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par Aleksey

Si Génération Écriture s’adresse avant  
tout  aux  jeunes  auteurs,  j’imagine  que  
certains d’entre vous ne sont pas encore tout  
à fait familiers de l’écriture, voire pas du tout.  
Vous désirez vous lancer mais vous butez ? 
Vous ne vous sentez pas capables d’écrire une  
fiction originale mais l’idée d’écrire une fan-
fiction vous rebute ? Voici une alternative à  
laquelle  vous  n’aviez  peut-être  pas  pensé :  
écrire  à  partir  d’un  clip  vidéo  ou  d’une  
publicité.

Quels sont les avantages ?

→  Vous  n’avancez  pas  totalement 
en terre inconnue puisque la vidéo est là 
pour vous guider ;

→  Vous  êtes  libre  d’interpréter 
comme vous le sentez les images, donc de 
créer votre fiction ;

→  Vous  avez  également  la 
possibilité  d’intégrer  d’autres  éléments, 
permettant  ainsi  de  vous  essayer  à 
l’originalité.

 
Les inconvénients

→  Vous basant sur une vidéo déjà 
existante,  vous  lui  devez de  ce  fait  une 
certaine  fidélité.  Néanmoins,  je  pense 
qu’il s’agit là, non d’une contrainte, mais 
d’un impératif que vous vous fixez vous-
même en choisissant  de  recourir  à  cette 
méthode ;

→ Quand bien même le résultat serait  
d’une  qualité  inouïe,  l’univers  n’est  pas  le  
vôtre  et,  droits  d’auteurs  obligent,  votre  
fiction n’est pas éditable.

Eh oui ! Vous l’aurez sans doute remarqué, 
les  clips  de  vos  artistes  préférés  ainsi  que  les 
publicités (notamment pour les parfums) tendent 
à  devenir  des  courts-métrages  à  part  entière. 
Recelant  une  histoire,  un  message,  certains  de 
ces clips ont un impact sur le consommateur au 
point  d’influencer  l’achat  du  produit…  alors 
pourquoi pas de l’inspirer ?

 
En  effet,  si  vous  n’avez  pas  encore 

l’expérience nécessaire pour mener à terme une 
fiction  qui  serait  entièrement  sortie  de  votre 
imagination, ces courts-métrages sont la garantie 
d’avoir  une  histoire  qui  tienne  la  route  et  des 
bases  sur  lesquelles  vous  reposer.  L’avantage, 
néanmoins, et qu’il ne s’agit pas d’une fan-fiction 
puisque vous ne reprenez pas des célébrités ou 
de  personnages  préexistants  (sauf  exceptions) 
dans le cas où l’idée ne vous tenterait pas. Ainsi, 
vous  pouvez  créer  votre  propre  histoire,  vos 
propres personnages, interpréter les images que 
vous voyez de la manière dont vous le souhaitez, 
et  ainsi  créer  une  œuvre  à  part  entière,  bien 
qu’inspirée d’une autre œuvre déjà connue.



À qui s’adresse cette « méthode » ?

Tout  d’abord,  cette  méthode  peut  être 
bénéfique,  comme dit  plus  haut,  à  ceux qui 
débuteraient dans le « métier » et ne seraient 
pas encore tout à fait  à l’aise avec l’écriture. 
Mais elle peut tout aussi bien s’adresser à tout 
auteur  désirant  aiguiser  sa  plume  et  qui  y 
verrait  un  exercice  de  style  profitable,  ou 
même  ceux  qui  souhaiteraient  s’amuser  ou 
rendre  hommage  à  un  clip  particulièrement 
marquant.

NB : Cette  méthode  peut  aussi  servir 
d’élément  déclencheur,  et  ne  reprendre 
qu’une fraction du clip comme base de votre 
fiction. 

Le + :  Si vous recourez à la méthode du 
clip  vidéo,  pensez  à  jeter  un  œil  sur  les 
paroles,  qui  pourront  venir  compléter  les 
images !

 
 

Alors  n’hésitez  plus !  Une  rapide 
recherche sur internet,  et  vous trouverez 
peut-être une inspiration inattendue. Pour 
ceux que ceux qui désireraient se faire une 
idée plus précise de type de vidéo dont il 
s’agit, en voici quelques une sélectionnées 
par  mes  soins (dans  des  genres  très 
différents) :

 
Catégorie clips

Amaranth – Nightwish
Alice et June – Indochine
First of the year (Equinox) – Skrillex
Wake me up when September ends – 

Green Day
 
Catégorie publicités

Chanel
Valentina

Note : vous êtes bien entendu libres de créer une histoire de la longueur que vous  
souhaitez, même si, à mon sens, cette technique se prête particulièrement bien aux OS (pub)  
et aux nouvelles (clips). Cela dit, rien ne vous empêche de créer une fiction entière en vous  
basant d’abord sur une vidéo, puis en y ajoutant une intrigue de votre imagination. Alors, à  
vos plumes !

http://www.youtube.com/watch?v=YynIYQU8VOo
http://www.youtube.com/watch?v=X1NsmDuyEiM
http://www.youtube.com/watch?v=NU9JoFKlaZ0&ob=av3n
http://www.youtube.com/watch?v=2cXDgFwE13g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Dnzs-ri0WK8


par Cynna Sledge

Définissons déjà le terme de  poésie. « La  poésie 
est un genre littéraire très ancien aux formes variées,  
écrites généralement en vers, mais qui admet aussi la  
prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme ».

Bon,  ça,  c’est  le  côté  scientifique  de  l’affaire !  
Plus simplement, la poésie est un genre littéraire très  
répandu.  Il  existe  deux  sortes  de  poésie :  la  poésie  
classique et  la poésie  contemporaine.  Il  y  a  
également  deux  sous-catégories :  la  poésie  lyrique, 
dans  laquelle  l’auteur  exprime  ses  sentiments  
personnels, et la poésie engagée qui se met au service  
d’une cause précise, dans laquelle le poète fait référence  
à des faits (éléments) précis et vérifiables.

Pour compter correctement le nombre 
de syllabes et ne pas se tromper, on observe 
trois règles distinctes :

- le –e muet en fin de vers ne compte 
pas (il n’est d’ailleurs pas prononcé).

- le  –e  muet  suivi  d’une  voyelle 
(appelée aussi vocalique) ne compte pas.

- le  –e  muet  suivi  d’un  son 
consonantique (dont le dernier phonème est 
une consonne) compte.

Concernant les rimes, ils existent trois 
grappes différentes :

- les rimes plates : a-a-b-b.

Exemple : « Il me semble parfois que mon  
sang coule à flots,

Ainsi  qu’une  fontaine  aux  rythmiques  
sanglots.

Je  l’entends  bien  qui  coule  avec  un  long  
murmure,

Mais  je  me  tête  en  vain  pour  trouver  la  
blessure. »

       
 La poésie classique 

C’est la poésie la plus courante, celle que 
l’on  retrouve  le  plus  souvent  dans  les 
manuels  scolaires.  Elle  est  caractérisée 
principalement par un ensemble de vers, un 
nombre de syllabes précis (12 syllabes) et un 
rythme  marqué  par  les  coupes  de  vers,  et 
contient souvent des rimes.

Pour écrire ce genre de poésie, les règles 
sont  simples :  si  c’est  votre  premier  essai, 
commencez  par  écrire  un  sonnet.  Il  est  la 
composition la plus répandue dans la poésie 
classique.  Le  sonnet  est  composé  de  douze 
vers,  nommé  alexandrin.  Cet  ensemble  de 
vers  est  divisé  en  quatre  groupes  appelés 
strophes :  deux  quatrains,  qui  sont  un 
ensemble de quatre vers, et deux tercets, qui 
sont un ensemble de trois vers. 



- les rimes croisées : a-b-a-b.
Exemple     :   « Demain,  dès  l’aube,  à  l’heure  où  

blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne,
Je  ne  puis  demeurer  loin  de  toi  plus  

longtemps. »

- les rimes embrassées : a-b-b-a
Exemple     :   « Je fais souvent ce rêve étrange et  

pénétrant
D’une  femme  inconnue,  et  que  j’aime,  et  qui  

m’aime,
Et qui n’est chaque fois ni tout à fait le même,
Ni  tout  à  fait  une  autre,  et  m’aime  et  me  

comprends. »

Pour le rythme, on observe quelques règles 
simples :

- le poète peut choisir d’écrire des groupes 
de mots qui « débordent » du vers. Un vers qui 
déborde  sur  le  vers  qui  vient  après  est  appelé 
enjambement.

Exemple     :   « Les pieds dans les glaïeuls, il dort.  
Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme. » 

- si le groupe de mots placé au vers suivant 
est très court, on parle de rejet.

Exemple     :   « Il dort dans le soleil la main sur sa  
poitrine,

Tranquille. »

- la  césure  est  la  coupe  d’un  vers 
(décasyllabe  ou  alexandrin)  à  sa  moitié.  Elle  le 
coupe  en  deux  hémistiches.  On  parle  alors  de 
césure à l’hémistiche.

Exemple     :   « Qui  n'a  pu  l'obtenir  | ne  le 
méritait pas »

La poésie contemporaine

La  poésie  contemporaine  n’existe 
seulement que depuis le XXe  siècle. Elle est 
caractérisée  par  l’absence de ponctuation 
et de rimes, ainsi que l’absence d’un mètre 
précis  (syllabes).  Il  y  a  cependant  du 
rythme et les vers sont divisés en strophes. 
Les mots clés se trouvent le plus souvent 
en fin de vers. Ce genre de poésie adopte 
également la prose.

On  donne  des  noms  aux  strophes 
selon  le  nombre  de  vers  qui  les 
composent :

- 2 vers : un distique.
- 3 vers : un tercet.
- 4 vers : un quatrain. 
- 5 vers : un quintile.
- 6 vers : un sizain. 

On  donne  également  les  vers  en 
fonction  du  nombre  de  syllabes  qui  les 
forment :

- 8 syllabes : un octosyllabe.
- 10 syllabes : un décasyllabe.
- 12 syllabes : un alexandrin.

Le poème en prose est un poème de 
forme  libre :  c'est-à-dire  qu’il  n’est  pas 
composé de vers, n’a pas de rythme précis 
ou  marqué,  et  est  souvent  dépourvu  de 
quelconques rimes. On observe cependant 
la présence de paragraphes qui ne sont pas 
des strophes.



par Lonely Shadow – Fabulous Death

Amateurs  de  dystopie  et  de  
post-apocalyptique,  amateurs  d’Hunger 
Games,  ce  roman  est  fait  pour  vous.  Les  
vampires,  sorciers  et  autres  créatures  
mythiques  ne  sont  plus  au  goût  du  jour,  
rangez  donc  crocs  et  baguettes  pour  vous  
plonger dans cette histoire avec une héroïne  
qui  n’a  aucun  pouvoir,  aucune  faculté  
physique hormis un corps sain, elle ne peut ni  
voler,  ni  vivre  éternellement,  ni  se  
transformer en quelque chose d’époustouflant  
mais malgré ça, son histoire est passionnante.  

Alors comment c’est ?
Le cadre spatio-temporel de  Starters 

se  situe  en  Californie,  tantôt  dans  les 
quartiers riches, tantôt dans des quartiers 
plus pauvres.  L’histoire se déroule dans 
un futur proche ou lointain, après qu’une 
guerre  meurtrière  ait  éclaté.  L’auteur  a 
décidé d’écrire son histoire à la première 
personne  en  faisant  parler  Callie, 
adolescente ayant vu de ses propres yeux 
cette guerre. Elle et son frère ont survécu, 
mais leurs parents ont succombé.

L’auteur, qui est une « auteure », Lissa Price, à 
travers son personnage principal,  la belle et jeune 
Callie, arrive, en alignant tout simplement quelques 
mots, à nous plonger dans son quotidien plein de 
rebondissements. C’est un très beau tour de main.

De quoi parle Starters ?
Après une guerre et un virus, les rescapés se 

classent  en  deux  parties  :  les  Starters,  enfants  et 
adolescents  de  la  naissance  à  vingt  ans  et  les 
Enders,  personnes  de  plus  de  soixante  ans.  Les 
autres sont morts. Les Starters sont beaucoup trop 
jeunes pour travailler et toucher un salaire, ceux qui 
ne connaissent pas d’adulte ayant survécu doivent 
vivre dans la rue et mourir de faim. C’est le cas de 
Callie, âgée de seize ans, et de son petit frère Tyler 
qui n’a que sept ans. De plus, dernier est gravement 
malade, aucun d’eux n’a d’argent et leur logement 
se  résume  à  un  squat  dont  ils  peuvent  se  faire 
éjecter à tout moment du jour et de la nuit par les 
forces  de  l’ordre.  La jeune fille  n’a  pour  solution 
que de louer son corps à de riches personnes âgées 
qui vont pouvoir  faire  comme si  c’était  le  leur et 
retrouver une seconde jeunesse, jouer, courir, tout 
ce  qu’ils  ne  peuvent  plus  faire.  En  contre  partie, 
celui qui loue son corps reçoit une somme d’argent 
qui lui permettrait de sortir de la misère. À contre-
cœur, Callie accepte pour une vie meilleure mais un 
incident  informatique  va  lui  faire  découvrir  des 
choses qu’elle n’aurait jamais dû savoir. 



Dans les premiers chapitres, on découvre 
son  train  de  vie  sombre,  nomade  et  même 
dangereux, elle doit se demander chaque jour si 
elle pourra avoir un toit sous lequel dormir le 
soir, si elle trouvera de quoi se nourrir, si elle 
mourra dans quelques temps vue l’ampleur de 
la misère dans laquelle elle vit. On apprend très 
vite  à  s’attacher  à  elle.  C’est  aussi  dans  ces 
moments-là qu’on est ravi d’avoir un toit et de 
quoi se nourrir  tous les jours.  Non seulement 
Callie  doit  survivre  elle-même mais  son  petit 
frère  à  peine  âgé  de  sept  ans  est  gravement 
malade,  il  ne  peut  se  débrouiller  seul  et 
nécessite  d’être  constamment  surveillé  au  cas 
où  il  se  produirait  quelque  chose.  On  rentre 
tout  aussi  bien  dans  son  quotidien  peu  prisé 
que dans les bureaux de la banque des corps et 
la vie doré dans une énorme maison, d’une des 
locataires de Callie. Son atmosphère change du 
tout  au  tout  au  fil  des  pages,  son  entourage 
également change : au début elle n’est entourée 
que  de  Starters  ainsi  que  des  Marshalls,  les 
forces de l’ordre qui les délogent régulièrement, 
ensuite  elle  se  retrouve entre les  Enders dans 
les  bureaux  de  la  banque  des  corps  et  le 
mélange des deux chez sa locataire. Elle se lie 
d’amitié,  ou  même  plus,  avec  des  Starters 
pauvres,  des  Enders  fortunés  qui  louent  les 
corps de ses camarades, des Enders normaux et 
des Starters entretenus par leurs riches grands-
parents.

Le style d’écriture est simple, ce qui nous 
plonge  avec  un  personnage  terre-à-terre, 
authentique,  qui  nous  conte  son  histoire  telle 
quelle, sans passer par quatre chemins. Elle ne 
se  perd  pas  dans  des  métaphores  ou  autres 
figures de styles plus ou moins poétiques dont 
il est facile de décrocher. Ce n’est pas non plus 
un langage cru, sans profondeur, elle prend la 
peine  de  s’attarder  sur  les  détails  et  les 
descriptions  pour  qu’on  puisse  voir  avec  ses 
yeux. Ce qui est très agréable pour l’œil. 

En ce qui concerne la trame, on est toujours 
surpris, la fin n’est absolument pas prévisible ; les 
gentils  deviennent méchants et vice-versa,  on est 
souvent étonné par le dénouement, les péripéties 
que vit le personnage, entre ses amis, ses amours, 
ses liens familiaux, ses liens avec ses employeurs et 
des inconnus qui joueront un rôle dans sa quête de 
la vérité. Parfois des passages traînent un peu en 
longueur mais un retournement de situation nous 
donne envie d’en lire plus.

Si je devais donner une note à la couverture, 
je mettrais un 8.5/10 : j’admire sa simplicité et sa 
beauté, les couleurs principales, à savoir le blanc et 
le bleu, qui donnent un effet surprenant au dessin. 
La fille représentée paraît vivante, la couverture et 
le slogan  « survivre n’est  qu’un début » sont plutôt 
accrocheurs, l’effet de l’œil.  Je connaissais déjà le 
livre avant de le trouver en librairie alors je n’étais 
pas  intriguée  sauf  que  je  pense  que  quelqu’un 
n’ayant  pas  connaissance  de  son  existence  serait 
attiré  par  cette  couverture  au  design  soft.  Bref, 
l’extérieur à la hauteur de l’intérieur.

Donc  en  résumé,  qu’est-ce  que  ça  
donne ?

Starters est un bon roman qui a su surfer sur 
la mode actuelle des dystopies sans partir dans le 
déjà-vu, il saura ravir les fans de ce genre, même 
les lecteurs de science-fiction peuvent apprécier le 
futurisme  des  machines  informatiques,  la  puce 
dans  le  cerveau  et  son  fonctionnement 
remarquable  et  très  biens  détaillé.  L’histoire  est 
bien ficelée et  le  fait  qu’elle  soit  en deux parties 
finit le premier tome sur une note de suspens et on 
veut à tout prix savoir la suite. Je pense qu’il plaira 
aux  ados  comme  aux  jeunes  adultes  voire  plus 
vieux, c’est une véritable bouffée d’air frais après 
les  vampires à toutes  les  sauces.  Un petit  bémol 
par contre c’est le début qui est beaucoup trop lent 
à mon goût, les chapitres de plus de pages pages ça 
ne m’a pas accrochée. Enfin ça mis à part,  Starters 
est un bon livre, qui peut vous faire passer un bon 
moment. Son prix aux alentours de 17€ est tout à 
fait raisonnable. C’est un très beau cadeau à offrir 
pour quelqu’un ou même à s’offrir pour soi.



par Echydna

Tout le  monde connaît  L’Assassin royal,  immense  
saga  de  fantasy  médiévale  de  Margaret  Astrid  Lindholm  
Ogden, alias Robin Hobb, narrant les intrigues diaboliques  
de la cour des Six-Duchés, et la destinée de l’assassin Fitz,  
bâtard du prince Chevalerie. Je le confesse ici, je n’ai jamais  
réussi à la finir. Après avoir terminé le premier cycle chez  
mon  oncle,  qui  avait  l’intégrale,  mes  vacances  se  sont  
terminées et je suis rentrée sans avoir l’occasion de lire la  
suite.  Et  curieusement,  je  n’avais  pas  tant  envie  de  le  
reprendre. Peut-être parce que je n’aimais pas vraiment le  
tour  qu’avait  pris  l’histoire… La plupart  de  gens que je  
connais  et  qui  l’ont  lu  considèrent  L’Assassin  royal 
comme le chef d’œuvre de Hobb. Pour ma part, j’ai préféré  
de loin Les Aventuriers de la mer…

Les  Vestrit  font  partie  des  plus  éminentes 
familles de Terrilville, mais la guerre faisant rage 
dans  les  Six-Duchés  est  mauvaise  pour  le 
commerce. À la mort du père, Ephron, ses deux 
filles se disputent l’héritage de la Vivenef. Althéa, 
la cadette, est vive, impulsive, capricieuse. Elle a 
souvent  navigué  avec  son  père,  et  connaît  le 
navire  mieux  que  personne.  Pourtant  c’est 
Keffria,  l’aînée,  qui  recevra  la  Vivenef.  Femme 
timide et  effacée,  elle  est  soumise  à  son époux 
Kyle Havre, issu de Chalcède, peuple ennemi de 
Terrilville, et qui entend redresser les finances de 
la famille  à sa manière,  en en rompant avec la 
tradition et en faisant le commerce d’esclaves. 

Devenu maître  de  la  famille,  il  relègue  sa 
femme et  sa  belle-mère,  Ronica,  dans  les  terres 
des  Vestrit,  tandis  qu’Althéa  fuit  en  jurant  de 
récupérer son héritage par tous les moyens.

Cette saga familiale en neuf volumes (trois 
dans l’édition originale) se déroule dans le même 
univers fictif que L’Assassin royal, mais dans une 
autre  partie  du  monde,  plus  reculée  et  plus 
sauvage aussi.  Si la première saga met en place 
un  décor  médiéval,  Les  Aventuriers  de  la  mer 
prennent place dans un peuple de pionniers, de 
marchands et de pirates. Elle se déroule entre les 
deux  cycles  de  L’Assassin  royal,  et  les  deux 
histoires  se  rejoignent,  puisqu’elles  ont  en 
commun  un  personnage  important ;  je  ne  vous 
dis pas lequel, ceux qui ont lu doivent le savoir.

À Terrilville, aux confins du monde, vivent 
les familles de marchands, installés non loin du 
magique  et  mystérieux  Désert  des  Pluies,  aux 
sinistres  pouvoirs.  Les  plus  anciennes  et  plus 
puissantes familles possèdent des navires vivants 
en bois-sorcier, les Vivenefs. Une Vivenef porte le 
sang de la famille  à laquelle  elle  appartient,  ne 
peut être vendue, ni trahir.  Elle est plus rapide 
qu’un vaisseau normal, sait s’orienter, éviter les 
pirates  et  les  serpents  de  mer  qui  infestent  les 
eaux.  C’est  le  bien  le  plus  précieux  qu’un 
marchand puisse posséder, presque un membre 
de la famille.



En  parallèle,  se  développe  l’histoire 
des serpents de mers, celle de Kennit, un 
pirate sans foi ni loi ayant résolu de réunir 
tous  ses  semblables  sous  son 
commandement, celles des Marchands du 
Désert des Pluies, mais aussi des alliances 
de Jamaillia, la cité voisine, avec le pays de 
Chalcède,  menaçant  l’équilibre  de  ce 
fragile  univers.  L’histoire  est  donc  celle 
d’une famille, mais aussi du combat pour 
l’honneur, pour sauver les traditions et les 
institutions anciennes des Marchands, face 
à de redoutables changements. Un combat 
pour préserver un monde dont les règles 
sont en train de changer.

En  deux  mots :  foisonnant  et 
captivant. On peut véritablement parler de 
« saga  familiale »,  tant  ce  concept  est 
important  dans  les  romans ;  les 
personnages font partie d’un groupe, d’un 
tout,  d’un nom,  sans lesquels  ils  ne  sont 
rien. On le voit avec l’exemple de Brashen 
et d’Althéa, l’un renié par son père, l’autre 
ayant  fui  les  siens.  Tous  deux  sont  des 
parias,  solitaires,  abandonnés,  sans 
ressources.

Les  personnages  sont  tous  fascinants.  Tous  sont  en 
conflit les uns contre les autres, quoiqu’ils soient du même 
sang. Tous essaient de préserver leurs intérêts personnels. 
La psychologie  est  merveilleusement  travaillée,  et  pas  un 
personnage  ne  l’est  moins  que  les  autres.  D’abord il  y  a 
Althéa, femme-enfant orgueilleuse et trop gâtée, qui après 
avoir tout perdu, devra se relever seule. Keffria, l’épouse et 
mère,  qui  secouera  peu  à  peu  le  joug  de  son  mariage. 
Ronica, la mère des deux filles, femme à la volonté de fer, 
mais  brisée par les  soucis et  la  mort  de son époux. Kyle, 
brutal et dominateur, obsédé par le mépris pour son origine 
qu’il croit voir partout, décidé à se faire une place dans sa 
belle-famille, et qui croit pourtant bien faire. Hiémain, son 
fils,  apprenti-prêtre,  un  jeune  garçon  doux  et  faible,  qui 
n’était pas fait pour être marin mais va devoir accepter de 
devenir  adulte.  Malta,  fillette  insupportable,  sournoise, 
égoïste,  décidée,  qui  rêve  de  grandir,  d’être  traitée  en 
femme ; si mature pour ses treize ans, et si gamine à la fois 
(un  bijou,  cette  petite  Malta,  son  évolution  est 
particulièrement intéressante). Il y a Kennit, le pirate sans 
cœur ni sentiments,  et que tout le monde prend pourtant 
pour un héros, Etta, sa maîtresse, la prostituée amoureuse 
au grand cœur. Son second, Sorcor, décidé à délivrer tous 
les esclaves. Modestes et humbles, mais sublimes par leur 
passion et leur dévouement, la catin et l’ancien esclave sont 
de  vrais  héros  qui  s’ignorent  (et  que  les  autres  ignorent 
aussi,  d’ailleurs).  Il  y  a  également  les  Vivenefs,  Vivacia, 
Ophélie, Parangon, les serpents de mer, et tant d’autres dont 
les destins se croisent…

La construction et le développement de l’intrigue sont 
à  la  fois  très  simples  et  parfaits ;  l’évolution  est 
chronologique, et chaque chapitre se concentre sur un ou 
plusieurs personnages à la suite. On est d’ailleurs surpris de 
voir  ce  que  deviennent  les  personnages  au  cours  de 
l’intrigue,  tant  les  événements  les  transforment  et  les 
façonnent.

J’ai lu cette saga à toute vitesse, et je peux vous dire qu’on ne voit pas passer les neuf volumes. Les  
personnages sont tous parfaitement maîtrisés, et s’ils sont souvent agaçants au début, on finit par  
s’y  attacher  malgré  leurs  défauts.  L’histoire  se  déroule  magistralement,  sur  fond  d’intrigues  
retorses et d’aventures en mer, peuplée de monstres marins et de vaisseaux magiques. Alors, que  
demander de plus ?



par LorianO

Après  plusieurs  années  à  parcourir  la  
blogosphère, plusieurs dizaines de fictions lues et  
quelques grincements de dents, une petite mise au  
point sur le sujet m’a semblé nécessaire. Parce que  
oui, je sais très bien que toi, là-bas, jeune auteur,  
même  si  à  cet  instant  tu  te  caches  derrière  tes  
cheveux pour pas te faire remarquer, oui, c’est de  
toi dont je parle,  voilà,  tu aimes bien quand tes  
personnages  se  noient  copieusement  sous  un  
chapelet d’injures. Mais ne t’inquiète pas, on ne  
dira rien à tes parents. Enfin… à condition que tu  
les  orthographies  correctement.  Là,  on  ne  peut  
plus  rien  promettre.  Mais  pas  de  panique !  Cet  
article  est  là  pour  t’aider,  en  répertoriant  les  
insultes  les  plus  communes  et  leurs  erreurs  les  
plus courantes.

Crétin :  sans  T  à  la  fin,  lui  aussi.  Le 
crétin  étant  quelqu’un  d’assez  limité 
mentalement,  on  lui  évite  la  difficulté  en 
l’orthographiant au plus simple.

