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par Neven C.D. Ozvan

Concevoir  un  blog  peut  parfois  
s’avérer être  un vrai-casse tête.  Pour  
remédier  à  ces  quelques  soucis,  voici  
les quelques règles de bases à respecter  
afin d’amener le visiteur à rester plus  
longtemps.

Le premier article est souvent 
le  plus  difficile  à  écrire,  tout 
simplement  car  on  ne  sait  pas 
forcément  quoi  y  mettre,  et  plus 
communément,  nous  l’appelons 
« article  de  bienvenue ».  Mes 
conseils :  tout  d’abord,  le  type de 
blog,  puis  peut-être  une 
présentation brève de vous-même. 
Mais le plus important est ensuite 
d’expliquer le concept et pourquoi 
avoir décidé de créer ce blog.

À  chaque  article  d’écrit,  une 
bonne  relecture  s’impose.  Cela 
vous permettra de limiter les fautes 
d’orthographe  au  maximum.  Si 
vraiment  vous  avez  besoin,  faîtes 
appel à un correcteur.

Bonus  :  Évitez  de  vous  
« inspirer » des autres blogs, car cela  
va  parfois  beaucoup plus  loin que ce  
que l'on veut bien l'admettre. 

Tout d’abord, le nom est primordial, 
évitez  les  pseudonymes  vus  et  revus. 
Donc  exit  les  « blog-de »  ou  autres 
dérivés. 

Ensuite,  l’allure  générale  du  blog : 
l’habillage.  Essayez  de  faire  vos 
habillages vous-même, car de cette façon, 
ils auront votre marque de fabrique, mais 
en plus, vous aurez la fierté de l’avoir fait 
vous-même  (en  revanche,  rien  ne  vous 
empêche de demander conseil à ceux qui 
passe leur vie à faire ça). Évitez aussi les 
couleurs  pétantes  ainsi  qu’une  écriture 
blanche sur un fond noir car cela fait très 
mal aux yeux. 

De plus, limitez-vous à trois couleurs 
différentes,  peut-être  quatre  grand 
maximum,  pour  un  ensemble 
harmonieux. 

N’oubliez pas de mettre des images 
en  rapport  avec  votre  blog,  et  à  les 
modifier si besoin. N’hésitez surtout pas à 
aérer vos textes. 



Pour  certains  types  de  blogs,  des 
règles se rajoutent ou se précisent. 

Les  blogs  fictions  /  recueils  de  
nouvelles

Pour  le  pseudonyme,  je  vous  conseille 
de mettre tout simplement le  nom de votre 
histoire.

Faire  l’habillage  de  votre  histoire  est 
souvent  une  tâche  assez  ardue.  Pour  vous 
simplifier la tâche, il est préférable de faire un 
plan  de  votre  histoire  et  d’en  dégager  le 
thème principal, l’ambiance et le genre.

Ex : Vous souhaitez faire un journal de vos  
vacances à la plage. 

Nous  retenons :  plage,  mer,  soleil,  
coquillage,  et  puis  très  important :  votre  
amoureux.  Donc à  partir  d’un fond sablonneux 
que  vous  aurez  trouvé  sur  Google  images,  
DeviantArt  ou  je  ne  sais  quelque  autre  
plateforme, vous choisirez une jolie couleur bleue  
pour vos colonnes qui représenteront la mer. En  
vous  servant  d’un  PNG  qui  évoquera  le  soleil,  
vous  inscrirez  le  titre  de  votre  histoire  et  vous  
vous  créerez  un  séparateur  fait  de  sublimes  
coquillages. Votre avatar vous montrera, vous et  
votre amoureux, en train de vous tenir la main ou  
de vous embrasser. 

Dans le premier article, vous pouvez faire comme 
je vous le conseille dans les généralités, soit présenter 
directement le résumé de votre histoire.

N'utilisez  pas  de  tailles  trop  petite  :  12  ou  13 
(suivant  la  police  utilisées)  me  semble  être  l'idéal. 
Aérez et justifiez pour un rendu plus harmonieux. Et 
puis  pour  finir,  quelque  chose  qui  paraîtra  anodins 
pour certains, mais n'oubliez pas les alinéas à chaque 
nouveau paragraphe.

Les annuaires / répertoires

Dans ce cas de figure, il faut faire preuve de pas 
mal d’imagination. 

Deux options s’imposent pour votre habillage : la 
première, la plus simple, est de faire quelque chose de 
sobre,  la  deuxième,  est  de  se  choisir  un  thème  et 
d’isoler plusieurs mots-clés.

Ex : La plage. Mots-clés : plage, mer, soleil, crabe, 
château, serviette, crème solaire.

L’habillage  sera  le  même  que  pour  l’exemple 
précédent.  Cependant,  pour  l’avatar,  nous  opterons 
pour quelque chose de plus ludique : un crabe, ou bien 
un  seau  avec  une  pelle  et  un  râteau  à  l’intérieur. 
Chaque  inscrit  aura  sa  serviette  de  plage.  Les 
meilleures  fictions  seront  près  du  soleil,  le  coup  de 
cœur  auront  un  château  en  sable  de  luxe,  et  en 
encouragements, pourront recevoir un tube de crème 
solaire. 

Je  vous  suggère  rigoureusement  de  mettre  vos 
critères de sélection en valeur.

Justifiez vos critiques : il ne s'agit surtout pas que 
l'auteur se sente rabaissé, mais de l'aider à progresser 
dans le domaine.

Les blogs d’aide

Pas de façon d’habiller votre blog particulière.
La  manière  dont  vous  vous  adressez  à  vos 

lecteurs est très importante. L’impératif sous toutes ses 
formes  est  à  bannir  sous  risque  que  les  gens  qui 
viennent demander conseils se sentent obligés de les 
appliquer.



par Anne et Ginny

Lors  du premier  article  sur  ce  thème,  Ginny  et  
Holmes vous parlaient des clichés les  plus importants  
dans les fan-fictions. Suite à une discussion avec Anne,  
elle et Ginny décidèrent de faire une suite avec une liste  
de  clichés  plus  répandus.  Quand  une  auteur  de  fan-
fiction et une lectrice assidue se rencontrent, ça donne  
ça.

J’ai un prénom anglais, mais bon, il  
n'y a pas de raison.

Votre personnage s’appelle Jason et est français. Il n’a 
aucune origine anglaise ou américaine, ses parents ne 
sont pas particulièrement attachés à ces pays MAIS il 
s’appelle  Jason.  Ça  n’a  pas  vraiment  de  sens.  En 
France, on ne croise que peu de personnes qui portent 
ce  prénom (Non, on ne dit  pas Jason,  mais  Jayson) 
pour la simple et bonne raison qu’on donne souvent 
des noms originaires de nos pays ! On ne donne pas le 
même prénom à sa fille si on est anglaise, suisse ou 
chinoise !

C’est  comme  les  personnages.  Oui,  les  noms 
anglais  sonnent  bien,  mais  il  faut  que  ça  ait  de  la 
logique. Il faut que les prénoms aient un rapport avec 
le pays d’origine.

Donc,  je  dirais  la  même  chose  pour  les  noms 
français  aux  anglais  (à  part  Louis,  mais  c’est  la 
prononciation qui chante. En France on détache Lou-
is,  tandis  qu’en Angleterre,  ça  se  dit  Lwis)  (bref,  je 
m’égare) ça n’a pas de sens. Réfléchissez donc bien au 
nom que vous donnez à votre personnage.    

Je  suis  un  pauvre  orphelin  et  par  
ailleurs votre personnage principal

Alors  c’est  vrai,  un  orphelin,  c’est  pratique.  On peut 
ainsi  lui  donner des raisons de vouloir  se  venger du 
méchant, ou bien lui faire tirer de sa triste enfance un 
courage  ou une  indépendance  farouche.  Par  ailleurs, 
l’avantage est qu’il n’a pas de comptes à rendre à ses 
géniteurs, puisqu’ils ne sont plus là pour désapprouver 
ses actes, le punir, lui demander de manger sa soupe, 
etc. Mais avouez que c’est vu et archi-vu ! Je peux sans 
me tromper affirmer que près de 50% des héros sont 
orphelins.  Alors  pourquoi  ne  pas  innover  en  lui 
donnant des parents ? Et pas des parents qui sont en 
fait  des  faux  parents  ou  des  parents  adoptifs,  car  ça 
aussi,  c’est  courant.  Par  ailleurs,  évitez  de  nous  faire 
croire qu’à quinze ans, quand on est orphelin, on peut 
vivre seul dans une superbe maison sans avoir aucun 
problème. Quand on est orphelin très jeune, ou même 
un  peu  plus  vieux,  on  est  normalement  placé  en 
orphelinat ou dans une famille. Donc, à moins d’avoir 
une bonne explication et des parents décédés très riches 
capables  de  payer  le  prêt  de  la  maison  jusqu’à  la 
majorité de leur gosse, on trouve autre chose.

Variantes : ses parents ont eu une mort atroce /il 
a des parents mais ce ne sont pas les vrais



J’ai  un  prénom  complètement  
farfelu juste parce que ça me donne du  
style

Cerise-Violette,  Kentin,  Maya-Lis,  Lukas, 
Camelya,  etc.  voici  un  florilège  des  prénoms 
bizarres que les auteurs sont capables d’inventer 
pour rendre leur héros unique. On conseille, il est 
vrai,  d’éviter  les  prénoms  trop  simples  qui  se 
perdent dans la masse des personnages : consultez 
la fiche de 19 pages de Papiers-Froissés à ce sujet. 
Mais c’est ridicule de mettre des « k » à la place 
des  « c »  ou  des  « q »,  ou  encore  des  « y »  à  la 
place  des  « i ».  On  ne  rend  pas  un  personnage 
unique de cette manière. Souvenez-vous de Luke 
dans  La Guerre  des  Étoiles,  de Harry  dans  Harry 
Potter ou bien de Camille dans La Quête d’Ewilan 
(bon,  d’accord,  en réalité,  elle  s’appelle  Ewilan). 
Ce  ne  sont  pas  des  prénoms très  marquants,  et 
pour  Ewilan,  il  y  a  une  explication.  S’il  a  un 
prénom étrange,  pourquoi  votre  héros  s’appelle 
comme il s’appelle ? Est-ce la mode dans l’endroit 
où il habite ? Il faut éviter de vous rendre ridicule 
en nommant quelqu’un Myrtille si tout le monde a 
des prénoms japonais dans votre intrigue !

Le  héros  monstre  beau  et  ses  
variantes

Le héros en question est un personnage 
absolument magnifique qui fait tomber toutes 
les personnes en face de lui sous son charme… 
Tout  le  monde  l’adore  et  bave  à  ses  pieds. 
C’est juste un dieu ambulant. Mais il ne s’en 
rend pas compte. Bah non, il est beau mais il 
ne  le  sait  pas.  Du  tout.  Il  se  croit  moche.
À moins d’être fou, quand on est beau on le 
sait. Parce que déjà, on voit les personnes qui 
nous  regardent  tout  le  temps,  les  filles 
mignonnes  qui  nous  draguent.  À  moins 
d’avoir un grain, toutes les filles ne vont pas 
draguer  un  thon !  Puis  aussi,  quand  on  se 
regarde dans  le  miroir  le  matin et  qu’on est 
beau, on va ne pas se faire : ouais, je suis trop 
moche. Donc, c’est quelque chose qui ne tient 
pas la route en plus d’être un cliché. Une chose 
à bannir des fan-fictions.

Souvent,  on  voit  dans  beaucoup  de 
fictions  les  mots  « ténébreux »  et  « beau 
gosse » sortir  régulièrement.  Ce n’est  pas  un 
cliché, parce que ça arrive que tout le monde 
l’utilise.  Mais  attention,  ne  les  accentuez pas 
trop. Parce que souvent, ça nous énerve. Si on 
le  dit  toutes  les  trois  lignes,  on se  demande 
presque comment il peut être né. Parce que je 
n’ai  jamais  rencontré  quelqu’un  de  si  beau 
qu’à chaque ligne je trouve un adjectif pour sa 
beauté. Si tu es beau et que tu ne le sais pas (à 
moins que ce soit une comédie, parce que ça 
peut faire rire) c’est un peu nunuche.

Ou  jouez-en,  faites  un  personnage 
narcissique qui ne pense qu’à sa beauté. Il est 
beau,  il  se  trouve  sexy.  Personnellement,  je 
trouve plus drôle que celui qui est qualifié de 
ténébreux et qui ne le sait pas. Ce qui peut être 
énorme, c’est de faire les deux genres dans la 
même fiction (obligatoirement sous forme de 
comédie,  parce  que  si  c’est  une  fiction 
sérieuse… ça ne donne pas le même effet) (ceci 
est un avis subjectif).

http://www.fichier-pdf.fr/timer.php?id=55993


Le surplus du mot mystérieux

Lorsque vous écrivez – par exemple – 
une fiction Justin Bieber et que vous utilisez 
le mot mystérieux dès les premières lignes, 
c’est un désavantage. D’abord, on le voit très 
souvent.  Ensuite,  si  vous qualifiez une fille 
de mystérieuse dès le prologue, on n’a pas le 
temps  de  la  découvrir  qu’on  la  dit  déjà 
« bizarre ».  On n’a  pas  le  temps de se  dire 
que c’est peut-être une fille adorable que l’on 
se dit déjà : « ouais, bon, c’est un cas social en 
fait ». En un mot, vous avez enlevé toute la 
magie  de  la  découverte…  On  n’a  plus  la 
même envie de découvrir le personnage en 
question.

Après, si vous parlez aussi d’un couple 
aussi dès le prologue, ce n’est pas une bonne 
chose. Comme je le disais dans la première 
partie de l’article (cf. dernier webzine en ligne) 
ça  fait  un  peu  la  fan  qui  rencontre 
directement  son  amour.  Si  Justin  rencontre 
une jeune femme mystérieuse, c’est bizarre. 
Personnellement, je n’irai pas plus loin. Car 
je l’ai lu énormément de fois…

Je partage une chambre avec mon  
pire ennemi

Normalement, si vous êtes sensé, vous 
n’allez pas louer une chambre avec votre pire 
ennemi.  À  moins  d’un  phénomène  qui 
vienne bouleverser votre esprit,  je ne pense 
pas que vous voudriez vous retrouvez avec 
celui que vous ne pouvez pas voir en tableau 
dans le même logement.

Ensuite,  vous  pouvez  dire :  oui,  mais 
dans  les  internats…  Non.  En  général,  dans 
les  internats,  soit  ils  disent  avec  qui  vous 
dormez avant la rentrée et vous pouvez râler 
(en plus si c’est des stars, ils négocient même 
pas,  ils  les  mettent  ailleurs  ou,  le  plus 
souvent,  vous  avez  votre  propre  chambre) 
(ça coûte plus cher)  (mais quand tu es  une 
star,  tu  ne  vois  pas  la  différence).  Vous 
pouvez  demander  à  changer  de  chambre 
dans le courant de l’année. Alors, je ne vois 
pas  pourquoi  votre  personnage  ne  le  ferait 
pas.  À  moins  d’être  maso…  Votre 
personnage  aura  l’idée  de  demander  de 
changer de lieu de vie. OU, s’il n’ose pas, il 
foutra  l’autre  dehors.  OU,  s’il  n’ose  pas,  il 
prendra  ses  valises  et  il  dormira  dans  le 
corridor d’en face. Mais moi, jamais de la vie 
je ne dormirais avec ma pire ennemie, quitte 
à dormir dans un corridor !

Pour les Dramiones, l’excuse qu’ils sont 
préfets ne tient pas la route. Dans Poudlard, 
les  chambres  filles  et  garçons  sont  bien 
séparées  pour  qu’aucun  garçon  ne  vienne 
embêter une fille pendant la nuit ou l’inverse. 
Si  l’un  essaie,  l’escalier  en  colimaçon  se 
transforme en toboggan. En plus, les préfets 
dorment  dans  leur  maison,  pas  dans  une 
chambre commune. Il suffit de lire les livres 
pour le savoir. Donc, un cliché faux et faux.



Je  suis  issu  d'une  famille  
prestigieuse  et  possède  d'immenses  
pouvoirs qui vont sauver le monde :  
bref, j’ai la classe !

