigo et de la compagne de celui-ci, survenu six 
ans plus tôt. Nick a enquêtéà l'époque sur cette affaire mais 
depuis  la  mort  de  sa  femme,  Dara,  dans  un  accident  de 
voiture,  il  a quitté la police parce qu'il  est  devenu accro au 
flashback, une drogue illégale, réputée avoir été inventée dans 
un laboratoire israélien. Le flashback permet de revivre des 
souvenirs  parfaits  (en  ce  qui  concerne  Nick ceux  de sa  vie 
avec Dara,  qui était  policière comme lui).  Toute l'Amérique 
s'adonne au flashback : c'est pour les plus jeunes le moyen de 
revivre leurs pires turpitudes et pour les plus vieux celui de 
retourner dans le monde idéal d'autrefois. 

Car  l'Amérique,  en  faillite  financière,  politique  et 
morale, s'est désintégrée. Le Nouveau Mexique a été envahi 
par les hispaniques de la reconquista et la Californie risque de 
l'être. Plusieurs États ont proclamé leur indépendance. 

Par ailleurs, la Chine a éclaté en Royaumes Combattants 
et des troupes américaines mercenaires y mènent comme en 
Inde des guerres de pacification sans espoir pour le compte 
du  Japon  néo-féodal.  Israël  a  été  détruit  par  onze  bombes 
thermonucléaires  et  les  quelques  dizaines  de  milliers  de 
survivants, accueillis par les États-Unis, ont été parqués dans 
des  camps.  Et  surtout  le  Califat  Global  étend  son  emprise 
totalitaire sur l'ensemble de la planète...

Dans  ce  contexte  Nakamura  tire  son  pouvoir  non 
seulement de son immense fortune mais aussi de son rôle de 
conseiller  plénipotentiaire  (parmi  d'autres)  pour  la 
reconstruction  de  l'Amérique,  qui  lui  confère  une  autorité 
presque illimitée.  Mais  pourquoi tient-il  tant  à ce que Nick 
refasse une enquête qui n'a rien donné six ans plus tôt ?

Journal de Stefan, Tome 4 : L’éventreur
de L.J. Smith
Date de sortie : 9 mai 2012
Référence : L.J.  SMITH.  Journal  de Stefan,  
Tome  4 :  L’éventreur.  Paris :  Hachette 
Jeunesse (coll. Black Moon), 2012. 15,50 €.

Présentation de l’éditeur :

Vingt  ans  ont  passé  depuis  la  dernière  fois  que  Stefan 
Salvatore a vu son frère, Damon. Vivant désormais dans une ville 
reculée de l’Angleterre, bien loin des souvenirs toujours présents de 
Mystic Falls, Stefan est fin prêt à tout recommencer. Mais lorsque 
des  nouvelles  provenant  de Londres  parviennent  aux oreilles  de 
Stefan, à propos d’un tueur impitoyable qui se fait surnommer « 
Jack l’éventreur  »,  Stefan  suspecte  que  les  meurtres  sont  le  fruit 
d’un vampire… son frère.

Regorgeant d’ombres et d’incroyables surprises, le quatrième 
opus  de  la  saga « Le  Journal  de  Stefan »  marque  le  début  de la 
guerre entre les frères Salvatore alors que tout deux font face à de 
nouvelles histoires d’amour, d’anciennes trahisons et des menaces 
inimaginables.

Noir et Blanc
d’Andréa Schwartz
Date de sortie : 22 mai 2012
Référence : SCHWARTZ, Andréa. Noir et Blanc. 
Viller : Éditions Sharon Kena, 2012. 26 €.

Présentation de l’éditeur :

Cinq ans après avoir brutalement perdu ses parents dans l'un 
des nombreux raids des Kel'yons du Nord sur les Kel'bais du Sud, 
Shelun décide de braver l'interdit  -  femme,  elle  se travestit  pour 
rejoindre l'armée, réservée aux hommes. 

Les Deux Empires sont sur le point de se livrer une nouvelle 
guerre. Ils parlent la même langue, partagent les mêmes coutumes, 
mais se haïssent. Et vénèrent la guerre.