Idiot : lui aussi est limité mentalement, 
mais on lui rajoute un T à la fin, pour qu’il 
puisse se transformer en idiote s’il décide de 
changer de sexe.

Enfoiré :  pas  de  difficulté  particulière 
pour celui-ci, si ce n’est qu’il faut bien un É à 
la fin, et non ER. Quand à savoir ce qu’il veut 
dire (oui parce qu’on s’instruit ici,  aussi),  ça 
vient de « foire »[3], un mot actuellement peu 
usité  pour  désigner  ce  qui  sort  de  nos 
intestins une fois digéré. Je ne vous fais pas 
de dessin.

Enculé : pas de dessin non plus, tout le 
monde  l’a  bien  compris,  je  pense.  Juste, 
comme pour l’enfoiré, il se termine par un É.

Les insultes masculines

Salaud :  oui  oui,  c’est  comme  ça  que  ça 
s’écrit, et non « salop ». Enfin,  salop existe aussi, 
mais ils  n’ont pas le même sens.  Un salaud est 
« personne  méprisable,  dénuée  de  toute 
moralité »[1], tandis qu’un salop est un « homme 
dévergondé »[2]. Attention donc au sens, puisque 
souvent c’est le premier que l’on veut utiliser.

Abruti :  sans T à la fin,  merci.  Celui-ci  est 
réservé à la conjugaison du verbe s’abrutir,  que 
l’on peut retrouver par exemple dans la phrase 
« Cet  abruti  s’abrutit  devant  la  télé. »  Ne  pas 
confondre, donc.

Bâtard : parce que avant, il y avait un S et 
qu’il a été mangé, on met un accent circonflexe 
sur le premier A. Et un D à la fin, et non un T ou 
je ne sais quelle autre lettre étrange (oui, le Z, par 
exemple, on évite, aussi).  Parce que au féminin, 
c’est une bâtarde. CQFD.

Connard :  contrairement  à  son  presque 
homonyme le canard, qui n’a absolument rien à 
voir, il prend deux N. Par contre, il prend aussi 
un D à la fin, même si je sais pas trop pourquoi. 
Une solidarité masculine avec le bâtard ?

___________________________________________
[1] http://www.cnrtl.fr/definition/salaud

[2] http://onapprendtouslesjours.blogspot.co.uk/2008/04/salaud-ou-salop.html

[3] http://www.cnrtl.fr/etymologie/enfoir%C3%A9//1

http://www.cnrtl.fr/etymologie/enfoir%C3%A9//1
http://onapprendtouslesjours.blogspot.co.uk/2008/04/salaud-ou-salop.html
http://www.cnrtl.fr/definition/salaud


Les insultes féminines

Salope :  oui,  la  version féminine du 
salop  vu  plus  haut  (et  non  du  salaud). 
Désigne donc une femme de petite vertu.

Bâtarde :  inutile  de  s’appesantir 
dessus,  elle  présente  les  mêmes 
caractéristiques  que  son  collègue 
masculin. Avec un E à la fin pour montrer 
qu’elle  est  quand  même  un  peu  plus 
distinguée que lui.

Idiote :  la  responsable  du  T  qui 
termine l’idiot et l’oblige à faire un effort. 
Mais elle, elle va au plus simple, pas de 
fioriture, du genre un AU à la place du O 
ou je ne sais quoi.

Conasse :  allez  savoir  pourquoi  ce 
n’est pas plutôt une connarde. Mais non, 
la conasse a décidé d’être indépendante et 
s’est  approprié  sa  propre  terminaison. 
Elle  garde  néanmoins  les  deux  N  du 
connard  et  y  ajoute,  en  plus,  deux  S. 
Évitons  donc  la  conace,  qui  n’existe  pas, 
non, encore heureux.

Pute :  assez simple,  mais  n’oublions 
pas le E à la fin. En cas de doute, écrire 
prostituée ou  péripatéticienne.  Et  si  c’est 
trop compliqué, le simplissime coureuse de  
rempart fera très bien l’affaire.

Pouffiasse : encore une qui aime bien 
nous embêter, avec ses deux F et ses deux 
S. Une copine de la connasse, sans aucun 
doute.

Les insultes sans genre

Imbécile :  pour  s’adresser  à  un 
homme comme à une femme, on met 
un  E  à  la  fin.  L’imbécile  ne 
s’embarrasse  pas  de  contraintes  de 
genre, il est partout.

Putain :  bien  qu’il  puisse  être 
utilisé  pour  nommer  la  coureuse  de 
remparts susnommée, c’est en général 
en interjection qu’on le retrouve. Mais 
quel que soit son usage, il ne faut pas 
oublier le A, qu’on entend bien si  on 
prononce le mot avec l’accent du sud. 
(Par contre, même si on est marseillais 
avec  un  accent  à  couper  à  la 
tronçonneuse, on oublie le G à la fin. 
Non,  ça  ne  fait  pas  partie  du  mot, 
vraiment, je vous assure.)

Voilà,  avec  cette  liste  quasi  
exhaustive (si j’en ai oublié, je m’en excuse  
auprès d’eux, qu’ils viennent me voir et on  
en discutera ensemble), toi, cher auteur du  
fond  caché  derrière  tes  cheveux,  te  voilà  
paré  à  faire  se  disputer  tes  personnages  
adorés  sans  craindre  le  courroux  de  tes  
parents  ou  de  ton  dictionnaire.  
Maintenant, amuse-toi bien ! (parce qu’on 
sait tous que tu aimes ça, ne mens pas.)



par Sumi B.

Lassée des fictions fantastiques et fantasy de la  
toile, j'ai décidé de vouer mon engagement auprès des  
auteurs d'histoires réalistes et auprès de ces histoires  
réalistes, c'est pour cela que j'ai créé avec Mildred un  
répertoire  pour  ce  genre  d'histoire.  Souvent  
méconnues du public skyrockien, mais pas dénués de  
potentiel et de talent, leurs auteurs nous présentent  
des  histoires  hors  du  commun,  tout  en  restant  
réalistes. 

Petit tour d'horizon de cinq d’entre elles. Après  
chaque avis, il y a la réponse à une question que j'ai  
posée à toutes les auteurs ; ce sont elles qui parlent.

L'auteure maîtrise les personnages, son 
écriture,  on sent le travail  qu'elle y met,  le 
cœur qu'elle y met aussi. C'est ça qui rend la 
lecture  si  bien,  peut-être  que  certains 
passages manquent un peu de légèreté (les 
sujets  en  eux-mêmes  ne  sont  pas  légers) 
mais ça reste tout à fait lisible. À lire si vous 
aimez  les  vraies  histoires  réalistes,  sans 
chichis. 

Pourquoi  cette  histoire ?  Maupassant  a  
dit  que  tous  ceux  qui  tentaient  d'écrire  du  
réalisme  ne  parviendraient  jamais  à  se  
rapprocher  au  plus  près  de  la  vérité.  Il  les  a  
appelé Illusionnistes.  Alors,  peut-être que c'est  
ça  mon  but,  créer  l'illusion.  L'illusion  de  
souvenirs  d'une  vie  partiellement  vécue,  
entrecoupée  de  songes.  Une  illusion  qui  se  
voudrait réelle. 

Play  Again, par  Censuré. (http://play-
again-fic.skyrock.com/ )

 

L'histoire  qui  comporte deux chapitres, 
composés  chacun  de  trois  parties,  nous 
présente l'histoire de Théa, une jolie rousse, 
et de sa bande d'amis, rien de très original, 
cela dit en passant, et pourtant. Cette histoire 
c'est  vraiment  une  histoire  avec  des 
personnages  construits,  profonds  et 
attachants. On se retrouve tous dans un, on 
se prend de pitié pour Lili ou Elisa. On vibre 
pour eux, l'alternance de points de vue nous 
évite de nous ennuyer,  quelques longueurs, 
mais l'auteur a énormément à nous dire avec 
cette  histoire.  Ce  sont  des  malheureux, 
beaucoup de flous et d’incompréhension, des 
relations qui restent à définir, des caractères 
complexes,  et  c'est  ça  qui  donne  l'envie  de 
continuer à lire. Les chapitres sont peut-être 
un  peu  longs,  et  pour  ceux  qui  veulent 
commencer  à  lire  du  réalisme  avec  cette 
histoire  ce  n'est  peut-être  pas  le  meilleur 
compromis,  néanmoins  c'est  une  bonne 
histoire réaliste pure. 

http://play-again-fic.skyrock.com/
http://play-again-fic.skyrock.com/
http://play-again-fic.skyrock.com/%20


Rouge  à  rêves,  par  Anna.  
(http://rouge-a-reve.skyrock.com/ )

 

L'histoire,  qui  comporte  trois 
chapitres,  nous  présente  l'histoire  de 
Gabrielle, jeune fille séduisante à l'époque 
que  la  guerre  du  Vietnam.  Voilà  une 
histoire hors du commun, premièrement 
par  son  sujet,  elle  mêle  l'historique,  la 
romance  et  le  réalisme.  À  préciser  que 
c'est  une  histoire  vraie.  Immédiatement 
vous  serez  happé  par  l'histoire,  où 
s'entremêlent des moments de récit et des 
extraits du journal de Gabrielle. Les mots 
d'Anna ne vous laisseront pas indifférent, 
ils sont tous choisis avec justesse, tout en 
gardant  une  fluidité.  On  passe  un 
agréable moment en lisant cette histoire, 
aussi bien pour le thème original que la 
plume  d'Anna,  les  fautes  d'orthographe 
sont  rares  également,  et  c'est  encore 
mieux.  Les  personnages  sont  attachants, 
et malgré le peu de chapitres, ils ont déjà 
tous une personnalité et une psychologie 
profonde,  et  ne  sont  pas  creux  du tout. 
Les chapitres  sont courts,  ce qui  permet 
de  bien  comprendre,  il  n'y  a  pas  de 
longueur, en bref, vous ne vous ennuierez 
pas  une  seule  seconde  en  lisant  cette 
histoire.  À lire  si  vous  n'aimez pas  les 
histoires réalistes où il  n'y a que de la 
romance. 

Pourquoi  cette  histoire ? Parce  que  
cette histoire est celle de mon passé et de ma  
famille, et que jamais je ne dois l'oublier. Et  
puis si elle réussit à plaire et à faire voyager,  
alors tout cela n'aurait pas été vain. Et puis  
pourquoi  pas  ?  C'est  ainsi,  je  ne  sais  pas.  
Mais je l'aime.  

Aux  frontières  du  temps,  par  
Yuki. 

(http://aux-frontieres-du-
temps.skyrock.com/ )

 

L'histoire,  qui  comporte  un 
« souvenir »,  nous  présente  l'histoire 
de Jelal,  Lorel  et  Aelyann,  trois  âmes 
qui,  à  différentes  époques,  vont  se 
retrouver.  Bien  que  l'on  pourrait  le 
croire, l'histoire n'est pas classée parmi 
les histoires fantastiques,  et pour moi 
elle  n'en  est  pas  une.  C'est  bien  une 
histoire  réaliste  et  de  romance  pure. 
Cette histoire tire son charme de cette 
originalité, après tout ce n'est peut-être 
pas  réaliste,  mais  qui  sait,  nos  âmes 
font peut-être exactement ça. Bref, n'y 
prenons plus garde.

http://aux-frontieres-du-temps.skyrock.com/
http://aux-frontieres-du-temps.skyrock.com/
http://aux-frontieres-du-temps.skyrock.com/
http://rouge-a-reve.skyrock.com/
http://rouge-a-reve.skyrock.com/%20


Dès le premier souvenir, on sent la 
douleur  de  Jelal,  les  sentiments,  les 
émotions.  C'est  une  histoire  douce  et 
attachante,  belle.  L'auteur  maîtrise  sa 
plume  et  son  histoire,  et  elle  apparaît 
comme tellement alambiqué que cela doit 
être dur, de plus elle ne nous perd pas, 
même  en  mélangeant  passé  et  présent, 
même si  c'est  parfois dur de revenir au 
présent.  L'écriture est fluide, peut-être à 
certains  moments  trop  scolaire,  mais  il 
n'y a pas de longueur, et on oublie vite ce 
petit  défaut.  L'auteure  sait  ancrer  son 
histoire  dans  le  réel,  et  c'est  ça  qui  est 
bon. À lire si vous préférez les histoires 
fantastiques aux histoires réalistes. 

Pourquoi cette histoire ? Le thème des  
âmes sœurs m'a toujours intriguée, même si  
je ne comprends pas pourquoi on limite cela  
au  sentiment  amoureux.  Et  puis,  je  veux  
aussi montrer que les sentiments, aussi forts  
qu'ils puissent être, ne sont pas éternels, que  
chacun  de  nos  choix  détermine  notre  vie  
future.  

Comme un boomerang,  par  Jelly.  
(http://c0mme-un-b00merang.skyrock.com/ )

 

L'histoire,  qui  comporte  quatre 
chapitres,  nous  présente  l'histoire  de 
Cléo, jeune fille contrainte d'abandonner 
sa passion, la danse, et qui se passionne 
à  présent  pour  la  photographie. 
L'histoire tire son jeu de petits chapitres, 
bien  doux,  parfois  trop  (je  pense  au 
troisième), mais cela fait du bien de lire 
une  histoire  pareille,  même  si  on 
comprend  qu'elle  va  évoluer,  et 
heureusement,  on  a  pas  besoin  de 
guimauve  tout  le  long.  Cléo  est  une 
jeune  fille  attachante,  qui  apparaît 
comme  fragile  et  naïve,  elle  est 
mignonne, et finalement quand on a fini 
de lire l'histoire, on l'aime forcément.

Peut-être  quelques  réactions, 
quelques  paroles  paraissent  moins 
réalistes,  un peu comme tiré d'un rêve, 
mais on pardonne volontiers.  C'est une 
histoire qu'on lit pour se détendre, car la 
plume  de  l'auteur  est  simple,  sans 
fioriture et c'est reposant dans un sens, 
pourtant  je  voudrais  quand  même 
souligner  la  richesse  du  vocabulaire 
malgré la plume simple. 

http://c0mme-un-b00merang.skyrock.com/
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Le  gros  problème  de  cette  fiction 
serait peut-être les clichés qu'elle véhicule, 
mais  on  aime l'histoire  quand  même.  À 
lire pour passer un bon moment qui va 
s’accélérer dans la suite. 

Pourquoi cette histoire ?  J'ai eu envie  
d'écrire  cette  histoire  pour y  mettre  un peu  
des gens que j'aime, un peu de moi aussi. Un  
peu de ce que j'aimerais être, et un peu de ce  
que  j'aimerais  vivre.  Également  parce  que  
j'avais  envie d'une histoire à  la  Bonnie  and  
Clyde,  version  2.2  et  racontée  avec  mes  
propres mots.

Call Girl, par JZ'.  
(http://callgirl.skyrock.com/ )

Cette  histoire,  qui  comporte  deux 
« chapitres »  nous  présente  l'histoire  de 
Cléo qu'on appelle Nevada la nuit, le titre 
reste  assez évocateur,  je  pense que vous 
aurez  compris.  Cette  histoire  bien  sûr 
qu'on  la  lit  pour  son  thème  et  son 
originalité,  mais  ce  n'est  pas  là  sa  seule 
force,  quelque  chose  d'autre  reste 
original : la plume de qualité de l'auteur.

Peut-être  légèrement  déconcertante 
au début, on s'y habitue vite. En guise de 
premier  chapitre,  on  a  le  droit  à  un 
formulaire,  pas  plus  de  détails  sur 
l'héroïne, et bien que ce soit osé, ça ne l'est 
jamais  trop.  Les  deux  chapitres  sont 
extrêmement  courts,  ce  qui  donne  envie 
de savoir où va aller l'auteur et surtout ce 
personnage  qu'on  devine  déjà  haut  en 
couleur.  Que va-t-il  donc se passer ? Pas 
de fautes relevées, plus que de la fluidité, 
ce sont des bulles de savon ce que l'auteur 
écrit.  Mention  spéciale  pour  l'ambiance 
installé (les clients de la newsletter).

On ne peut pas encore s'attacher à 
Cléo,  et  on  ne  sait  même pas  quoi  en 
penser,  bien  qu'on  veuille  connaître  la 
suite. À lire si vous voulez une histoire 
qui sort des chemins battus. 

Pourquoi  cette  histoire ?  Je  voulais  
aborder un thème que je n'avais pas encore  
touché. Malgré le titre assez suggestif, il ne  
faut pas voir une histoire qui sera emplie de  
sexe et de scènes salasses ! Ce titre et cette  
profession  (ou  passe-temps...  ou  autre)  ne  
sont  là  que  pour  permettre  à  mon  
personnage  d'aboutir  à  son  but...  J'aurais  
pu  tout  simplement  appeler  ma  fiction  
« Cléo » ou  « Nevada »  mais  je  voulais  
quand même un titre assez accrocheur. 

Si  vous  voulez  découvrir  d'autres  
histoires réalistes, genre qui a un peu de  
mal  à  percer  sur  la  toile,  je  vous  
conseille  d'aller  voir  notre  annuaire  
(http://desmotsvrais.skyrock.com)  où 
vous trouverez certainement une fiction  
réaliste  à  votre  goût !  Remerciements  
aux auteurs pour m'avoir  laissée faire  
un  article  avec  leur  fiction  et  pour  
m'avoir gentiment prêté leurs images.

http://desmotsvrais.skyrock.com/
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par Ielenna

De  plus  en  plus  populaire  lors  des  
rassemblements  de  fandom,  le  genre  
steampunk  s'est  répandu  comme  étant  
une nouvelle mode. Pourtant, à l'origine,  
le  steampunk  est  un  genre  littéraire.  
Entrez  avec  moi  avec  un  univers  de  
cuivre et d'engrenages !

 

Dans les années 90, le genre enfle 
dans les pays anglo-saxons tandis que 
la France trainaille malgré ses ancêtres 
délibérément  célèbres  pour  l'usage 
des machines dans leurs romans (Jules 
Verne étant le plus célèbre d'entre eux 
et ses œuvres restent à l'étude dans de 
nombreux  collèges).  Cependant, 
certains  auteurs  français  s'y  sont 
essayés, comme Serge Brussolo (Peggy 
Sue),  Fabrice  Colin  (la  Malédiction  de  
Old  Haven)  et  Mathieu  Gaborit  (voir 
quoi  de  neuf),  tous  deux auteurs  de 
l'imaginaire, en particulier de fantasy, 
ou encore Xavier Mauméjean, auteur 
qui nous avait accordé une interview 
dans notre premier hors-série de mars 
2011.

Généralités

Littéralement  traduit,  cela  signifie punk  à  
vapeur,  faisant référence au cadre omniprésent 
dans tout univers de ce genre : un monde rétro-
furiste, reflet de la révolution industrielle avec 
ses machines à vapeur,  ses chapeaux haut-de-
forme et  ses  lunettes  d'aviateur  (ou plutôt  de 
pilote de dirigeable !), mais aussi de la mode de 
l'époque  victorienne.  On  pourrait  qualifier  le 
steampunk de  sous-genre de  la  science-fiction 
uchronique,  qu'il  se passe dans le monde réel 
ou un autre, plus fantasy.

Précurseurs littéraires

Si le steampunk est un genre qui a émergé 
à  la  fin  du  XXe siècle  avec  le  trio  de  K.  W. 
Jeter, Tim Powers et James Blaylock, les puristes 
vous diront que les maîtres du Steampunk sont 
les auteurs du  XIXe,  comme Jules Verne, Albert 
Robida ou encore Paul Sheerbart. En réalité, un 
nom  a  été  accordé  à  ces  initiateurs  :  ils 
produisaient du proto-steampunk.

Dans toutes ces œuvres, la machine est au 
cœur du roman, comme le moteur du livre. La 
technologie  et  l'industrie  démontrent  leur 
puissance et s'affirment comme ubiquistes. Elles 
sont  à  l'origine  de  chaque  objet,  de  chaque 
science...



Ton prochain ordi pour écrire ta fiction ?

 
Les déclinaisons du steampunk

Certains  écrits  ou  œuvres  steampunk  donnent  de 
multiples références à propos de personnages historiques 
ou  ayant  existé  dans  des  fictions  se  déroulant  dans  le 
même  genre  d'époque.  Tels  que  Sherlock  Holmes, 
Frankestein, Jack l'éventreur... 

Certains en font des complets 
cross-over,  comme  la  Ligue  des  
gentlemens  extraordinaires,  qui 
reprend  aussi  bien  le  capitaine 
Nemo,  Dorian  Grey  ou  le  Dr 
Jekyll.

On peut  désormais  retrouver  le  steampunk  dans  de  nombreux 
travaux, du livre à la BD, en passant par le manga (comme les célèbres 
FullMetal  Alchemist ou  D-Gray  Man)  ou les  films  animés (le  Château 
Ambulant  de Miyazaki par exemple), voire dans les jeux vidéos (Fable  
III)

Le fandom

En dehors de la littérature, de nombreuses personnes de plus 
se passionnent chaque jour pour le steampunk et le côté parfois 
déshumanisé par la machine, l'autre très esthétique, qu'il offre. Le 
monde du jeu de rôles a vu paraître de nouvelles intrigues, de 
nouveaux plateaux.

Les  fanatiques  des costumes d'influence victorienne et  des 
complexes  extravagants  se  regroupent  régulièrement  lors  de 
rassemblements à travers la France.  Le prochain se déroule le 30 
juin à Toulouse.

Clips et fictions

Plusieurs clips steampunks apparaissent sur Youtube, soit en tant que clips officiels 
de musiques ou comme vidéos d'animation. Voici mes coups de cœur. 

→ Eye of the Storm – Lovett
→ Sometimes the Stars
→ Invention of Love

Le  steampunk est  un  genre  particulièrement  sous-exploité  sur  Skyrock.  On  peut 
trouver en particulier deux débuts de romans :  Dreanum et  Megapolis. Si vous appréciez 
l'atmosphère, le cadre et que vous cherchez à écrire une fictions originale, pourquoi ne pas 
tenter le steampunk pour votre prochain projet ?

http://megapolis.skyrock.com/2.html
http://dreanum.skyrock.com/4.html
http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qQxPWT-ifyI
http://www.youtube.com/watch?v=H1mX8ptsmBM
http://www.youtube.com/watch?v=Sx9o35UABI0
http://www.youtube.com/watch?v=Sx9o35UABI0


par Soleil

Poster  l'intégralité  de  ce  qu'on  a  
écrit  ou  seulement  des  bonus  est  une  
question  que  la  plupart  des  auteurs  
d'internet se sont posée. Il n'y a pas de  
solution  préférable  à  une  autre,  tout  
dépend de vos attentes. Cet article devrait  
vous permettre de voir dans les grandes  
lignes, les enjeux et de vous aider si vous  
débutez et que vous n'êtes pas totalement  
certains de votre choix. 

→ Exposer uniquement des articles 
bonus  et  des  extraits  signifie  que  le 
lecteur n'aura accès qu'à des passages et 
articles  annexes.  Ici  encore,  les  points 
positifs  sont  nombreux,  quoique  très 
différents.  Le  risque  de  plagiat  est 
largement  limité,  puisque  l'histoire  n'est 
pas  disponible.  Si  vous  avez  envisagez 
l'édition,  le  second  avantage  est  que  le 
nombre de ventes sera peut-être plus fort 
étant  donné  que  le  livre  n'est  pas 
disponible  gratuitement  (Attention 
cependant,  ce  n'est  pas  une  vérité 
absolue). 

Des avantages et des inconvénients
 

→ Exposer toute son histoire signifie que n'importe 
qui peut suivre votre récit, chapitre après chapitre. C'est 
la solution la plus courante, d'après ce que j'ai pu voir. 
Ceci n'a rien d'étonnant : il s'agit du même principe que 
l'édition ; sauf que l'histoire est lue gratuitement, et que 
ce n'est pas un livre imprimé. En effet, vous pouvez faire 
connaître  votre  roman/nouvelle/poème  à  un  large 
éventail de lecteurs. Ceux-ci pourront vous suivre, vous 
recommander à leurs amis, etc. D'ailleurs, pouvoir être lu 
est  l'avantage  principal.  Outre  le  fait  de  sortir  de 
l'anonymat,  poster  sur  internet  vous  permettra  de 
progresser, et d'être encouragé le long de votre parcours 
d’apprenti  auteur.  En  général,  la  plupart  des  lecteurs 
laissent  leurs  impressions.  Certains  vous  donneront 
simplement  un  avis  sur  leur  ressenti  par  rapport  aux 
péripéties et ce qu'ils aiment ; d'autres vous expliqueront 
en détail ce qui gêne. Et, si quelques uns abandonnent la 
lecture en cours de route,  d'autres seront là pour vous 
soutenir jusqu'à la  fin et  vous guider.  Cependant,  tout 
n'est pas parfait non plus. Si c'est le cas 80% du temps, il 
ne  faut  pas  oublier  que  certaines  personnes  peuvent 
venir dans l'unique but de détruire votre travail,  et  de 
critiquer sans argument réel ce que vous avez écrit. De 
plus,  le  risque  de  plagiat  est  présent.  Même  si  vous 
indiquez  quelque  part  que  la  copie  est  interdite, 
beaucoup ne se gênent pas pour reprendre partiellement 
ou totalement vos idées (cela peut aller jusqu'à copier-
coller carrément vos chapitres). 



De plus,  cela ne vous empêche pas de 
faire  partager  une  grande  partie  du roman. 
C'est au contraire une occasion de développer 
votre univers, vos personnages, et l'intrigue. 
Ceux  qui  passeront  voir  le  travail  pourront 
tout  de  même  donner  un  avis  sur  votre 
travail,  et  vous  suivre  si  les  bonus  leur 
semblent  intéressants.  Mais  cela  peut 
décourager  quelqu'un  qui  vient 
principalement  pour  lire.  Le  partage  est 
restreint,  car  ce  que  vous  écrivez  n'est  pas 
directement consultable. Et, fatalement, vous 
n'aurez pas de conseils ni aide au niveau de 
l'écriture  (ce  qui  est  très  utile  quand  on 
débute).

 

Conseil aux débutants : Si vous venez de 
créer un blog / site, le mieux est peut-être de 
poster l'intégralité. Vous ne risquez pas grand 
chose, et cela peut vous aider à prendre vos 
marques. Dans le cas où vous auriez vraiment 
peur,  ne  postez  que  des  articles  bonus,  et 
allez sur un forum d'écriture pour avoir des 
conseils. 