Je comprends que quand on écrit de la 
fantasy,  c’est  génial  de  faire  découvrir  au 
lecteur  au  cours  d’un  chapitre  que  votre 
héros, jusque-là pauvre humain banal, est en 
fait  le  seul  héritier  du  trône  du  royaume 
perdu,  ou  bien  le  descendant  d’une  race 
d’Hommes-Licornes,  ou  bien  qu’il  peut 
changer le feu en or, etc. Je ne dis pas qu’on 
ne doit pas lui donner des pouvoirs, ou qu’il 
ne peut pas être le fils caché de la reine des 
Loups-Garous.  Simplement,  on  tente 
d’éviter  de  tout  combiner.  C’est  un  peu 
dommage  d’apprendre  soudain  que  votre 
héros est le seul et unique être en ce monde 
capable de sauver l’univers. Déjà, il a besoin 
d’alliés : personne ne fait tout tout seul dans 
la  vie.  Qui  plus  est,  s’il  possède  tous  les 
pouvoirs  existants,  c’est  trop  facile  et  pas 
drôle. Pensez à Eragon de Paolini : il a beau 
être le fils d’un Dragonnier, ce n’est pas lui 
seul qui sauvera l’Alagaësia ! Et puis, on ne 
maîtrise /découvre pas d’un seul coup ses 
pouvoirs,  c’est  trop  simple.  Pour  savoir  si 
vous  êtes  ou  non dans  le  droit  chemin,  je 
vous conseille le test en fin d’article.

Pas  de  chance,  dès  que  le  héros  
arrive quelque part, il  défie le maître  
des lieux

Prenons  un  exemple :  le  héros  arrive 
dans  un  nouveau  lycée.  Il  n’y  connait 
personne, et bouscule sans le faire  exprès le 
beau gosse bad boy du coin, qui le déclare sa 
prochaine  victime.  Ou  alors,  version 
alternative, il se balade en tee-shirt rose alors 
que la starlette populaire blonde platine avait 
décrété  qu’aujourd’hui  ce  serait  bleu, 
entraînant  ainsi  sa  colère.  C’est  un  peu 
parodique,  mais  vous  comprenez  ce  que  je 
veux dire. Ensuite, l’ami que le héros s’est fait 
s’exclame : « oh mon Dieu, tu as fâché Régina, 
George ! ».  Ce  cliché  sert  principalement  à 
créer des ennemis au héros le plus rapidement 
possible pour que l’action commence. Mais on 
peut aussi s’essayer à la subtilité : sachez que 
cette idée n’est pas novatrice. Pourquoi ne pas 
donner au héros le temps d’en apprendre un 
peu plus sur la reine /le roi du lycée et sur ses 
règles,  pour  qu’il  provoque  volontairement 
cette personne ? Ça change un peu, et puis ça 
donne  du  panache  au  héros  qui  n’est  pas 
tributaire du hasard. 



J’ai voyagé dans le monde entier

On  le  voit  d’ici :  votre  héros,  qui  a  vécu  en 
Patagonie,  aux  États-Unis,  au  Sri-Lanka  et  en 
Ouzbékistan, revient en France, pays où il est né, pour 
y  faire  ses  études.  On  vous  l’accorde,  ça  peut  faire 
classe cinq secondes. Mais pas si, dès la fin du premier 
chapitre, ses origines et ses voyages n’ont plus aucun 
intérêt ! Ou alors, il faut au minimum que votre héros 
ne  connaisse  pas  toutes  les  coutumes  de  son  pays 
d’accueil, qu’il ait un peu d’accent, qu’il soit bronzé s’il 
vient  de  passer  dix  ans en Espagne,  etc.  Les  clichés 
sont  dus  à  un  manque  de  logique  par  volonté  de 
rendre  son  héros  ou  son  histoire  extraordinaire. 
Réfléchissez. Ses parents sont-ils assez riches pour se 
permettre  de  telles  dépenses ?  Quelle  influence  ses 
déménagements ont-il eue sur le héros ? Quel métier 
fait  son  père  qui  l’oblige  à  toujours  déménager ?
Variantes :  ses  parents  lui  payent  un  somptueux 
appartement dans une autre ville pour ses études.

TEST POUR SAVOIR SI VOTRE PERSONNAGE PRINCIPAL 
EST UNE MARY-SUE OU UN GARY-STU 

(trouvé sur internet, mais modifié par nos soins pour rendre le résultat plus  
représentatif ; donnez-nous vos résultats sur nos blogs respectifs)

Les points sont comptabilisés si votre réponse est positive.

Section 1. Son nom.

Donnez-vous plusieurs surnoms différents au personnage ? (Miss Smith, Marguerite,  
Parsifal) 1 point
Si oui, ses surnoms sont-ils fortement ou moyennement déviés de son nom ? (ex. Véronica :  
Nika, Nikita) 2 points

Est-ce que ses surnoms concernent sa couleur de cheveux ? 2 points



Insistez-vous sur ses pseudonymes ou anciens noms de familles (s’il y a lieu) ? 3 points
Changez-vous son nom en conséquence des événements (ex. Prêtresse Morigan) ? 2 points

Section 2. Apparence.

Est-ce qu’on découvre que le personnage a du sang d’hybride ? (Vampire, sirène, dieu…) 

4 points
Insistez-vous sur sa beauté ? 4 points
Est-ce que plus d’un personnage (personnages inventés compris) sont attirés par le 
personnage ? 3 points
Insistez-vous sur ses yeux, leur couleur ? 2 points
Parlez-vous souvent de ses cheveux ? 2 points
Est-ce que le personnage a une apparence qu’on pourrait qualifier d’anachronique ? 

1 point
Est-ce que vous décrivez physiquement ce personnage beaucoup plus que les autres ? 

4 points
Insistez-vous sur la façon de s’habiller de ce personnage ? 1 point
Est-ce que vous « l’habillez » d’une manière que vous trouvez cool ? 1 point
Même si c’est illogique pour ce personnage ? (monétairement ou autre) 2 points

Section 3. Le personnage.

Trouve-t-on un clone, un jumeau ou une jumelle au personnage ? 3 points
Insistez-vous sur son intelligence exceptionnelle ? 4 points
Sur une capacité quelconque ? 4 points
Le personnage se retrouve-t-il soudainement roi /reine /prince /princesse /prêtre 
/prêtresse et suivent ainsi des tonnes de responsabilités ? 3 points
Votre personnage est-il /a-t-il été amnésique ? 3 points
Insistez-vous sur des remords ou un passé douloureux ? 3 points
Insistez-vous sur une enfance en solitaire, douloureuse et abandonnée ? 2 points
Votre personnage a-t-il un talent quelconque non-mentionné dans l’œuvre originale ? 

4 points
Les enfants et /ou les animaux aiment-ils instinctivement votre personnage ? 2 points
Insistez-vous sur un mystère quelconque planant autour de sa personnalité et de son 
passé ? 1 point

Un point pour chaque « profession » présentement exercée ou antérieurement exercée par 
le personnage :

Top Model / Rock Star / Acteur / Danseur / Ninja / Pirate / Alchimiste / Chasseur / 
Mercenaire / Assassin / Voleur / Hors-la-loi / Devin / Héros quelconque (reconnu) / Un 
artiste pauvre / Un écrivain bohème / Un journaliste bohème / Un explorateur / Un 
athlète professionnel / Un gymnaste



Section 4. Les événements et autres personnages

Votre personnage subit-il des pressions ou épreuves morale et/ ou physiques durant 
l’histoire ? (viol, kidnapping, manipulation, mutisme, coma etc.) 3 points
En devient-il noir et aigri ? 2 points 
En devient-il faible et désemparé ? 2 points
Votre personnage a-t-il eu un enfant dans le passé ? Ou tombé enceinte et subi une fausse 
couche ? 3 points
Votre personnage tombe-t-il enceinte (ou met une femme enceinte si c’est un homme) ? 

3 points
À la suite d’un viol ? 4 points
Rencontre-t-on de nouveaux personnages venus spécialement dans le but de le tuer ? 

6 points
Les autres le trahissent-ils et/ ou se sentent-ils trahis à cause de lui à un moment donné ? 

1 point
Le personnage subit-il des crises quelconques plus de deux fois dans l’histoire 
(prémonitions, crises de paniques, crises de larmes, rêves mouvementés etc.) ? 5 points
Votre personnage meurt-il tragiquement ? 2 points
Ressuscite-t-il par la suite ? 4 points
Subit-il la mort de quelqu’un qu’il aime ? 2 points
Qui ressuscite ? 4 points
Devient-il un hybride ? 2 points
Devient-il quelqu’un d’extrêmement important au dépit d’un ou d’autres personnages 
dont on n’entend presque plus parler par la suite ? 3 points

Section 5. Les pouvoirs.

1 point pour CHAQUE caractéristique qu’acquiert votre personnage :

Téléportation / Télépathie / Télékinésie / Pyrokinésie / Visions / Prémonitions / Le 
pouvoir  de  guérir  /  Parler  aux  animaux  /  Empathie  /  Réflexes  surdéveloppés  / 
Invisibilité  /  Invulnérabilité/  L’habilité  de  voir  les  auras  /  L’habilité  de  voir  les 
fantômes / Le pouvoir de séduire

Parlez-vous d’une vie antérieure du personnage ? 1 point

Section 6. Les relations amoureuses

Votre personnage est-il torturé par une ancienne blessure amoureuse ? 2 points
Forme-t-il un couple inusité ? 2 points
En souffre-t-il ? 2 points
Cette situation se retourne-t-elle soudainement ? 4 points



Le personnage tombe-t-il amoureux et/ ou couche-t-il avec un hybride/ démon/ 
méchant/ personnage spécial ? 1 point
Le personnage tombe-t-il amoureux et/ ou couche-t-il avec un personnage du même 
sexe ? 1 point

Section 7. Vous et votre personnage

Prenez-vous les remarques sur le personnage développé d’une manière négative ? 

2 points
Voudriez-vous être ami avec le personnage s’il ou elle était réceptif(ve) ? 2 points
Avez-vous transmis au personnage plusieurs de vos valeurs ? 3 points
Tracez-vous le personnage en vous basant sur vos réactions et personnalité ou ce que vous 
voudriez être ? 4 points
Voudriez-vous être ce personnage ? 4 points
Êtes-vous amoureux de ce personnage ? 5 points

0-27 points : Presque pas de Mary-Sue dans votre adaptation ! Bravo !

28-54 points : Hum, légère tendance à la Mary-Sue, mais rien d’inquiétant. Avec un peu 
de travail, on pourrait arranger ça, d’autant plus que la plupart des héros se situent dans 
cette tranche de points.

55-82 points : Bon alors, si on ne fait pas attention rendu à ce point pour développer 
correctement le personnage, il sera classé dans la longe liste des Mary-Sue et Gary-Stu ! 
Danger !

83-111 points : Oula, non, vraiment, Mary-Sue se fait sentir à plein nez ! Personnage 
encore récupérable, mais avec beaucoup de travail !

112 points et plus : Crash ! Désastre ! Cliché total ! Personnage à recommencer dès le 
début !

En ayant parlé du plus de clichés possibles, Ginny et Anne espèrent que ces articles auront 
été assez précis et intéressants. N’hésitez pas à nous à nous donner votre avis et nous 
donne) vos résultats afin que nous puissions) préparer une surprise avec ! Vous pourrez 
venir chez n’importe laquelle des deux, nous n’allons pas vous manger. 



par Lo'

Qui n’a jamais entendu ce nom susurré  
au  détour  d’un  rayon  de  bibliothèque  ou  
d’un  club  de  lecture ?  « King  !  King  !  
King ! » Qui n’a jamais entendu parler de la  
vengeance  de  Carrie,  des  visions  de  John  
Smith (Dead Zone) et des cris silencieux de  
ces  fantômes  de  l’Overlook  (Shining, 
l’enfant lumière) ? Toi ? Eh bien si c’est le  
cas, tu as raté quelque chose… Permets-moi  
alors de te parler de cet auteur fabuleux et de  
l’une de ses grandes œuvres.

Curieux  de  savoir  si  son  succès 
serait  le même sous une autre identité, 
Stephen King a publié plusieurs romans 
sous  le  pseudonyme  de  Richard 
Bachmann.  Running Man (1982) est l’un 
de ces romans.

Stephen  Edwin  King  est  né  le  21 
septembre 1947,  dans le  Maine,  à  Portland. 
Auteur  de  plus  de  cinquante  romans, 
Stephen King s’est imposé dans l’univers de 
la littérature comme une référence en matière 
de récits fantastiques et d’horreurs (registres 
qu’il connaît très bien, comme le montre son 
essai,  Anatomie de l’horreur (1981) qui retrace 
essentiellement les différents mouvements de 
l’horreur  sous  toutes  ses  formes  (cinéma, 
littérature…)  des  dernières  décennies).  En 
2007, il reçoit le titre de « Grand master » par 
la MWA (Mystery Writers of America).

Carrie est le premier Roman de Stephen 
King et celui qui le fera connaitre.  Ça (1986), 
reste  sans  doute  l’un  des  plus  connus.  Le 
denier sortit en date est un recueil de quatre 
romans  courts,  nommé  Nuit  noire,  Étoiles  
mortes. Une suite de Shining, l’Enfant Lumière 
sera publiée, normalement, le 15 janvier 2013.



L’histoire se déroule aux alentours de 2025, aux États-Unis. Le régime démocratique n’est 
plus  et  c’est  une  dictature  par  les  jeux,  les  médias  et  la  télévision  qui  régit  le  pays. 
L’émission phare de ce régime suivit par des millions de téléspectateurs est « la grande 
traque ». Ce jeu consiste à lâcher un homme dans le monde et de le regarder tenter de fuir  
les  redoutables  «  chasseurs  »  –  ces  derniers  encouragés  et  aidés  par  une  population 
haineuse et  manipulée par les  médias – faisant paraître la  proie comme un monstre à  
abattre.

Benjamin Richards, chômeur, vivant dans les quartiers pauvres de Co-op city, et dont la 
petite fille de dix-huit mois est en train de mourir de la grippe, décide de s’inscrire aux  
jeux dans l’espoir de gagner assez d’argent pour soigner son enfant. Sélectionné pour « La 
grande  traque  »,  Ben  Richards  n’aura  plus  aucun  répit  et  devra  élaborer  mille  et  un 
stratagèmes pour survivre et échapper à ses poursuivants, alors que les mots du directeur 
des jeux raisonnent dans son crâne « … restez près des pauvres, des gens comme vous. 
Évitez ces braves bourgeois, ils vous haïssent. »

Que dire  de  ce  livre,  sinon qu’il  m’a  surprise  et 
bluffée. Surprise dans le sens où Stephen King semble, le 
temps de ce roman, avoir changé de « cheval de bataille 
». En effet, même si je n’ai pas tout lu de Stephen King 
(ça ne saurait  tarder) j’ai  remarqué que la plupart des 
sujets  abordés  et  récurrents  étaient :  la  violence 
conjugale /sur enfant /sexuelle. Parfois même, ces trois 
sujets constituaient à eux seul la clé du roman (exemple 
avec  Dolores  Claiborne sorti  en  1993).  Ici  aucune  trace 
d’horreur  ni  de  fantastique.  Nous  tombons  en  pleine 
science-fiction. Les thèmes abordés sont principalement 
la  manipulation  par  les  médias,  la  télé  (appelé  ici  le 
Libertel),  les  inégalités  flagrantes  entre  la  population 
riche et pauvre et aussi la pollution. Ce premier élément 
n’est  pas  sans  rappeler  le  roman  d’anticipation  de 
George Orwell  1984 qui  évoquait  aussi  le totalitarisme 
par des écrans de télévision installés dans chaque foyer 
et la manipulation des populations.

Bien que le livre soit sorti dans les années 1980, on 
y retrouve des  éléments  de notre société d’aujourd’hui 
(profondément exagérés certes). Au hasard la téléréalité 
qui explose depuis les années 2000 ou les jeux télévisés 
qui attirent beaucoup de téléspectateurs (dans le livre « la 
roue de la fortune » devient – ou du moins y ressemble 
étrangement – « le moulin de la fortune » jeu semblable 
mais beaucoup plus violent).