Shelun hait de toute la force de son être les froids habitants de 
l'Empire  du  Nord.  La  réalité  se  révèle  cependant  différente  du 
monde lumineux des poèmes. Le destin la piège dans les yeux verts 
de l'un des sujets du nord honni. Un Kel'yon, mais pas tout à fait un 
monstre. Dès lors, c'est une bataille qui s'engage - une bataille entre 
ses  convictions  vacillantes,  ses  sentiments  naissants  et  sa  fidélité 
absolue pour son empereur. Une bataille contre un cycle de haine 
dont elle découvre brutalement l'existence.



Le  dernier  vide-grenier  de  
Faith Bass Darling
de Lynda Rutledge
Date de sortie : 2 mai 2012
Référence : RUTLEDGE, 
Lynda. Le dernier vide-grenier  

de  Faith  Bass  Darling.  Éditions 
Jacqueline Chambon (pour Actes Sud), 
2012. 23 €.

Présentation de l’éditeur :

Le  31  décembre  1999,  Faith  Bass 
Darling  décide  d'organiser  un  vide-
grenier  sur  la  pelouse  de  sa  demeure 
patricienne de Bass, Texas, et de vendre 
toutes ses antiquités. Pourquoi ? Parce 
que Dieu lui a dit de le faire. Et parce 
qu'à minuit, elle sait qu'elle va mourir... 
Un très beau roman sur la mémoire et 
sur ces objets dont nous entourons nos 
vies.

L'Attente de l'aube
de William Boyd
Date de sortie : 3 mai 2012
Référence : BOYD,  William. 
L’attente de l’aube. Paris : Seuil (coll. 
Cadre Vert), 2012. 22 €.

Présentation de l’éditeur :

En cette fin d’été 1913, le jeune comédien anglais 
Lysander Rief est à Vienne pour tenter de résoudre, 
grâce  à  cette  nouvelle  science  des  âmes  qu’est  la 
psychanalyse,  un  problème  d’ordre  intime.  Dans  le 
cabinet  de  son  médecin,  il  croise  une  jeune  femme 
hystérique d’une étrange beauté qui lui prouvera très 
vite  qu’il  est  guéri,  avant  de  l’entraîner  dans  une 
histoire  invraisemblable  dont  il  ne  sortira  qu’en 
fuyant le pays grâce à deux diplomates britanniques, 
et  ce  au  prix  d’un  marché  peu  banal.  Dès  lors, 
Lysander,  espion malgré lui,  sera contraint  de jouer 
sur le théâtre des opérations d’une Europe en guerre 
les  grands  rôles  d’une  série  de  tragi-comédies.  Sa 
mission :  découvrir  un  code secret,  dont  dépend la 
sécurité  des  Alliés,  et  le  traître  qui  en  est  l’auteur. 
Sexe,  scandale,  mensonges  ou vérités  multiples  aux 
frontières  élastiques,  chaque  jour  et  chaque  nuit 
apportent leur tombereau d’énigmes et de soupçons. 
L’aube  finira-t-elle  par  se  lever  sur  ce  monde  de 
l’ombre,  et  par  dissiper  enfin  les  doutes  que  sème 
avec une délectation sournoise chez le lecteur fasciné 
l’auteur de cet étonnant roman du clair-obscur.



Journal d’un loser
de Jesse Andrews
Date de sortie : 3 mai 2012
Référence : ANDREWS, Jesse. 
Journal d’un loser. Fleuve Noir 
(coll.  Territoires),  2012. 

16,10 €.

Présentation de l’éditeur :

Autobiographie  déjantée  d'un 
lycéen un peu marginal et fou de cinéma, 
qui découvre l'amour et l'amitié !

Greg a 17 ans. Au lycée, il rêve de 
devenir  célèbre  et  de  faire  parti  d'un 
groupe, mais il a du mal à communiquer 
avec  les  autres,  à  l'exception  de  son 
copain  Earl.  Tous  deux  partagent  la 
passion du cinéma et rêvent de tourner 
leurs  propres  films.  Aussi,  lorsque  sa 
mère le pousse à tenir compagnie à l'une 
de  ses  anciennes  camarades  de  classe 
gravement  malade,  Greg  est  tétanisé. 
Pourtant,  grâce  au  cinéma,  une  amitié 
insolite va lier Rachel, Earl et Greg. Entre 
rires  et  larmes,  un  petit  bijou  à  lire 
absolument !