Quelques idées
 

Bref,  le  webzine  est  centré  sur  les 
personnages  cette  fois,  et  je  n'en  ai  pas 
encore  parlé.  Voilà  donc  des  exemples 
d'articles bonus où ils ont leur place : 

→  L'article  le  plus  classique  est  la 
fiche  personnage.  Elle  présente 
généralement  les  caractéristiques 
physiques,  les  goûts,  le  caractère.  C'est 
toujours cool d'en savoir un peu plus sur 
eux  !  Il  en  existe  de  nombreux  modèles 
que  vous  trouverez  sur  le  net,  et  vous 
pouvez également en inventer.

→  Un  autre  qui  revient  souvent  : 
faire  répondre  les  personnages  aux 
questions des lecteurs. D'ailleurs, souvent 
cela  vous  amène  à  réfléchir  et  à  mieux 
développer le personnage en question.

→  Mettre  un  ou  plusieurs 
personnage dans une autre époque que la 
leur  et  imaginer  différentes  réactions  est 
un bon exercice.

→ Évoquer le passé d'un personnage 
permet au lecteur de mieux le connaître, et 
est aussi profitable à l'auteur.

→ Écrire des scènes qui ne figureront 
pas dans le roman permet de s’entraîner.



Quelques avis
 

→  Sandra,  une  des  auteurs  du 
Tyrannicide a décidé de tout laisser sur son 
blog  :  À  bien  y  réfléchir  ça  a  été  un  désir  
soudain. Une envie brutale presque un besoin !  
C'était l'été dernier je me trouvais en vacances  
dans  de  la  famille  et  Thomas  et  moi-même  
avions  commencé  à  écrire  des  chapitres  du  
premier tome de Cin le Magnifique, avec déjà  
une bonne cadence.

« Nous étions décidés à, cette fois, fournir  
un  premier  ouvrage  complet  que  nous  
n'aurions pas honte de présenter à des maisons  
d'édition.  L'entreprise  m'effrayait  un  peu,  le  
sérieux  prenant  le  pas  sur  le  simple  plaisir.  
L'idée du blog qui m'a envahie comme un désir  
de chocolat... m'a alors semblé un bon moyen de  
m'obliger à un travail continu, car j'ai toujours  
eu à cœur de fournir, avec régularité, lecture à  
mes  lecteurs.  Mais  il  y  avait  également  le  
profond  désir  de  partager  cette  histoire  et  le  
plaisir que mon compagnon de lecture et moi-
même  éprouvions.  Cette  univers  nous  avait  
happé  totalement  et  je  pense  qu'il  ne  me  
suffisait  plus  à  ce  moment  critique  de  ne  le  
partager qu'avec lui.

Je  voulais  le  faire  vivre  à  d'autres  ;  
connaitre  leurs  impressions  également,  
importantes  pour  établir  une  liste  de  ce  qui  
serait  à  revoir, réarranger  dans la  mesure  ou  
nous trouvions la remarque pertinente ; de ce  
qui fonctionnait auprès du lecteur et de ce qui  
le révulsait... ce qui parfois était l'effet désiré.

Et ce fut tout aussi frustrant que plaisant.  
Je  ne le  regrette  pas,  car quelque part,  j'ai  la  
sensation que l'histoire n'aurait  peut-être pas  
été aussi riche de certaines scènes inspirées par  
la  réaction  de certains  lecteurs.  Merci  à  eux  
d'avoir fait vivre Cin. »

→  Par  manque  de  temps  et 
d'adresses,  je  n'ai  pas  pu  trouver 
beaucoup  de  blog  n'exposant  que  des 
bonus  et  acceptant  de  me  donner  ses 
impressions. Si ce n'est celui de Ielenna, 
à  propos  de  ses  Chroniques  des  Fleurs  
d'Opale. « C'est  simple.  Initialement,  je  
postais bonus et chapitres conjointement. À  
partir les premiers plagiats, j'ai retiré mes  
textes du net, n'en laissant que les articles  
dits  bonus.  Ce  ne  sont  pas  eux  qui  font  
l'histoire  à  la  place  de  l'histoire,  mais  ils  
contribuent  à  poser  une  ambiance  et  à  
montrer  publiquement  combien  mon  
univers et mes personnages me tiennent à  
cœur. » 

Cependant,  pour  avoir  dans  le 
projet  d'en  créer  un prochainement,  je 
peux vous donner mon avis là-dessus. 
Je n'ai pas d'ambition particulière pour 
mes  textes,  mais  certains  sont  plus 
importants  que  d'autres,  et  je  ne 
souhaite  pas  les  afficher  avant  un 
moment.  J'ai  d'abord  pensé  les  garder 
pour moi, puis je me suis rendu compte 
que  je  voulais  quand  même  les 
partager,  même  indirectement.  Cela 
permet  de  présenter  l'histoire  et  les 
personnages avant de poster, mais aussi 
de les développer et de mettre l'accent 
sur des détails.

http://tyrannicide.skyrock.com/


par Ginny et Holmes

Étant  sur  la  plateforme  depuis  
maintenant une année,  j’ai  découvert  et  
lu  énormément  de  fan-fictions.  J’en  ai  
apprécié  certaines,  moins  aimé  d’autres.  
J’ai  lu  des  histoires  d’artistes  différents.  
Justin  Bieber  est  même  passé  par  mes  
lectures.  Et  j’ai  pu  remarquer  certaines  
choses  qui  revenaient  souvent.  Des  
erreurs parfois et des clichés surtout.

Exemples de mauvais clichés

Le  cliché  exploité  à  outrance 
stéréotype  souvent  l’histoire  à  tel 
point  que  l’on  pourrait  prédire  la 
suite, voire la fin de l’histoire.

 

1-  Je  suis  une  fan  transie  d’un  
garçon  (ou  d’une  fille)  super  riche  et  
populaire et il (elle) va me rencontrer et  
on va sortir ensemble.

Ici,  par  exemple,  on  devine 
directement  ce  qui  va  se  passer 
ensuite.  La  fan  rencontre  Justin 
Bieber, il lui parle, il l’aime. D’accord. 
Mais c’est le genre de fiction que peu 
de personnes lisent (sauf exceptions). 
Ça gâche tout le charme de l’histoire. 
On  sait  déjà  ce  qui  va  se  passer 
ensuite.  S’il  veut  lui  dire  quelque 
chose on saura directement que c’est 
qu’il l’aime. Je mets la croix rouge en 
général sur les pages… (Quoi ? C’est 
un scoop ? OOOOOOH)

Un cliché, c’est quoi ?

N’avez-vous  jamais  vu  un  film  américain 
avec  le  héros  au  côté  de  son  grand-père  (père, 
vieux druide, ami…) au bord de la mort essayant 
avec  peine  de  lui  révéler  une  information 
importante juste avant de perdre la vie ? Eh oui, 
vous ne rêvez pas, c’est un cliché.  

En effet un cliché est un passage d’un texte, 
un  lieu,  une  idée  trop  souvent  dite  et  parfois 
fausse. On l’a vu et revu. Et parfois, au détriment 
de l’intérêt d’une œuvre (au sens large du terme 
est  pas seulement pour les fan-fictions).  Mais le 
cliché n’apporte-t-il pas parfois du réalisme et du 
positif à votre histoire ? Ou au contraire tous les 
clichés  la  gâchent-elle  ?  Je  vais  d’abord 
argumenter  sur  les  cas  où  le  cliché  apporte 
quelque chose de mauvais. Ensuite, il sera débattu 
de l’aspect parfois positif du cliché. Enfin, quel est 
notre avis sur le cas ?



2-  Je  déteste  un  chanteur,  mais  
malheureusement, je le croise dans la rue.

PITIÉ.  Là,  je  dois  dire  que  c’est  le 
même cas de figure. Déjà, soyez réalistes. 
On  ne  rencontre  pas  Justin  Bieber  en 
marchant dans la rue. Faudrait déjà être 
dans  la  même  ville  que  lui,  en  même 
temps, au même endroit (place, magasin 
de vêtements pas chers, jeux de voitures 
en  plastique)  (Si  vous  trouvez  Justin 
Bieber dans un magasin de vêtements pas 
chers,  vous  m’appelez.  Merci.)  Si  vous 
tournez  cela  de  manière  à  ce  qu’ils  se 
connaissaient  enfants… ça  passe  encore. 
Mais  « je  le  connais  pas,  mais  je  l’aime 
pas », non. Très peu pour les lecteurs et 
beaucoup de visites sans commentaire.

Parce  que  dans  les  deux  cas, 
étonnamment,  on  va  les  retrouver 
ensemble.

Dans  ces  clichés,  qui  sont  de  bons 
exemples,  l’histoire  est  tellement  basée 
sur un cliché qu’on ne voit pas la touche 
d’un  auteur.  Ça  arrive  aussi  quand  un 
auteur,  tellement passionné de son récit, 
me) trop de clichés puis nous fait cliquer 
sur la croix rouge en route. Parfois, il en 
suffit  d’un  beaucoup  trop  grand  pour 
tout  gâcher.  (Et  faire  devenir  la  croix 
rouge un ami agréable.)

3- Il m’aime, je l’aime, mais en secret  
tous les deux.

TRENTE  CHAPITRES  POUR 
DIRE JE T’AIME ! NON ! Pardon, mais 
ils  peuvent  se  rencontrer  d’abord, 
parler et tomber amoureux par la suite. 
Mais qu’ils s’aiment au chapitre un ? Je 
vais  pleuuuurer.  MAIS  PAS  DE 
S’AIMER AU PROLOGUE !  Ça  ne  le 
fait  pas.  Personnellement,  au chapitre 
deux,  je  lui  aurais  déjà  avoué  mes 
sentiments. DONC, non, pas pour moi. 
(Croix rouuuuuuuuuuuuge.)

Pour enlever ça, jouer sur le coup 
de foudre d’un des deux personnages. 
L’autre ne l’aime pas tout de suite, et 
la fille le sait. (Ou le mec.) Mais il saura 
être patient et ne lui dira pas tout de 
suite ses sentiments. Mais un jour, au 
couché du soleil… TADAAAAAAAM. 
(Bon, on l’a aussi vu et revu ça… mais 
c’est  plus  original)  (Ce  n’est  qu’un 
avis.)



Bon cliché

L’auteur peut jouer sur un cliché et 
surprendre son lecteur. Par exemple :

1- IL VA ME SAUVER ! Mais il ne la  
voit pas et part avec sa trottinette (torse nu  
avec ses… *se prend une porte*) 

Ça c’est beau. Et ça plait. Ça nous 
surprend.  On  l’a  souvent  vu  mais  je 
trouve ça d’un prenant ! Ça permet de 
nous surprendre (de nous faire pleurer) 
(de  nous  faire  crier)  (de  nous  faire 
rager)  (de  vouloir  tuer  le  personnage 
aussi).  Donc,  c’est  un  cliché,  certes. 
MAIS ÇA ON AIME.

2- Tout est bien qui finit bien.

Je ne dis pas que ceux qui finissent 
mal ne sont pas bien, mais je dis que ce 
cliché n’est pas une mauvaise chose. La 
raison est que le lecteur est tout content 
de  voir  ses  héros  triomphants  et  va 
partir  tout  content  de sa lecture.  Si  ça 
finit  mal,  on  va  pleurer,  mais  on  va 
partir content quand même.

MAIS, ce cliché peut être mauvais 
si le héros ne vit aucune péripétie car il 
n’évolue  pas  du  tout,  qu’il  ne  change 
pas.  Pour  pouvoir  terminer  avec  cette 
fin, faites une trame de base. Rompez la 
situation d’équilibre du début. Ou tout 
simplement,  faites  un  malheur  aux 
personnages  DÈS  le  départ  qu’il 
résoudra  par  la  suite.  C’est  sympa. 
*grosse sadique*

Parodie

Un cliché peut aider  à critiquer une 
œuvre que l’on trouve grotesque tant elle 
est  clichée.  Ici  l’effet  recherché  est  le 
comique. Par conséquent, cela fera rire le 
lecteur  et  il  appréciera  d’autant  plus  la 
lecture (surtout s’il n’aime pas la saga de 
base).

Notre avis
En  résumé  même  si  le  cliché  peut 

stéréotyper l’histoire à tel  point que cela 
devient  caricatural  et  que  la  touche  de 
l’auteur  ne  transparaît  pas,  il  peut  être 
bien utilisé pour surprendre le lecteur ou 
montrer  l’aspect  grotesque  d’une  œuvre 
que l’on trouve clichée.

Personnellement,  je  ne  suis  pas  une 
fan  de  clichés.  Le  cas  de  Skyrock  est  le 
plus  souvent  dans  les  mauvais  clichés 
qu’il  faudrait  essayer  de  bannir 
(BANZAIIIIII). J’ai, par exemple, arrêté de 
lire autant de fan-fictions, vues toutes les 
bêtises que j’ai  aperçues.  Si  vous êtes un 
auteur de fan-fiction et que vous lisez cet 
article. Je vais vous donner un conseil qui 
n’a rien à voir avec les clichés. N’écrivez 
pas en théâtral et, j’y pense, pour revenir 
aux  clichés,  misez  sur  l’originalité. 
Certains clichés réussiront à être plus ou 
moins  oubliés  (sauf  si  vous  en  avez 
123456789  dans  votre  fiction)  si  votre 
trame de base n’est pas mauvaise et que 
votre  écriture  nous  emmène  dans  votre 
monde. (Yeah yeah.) En d’autres termes, si 
les  clichés  ne  sont  pas  trop  importants 
dans  une  histoire,  votre  plume 
transparaîtra. Mais ce n’est pas une excuse 
pour en mettre des masses. 



Werewolf  Studios.  Ce  nom  qui  apparaît  
comme  expéditeur  du  mail  sur  la  boîte  de  
Génération  Ecriture  provoque  une  première  
effluve de questions. Qu'est-ce donc ? Un site  
de  bit-lit  ?  Sur  le  cinéma  ?Non,  pas  
exactement...  Il  s'agit  d'un site  d'auteurs qui  
postent leurs textes sous forme de mini-séries.  
Découvrez notre nouveau partenaire !

 

Vous pourrez également retrouver des 
chroniques  de  livres,  de  fictions  diverses 
sur  le  net,  des  actualités  littéraires,  des 
rencontres entre auteurs, en bref, de tout ! 
Le  site  est  complet  et  très  divers,  ce  qui 
contribue à la qualité de l'endroit !

Les points positifs

→ le graphisme époustouflant
→ chaque fiction possède son antre
→ la diversité des articles
→ l'originalité du concept
→ un site globalement très agréable à 
parcourir
→ un forum plutôt actif

Les points négatifs

→ les textes PDF sont publics, tout le 
monde  y  a  accès.  Ça  peut  être  un  point 
positif  comme  négatif,  mais  si  vous 
souhaitez  plus  tard postuler,  ayez cela en 
tête !

→ Il est difficile d'obtenir dès le départ 
sa  place  de  mini-série.  Armez-vous  de 
patience  et  de  gentillesse  pour  vous 
intégrer à cette agréable communauté !

En arrivant  sur  le  site,  nous voilà  propulsé 
dans  un  univers  que  je  qualifierai  de 
professionnelle.  La  charte  graphique  est  quasi 
irréprochable,  soignée.  On  peine  à  croire  au 
premier regard qu'il s'agit là d'une antre littéraire ! 
Si si ! J'ai mis quelques minutes à comprendre le 
système,  mais  une  fois  que  l'on  se  retrouve  au 
milieu de fictions après avoir cliqué « Les Séries », 
c'est un tout autre univers qui s'offre à vous.

Werewolf Studios vous offre la possibilité de 
découvrir  des  fictions originales,  prédéterminées 
avec  soin,  dont  chacune  possède  sa  demeure 
personnalisée,  un  mini-site  avec  son  graphisme 
individuel  (encore  une  fois  très  réussi).  Vous  y 
retrouverez les textes téléchargeables en PDF, des 
fiches  personnages  et  même  des  quizz  sur  les 
histoires !

Rendez-vous sur le forum pour parler plus en 
détail de votre passion de l'écriture et pour offrir 
vos avis sur les textes qui vous sont proposés.

Werewolf  Studios  procède  par  saisons 
annuelles  (de  septembre  à  juin,  avec  une baisse 
d'activité  en  juillet-août).  Actuellement,  la 
huitième saison vient de prendre fin.

http://www.werewolfstudios.net/


À cette occasion, Valek, co-gérant de Werewolf Studios, a accepté de répondre à quelques unes de  
mes questions.

Quand  la  communauté  
WerewolfStudios  a-t-elle  été  créée  ?  
Quelles  étaient  les  motivations  des  
fondateurs ?

 
La  communauté  Werewolf  Studios  a  été 

ouverte  en  mars  2005,  à  l’époque  où  les 
Web-séries  étaient  légions  sur  le  net.  Et 
notamment,  des  Webséries  tirées  d’univers  de 
séries,  comme  Buffy ou  encore  Charmed.  Les 
Werewolf  Studios sont nés d’une idée simple : 
rassembler les fictions de qualité que l’on peut 
trouver  sur  Buffy  contre  les  Vampires,  sachant 
qu’à  l’époque,  on  trouvait  de  très  bons  récits, 
comme de très mauvais. Le site a pas mal évolué 
depuis, et se veut un site résolument tourné vers 
l’imaginaire et la passion de l’écriture. 

 
La  façon  de  présenter  des  textes  

sous  forme  de  mini-séries  est  très  
originale.  Est-ce le  projet  précurseur de  
WS ou avez-vous commencé par d'autres  
concepts ? Par le forum seulement peut-
être  ?  En  bref,  comment  avez-vous  
débuté  vis-à-vis  de  la  présentation des  
textes ?

 
Nous  avons  vraiment  commencé  par 

l’envie  de  rassembler  des  fictions  sur  Buffy, 
comme  dit  au  dessus.  Mais  à  la  base,  chaque 
auteur  avait  son  site  personnel  sur  lequel  il 
publiait  son  récit.  Les  Werewolf  Studios  se 
contentaient  de  les  rassembler  et  d’en  faire  la 
promotion. Puis, pour se démarquer, nous avons 
eu l’envie de faire des « mini-sites », des petits 
endroits  exclusifs  à  chaque  auteur  pour 
promouvoir toujours plus leurs récits.  Et de fil 
en aiguille,  nous  avons  proposé  la  publication 
directement  sur  ces  mini-sites :  ce  qui  est  un 
confort non négligeable pour les auteurs n’étant 
pas à l’aise avec le HTML pour se créer un site. 

En réalité,  nous n’avons gardé du format 
« série » que le  vocabulaire et  les  bonus :  nous 
considérons nos récits comme des fictions, afin 
d’englober les différentes  appellations que l’on 
peut trouver sur le net (Webroman, Webfiction, 
Fanfiction,  Webfeuilleton,  etc.).  Du  coup, 
certains parlent d’épisodes, de casting,  mais en 
réalité, la finalité de chaque fiction est d’être un 
roman. 

 
Une chose qui épate du premier coup  

d'œil  :  la  qualité  graphique  de  chaque  
catégorie  dédiée  à  une  mini-série.  Les  
auteurs  graphent-ils  eux-même  ou  un  
membre du staff s'en charge-t-il ?

 
Non,  les  auteurs  ne  graphent  pas  pour 

leurs  sites  ou les  Studios.  Nous  (Wolf  et  moi-
même,  Valek,  les  gérants  et  créateurs) 
souhaitons garder le contrôle total de notre site, 
de  sa  qualité  visuel,  et  de  son aspect.  Sachant 
que  chaque  catégorie  est  aussi  agrémentée  de 
Flash,  nous  avons  des  tailles  bien  précises  à 
respecter, et nous essayons d’associer aux mieux 
les  couleurs  pour  que  le  tout  s’accorde.  Donc 
cette tâche reste indubitablement la notre (Wolf 
et moi donc). 



Je  suis  un  jeune  auteur  qui  vient  
d'arriver  sur  WS.  Ai-je  possibilité  de  
postuler  pour  créer  une  nouvelle  
mini-série  ?  Ou  dois-je  passer  par  
d'autres moyens ?

 
Rentrer  sur  les  Studios  n’est  pas 

forcément  aisé,  je  le  conçois.  En  réalité, 
lorsqu’un  auteur  intègre  les  rangs,  c’est  une 
équipe  qu’il  intègre :  il  faut  donc  la  faire 
tourner,  la  maintenir  en  vie  et  faire  en  sorte 
qu’elle  roule  au  mieux.  De  ce  fait,  nous 
limitons  les  places  et  nous  sélectionnons  les 
auteurs. 

Nous avons donc des candidatures libres 
qui  sont  mises  en  place  de  temps  en  temps 
dans l’année. Un auteur désireux nous envoie 
sa candidature par mail, avec des informations 
à donner (nom de la fiction,  synopsis,  genre, 
etc…)  et  ses  motivations  vis-à-vis  des 
Werewolf Studios. 

Dit  ainsi,  on  pourrait  croire  que  c’est 
élitiste.  Mais  en  réalité  non :  nous  ne 
choisissons pas les meilleurs, nous choisissons 
les plus motivés, les plus déterminés, ceux qui 
sont  passionnés  par  le  partage,  l’entraide  et 
l’écriture. 

Il  existe  aussi  des  évènements :  des 
concours  d’écriture  autour  d’un  thème.  Un 
auteur  est  invité  à  écrire  un  chapitre  ou  un 
pilote  (pour  reprendre  le  vocabulaire 
« sériesque »)  sur  un  thème  donné.  La 
participation  est  anonyme  et  les  lecteurs 
peuvent voter pour leurs textes favoris. 

Mais  en  réalité,  la  plupart  des  auteurs 
présents dans l’équipe sont entrés grâce à leur 
audace : après un MP à Wolf ou à moi-même, 
nous  demandant  s’il  était  possible  d’intégrer 
les  rangs  et  comment  faire,  nous  leur  avons 
permis de faire une candidature même si elles 
sont fermées à ce moment-là. 

 
Les  textes  des  auteurs  sont  

téléchargeables en PDF et publics (pas  
seulement  ouverts  à  vos  membres).  
N'avez-vous pas peur que cela incite le  
vol de texte ou le plagiat ?

 
Le plagiat  est  un problème qui existe  et 

existera toujours sur le net. Quelle que soit la 
restriction,  un  être  malintentionné  arrivera 
toujours à voler ce qu’il a envie de voler. Et si 
l’on s’arrête à ça, nous n’avançons plus, et nous 
ne faisons plus rien.  Et à moins de s’envoyer 
ses  textes  par  la  poste,  dans  une  enveloppe 
scellée et datée…

Notre site est sous creative commons, ce qui 
n’est pas une protection optimale, on est bien 
d’accord,  mais  ceci  permet  tout  de  même 
d’avoir un certain aspect dissuasif. 

 
Quelle  est  la  moyenne  d'âge  

approximative sur WS ?

La moyenne approximative serait… entre 
vingt  et  trente  ans.  Mais  nous  avons  des 
auteurs  plus  âgés,  comme  des  plus  jeunes. 
C’est très variable en réalité. 

- 
 

 



Pouvez-vous  nous  allécher  à  propos  
d'une histoire que l'on peut lire sur WS et  
que  vous  nous  conseillez  tout  
particulièrement ?

Difficile de réellement choisir, il y a vraiment 
des perles. Pour ne faire aucun jaloux, je vais y aller 
à  l’ancienneté  et  vous  parler  de  (Une  Silfine),  un 
roman récemment terminé, créé et pensé par Keina. 

 
Qui pourrait encore croire, à l'aube du  XXe siècle,  

que la magie existe ? Keina, jeune londonienne de vingt  
ans,  y  croit,  elle.  Elle  y  croit  parce  que  malgré  son  
apparence humaine, ses veines charrient un sang elfique  
et font d'elle une silfine. Elle y croit d'autant plus qu'en  
cette matinée de juin, elle vient de recevoir une missive,  
marquée du double sceau du Royaume…

 
Ce  roman  de  fantasy,  basé  sur  une  époque 

victorienne, permet de suivre la jeune Keina dans 
la découverte du  Royaume Caché, un carrefour des 
mondes parallèles, Olympe, réservé à une poignée 
d'élus,  gorgé  de  magie,  peuplé  de  créatures 
fantastiques.

Le style de l’auteur est d’une grande finesse, 
parfois  emprunt  de  poésie,  mais  toujours  d’une 
grande puissance narrative et d’un grand sens du 
visuel : il est donc difficile de s’ennuyer dans cette 
épopée qui ne manque pas de surprises. 

Comment  voyez-vous  l'avenir  
de WS ? Avez-vous des projets  en  
préparation,  que  vous  aimeriez  
mettre en œuvre ?

 
Pour  continuer  dans  le  vocabulaire 

« seriesque »,  nous  allons  sur  notre 
« saison  9 ».  Nous  espérons  continuer  à 
faire  vivre  une  équipe  sur  ce  site,  de 
permettre  aux  auteurs  d’y  trouver  une 
place,  une  écoute,  une  attention  qu’ils 
peuvent ne pas forcément trouver sur des 
gros  sites  de publications.  Le site  évolue 
constamment,  chacun  dans  l’équipe  est 
invité à y mettre sa pierre. 

Notre  avenir  est  basé  sur  la 
continuité : nos longues années d’existence 
nous ont appris à y aller par petits pas et 
ne pas se précipiter. 

Quant  aux  projets,  il  y  en  a 
effectivement. Il y en a toujours à vrai dire. 
Il  m’est  donc  impossible  de  parler  de 
quoique ce soit actuellement. 

Enfin,  quels  conseils  
donneriez-vous  aux  jeunes  
auteurs ?

De  prendre  confiance  en  eux,  de 
persévérer,  et  de  continuer  à  faire  des 
erreurs  en  fait.  C’est  en  essayant,  en  se 
trompant,  en  remodelant,  que  l’on 
apprend. Mais surtout,  surtout… se faire 
plaisir  avant  tout.  Quelque  soit  le  récit. 
Continuez  d’écrire,  de  partager  avec 
d’autres auteurs, de lire et d’éc rire. Encore 
écrire. Et encore écrire. 