 

Encore  une  fois,  à  travers  cette  œuvre,  Stephen 
King démontre son talent pour le suspens. Le lecteur est 
directement absorbé par l’histoire,  qui ne traîne pas en 
longueur  et  commence  assez  rapidement.  Les 
événements  s’enchaînent  à  un  rythme  soutenu  et 
n’offrent  aucun  temps  mort,  ni  au  protagoniste,  ni  au 
lecteur. Comme Ben Richards, le lecteur espère comme 
lui  trouver  un  moment  de  répit  dans  cette  course 
effrénée, moment qui ne vient pas, frustrant.

Je pense que la force de ce récit repose, entre autres, 
sur ce point-là. C’est le fait que le lecteur ne fait pas que 
lire les aventures d’un homme (qui n’a plus rien à perdre 
et  qui tente par tous les moyens de fuir la  faucheuse), 
mais progresse avec lui, l’accompagne du début à la fin 
de son aventure, partage ses pensées, ses angoisses, ses 
peurs, sa douleur, ses résolutions et son combat.

C’est donc un livre que je recommande aux fans de science-fiction et de roman d’anticipation,  
mais pas seulement. Je pense qu’il peut plaire et, surtout, transporter tout le monde. 



par Milal

« Parménide était parsemée d'une quinzaine  
de puissantes cités tentaculaires séparées les unes  
des autres par des milliers de kilomètres vides de  
toute  habitation.  Déserts  rocailleux  et  océans  
tourmentés  servaient  de  socle  aux  mégalopoles  
parménidiennes.  Ce  vaste  monde  se  trouvait  
dirigé  par  un  État  planétaire  aux  multiples  
visages.  Ce  qui  se  passait  au  sommet  des  
institutions  échappait  au  commun des  mortels.  
Ce qui semblait sûr, en première analyse, c'était  
la  capacité  de  l’État  à  imposer  ses  idées  
perverses. » (p. 78)

À la croisée de Seven et de Blade Runner, 
Érèbe, premier tome de la trilogie Thanabios, 
vous entraîne dans un univers dérangeant où 
se mélangent le polar le plus sombre et une 
science-fiction riche en rebondissements et en 
action. Un voyage en enfer que vous n'êtes 
pas prêts d'oublier...

Résumé et présentation du livre

Planète Parménide, cité Solédyne.

Une ville rongée par le mal et la corruption, 
où  tout  est  possible  à  grand  renfort  de  nano-
implants et de chirurgie esthétique.

Une ville où tout est rendu visible grâce à la 
Transvision  et  où  le  but  de  chacun  est  de 
ressembler  à  tout  le  monde,  d'être  comme  son 
voisin.

Après une nuit aussi longue et noire que la 
précédente, Solédyne la tentaculaire s'éveille sur 
une série de meurtres atroces. Daïel, un jeune flic 
cassé par la vie et hanté par un mystérieux passé, 
est  malgré  lui  chargé  de  l'affaire.  L'enquête  le 
conduira  des  bas-fonds  de  la  cité  à  d'étranges 
clubs où se mélangent humains et machines, réel 
et  virtuel,  jusqu'aux  plus  hautes  sphères  de  la 
ville.

Mais  un  troublant  personnage  masqué  et 
drapé d'ombre fait bientôt son apparition, suivant 
Daïel pas à pas.



Critique

Lors  des  Imaginales,  Erèbe fut  le 
dernier livre que j'ai acheté, mais c'est le 
premier  que  j'ai  lu.  Écrit  par  Anthony 
Brocard,  libraire  à  Mâcon,  il  est  publié 
aux éditions Asgard.

Un premier point à remarquer,  c'est 
l'illustration  de  couverture  réalisée  par 
Benjamin  Carré.  Elle  correspond  avec 
justesse aux décors et à l'atmosphère que 
l'on découvre dans le livre. Daïel, debout 
sur  une  passerelle  métallique,  la  pluie 
mouillant son corps et  résonnant autour 
de lui, l'arme au poing, se tient prêt à agir. 
On retrouve dans cette illustration ce qui 
fait  la  qualité  première  du roman et  de 
l'écriture  de  l'auteur.  Ce  sont  les 
descriptions.  Elles  évoquent  des  images 
saisissantes  et  portent  des  résonances 
épiques. Les premières pages sont riches 
en décors et plongent le lecteur dans un 
univers tourmenté et complexe. Anthony 
Brocard le maîtrise avec brio et c'est dans 
un cadre puissant qui aurait pu échapper 
à son contrôle qu'il fait naître son histoire. 
Il  la  conduit  jusqu'à  son  terme  à  un 
rythme  effréné  et  où  l'action  cède  à 
l'action, presque de bout en bout.

Daïel  Thanabios  est  un  flic 
désabusé par la société dans laquelle il 
vit.  Malmené  par  un  cauchemar  qui 
surgit  de  plus  en  plus  souvent  dans 
son esprit, il poursuit son enquête qui 
le mène aux différentes couches de la 
ville.  C'est  un  être  qui  a  du 
tempérament  mais  qui  est  vulnérable 
intérieurement.  C'est  grâce  à  sa 
recherche de la vérité qu'il parvient à 
affronter  les  nombreuses  et  dures 
épreuves qu'il traverse.

Ce premier  tome est  maîtrisé  du 
début jusqu'à la fin. Certains passages, 
notamment la scène entre Daïel et son 
amie  Aurore  où  celle-ci  fait  sa 
déposition  (chap.  IV),  pourraient 
sembler  médiocres,  mais  ils  ont 
pourtant une grande utilité. Ils aident 
à  comprendre  la  personnalité  du flic. 
C'est un homme un peu brusque et un 
passage  comme  celui-ci  permet 
d'entrevoir  sa  sensibilité,  sa  douceur 
aussi.  Servie  par  des  dialogues  bien 
orchestrés  où  les  tempéraments  des 
différents  personnages  se  révèlent 
dans  toute  leur  intensité,  leur 
sensibilité  et/ou  leur  vulnérabilité, 
l'histoire  s'achève  par  une  conclusion 
grandiose  et  flamboyante.  Presque 
divine.

La SF est  un genre  que  je  n'ai  pas  
l'habitude de lire, et pourtant... Il y a les  
descriptions, les dialogues, l'intrigue et le  
rythme.  Il  y  a  le  cadre  architectural,  
politique et social. Il y a les personnages.  
Que  dire  de  plus  sans  en  dire  trop  ?  
Anthony Brocard fait les choses en grand  
et il les fait bien. Un roman dont j'attends  
avec  impatience  une  suite  qui  promet  
d'être... éclatante !



par C', la fille de l'Ombre

Sire Cédric. Chevalier courtois ? Non  
point,  juste  auteur  du  genre  horrifique !  
Écrivain français qui gagne de notoriété de  
jour  en  jour,  ce  dernier  a  accepté  de  
répondre aux questions de C', afin de nous  
en dire un peu plus sur son univers noir et  
rouge, torturé à souhait, duquel on ne sort  
jamais indemne...

Qu’est-ce  qui  vous a poussé à  
plonger  dans  un  univers  littéraire  
très  sombre et disons,  quelque peu  
morbide ?

 

Le goût des bonnes histoires et du 
divertissement, rien de plus. Le plaisir 
que  celles-ci  nous  font  ressentir.  Car, 
vraiment,  les  histoires  les  plus 
originales, les plus jouissives, celles qui 
parlent le plus de l’être humain, de nos 
rêves  et  de  nos  cauchemars,  ce  sont 
toujours les plus tordues, non ? 

Bonjour  Sire  Cédric  !  Merci  d’avoir  
accepté  cette  interview  pour  notre  
collectif,  Génération  Écriture.  J’ai  une  
première  question,  votre  surnom 
m’intrigue,  pourquoi  avoir  pris  « Sire  
Cédric » ?

 

Parce que, de toute évidence, il marque 
les  imaginations.  (Rires.)  Plus  sérieusement, 
c’est ainsi que mes amis me surnommaient, il 
y  a  très  longtemps,  et  en  référence  à  mes 
lectures d’auteurs romantiques et décadents. 
J’utilisais  ce  pseudonyme  pour  signer  mes 
premières  histoires,  aussi  je  l’ai  conservé 
lorsque je suis devenu auteur à plein temps. 
Un souvenir d’adolescence, en quelque sorte.  
Il  interpelle  les  gens  c’est  certain,  mais, 
comme  je  le  disais,  c’est  un  nom  qu’on 
retient !  À l’heure actuelle,  où une actualité 
chasse l’autre de plus en plus vite,  cela me 
semble un atout précieux.

 



Déjà dans  l’Illiade et  l’Odyssée, il était 
question  de  vengeance  des  dieux,  de 
jalousie  humaine,  d’hommes  changés  en 
porcs  par  une  séduisante  sorcière,  de 
séjour  aux  enfers…  À  mes  yeux,  les 
bonnes  histoires  doivent  provoquer  des 
émotions  fortes,  nous  dépayser,  nous 
scotcher du début à la fin en nous donnant 
envie  d’en  savoir  toujours  un  peu  plus. 
Elles sont avant tout une manière de rêver 
et  de  partager  ses  rêves…  et  même  les 
plus sombres !

Quelles sont vos inspirations ?
 
J’écris  du  thriller,  c’est-à-dire  que 

j’essaie  d’apporter  du  plaisir  et  des 
frissons  aux  lecteurs,  je  m’inscris  donc 
principalement  dans  la culture populaire 
et  moderne.  En  la  matière,  les  grands 
thèmes des films d’horreur et de suspense 
sont une source d’inspiration inépuisable 
pour moi. Pour mon roman De fièvre et de  
sang,  par  exemple,  j’avais  envie  de 
revisiter le thème du vampire, mais aussi 
de  parler,  en  toile  de  fond,  de  notre 
rapport  très  moderne à l’apparence,  à  la 
dictature de la jeunesse et de la beauté que 
nous vendent les médias. Dans sa suite, Le 
premier  sang,  je  mets  en  scène  des 
étudiants  tentés  par  l’occulte  et  la 
sorcellerie  –  et  qui  se  brûlent  les  ailes, 
forcément…  Ceci  étant  dit,  je  n’analyse 
pas  vraiment  mes  sources  d’inspirations, 
je  me contente de puiser autour de moi, 
dans notre quotidien,  les faits divers,  les 
superstitions,  des  idées  d’histoires 
passionnantes. 

À mon – très – humble niveau, 
je  m’inscris  dans  la  voie  ouverte 
par  Alfred  Hitchcock,  Stephen 
King ou encore David Lynch…

Quel a été l'élément 
déclencheur,  celui  qui  
dans votre enfance, qui  
vous  a  donné 
conscience  que  vous  
vouliez écrire ?

 
La lecture. Beaucoup de 

lecture. Le plaisir inouï que 
cela  m’apportait.  Tout  est 
parti de là. Si je suis écrivain 
aujourd’hui,  c’est  grâce  à 
des  gens  comme  Stephen 
King,  que je  viens de citer, 
ou encore Clive Barker, qui 
est pour moi l’artiste le plus 
important  et  le  plus 
révolutionnaire  des  années 
80 en termes de narration et d’inventivité. J’étais encore 
au  collège  et  je  n’avais  jamais  rien  lu  de  tel.  Cette 
imagination. Cette violence. Ces histoires incroyables ! Ce 
sont eux qui m’ont donné envie d’inventer mes propres 
histoires, et alors que je le faisais je me disais : Bon sang, 
voilà ce que je veux faire dans la vie !*

 Je veux écrire ce genre de livres ! Moi aussi, je veux 
raconter  aux  lecteurs  des  histoires  d’hôtels  hantés,  de 
chiens  possédés,  de  puzzles  magiques  qui  ouvrent  les 
portes  des  enfers !  Ce  doit  être  le  plus  beau métier  du 
monde ! Ensuite, au fil des années, sont venus les films. Je 
citais là encore David Lynch ou Alfred Hitchcock, on peut 
y  ajouter  John Carpenter,  Quentin Tarantino ou encore 
Dario  Argento.  Ce  plaisir  de  jouer  avec  le  découpage, 
avec les références culturelles, le point de vue, les codes 
narratifs,  d’expérimenter  en  mélangeant  les  techniques 
issues de divers médias : comme le demi-ralenti des clips 
musicaux,  les  compositions  inspirées  de  la  peinture 
classique ou celles, au contraire, de la photo moderne, le 
rythme  syncopé  et  le  grain  saturé  du  rock,  les  thèmes 
psychanalytiques  et  religieux  profondément  inscrits  en 
nous…  Plus  j’écrivais,  plus  je  me  rendais  compte  que 
j’aimais  ça.  Et  ce  plaisir  n’a  jamais  cessé  de  croître, 
vraiment.



Comment  travaillez-vous  
lors de vos recherches littéraires ?  
Par  exemple  quand  vous  devez  
dans  votre  roman  incruster  des  
passages  réels,  comme  des  
interrogatoires, une pourchasse de  
la police ?…

 
Je  ne  fais  pas  de  recherche  en 

cours  d’écriture.  Je  me  contente  de 
puiser dans les expériences que j’ai déjà 
en moi, les livres sur le sujet que j’ai lus, 
les discussions sur ce thème que j’ai eues 
avec  des  flics,  mais  pas  seulement. 
J’invente des personnages et je les place 
dans des situations périlleuses pour voir 
comment ils vont s’en sortir… Ce qui est 
primordial,  pour  moi,  c’est  ce  plaisir 
d’écriture.  Je  privilégie  le  rythme, 
l’action,  l’enchaînement  le  plus 
dynamique possible  d’un chapitre  vers 
l’autre, pour que ce plaisir soit toujours 
omniprésent, qu’on ait envie de tourner 
les pages pour savoir ce qu’il va arriver 
aux  personnages.  Si  je  fais  bien  mon 
travail, je me dis que ce plaisir ludique 
de  création  se  sentira,  forcément,  à  la 
lecture.  Et  qu’on  aura  cette  fameuse 
impression de réalité, de « voir » l’action 
comme dans un film… 

Avez-vous déjà été confronté à la dure réalité  
du métier de police, étant auteur de thrillers ?

 
J’ai  visité  des  commissariats,  bien sûr,  et  je  connais 

maintenant  quelques  flics  à  qui  je  fais  lire  les  passages 
concernant  leur  métier.  Ils  m’indiquent  mes  erreurs  et 
parfois me suggèrent des anecdotes qu’ils ont vécues. Cela 
les amuse beaucoup. Mais je ne les ai jamais accompagnés 
sur le terrain, non.

Parlons un peu de surnaturel, car c’est ce qui  
donne votre patte personnelle dans le monde des  
romans…  Dans  L’enfant  des  cimetières,  est-ce 
une  réelle  légende  urbaine  ou  est-ce  une  pure  
invention de votre part ?

 
Aucune légende urbaine n’est réelle, à l’origine, n’est-

ce pas ? C’est le fait qu’elle soit racontée, propagée par le 
bouche-à-oreille, sur Internet, dans les pages des magazines, 
qui en fait une « légende urbaine ». Je trouve le surnaturel 
fascinant car il parle de nous, de nos questions intimes, de 
nos  peurs  les  plus  profondes.  Et,  au fond de nous,  nous 
sommes  tous  terriblement  superstitieux,  même quand on 
prétend le contraire ! Ou même surtout quand on prétend le 
contraire !

Comment faites-vous pour écrire des romans  
aussi sombres, au point de faire peur le lecteur ? 
N’avez-vous  eu  jamais  peur  que  ce  que  vous  
écrivez ne devienne réalité ? Je veux dire, on croit  
tous,  lecteurs  ou  auteurs  à  quelque  chose,  une  
légende, un mythe, est-ce votre cas ?

 
Non, pour moi, tout ça n’est qu’un jeu. Rien de plus. 

Ou, pour le dire autrement, raconter une histoire est un tour 
d’illusion. Mais une illusion qui parle de nous, de qui nous 
sommes sous le masque. C’est pour ça que le lecteur a peur, 
parce qu’il se reconnaît dans les monstres, ou parce qu’il est 
confronté à ses  peurs profondes,  mais  c’est aussi  pour ça 
qu’il aime ça à ce point : c’est sans danger. Comme monter 
sur le grand huit des fêtes foraines, par exemple.



Prenez-vous des endroits connus, des lieux  
tirés  de  votre  vie  à  Toulouse  ou  simplement  
imaginés par votre propre perception du monde ?