Max
de Sarah Cohen-Scali
Date de sortie : 15 mai 2012
Référence : COHEN-SCALI, 
Sarah. Max. Gallimard Jeunesse 

(coll. Scripto), 2012. 14 €.

Présentation de l’éditeur :

Le  roman  débute  en  1936  à  Steinhöring,  en 
Bavière, dans le premier foyer du programme « 
Lebensborn », initié par les services de Himmler. 
Des femmes sélectionnées par les nazis y mettent 
au monde les représentants de la race aryenne, 
afin  de  créer  une  jeunesse  parfaite,  destinée  à 
régénérer l’Allemagne, puis l’Europe occupée par 
le Reich. Max, un bébé qui s’apprête à naître, déjà 
nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa 
mère, tient absolument à voir le jour  le 20 avril, 
date  anniversaire  du  Führer,  afin  d’être  un 
prototype  parfait.  Max,  rebaptisé  Konrad, 
grandit,  sans  affection,  sans  tendresse,  sans 
maman,  selon  les  critères  d’éducation  de  la 
doctrine  nazie.  A  quatre  ans,  il  devient  la 
mascotte  du  foyer.  On  l'utilise  pour  aider  à 
kidnapper des enfants polonais. A six ans, il fait 
un  séjour  à  Kalish,  une  « école »  où  sont 
germanisés les enfants kidnappés. Là, il rencontre 
Lukas, un jeune Juif polonais rebelle, qui a tous 
les critères physiques de la race aryenne. Konrad 
se prend d’amitié pour lui. C’est la première fois 
qu’il  s’attache  à  quelqu’un.  À  partir  de  cet 
instant,  ses  croyances  nazies  vont  être 
sérieusement ébranlées…



Sur la piste du Marsupilami

Réalisation : Alain Chabat
Production : Chez Wam, TF1 
Films Production
Année de production : 2012
Casting : Jamel Debbouze, 
Alain Chabat, Fred Testot , 
Géraldine Nakache, Lambert 
Wilson, Patrick Timsit, Liya 
Kebede, Aïssa Maïga…
Nationalité : Française
Durée : 1 h 45 min
Genre : Comédie, Aventure

Date de sortie : 4 avril 2012

Synopsis : 

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, 
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la 
plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide 
local plein de ressources, ils vont aller de surprise en 
surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout 
révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, 
animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!

Adaptation de :  la  série  de  bandes-dessinées 
Marsupilami d’André  Franquin,  avec  l’imagination 
d’Alian Chabat pour les personnages et le scénario.

My Week with Marilyn

Réalisation : Simon 
Curtis
Production : 
Année  de  production : 
2011
Casting : Michelle 
Williams,  Eddie 
Redmayne,  Kenneth 
Branagh, Dougray Scott, 
Dominic Cooper, Emma 
Watson,  Toby  Jones, 

Julia Ormond, Judi Dench, Derek Jacobi...
Nationalité : Britannique, Américaine
Durée : 1 h 42 min
Genre : Drame, Biopic
Date de sortie : 4 avril 2012

Synopsis : 

Au début  de  l’été  1956,  Marilyn Monroe se 
rend en Angleterre pour la première fois. En pleine 
lune  de  miel  avec  le  célèbre  dramaturge  Arthur 
Miller, elle est venue tourner Le prince et la danseuse, 
le  film  qui  restera  célèbre  pour  l’avoir  réunie  à 
l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable légende 
du  théâtre  et  du  cinéma  britanniques,  qui  en  est 
aussi le metteur en scène. 