Un seul lien : Werewolf Studios ! 

http://www.werewolfstudios.net/


par Tchazy

Foster the people : trois petits mots à  
retenir, parce que les trois jeunes hommes  
à qui ils font référence méritent largement  
notre  intérêt.  Pour  faire  plus  ample  
connaissance  avec  eux et  leurs  chansons,  
voici  leur  site  officiel :  
http://www.fosterthepeople.com/us/ho
me

Genre
Forcément,  il  a  fallu  que  je  cherche 

des infos sur ce groupe, parce que, même 
si j'adore leur musique, je dois l'avouer, je 
ne  connaissais  pas  grand  chose  d'eux. 
Donc,  je  suis  allée  voir  du côté  de  notre 
ami  Wikipédia  (parce  que  même  si, 
souvent, il dit n'importe quoi, au moins, il 
donne  les  grandes  lignes  pour  nos 
recherches).  Et  que  ce  soit  chez  le 
Wikipedia français  ou anglais,  il  y a une 
chose à savoir : Foster the people, c'est un 
groupe de musique américain, de tendance 
indie pop. L'indie pop, c'est quoi ? Bonne 
question (parce que j'ai  trouvé ça bizarre 
aussi) !  L'indie  pop,  ce  serait  une  sous-
branche  du  rock  indépendant,  apparue 
dans  les  années  1980.   Dit  comme ça,  ça 
n'aide  pas  vraiment,  en  effet.  Ça  ne 
confirme qu'une chose : que c'est du pop-
rock. Mais on s'en serait douté. Néanmoins 
le pop-rock de Foster the people est assez 
particulier :  un  savant  mélange  de  pop, 
d'électro, de fonds et de chœurs mélodieux 
(assortis  à  la  voix  plutôt  aiguë  du 
chanteur,  Mark  Foster)  et  de  refrains 
entêtants (si  vous avez déjà entendu leur 
single  Pumped  up  kicks,  vous  me 
comprendrez). 

Foster  the  people,  c'est  tout  nouveau  et 
encore  peu  connu  en  France.  Cependant  je  ne 
doute pas que d'ici un an ce groupe viendra faire 
une  série  de  concerts  dans  notre  beau pays,  et 
qu'il remplira les plus grandes salles. D'ailleurs si 
vous  voulez  les  voir,  ces  garçons  passeront  à 
Paris le 26 Août pour le festival « Rock en Seine ». 
Si vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas ! 
Mais, en fait, je ne devrais pas dire que c'est « peu 
connu »  ici,  c'est  faux.  C'est  connu !  Mais  c'est 
plutôt  leur  premier  single  que  les  gens 
connaissent :  je parle de  Pumped up Kicks !  Vous 
l'avez sûrement déjà entendu à la radio :  All the  
others  kids  with  the  pumped  kicks,  you better  run,  
better run, outrun my gun. All the others kids with  
the pumped kicks,  you better run, better run, faster  
than  my  bullet  LALALAAAAAA.  Hum,  pardon. 
Toujours est-il que c'est bien dommage que seul 
ce single passe à la radio. Leur album regorge de 
perles et elles mériteraient toutes d'être écoutées ! 
Foster the people, ce sont des gars qui iront loin. 
Et  je  vais  vous  aider  à  les  aimer,  eux  et  leur 
musique,  comme je  les  aime (voire  les  aduler... 
MAAAAAAAAAARK !  Ahah,  tout  va  bien, 
merci, je ne suis pas folle, vous savez).

(Source : site officiel 
www.fosterthepeople.com/us/home)

http://www.fosterthepeople.com/us/home
http://www.fosterthepeople.com/us/home
http://www.fosterthepeople.com/us/home


Pour  apprécier  pleinement  ce  groupe  et 
leurs  chansons,  il  faut  aimer  le  rock  bien 
entendu... mais pas le rock de gros métalleux. 
Il  faut  aimer  les  rythmes  entraînants,  mais 
surtout  il  faut  avoir  envie  d'un  peu 
d'originalité :  les  paroles  sont  parfois  assez 
singulières  et  leur  sens  premier  peut  nous 
échapper (ou, en tout cas, m'échappe).

Je ne vais pas encore citer leur single qui 
emplit nos ondes hertziennes (parce que c'est 
un  peu fatigant  de  réduire  un  groupe  à  une 
chanson),  mais  si  l'on  prend  leur  titre  Don’t  
stop (color on the walls) (dont le clip est un peu 
fou, mais c'est pour cela qu'il faut aller le voir : 
ICI), on peut remarquer qu'il n'est pas toujours 
simple de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. 
I'm  the  superman  and  it's  my  show,  c'est 
amusant, étonnant, mais dans le contexte de la 
chanson, ce n'est pas forcément understandable. 
Tout  comme  le  Stop !  Don't  stop,  don't  stop  
giving me things (même si j'ai ma petite idée là-
dessus).  Et  surtout,  avec Foster the people,  il 
faut se passionner pour le synthé et les bruits 
de  fonds  un  peu  louches,  parce  que  leur 
musique en est truffée (très bon exemple : Call  
it  what  you  want dont  le  clip  est  tout  aussi 
étrange que celui de Don't stop... en particulier 
le moment du bocal aux poissons et du rouge à 
lèvres avec le beau blond qui n'est autre que le 
batteur.  Je  vous  laisse  en  juger  par  vous-
même).

(Source : Court. of Chuff Media)

The Beginning

Puisque  maintenant  nous  nous  sommes 
familiarisé(e)s avec le genre de leur musique, nous 
allons  faire  connaissance  avec  les  garçons  eux-
mêmes (haha, je sens que je capte votre attention). 
Le groupe se compose donc de trois artistes : Mark 
Foster  (chant,  claviers,  synthé,  guitare...  Il  est 
multi-fonctions, e effet!), Mark Pontius (batterie) et 
Cubbie Fink (basse et chœurs). Le chanteur,  Mark 
Foster,  cherchait  des  musiciens  pour  former  un 
groupe, alors même qu'il avait déjà écrit et composé 
de  nombreuses  chansons  lui-même.  Il  a  formé  le 
groupe à Los Angeles en 2009, avec le batteur Mark 
Pontius (qui venait de quitter son groupe Malbec). 
Peu de temps après, le bassiste Cubbie Fink (un ami 
de longue date de Foster) les a rejoint. Et c'est ainsi 
que  s'est  formé  Foster  the  people.  Pendant  un 
temps,  il  y  eut  un  quatrième  musicien,  mais  qui 
apparemment  n'est  pas  resté  très  longtemps 
membre du groupe : je ne trouve quasiment rien sur 
lui, donc je n'en parlerai pas. Et bien sûr, pour les 
live,  ils  sont  accompagnés  de  deux  ou  trois 
musiciens permanents. 

Si  vous  voulez une  anecdote  sur  le  nom du 
groupe,  j'en ai  dénichée une Wikipedia mon ami) 
que j'ai beaucoup appréciée : auparavant le groupe 
s'appelait Foster and the people (le chanteur, pas du 
tout mégalo, qui a nommé son groupe de musique 
Foster et les gens... Ouais vous savez les autres, tous 
ces individus qui peuplent la Terre... Haha!). Mais à 
l'un de leurs premiers concerts, les spectateurs ont 
cru  entendre  Foster  the  people  (sans  le  « and » 
donc).  Les  membres  du  groupe  ont  finalement 
décidé de  garder ce  nom puisqu'ils  aimaient  bien 
l'image à laquelle il renvoyait, étant donné que « to 
foster » en anglais signifie « s'occuper de,  prendre 
soin de,  encourager ».  Le groupe s'est  rapidement 
fait connaître avec leur première chanson (écrite par 
Mark Foster) intitulée Pumped up kicks, enregistrée à 
Mophonics (et depuis  le  temps que vous lisez cet 
article, si vous souhaitez l'écouter, c'est ici).

http://www.youtube.com/watch?v=SDTZ7iX4vTQ
http://www.youtube.com/watch?v=1prhCWO_518&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=1prhCWO_518&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=jlAgHt92lqE


The Success

Pumped up kicks fut la chanson qui leur ouvrit 
les  portes  du  succès.  Il  n'y  a  aucun  doute  là-
dessus ! Dès que Mark Foster posta ce titre sur leur 
site  au  début  de  l'année  2010,  la  chanson fut  au 
centre de toutes les attentions, et énormément de 
professionnels,  de  managers,  d'artistes  prirent 
contact  avec  les  membres  du  groupe.  Ils 
enchaînèrent les concerts dans toute l'Amérique, et 
en septembre 2010,  Pumped up kicks sortit dans les 
bacs,  en  tant  que  premier  single  de  Foster  the 
people.  Je  trouve que  Brent  Kredel  (un  manager 
dans  le  monde  musical)  a  parfaitement  résumé 
cette rapide ascension en une seule phrase (qui est 
en anglais, mais que je ne traduis pas, puisque je 
trouve  qu'elle  reste  assez  compréhensible) :  « He 
went  from  the  guy  who  couldn't  get  a  hold  of 
anyone  to  being  the  guy  who  had  hundreds  of 
emails  in  his  inbox »  (le  « He »  désignant  Mark 
Foster qui ne cessait de recevoir des propositions 
de professionnels de la musique, pour son groupe). 
En attendant que leur premier album ne soit tout à 
fait terminé et complet, ils firent attendre leurs fans 
(de  plus  en  plus  nombreux)  avec  deux  autres 
singles qui rencontrèrent aussi beaucoup de succès 
aux États-Unis : Houdini et Helena Beat. 

Un  grand  nombre  de  leurs  titres  fut  alors 
utilisé pour des émissions, des bandes-son de films 
et  séries  (Pumped  up  kicks dans  Gossip  Girl, 
Entourage,  Friends with Benefits...  ou encore  Helena 
Beat dans  The Vampire Diaries). Enfin en juin 2011, 
le groupe a sorti son premier album, composé de 
10  titres  (parmi  lesquels  se  trouvent  bien sûr les 
trois  premiers  singles)  et  intitulé  Torches.  Vous 
pouvez  l'acheter  sur  Amazon,  mais  il  se  trouve 
également dans n'importe quelle grande surface ou 
n'importe quel grand magasin multimédia (la Fnac, 
par  exemple,  pour  ne  citer  que  ça).  En  2012  le 
groupe  a  remporté,  entre  autres,  un  Billboard 
Music Award pour son titre Pumped up kicks en tant 
que « Top Rock Song ».

The Love

Cette partie-ci est plus personnelle que 
les  précédentes,  puisque j'ai  envie  de  vous 
parler  de  ma  découverte  de  Foster  the 
people  et  de  mes  titres  favoris.  Je  ne 
connaissais pas du tout ce groupe avant que 
ma mère n'achète leur CD au tout début de 
2012. Et franchement, la première fois que je 
l'ai  écouté,  il  ne  m'a  pas  transcendé.  Je 
connaissais  une  seule  des  chansons  (vous 
aurez deviné laquelle, je pense), entendue à 
la radio comme la plupart d'entre nous. Et à 
part  celle-ci,  que  je  trouvais  en  effet 
entraînante,  je  n'ai  pas  accroché  à  la 
première  écoute  avec  les  autres.  Le  CD 
n'était  pas  mauvais,  les  chansons  un  peu 
bizarres  et  teintées  d'une  touche 
d'originalité,  mais  voilà,  rien  de  plus.  Et 
puis,  par  habitude  (et  par  flemme  il  faut 
l'avouer :  je  ne  voulais  pas  changer le  CD, 
resté  dans  ma chaîne  hi-fi),  j'ai  continué  à 
l'écouter.  Encore  et  encore.  À  le  réécouter, 
toujours.  Et  finalement,  j'en  suis  tombée 
amoureuse.  Comme  quoi,  l'amour,  c'est 
progressif. Haha ! 

Et  en  réalité  c'est  beaucoup  mieux 
qu'un  coup  de  foudre !  Maintenant  je  ne 
peux plus m'en passer. J'ai fini par apprécier 
toutes les chansons de l'album, sans jamais 
me  lasser  (ce  qui  est  très  rare  chez  moi!). 
Même  si  j'ai,  bien  entendu,  quelques 
préférées.  Pumped  up  kicks reste  l'élue  de 
mon  cœur,  évidemment,  et  c'est  l'une  des 
seules que je mets en boucle sur mon lecteur 
(j'apprécie énormément les paroles de cette 
chanson).

http://www.amazon.fr/Torches-Foster-The-People/dp/B004UUKDNA
http://lapeppyniere.files.wordpress.com/2011/07/foster-the-people-torches.jpeg


Cependant  d'autres  titres  ont 
timidement,  mais  indéniablement,  gagné 
leur première place, et elles comptent bien y 
rester dorénavant ! J'appeeeelle :  Helena beat 
(pour  écouter  et  regarder  c'est  ici). 
Apparemment  (selon  les  dires  de  Mark 
Foster) ce serait une chanson sur une jeune 
fille de bonne famille qui, après avoir fait la 
fête,  s'être  amusée à  se  droguer,  blablabla, 
serait  tombée  dans  la  déprime.  Ouais  c'est 
pas génial comme thème. Mais,  la chanson 
est sensationnelle ! Le clip, en revanche, est 
assez...  violent  (et  n'a  rien  à  voir  avec  la 
déprime de la jeune fille. Haha!). Donc âmes 
sensibles  s'abstenir  (ou  après  vous  ne 
regarderez  plus  JAMAIS  un  enfant  de  la 
même  manière) !  Houdini me  plaît  aussi 
beaucoup (et le  clip est tout aussi étrange... 
Enfin,  il  fait  légèrement  flipper  :  je  n'aime 
pas  particulièrement  les  inconnus 
encapuchonnés  qui  s'introduisent  dans  les 
maisons...),  et  la  chanson qui me fait  rêver 
(surtout grâce aux chœurs : « oooh la love, i've  
fallen  in  love »  Haha!),  c'est  I  would  do  
anything for you. Et enfin,  Miss you est aussi 
l'une de  mes  favorites  (j'adore  vraiment  la 
voix  aiguë  de  Mark  Foster)...  Ah  et  Waste 
également !  Bref,  j'aime  toutes  leurs 
chansons  en  réalité.  Mais  j'ai  essayé  de 
sélectionner  celles  qui  pourraient  vous  les 
faire aimer... et celles que je n'avais pas déjà 
insérées  dans  les  paragraphes  précédents. 
Haha !  En  somme,  selon  moi,  Torches,  ce 
n'est pas forcément un album que l'on adore 
dès la première écoute, mais il mérite d'être 
entendu plusieurs fois pour s'en donner une 
véritable  idée  (et  peut-être  s'habituer  au 
fameux indie pop!).

(Source : site officiel  
www.fosterthepeople.com/us/home)

To be continued ?
Le groupe va continuer, en 2012, à 

enchaîner  ses  concerts  dans  de 
nombreux pays (je guette les dates pour 
la  France,  ne  vous  en  faites  pas!). 
Toutefois  les  membres  de  Foster  the 
people  souhaitent  aussi  consacrer  cette 
prochaine année à l'écriture d'un second 
album dont la sortie serait certainement 
prévue pour courant ou fin 2013. Et nous 
l'attendons avec impatience !

http://www.youtube.com/watch?v=UbEVzpdOlVg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=uQisbrja8LU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=OOIfNyBmZ0g
http://www.youtube.com/watch?v=OOIfNyBmZ0g
http://www.youtube.com/watch?v=jlbn364BH-o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ABzh6hTYpb8&ob=av2n


http://www.youtube.com/watch?
v=fyMhvkC3A84&ob=av2e

I would  like  to  close  my  eyes  and  sleep  away…  
Away where all is new. I would like to travel the most far  
away  i  can  because  there  is  nothing  here  to  stop my 
tears and to  make  me smile.  Nothing can be  ok  here. J’ai 
envie  de  m’envoler,  d’échapper  à  toutes  ces  larmes 
noyées  dans  la  mer  des tristesses et  maladresses.  Je 
veux ouvrir  mes ailes,  courir  là  où  mes  pieds  me 
mènent,  changer d’air,  découvrir  un nouvel  univers, 
respirer comme jamais oublier tout ce que j’espérais et 
renaître ailleurs « Away ». Ailleurs  qu’ici,  ailleurs 
que  sous  la  pluie.  Rien  n’est  jamais  comme  on 
l’espère,  rien n’est jamais comme on le voudrait, tout 
n’est que cendres, tout n’est que danse, tout n’est que 
transe, tout n’est que vengeance. Être quelqu’un d’autre, 
quelqu’un d’insouciant serait  ce que j’aimerais  tant.  
Ne pas  me préoccuper  de  quoi  que se  soit,  vivre  à 
deux  « sangs » à  l’heure  sans mauvaise  foi.  Préférer 
m’arracher mes lèvres dans un sourire que des larmes 
dans un sanglot,  ne pas  me préoccuper des  regards 
d’autrui tout en vivant seulement aujourd’hui, être un 
enfant heureux dans n’importe quelles circonstances. 
Arrêter  de  me  poser  des  questions  sans  réponse 
et m’échapper  de  ma  tour  telle  la  princesse 
Raiponce. Oublier  mon  passé  et  me  donner 
entièrement  au  présent  !  Comme  si  c’était 
possible… Make a life away, with you maybe... 

http://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84&ob=av2e
http://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84&ob=av2e


http://www.youtube.com/watch?
v=fyMhvkC3A84&ob=av2e « Achète  un  ticket,  tombe  amoureux  et  ne  fais  jamais 

demi-tour ». Aime  à  en  avoir le  souffle  coupé,  l’esprit  noyé, 
dans la jouissance succombée, par le désir de tes lèvres enlacées 
aux miennes. J’ai de plus en plus envie de tout plaquer, de tout 
arrêter, de bosser comme une malade, de tout liquider mes 
économies et de te voir à tout prix. De croire pour une fois en 
quelque  chose  d’irréel  qui  pourrait  m'être  existentielle, voire 
essentielle. Je ne veux    plus avoir peur, je veux  succomber au 
bonheur, mettre fin à cette douleur qui me hante sans arrêt, agir 
sans le moindre regret. Je veux acheter un ticket d’avion, faire 
ma  valise  et  m’en  aller  a  ma  guise.  Te  retrouver,  renaitre, 
respirer. J’ai envie de croire en toi, en moi pour une fois, t’aimer 
plus  que  quiconque  puisse  le  faire. « Do  you  believe  in  
destiny  ? ». Et  si  il  existait CE FAMEUX DESTINY dis-moi,  je 
t’en  prie,  si  le  nôtre  est  lié  ?  Même  si  le  risque  est 
de brûler dans mes  illusions je  veux  m’ouvrir  à  cette  passion 
qui déborde en moi. Je veux être avec toi, c’est inévitable, mais 
pourtant inenvisageable.  Je  veux  réaliser  mes  rêves  avec  toi,  
sourire avec toi,  délirer avec toi,  voyager avec toi,  faire des choses  
folles avec toi, faire la fête avec toi, vivre avec toi ne serait-ce qu'un 
instant,  ne  serait-ce  qu’un  moment, le  temps  d’un 
battement… « Am  I  crazy  ? ». J’aimerais  tellement  que  tu  le 
saches, que je puisse m’ouvrir à toi comme ça… Mais je ne peux 
pas, le  feu  m’encercle  à  grands  pas,  je  suis  piégée 
dans l’obscurité…  je  suis  emprisonnée.. « Je  t’aime et  je  te 
comprends, on ressent exactement les même sentiments… Que 
m’arrive t-il ? Que nous arrive t-il ? » « Where are we ? I’m so lost  
now... » 

Textes par Anaïs

http://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84&ob=av2e
http://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84&ob=av2e


par Aleksey et Soleil

La  nouvelle  génération  de  webzine  de  
Génération  Écriture  compte,  parmi  ses  
nouveautés,  une  nouvelle  catégorie :  les  
adaptations cinématographiques.  Évidemment,  
on  ne  peut  passer  à  côté  du  phénomène  qui  
prend de plus en plus d’ampleur : aller chercher  
le sujet du prochain succès cinématographique  
(ou télévisuel) dans les succès littéraires. Entre  
fidélité et libertés, nombre de films et de séries  
sont issus de romans, voire de sagas. Pourquoi  
ce choix ? Qu’est-ce qu’une adaptation apporte  
à l’histoire ?

Apports aux romans originaux

Si  les  adaptations  servent  avant  tout 
leur  propre  intérêt,  car  elles  n’en  restent 
pas moins des « machines » qui cherchent à 
engranger des bénéfices, elles servent aussi 
les intérêts des livres :

→  Le  film/la  série  apporte  une 
publicité  réciproque  au(x)  roman(s)  dont 
les  ventes  vont  généralement  augmentées 
de manière conséquente (selon le succès de 
l’adaptation).

→ L’adaptation permet une diffusion 
plus générale de l’œuvre. En effet, l’auteur 
ne touche plus seulement ses lecteurs, mais 
aussi  les  téléspectateurs  qui  suivront  ses 
personnages, bien que remaniés à la sauce 
télévisuelle/cinématographique.

→ La création d’un phénomène autour 
d’une  « marque »  assure  également  à 
l’auteur  des  revenus  conséquents  et  une 
renommée internationale  qui  en  font  une 
valeur sûre. En effet, qui aujourd’hui ne se 
précipiterait  pas  sur  le  nouveau  J.  K. 
Rowling ?

Les adaptations

Si  aujourd’hui  on  ne  peut  échapper  à 
certaines adaptations tant elles sont devenues des 
phénomènes  de  société  (Harry Potter,  le  Seigneur  
des  anneaux,  Twilight,  Narnia,  Hunger  Games),  les 
séries  ne  sont  pas  non  plus  en  reste,  puisque 
certains de ces succès sont issus de la littérature : 
Bones,  Dexter,  True  Blood,  Gossip  Girl,  Game  of  
Thrones, The Vampire Diaries (et j’en passe) : autant 
de séries qui ont fait le bonheur des lecteurs avant 
de faire celui des téléspectateurs. Ce phénomène 
étant  de  plus  en  plus  courant,  on  peut  alors  se 
demander : mais pourquoi donc un tel choix ?

→  Un manque de créativité ?  La télévision 
américaine compte chaque année des dizaines et 
des  dizaines  de  nouvelles  séries,  pourtant,  peu 
d’entre  elles  dépassent  la  première  saison,  voir 
même le pilot. À court d’inspiration, les créateurs 
iraient-ils piocher dans les livres ?

→  Un pari gagnant ? En adaptant une saga 
qui  a  déjà  connu  un  succès  littéraire,  c’est 
l’assurance  de  s’attirer  un  public  curieux  de 
connaître  le  sort  réservé  à  leurs  personnages 
préférés par la télévision, mais aussi une publicité 
servie  par  les  fans,  notamment  sur  les  réseaux 
sociaux.

→ Une suite logique ? De nombreux lecteurs 
n’ont  qu’une  envie  lorsqu’ils  finissent  un  bon 
roman :  le  voir  adapté,  pouvoir  le  revivre  mais 
sous un format différent. Ainsi ce serait un service 
rendu aux fans. 



Un pari à double tranchant

Attention  cependant,  adapter  un 
roman  à  succès  ne  signifie  pas  pour 
autant  signer  le  succès  du  siècle !  Les 
deux  exemples  les  plus  frappants  sont 
sans  conteste  l’adaptation,  en  2006, 
d’Eragon, de Christopher Paolini, et celle 
en 2007 de À la croisée de mondes de Philip 
Pullman, malgré une forte publicité et des 
castings  alléchants.  D’autres  adaptations 
sont ainsi passées inaperçues, tel que Les  
portes  du  temps,  Jumper ou  encore  Cœur 
d’encre, où le succès n’a pas été au rendez-
vous.

 

Mais  alors,  qu’est-ce  qui  fait  
qu’une adaptation est réussie ?

Je  ne  pense  pas  qu’il  existe  UNE 
bonne réponse,  mais  plusieurs  ébauches 
de réponses. 

→  Tout  d’abord,  une  trop  grande 
trahison vis-à-vis  du  roman  original. 
Ainsi  l’adaptation  de  A  la  croisée  des  
mondes a-t-elle  complètement  occulté  la 
dimension  satirique  envers  l’église 
catholique romaine. Il est difficile de dire 
si  cette  « omission »  lui  a  été  fatale, 
toujours  est-il  le  film  fut  un  échec 
commercial.

→ La barre est mise toujours plus 
haute. En effet, comment se calcule un 
succès ou un échec ? Il faut s’intéresser 
au  rapport  coût  de  production/ 
bénéfices. Or ces  coûts de production 
sont  toujours plus  élevés tandis  que 
les  recettes  tendent  à  devoir  être 
toujours  plus  importantes.  L’écart  se 
creuse  donc  inévitablement,  et  les 
producteurs  parlent  d’échec  (dernier 
exemple  en  date :  John  Carter, 
adaptation  d’Une  princesse  de  Mars,  
d’Edgar Rice Burroughs).

→ Des promesses non tenues par 
rapport à la publicité, ou au contraire 
une publicité trop peu importante, des 
mauvais  choix  d’acteurs,  des  effets 
spéciaux  ratés…  plusieurs  cas  de 
figure sont donc possibles.

Au  final,  ces  adaptations,  
plutôt fidélité ou trahison ?

Dans l’ensemble, surtout en ce qui 
concerne les films, la réponse est plutôt 
fidélité.  En  effet,  ces  œuvres 
reprennent fidèlement personnages et 
intrigues qu’ils adaptent simplement à 
l’écran,  en  rayant  quelques  passages 
inutiles  ou  en  ajoutant  quelques 
éléments  nouveaux.  Rien  de  bien 
méchant,  simplement  un  travail 
nécessaire  pour  passer  du  livre  à 
l’écran. Ils réussissent généralement à 
faire vivre les personnages de papier, 
avec  plus  ou  moins  d’intensité  selon 
les goûts de chacun.



Cependant,  chaque  adaptation 
connaît  son lot  de bouleversements par 
rapport au roman original, surtout en ce 
qui  concerne  les  personnages !  Du 
simplement  changement  de  couleur  de 
cheveux (Elena de The Vampire Diaries) à 
la  disparition  de  l’un  d’eux  (Meredith, 
toujours  dans  The  Vampire  Diaries)  en 
passant  par  la  complète  métamorphose 
du personnage (Jenny de  Gossip Girl) ou 
bien  des  personnages  trop  souvent 
relégués  au  second  plan  (personnages 
secondaires  de  Harry  Potter),  ces 
changements  font  souvent  l’objet  de 
révolte auprès des fans.

Néanmoins, là où le fossé se creuse 
plus sérieusement, c’est dans le domaine 
des  séries  télé.  En  effet,  en  considérant 
un  format  de  24  épisodes  par  saison  à 
raison  d’épisodes  de  42  minutes,  le 
compte  est  vite  fait,  et  l’intrigue  des 
romans ne suffit  pas à combler  le  tout. 
Les créateurs s’éloignent alors des livres 
et  intègrent  de  nouveaux  personnages 
pour  de  nouvelles  intrigues,  marquant 
ainsi  la  séparation  entre  le  domaine 
littéraire  et  télévisuel.  Les  séries  télé 
démarrent  donc  sous  le  couvert  de  la 
fidélité, avant de dériver vers une toute 
nouvelle  œuvre  qui  aura  tendance  à 
séduire  plus  facilement  ceux  qui  ne 
connaissent  pas  le(s)  roman(s) 
original(aux).