 

Tout  ce  que  j’écris  est  tordu,  réinventé  par  ma 
propre façon de voir le monde, bien sûr. Mais, ceci étant 
dit, tous les lieux de mes histoires existent bel et bien, oui. 
Parfois  je  les  cite  en  tant  que  tels.  Parfois  j’utilise 
l’appartement d’un ami pour « loger » mes personnages, 
ou je m’inspire d’un village de campagne, d’un endroit 
que  j’ai  visité  en  ville,  pour  en  inventer  un  autre.  Par 
exemple, dans mon roman Le jeu de l’ombre, l’anecdote de 
la bille qui remonte la pente est tirée d’un endroit réel, 
dans  l’Aude,  où  les  lignes  du  paysage  créent  un  effet 
d’optique assez saisissant.

 

Comment avez-vous réussi à tenir une place  
aussi importante dans le monde assez renfermé  
du  Thriller  français ?  Par  votre  plume 
magnifique,  bien entendu, mais est-ce vous qui  
avez  fait  les  premières  démarches  envers  les  
maisons  d’éditions  ou  vous  êtes-vous  fait  
« remarquer » par vos romans ?

 

Oh, je ne sais pas si j’ai une place si importante que 
ça !  (Rires.)  En  tout  cas,  j’écris  des  histoires  qui  me 
plaisent, il y a des gens qui aiment les lire, et c’est le plus 
grand des bonheurs que j’aurais pu espérer.  Je vis  mes 
rêves  de  gosse,  je  ne  vois  pas  d’autre  manière  de  le 
formuler.  À  qui  dois-je  tout  cela ?  Aux  lecteurs. 
Uniquement eux. Ce sont eux qui achètent les livres. Ce 
sont eux qui me suivent, fidèles, de livre en livre, depuis 
le début. Ce sont eux qui viennent me voir à mes séances 
de  signature.  Et  c’est,  très  clairement,  grâce  à  cette 
affluence de lecteurs lors des salons que les éditions Le 
pré  aux  clercs  m’ont  contacté  pour  me  proposer  de 
publier chez eux. C’est donc aux lecteurs que je dois tout 
ce qui m’arrive, je ne l’oublie pas. 

Quand j’écris, je le fais pour eux. Et plus j’ai 
de lecteurs, plus je me dois de travailler dur pour 
leur apporter des histoires vraiment passionnantes. 

Comment aimez-vous écrire ? Avez-
vous un endroit, des rituels fétiches que  
vous  faites  à  chaque  écriture  d’un  
nouveau  chapitre,  voire  même  roman ? 
Tenez-vous  absolument  à  avoir  un  
univers  propre  à  vous,  que  vous  avez  
construit vous-même ?

 

Oui et non. Chacun de mes romans a été 
écrit  dans  un  endroit  différent,  et  dans  des 
conditions assez différentes en fin de compte. Le 
silence  pour  l’un,  de  la  musique  brutale  à  un 
volume indécent pour un autre. À l’air libre au 
bord de l’océan pour l’un, dans un minuscule et 
étouffant  appartement  pour  un  autre.  La 
dernière partie de Fièvre a même été écrite dans 
les  bureaux  de  mon  éditeur,  devant  des  baies 
vitrées donnant sur la place d’Italie. En fait, pour 
être capable d’écrire, j’ai surtout toujours besoin 
de me créer une bulle solide. Un environnement 
totalement  isolé,  le  temps  de  ma  session  de 
travail, où toute trace de stress est tenue à l’écart. 
Écrire est quelque chose de très physique pour 
moi,  c’est  difficile  à  expliquer.  Souvent,  je  me 
lève  à  l’aube,  je  vais  faire  un jogging pendant 
une  petite  heure  et  ensuite  je  me  cale  devant 
mon ordinateur avec un litre de café et un bâton 
d’encens allumé, et je me mets à écrire, l’esprit 
parfaitement ouvert et serein. Je suppose qu’on 
peut appeler ça un rituel.

 

Un petit conseil pour les personnes  
qui veulent se jeter à l’eau et écrire leur  
tout premier roman ?

 

Ne  pas  écouter  les  conseils,  justement ! 
Pour écrire, il suffit de lire. Je veux dire, aimer 
lire,  véritablement.  Lire  est  la  seule  et  unique 
manière d’apprendre à écrire. À partir de là, on 
n’a pas à se « jeter à l’eau ». On écrit déjà, sans y 
réfléchir,  juste  pour  le  plaisir  de  l’acte  en  lui-
même.

Un grand merci à Sire Cédric de nous avoir fait l'honneur de cette interview !



par Cynna

Le  terme  bêta-lecteur  est  la  traduction  
littéral de bêta « reading ». Ce dernier est une  
personne  chargée  de  lire  une  œuvre  écrite,  
généralement une fiction, avant de la critiquer,  
d’en dégager ses points forts et ses points faibles,  
mais aussi de traquer les éléments qui nuisent à  
la bonne compréhension du texte par le lectorat.  
Le  but  du  bêta-lecteur  est  d’apporter  un  
éclairage  différent  sur  l’histoire  sans  se  
substituer à l’auteur. 

C’est ici que joue la solidarité entre jeunes  
(ou  anciens,  d’ailleurs !)  auteurs  de  la  
blogosphère.  Il  y  a  de  très  bons  blogs  qui  
peuvent vous fournir des conseillers et des bêta-
lecteurs (je pense notamment à  http://fleur-des-
flammes.skyrock.com),  mais  vous  pouvez  
également demander à vos collègues auteurs de  
vous  procurer  une  aide  occasionnelle  pour  la  
bonne marche de votre roman.  

La critique

Maintenant que vous avez un bêta-lecteur, 
ce  dernier  va évidemment délivrer une critique 
complète  de  votre  œuvre  et,  une  fois  cette 
dernière achevée et postée, vous conseiller dans 
l’avancement  de  votre  roman.  Attention 
cependant ! La bêta-lecture demande du temps ; 
plus  il  y  aura de  chapitres,  plus  le  bêta-lecteur 
mettra  du  temps  à  vous  critiquer,  surtout  s’il 
guide déjà un ou plusieurs autres auteurs.

Pour  moi,  la  critique  du  bêta-lecteur  se 
divisera en deux catégories : le fond et la forme.

→  Le  fond :  des  incohérences  temporelles  ou  
scénaristiques,  des  problèmes  de  crédibilité  des  
personnages, des questions sans réponses, etc.

→  La  forme :  un  excès  de  répétitions  ou  de  
lourdeurs, un problème de construction grammaticale  
ou de structuration du texte, etc.

Mais pour être sûre de ce que j’avançais, j’ai 
demandé l’avis d’auteurs qui se sont également 
lancés dans la bêta-lecture. Pour Kirin, la critique 
devient plus une correction : « Je lis leur texte. Au  
cours de la lecture j'essaie de trouver leur(s) point(s)  
faible(s) :  incohérences au niveau des faits  racontés ;  
phrases  lourdes  et  mal  tournées ;  français ;  etc.  Je  
traque leurs moindres fautes, tout ce qui ne va pas et  
qui  baisse  le  niveau  de  l'histoire.  J'essaie  de  rester  
objective  au  maximum.  Et  je  n'hésite  pas  à  me  
renseigner pour être sûre de ne pas faire d'erreur. » 

http://fleur-des-flammes.skyrock.com/
http://fleur-des-flammes.skyrock.com/


Pour  JZ’,  la  critique  se  fait  en  deux 
temps : « Je lis le chapitre dans son entier pour  
commencer.  Je  ne  regarde  pas  les  fautes  
(orthographe  ou  syntaxe)  mais  je  les  repère  
inconsciemment. Je vérifie le sujet abordé. Est-il  
en adéquation  avec  le  précédent chapitre ?  Le 
rythme  est-il  correct  ou  y  a-t-il  des  points  à  
revoir ? Avant de commencer les corrections, si  
j'ai un doute sur le point principal que l'auteur  
voulait  aborder  dans  son  chapitre,  je  lui  
demande le fil de celui-ci. De là, je vérifie que ce  
point central est suffisamment mis en avant ou  
non. Il  faut savoir porter un auteur et non le  
tirer vers le bas… »

Le  point  de  vue  de  Pauline  diffère 
quelque peu  de  ses  collègues  :  « Déjà,  en 
tant que bêta lecteur, j'ai l'impression que les  
gens  attendent  souvent  de  vous  plutôt  un  
travail  de  correction  que  de  conseil.  C'est  
pourquoi  je  n'ai  pas  souvent  l'occasion  de  
formuler des critiques au sens propre. Lorsque  
je  décide  d'aider un auteur,  je  lui  propose de  
m'envoyer  ses  textes.  Ensuite  je  les  lis  
attentivement, corrige les erreurs et  relève les  
passages qu'il serait bien de changer. Je renvoie  
les  textes  à  l'auteur  en  lui  précisant  quels  
passages  sont  –  selon  moi  –  à  modifier  et  
pourquoi.  Souvent  je  leur  propose  une  ou  
plusieurs alternative(s) tout en leur laissant le  
choix final, bien évidement. »

Après cela,  le bêta lecteur va corriger 
votre chapitre et vous conseiller. 

JZ’, elle,  procède de manière simple mais  
efficace : « Une fois que j'ai les réponses à mes  
zones  d'ombre,  je  commence  à  corriger  en  
tenant compte de l'âme de l'auteur. Je dis âme,  
fibre ou essence. Je ne réécris pas les chapitres  
selon  mon  point  de  vue  d’auteur,  mais  selon  
mon point de vue de critique, de correcteur.

Une fois toutes les corrections apportées,  
l'auteur corrige et je réétudie le chapitre une  
seconde fois. Si je donne le feu vert, elle poste.

Je  retourne  régulièrement  lire  les  avis  
des  lecteurs  pour  savoir  s'ils  perçoivent  les  
mêmes  intentions  que  l'auteur.  J’ai  de  la  
chance car ma collaboration actuelle se passe  
très bien. Nous sommes sur la même longueur  
d'onde.  […] C'est pour moi un plaisir que de  
corriger ses écrits car je sens que mon travail  
porte ses fruits. »

Conseils aux bêta lecteurs

Je  n’aurai  pas  la  prétention  de 
dresser  une  liste  exhaustive  de  tous  les 
conseils  que  les  bêta-lecteurs  peuvent 
recevoir :  je  listerai  seulement  les  plus 
importants,  ceux  que  tout  le  monde 
connaît mais qui quelques fois se perdent 
dans le paquet des autres conseils.

•  Toutes  les  remarques  que  vous 
ferez  sont  et  resteront  des  suggestions. 
L'auteur reste le décideur final. Ne soyez 
pas vexé s'il n'a pas retenu votre avis sur 
tel ou tel point. 

•  Pensez  qu'un  auteur,  comme 
vous,  a  sa  sensibilité. Prenez  des  gants 
spécialement  avec  un  nouvel  arrivant. 
Mettez-vous  à  sa  place :  il  arrive,  ne 
connaît  personne,  a  le  courage  de 
soumettre  son  texte...  donc,  il  n'a  pas 
forcément  envie  d'entendre :  « Eh !  Il  est 
pourri  ton  texte. »  D'autant  que  c'est 
probablement  la meilleure façon de faire 
fuir quelqu'un de la blogosphère. 



• Ne  proposez  pas  vos  propres 
tournures. Chacun a sa façon d'exprimer les 
choses.  Si  un  passage  vous  semble  lourd, 
formulé de manière maladroite, inapproprié, 
portez-le à l'attention de l'auteur et laissez-le 
faire les corrections nécessaires. 

• Ne vous appropriez pas le texte. Dire 
de quelle façon vous auriez écrit tel passage 
n'aide  pas  l'auteur.  En  revanche,  expliquer 
pourquoi  vous  n'adhérez  pas  au  choix 
d'écriture lui sera bien plus précieux. Si vous 
ne parvenez pas à expliquer,  la  solution la 
plus  simple  est  de  lui  exposer  de  quelle 
façon vous avez ressenti cette lecture. 

• Un  passage  de  l'extrait  vous  plaît 
particulièrement ? Dites-le ! Il est aussi utile 
pour l'auteur de connaître les temps forts de 
son  texte  que  ses  points  faibles.  (Sans 
compter  que  ça  lui  fera  plaisir  et  qu'il 
acceptera  vos  critiques  avec  davantage  de 
bienveillance.) 

• Tout élément du texte posté peut être 
commenté  et  critiqué (orthographe,  style, 
cohérence,  ponctuation,  intérêt  général, 
concordance  des  temps,  etc.)  Bien  sûr,  si 
l'auteur demande expressément un avis sur 
un  point  précis,  n'hésitez  pas  à  donner 
priorité à cet aspect de son extrait (ce qui ne 
vous  empêche  pas  de  faire  d'autres 
remarques à côté !).

Auteurs

En  tant  qu'auteur,  la  principale 
difficulté  à  laquelle  vous  serez 
confronté  est  celle  d'obtenir  des  avis 
objectifs  sur  vos  écrits.  Plus 
qu'objectifs, des critiques constructives 
et  argumentées.  Vos  proches  auront 
beau vous assurer de faire preuve de 
la  plus  parfaite  impartialité,  ils  ne 
pourront  pas  exclure la  connaissance 
qu'ils  ont de vous au moment où ils 
vous lisent. 

Voici  quelques  conseils  pour 
accepter les critiques du bêta lecteur : 

o Un  petit  mot  pour 
remercier ou  dire  que  vous  prenez 
bonne note suffit. 

o On  ne  vous  demande 
pas de justifier ce que vous ferez des 
retours  mais  une  discussion est 
toujours appréciée. D'ailleurs, discuter 
vous permettra de mieux comprendre 
ce qui cloche. 

o Si  vous  discutez  des 
retours  avec  vos  bêta-lecteurs, 
attendez-vous à ce qu'ils se justifient et 
défendent  leur  point  de  vue.  C'est 
normal, vous demandez aux autres de 
vous faire part de leur point de vue. 

o Si  vous  rejetez  tout  ce 
qu'on vous dit en bloc, attendez-vous 
à ce que personne ne prenne plus la 
peine de lire vos textes. 

J’espère avoir réussi à éclaircir certains points dans vos têtes !



Plutôt musique ? Plutôt calme ? Plutôt  
plume frénétique ? Nous vous avons soumis  
ce questionnaire concernant vos habitudes en  
tant  qu'auteur  amateur  et  voici  vos  
réponses  !  Nous remercions grandement les  
427 personnes qui ont répondu à ce sondage !

Puis,  viennent  les  questions 
concernant vos habitudes journalières, un 
oeil  entrouvert  dans  votre  intimité 
d'auteur !

À votre avis,  où l'imagination d'un 
auteur est-elle la plus fertile ? Partout et 
nulle part ? Eh bien figurez-vous qu'une 
réponse  très  spécifique  (et  assez 
surprenante  !)  vient  poindre  le  bout  de 
son  nez  !  Car  40%  des  jeunes  auteurs 
considèrent  que  leur  lit  est  le  meilleur 
endroit pour s'imprégner de leur univers 
littéraire  !  Devant l'ordinateur et  durant 
les trajets en transports reviennent quant 
à eux assez souvent (11% chacun).

5% des jeunes auteurs rêvassent un peu  
trop en cours...

Pour  commencer  et  afin  de  mieux  vous 
situer dans les résultats et les interprétations, qui 
a répondu à ce sondage ? Jeune ou moins jeune ? 
Une majorité de moins de dix-huit ans, avec 39% 
entre seize et dix-huit !

Mais débutons les choses sérieuses, voulez-
vous  ?  À  quel  âge  les  jeunes  auteurs 
commencent-ils  à  écrire  véritablement  ?  Très 
jeune ?  À l'adolescence  ?  Eh bien  figurez-vous 
qu'il n'y a pas d'âge précis, mais une fourchette 
charnière, entre dix et treize ans (57%) (même si 
on a parfois  du mal à s'imaginer un enfant  de 
moins  de  dix  ans  s'acharner  sur  un  véritable 
travail littéraire... !)

Un âge d'incertitude, où l'adolescence prend 
le pas sur l'innocence du monde de l'enfant. Et 
où le besoin de se libérer, de raconter ce qui nous 
passe par la tête, devient vital.



Cependant,  lorsqu'on  leur  demande 
quel  est  leur  lieu  de  prédilection  pour 
écrire, les jeunes auteurs s'accordent pour 
dire que leur chambre reste un endroit de 
choix (91%). La tranquillité de la solitude, 
très certainement ! Un cocon d'intimité.