Ce même été, Colin Clark, 23 ans, met pour la 
première fois le pied sur un plateau de cinéma. Tout 
juste  diplômé  d’Oxford,  le  jeune  homme  rêve  de 
devenir  cinéaste  et  a  réussi  à  décrocher  un  job 
d’obscur assistant sur le plateau. Quarante ans plus 
tard, Clark racontera ce qu’il  a vécu au fil  des six 
mois  de  ce  tournage  mouvementé  dans  son  livre, 
The Prince, the Showgirl and Me. Mais il manque une 
semaine dans son récit… 

Son  second  livre,  Une  semaine  avec  Marilyn, 
relate la semaine magique qu’il a passée, seul, avec 
la plus grande star de cinéma du monde. 

Tour à tour drôle et poignant,  My Week with  
Marilyn porte un regard intime et rare sur l’icône de 
Hollywood,  en  racontant  le  lien  aussi  bref  que 
puissant  qui  s’est  noué  entre  cette  femme 
exceptionnelle  et  le  jeune  homme  qui  a  su  la 
comprendre mieux que le reste du monde.

Adaptation de : My Week with Marilyn, roman 
de Colin  Clark  qui  aborde la  relation  intense  que 
l’auteur  a  vécu  avec  la  star  planétaire  Marilyn 
Monroe sur le tournage du Prince et la danseuse.



Blanche Neige

Réalisation : Tarsem Singh
Production : Citizen Snow Film 
Productions, Goldmann Pictures
Année de production : 2012
Casting : Julia Roberts, Lily 
Collins, Armie Hammer, Nathan 
Lane, Mare Winningham, Michael 
Lerner, Robert Emms, Sean Bean, 
Jordan Prentice...
Nationalité : Américain
Titre original : Mirror Mirror
Durée : 1 h 45 min

Genre : Comédie, Aventure
Date de sortie : 11 avril 2012

Synopsis : 

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en 
danger. Sa belle-mère, cruelle et avide de pouvoir, l’évince 
pour  s’emparer  du  trône.  Quand  la  jeune  femme  attire 
malgré  tout  l’attention  d’un  Prince  aussi  puissant  que 
séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance et 
la  bannit.  Blanche  Neige  se  réfugie  alors  dans  la  forêt… 
Recueillie  par  une  bande  de  nains  hors-la-loi  au  grand 
cœur,  Blanche  Neige  va  trouver  la  force  de  sauver  son 
royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de 
ses nouveaux amis, elle est décidée à passer à l’action pour 
reconquérir sa place et le cœur du Prince…

Adaptation de : Blanche  Neige,  un  conte  des  frères 
Grimm, ici dans une version moderne emplie d’humour.

Nouveau Départ

Réalisation : Cameron Crowe
Production : Twentieth Century 
Fox
Année de production : 2011
Casting : Matt Damon, Scarlett 
Johansson, Thomas Haden Church, 
Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones, 
Angus Macfadyen, Elle Fanning, 
Patrick Fugit, John Michael 
Higgins...
Nationalité : Américain
Titre original : We Bought A Zoo
Durée : 2 h 03 min
Genre : Comédie, Drame
Date de sortie : 18 avril 2012

Synopsis : 

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses 
deux jeunes  enfants.  Espérant  resserrer  les  liens  familiaux,  il 
décide  de prendre un nouveau départ,  plaque  son  travail  et 
achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la 
particularité  d’abriter  un  zoo  délabré.  Plusieurs  dizaines 
d’animaux,  ours,  tigres  et  bien  d’autres,  vivent  en  effet  au 
Rosemoor  Animal  Park,  où la  gardienne Kelly  Foster  et  son 
équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant bien 
que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu de temps et 
d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en œuvre 
pour  réhabiliter  le  zoo  et  vivre  ainsi  leur  plus  grande 
aventure…

Adaptation de : We Bought a Zoo : The Amazing True Story  
of a Broken-Down Zoo, and the 200 Animals That Changed a Family  
Forever, les mémoires de Benjamin Mee. Ce dernier, excédé par 
le sort réservé aux animaux abandonnés du Dartmoor Zoological  
Park en Angleterre, où vivaient 200 espèces exotiques en voie de 
disparition, prit la décision de le racheter et de le rénover. Le 
scénario  de  Nouveau  Départ s’inspire  donc  de  cette  histoire 
vraie.