Livre ou adaptation ?

Eh  bien,  il  n’y  a  pas  de  bonne 
réponse,  c’est  à  vous de  choisir où va 
votre  préférence  !  D’un  point  de  vue 
personnel, j’aime autant la lecture que 
le  cinéma  et  les  séries,  donc  aucune 
préférence.  Cela  dit,  je  dois  admettre 
que  je  préfère  largement  lire  un  livre 
avant de voir son adaptation. Je ne vois 
pas de raison précise à cela, seulement 
un  goût  personnel.  En  revanche,  je 
serais  beaucoup  plus  pointilleux  sur 
une adaptation d’un livre que j’aurais 
lu  préalablement  (a  fortiori  si  je  l’ai 
apprécié),  et  donc  souvent  plus  déçu 
par une adaptation.

En conclusion, c’est vous, chers lecteurs de ce webzine, qui êtes la clé de voûte des  
adaptations. En tant que lecteurs assidus, ce sont vos œuvres préférées qui sont adaptées  
chaque année, et vous êtes donc les premiers visés par ce marché. C’est par votre réceptivité  
à ces œuvres que vous ferez, ou non, d’une adaptation le prochain succès mondial.



Bien que les adaptations des livres au cinéma soient un sujet d'actualité, ce n'est pas un  
phénomène récent. La première projection publique au cinéma date de 1895, avec les frères Lumière.  
Il est assez compliqué de dater le début des adaptations, mais on peut citer Cendrillon et d'autres  
contes vers 1898 ainsi que Frankenstein en 1910. Les figures marquantes du début sont Méliès et  
les  frères  Lumières,  qui  ont  principalement  été  inspirés  par  Jules  Vernes  et  Perrault.  Les  
adaptations ont suivi peu à peu le chemin du progrès, tout comme les films au scénarios originaux.  
Actuellement, elles sont nombreuses. Cependant, est-ce vraiment une bonne chose ? Jusqu'à quel  
point sont-elles appréciées et dans quelles conditions ? 

Les  difficultés  d'adapter  une  
oeuvre

Quoi  qu'on  en  dise,  adapter  un  livre 
n'est  pas  simple  pour  les  producteurs.  Ils 
doivent  se  heurter  à  un  grand  nombre  de 
difficultés.  Le  problème  principal  est 
certainement  le  volume  que  représente  le 
livre. Il est quasiment impossible de respecter 
un ouvrage de 500 pages alors que le film ne 
dure  que 2 heures.  Dans ce cas,  des  détails, 
des  dialogues,  etc.  sont  «  oubliés  »  et  les 
metteurs en scène ne se concentrent que sur le 
plus important. Ceci explique l'infidélité qu'on 
retrouve  souvent  au  ciné  (voir  article 
précédent), et qui peut décevoir le public.

Pour qu'il y ait de bons personnages, il 
faut  des  acteurs  qui  collent.  Car,  même s'ils 
sont excellents,  ils  doivent s'accorder avec le 
personnage  qu'ils  incarnent  et  comprendre 
leur profondeur. Si à présent cela ne pose pas 
de  problèmes,  avant  les  effets  spéciaux 
pouvaient se révéler compliqués (raison pour 
laquelle  le  réalisateur  de Star  Wars a 
commencé par adapter les derniers épisodes, 
plus simples). Les décors ne sont pas toujours 
évidents  à  mettre  en  place  (c'est  d'ailleurs 
pour  ça  que,  pour  Titanic,  le  budget  était  si 
élevé).  Enfin,  il  y  a  un  tas  de  détails  qui 
peuvent nuire au respect et au réalisme : des 
habits légers en hiver, du gel dans les cheveux 
en  pleine  forêt,  une  personne  pauvre 
parfaitement  propre  et  en  bonne  santé,  par 
exemple.  En  bref,  adapter  correctement  un 
film nécessite en plus une bonne connaissance 
de l'œuvre, et une documentation efficace. 

Quelques avis

Coralie  : De  nombreuses  difficultés 
font  qu'un roman ne  peut  pas  être  adapté 
fidèlement  au cinéma,  notamment  à  cause 
des  procédés  propres  à  ces  deux  arts,  aux 
attentes du lecteur, aux choix personnels du 
réalisateur,  à  l'imagination  de  chacun. 
Cependant  certaines  adaptations  sont 
réussies car le cinéma permet des émotions 
et  des  effets  visuels  très  riches,  rendant 
parfois  l'histoire  plus  vivante.  Il  faut  donc 
savoir  bien  différencier  ces  deux  arts  très 
difficiles à comparer. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=orOWy3nDuPo


Ean : Alors pour être honnête, je n'ai pas d'avis 
tranché  sur  la  question,  car  tout  dépend  des 
motivations du réalisateur et surtout de son intérêt 
pour le livre en question et de son respect pour le 
texte original. Prenons le cas de  Orgueil et Préjugés 
de Jane Austen par exemple, avec la version de 2005. 
Clairement,  je pense que le film a été réalisé  avec 
l'espoir  de  faire  un  bon  profit.  Toutefois,  on  sent 
tout de même que les scénaristes, les réalisateurs et 
les acteurs se sont investis et le rendu final est à mon 
sens,  vraiment  sympathique  à  voir  tout  en 
respectant l'histoire. [...] 

Il  y  a  donc  ces  réussites,  avec  Hunger  Games  
entre  autres,  qui  semblait  avoir  reçu  un  avis 
favorable de la part des lecteurs. Et puis il y a ces 
bonnes  blagues,  ceux  qui  vous  font  dépenser  un 
billet  de  cinéma  et  ne  laissent  derrière  eux  que 
déceptions.  Je  pense  ainsi  à  Eragon,  où  le  film ne 
respectait  que  dans  les  trèèèèès  grandes  lignes 
l'histoire.  Mais  la  palme  d'or  revient  sans  aucun 
doute à  The Legend of the seeker […] D'un livre qui, 
bien  que  partant  des  clichés  de  la  fantasy,  avait 
réussi  à  aller  bien  au-delà,  on  obtient  une  suite 
d'épisodes  tirés  par  les  cheveux  et  allant  surtout 
jusqu'à ne plus respecter l'histoire. […] Tout dépend 
donc du respect accordé à l'histoire et son auteur, 
ainsi  que  des  motivations  réelles  de  cette 
adaptation. 

Un dernier exemple enfin, d'un auteur qui m'a 
agréablement  surprise,  si  les  rumeurs  se  révèlent 
juste. Il s'agit de Scott Westerfield à qui une chaîne 
de télévision aurait proposé adaptation de sa série 
Midnighter. L'auteur avait accepté, mais à une seule 
condition,  qu'il  fasse  partie  de  ce  projet,  suive 
l'écriture des épisodes et surtout garde la main sur 
ses  personnages,  l'intrigue  et  son  univers.  [...] 
Comme  quoi,  l’appât  du  gain  n'est  pas  encore 
parvenu à bout de certains auteurs. 

Raphaël  : Il  conviendrait,  à  mon  avis,  d'y 
distinguer  les  adaptations  qui  se  veulent  fidèles 
(on est bien d'accord que ce n'est jamais le cas) et 
les  adaptations  où  l'histoire  originelle  est  un 
vague  support  au  scénario  (c´est  le  cas 
pour Shining :  Stanley  Kubrick  n'a  gardé 
quasiment que l'idée de base !).

Personnellement, j'essaie de bien distinguer le 
livre et le film, de ne pas les comparer : un livre 
mal adapté n'est pas forcément un mauvais film 
pour autant. C'est le cas de Shining (dont Stephen 
King  dit :  «  C'est  un  des  meilleurs  films  d
´épouvante que je connaisse,  mais aussi une des 
pires  adaptations  ! »)  ou  du  Seigneur  des  
Anneaux (d'excellents films... qui ne respectent pas 
toujours très bien l'esprit général des romans). Ça 
m'a pris du temps avant d'en prendre conscience, 
je ne te le cache pas...

Mon avis (Soleil) :  Tout dépend du livre, ou 
du film. En lui-même, le concept est très bon. Cela 
permet de faire découvrir des livres plutôt cools, 
dont  on  a  pas  entendu parler  (De l'eau pour  les  
éléphants, par exemple) ou de voir un livre qu'on a 
adoré prendre vie, avec des décors concrets et des 
personnages bien vivants. Par contre, j'ai tendance 
à préférer la version papier. Certaines descriptions 
ou  émotions  passent  mieux  par  les  mots.  Et, 
quand le livre est long, c'est dur de tout respecter, 
ce qui peut décevoir.  Hunger Games, qui est sorti 
très  tôt  au  cinéma  après  qu'on  l'ait  connu,  me 
paraît être un exemple intéressant. C'est grâce aux 
conseils d'une amie – et principalement à la bande 
annonce – que j'ai acheté la trilogie, que j'ai adoré. 
Beaucoup l'ont découvert grâce à l'adaptation. Ma 
mère l'a  bien aimé, malgré sa répulsion pour ce 
genre  de  récit,  c'est  pour  dire  que  le  film  est 
vraiment  sympa.  Sauf  que  oui,  j'ai  été  un  peu 
déçue.  Des  passages  retirés,  remplacés  par  des 
longueurs  inutiles,  du  non  respect  du  scénario 
quand ça ne coûtait rien de ne pas modifier, etc. 
Par contre, pour Arthur et les Minimoys le livre est 
sorti après le film, et était moins agréable.

Et vous, qu'en pensez-vous, des adaptations cinématographiques ? Pour ou contre ?

http://raphael.byethost18.com/memoiredombres.html
http://twelve-phaenomen.eklablog.com/


par Abbygaëlle Austen

S.S  Van  Dine,  de  son  vrai  nom 
Willard Huntington Writgh, grand pape  
du roman policier à son époque, a écrit un  
article  pour  le  fameux  The  American  
Magazine  en  1928.  Dans  cet  article,  il  
nous livre ses vingt règles pour écrire un  
roman  policier.  Je  vais  ici  vous  les  
décrypter une à une.

5  –  Des  déductions  logiques,  
tu mèneras.

Le coupable doit être trouvé à l’aide 
de  déductions  logiques  faites  par  le 
détective.  Les  confessions  spontanés,  le 
hasard et les coïncidences sont à proscrire 
pour que le livre tienne la route.*

6 – Un détective, tu créeras.
Par définition, un roman policier a 

besoin d’un détective.  Qu’il  soit  policier 
ou non, il doit avoir en lui (ou en elle) cet 
instinct de détection et de déduction qui 
le  mènera  sur  la  voie  de  la  vérité,  en 
analysant toutes les preuves qu’il détient.

1  –  L’égalité  des  chances  au  lecteur,  tu  
donneras.

Le lecteur et le détective doivent avoir les mêmes 
chances  de  découvrir  le  coupable.  Car  rien  n’est  plus 
frustrant  pour  un  lecteur  que  voir  que  le  détective, 
personnage qu’il suit sur son affaire et qu’il admire, ne 
lui  a  pas  dit  la  vérité !  Les  indices  doivent  être  décris 
pour  permettre  à  tous  d’élaborer  son  scénario  pour  le 
meurtre et son mobile.

2  –  La  ruse,  en  tant  qu’auteur,  tu  
n’emploieras pas.

La  seule  ruse  autorisée  est  celle  que  le  criminel 
emploie envers le détective. (Toujours en rapport avec la 
règle numéro 1 pour plus d’égalité).

3 – L’amour, tu oublieras
Selon  Van  Dine,  une  histoire  d’amour  nuirait  à 

l’aspect  intellectuel  de  l’expérience  criminelle,  en  y 
incorporant un sentiment irrationnel. Pour ma part, je ne 
vois pas en quoi l’amour desservirait l’histoire policière, 
car  elle  peut  y  apporter  un  certain  piment.  Mais,  les 
règles  ne  sont-elles  pas  faites  pour  être  transgressées 
parfois ?

4 – Le coupable parmi les policiers,  tu ne  
trouveras pas.

La justice doit rester la justice. Ceux qui la rendent 
ne doivent pas se retrouver du côté des coupables.



7 – Un cadavre, tu intègreras.
Pour Van Dine, un bon roman policier est un 

roman  où  l’on  trouve  un  cadavre  dès  le  début. 
Attendre 300 pages pour ne serait-ce qu’apercevoir 
le petit bout d’un crime est à ses yeux tout comme 
berner  le  lecteur  sur  la  marchandise.  Je  vous 
rappelle, tout de même, que ces règles ont été écrites 
en 1928, et que depuis ce temps de nouveaux genres 
de crime peuvent faire l’objet d’une enquête. Mais là 
aussi, bien penser à intégrer le crime dès le début du 
roman.

8  –  À  l’aide  de  moyens  réalistes,  
l’enquête tu résoudras.

Oubliez les planches de oui-ja, la lecture dans 
les  esprits,  les  boules  de  cristal  et  les  séances  de 
spiritismes.  Le  lecteur  veut  rivaliser  avec  le 
détective.  Il  veut  lui  aussi  trouver  le  coupable,  et 
avec des méthodes pareilles, il sent qu’il a d’ores et 
déjà perdu d’avance.

9 – Un seul détective, tu auras.
Dans une histoire policière digne de ce nom, il 

n’y a, pour Van Dine, qu’un seul détective possible. 
Il peut bien évidement être aidé par des subalternes, 
mais il faut éviter les groupes de détectives. Ainsi le 
lecteur est capable de suivre le fil de pensée de ce 
détective. 

10  –  Un  rôle  dans  l’histoire  au  
coupable, tu donneras.

Le coupable doit tout au long de l’histoire tenir 
un rôle plus ou moins important. Le lecteur doit le 
connaitre. Ainsi, lors de la conclusion de l’enquête le 
lecteur  n’aura  pas  l’impression  d’être  mis  sur  la 
touche car il connaîtra le personnage et comprendra 
mieux ses motivations.

11 – Parmi le personnel domestique,  
le coupable ne se trouvera pas.

Il s’agit pour Van Dine d’une facilité pour 
le romancier que de mettre le  coupable parmi 
les domestiques de la personne assassinée. 

12 – Un seul coupable, il y aura.
Peu  importe  le  nombre  de  meurtres 

commis,  un  seul  coupable  doit  en  être 
responsable.  Il  peut  bien  sûr  avoir  eu  l’appui 
d’une  aide  extérieure,  mais  il  reste  le  seul 
véritable  assassin  (ou  autre)  aux  yeux  du 
lecteur.

13 – Les sociétés de crime organisé,  
tu oublieras.

Pour Van Dine, elles n’ont pas leur place 
dans  un  roman  policier.  Si  l’auteur  veut  les 
incorporer dans son roman, alors, il change de 
catégorie, en passant dans le roman d’aventure 
ou d’espionnage. 

14 – Une méthode rationnelle pour  
tuer, le coupable utilisera.

L’auteur doit  se  limiter aux moyens déjà 
existants pour commettre un meurtre et ne pas 
inventer de nouvelles drogues…

15 – La vérité, apparente sera.
Tout au long du roman, la vérité sera sous 

les yeux du lecteur, mais il ne la verra  pas. Lors 
de l’explication du crime et s’il relit le roman, il 
devra se dire « Bon sang, mais c’est  bien sûr ! 
Comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ? ».

16  –  Les  longues  descriptions,  tu  
aboliras.

Un roman policier doit  se concentrer sur 
l’enquête et  ne pas se laisser distraire  par des 
éléments extérieurs.

17 – Les professionnels du crime, les  
coupables ne seront pas.

Selon  Van Dine,  ils  ne  font  pas  de  bons 
coupables pour un roman. Il faut que le criminel 
fascine le lecteur.



18 – Un accident ou un suicide, tu  
n’emploieras pas.

Il  serait  fort  préjudiciable pour l’auteur 
de  faire  une  enquête  longue  et  extrêmement 
compliquée pour en arriver à la conclusion de 
l’accident ou du suicide.

19 – Le motif du crime, personnel  
sera.

Oublier  les  grands  complots 
internationaux  ou  autres  guerres  politiques 
(laisser  cela  aux  romans  d’espionnage).  Le 
meurtre  doit  refléter  la  vie  quotidienne  du 
lecteur.  Il  doit  se  dire :  « Cela  pourrait 
arriver ».

20  –  La  liste  suivante  tu  
n’utiliseras pas.

Van Dine recense les pratiques trop 
souvent  utilisées  dans  les  romans 
policiers  en  les  compilant  dans  la  liste 
suivante : 

→  La  comparaison  d’un  bout  de 
cigarette trouvée sur la scène de crime et 
celle du criminel.

→ La fausse séance de spiritisme.

→ Les fausses empreintes digitales.

→  L’alibi  constitué  à  l’aide  d’un 
mannequin.

→  Le  chien  qui  n’aboie  pas, 
indiquant que le suspect est un familier 
de la maison

→ Le criminel qui est une personne 
ressemblant  trait  pour  trait  au  suspect 
(son frère ou un membre de sa famille).

→ Le sérum de vérité.

→ Le meurtre commis en présence 
de la police dans une pièce fermée.

→  Les  associations  de  mots 
utilisées pour découvrir le coupable

→ L’utilisation d’un cryptogramme 
ou de chiffre codés.

Pour conclure, ces règles ont été écrites il y a quasiment un siècle. Pendant ce temps, les  
mœurs et les mentalités ont évoluées, mais dans un sens, elles restent les mêmes car ces règles sont  
toujours applicables à notre époque. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez télécharger  
ces  règles  en  format  PDF  légalement  à  l’adresse  suivante : 
www.feedbooks.com/book/1769.pdf. 

 

http://www.feedbooks.com/book/1769.pdf


par Echydna

Ce roman,  considéré  comme une œuvre-clef  de  la  
littérature  anglaise,  je  ne  pourrai  jamais  l’imaginer  que  
sous ce titre des  Hauts de Hurle-vent bien qu’il ait été  
traduit différemment depuis. Il fut écrit au XIXe siècle, 1845-
1846  pour  être  plus  précise,  et  publié  en  1847  sous  le  
pseudonyme  d’Ellis  Bell.  Ce  nom  dissimulait  en  réalité  
Emily Brontë, sœur de Charlotte (auteur de Jane Eyre), et  
d’Anne (Agnès Grey),  fille  de pasteur,  morte  à  l’âge  de  
trente ans, un an après la parution de son seul et unique  
roman. Il  y a quelque chose de profondément romantique  
dans cette destinée d’étoile  filante que connut la poétesse  
anglaise ;  et  l’on  s’étonna  toujours  qu’une  jeune  femme  
célibataire,  isolée,  vivant  quasi-recluse  au  fin  fond  de  
l’Angleterre  ait  pu  écrire  une  œuvre  aussi  tourmentée,  
aussi  noire  et  psychologiquement  fascinante  que  celle-ci.  
Mais après tout, le génie ne s’explique pas.

Wuthering Heights,  Les Hauts de Hurle-vent,  c’est l’histoire tragique de la famille Earnshaw, 
dont le père ramène d’un voyage un enfant abandonné, un jeune bohémien, Heathcliff, qui attirera 
le malheur sur eux. Mr Earnshaw décide en effet de l’adopter et de l’élever comme son fils. Sa fille 
Catherine,  surnommée  Cathy,  l’accepte,  tandis  que  le  frère,  Hindley,  le  rejette  et  ne  peut  le 
supporter.  Les enfants  grandissent,  et  avec eux,  leurs  rivalités  ou leurs  sentiments ;  Heathcliff 
s’éprend de Cathy, mais  la mort  de leur père le  met à la  merci du nouveau maître des lieux, 
Hindley. La jeune fille,  capricieuse,  caractérielle et coquette,  croit  aimer un riche voisin,  Edgar 
Linton, qu’elle épouse. Blessé, désespéré par cette trahison, Heathcliff disparaît en se jurant de se 
venger. Sa revanche sera des plus terribles ; après avoir ruiné Hindley, il s’approprie la terre des 
Hauts de Hurle-vent,  réduisant l’ancien propriétaire à un quasi-esclavage. Par la suite, il épouse la 
sœur de son rival, Edgar Linton, Isabelle, et la maltraite avec une grande cruauté. Une fois Hindley 
mort, il adopte son fils Hareton, et l’élève en parfait rustre. Peu à peu, le machiavélique Heatcliff 
tisse la toile de sa vengeance autour de ceux qui l’ont trahi, et celle-ci n’épargnera personne. 

La malédiction se poursuivra sur les trois 
enfants  issus  des  premiers  personnages,  dans 
superbe  dédoublement  de  l’intrigue :  Linton,  le 
fils  d’Heathcliff  et  d’Isabelle,  lâche,  faible, 
méchant, pitoyable et incapable de résister à son 
père.  Hareton,  le  fils  d’Hindley,  brutal  et  sans 
finesse,  par  l’éducation  fruste  que  lui  a  donné 
Heathcliff.  Et  Catherine,  la  fille  de  Cathy  et 
d’Edgar,  aussi  intrépide  que  sa  mère.  Cette 
réincarnation de son amour, sera le seul obstacle 
à la volonté d’Heathcliff. 



Le  décor  est  omniprésent  dans  ce  roman  qui  se 
déroule  presque  à  huis  clos  dans  une  lande 
perpétuellement  recouverte  de  brumes,  où  sifflent  les 
vents rageurs. De la pluie, du vent, de la neige, des orages, 
la lande froide et les marécages. Une atmosphère sinistre 
inspirée du roman noir anglais, qui a nourri l’imagination 
de  la  jeune  auteure.  On  a  l’impression,  en  lisant,  de 
pénétrer  dans  une  sorte  de  non-temps,  et  même  de 
non-lieu. Rien n’est évoqué du contexte socioculturel de 
l’époque, ni du reste du pays, ni même de l’origine des 
biens des deux familles,  toutes  deux propriétaires,  mais 
pas  nobles.  On  pourrait  se  croire  dans  un  univers 
parfaitement imaginaire, tant il semble coupé du reste du 
monde,  et  quand Mr Earnshaw part  en voyage en ville 
pour affaires, on croirait qu’il part pour une expédition en 
terre inconnue et lointaine. 

C’est  dans  ce  décor  désolé  que  les  passions  et  la 
violence humaines vont pouvoir se déchaîner, sans moyen 
possible d’y échapper. Le personnage maudit d’Heathcliff, 
victime du mépris de tous, incarne la noirceur vengeresse 
à la perfection. Voué au malheur, il est présenté dès son 
arrivée comme jeune, vigoureux et noir comme un diable ; 
des adjectifs qui font véritablement penser à une évocation 
satanique. La violence et la hargne qui le caractérisent en 
font autant un objet de haine que de pitié pour le lecteur. 
« Montrez-lui  Heathcliff :  un  être  resté  sauvage,  sans 
raffinement, sans culture ; un désert aride d’ajoncs et de 
basalte.  […]  C’est  un  homme  féroce,  impitoyable,  un 
loup ».  C’est  un  personnage  parfaitement  macabre,  qui 
dès la mort de Cathy, semble avoir un pied dans la tombe. 
Il  est  également  présenté  comme  un  véritable  vampire, 
avec « ses dents aiguës de cannibale » et sa folie furieuse. 
Heathcliff est véritablement de ces vampires qui boivent le 
sang  de  leurs  victimes,  s’abreuvent  de  leur  vie,  et  il 
tourmentera ses ennemis jusqu’à être vaincu par la beauté 
et la pureté de l’amour. 

Par  ailleurs,  aucun  personnage  ne 
semble foncièrement bon, puisque Hindley est 
un homme grossier, vulgaire et bas, Edgar et 
Isabelle sont des êtres faibles, et Catherine est 
une  capricieuse  égoïste,  et  qui  forme  avec 
Heathcliff,  un  couple  de  fous  furieux, 
désespérés et passionnés. Pas de demi-mesure, 
donc. Quand on aime, c’est à la folie et jusqu’à 
la mort. Quand on hait, c’est jusqu’au sang, et 
jusqu’au dernier héritier. 

La  vengeance,  thème  central  du  livre, 
prend  une  forme  concentrique ;  aux  anciens 
personnages,  morts,  se  succèdent  les enfants, 
victimes  à  leur  tours  des  erreurs  et  des 
fantômes du passé,  et  qui  reproduisent,  bien 
malgré eux, le schéma tragique qui a déchiré 
leurs parents. C’est un cercle vicieux, infernal 
qui  crée  une  belle  mise  en  abîme  et  une 
construction  très  intéressante  dans  le  roman. 
Une double mise en abîme, même, puisque la 
narration est à plusieurs niveaux (l’histoire est 
contée à un voyageur qui s’égare sur la lande, 
et  est  hébergé aux Hauts  de  Hurle-vent,  par 
Nelly,  domestique  de  Cathy).  On  pourrait 
même dire que cette forme de cercle imite les 
méandres  des  passions  humaines,  ou  encore 
les  errances  des  personnages,  qui,  Heathcliff 
exceptés, demeurent enfermé dans leurs Hauts 
embrumés sans pouvoir en sortir. 

Je ne saurai pas écrire tout ce qu’il y a à dire sur ce  
monument du romanesque. Mais ce qui est sûr, c’est que  
c’est un roman à lire, qui ne laissera pas indifférent. Et  
pas  seulement parce  que c’est  le  roman préféré de Bella  
(quoique je ne peux pas lui donner tort !). Vous voulez du  
roman noir, passionné, cruel, violent ? De l’amour-haine,  
de la vengeance et du sang ? Vous savez ce qu’il vous reste  
à faire. 



par LorianO

Une couverture délicieusement bit-lit, 
un  titre  qui  n’est  pas  sans  rappeler 
cette chère collection Harlequin… J’en 
connais  beaucoup,  moi  la  première, 
qui  passeraient  devant  cette  trilogie 
sans  lui  accorder  plus  qu’un  coup 
d’œil  dédaigneux…  à  tort !  Je  vais 
donc  jouer  pour  vous  le  rôle  du 
collègue insistant auquel j’ai eu droit. 
Celui qui dit « mais si, lis-le, vas-y, tu 
vas  voir,  c’est  génial ! »  En 
argumentant un peu, quand même.

Résumé 

Gwendolyn,  16  ans,  est  une  adolescente  londonienne 
relativement normale. Si l’on excepte le fait qu’elle vient d’une famille 
un peu riche. Et que cette famille est porteuse du gène du voyage dans 
le temps. Mais pas de panique, ce gène, c’est sa cousine, Charlotte, qui 
doit en hériter. Gwendolyn est, elle, destinée à une vie paisible. Enfin… 
presque.  Parce que évidemment,  les  Veilleurs s’étaient trompés.  Et  le 
gène, c’est elle qui l’a. La voilà donc forcée à voyager dans le temps avec 
le séduisant mais arrogant Gidéon (oui, je sais, ce prénom fait un choc, 
la première fois), entourée de mystérieux personnages qui ne lui font 
pas  confiance  et  pour  une  cause  qu’on  refuse  de  lui  révéler.  Mais 
qu’importe si  on ne veut rien lui  dire,  Gwendolyn mènera sa propre 
enquête.