39% des jeunes auteurs écrivent un peu trop  
en cours... !

Décidément, les professeurs sont si peu  
passionnants de nos jours ?

Ceci  étant  confirmé  :  les  jeunes 
auteurs  sont  dérangés  par  la  présence 
d'autrui lorsqu'ils écrivent (62%).

De même, en plus d'être seul, le jeune 
auteur aime écouter de la musique tout en 
s'adonnant à sa passion littéraire. Si 53% 
l'écoutent  par  plaisir  mais  peuvent  s'en 
passer,  23%  se  droguent  à  la  musique 
pour parvenir à sortir quelques lignes !

Mais quelle musique écoutent-ils  au 
juste  ?  De  la  musique  symphonique 
(63%), du rock (54%), de la pop (42%) et 
de la musique classique (41%).

Et certains sont tellement accro à 
la musique qu'il  leur est arrivé qu'un 
morceau, une chanson, soit à l'origine 
de  l'une  des  scènes  de  leur  projet 
d'écriture ! (79% des jeunes auteurs ont 
déjà vécu cette expérience !)

Le  rêve  est  un  moteur  de 
l'imagination,  une  terre  très  fertile 
pour  y  faire  germer  ses  idées  et  les 
cultiver,  à l'égard du regard d'autrui. 
Et  les  romans  des  jeunes  auteurs 
prennent  parfois  tellement 
d'importance  pour  eux  qu'ils 
influencent leur sommeil ! 68% d'entre 
eux ont rêvé au moins une nuit de leur 
histoire ou de leurs personnages ! 

En revanche, seuls 28% de ces 68% 
(soit un peu moins de 20% des jeunes 
auteurs,  si  vous faites  le calcul...)  ont 
débuté  leur  histoire  CAR  un  rêve  le 
leur  a  insufflé.  Cela  reste  donc  un 
phénomène assez rare,  mais constitue 
néanmoins  une  certaine  source 
d'inspiration.

En espérant que ce n'était pas un rêve en  
dormant en cours... !



L'outil  informatique  ne 
démodera  jamais  la  bonne  vieille 
écriture manuscrite ! Puisque 80% des 
jeunes  auteurs  écrivent  parfois  à  la 
main  avant  de  taper  leur  texte  au 
clavier. Une méthode invétérée !

En revanche,  pour ce qui  est  de 
marquer ses idées ou de les garder en 
mémoire,  c'est  kif-kif  bourricot  ! 
(50-50 !)

De  même,  l'habitude  de  garder 
sur soi un carnet pour noter ses idées 
est mitigiée, encore moit-moit !

Cependant,  lorsqu'on aborde les 
fiches  personnages,  la  donne  change, 
puisque  63%  des  auteurs  produisent 
des  fiches  pour  se  rappeler  des 
caractéristiques  de  tous  leurs 
personnages.

Pour  ce  qui  est  des  aspects 
techniques  propres  à  certains  genres 
(historique,  fantasy...),  seuls  35%  se 
préparent  une  frise  chronologique  et 
50% une carte de leur monde.

Les  fiches  d'ordre  de  chapitres 
sont  également  malaimées  (42% 
seulement en créent), de même que les 
synopsis (39%).

Concernant  les  aspects 
informatiques  des  projets...  47%  des 
jeunes  auteurs  écrivent  leur  roman sur 
un seul et unique fichier !  Ce dernier a 
intérêt  à  être  bien  sauvegardé  en 
plusieurs  exemplaires,  au  risque  de 
perdre leur histoire en entier en cas de 
bug  ou  d'erreur  de  manipulation  !  À 
côté,  40%  préfèrent  écrire  chapitre  par 
chapitre, dans des fichiers différents.

Les  jeunes  auteurs  sont  très  bien 
organisés,  puisque  70%  trient  les 
documents concernant leur histoire à un 
endroit  bien  précis,  dans  des  dossiers 
spéciaux.  22%  se  dit  qu'il  n'est  pas 
nécessaire de créer un dossier pour cela : 
hop ! Ça ira dans le dossier « Textes » et 
basta !

N'oublions  pas  les  5% qui  rangent  leur  
roman n'importe où... ! Gare aux surprises !

Enfin, les auteurs sont très consciencieux 
et  conservent  leur  projet  en  plusieurs 
exemplaires : surtout sur clef USB (59%) et sur 
internet (33%). Notons néanmoins les 18% qui 
n'ont  aucune  copie  !  Nous  prions  pour  eux, 
afin  que  leur  ordinateur  reste  immortel  ! 
Souvenez-vous qu'une erreur fatale est si vite 
arrivée et qu'il est plus que dommage de voir 
des  années  de  travail  réduites  à  néant  en 
quelques  secondes...  !  (même  si  certains 
possèdent des copies papiers ! [environ 10%] 
Mais un petit  incendie est  si  vite  arrivé !  … 
euh... !)



par Marg'ot

Dans le monde incroyablement vaste  
des  annuaires  de  fiction,  il  y  en  a  un,  
caché derrière les autres, plein de nuages,  
d’étoiles.  Il  s’agit  ni  plus  ni  moins  du  
merveilleux Rêves Répertoire, l’annuaire  
pour fiction « coup de cœur »  et fictions  
« débutantes ». 

Et les avis ?

Les  avis  sont  d’une  grande 
qualité. C’est surtout eux, qui rendent 
RR si fantastique. Ils  sont sincères et 
constructifs.  Les  gérantes  de  RR 
n’hésitent  pas  à  soulever  les  points 
positifs  comme  négatifs,  et  c’est  ce 
qu’on aime chez elles.

Et c’est tout ?

Eh  non !  S’ajoute  à  cela  le  Défi 
Rêve  Répertoires,  consistant  à  vous 
donner plusieurs fictions,  débutantes 
ou coup de cœur, que vous devrez lire 
en  trois  mois  maximum.  En 
récompense ?  Si  vous  le  souhaitez, 
vous recevrez deux montages. Parfait 
pour connaître de nouvelles histoires 
et élargir son champ de lecture ! 

Mais pourquoi Rêves Répertoire ?

Si j’ai choisi ce répertoire pour cet article, 
c’est parce que dès ma première visite sur le 
blog,  j’ai  été  charmée  par  l’habillage 
chaleureux, les articles bien écris, les critiques 
données,  mais  également  par  le  fait  que  le 
blog  répertorie  deux  sortes  de  fiction :  les 
fictions  dites  « coup  de  cœur »  et  les  
« débutantes ».

« Coups de Cœur » et « débutantes » ?

Sur  le  blog,  deux  types  d’inscriptions 
sont  possibles.  Soit  votre  histoire  est  toute 
jeune  (trois  chapitres  maximum),  et  vous 
remplissez le formulaire pour cette catégorie, 
soit votre fictions est plus avancée (et donc, 
plus  de trois  chapitres.)  et  vous essayez de 
faire partie des coups de cœur de l’annuaire. 

http://reves-repertoire.skyrock.com/3062448605-Pour-atteindre-les-etoiles-il-faut-parfois-etre-defie.html
http://reves-repertoire.skyrock.com/3062448605-Pour-atteindre-les-etoiles-il-faut-parfois-etre-defie.html


 

Et  pour  vous  faire  une  idée  de  comment  
fonctionne l’annuaire, voici une petite interview de  
Lune Mordorée, créatrice du répertoire. 

 

Bonjour ! Tout d'abord, qui es-tu ?

Je suis une fille de dix-huit ans, prochainement étudiante en 
métiers  du  livre  et  grande  fan  de  lecture.  Je  suis  la  créatrice  de 
l'annuaire et auteure de plusieurs fictions.

Tu es donc à l'origine de Rêves Répertoire ? D'où t'es venue  
l'idée d'un blog répertoriant et les fictions « coups de cœur », et les  
fictions « débutantes » ?

Oui, enfin j'ai créé l'annuaire il y a longtemps, mais j'acceptais 
toutes les fictions et j'ai fini par être submergée, donc j'ai abandonné 
et  finalement  après  plusieurs  mois  j'ai  repris  en  sélectionnant 
uniquement mes coups de cœur. Cathy m'a rejoint après et au bout 
d'un  moment  j'ai  décidé  d'ouvrir  la  partie  débutante  comme peu 
d'annuaires les accepte. 

Et  Anguis  nous a rejoint  ensuite,  vu que c'était  une 
lectrice assidue et qu'on avait besoin d'aide. En fait, les filles 
sont à plaindre, j'ai souvent des idées farfelues et elles me 
suivent dessus.

Et comment vous organisez-vous au  
niveau  des  inscriptions,  qui  lit  quoi,  qui  
critique... ?

Celle  qui  lit  critique.  Après  ça 
dépend, les fictions coup de cœur on les lit 
avec Cathy,  et  les  débutantes  Anguis  s'en 
occupe avec moi. Après on répartit un peu 
comme  ça  vient,  si  une  fiction  nous 
intéresse vraiment, on met notre nom pour 
la réserver, autrement on laisse libre et on 
les  lit  dans  l'ordre  d'inscription.  Il  peut 
aussi  y  avoir  des  inscriptions  proposées 
directement,  donc  dans  ce  cas  celle  qui  a 
voulu inscrire  la  fiction la  critique,  ou on 
peut être plusieurs à mettre une critique si 
on l'a lue.

Mais dis-moi, quels sont les critères  
pour qu'une fiction vous plaise ?

Nos  coups  de  cœur  sont  subjectifs. 
Donc bien sûr il y a des critères objectifs : 
une histoire bien écrite, originale, avec peu 
de fautes d'orthographe et des personnages 
travaillés.  Mais  il  faut  aussi  qu'on  rentre 
dans l'histoire, qu'on ressente des émotions 
en lisant et qu'on ait un coup de cœur pour 
la  fiction.  On  a  toutes  nos  domaines  de 
prédilection,  Cathy  aime  surtout  les 
romances, mais avec Anguis on a des goûts 
moins précis. En fait, je ne pense pas qu'il y 
ait  vraiment  de  critères,  en  dehors  d'une 
certaine qualité dans les écrits, les coups de 
cœur ne se décident pas.

Et  pour  terminer...  Avez-vous  une  
fiction  en  particulier  qui  vous  a  
particulièrement  plu,  un  personnage  qui  
vous a marqué... ? 

Beaucoup,  les  coups  de  cœur  en 
général,  et  certaines  débutantes  que  je 
surveille  de très près.  Il  y en a trop pour 
moi pour que je puisse en distinguer une. 



par Ielenna

L'encre ne sert pas seulement à écrire  
des mots pour leur signification. C'est une  
façon de mettre en forme, une calligraphie  
exquise.  Mais  également  la  porte  à  de  
nombreux  dessins,  œuvres  d'art...  ou  
photos.

Julie de Waroquier, jeune photographe  
reconnue  de  manière  internationale,  a  
accepté de répondre à quelques unes de mes  
questions, lors d'un entretien en face-à-face  
autour d'un chocolat chaud. Une artiste au  
don et au potentiel certains, dont les clichés  
sont désormais omniprésents sur la toile.

Tu fais des photos de mariage ?

Depuis  deux  ans,  et  ça  a  pris 
beaucoup d'ampleur. J'en ai fait beaucoup 
cet  été !  C'est  génial,  j'adore  mettre  ma 
patte  sur  ces  photos,  mais  c'est  vrai  que 
c'est  épuisant !  J'ai  eu  beaucoup  de 
demandes  pour  l'année  passée,  mais  là, 
pour cette année, j'en ai plein, même trop ! 
Comme  ce  n'est  pas  ma  priorité,  je  dois 
refuser certaines demandes... J'en ai fait un 
par mois de mars à octobre. Ça me prend la 
journée,  et  je  passe  en  moyenne  une 
semaine pour la retouche.

Première  question :  comment  en  es-tu  
arrivée à la photographie ?

Par hasard ! Au départ, je voulais un appareil photo 
pour  les  vacances  et  je  me  suis  rendue  compte  que 
j'aimais  bien.  Même  si  c'était  pour  en  tirer  des  trucs 
moches ! Je mettais ma main devant le soleil et WOUH ! 
Une photo ! J'avais du mal à expliquer au gens pourquoi 
je voulais faire ça, pourquoi j'aimais faire ça. J'ai très vite 
créé  un blog  pour  y  mettre  les  photos,  même inutiles. 
C'est comme ça que tout a commencé.

Quel âge avais-tu quand tu as commencé ?

J'avais dix-huit, j'étais en prépa. C'est très récent ! J'ai 
commencé avec un tout petit appareil, celui que tout le 
monde aurait pu avoir. Au bout d'un moment, je me suis 
rendue compte que ça ne donnait pas les mêmes effets 
qu'un reflex. Mon premier reflex, je l'ai gardé longtemps ! 
J'en ai changé l'an dernier, pour un bien meilleur reflex, et 
il y a trois mois pour un encore meilleur reflex ! Mais j'ai 
longtemps eu un matériel un peu pourri.

Et  donc  quel  matériel  utilises-tu,  en  ce  
moment ?

Le dernier, un Nikon D700. Il est très performant. Je 
l'ai acheté d'occasion à 1200€, mais je pense que ça vaut 
2500€ pour un original. C'est un investissement !

Mais j'utilise un peu les trois. J'utilise toujours deux 
boîtiers quand je vais à un mariage.



Les  retouches,  c'est  toi  qui  les  
fais ?  Entièrement ?  Tu utilises  quels  
logiciels ?

Gimp  et  Photoshop,  que  j'ai  adopté  à 
partir  du  moment  où  j'ai  eu  mon  dernier 
ordinateur. Depuis, je ne suis jamais revenue 
à Gimp ! Surtout que mon ancien ordinateur 
était  tellement  peu  performant...  C'est  plus 
agréable quand on a du bon matériel ! Un bon 
ordinateur,  un  bon  reflex...  C'est  tout  bête, 
dans  la  tête  des  gens,  avant,  c'était  « mais 
d'où elle  vient  celle-là',  avec son ordinateur 
portable  tout  pourri  et  son  petit  reflex ? » ! 
Mais pour en imposer, pour eux, il faut avoir 
du bon matériel.

Concernant  la  durée  des  retouches,  ça 
dépend.  J'ai  un  peu  changé  ma  technique, 
donc j'arrive à des résultats semblables plus 
rapidement.  Je  dirais  une  demi-heure,  mais 
après, ça varie ! Ça peut être une heure, deux 
heures, un quart d'heure... 

Ça dépend du projet, si le cliché de 
base me plaît déjà... Des fois, je ne sais pas 
ce  que  je  veux  et  par  conséquent,  ça 
demande plus de temps !

Je  travaille  essentiellement  les 
couleurs,  le  travail  sur  le  rendu.  En 
général,  quand  j'ai  le  résultat  final  dans 
ma tête, j'arrange la réalité, je fais comme 
je voudrais qu'elle soit. J'essaie de bouger 
un maximum d'éléments  pour que ça  se 
rapproche de mon souhait.

Tu  fais  des  photos  pour  les  
mariages,  mais  tu  as  d'autres  
commandes ?

Beaucoup de choses différentes.  Pas 
mal  de  travail  avec  les  musiciens  et  les 
chanteurs. Des maisons d'édition de livres, 
qui  me contactent  pour  des  couvertures. 
Juste  que  je  ne  veux  pas  travailler  en 
agence.



Et avec toutes les commandes que  
tu as, tes études, tu arrives à te pencher  
sur des travaux plus personnels ?

Jusqu'à présent, ça allait. C'est vrai que je 
travaille  sur  des  gros  projets,  très  lourds.  J'y 
consacre quatre-cinq heures par jour. Je suis en 
manque de création personnelle si  je n'en fais 
pas assez,  donc je cherche à m'en imposer.  Je 
prends un créneau, je pense faire une photo par 
semaine, quitte à ne pas les montrer si je ne les 
aime pas. J'ai besoin de ça. Et je n'ai pas envie 
de laisser les gens en plant. « Ah désolée, je suis  
indisponible, très occupée, donc je ne vous montrer  
rien ! ». Ce n'est pas ce que je veux faire, j'essaie 
donc de combiner cela comme je peux.

Cela te prend combien de temps, la  
mise en place pour tes clichés ?