The Avengers

Réalisation : Joss Whedon
Production : Marvel 
Entreprises, Marvel Studios
Année de production : 2012
Casting : Robert Downey Jr., 
Samuel L. Jackson, Chris 
Hemsworth, Chris Evans, 
Jeremy Renner, Mark Ruffalo, 
Scarlett Johansson, Tom 
Hiddleston, Cobie Smulders...
Nationalité : Américain
Durée : 2 h 22 min

Genre : Action, Aventure, Science-fiction
Date de sortie : 25 avril 2012

Synopsis : 

Lorsque Nick Fury,  le  directeur du S.H.I.E.L.D.,  l'organisation qui 
préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de 
choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, 
Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.
Les Avengers (les Vengeurs) ont beau constituer la plus fantastique 
des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et 
non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi 
à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...

Adaptation de : la série de comics The Avengers, débutée en 1963 par 
Stan Lee et Jack Kirby. Le scénario reprend les héros de cet univers 
qui compte plus de 500 numéros.



Le Prénom

Réalisation : Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte
Année de production : 2011
Casting : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling...
Nationalité : Française
Durée : 1 h 49 min
Genre : Comédie
Date de sortie : 25 avril 2012

Synopsis : 

Vincent,  la  quarantaine  triomphante,  va  être  père  pour  la  première  fois.  Invité  à  dîner  chez 
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour  
l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Adaptation de : la pièce de thèâtre éponyme qui a pour acteurs Mathieu Delaporte et Alexendre de La Partellière, 
les réalisateurs de cette adaptation cinématographique.

Indian Palace
Réalisation : John Madden
Production : Fox 
Searchlight Pictures, 
Participant Media
Année de production : 
2011
Casting : Judi Dench, Hugh 
Dickson, James Rawlings, 
Bill Nighy, Maggie Smith
Nationalité : Britannique 
Marigold Hotel
Durée : 2 h 05 min
Genre : Comédie

Date de sortie : 9 mai 2012

Synopsis : 

L'Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la 
retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques 
coupent  toutes  leurs  attaches  et  partent  s’établir  en 
Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur 
prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait 
entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va 
bouleverser leurs vies de façon inattendue.
Adaptation de : Ces petites choses, de Deborah Moggach 
(These foolish things en anglais). L’auteur britannique a 
écrit plus de 15 livres. Elle porte également la casquette 
de scénariste pour plusieurs séries télévisées et  films 
au cinéma, dont Orgueil et Préjugés de Joe Wright. 

Je te promets – The Vow
Réalisation : Michael Sucsy
Production : Screen Gems
Année de production : 2012
Casting : Rachel McAdams, 
Channing Tatum, Jessica Lange, Sam 
Neill...
Nationalité : Américaine, Brésilienne, 
Française, Australienne, Britannique, 
Allemande
Titre original : The Vow
Durée : 1 h 44 min
Genre : Drame, Romance
Date de sortie : 16 mai 2012

Synopsis :
 
Paige et Leo étaient un jeune couple heureux, jusqu’à l’accident… Si Leo 
s’en sort indemne, Paige se réveille de son coma en ayant tout oublié des 
cinq dernières années de sa vie. Elle n’a plus aucun souvenir de Leo ni de 
ce qu’ils ont vécu. Son mari est un inconnu…
Paige découvre une vie dont elle  ignore tout – la  sienne. Elle se croit 
encore fiancée à Jeremy, un homme d’affaires toujours amoureux d’elle, 
et a beaucoup de mal à accepter Leo et son style de vie bohème…
Incapable d’aider sa femme à retrouver ses souvenirs, Leo va perdre la 
seule personne qui ait jamais compté pour lui. Prêt à tout, il décide de 
recommencer à zéro et de reconquérir Paige comme s’ils venaient juste 
de se rencontrer. Un grand amour peut-il naître deux fois ?
Adaptation de : The  Vow :  the  Kimand  krickih  Carpente  Story,  livre  qui 
raconte  l’histoire  vraie  de Kim et  Krickitt  Carpenter,  jeune couple  de 
New Mexico.