Bon,  je  sais,  ce  résumé  peut  vous 
sembler  couru  d’avance  et  visible  à  trois 
kilomètres  (sauf  le  prénom  du  mec  sexy, 
avouez, vous vous y attendiez pas. Oui, on 
a du mal à s’en remettre. Même après trois 
tomes.).  Et  c’est  pas  tout  à  fit  faux.  Mais 
heureusement,  l’histoire est plus complexe 
que ça.  Et  surtout,  c’est très  drôle.  Oui,  la 
couverture ne laisse pas tellement présager 
ça, et pourtant… Gwendolyn, qui est aussi 
la narratrice, a beaucoup d’humour.

 Peu habituée à la  société  des  Veilleurs  (ce 
sont ceux qui gèrent les voyageurs du temps), elle 
les critiques, les compare à des animaux bigarrés, 
se  moque  d’eux,  et  discute  avec  quelques 
fantômes au passage.  Elle enchaîne les  impairs, 
provoque  des  catastrophes  et  se  transforme  en 
pudding dès que Gidéon lui sourit d’un peu trop 
près  (parce  qu’il  a  beau  être  insupportable  et 
avoir  un  prénom  pourri,  il  est  quand  même 
vraiment très  sexy).  En bref,  Gwendolyn refuse 
de  faire  ce  qu’on  attend  d’elle  –  pour  le  plus 
grand plaisir du lecteur.



Le deuxième tome, Bleu Saphir, est encore 
meilleur,  le  paroxysme de  la  trilogie  au 
niveau  de  l’humour  et  des 
rebondissements.  Le  dernier,  Vert  
Émeraude, en revanche, s’essouffle un peu 
par  trop  de  guimauve,  et  l’intrigue  se 
résout  un  peu  trop  vite,  comparée  au 
rythme des deux premiers tomes.
Mais dans l’ensemble, la lecture est plus 
qu’agréable (et ça ne m’a pas empêché de 
dévorer Vert Émeraude en deux jours), et si 
vous aimez le fantastique, que vous aimez 
rire devant les livres et que les intrigues 
un  peu  originales  vous  attirent… 
n’hésitez  plus,  courrez  l’acheter  chez 
votre libraire (indépendant !) préféré !
Et  en plus,  pour ceux qui  deviendraient 
fan,  sachez  qu’un  film  est  en 
préparation…
 
Rouge Rubis, Kerstin Gier, Milan, 2011
Bleu Saphir, Kerstin Gier, Milan, 2011
Vert Émeraude, Kerstin Gier, Milan, 2012
http://www.editionsmilan.com/79e6ca1
c/Rouge-Rubis.html

http://www.editionsmilan.com/79e6ca1c/Rouge-Rubis.html
http://www.editionsmilan.com/79e6ca1c/Rouge-Rubis.html


par Echydna et Ielenna

La  création  d’un  Syndicat  des  
Personnages Maltraités en est la preuve ;  
la violence à l’égard de ces êtres de papiers  
s’est  largement  répandue  sur  la  sphère  
skyrockienne.  Bien  que  certaines  
associations luttent activement contre la  
propension  à  la  barbarie  envers  les  
personnages,  et  malgré  les  protestations  
de leurs plus illustres représentants, vous  
êtes  de  plus  en  plus  nombreux  à  vous  
revendiquer  sadiques  et  fiers  de  l’être.  
Enquête…

Quels  personnages  aimez-
vous ? 

 
À partir du sondage et des réponses 

recueillies  chez  les  particuliers,  on  peut 
définir  un  profil-type,  extrêmement 
grossier,  mais  intéressant.  Que  ce  soit 
dans vos propres écrits ou dans ceux des 
autres,  la  majorité  d’entre  vous  (40,6%) 
préfère  les  personnages  ambigus.  21,9% 
déclarent  préférer  les  personnages 
combatifs,  21,9%,  les  personnages 
fourbes. En revanche, seuls 15,6% d’entre 
vous ont décrété préférer les personnages 
bons  et  nobles :  le  héros  paladin  et 
chevaleresque  façon  « roman  courtois » 
serait-il has been ? En tout cas, une chose 
est sûre : il ne fait plus l’unanimité. Vous 
aimez  les  êtres  mystérieux,  étranges  et 
indéfinissables, ceux que l’on n’arrive pas 
à cerner, ceux qui présentent à la fois de 
bons et de sombres côtés. 

C’est  évident,  me  direz-vous, 
complexité  psychologique  oblige. 
Pourtant,  le  « côté  obscur »  attire  bel  et 
bien,  sinon pourquoi  y  aurait-il  plus  de 
voix favorables aux « méchants » qu’aux 
« gentils » ?  

 
Pourquoi écrire ?
 
Tout  d’abord,  une  question  très 

intéressante, à laquelle nous n’aurons jamais 
fini de répondre ; pourquoi écrire ? La moitié 
d’entre  vous  a  déclaré  écrire  pour  se 
défouler,  quand  l’autre  ne  cherche  qu’à 
raconter  une  histoire.  Peu  d’entre  vous 
déclarent  écrire  dans  un  but  esthétique  ou 
bien  politico-social,  comme  pour  dénoncer, 
par  exemple  (une  personne  sur  l’ensemble 
interrogé). L’écriture est donc un pur moyen 
d’expression de soi ou d’évasion. 

Avec 84% des voix, le brun ténébreux écrase à plate  
couture le blond pétulant !



Prenons  les  profils-types  des  Marie  Sue  et 
Gary  Stu  (Ethan  pour  les  intimes) 
d’aujourd’hui (Nous avons tous créés un jour 
ou l’autre, n’est-ce pas). Marie Sue, outre sa 
beauté, son irrésistible féminité et ses talents 
multiples,  sera  une  mystérieuse  créature  au 
passé trouble et secret et/ou une belle dure à 
cuire, toujours plus douée que tout le monde, 
prête à bousculer toutes les conventions et à 
ridiculiser la gent masculine, un peu comme 
Lara Croft (grosse poitrine et gros fusil). Gary 
Stu, lui, est toujours beau et mystérieux, mais 
aussi fort et puissant. Depuis quelque temps, 
cet  énergumène  n’a  plus  rien  d’un  prince 
charmant, mais se pointe avec un côté rebelle 
et insupportable, destiné à faire enrager, puis 
définitivement craquer l’héroïne. 
C’est ce que l’on appelle le charme du voyou. 
Et  il  est  évident.  Pourquoi  préfère-t-on 
fanfictionner sur Drago et  pas sur Ron (qui 
l’aurait  pourtant  mérité le  malheureux) ? 
Pourquoi Jack Sparrow est-il  devenu le  vrai 
héros  de  Pirate  des  Caraïbes,  reléguant  ce 
pauvre Will Turner au rang de jeune premier 
moliéresque  ?  Enfin,  pourquoi  Edward  et 
Jacob ont-ils fait tant d’émules ? 
 
Autre  exemple  intéressant ;  le  nombre  de 
Dramiones  tourmentés  et  désespérés,  pour 
continuer  sur  la  lancée  « potteresque » 
(ouille), l’attrait pour les couples maudits, ou 
encore,  d’une  manière  générale,  la 
banalisation  de  genres  « Angst »,  tournant 
autour des thèmes de la folie ou des troubles 
et errances psychologiques d’un ou plusieurs 
personnages principaux. Bref, le côté sombre 
(quelque  en  soit  la  raison),  attire  et  fascine 
toujours plus que la lumière.

Le  sondage  montre  qu'une  majorité 
d'entre vous se départage entre le rôle du 
personnage  (71%)  et  ses  défauts  (68%) 
pour l'apprécier, le physique étant relégué 
en dernière place, seuls 12% estimant cela 
important.  Avec  dans  « autres »  des 
détails intéressants :  ce qu'il représente à 
travers  sa  vision du monde,  le  lien ténu 
qui  le  lie  au  lecteur,  sa  profondeur,   sa 
façon  de  s'exprimer,  son  passé,  son 
attitude face aux évènements et ses idées...



Il  y  a  plus.  La  souffrance  rend 
intéressant,  et  ça  fait  des  choses  à 
raconter !  Si  nous n'avons « que »  30% 
d’orphelins  parmi  vos  personnages, 
avec une nette majorité dans les  récits 
fantasy-fantastique,  53%  ont  subi  une 
enfance difficile, 37% de la maltraitance 
physique,  morale  ou sexuelle  et  27,3% 
sont pauvres, (mais personne n’a osé les 
rendre laids apparemment !). 

 
Quelles  histoires  aimez-vous  ? 

Celles où on souffre !  Eh oui ! Hin hin 
hin…

82,3% environ sont intéressés par la 
souffrance  psychologique  dans  les 
fictions (la leur comprise), contre 27,7% 
de sceptiques, et je dis bien seulement 
sceptiques,  puisque  je  n’ai  eu  aucune 
réponse  négative,  seulement  des 
« éventuellement »,  « si  ce  n’est  pas  le 
sujet  principal »,  « à  petites  doses »… 
autrement  dit,  tant  que  ça  reste 
raisonnable,  et  pas  trop  larmoyant.  Et 
vous  êtes  tout  de  même  62,5  %  à 
affirmer  faire  une  ellipse  dans  les 
moments de bonheur… 

 

 
Vos personnages… 
 
Venons-en à présent à vos personnages, vos créatures, la chair de votre plume, ce que vous 

en faites… 
Vous êtes globalement satisfaits d’eux (87,5% de réponses positives).  50% les considèrent 

comme une entité indépendante, jaillie de votre esprit, mais malgré tout, libre de ses mouvements, 
contre 27.5% le considérant comme un cobaye et 22.5% un ami ou un membre de votre famille.  (le  
sondage apporte d'autres chiffres : 30% considèrent leur héros comme leur enfant, 20% comme un membre  
de la famille, 16% comme un bon pote,  15% comme un simple personnage, 2% comme une ordure)  Cela 
n’est pas surprenant, puisque 60% d’entre vous avouent que leurs personnages leur échappent ; et 
sur ces personnes, 60% déclarent tenter de reprendre le dessus, même si 40% décident de laisser 
faire les choses, afin de laisser vivre le personnage. 50% d’entre vous, d’ailleurs, considèrent qu’un 
être créé par votre esprit et votre plume ne vous appartient pas corps et âme. La relation que vous 
entretenez avec lui serait donc une relation parent-enfant ; vous leur avez donné vie, mais vous 
vous attendez aussi à ce que l’oisillon finisse par quitter le nid… 
 

La  Pokéball  retournée  du  malheur  des  
personnages !

Les orphelins : ne vivez pas dans un livre, vous avez  
une chance sur trois de ne pas avoir de parent !



Il est intéressant de constater que le 
héros  est  souvent  un  personnage  qui 
cherche sa voie d'adulte : 57% des héros 
ont entre 16 et 20 ans, 23% entre 20 et 25 
ans. Sachant que le sondage s'adressait 
aux moins de 30 ans... Cette période de 
la  vie  est  la  clef  de  toute  intrigue, 
semble-t-il...

72%  d'entre  vous  ont  inventé  un 
personnage  du  même  sexe  qu'eux  : 
question  de  facilité  ?  L'interrogation 
mériterait que l'on s'y penche...

Si 48% d'entre vous ne se sont pas 
préoccupés  de  savoir  si  leur  héros 
paraissait  stéréotypé  ou  non,  25% 
évitent les clichés au maximum et 18% 
ne  s'étaient  jamais  posés  la  question 
avant de répondre au sondage.

Votre héros mérite que vous vous y attardiez sur à 
peu près tous les points, sauf sa postérité (12%). Une fois 
votre roman terminé, votre héros ne semble plus avoir 
de  vie  (sauf  si  bien sûr,  il  l'a  quitté  à  la  fin  de  votre 
intrigue,  pauvre  bonhomme  !)  Sa  morphologie  et  ses 
habits vous branchent tout aussi peu (36% seulement) et 
moins de la moitié se préoccupe de ses goûts et dégoûts 
(45%)

 

Mais le point le plus impressionnant du sondage reste cette question sur la principale 
qualité de votre héros, avec un seul choix possible parmi toutes les propositions. Un héros 
peut être moche, con, stupide, orgueilleux, vantard, faible, pleutre, naïf, petit et vulgaire ; 

rien à faire, le héros est un être DÉTERMINÉ ! (eh oui, quand on veut, on peut, il n'est 
peut-être pas héros pour rien !)

 



De  même,  les  héros  possèdent 
souvent de « beaux » défauts, comme la 
naïveté  (plus  de  14%),  l'imprudence 
(17%),  la  solitude  (24%),  il  n'écoute 
jamais ce qu'on lui dit, têtu comme une 
mule, mais il ne sera jamais mythomane, 
mégalomane,  misogyne/misandre  ou 
lâche. (2% des héros ne possèdent pas de 
défauts  !  Pourquoi  pas  aussi  !)  [nous 
avons quand même eu le  droit  à  il  est  
incestueux ! Dénoncez-vous !]

Mais  le  héros  est  humain  avant 
d'être  exceptionnel  (64%/36%).  Et  son 
prénom  est  très  important  !  Si  42% 
d'entre  vous  déclarent  que vous  l'avez 
trouvé au hasard que vous ne pouviez 
pas  penser  mieux,  33%  ont  mené  de 
longues réflexions avant de porter leur 
choix.  

Pourquoi  alors,  les  traiter  avec  tant  de 
cruauté  ?  27,5  %  d’entre  vous  ont  donc 
déclaré  utiliser  leurs  personnages  comme 
cobaye (de la pâte à modeler, m’a-t-on même 
dit !),  et  la  moitié  d’entre  vous  possède un 
souffre-douleur  récurrent,  mais  souvent 
pathétique  (64,7%)  et  assez  rarement 
comique  (35,3%).  Dans  87,5  %  des  cas,  le 
personnage ne l’a même pas mérité.

 
Certains  personnages  sont  destinés  à 

mourir dès leur création ; 68,8% en ont créé 
spécialement  dans  ce  but  et  92,3%  d’entre 
vous parviennent à leurs fins et les tuent sans 
renoncer par attachement au plan d’origine. 
Mais,  confie  une  personne  interrogée,  c’est 
pour  pouvoir  faire  quelques  morts, 
nécessaires à l’histoire, sans avoir à tuer les 
héros,  auxquels  on  s’attache  !  85%  font 
mourir  un  personnage  dans  leur  histoire 
(l'espérance  de  vie  est  très  courte  dans  les 
romans !)

Les réactions des auteurs face à la mort 
sont très partagées. Ca part des larmes (17%), 
vers la déprime (25%), jusqu'à l'indifférence 
complète (16%) en passant par la résurrection 
(8%). Jésus peut aller se cacher !

 
Conclusion :  il  est  donc  nécessaire  de 

faire souffrir ses personnages !
100%  des  personnes  interrogées 

décrètent  faire  souffrir  régulièrement  leur 
personnage, citation anonyme à l’appui : « la 
souffrance, c’est le nerf de l’action ».

42,8%  martyrisent  leur  bébé  pour  les 
besoins  de  l’intrigue,  14,2%  pour  attirer  la 
pitié du lecteur, et 21,5% pour vous défouler 
(le  fameux  souffre-douleur !).  Enfin,  parmi 
les  21,5%  d’autres  raisons,  on  compte 
exorciser son mal-être et surtout, pour rester 
crédible et réaliste…

Êtes-vous sadique au point de tuer un personnage ?  
La réponse semble claire...

Les auteurs sont partagés vis-à-vis des réactions face  
à la mort. Il s'agit d'une expérience personnelle.



Le bonheur, thème impossible…
 
Cette petite enquête pas sérieuse a 

pourtant  soulevé  des  questions 
intéressantes… 

Une  seule  personne  parmi  vous 
pense  qu’une  histoire  sans  souffrance 
serait  possible,  mais  absurde.  La  plus 
grande  part  d’entre  vous  trouve  cette 
idée  ennuyeuse  (35%),  beaucoup 
affirment  que  ce  ne  serait  pas  réaliste 
(25%),  ou  qu’il  n’y  aurait  rien  à  dire 
(15%)  et  que  ce  serait  trop  difficile, 
voire, trop novateur (15%). 

Il  est  intéressant  de  voir  que 
beaucoup  ont  crié  au  manque  de 
réalisme ; bien sûr que nous ne vivons 
pas  dans un monde de  bisounours,  la 
vie  est  faite  aussi  de  souffrances,  etc. 
Mais  cela  signifie  qu’il  n’est  pas 
possible non plus d’écrire une histoire 
totalement opposée au réel,  un monde 
utopique, pour s’évader de cette réalité 
plate,  triste  et  brutale…  Ainsi,  les 
personnes  ayant  affirmé  chercher  à 
s’évader  sont  aussi  celles  qui  refusent 
cet irréalisme ; on cherche cette évasion 
dans  l’écriture,  mais  par  le  biais  d’un 
univers  connu.  Les  mondes  que  nous 
créons,  aussi  magiques  soient-ils, 
restent  toujours  imprégnés  de  notre 
réalité et de notre expérience. 

Certains  ont  dit  qu’une  histoire 
heureuse  serait  ennuyeuse,  rejoignant  le 
schéma  traditionnel  romanesque,  selon 
lequel  un  héros  doit  connaître  quelques 
épreuves, souffrances ou obstacles, avant 
de  trouver  le  bonheur,  sur  lequel  se 
termine  l’histoire :  « ils  se  marièrent  et 
eurent  beaucoup  d’enfants »,  si  on  veut 
caricaturer. Il n’y a donc pas d’histoire si 
l’on  est  heureux,  puisqu’il  n’y  a  pas 
d’obstacles.

D’autres trouvaient cela irréaliste ou 
superficiel, ou affirment que les histoires 
n’ont rien à voir avec le bonheur ; ce qui 
n’est pas faux, si l’on suit le raisonnement 
précédent.  Le  bonheur,  c’est  la  fin  de 
l’histoire… 

Enfin,  pour  certains,  le  bonheur 
n’existe pas. Effectivement, ça paraît bien 
pessimiste, mais on peut se demander si 
le bonheur est un idéal atteignable ou pas, 
étant donné que l’homme est une créature 
éternellement  insatisfaite…  y  compris 
dans la littérature. 

Et enfin, d’autres pensent que la vie 
est équilibre. Autrement dit, il faut qu’il y 
ait du malheur pour que le vrai bonheur 
existe, que la vie est un tout et que pour 
faire bien vivre ses personnages, il faut de 
la diversité et de la complexité ! 

 

Echydna tient à remercier tous ceux qui  
lui ont apporté leur aide en répondant à ses  
questions !

Ielenna transmet  également  ses  plus  
grands  remerciements  aux  276  internautes  
qui nous ont fait part de leur avis et qui nous  
ont  permis  d'établir  des  statistiques  
pertinentes.



 
Quelques chiffres pour la route
 
42,8% d’entre vous considèrent qu’un personnage a des droits.
34,6% écrivent pour se défouler.
Une  personne  sur  deux  utilise  un  modèle  réel,  que  ce  soit  pour  l’apparence  (un  acteur),  ou  encore  le  profil  
psychologique (un proche). 
58,8% d’entre vous aiment tous leurs personnages, sans exception. Qui aime bien, châtie bien…
75% considèrent les personnages secondaires comme indispensables.
Seuls 30% des internautes représentent leurs personnages par un acteur/chanteur.
58% ont créé des fiches personnages.
Une personne sur deux exploite son personnage en dehors de son roman.
33% ont déjà dessiné leur personnage.
87% mènent des recherches pour approfondir leur personnage et le rendre le plus réaliste possible.
84% des internautes ont un personnage chouchou dans une autre fiction que la leur.
Une majorité d'entre vous mène une histoire avec un nombre de personnages entre 10 et 20.
Les héros, entre les histoires d'un même auteur, sont très différents pour 55%.
Un personnage peut faire basculer la qualité d'une intrigue pour la moitié d'entre vous.
La femme-guerrière écrase la pin-up avec 89% de soutien !
87% des héros connaissent les plaisirs de l'amour, mais seuls 41% en feront une intrigue à part entière.
22% des internautes prendront comme attaque personnelle le fait qu'on s'en prenne à leurs personnages.
55% des histoires ne terminent pas en happy-end.

Pour terminer sur une note moins tragique, voici…

Le TEST de PURETE des AUTEURS
Sadist or not sadist ?

 

1) Vous vous trouvez devant votre page blanche, prêt à commencer votre roman…

A : Vous commencez par une scène de poursuite.

B : Vous commencez par un départ.

C : Vous commencez par un meurtre.

2) Dans votre liste de péripéties obligées, il y a :

A : Un torrent infesté de piranhas à traverser, une tour à escalader, une bataille. 

B : Quelques chutes multiples, un râteau et un retournement complet de la situation. 

C : Une attaque à main armée, une scène d’apocalypse, un éboulement.

3) Votre personnage secondaire crie grâce alors que vous aviez décidé de le supprimer. 
Un affreux méchant lève à présent une hache de guerre au-dessus de sa tête… vous 
hésitez…

A : … un pote/une belle princesse/un animal fabuleux vient emporter le personnage en 
lieu sûr, à la seconde où la hache s’abattait sur sa nuque.

B : …Un énorme caillou tombe sur la  tête du méchant… 

C : Hésiter, vous ? Ah ben… couic, trop tard…



4) Votre personnage est  un peu trop parfait,  vous décidez de le transformer pour le 
rendre plus réaliste… 

A :  Vous  lui  inventez  une  histoire  de  famille  tordue,  ou  un  problème  psychologique 
quelconque.

B : Vous lui découvrez des boutons rouges et poilus, une phobie des araignées ou une voix 
de casserole.

C :  Vous imaginez un accident  qui  le  laissera  défiguré ou amnésique… mais  à  bien y 
réfléchir,  vous décidez carrément de le recommencer ;  un personnage parfait  n’est  pas 
intéressant. 

5) Votre personnage est en difficulté…

A : Vous écrivez de longues pages héroïques dans lesquels votre personnage se tire du 
pétrin par son intelligence, et son courage (il n’est pas le héros pour rien, non plus).

B : Vous lui trouvez une échappatoire complètement folle et/ou inattendue.

C : Vous vous complaisez à décrire ses peines et tourments en mille et un termes poétiques 
avant de lui accorder un sursis. Gné hé hé…

6) Votre méchant est…

A : Une infâme créature, un être noir et honni, ou bien abject et détestable.

B : Un crétin fini.

C : Un être diabolique et secret, mais à la psychologie fine et recherchée. 

7) …Si vous n’en avez pas…

A : C’est parce que votre méchant n’en est pas un vrai; il suit ses intérêts et il a de bonnes 
raisons pour agir. 

B : C’est parce que vous n’en avez pas besoin. Il y a toujours des obstacles,  des forces 
opposantes, mais elles ne sont pas forcément incarnées en une seule personne. Cessons de 
véhiculer des clichés !

C : C’est parce que tous vos personnages sont méchants ! MOUHAHAHAHA !!

8) Quand vous écrivez…

A : C’est comme s’enfoncer sous sa couette et faire un beau rêve.

B : C’est comme de retrouver une bande de potes

C : C’est terriblement jouissif ! (et parfois, vos ricanements cruels font peur à vos voisins) 

9) Pour votre histoire, il est important qu’un personnage connaisse

A : L’amour et une vie trépidante, pour que vous ayez plein de choses à raconter. 

B : Des difficultés qui feront pleurer, et d’autres, rire pour dédramatiser. 

C : Une destinée malheureuse et semée d’embûches, pour une personnalité profonde et 
forte. 



10) En ce qui concerne la fin…

A : Après tant d’aventures plus ou moins drôles, vous aimez les happy ends. 

B : Vous aimez achever sur une chute amusante ou une pirouette.

C : Vous adorez choquer le lecteur par une conclusion totalement déroutante, une mort 
inattendue, voire une fin ouverte… 

Max de A : Pureté 50% 
Vous êtes un  comme une grande sœur/un grand frère bienveillant pour vos personnages ; 

ils sont un peu une partie de vous-même, placés dans une belle histoire que vous vous plaisez à 
raconter  pour vous  évader.  Vous  aimez les  histoires  aventureuses,  la  liberté,  l’exotisme.  Vous 
n’aimez pas maltraiter vos créations, mais vous considérez comme nécessaire de leur imposer des 
épreuves ; il faut bien un peu d’action de temps en temps ! De toute façon, pour compenser, vous 
les avez créés intelligents et tenaces ou bien sans peur et sans reproche (si ce n’est les deux), avec 
ça, ils sont bien armés pour s’en sortir. 

Max de B : Pureté 75%
Vous êtes l’auteur préféré des personnages ! Ils sont 

là pour vous faire délirer. Vous aimez les plonger dans 
des  situations  comiques  ou  extraordinaires,  mais  sans 
trop leur  faire  de  mal.  Vous  savez qu’il  est  important, 
pour bien vivre,  de connaître  des coups de mous pour 
mieux  profiter  des  instants  joyeux  par  la  suite.  Vous 
aimez les belles histoires, drôles ou émouvantes, qui vous 
tirent  un  sourire  lorsque  vous  en  tournez  la  dernière 
page. Vous ne recherchez pas la pitié du lecteur et vous 
êtes  contre  les  larmes  à  outrance ;  quand vous  écrivez, 
c’est pour vous éclater, rompre avec votre quotidien qui 
vous enquiquine déjà suffisamment comme ça. 

 

Max de C : Pureté 25%
Vous êtes le Génie  du Mal en personne ! Vous vous 

délectez  de  martyriser  vos  personnages  pour  vous 
défouler ou assouvir vos pulsions les plus diaboliques… 
Bon,  pas  tout  le  temps,  ce  serait  ennuyeux  aussi,  à  la 
longue. En réalité, vous cherchez l’originalité, la difficulté. 
Vous ne vous contentez pas de simplement raconter une 
histoire,  mais  vous voulez aussi  lui  donner une grande 
portée.  Vos  personnages  sont  pour  vous  des  sujets 
expérimentaux que vous travaillez, dans tous les sens du 
terme, pour traquer une vérité. Au prix de leurs larmes, 
certes, mais qu’importe, de toute façon, ils n’existent pas 
vraiment. 



par Milal

Six  livres  achetés,  cinq  dédicacés,  
six  marque-pages,  une  carte  de  visite  
d'auteur,  un  peu  plus  de  cent  euros  
dépensés en une seule journée. Mais des  
rencontres  riches,  des  conversations  
intéressantes, des découvertes, des... Bref,  
voilà  le  prix  à  payer  quand  on  a  
économisé pendant des mois et quand on  
va  dans  un salon  du livre  et  surtout  à  
Épinal  pour  le  festival  des  mondes  
imaginaires. Enfin... pour les Imaginales,  
si vous préférez le nommer ainsi.