Ça dépend. Quand je suis chez moi et que 
je n'ai pas besoin de beaucoup d'accessoires, la 
séance ne peut durer qu'un quart d'heure. Un 
autoportrait,  en  général,  c'est  très  rapide !  Si 
c'est un modèle qu'il faut bouger, tout de suite, 
en effet,  cela prendra plus de temps.  Mais en 
général, quand je sais ce que je veux, ça prendra 
une demi-heure, maximum.

C'est  donc  toi  qui  poses  sur  tes  
photos ?

C'est souvent moi, oui. En général, on ne 
voit pas mon visage, parce que je trouve que je 
n'ai pas d'expression. Cependant, quand j'ai un 
modèle, je vais essayer de travailler là-dessus. 

Tes  modèles,  ce  sont  tes  amis,  
des connaissances, un peu de tout ?

Il  y  a  des  gens,  plus  ou  moins  pros. 
Mais  en fait,  peu importe tant  que je  peux 
faire  ma  photo  comme  je  l'entends  et 
l'imagine.  Pas  de  discrimination !  Ça  peut 
être autant moi et quelqu'un d'autre, au fond, 
ce n'est pas le plus important, si ce n'est pas 
la représentation globale du personnage. 

J'ai  pas  mal  de  personnes  qui  me 
demandent si elles peuvent poser pour moi, 
mais quand j'ai mon idée, j'ai envie de la faire 
de  suite,  sans  attendre  que  le  modèle  soit 
libre.  Donc l'autoportrait  s'impose.  Soit  une 
idée  précise  où  je  dois  faire  appel  à 
quelqu'un, mais ça demande plus de temps. 

Ce n'est pas trop dur de te mettre  
en scène, toute seule ?

C'est plus rapide et ça offre une liberté 
incomparable. Je sais ce que je veux faire, et 
quand  je  suis  en  présence  d'un  modèle, 
même  très  bonne,  le  temps  de  représenter 
précisément ce que j'ai dans la tête est bien 
plus  long.  Placer  le  bras  comme il  faut  ou 
autre...

J'aime  bien  que  la  photo  soit 
universelle.  Que  ce  soit  un  personnage,  et 
pas  une personne.  Afin que tout  le  monde 
puisse se reconnaître dedans. 



Il y a une raison pour laquelle tu privilégies  
les  couleurs  pastel ?  Et  pas  du vif  ou  du noir  et  
blanc ?

Une habitude de retouche que j'ai prise. C'est un rendu 
que j'aime bien.  Mais  je  tends  de  moins  en moins  vers  le 
pastel, même si ça reste assez doux. Au départ, j'ai trouvé ça 
sur  une  photo,  et  ça  m'avait  beaucoup  plu !  J'ai  regardé 
comment la photographe avait procédé – c'était marqué en-
dessous– et j'ai adapté à ma sauce.

As-tu des modèles, des idoles, dans le domaine  
de la photographie ?

Beaucoup trop ! Mon grand coup de cœur, c'est 
Kirsty Mitchell. Ça fait longtemps que je la suis et ça 
fait plaisir de voir qu'elle cartonne. À la base, elle est 
styliste-couturière.  Elle  a  des  mises  en  scènes 
incroyables, voire improbables, avec des costumes faits 
main, dans le style féerie, fantasy. Un bel univers qui 
me parle beaucoup, ce qu'elle a créé...

Des  thèmes  t'inspirent-ils  plus  que  
d'autres ? Comme la liberté, le temps... ?

Non, je ne travaille pas particulièrement par 
thème,  mais  par  envie  soudaine  de  faire  une 
photo.  J'ai  parfois  du  mal  à  faire  des  séries,  je 
m'arrête  à  une  ou  deux  photos.  Ce  sont  des 
schémas qui  reviennent,  mais  pas  vraiment  des 
thèmes.

Et tu te rends compte que beaucoup  
d'internautes  utilisent  tes  photos  sur  
leurs blogs ? Cela te dérange ?

Cela me dérange à partir du moment où il y 
a une utilisation commerciale là-dessus, je trouve 
ça  juste  dégueulasse.  Après,  j'avoue  que  je 
n'apprécie  pas  qu'une adolescente passe  une de 
mes  photos  en  noir  et  blanc  et  colle  un  titre  à 
paillettes dessus, je trouve ça moche ! À la limite, 
je peux la signaler et cela sera supprimé. 

http://www.kirstymitchellphotography.com/


Ce n'est pas mon rôle de partir à la chasse, en 
soi, ce n'est pas gravissime. Le mieux, ça reste qu'il y 
ait  mon  nom  en-dessous,  sans  retouche.  Quand je 
vois  sur  Skyrock  des  jeunes  auteurs  qui  prennent 
mes  photos,  qu'ils  les  retouchent  et  qui  écrivent 
en-dessous un copyright à leur nom, avec le code de 
la  propriété  individuelle  et  tout  le  blabla,  ça  me 
sidère,  sans  m'énerver  plus  que  ça.  Ce  sont  des 
erreurs de jeunesse que l'on a tous fait. Ça me fend le 
cœur quand on retouche mes photos. C'est un travail 
fini ! Ça donne l'impression « je n'aime pas ce que tu as  
fait, je vais l'améliorer pour moi ! ». 

Tu t'es attardée sur la communauté des  
jeunes auteurs, sur Skyrock ?

J'en connais quelques uns, mais je ne peux pas 
tout lire ! Je m'intéresse aux petits textes du premier 
article, pour voir de quoi il en retourne. 

Tu  es  du  genre  
grande lectrice ?

Quand  j'étais 
petite,  je  lisais 
énormément ! Avec mes 
études  littéraires,  je  lis 
moins, mais je lis mieux. 
J'aime  lire  de  tout ! 
J'aime mieux quand il y 
a un côté  XIIXe siècle,  ça 
me parle bien.

Tu  parviens  à  répondre  à  tous  les  
messages que l'on t'adresse ?

J'essaie,  mais  cette  année,  c'était  un  peu  plus 
compliqué  que  les  précédentes.  Parfois,  je  réponds 
tout simplement que je n'ai pas le temps, que j'ai bien 
reçu...  C'est  un peu pénible  de recevoir  les  mêmes 
questions.  Quand  les  gens  ne  savent  pas  à  qui 
s'adresser  dans  le  monde  de  la  photographie, 
étrangement, ils viennent vers moi et me demandent 
tout et rien... ! Je ne suis pas la mieux placée pour y 
répondre et ils peuvent la réponse ailleurs, beaucoup 
plus facilement !

Comment  as-tu  appris,  de  ton  
côté alors ?

Dans  les  magazines,  mais  sur  le  tard. 
J'apprends tous les jours, en particulier dans 
l'expérimentation.  Ça  explique  que  ça  a  été 
long.  Les  mariages  sont  très  formateurs,  on 
apprend  à  travailler  quelle  que  soit  la 
situation, l'angle, la lumière... 

Quel  est  ton  meilleur  souvenir  
dans la photographie ?

Ce  sont  des  rencontres,  surtout.  Des 
gens géniaux, qui m'ont fait changé, m'ont fait 
voir des choses très différemment, en bien. Ça 
m'a  permis  d'évoluer  dans  le  bon  sens.  Ils 
m'ont donné envie d'être quelqu'un de bien. Je 
suis  optimiste  de  nature,  mais  je  le  suis 
devenue davantage grâce à eux. 



Ta  famille  t'a-t-elle  
toujours  encouragée  dans  
ta passion ?

Pour  eux,  ce  n'était  pas 
vraiment  prévu  que  la 
photographie fasse concurrence 
à mes études, parce que je suis 
une  grosse  bosseuse  malgré 
tout !  Ils  ont  compris  quand je 
leur ai dit que je ne voulais pas 
faire  mon  mémoire  d'études. 
Quand  j'ai  été  à  Dubaï  après 
avoir remporté un concours, j'ai 
emmené ma mère avec moi, elle 
était très contente ! Arrêter mon 
mémoire  pour  aller  à  Dubaï... 
c'est vrai que ça valait le coup ! 

Pour  moi  ou  pour  beaucoup  d'autres,  tu  es  
l'exemple de l'accomplissement artistique de la part  
d'une  personne  relativement  jeune.  Aurais-tu  des  
conseils à donner aux jeunes auteurs ou artistes, qui  
rêvent de suivre un chemin un peu comme le tien, pavé  
de succès ?

Le travail, c'est sûr que c'est primordial, surtout lorsqu'on 
est autodidacte comme moi ! J'allais voir des tutoriels, j'essayais 
d'apprendre les règles principales... Je n'y connaissais rien. Tout 
est question d'expérimentation. Il faut du temps, des gens qui 
nous font confiance à un moment,  un bouche-à-oreille via les 
réseaux sociaux. 

Au départ, j'étais sur  Deviantart, c'est un peu là que ça a 
commencé à prendre de l'ampleur, jusqu'à ce que je m'inscrive 
sur  Facebook. Un gros effet boule de neige en a résulté. Il faut 
être patient, publier régulièrement, ne pas prendre les gens pour 
des cons, après, ça marche. 

Je tiens à remercier Julie de Waroquier pour  
cet entretien très agréable,  pour cette  rencontre  
mémorable.  Également  mon  vaillant  téléphone  
portable qui m'a servis de dictaphone (paix à son  
âme).

N'a  pas  été  mentionné  
dans  cet  interview :  la  sortie  
du livre de Julie, qui donne le  
mot  à  ses  photos,  Rêvalités.  
Vous pouvez le commander à  
votre bon plaisir     !  

Toutes les photos de cet article sont la  
propriété  de  Julie  de  Waroquier.  N'oubliez  
jamais  les  crédits  si  vous  utilisez  ses  
clichés !

Son site :
Son deviant :

Son facebook :
Son adresse mail :

 http://www.juliedewaroquier.com/
 http://julie-de-waroquier.deviantart.com/
 http://www.facebook.com/pages/Julie-de-Waroquier/122494317108
 jdewaroquier@gmail.com

mailto:jdewaroquier@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Julie-de-Waroquier/122494317108
http://julie-de-waroquier.deviantart.com/
http://www.juliedewaroquier.com/
http://www.competencephoto.com/Revalites-de-Julie-de-Waroquier_a2198.html
http://www.competencephoto.com/Revalites-de-Julie-de-Waroquier_a2198.html
http://www.facebook.com/pages/Julie-de-Waroquier/122494317108?fref=ts
http://julie-de-waroquier.deviantart.com/


par Sumi B.

Pour ce webzine, j'ai décidé de vous  
faire  découvrir  un  groupe  de  musique  
plutôt  inconnu :  Ödland,  ainsi  que  son  
fabuleux  univers.  Groupe  que  j'ai  
découvert  par  hasard  il  y  a  maintenant  
presque un an. 

Ce que j'admire dans ce groupe est  
notamment l'univers qu'il crée autour de  
sa  musique,  quelques  photos  pour  le  
montrer : 

D'après  Wikipedia,  Ödland  est  un 
groupe  lyonnais  créé  en  2008  composé  de 
Lorenzo  Papace,  Alizée  Bingöllü  et  Léa 
Bingöllü,  deux  sœurs.  Dans  ses  anciens 
membres  on  compte  aussi  Alice  Tahon  et 
Isabelle  Royet-Journoud,  autant  de  noms 
inconnus,  et  pourtant  talents  sans  fin ! 
Ödland est considérée comme de la musique 
acoustique  et  poétique  qui  puise  ses 
inspirations  dans  la  musique  XIXe siècle  et 
dans le folklore européen. Ils ont sorti (auto-
produit) à ce jour quatre disques : un EP en 
2008 (The Caterpillar), deux albums en 2010 et 
2011 (Ottocento  et  Sankta Lucia) et un vinyle 
45  tours  en  2010  (Zoophyte).  Voilà  pour  la 
partie technique. 



On  peut  aussi  le  remarquer  dans 
leurs  clips  qu'ils  ont  organisé  pour  leur 
deuxième  album  sous  forme  de  voyage 
dans les pays de l'est. On peut retrouver 
l'ensemble  des  clips  à  cette  adresse : 
http://sanktalucia.odland.fr/.  Il  est  à 
signaler aussi que le groupe a fait tous ses 
clips  seuls  c'est-à-dire  qu'ils  ont 
confectionnés  les  décors,  les  costumes 
eux-mêmes,  ce  qui  est  d'autant  plus 
admirable.  Leur  univers  est  tout 
simplement  joli,  inspirant,  et  je  dois  le 
dire : fait rêver. 

 

Quant  à  la  musique,  car  c'est  le 
propre d'un groupe, est toute simplement 
très  jolie.  C'est  un délice  d'écouter  leurs 
albums. Les chansons sont en anglais ou 
en  français,  voire  les  deux  mêlés 
ensemble.  Je  trouve  que  c'est  de  la 
musique qui ne ressemble à rien du tout, 
et  par  rapport  aux  succès  commerciaux 
du moment, c'est reposant à écouter (et à 
regarder).  On  pourrait  croire  que 
certaines  chansons  restent  limitées  dans 
leurs paroles, musiques, mais c'est un réel 
bonheur à écouter. Dans le premier album 
l'univers de Lewis Caroll est très présent, 
et  dans  le  deuxième,  cela  reste 
constamment  autour  d'un  voyage  en 
Europe.  Les  thèmes  abordés  sont  les 
guerres,  la religion, l'errance,  le nazisme 
ou  le  voyage.  On  peut  aussi  parler  du 
thème  de  la  science  qui  revient  dans 
plusieurs chansons telles que « De Vienne 
à  Paris »  qui  parle  de  l'invention  du 
téléphone. 

Ce que je retire de la découverte 
de  ce  groupe c'est  vraiment  l'univers 
qu'il  créé,  les  chansons  singulières  et 
qui ne ressemblent en rien à ce qui se 
fait  aujourd'hui,  d'ailleurs  le  groupe 
n'a  pas  de  genre  défini.  J'en  profite 
pour  citer  mes  quelques  chansons 
favorites :  « Trottoirs  vermoulus », 
« Trains  possibles »,  « Tirthy-one 
wanderings »  dans  l'album  Sankta  
Lucia et  « Sur  les  murs  de  ma 
chambre »  et  « De  l'autre  côté  du 
miroir » sur l'album Ottocento. En bref, 
un groupe trop peu connu à découvrir 
de toute urgence !

 

Quelques  sites  Internet  pour  
les retrouver

 
http://www.facebook.com/pages/

%C3%96dland/56533418013 , la page facebook 
du groupe où vous retrouverez les photos. 

http://sanktalucia.odland.fr/  #   ,  pour 
les clips de Sankta Lucia

http://odland.fr/ ,  le  site  Internet 
officiel

 

On peut écouter les albums sur Deezer. 

Les  images  sont  toutes  tirées  de  la  page  
Facebook. 

 

http://odland.fr/
http://sanktalucia.odland.fr/
http://sanktalucia.odland.fr/
http://www.facebook.com/pages/%C3%96dland/56533418013
http://www.facebook.com/pages/%C3%96dland/56533418013
http://sanktalucia.odland.fr/


par Ascelle

« C’est  l’histoire  d’un  roi  très  mauvais  qui  a  des  
ennuis avec un oiseau très malin et plein d’expérience ; il  
y a aussi des animaux qui sont gentils, deux amoureux et  
beaucoup  de  gens  épouvantables »  -  a  résumé  Jacques  
Prévert  qui  écrit  les  textes  du  Roi  et  l’Oiseau.   Pour  
compléter, je dirais qu’il s’agit là d’une reprise du conte de  
la Bergère et du Ramoneur d’Andersen, qui, lors de sa  
première  production  en  1953,  se  nommait  de  la  même  
manière.  Mais  en 1967,  Paul  Grimault,  après  en  avoir  
récupéré les droits et les négatifs, décide de redonner vie à  
son chef d’œuvre. Ainsi naît Le Roi et l’Oiseau en 1980.  
Les  rôles  de  la  bergère  et  du  ramoneur  sont  désormais  
relégués aux personnages secondaires, mettant en avant le  
côté tyrannique du Roi et la liberté de l’Oiseau.