 De rouille et d’os

Réalisation : 
Jacques Audiard
Production : France 
2 Cinéma, Les 
Films du Fleuve
Année de 
production : 2011
Casting : Marion 
Cotillard, Matthias 
Schoenaerts, Céline 
Sallette, Bouli 
Lanners, Alex 

Martin, Corinne Masiero, Tibo Vandenborre, 
Mourad Frarema, Armand Verdure...
Nationalité : Française
Durée : 1 h 55 min
Genre : Drame
Date de sortie : 17 mai 2012

Synopsis : 

Ça commence dans le  Nord.  Ali  se retrouve 
avec Sam, 5 ans, sur les bras. C'est son fils, il le 
connaît à peine. Sans domicile, sans argent et 
sans amis, Ali trouve refuge chez sa soeur à 
Antibes. Là-bas, c'est tout de suite mieux, elle 
les  héberge  dans  le  garage  de  son  pavillon, 
elle s'occupe du petit et il fait beau.
A  la  suite  d'une  bagarre  dans  une  boîte  de 
nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la 
ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Il 
est pauvre ; elle est belle et pleine d'assurance. 
C'est  une  princesse.  Tout  les  oppose. 
Stéphanie  est  dresseuse  d'orques  au 
Marineland.
Il  faudra  que  le  spectacle  tourne  au  drame 
pour qu'un coup de téléphone dans la nuit les 
réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la 
princesse est tassée dans un fauteuil roulant : 
elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. 
Il  va  l'aider  simplement,  sans  compassion, 
sans pitié. Elle va revivre.
Adaptation de : Un goût  de  rouille  et  d’os,  de 
Craig Davidson et publié en 2005.

Cosmopolis

Réalisation : David Cronenberg
Production : Alfalma Films, Prospero Pictures
Année de production : 2012
Casting : Robert Pattinson, Jay Baruchel, Paul 
Giamatti, Kevin Durand, Juliette Binoche, 
Samantha Morton, Sarah Gadon, Mathieu 
Amalric, Emily Hampshire...
Nationalité : Française, Canadienne, Portugaise, 
Italienne
Titre original : Cosmopolis
Durée : 1 h 48 min
Genre : Drame
Date de sortie : 23 mai 2012

Synopsis : 

Dans un New York  en ébullition,  l'ère  du capitalisme touche  à  sa  fin.  Eric 
Packer, golden boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine blanche. 
Alors que la visite du président des Etats-Unis paralyse Manhattan, Eric Packer 
n’a qu’une seule obsession : une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre  
bout de la ville. Au fur et à mesure de la journée, le chaos s’installe, et il assiste, 
impuissant,  à  l’effondrement  de  son  empire.  Il  est  aussi  certain  qu’on  va 
l’assassiner.  Quand  ?  Où  ?  Il  s’apprête  à  vivre  les  24  heures  les  plus 
importantes de sa vie.
Adaptation de : Cosmopolis,  de  Don DeLillo.  C’est  le  13e roman de  l’auteur, 
publié en 2003.

Sur la route

Réalisation : Walter Salles
Production : MK2 Productions, Film4
Année de production : 2012
Casting : Sam Riley, Garrett Hedlund, Tom 
Sturridge, Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Amy 
Adams, Viggo Mortensen, Giovanna Zacarías, 
Steve Buscemi, Elisabeth Moss...
Nationalité : Française, Britannique, Américaine
Titre original : On The Road
Genre : Drame,Aventure
Date de sortie : 23 mai 2012

Synopsis :
 
Au lendemain de la mort de son père,  Sal  Paradise,  apprenti  écrivain new-
yorkais, rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié 
à  la  très  libre  et  très  séduisante  Marylou.  Entre  Sal  et  Dean,  l’entente  est 
immédiate et fusionnelle.  Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie 
trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec 
Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du 
monde, des autres et d’eux-mêmes.
Adaptation de : Sur la route, de Jack Kerouac. Le roman, publié en 1957, est le 
plus connu de l’auteur et il est l’un des ouvrages fondateurs de ce que Kerouac 
nomma la beat generation.
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