J'ai  commencé  mon  premier  tour 
des  différents  stands  vers  10h,  je  l'ai 
terminé un peu avant midi. J'avais acheté 
deux marque-pages sur le stand d'Elbakin 
où j'ai discuté un bon quart d'heure avec 
deux  membres  très  sympathiques  de 
l'association,  ainsi  qu'un  livre  dédicacé 
par  Céline  Guillaume,  La  Baronne  des  
Monts Noirs aux éditions Terre de Brume, 
préfacé  par  Mireille  Calmel.  C'est  le 
premier tome d'une série se déroulant à 
l'époque  médiévale  vers  1151.  (Je  vous 
parlerai davantage des livres achetés lors 
des prochains numéros !  Je les aurai  lus 
d'ici là, je pense... j'espère !)

C'était  cette  année  la  onzième  édition.  Je 
n'ai pu m'y rendre que le dernier jour et manque 
de pot, alors que j'attendais un grand soleil, des 
oiseaux gazouillant sur les branches printanières 
et des couples d'humains se prélassant à l'ombre 
des arbres un livre entre les  mains,  des nuages 
gris s'étaient amoncelés pendant la nuit à notre 
insu et,  menaçants et terrifiants, ils pesaient au-
dessus  de  nous,  les  pluies  diluviennes  prêtes  à 
s'abattre  sur  nos  têtes.  Euh...  disons  tout 
simplement qu'il ne faisait pas beau, mais cela me 
semblait plus épique et original de le présenter de 
cette manière.

Arrivé  à  Épinal  par  le  train  de  Nancy  à 
9h52, j'avais prévu depuis quelques jours de me 
rendre dans un premier temps à une table ronde 
portant  sur  la  situation  des  scénaristes  et  qui 
répondait  à  la  question  suivante :  « Les 
scénaristes,  des  écrivains  à  part  entière ? » 
Finalement,  j'ai  modifié  mon  programme  au 
dernier moment et choisi d'aller tout de suite à la 
rencontre des auteurs.  Pourquoi ? Car il  y avait 
quelques auteurs en particulier que je souhaitais 
rencontrer  et  l'après-midi,  je  n'aurais  peut-être 
pas pu leur toucher un mot. Car bon, je n'allais 
pas seulement aux Imaginales pour les dédicaces, 
j'y  allais  surtout  pour  rencontrer  les  auteurs  et 
discuter avec eux d'écriture, de lectures et autres 
sujets de ce type.



Par la suite, le dernier stand de la matinée fut 
celui  des  éditions  Volpilière  où  se  tenait 
Daniel  Henocq.  Il  est  l'auteur  du  Joueur  de  
Cartes,  livre  mêlant  les  univers  d'Alice  aux 
pays des merveilles et du Magicien d'Oz. Ce fut 
une  longue  heure  de  discussion  que  nous 
avons eue ensemble à parler  de  nos projets 
respectifs, de Sherlock Holmes et du Docteur 
Who. Un échange riche et instructif !

Puis mon estomac a crié famine.

L'après-midi,  le deuxième tour des stands a 
débuté chez Magali Ségura qui m'a dédicacé 
le  premier  tome de sa  nouvelle  série  éditée 
chez Bragelonne,  Le Prix d'Alaya.  Je n'ai pas 
pu résister.  Quelques tables plus loin sur sa 
gauche  se  tenaient  Marie  Caillet  et  Carina 
Rozenfeld  avec  pour  voisin  un  auteur  déjà 
parti,  Jean-Luc  Marcastel.  J'ai  longtemps 
hésité  et  j'ai  finalement  acheté  la  trilogie 
Doregon de  Carina  Rozenfeld,  éditée  chez 
l'Atalante. Oui, vous avez bien lu, j'ai acheté 
les  trois  tomes  d'un  coup.  C'est  l'histoire 
d'une  étudiante,  Mia,  qui  peint  depuis  des 
années  le  monde  de Doregon.  Un jour,  elle 
reçoit le Secret, un don qui lui permet d'entrer 
réellement dans son monde... 

J'ai  poursuivi  mon  petit  tour  en  me 
dirigeant cette fois-ci à un des nombreux 
cafés littéraires. Autour d'un présentateur 
radio étaient réunis Magali Ségura, Pierre 
Pevel, Samantha Bailly et Mireille Calmel 
pour  parler  de  leurs  expériences  et  de 
leurs  méthodes  d'écriture.  Ma  seule 
déception ?  C'était  court.  Mais  cela  m'a 
permis  d'entendre  chacun  d'eux.  L'une 
préférant écrire  dans des cafés,  avec une 
certaine activité humaine autour d'elle et 
sans Internet,  trop tentée par les  réseaux 
sociaux,  une  autre  s'enfermant  chez  elle 
H24  pendant  deux  semaines,  d'autres 
réglant  leur  réveil  pour  ne  pas  oublier 
d'aller chercher les enfants à l'école. (Si je 
ne m'abuse,  des vidéos ont été  prises de 
l'événement et peut-être pourrez-vous les 
retrouver  prochainement  sur  le  site  des 
Imaginales.)

Qui est « l'Homme Sans Nom » ? C'est 
d'abord une découverte de ma part. Je ne 
connaissais  pas  du  tout  cette  maison 
d'édition.  Ensuite,  c'est  une  structure 
installée à Montreuil avec trois employés, 
dont  l'éditeur  dont  on  ne  connaît 
évidemment pas le nom (sauf si on se rend 
sur le site de l'éditeur). L'idée voulue par 
cet  intitulé,  c'est  que  l'éditeur  s'efface 
devant ses auteurs. Cinq auteurs à ce jour, 
dont  deux  co-auteurs.  Deux  illustrateurs 
œuvrant  pour  la  maison,  Magali 
Villeneuve  et  Alexandre  Dainche.  Des 
nominations  aux  Futuriales  et  aux 
Imaginales. Jusque là, rien de particulier, à 
part que c'est une petite structure et que 
c'est, on s'en doute et je vous le confirme, 
un  travail  artisanal  et  de  qualité  qui  est 
réalisé.

http://www.imaginales.fr/
http://www.imaginales.fr/


Cependant,  quand  on  s'intéresse  aux 
œuvres, on constate que chacune d'elle est 
singulière. Il n'y a pas de visuel spécifique, 
de charte graphique, comme on peut en voir 
chez  d'autres  éditeurs.  Ici,  chaque  livre  a 
une couverture qui lui est propre,  un titre 
qui lui est propre,  bien sûr,  mais aussi une 
police d'écriture, une taille de caractères qui 
lui  sont  propres.  Chaque  livre  est  pensé 
depuis  la  couverture  jusqu'à  la  quatrième 
de couverture. On retrouve juste le logo des 
éditions  « HSN »  dans  le  coin  en  bas  à 
droite.  Chaque  roman  laisse  entrevoir  un 
univers bien à lui. Ici, ce sera de la fantasy 
alliant l'épique et l'humour. Là, de l'horreur 
avec une touche de philosophie et de gore. 
À  côté,  de  la  fantasy  classique,  dans  un 
monde  baignant  dans  la  technologie  et  la 
magie, accompagnés d'un esprit steampunk. 
Encore à côté, pour finir, le fantastique qui 
se  mêle  à  l'Histoire  du  XVI

e siècle.  Chaque 
roman  et  chaque  univers  sont  uniques  et 
singuliers par rapport aux autres et c'est à 
mes yeux une vraie richesse, car aucun n'est 
mis  en  avant  plus  qu'un  autre.  Ils  ont, 
d'après moi, tous été conçus avec attention 
et  c'est  un bon point que je donne à cette 
maison d'édition qui  a  déjà  trois  à  quatre 
ans d'existence.

Et vous allez me trouver bête, je veux bien croire 
que je le suis, sans doute un peu, beaucoup, mais en 
discutant  avec  l'assistant  de  l'éditeur  sur  le  stand 
pendant près de trois quarts d'heure (le temps passe à 
une vitesse monstrueuse !), j'ai appris que 200 pages 
Word (ou Open office parce que c'est gratuit), il fallait 
compter  le  double  de  pages  pour  la  transition  en 
format  livre.  J'ai  toujours  cru qu'une page de  livre, 
c'était le modèle réduit d'une page de traitement de 
texte. Et c'est parce que chacun écrit avec une police et 
une taille d'écriture différente qu'il est préférable de 
s'exprimer en nombre de signes et pas en pages.

Poursuivons, si vous le voulez bien ! Ou plutôt, 
concluons notre visite par l'achat d'Erèbe, le tome 1 du 
Cycle  Thanabios d'Anthony  Brocard  aux  éditions 
Asgard.  C'est  le  seul  qui  n'est  pas  dédicacé 
malheureusement. Je vous livre la première phrase du 
résumé :  « Une  ville  rongée  par  le  mal  et  la 
corruption, où tout est possible à grands renforts de 
nano  implants  et  de  chirurgie  esthétique. »  Autant 
vous  dire  que  j'ai  acheté  dans  tous  les  univers 
possibles et imaginables. (Ou si l'on est terre à terre, 
impossibles  et  inimaginables).  Aucun  roman  ne  se 
ressemble, même si pour ce dernier roman et pour la 
trilogie  Doregon, les couvertures sont réalisées par le 
même  illustrateur,  Benjamin  Carré.  Concluons 
également pour une conversation de près d'une heure 
avec un auteur de SF-Fantasy, Christian Perrot, que je 
ne  connaissais  et  avec  qui  j'ai  échangé  sur  les 
méthodes d'écriture et autres sujets lié à cette passion 
qui nous réunit tous, l'écriture.

C'était  très  intéressant  et  je  remercie  tous  
ces  auteurs  et  professionnels  du  livre  de  
m'avoir  accordé  de  leur  temps.  Et  moi,  j'ai  
envie de dire à l'année prochaine (même si je ne  
serai pas là),  pour la douzième édition qui se  
tiendra du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai  
2013 ! Qu'on se le dise !



par Nyxox

« Alors,  prête ? »  me  demande-t-elle 
excitée. 

Je  hoche  doucement  la  tête  et  me  laisse 
guider.  Je  me  retrouve  entre  les  mains  de 
plusieurs  personnes  qui  échangent  des  paroles 
que je ne tente pas de comprendre. Tout se passe 
très vite, si bien que je ne sais pas comment je 
me retrouve devant l’autel  face à un prêtre qui 
tente, en vain, de cacher son impatience. 

« Naël,  acceptez-vous  de  prendre  pour 
époux Alex ici présent ? »

Je décroche de son discours à la fin de sa 
phrase et observe Alex du coin de l’œil. Certains 
auraient été vexés de ma rêverie, durant un jour 
si important. Lui non. Il se contente de me fixer, 
amusé.  Il  me connait  depuis  trop d’années.  En 
sentant  tous  les  regards  des  gens  sur  moi,  je 
murmure un petit  oui,  qui  amène une nouvelle 
tirade  du  prêtre.  L’église  se  remplit 
d’applaudissements  et  à  la  fin  du  baiser 
traditionnel,  j’entends  mon  nouveau  mari  me 
murmurer à l’oreille une mélodie bien connue.

Dans quelques années, nul doute que 
lorsque  j’ouvrirai  cette  boîte  bien 
dissimulée,  les  souvenirs  de  ce  mariage 
m’emporteront, comme un rêve lointain.

Laissez-moi  vous  parler  de  ma  boîte.  Elle 
recèle tous mes songes, ainsi que mes plus beaux 
souvenirs. Elle est ancienne, et sur sa façade en 
bois massif s’entrelacent deux lettres gravées. Et 
pourtant  elle  m’éblouit  et  m’emmène  dans  des 
songes où je me laisse volontiers couler. Plongée 
dans ma léthargie, je remonte la clé qui dépasse 
de son côté droit et seuls les clics redondants du 
mécanisme viennent troubler le silence religieux 
qui  s’est  installé  dans  la  salle.  Quand  le 
mécanisme s’enclenche et que le vieux cylindre se 
met  à  tourner  sur  lui-même,  mon  mur  se 
transforme  en  vraie  partition.  Do,  ré,  mi,  une 
noire par ci, une blanche par là, une croche pour 
finir.  Les  notes  s’entremêlent  pour  ne  laisser 
s’échapper qu’un son clair et épuré. Mes muscles 
se relâchent. Mon esprit  s’envole et je ferme les 
yeux pour me laisser bercer. Comme si la mélodie 
était un déclencheur, je me retrouve propulsée en 
enfance. Je perçois des odeurs, des sensations.

Et lorsque je tends la main pour les toucher, 
mon songe recule et devient de plus en plus flou, 
redevenant  ainsi  un  lointain  souvenir.  La 
musique  s’évanouit  dans  les  airs,  et  je  soulève 
doucement  mes  paupières.  Doucement,  je 
reprends ma boîte et la fais délicatement glisser 
au fond de mon armoire. Un cognement retentit, 
et je me précipite sur la porte, manquant de peu 
de tomber en me prenant les pieds dans ma robe. 
En face de moi, ma meilleure amie, impatiente. 



Chaque  numéro,  découvrez  le  
gagnant  du  concours  d'un  Mois  une  
Histoire,  l'un  des  blogs  que  nous  
soutenons le plus sur la toile ! En plus  
de nous offrir un nouveau design pour le  
moins bluffant,  découvrez la  fan-fiction  
Harry Potter du mois de mai !

Liés, par Morgan Owell

De l'autre côté de la porte se trouvait 
un homme à peine humain. Blottit dans un 
grand  fauteuil  de  cuir  rouge,  sa  peau 
blafarde  recouverte  par  une  cape  noire 
luisait  dans la nuit.  Apaisé par le regard 
vermeil  de  cette  frêle  créature  qui  ne 
cessait de la fixait, Paige le vit pointer un 
doigt dans sa direction en prononçant une 
simple phrase : « Rejoins-moi ».

La jeune fille se réveilla en sursaut. 

Découvrez  cette  
fan  -  fiction !  

La mort  régnait en maître alors qu'elle errait 
dans cette  vieille  maison.  Ce lieu sombre et  froid 
qui la faisait frissonné, cependant il ne lui était pas 
inconnu et un étrange sentiment habitait  tout son 
être.  Comme  si  elle  avait  enfin  trouvé  sa  place. 
Doucement,  elle  avançait  dans  l'obscurité  la  plus 
totale. Déambulant dans cette bâtisse rongée par les 
mîtes, elle longeait les couloirs, observait l'obscurité 
avec attention, à l'affut du moindre bruit. Aveugle 
au monde qui l'entourait, ses pieds percutèrent un 
obstacle la faisant aussitôt chuter. Se relevant avec 
prudence, elle se rendit compte qu'un gigantesque 
escalier en bois se dressait devant elle, lugubre. Elle 
posa  le  pied  sur  la  première  marche.
Chaque pas qu'elle faisait sur les lattes en bois de 
l'escalier  perçait  le  silence  dans  un  grincement 
angoissant. Elle arriva enfin au pallier où l'attendait 
d'autres  immenses  couloirs,  toujours  plus  longs, 
toujours  plus  sombres.  Étrangement,  aucune peur 
ne se faisait ressentir en elle, seul le calme l'habitait 
tandis qu'elle continuait à aller plus avant. Et enfin 
la lumière se fit percevoir. Une faible lueur d'un feu 
qui  vacillait  dans  l'embrasure  d'une  porte 
entrouverte.  Elle  ne  pouvait  résister  à  son  envie 
d'approcher. Délicatement, elle posa la main sur le 
battant en bois et le fit pivoter. La vision qui s'offrit 
à  elle  hantait  ses  rêves  les  plus  fous.

http://changestory.skyrock.com/
http://changestory.skyrock.com/
http://unmois-unehistoire.skyrock.com/
http://unmois-unehistoire.skyrock.com/


Vous  êtes  en  manque  de  livres  à  
dévorer ?  Queenslumber vous  présente,  
dans cette  rubrique  Quoi de neuf ? les  
livres  à  paraître  sur  les  rayonnages  de  
votre libraire préférée.

>> JUIN 2012 <<

Manhattan Girls,  les  filles  
relèvent le défi
de Joanna Philbin
Date de sorti : 1 juin 2012
Référence : PHILBIN, 
Joanna.  Manhattan Girls, les  
filles  relèvent  le  défi.  Paris : 
Albin  Michel  (coll.  Wiz), 
2012. 13,90 €.
Description de l’éditeur :
Après  une  énième  dispute  avec  son 
père, Carina, fille du milliardaire Karl 
Jurgensen,  divulgue  de  fausses 
informations  à  la  presse  pour  se 
venger  de  lui.  Celui-ci  lui  coupe  les 
vivres : elle n’aura plus droit qu’à 20 
dollars  d’argent  de  poche  par 
semaine.  Seul  problème  :  le  beau 
Carter  l’a  invitée  à  se  joindre  à  son 
groupe  d’amis  pour  aller  skier  dans 
les Alpes. Carina relève le défi. Elle ira 
rejoindre Carter coûte que coûte !

Quatre  filles  et  un  jean  pour  
toujours
d’Ann Brashares 
Date de sortie : 7 juin 2012
Référence :  BRASHARES, 
Ann. Quatre filles et un jean pour  
toujours.  Paris :  Gallimard 
Jeunesse, 2012. 18,00 €.

Description de l’éditeur :
Tibby,  Lena,  Carmen et  Bridget  ont  grandi. 
La  vie  les  a  éloignées.  Et,  au-delà  de  la 
carrière  professionnelle  et  de  leur  vie 
amoureuse,  chacune sait  que quelque chose 
leur  manque...  La  proximité  qu'elles  ont 
toujours connue jusqu'ici.
Un  beau  jour,  enfin,  Tibby  qui  vit  en 
Australie leur envoie des billets d'avion pour 
organiser des retrouvailles en Grèce ! Aucune 
des  quatre  amies  ne  se  doute  à  quel  point 
leur vie en sera bouleversée, à jamais...

http://pluginweb.wordpress.com/


Jane Eyre
de Charlotte Brontë
Date de sortie : 6 juin 2012
Référence : BRONTË, Charlotte. 
Jane  Eyre.  Paris :  Flammarion 
(coll.  GF,  Littérature  étrangère), 
2012. 5,20 €.

Description de l’éditeur :
Entrée comme gouvernante au manoir de 
Thornfield,  Jane  Eyre,  orpheline  sans 
beauté  ni  fortune,  est  irrésistiblement 
attirée  par  le  maître  des  lieux,  Edward 
Rochester. Ce ténébreux seigneur s'éprend 
à son tour de la jeune fille, dont la force de 
caractère  le  subjugue.  Mais,  lorsque  les 
deux amants envisagent de se marier, Jane 
découvre  le  terrible  secret  de  Rochester  : 
leur union se voit compromise...
Retraçant  le  destin  hors  norme  d'une 
femme  qui,  au  cœur  de  l'Angleterre 
victorienne,  s'arroge  le  droit  d'aimer  son 
maître,  Jane  Eyre  connut,  lors  de  sa 
parution en 1847, un succès sans précédent. 
Bouleversant, ravissant, scandaleux, le défi 
lancé à la société par ce personnage aussi 
intègre  qu'audacieux,  dont  l'histoire  nous 
rappelle que rien dans la vie n'est  jamais 
joué d'avance, a séduit des générations de 
lecteurs  :  « Relu  une partie  de Jane  Eyre, 
simplement pour ne pas oublier ce qu'est 
qu'un grand roman » (Julien Green).
Un  article  y  est  consacré  dans  le  numéro  
précédent.

Mensonges d’été
de Bernhard Schlink
Date  de  sortie :  15  juin 
2012
Référence : SCHLINK, 
Bernhard.  Mensonges d’été. 
Paris : Gallimard (coll. Du 
monde  entier),  2012. 
21,00 €.

Résumé :
Bernhard  Schlink  nous  propose  dans 
ce recueil de nouvelles sept variations 
sur  le  thème  du  mensonge.  Tout  en 
illustrant  des  sujets  de  société  très  
contemporains comme l’euthanasie ou 
les réseaux de prostitution, des thèmes 
plus  classiques  comme  la  jalousie,  le 
conflit générationnel ou les regrets à la 
veille  de  la  mort,  l’auteur  allemand 
scrute  à  chaque  fois  les 
fonctionnements  du  couple.  Que  ce 
soit  le  flûtiste  modeste  tombé 
amoureux  d’une  riche  héritière 
(Arrière-saison),  l’écrivain  qui  croit  se 
protéger par des petits mensonges sans 
importance (La nuit à Baden-Baden), ou 
encore l’homme qui pense sauver son 
mariage en se coupant du monde (La 
maison  dans  la  forêt),  les  héros  de 
Schlink se distinguent souvent par une 
forme  de  lâcheté  qui  finit  par  les 
perdre.



Avoir les boules à Istanbul
de Marc Villard
Date de sortie : 21 juin 2012
Référence : VILLARD,  Marc. 
Avoir  les  boules  à  Istanbul. 
Nantes :  L’Atalante  éditions 
(coll. Romans, etc.), 2012. 8,50 €.

Description de l’éditeur :
Blainville est une bourgade située dans la 
Creuse,  autrement  dit  nulle  part.  La 
résidence  est  l’ancienne  bâtisse  de 
Mathurin Bagieux, l’enfant du pays, poète 
à  ses  heures.  Il  a  publié  trois  recueils  à 
compte  d’auteur  avant  de  mourir  d’une 
cirrhose du foie  et  a  eu l’intelligence  de 
céder  sa  maison  à  Antoinette  Bourquin, 
adjointe  au maire,  en  lui  recommandant 
de transformer l’endroit en résidence pour 
écrivains. L’affaire tourne depuis dix ans 
et  je  fais  partie  d’un  groupe  de  cinq 
auteurs  pris  en  charge  pour  trois  mois. 
Deux d’entre nous partent  en avril  pour 
une  seconde  résidence  qui  les  accueille 
jusqu’à  fin  juillet.  Après,  ils  demandent 
une bourse de création au Centre national 
des  lettres  qui  devrait  leur  assurer  six 
mois  tranquilles.  À  la  fin  des  six  mois, 
Bourquin veut bien les récupérer.
Je  ne  suis  pas  venu  ici  pour  survivre, 
contrairement à mes collègues. Je suis ici 
car mon ex, Cynthia, réclame une pension 
alimentaire  et  la  moitié  des  lingots  d’or 
que j’ai planqués dans la chambre 7 de la 
résidence. Va mourir. Salope.

La trace
de Christine Féret-Fleury
Date de sortie : 6 juin 2012
Référence : FERET-FLEURY, 
Christine.  La  trace.  Paris : 
Hachette  Jeunesse  (coll.  Black 
Moon), 2012. 15,00 €.

Description de l’éditeur :
Il y a Rébecca Lefèvre. La petite cousine 
française.  Signes  particuliers  :  néant.  Et 
puis il y a Sarah LeFebvre, l’Américaine. 
Sarah qui réussit tout ce qu’elle touche. 
Sarah  qui  va  se  marier.  Sarah  que 
Rébecca aimait jusqu’au jour où elle lui a 
présenté son fiancé, le bel Adrian, pour 
qui Rébecca a eu le coup de foudre.  Et 
voilà  Rébecca  forcée  de  jouer  les 
demoiselles d’honneur pour sa cousine. 
Sauf que devant l’autel, la belle Sarah fait 
demi-tour,  saute  dans  sa  voiture,  et 
embarque avec  elle  Rébecca  et  Lavinia, 
sa  grand-mère  si  distante et  soudain  si 
proche.  Les  trois  femmes  tracent  leur 
route, Sarah pour fuir son passé, Lavinia 
pour  le  retrouver,  Rébecca  pour  se 
trouver.  Mais  elles  ignorent  qu’un 
serial-killer  est  à  leurs  trousses.  Un 
meurtrier qui guette Sarah depuis la nuit 
des temps.



Gokan
de Diniz Galhos
Date de sortie : 7 juin 2012
Référence : GALHOS, Diniz. 
Gokan.  Paris :  Éditions  Le 
Cherche  midi  (coll.  Néo), 
2012. 16,80 €.

Description de l’éditeur :
Tokyo, 2010. 
Une  garagiste,  jeune,  jolie,  très 
désagréable. 
Son père, ancien Béret Vert, à peine plus 
aimable. 
Une  valise  diplomatique  débordant  de 
billets. 
Un assassin américain lancé dans un safari 
humain. 
Des yakuzas dépassés. 
Du béton, de l'électricité, des armes et du 
sang. 
De la musique, du cinéma. 
Et un professeur de la Sorbonne chargé de 
voler une bouteille de saké appartenant à 
Quentin Tarantino. 
Secouez le tout. 
Servez  dans  un  bar  de  quinze  mètres 
carrés. 

Ce  cocktail  explosif,  signé  par  le 
traducteur  du  Livre  sans  nom,  nous 
emporte  dans  un  voyage  ébouriffant  au 
pays  du  Soleil-Levant.  Fourmillant  de 
références  aux  films  de  genre  et  à  la 
culture pop, d'une énergie et d'un humour 
évoquant les œuvres de Tarantino, Gōkan 
dynamite  le  thriller  avec  une  jubilation 
contagieuse.

Une fibre meurtrière
de Kylie Fitzpatrick
Date de sortie : 6 juin 2012
Référence : FITZPATRICK, 
Kylie.  Une  fibre  meurtrière. 
Arles :  Actes  Sud  (coll.  Actes 
Noirs), 2012. 23,40 €.
Description de l’éditeur :
Dublin,  1840  :  Rhia  Mahoney  assiste, 
impuissante,  à  l'incendie  qui  ravage  la 
manufacture de lin de son père.  Sa famille est 
ruinée.  L'avenir  qu'elle  s'imaginait,  plein  de 
motifs chamarrés et de couleurs éclatantes,  est 
réduit en cendres. Elle est contrainte de partir à 
Londres,  chez  son  oncle,  pour  y  chercher  un 
emploi.  Mais  peu de temps après  son arrivée, 
son  oncle  est  retrouvé  mort  dans  des 
circonstances étranges qui laissent penser à un 
suicide. 
Rhia ne peut ni ne veut croire que son oncle ait 
pu mettre fin à ses jours.  En outre,  cette mort 
suspecte vient s'ajouter au décès inexpliqué d'un 
collègue  de  son  père,  survenu  en  mer  entre 
Calcutta  et  la  Grande-Bretagne.  N'en  faisant 
comme  toujours  qu'à  sa  tête,  elle  décide  de 
mener l'enquête, sans soupçonner que la vérité 
se trouve de l'autre côté du globe. Des quais de 
la Tamise aux champs de pavots de l'Inde, des 
coffee  bouses  londoniennes  aux  fumeries 
d'opium de Canton,  des  élevages  de  moutons 
d'Ecosse  aux  geôles  d'Australie,  Kylie 
Fitzpatrick  emmène  le  lecteur  clans  les 
méandres  du  commerce  maritime  britannique 
du  XIXe  siècle,  sur  les  traces  d'une  femme 
courageuse malmenée par le destin. 
Une fois encore, elle mêle intrigue et aventure 
clans un suspense historique de toute beauté.