Les  personnages  du  Roi  et  de 
l’Oiseau

La première fois que j’ai vu ce film (ou 
que j’ai eu conscience que c’était ce film là 
que je  regardais),  je  devais  encore  être  en 
maternelle donc, il était évident que le Roi 
n’était rien d’autre qu’un « vilain-méchant-
pas-beau »  et  que  les  véritables  héros, 
parfaits,  beaux,  étaient les  deux amants et 
l’Oiseau, mais en grandissant, on remarque 
de plus en plus,  une certaine ambivalence 
dans certains des personnages.

L’histoire
 
Ainsi  donc,  dans  le  Royaume  de 

Takycardie règne le Roi Charles V + III = VIII 
+ VIII = XVI. 

Véritable  tyran,  il  est  cependant 
éperdument amoureux d’une bergère, qui se 
trouve être  un  personnage d’un tableau de 
ses appartements secrets.  La nuit,  alors que 
les  gens  dorment,  les  tableaux  s’éveillent. 
Ainsi, la toute nouvelle version peinturlurée 
du Roi découvre également les charmes de la 
bergère  et  la  presse  de  l’épouser.  Mais  la 
bergère, quant à elle, est déjà amoureuse du 
garçon du tableau voisin, le Ramoneur. Afin 
d’éviter  ce  mariage,  le  couple  arrive  à 
s’enfuir.  Furieux,  la  peinture  du  Roi  le 
réveille  et  décide alors  de prendre sa  place 
pour retrouver la charmante bergère…

Et l’Oiseau dans tout ça, me direz-vous ? 
Et bien l’Oiseau, lui,  il est là pour mettre des 
bâtons  dans  les  roues  du  Roi  (et 
accessoirement,  provoquer  la  chute  du 
royaume  dictatoriale  de  Takicardie…  au 
passage,  bien  sûr !).  Mais  j’en  ai  déjà  trop 
dit…



Prenons, le Roi, puisque c’est le seul 
qui  me  vient  à  l’esprit.  Bien  que 
tyrannique,  d’une  cruauté  sans  pareille, 
n’est pas détestable. On se moque de lui, 
on le prend en pitié, mais il ne nous est 
jamais antipathique.

 Personnellement, une scène du Roi a 
vraiment  bouleversé  l’image  que  je  me 
faisais  de lui  (celle  du « vilain-méchant-
pas-beau »).  Quand  je  l’ai  réellement 
remarqué,   le  Roi  m’est  devenu  moins 
odieux. Pour les connaisseurs (et pour les 
autres aussi, au passage), je parle ici de la 
scène où le Roi se regarde dans le miroir 
de  ses  appartements,  se  scrute  et  ne 
supportant  plus  son  reflet  décide  de  le 
briser.  Quand  j’ai  vraiment  compris  le 
sens  de  cette  scène,  j’ai  réalisé  à  quel 
point, le Roi était humain, avant d’être un 
dictateur.  Je  parle  bien  sûr  ici,  du  Roi 
original.  Sa  peinture,  quant  à  elle 
…  … je préfère me taire.

 Bien  évidemment,  en  même 
temps que le  Roi  me devenait  moins 
détestable,  l’Oiseau,  quant  à  lui,  me 
semblait bien moins aimable que dans 
mes  souvenirs.  La  moquerie  qu’il 
exerce tout au long du film sur le Roi 
évolua  en  quelque  chose  de  presque 
malsain de mon point de vue. Surtout 
les  moqueries  physiques.  Alors  bien 
évidement  avec  un  Roi  minuscule, 
bedonnant et qui souffre d’un énorme 
strabisme…  J’allais  être  servie !  De 
plus,  même s’il agit toujours pour de 
bonnes intentions, quand il veut faire 
comprendre ses idées, il le fait souvent 
de la pire des manières qui soit. 

La musique

Parler de ce film d’animation sans 
évoquer sa musique serait un sacrilège. 
Car  si  les  textes  de  Prévert  donnent 
une dimension  poétique à  ce  film,  la 
musique  quant  à  elle,  fait  vivre  la 
poésie de cette histoire.

Pour  la  Bergère  et  le  Ramoneur  
(première  version  de  1953),  Joseph 
Kosma  avait  composé  trois  chansons 
sur les paroles de Jacques Prévert (La 
chanson du Mois de Mai, la Berceuse 
de  l’Oiseau,  et  la  chanson  des 
Oisillons), qui ont été conservées pour 
la version du Roi et l’Oiseau.



La musique a été 
composée  par  le 
polonais  Wojciech 
Kilar,  soulignant  à  la 
fois  l’humour  et  le 
lyrisme  du  film.  Elle 
retranscrit 
parfaitement  tous  les 
sentiments du film :  la 
poésie  de  l’amour,  sa 
fraîcheur,  l’oppression 
d’un  tyran  et  l’ironie 
de certaines séquences.

Certaines  séquences,  nécessaires  pour 
l’animation  du  film  ont  été  enregistrées 
avant, comme la danse du petit clown ou la 
marche nuptiale. Pour les autres, le polonais 
et  l’Orchestre Symphonique de la Radio et de la  
Télévision Polonaise  ont dû attendre la fin de 
l’animation du film.

Dès l’ouverture, le thème principal que 
l’on retrouvera à plusieurs  reprises  dans le 
film, donne le ton. La mélodie au piano très 
douce  évoquant  l’amour  qui  unit  le 
ramoneur et la jolie bergère, laisse un goût de 
liberté au spectateur.

Restauration du film en 2003

Le négatif du Roi et l’Oiseau, datant 
de la fin des années 70, s’est détérioré au 
fil du temps. À tel point, qu’en 1999, lors 
du festival  Travelling  de  Rennes,  le  son 
était  épouvantable –  voix  criardes  et 
musique  discordante  –  et  les  couleurs, 
fades. Le Roi et l’Oiseau, ce chef-d’œuvre 
n’était plus que l’ombre de lui-même.

Mais  suite  au  travail  de  Béatrice 
Valbin de Studio Canal, en 2003, le Roi et 
l’Oiseau  a  récupéré  sa  place.  Désormais 
sauvegardé, le Roi et l’Oiseau renaît avec 
un  son  limpide  et  clair  et  des  couleurs 
vives.  Toutes  les  générations  à  venir 
pourront en profiter… enfin,  au prix du 
DVD, peut-être pas…

Pour terminer, je dirais donc que le Roi et l’Oiseau mérite d’être vu pour plusieurs raisons :  
son thème, classique mais mené avec brio ; ses dessins originaux ; sa musique enivrante et ses textes  
poétiques. Véritable mastodonte dans son domaine,  l’œuvre de la vie de Paul Grimault est un  
classique qui a influencé et inspiré bien des dessinateurs et réalisateurs de films d’animation …  
Hayao Miyazaki, entre autres.

Puis,  je  donnerai  mon  dernier  mot  pour  
Jacques Prévert, qui a travaillé près de trente ans  
sur  ce  projet,  jusqu’à  son  dernier  souffle.  La  
veille  de  sa  mort,  le  10  avril  1977,  Jacques  
Prévert envoie un télégramme à Paul Grimault :  
« Et s’il n’en reste qu’un, nous serons ces deux-
là. »

Lors  de  sa  première  projection,  Paul  
Grimault réserva une place à côté de lui, pour  
son ami.

Prévert et Grimault en 1945



par Calypso

Depuis quelques temps déjà, beaucoup de  
passionnés  de  lecture  auront  sans  doute  
remarqué  la  disparition  progressive  des  
librairies  face  au  développement  des  
cyber-librairies  et  des  rayons  «  Littérature »  
dans les grands magasins, acteurs d’un conflit  
purement  économique  autour  des  livres  
auxquels nous sommes tant attachés. 

Dans cette guerre commerciale, quels sont  
les  avantages  et  béquilles  de  chacun  des  
concurrents ? Qui défendre ? Vous le saurez en  
observant  ce  duel  prometteur..  (…)  Que  le  
combat commence !

Round II : Leurs prix

Avant toute chose, rappelons que 
nos  combattants  d’un « article »  sont 
tous les deux sous la puissance de la 
loi Jack Lang de 1981 qui instaure un 
prix unique pour les livres.  Cette loi 
vise en effet  à  limiter la  concurrence 
sur  le  prix  du  livre :  un  livre  neuf 
vendu en France a pour seul prix celui 
fixé par son éditeur (il est imprimé sur 
la couverture du livre) et ne peut être 
sujet  qu’à  une  réduction  de  5%  du 
prix original. (Cette loi ne s'applique 
pas  au  livre  d'occasion  ou  au  livre 
soldé.)

Nous  nous  retrouvons  donc  
devant un cas d’égalité parfaite ! 2 à 1  
pour les librairies !

Round I :  Leur place dans le marché 
du livre

La  librairie  naît  en  parallèle  de 
l’imprimerie :  en  effet,  il  devient  alors 
possible,  dès  1454,  d’imprimer en  plusieurs 
exemplaires  un  même  ouvrage,  tâche  alors 
réalisée  par  les  copistes.  Les  commerçants 
peuvent donc vendre des livres en plusieurs 
exemplaires.  Les  libraires  étaient  nés !  Au 
début  du  XIXe siècle,  nos  chers  libraires 
endossaient le rôle d’éditeurs : ils achetaient 
les manuscrits des auteurs pour les publier. 
Les  termes  « édition »  et   « librairie »  ne 
faisaient qu’un. Au fil  du siècle,  la division 
des tâches les sépare définitivement.

Dans les années 1970, les hypermarchés 
et  les  grandes  surfaces  spécialisées  entrent 
véritablement sur le marché et deviennent les 
principaux  concurrents  de  nos  libraires, 
entraînant l’arrêt pour beaucoup d’entre eux.

C’est  donc  un  premier  point  pour  les  
librairies,  présentes  dès  la  création  de  
l’imprimerie !



Round III : Leurs collections

Quand  on  parle  des  librairies, 
quelle  image  s’imprime  dans  votre 
esprit ? Des centaines de rayonnages 
où des  livres aux tons variés  et  aux 
thèmes  multiples  se  posent  en 
attendant  que  vos  yeux  avides  de 
mots  ne  se  posent  dessus ? 
Personnellement, c’est mon cas ! Mais 
avouons-le-nous, les propositions des 
cyber-librairies  ou  des  grandes 
surfaces sont souvent faite pour nous 
inviter  à  venir  chez  nous  et  nous 
sommes  sûrs d’y trouver notre bien 
en grande quantité puisqu’ils peuvent 
plus  stocker  et  donc  proposer  des 
collections plus amples et variées.

Alors,  malgré  la  qualité  des  
collections  des  librairies  et  leur  
originalité,  le  point  revient  à  ses  
concurrents : 2 partout !

Round IV : Leurs autres avantages

Il  faut  l’avouer,  chacun  de  nos  concurrents  a  des 
avantages  qui  lui  sont  propres  et  qui  ne  rentrent  dans 
aucune catégorie précédemment citée.

Ainsi,  les  librairies  offrent  une proximité avec des 
professionnels, d’autres passionnés alors que les grands 
magasins  nous  ramènent  à  rencontrer  un  énième 
vendeur qui ne connaît le plus souvent rien aux livres 
mais  que  son  chef  a  mis  là  parce  qu’il  n’y  avait  pas 
d’autre place pour lui. De plus, les libraires sont souvent 
des  acteurs  d’activités  autour  de  la  littérature :  elles 
peuvent organiser des sessions de lecture collective, des 
dédicaces d’auteurs ( cela peut également être le cas des 
grandes  surfaces  mais  le  nombre  de  curieux  y  sera 
beaucoup  plus  important  et  l’événement  repoussera 
certaines catégories d’adeptes de la lecture ), des ateliers 
d’écriture, etc. Enfin, les librairies ont pour elles le plaisir 
du lecteur passionné à observer chaque couverture du 
livre  qu’il  aperçoit,  à  se  promener  dans  les  allées  en 
quête du Saint-Graal de la littérature, à sentir l’odeur des 
livres qui attendant leur futur propriétaire : elles gagnent 
sans concession le cœur des lecteurs !

Mais  les  cyber-librairies  présentent  des  avantages 
que  l’on  ne  peut  comparer  aux  librairies  du quartier : 
nous sommes au calme, chez nous, en train de choisir ; 
on peut aisément comparer les prix de nos chers livres 
ou choisir un livre ancien au lieu d’un livre neuf et nous 
n’avons  nullement  besoin  de  bouger  puisque  nous 
serons  livrés  dans  la  semaine  qui  suit  au  grand 
maximum.  Elles  nous  proposent  de  plus  grandes 
gammes de livres ( de celui de cuisine au livre de conte 
pour le petit frère de 3 ans ) ainsi que des objets liés aux 
livres :  fournitures  pour  l’écriture,  petits  guides 
complémentaires  pour  le  lecteur  …  Mais  ces  cyber-
librairies,  qui se manipulent sur des écrans, entrent en 
jeu dans nos problèmes de vision, pourtant nécessaires 
pour la lecture...

Le  point  revient,  après  un  long  débat,  aux  
librairies !



Bilan de ce combat : 3 à 2 pour les librairies !

Malgré leur victoire dans le cœur des lecteurs, nos petits libraires ne cessent de voir leur 
concurrence s’élargir au fil de son Histoire, notamment dès le  XIXe siècle : les cabinets de 
lecture,  les  colporteurs,  les  bouquinistes,  la  vente directe par les éditeurs,  la vente par 
correspondance,  les  drugstores,  les  grandes  enseignes  culturelles,  les  supermarchés,  la 
vente sur Internet… entraînant la disparition de beaucoup d’entre elles.  Tant et si bien 
que le quotidien Libération a affirmé : « La petite librairie sent le cadavre. »



par Tchazy

Fiche de liens, présentation de personnage,  
double-compte,  rp  ou  hors-rp,  prédéfinis,  
scénarios,  avatar...  tous  ces  mots  font  partie  
intégrante du monde des RPG. Si vous avez déjà  
été contaminé par ce virus rôlien, vous saurez de  
quoi je parle. Attention ! Dans cet article, je fais  
référence  aux  RPG  et  JDR  qui  se  jouent  par  
l'intermédiaire  d'un  forum,  et  qui  sont  donc  
fondés sur le plaisir d'écrire des membres. Ce qui  
n'a strictement rien à voir avec les MMORPG qui  
sont des jeux de rôle en ligne, de type jeu vidéo,  
et  dont  World  of  Warcraft  est  un  exemple  
parfaitement connu et reconnu ici-bas (bande de  
geeks !).

RP... quoi ?

Le  RPG  peut  désigner  plusieurs 
formes de jeux de rôles : jeux de rôles sur 
console,  sur  site  web  (en  ligne)  ou  sur 
forum. C'est ce dernier qui nous intéresse 
aujourd'hui. En effet, les forums RPG sont 
souvent  décrits  comme  étant  des  jeux 
d'écriture. Certains considèrent même que 
ce sont des multitudes de cadavres exquis 
à grande échelle rassemblés autour d'un 
même thème. Sur ces RPG, il existe un ou 
plusieurs  administrateurs  et  fondateurs 
du  forum  qui  peuvent  aussi  être  les 
Maître-Jeu  (MJ :  c'est  celui  qui  dirige  le 
déroulement du jeu de rôle). Ils imaginent 
le contexte, créent le monde virtuel dans 
lequel  les  personnages  (inventés  eux 
aussi)  évolueront,  décrivent  les  lieux  et 
donnent  des  indications  (temporelles, 
spatiales,  anecdotiques)  à  ceux  qui 
voudraient s'inscrire pour participer à ce 
RPG.

Forumactif, c'est l'hébergeur de référence  
des forums RPG.

N'hésitez pas à aller y faire un tour.

 

RPG (ou JDR donc, en français, même s'il 
est moins utilisé que son homologue anglais) : 
en sachant ce que signifie ce sigle, on a envie 
de maugréer  :  « Encore  un truc  de  geek  ou  de  
noob ! » Ce n'est pas faux... mais les geeks de 
RPG sur forum le sont beaucoup moins que les 
geeks de World of Warcraft, par exemple, qui 
peuvent  parfois  avoir  une  vie  sociale  se 
réduisant à communiquer avec leur ordinateur 
et surtout l'insulter quand il plante (je le fais 
aussi). Ce qu'on appelle les forums RPG, voire 
jeux textuels, de plus en plus répandus sur le 
web ces dernières années, sont bien différents 
des jeux vidéos : ils font appel à l'imagination 
du joueur (ou plutôt membre du forum, dans 
ce cas) qui crée lui-même, de toutes pièces, le 
personnage  avec  lequel  il  veut  jouer,  son 
histoire,  son  caractère,  etc.  Pour  faire  plus 
simple, je vais prendre en exemple le RPG sur 
lequel je suis inscrite, en ce moment.