 
La Sirène
de Camilla Läckberg
Date de sortie : 6 juin 2012
Référence : LÄCKBERG, Camilla. La Sirène. Arles :  Actes Sud (coll. 
Actes Noirs), 2012. 23,50 €.
Description de l’éditeur :
Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches 
lancées  au  commissariat  de  Tanumshede  par  Patrik  Hedström  et  ses 
collègues s'avèrent vaines. Impossible de dire s'il est mort, s'il a été enlevé ou 
s'il  s'est  volontairement  volatilisé.  Trois  mois  plus  tard,  son  corps  est 
retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre 
que  l'une  des  proches  connaissances  de  la  victime,  l'écrivain  Christian 
Thydell, reçoit des lettres de menace depuis plus d'un an. 

Lui ne les a jamais prises au sérieux, mais son amie Erica, qui l'a aidé à faire ses premiers pas en 
littérature, soupçonne un danger bien réel. Sans rien dire à Patrik, et bien qu'elle soit enceinte de 
jumeaux, elle décide de mener l'enquête de son côté. À la veille du lancement de La Sirène, le roman 
qui doit le consacrer, Christian reçoit une nouvelle missive. Quelqu'un le déteste profondément et 
semble déterminé à mettre ses menaces à exécution. 
Dans cette passionnante enquête, sixième volet de la série consacrée à Erica Falck, Camilla Läckberg 
reprend avec bonheur tous les ingrédients qui font le charme et le succès de ses livres. Ses fidèles  
lecteurs découvriront son roman le plus abouti à ce jour.

 
Fantasy
 
Les Mystères de Saint-Pétersbourg
De Christian Vilà
Date de sortie : 22 juin 2012
Référence : VILA,  Christian.  Les  Mystères  de  Saint-Pétersbourg.  Paris : 
Bragelonne, 2012. 10,00 €.
Description de l’éditeur :
Efim Stoïkov a survécu aux premières épreuves de l’apprentissage chamanique. 
De Barabinsk, son village natal, il émigre alors à Saint-Pétersbourg, la capitale 
tsariste où complots politiques et combats de sorciers font rage dans les palais 
comme dans les bordels.
Il  y  achèvera son initiation et  subira  le  joug des terrifiantes  Reines-Sorcières,  qui  se livrent une 
guerre secrète dans les coulisses de l’histoire. Sa route croisera aussi celle de Raspoutine lui- même, 
et celle d’un ennemi plus redoutable encore, le prince des Nocents, souverain occulte de la cité.
Pour vaincre, Efim devra voyager dans le Pays Violet, le monde des esprits, et franchir les Seuils où 
affluent les âmes des soldats morts durant la Première Guerre mondiale. C’est en ces lieux singuliers 
que se jouera son destin… et peut-être même celui du siècle tout entier !



 
Le Prince Écorché
de Mark Lawrence
Date de sortie : 22 juin 2012
Référence : LAWRENCE, Mark. Le Prince  
Écorché. Paris : Bragelonne, 2012. 21,00 €.

Description de l’éditeur :
À treize ans il est le chef d’une bande de 
hors-la-loi sanguinaires.
Il a décidé qu’à quinze ans il serait roi. Le 
prince Jorg Ancrath a quitté le château de 
son  enfance  sans  un  regard  en  arrière, 
après  qu’il  fut  contraint  d’assister  au 
massacre  de  sa  mère  et  de  son  frère. 
Depuis ce jour il n’a plus rien à perdre. Il 
avance porté par sa fureur.
L’heure est venue de s’emparer de ce qui 
lui revient de droit. À la cour de son père 
l’attendent la traîtrise et  la magie noire. 
Mais le jeune Jorg ne craint ni les vivants 
ni  les  morts.  Animé  d’une  volonté 
farouche,  il  est  prêt  à  affronter  des 
ennemis dont il n’imagine même pas les 
pouvoirs.
Car tous ceux qui ont pris l’épée doivent 
périr par l’épée.

D’une rive à l’autre
de Mathieu Gaborit
Date de sortie : 14 juin 2012
Référence : GABORIT, 
Mathieu.  D’une  rive  à  l’autre. 
ActuSF Éditions (coll. Les Trois 
Souhaits), 2012. 12,00 €.
Description de l’éditeur :
« Une brume grasse se lève sur 
le champ de bataille.

Avec le stylet, Jog n’a pas son pareil pour 
trancher  une  phalange,  pour  cisailler  les 
attaches  d’une  armure  et  dépecer  un 
cadavre de son cercueil d’acier. Il agit avec 
une précision  diabolique et  ce,  pour  une 
seule  raison  :  il  respecte  le  chevalier. 
Depuis qu’il exerce ce métier, il n’a jamais 
oublié  de  murmurer  une  prière  sur  les 
corps qu’il  allège.  À l’image du chasseur 
qui rend hommage à son gibier, le pillard 
doit respecter celui qui l’enrichit. »

Dépositaire  d’une  fantasy  baroque  et 
colorée, Mathieu Gaborit a écrit parmi les 
plus  belles  pages  du  genre  avec  Les 
Crépusculaires,  Abyme ou Chronique du 
soupir.  D’Une  Rive  à  l’autre  propose  de 
découvrir ses nouvelles, moments précieux 
d’Imaginaire.

Retrouvez Jog le pilleur de cadavres sur les 
champs  de  bataille,  Eyhide,  l’enfant 
méduse  dont  les  serpents  sont  malades, 
Lozio,  le  sorcier  éperdument  amoureux 
d’une  ondine  ou  encore  Nathan,  jeune 
enfant  icarien  qui  pilote  un  immense 
vaisseau spatial... Tous portent en eux une 
histoire  et  vous  attendent  pour  vous  la 
conter...

 

 



Miss  Peregrine  et  les  enfants  
particuliers
de Ransom Riggs
Date de sortie : 31 mai 2012
Référence : RIGGS,  Ransom.  Miss 
Peregrine et les enfants particuliers. 
Paris :  Bayard  Jeunesse,  2012. 
14,50 €.

Résumé :
Mystère
Jacob  Portman,  un  adolescent  américain, 
écoute  deion  fusionnelle.  Ce  dernier,  un  Juif 
polonais, a passé une partie de sa vie sur une 
minuscule île du pays de Galles, où ses parents 
l’avaient envoyé pour le protéger de la menace 
nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli 
par Miss Peregrine Faucon, la directrice d’un 
orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon 
ses  dires,  Abe  y  côtoyait  une  ribambelle 
d’enfants  doués  de  capacités  surnaturelles 
censées les protéger  des « Monstres ».
Surnaturel
Aujourd’hui Jacob a quinze ans, et son grand-
père, devenu un vieillard, perd la tête. Un soir, 
il le découvre agonisant, sauvagement agressé 
par une créature qui s’enfuit sous ses yeux. Le 
vieil  homme  meurt  dans  ses  bras  après  lui 
avoir confié ses dernières volontés, sous forme 
d’énigme.  Bouleversé,  Jacob  décide  de 
retourner sur l’île  pour comprendre ce qui  a 
tué  son  grand-père.  Il  réalise  bientôt  avec 
angoisse qu’Abe n’a rien inventé.
Un roman fantastique qui  mêle habilement le 
passé et le  présent, le fantastique et la légende 
inspirée de légendes galloises.  Un roman qui 
fait réfléchir également sur le nazisme, sur la 
persécution  des  juifs,  sur  les  idéaux  qui 
gouvernent  nos  vies,  sur  l’enfermement, 
l’immortalité.  D’étranges  photographies 
ajoutent une touche inquiétante et intrigante.

Tau Zéro
d e Poul Anderson
Date de sortie : 8 juin 2012
Référence : ANDERSON, 
Paul.  Tau  Zéro.  Le  Bélial' 
Éditions, 2012. 20,00 €.

Description de l’éditeur :
L’aventure  ultime  :  le 
premier  vol  habité  hors 
système solaire…
Terre. XXIIIe siècle. Ils sont cinquante. Vingt-
cinq femmes,  vingt-cinq hommes.  Parmi les 
meilleurs  dans  leurs  domaines  : 
astrophysiciens,  mathématiciens,  biologistes, 
astronavigateurs…  Leur  mission  est  la  plus 
sidérante  qui  soit  :  rejoindre  l’étoile  Beta 
Virginis  en  quête  d’une  nouvelle  Terre.  Ils 
disposent pour ce faire du plus stupéfiant des 
vaisseaux, le Leonora Christina, dernier né de 
sa  génération,  un  navire  capable  de  puiser 
son  énergie  au  cœur  même  de  l’espace  et 
d’évoluer à des vitesses relativistes…
Un  voyage  de  trente-deux  années-lumière. 
Un voyage sans retour. Et tous le savent. Tel 
est  le  prix  que  sont  prêts  à  payer  ces 
pionniers d’une aire nouvelle…
Considéré par David Pringle comme l'un des 
cent livres de SF les plus importants jamais 
écrits,  par  James  Blish  comme  le  récit  de 
science-fiction « ultime »,  Tau Zéro est  une 
référence incontestée de la hard SF moderne. 
Mais c’est aussi, surtout, un roman du « sense 
of wonder »,  un récit  vertigineux. Quarante 
ans après sa parution outre-Atlantique, voici 
enfin  la  traduction  de  ce  chef-d’œuvre 
incontesté,  une  édition  orchestrée  par  Jean-
Daniel Brèque, qui en assure la traduction et 
la  présentation,  illustrée  en  postface  par 
l'astrophysicien Roland Lehoucq.



Exodes
de Jean-Marc Ligny
Date de sortie : 21 juin 2012
Référence : LIGNY, Jean-Marc. Exodes. L’Atalante éditions (coll. La Dentelle du 
cygne), 2012. 23,00 €.
Description de l’éditeur :
Le réchauffement climatique s’est emballé au point que la Terre devient une planète 
hostile  à  la  vie.  Partout  la  civilisation  s’effondre,  les  hommes  n’en  ont  plus  pour 
longtemps, et ils le savent.

Va-t-on, comme Pradeesh Gorayan et  sa famille,  dans l’enclave sous dôme de Genève, poursuivre notre 
train-train comme si de rien n’était ?

Va-t-on, comme Mercedes Sanchez, en Espagne, se réfugier dans la religions et attendre des Anges venus du 
ciel qu’ils nous emportent au jardin d’Éden ?
Va-t-on, comme Fernando, le fils de Mercedes, rejoindre les Boutefeux et précipiter notre destruction dans 
une orgie de feu et de violence ?
Va-t-on, comme l’Italienne Paula Rossi, vendre corps et âme pour quelques médicaments ?
Va-t-on, comme Mélanie Lemoine, consacrer nos ultimes forces à sauver les derniers animaux ?
Va-t-on, comme le marin Olaf Eriksson et sa femme, fuir les îles Lofoten et chercher une terre un peu plus  
hospitalière, vierge de toute présence humaine ?

C’est le temps des exodes, et, tels des termines sur une bûche enflammée, les derniers hommes courent en 
tous sens pour échapper à l’enfer…

JUILLET 2012
Muléum
de Erlend Loe
Date de sortie : 5 juillet 2012
Référence : LOE, Erlend. Muléum. 
Paris :  10/18  Éditions  (coll. 
Détectives), 2012. 7,50 €.

Description de l’éditeur :
Suite  à  la  disparition  de  sa  famille  au 
complet dans un accident d'avion, Julie, dix-
huit  ans,  est  bien  décidée  à  en  finir.  Mais 
l'adolescente  n'excelle  pas  dans  l'art  du 
suicide et  chacune de ses  tentatives est  un 
échec.  En  voyage  aux  quatre  coins  du 
monde  pour  multiplier  les  chances  de 
s'écraser,  Julie  fait  la rencontre d'étonnants 
personnages. Lui vient alors une folle envie 
de vivre.

En cuisine
de Monica Ali
Date de sortie : 5 juillet 2012
Référence : ALI, Monica. En 
cuisine.  Paris :  10/18 
Éditions  (coll.  Littérature 
étrangère), 2012. 10,20 €.

Description de l’éditeur :
Gabriel Lightfoot dirige les cuisines de l'hôtel 
Imperial, un palace londonien sur le déclin, ou 
il peine à gérer une équipe multiculturelle de 
travailleurs,  en  grande  partie  clandestins.  La 
mort  étrange  de  Yuri,  l'un  des  plongeurs,  et 
l'arrivée de la belle Lena lui font brutalement 
découvrir la triste réalité de ses employés. Une 
radiographie  sans  concession  de  l'Angleterre 
actuelle.



Kidnappée     
de Brenda Novak
Date de sortie : 1 juillet 2012
Référence :  NOVAK,  Brenda.  Kidnappée. 
Paris :  Éditions  Harlequin  (coll.  Mosaïc), 
2012. 18,90 €.

Description de l’éditeur :

Ce roman saisissant s'ouvre sur la disparition de Samantha, la 
fille de treize ans de Zoe Duncan. La police est persuadée que 
Samantha  a  fugué  en  plein  après-midi  parce  qu'elle  est 
mécontente du remariage prochain de sa mère. Mais sa mère 
n'y croit absolument pas. Et elle est prête à tout pour ramener 
Sam à la maison. Même à révéler ses secrets les plus intimes à 
Jonathan Stivers, un détective privé qu'elle a embauché pour  
mener l'enquête. Malgré le peu d'éléments, Jonathan est vite 
sûr d'une chose : Sam a été enlevée par une personne proche 
de  la  famille.  Mais  il  ignore  à  quel  point  le  coupable  est 
proche...
« Dès qu'un nouveau roman de Brenda Novak sort, je l'achète 
et le dévore. Elle sait nous entraîner dans des histoires fortes, 
passionnantes, riches en rebondissements, avec ce qu'il faut de 
romance et de suspense. » Linda Lael Miller (auteur best-seller 
du New York Times).

La parole des morts
de Peter Tremayne
Date de sortie : 5 juillet 2012
Référence : TREYMANE,  Peter.  La 
parole  des  morts. Paris :  10/18  Éditions 
(coll. Détectives), 2012. 8,10 €.
Description de l’éditeur :
Fidelma de Cashel, la soeur du roi du Muman, religieuse dans 
l’église  celtique et  partisane  de  la  court  de  Brehon,  revient 
dans un nouvel opus ! 15 histoires de meurtres, troublantes et 
fascinantes,  qui  nous  entraînent  au  cœur  de  la  société 
complexe de l’Irlande, en même temps qu’elles nous dévoilent 
les détails de l’histoire de Fidelma elle-même.

L’espionne de Tanger
de María Dueñas
Date  de  sortie :  5 
juillet 2012
Référence : 
DUEÑAS,  María. 
L’espionne  de 
Tanger. Paris : Robert 
Laffont  (coll.  Best-
Sellers), 2012. 22,50 €.

Résumé :
Trahie  par  l'homme qu'elle  aimait,  Sira, 
vingt ans, se retrouve seule à Tétouan. La 
guerre civile ravage l'Espagne et elle ne 
peut  rejoindre  sa  mère  à  Madrid.  Sans 
argent,  sans amis,  elle ne doit sa survie 
qu'à  son  seul  talent  :  la  couture. 
Comment  peut-elle  imaginer  qu'en 
montant un atelier de confection elle  se 
prépare  à  une  existence  d'aventurière  ? 
Quand  la  Seconde  Guerre  mondiale 
éclate,  les  riches  expatriées  retenues  au 
Maroc par  les  hostilités  affluent chez la 
jeune femme :  elle  seule sait  recréer les 
derniers modèles de Paris. Sira conquiert 
ainsi  ses  entrées  dans  les  plus  grandes 
maisons,  où  se  fomentent  les  alliances 
entre nazis et franquistes. Bientôt, elle est 
approchée  par  les  services  secrets 
britanniques. Pour eux, la couturière aux 
doigts  d'or  invente  un  très  astucieux 
système de communication cryptée. Mais 
la  guerre  des  espions  n'est  pas  un  jeu 
d'enfant. Envoyée à Tanger, à Madrid et à 
Lisbonne, Sira doit déjouer les pièges très 
sophistiqués  d'ennemis  aux  manières 
policées, mais à la férocité bien réelle.



Le Maître de Rampling Gate
de  Maggie  Stiefvater,  Anne 
Rice,  Tessa  Gratton,  Melissa 
De La Cruz et Rachel Caine
Date de sortie : 4 juillet 2012
Référence : STIEFVATER, 
Maggie (collectif). Le Maître de  
Rampling Gate. Paris : Hachette 
Jeunesse  (coll.  Black  Moon), 
2012. 14,95 €.

Description de l’éditeur :
Julie  et  Richard  héritent  d'une  grande 
propriété mais, sur son lit de mort, leur 
père a été formel : « Rampling Gate » est 
hantée, elle doit être détruite pierre par 
pierre. Pourtant, après l'avoir visitée, les 
jeunes gens tombent sous le charme de 
la  vieille  demeure.  Ils  ne  peuvent  se 
résoudre à exécuter l'ordre de leur père, 
d'autant  plus  que les  villageois  y  sont, 
eux-aussi, très attachés. Ils s'y installent. 
Quelque  temps  plus  tard,  un  rêve 
étrange tire la jeune fille de son sommeil. 
Elle  descend  dans  leur  salon  et  se 
retrouve  face  au  Maître  de  Rampling 
Gate. Dans ce recueil, 9 nouvelles, dont 
un inédit de la maîtresse du fantastique : 
Anne Rice.

Journal d'un vampire, Tome 
7 - Le chant de la lune
L.J. Smith
Date de sortie : 4 juillet 2012
Référence :  L.J.  SMITH. 
Journal d'un vampire, Tome 7 -  
Le  chant  de  la  lune.  Paris : 
Hachette  Jeunesse  (coll. 
Black Moon), 2012. 16,50 €.

Description de l’éditeur :
Elena et ses proches amis sont désormais 
étudiants  à  Dalcrest,  cette  même 
université où les parents de la jeune fille 
se  sont  rencontrés.  La  vie  semble  enfin 
leur  sourire  de  nouveau  à  tous,  les 
sentiments d'Elena sont plus clairs ; quant 
à  Stefan  et  Damon,  ils  paraissent  avoir 
trouvé  un  terrain  d'entente.  Mais  voilà 
que  des  étudiants  commencent 
subitement  à  disparaître  du  campus. 
Aussitôt  Elena  est  persuadée  que  des 
forces  maléfiques  les  ont  suivis  depuis 
Fell's  Church  et  que  le  cauchemar  va 
recommencer. 
Alors  que  la  panique  générale  s'est 
emparée  du  groupe,  Elena  découvre 
l'existence  d'un  secret  qui  la  bouleverse 
profondément.  Elle  comprend  qu'une 
nouvelle tragédie est imminente et qu'elle 
pourrait bien ne pas y survivre. A moins 
que  l'un  des  frères  vampires  -  mais 
lequel ? - parvienne à la sauver.



Un royaume assiégé
de Raymond E. Feist
Date de sortie : 13 juillet 2012
Référence : FEIST, Raymond E. Un royaume assiégé. Paris : Bragelonne, 2012. 22,00 €.

Description de l’éditeur :
La paix au royaume des Isles semble bien menacée. La confédération keshiane se prépare à repartir  
à l’assaut. Lorsque les espions l’apprennent, il est trop tard. Des troupes encerclent déjà l’Ouest.  
Martin conDoin se retrouve seul pour défendre son château et ses terres de Crydee, son père et tous 
ses soldats ayant répondu à l’appel aux armes du roi des Isles. Il ne dispose plus que de vieillards et  
d’enfants. Pendant ce temps, dans la dimension démoniaque, des événements bien sombres, qui 
pourraient menacer la vie humaine sur Midkemia, se produisent…

 
Gaïa
de Yannick Monget
Date de sortie : 13 juillet 2012 (réédition)
Référence : MONGET, Yannick. Gaïa. Paris : Bragelonne, 2012. 20,00 €.

Résumé :
Au siège des Nations unies, l'inquiétude est palpable. Tout contact a été rompu avec certaines régions  
reculées du globe. Les médecins de l'OMS s'inquiètent : l'apparition d'une étrange épidémie au mode de 
propagation encore inconnu pourrait-elle en être la cause ? Alexandre Grant,  PDG de la compagnie 
d'exploitation  forestière  Amazonian  Wood,  n'a  pas  d'autre  choix  que  de  se  rendre  d'urgence  en 
Amazonie pour rassurer ses ouvriers. Quelque chose, dans l'immense forêt tropicale, a indéniablement 
changé... 
De son côté, Anne Cendras, célèbre biologiste française, en est de plus en plus convaincue : la nature est affectée par un 
phénomène  anormal,  sans  aucun  rapport  avec  le  réchauffement  climatique  en  cours.  Une  brusque  évolution  des 
comportements atteint la totalité du monde animal. Plus inquiétantes sont les observations menées sur différentes espèces 
végétales  de la planète :  mutations impossibles,  développements  aberrants,  les  biologistes se  posent  de  plus en plus de 
questions... sans toutefois trouver l'ombre d'une réponse. Une chose est sûre : un phénomène totalement nouveau et inconnu 
est en marche... et les écosystèmes du monde entier sont affectés.
 

Vous éditez votre livre ? Prévenez-nous !



74 pages. C'est la taille de ce deuxième numéro de la deuxième génération du webzine. 
Moins épais que son prédécesseur, mais pour un numéro en péril, estimons-nous vraiment 
heureux !  En effet,  le  manque d'inscription latent,  les  oublis  successifs  creusent des trous 
nuisibles pour ce dernier... et nous ne serions jamais arrivés à un tel résultat sans le soutien et 
l'implication  de  certains  internautes  !  Je  tiens  à  remercier  tout  particulièrement  Echydna, 
Soleil et  Aleksey, pour avoir fourni plusieurs articles de qualité ! Mais aussi les rédacteurs 
fidèles, Abby, Milal et Tchazy. Nous leur sommes redevables !

Une  nouvelle  saison  d'été  s'ouvre 
pour  Génération  Écriture.  L'occasion  de 
mettre  en  œuvre  plusieurs  projets, 
comme le  Codex  ou  l'anthologie  menée 
par  LorianO  (le  projet  sera  dévoilé  et 
expliqué en temps et en heure).  Et pour 
faire raviver la flamme de l'écriture et de 
l'ambition, Génération Écriture a engagé 
deux nouvelles gérantes.

Luciole est  l'auteur  de  Opium (voir 
webzine précédent), de Ex Tenebris Lux et 
du  M.U.R. Toujours  partisane  de  la 
rigolade,  Luciole  avait  fourni  l'article  à 
propos de My Major Book Company dans 
le  premier  numéro  de  la  deuxième 
génération. Auteur reconnue sur la toile 
skyrockienne,  sa  fiction  a  été  promue 
blog-star  l'an  passé  et  figure  en  bonne 
position  dans  les  abécédaires  et  les 
annuaires.

C' la fille de l'ombre est également une auteur dont la fiction, autour de l'univers du 
cirque, ne passe pas inaperçue, raflant les bonnes critiques. Désirant s'investir davantage 
dans cette communauté littéraire du net qui lui tient à cœur, C' a postulé en tant que 
gérante de Génération Écriture.

Toutes  les  deux  font  désormais  partie  de  la  famille  !  Le  temps  que  nous  nous 
accommodions les unes les autres avec Jennifer,  que nous nous organisions, et  un bel 
avenir  rayonnera  pour  Génération  Écriture  !  Reprise  des  sessions  de  chat-débat, 
organisations de tables rondes (pour des raisons personnelles et financières, celle de Lille 
a du être reporté... Nous espérons la poser pour la Toussaint ou Noël, cela dépendant de  
mes vacances...), de nouveaux projets, partenariats, qui se profilent... 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, une grosse merde à tous les bacheliers 
de la semaine et surtout, un été très productif en œuvres littéraires !

Nous vous attendons pour le webzine #3 du 1er août ! N'hésitez 
pas à préparer vos articles et à vous inscrire ! De même, vos clichés sont 

les bienvenus !

http://ubi-bene-ibi-patria.skyrock.com/
http://smileandtg.skyrock.com/
http://echydna.skyrock.com/
http://le-manege-hante.skyrock.com/1.html
http://o-magnetique-o.skyrock.com/


Fondatrice de Génération Ecriture, maquettiste du webzine
Articles Steampunk, Vous et vos personnages + interview de Valek, 
Werewolf Studios (les photos associées appartiennent au site) + carte 
p20 + photo p19

Correctrice qui tue !
Article bien orthographier ses insultes + Rouge Rubis

Abbygaëlle Austen : Article Écrire un 
roman policier avec 10 règles + photo p42
Aleksey :  Articles  les  Adaptations 
cinématographiques, les clips vidéos
Anaïs D. :  Texte Away, Buy a ticket + 
mise en page associée
Cynna Sledge  :  Article  Règles  de  la 
Poésie
Echydna : Articles  Les Aventuriers de la  
mer,  les Hauts de Hurle-Vent,  Vous et vos  
personnages + photo de couverture + p22, 
59
Fabulous Death : Article Starters

Ginny :  Article  Clichés  dans  les 
fan-fictions.
Laure : Photos p 40, 41
Milal :  Article  une  journée  aux 
Imaginales + photo p 58
Nyxox : Texte souvenirs en musique
Queenslumber     :  Rubrique  Quoi  de 
Neuf ? 
S. : Photo p 72
Soleil :  Article  les  adaptations 
cinématographiques,  les  bonus  dans  les 
blogs fictions
Tchazy :  Article  Foster  the  People  + 
photos p5, 6, 20, 23, 52

Yoan Bernabeu : image pour barre Policier dans Quoi de Neuf

http://xschreibenx.skyrock.com/
http://the-mind-of-truche.skyrock.com/
http://fiction-jason-percy.skyrock.com/
http://smileandtg.skyrock.com/
http://fabulous-death.skyrock.com/
http://le-cavalier-noir.skyrock.com/
http://phoenixox.skyrock.com/
http://skyrock.com/r?url=http://pluginweb.wordpress.com/
http://echydna.skyrock.com/
http://de-toute-facon-onsecrira.skyrock.com/