Exemple d'image de présentation d'un 
forum RPG

(Source: wyomingmystery.forumactif.fr –  
Crédit : Dan Kingston)

Ils  peuvent  également  construire  des 
intrigues et des scénarios pour pimenter la 
vie du forum. Par exemple, sur un RPG qui 
prend  pour  thème  la  saga  Harry  Potter, 
l'univers  sera  le  même  que  celui  de  J.K 
Rowling mais le contexte peut se démarquer 
de  l'original :  vous  pouvez  incarner  un 
professeur  de  Poudlard,  un  élève  ou  un 
moldu du  temps  où  les  parents  de  Harry 
étaient jeunes élèves, ou vingt ans après la 
chute de Vous-savez-qui, ou encore après la 
mort de l'Élu (c'est donc un RPG qui se base 
sur une fin alternative). Les possibilités sont 
infinies !

Si  je  prends  l'exemple  de  Wyoming 
Mystery  (WM),  le  RPG  sur  lequel  je  suis 
inscrite, le contexte est assez simple : on se 
crée  un  personnage  qui  peut  être  soit  un 
étudiant, soit un professeur, soit un membre 
du personnel  que l'on  fait  ensuite  évoluer 
dans la fac du Wyoming, fac qui est sujette à 
des événements étranges, comme des morts 
inexpliquées...

Et  comment  le  fait-on  évoluer ?  Eh 
bien,  en  écrivant  tout  simplement !  Vous 
créez votre personnage,  vous lui  inventez 
un  nom,  une  histoire,  un  visage 
(généralement, les joueurs empruntent des 
visages  de  célébrités,  acteurs,  chanteurs 
pour  leurs  personnages,  ou  encore  des 
images  de  mangas),  et  vous  écrivez  tout 
cela,  sur  le  forum,  dans  un  message  (ou 
topic)  de  présentation.  Si  vous  voulez  un 
exemple : en voici un ! 

Ainsi, sur WM, j'incarne un garçon de 
24 ans qui  s'appelle Raphael  Davis  et  qui 
est  l'aide-bibliothécaire  de  l'université. 
Après la présentation de votre personnage, 
vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

Vous  pouvez  décrire  la  rencontre  de 
votre personnage avec le personnage d'un 
autre membre dans un bar de la ville, par 
exemple. En fait, vous postez des messages 
sur le forum RPG, en écrivant une partie de 
la vie de votre personnage, comme dans un 
roman, et un autre membre vous répond, il 
interagit  avec  vous.  Voilà  pourquoi,  on 
peut parler de cadavre exquis.

Personnage fictif (créé pour le RPG): 
Raphael Davis, 24 ans, aide bibliothécaire

Personnage réel (la véritable identité 
de l'homme sur la photo) : Joshua Walter, 

23 ans, mannequin
(Source : Tumblr)

http://wyomingmystery.forumactif.fr/t155-raphael-davis-you-better-run-better-run-outrun-my-gun


Je  vais  essayer  d'illustrer  tout 
ce n'importe quoi (haha). Le Joueur 
1  poste  un  premier  message  en 
décrivant  la  balade  de  son 
personnage  dans  le  parc  de 
l'université  (Joueur  1 :  Raphael  
marchait d'un pas lent sous les ombres  
des peupliers. Il pensait à ce qu'il devait  
faire ce jour-là...  Ce qui ne lui plaisait  
pas  beaucoup.  Mais  alors  qu'il  était  
plongé  dans  ses  pensées,  il  remarqua  
une silhouette se dessiner au loin. Elle  
s'avançait  vers  lui.).  Le  Joueur  2  va 
alors poster un message à la suite du 
Joueur  1  pour  lui  répondre :  son 
personnage  interagit  alors  avec  le 
premier  (Joueur  2 :  Julia  voulait  
prendre l'air. Elle n'en pouvait plus de  
ces  histoires  de  meurtres,  de  cadavres,  
de  pendus.  Elle  étouffait !  Elle  sortit  
dans le parc, d'un pas vif. Elle aperçut  
alors  quelqu'un  sous  les  arbres.  Elle  
s'approcha  et  reconnut  Raphael.  
« Salut...  que  fais-tu  là ? »).  Bon,  je 
l'avoue,  ces  messages  sont  pourris, 
haha.  Mais  si  vous  voulez  un 
exemple plus concret : voici. 

D'ailleurs  vous  pouvez 
remarquer que l'on peut soit écrire à 
la 3ème personne, soit à la 1ère. Même 
si  les  forums  RPG  édictent  leurs 
propres  règles  (respect  des  autres 
membres,  nombre  de  lignes 
minimum  par  message,  etc...), 
généralement  vous  êtes  libres 
d'écrire  comme  bon  vous  semble 
(pas  de  langage  abrégé,  bien 
entendu).

Bien  adopter  son  RPG  (l'appeler  par  son  
nom et le câliner pour l'apprivoiser)

Si vous êtes un habitué des forums RPG, vous aurez 
sûrement  remarqué  qu'ils  ont  sacrément  évolué  depuis 
plusieurs années. Il y a 5 ou 6 ans de cela, la plupart des 
forum  RPG  avaient  une  plate-forme  simple,  sans  code 
HTML ou  CSS  compliqués.  Certains  étaient  des  œuvres 
d'arts  graphiques,  leurs  fondateurs  étant  de  véritables 
petits génies de Photoshop, Photofiltre, The Gimp et autres 
logiciels de retouche et de créations graphiques.  Mais ça 
s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, la plupart sont des chefs 
d'œuvres des langages informatiques, si si ! Pour mettre en 
page leur forum, ils utilisent tous le langage CSS, à grand 
renfort  de  div,  de  table,  de  td...  Blablabla !  On  n'y 
comprend  rien,  c'est  normal.  Seuls  les  geeks  de 
l'informatique suivent. Ce que nous ne sommes pas tous ! 
Là est mon grand regret aujourd'hui, concernant ces RPG, 
peu  accessibles  pour  les  novices  qui  veulent  seulement 
participer au forum pour leur amour de l'écriture (et donc 
ne souhaitent pas s'embêter avec des codes informatiques à 
n'en plus finir) ! Cependant, il existe des irréductibles qui 
résistent encore et toujours à l'envahisseur-CSS ! Ils se font 
rares, mais ils existent bel et bien.

Selon moi, il faudrait diviser les forums RPG en deux 
grandes  familles :  les  RPG sérieux,  de  pros  (où on  peut 
quand  même  bien  s'amuser,  et  rencontrer  des  membres 
complètement  timbrés  mais  géniaux)  et  les  RPG pour le 
fun  (où  on  ne  compte  plus  les  fautes  d'orthographe...). 
Même  si  je  croise  de  moins  en  moins  de  forums 
appartenant à la  deuxième catégorie.  Le meilleur moyen 
pour bien choisir les RPG, c'est d'arpenter les top-sites ! Les 
top-sites-RPG sont  nos amis !  Ce sont des annuaires  qui 
regroupent,  par  catégories  ou non,  de nombreux forums 
RPG. Certains top sont très actifs, d'autres ne sont plus que 
des cimetières de RPG qui ne sont plus en activité depuis 
des années. Alors, pour vous aider, je vais vous donner les 
bonnes adresses :

 

le  Top  des  Meilleurs  RPG 
avec  près  de  1000  forums  RPG 
actifs,  classés  selon  les  catégories 

« Harry  Potter »,  « Japonais »,  Fantastique »,  « Séries », 
« Autres » ;

http://www.root-top.com/topsite/korben/
http://wyomingmystery.forumactif.fr/t164-gideon-vous-voulez-la-jouer-soft-je-suis-pas-contrariant-vous-voulez-la-jouer-hard-on-va-la-jouer-hard


Le  top-50 All RPG avec 
plus  1800  RPG  répertoriés 
(beaucoup de RPG mangas), 

classés selon les catégories « Sensuels » (je vous 
conseille d'éviter ce genre de RPG, généralement 
interdits  aux  mineurs,  pour  de  bonnes  raisons, 
haha),  « Animes/Mangas »,  « Scolaires », 
« Séries/Films »,  « Historique », 
« Contemporains », « Futuristes », « Divers » ;

 

Le  top  50  RPG avec 
plus  de  700  forums  RPG 
enregistrés,  classés  selon 

les  catégories « RPG TV »,  « RPG City »,  « RPG 
School », « RPG Divers » ;

 

Le TOP SITES 
RPG avec  plus  de 
8000  RPG 
répertoriés 
(attention !  Parmi 
ces  8000,  seuls  les 
10-15  premières 
pages  comptent 

des  RPG  vraiment  actifs),  classés  selon  les 
catégories  « Harry  Potter »,  « Mangas », 
« Écoles »,  « City »,  « Univers  connus », 
« Univers fantastiques »; « Autres » ;

 

Le  top-site  Velusia 
avec  près  de  500  sites 
répertoriés,  sans 

catégories.

 

Le  top  Best  of  Sites 
avec  près  de  600  forums 
RPG et autres sites inscrits, 

classés selon les catégories « Sites et  forums de 
graphisme »,  « Sites  et  forums  de  Célébrités », 
« RPG  Séries  TV »,  « RPG  Fantastique »,  « RPG 
Mangas », « RPG City », « RPG Divers ».

Et  il  y  en a  d'autres  bien sûr ! 
Mais vous l'aurez compris, au vu des 
nombreuses catégories, il y en a pour 
tous  les  goûts.  Si  vous  voulez  du 
gore,  du  meurtre,  de  l'amour,  des 
fêtes  d'ados,  des  batailles  d'orcs  et 
d'elfes, des canines de vampires, des 
sorciers à lunettes, vous êtes servi !

Comment geeker sur les RPG  
peut  être  un  atout  pour  votre  
style d'écriture

Les  forums  RPG  se  fondent 
donc  sur  l'écriture,  sur  le  plaisir 
d'écrire et de raconter des membres, 
il n'y a aucun doute là-dessus. Vous 
présentez  votre  personnage  en 
narrant son histoire, de sa naissance 
jusqu'à  aujourd'hui,  vous  pouvez 
parler de la rencontre de ses parents, 
de  ses  frères  et  sœurs,  de  ses 
premiers  amours.  Certains 
choisissent  de  ne  raconter  qu'un 
épisode anecdotique de la vie de leur 
personnage pour le présenter.  Bref ! 
Tout est libre ! C'est un peu comme si 
vous étiez un romancier qui écrit un 
à un ses chapitres,  après avoir reçu 
les avis des lecteurs (un peu comme 
les blogs-fictions).  Parce qu'en RPG, 
tout est libre (vous racontez l'histoire 
que  vous  voulez,  votre  personnage 
peut  être homo, hétéro,  riche,  avoir 
tué  sa  mère...  bref!),  mais  il  existe 
aussi  des  règles  à  respecter,  et 
surtout d'autres membres à prendre 
en compte. Vous ne pouvez pas faire 
ce que vous voulez des personnages 
des autres membres.

http://www.root-top.com/topsite/lilie/
http://en.root-top.com/toplist/velusia/?vote=valide
http://www.root-top.com/topsite/serpentgy/?start=200
http://www.root-top.com/topsite/serpentgy/?start=200
http://www.root-top.com/topsite/serpentgy/?start=200
http://en.root-top.com/toplist/obsession27/
http://www.root-top.com/topsite/virtu4lgames/


Quand  vous  rp  avec  quelqu'un  (ce 
qui veut dire, quand vous avez décidé de 
faire  un  sujet  commun  avec  un  autre 
membre,  quand  vos  personnages  se 
rencontrent), votre personnage n'a pas le 
droit  de tuer  ou blesser  l'autre sans  son 
accord,  par  exemple.  C'est  l'un  des 
avantages  des  RPG :  on  apprend  à 
respecter  des  règles,  un  contexte  bien 
défini, à prendre en compte autrui. En fait, 
c'est de l'écriture sous contrainte ! Ce qui 
peut  être  très  intéressant !  Certains 
auteurs (comme Italo Calvino, qui faisait 
partie de l'OuLiPo, Ouvroir de Littérature 
Potentielle. Pour en savoir plus, c'est ici.) 
ne jurent que par ça : ils considèrent que 
la  contrainte  nourrit  l'imagination, 
encourage à la création. Et je trouve que 
les  RPG  sont  exactement  la  contrainte 
qu'il faut aux amateurs d'écriture.

De plus, les autres membres ne sont 
pas  seulement  des  « contraintes »  qu'il 
faut  respecter.  Ils  peuvent  aussi  vous 
apporter énormément de choses ! En plus 
de faire de nouvelles rencontres,  le RPG 
permet de tisser un de lien de solidarité 
entre les membres d'un même forum (oui, 
ça fait un peu pays de bisounours, je vous 
l'accorde,  mais  c'est  vrai...  sauf  si  vous 
croisez des rageux. Il y en a partout bien 
sûr :  sur  nos  blogs,  et  sur  nos  RPG... 
dommage !).  Certains  forums  RPG 
deviendront  votre  deuxième  famille 
parfois. Et une famille apporte son aide à 
ses  membres.  Si  vous  avez  quelques 
problèmes en orthographe, en syntaxe, en 
grammaire, et j'en passe, les autres inscrits 
qui  ne  rencontrent  pas  ce  genre  de 
difficultés,  pourront  vous  encourager  à 
progresser,  corriger  vos  erreurs.  C'est  là 
un bon moyen de consolider ses bases !

www.aide-au-rpg.com/forum : 
trèèès utile !

Créer  et  présenter  son  personnage 
sur un RPG, c'est comme faire une fiche 
de  personnage  pour  une  histoire,  un 
roman. Les fiches de présentation sur les 
forums  demandent  énormément 
d'informations sur votre personnage, de 
la  plus  banale  à  la  plus  anecdotique. 
Vous  devez  décrire  son  physique,  son 
caractère,  et  informer  les  autres  du 
moindre  tic  ou  toc  qu'il  a.  Ce  qui  fait 
beaucoup travailler  les  méninges !  Rien 
n'est  laissé  au  hasard.  Et  par  la  suite, 
vous  pouvez  faire  évoluer  votre 
personnage,  au  fur  et  à  mesure  des 
messages-histoires  que  vous  postez, 
exactement  de  la  même  façon  qu'un 
personnage  de  roman  évolue  et 
« grandit »  entre  le  début  et  la  fin  de 
l'histoire. 

Participer à un RPG permet de faire 
travailler  votre  imagination.  Et  si  votre 
inspiration est en panne pour le roman 
que  vous  êtes  en  train  d'écrire,  pour 
l'histoire  que  vous  postez  sur  un  blog, 
faire  un  tour  sur  un  forum  RPG  et 
retourner auprès de votre personnage de 
JDR peut vous changer les idées, et peut 
stimuler de nouveau votre inspiration.

  

http://www.aide-au-rpg.com/forum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oulipo


Comment  geeker  sur  les  RPG  peut  
aussi pourrir votre vie

Je  pense  que  vous  aurez  compris 
comment et pourquoi. Un RPG/JDR, ça peut 
devenir rapidement addictif. Vous ne pouvez 
plus vous arrêter ! Une inscription par-là, une 
autre  par  ici,  encore  une  autre...  Et  BAM ! 
Vous voilà inscrit(e)s sur plus d'une dizaine 
de  RPG.  Stooooop !  On  veut  créer  toujours 
plus  de  personnages :  être  un  jour  un  bad-
boy rebelle et sexy, un autre jour une pin-up 
qui n'a pas froid aux yeux, le lendemain une 
petite  peste  d'une  dizaine  d'années,  et  la 
semaine d'après,  un père qui  élève seul  ses 
trois  enfants.  Je  comprends,  je  suis  passée 
par-là  aussi.  Et  ce  n'était  pas  beau  à  voir ! 
Vous  n'aurez  plus  le  temps  de  bien  vous 
occuper de vos personnages après.  Vous ne 
saurez plus où donner de la tête, les membres 
vous  demanderont  pourquoi  vous  ne 
répondez pas à leur message, pourquoi tant 
de sujets restent sans réponse. 

Il faut savoir dire NON. Même si ce RPG 
Harry  Potter,  c'est  celui  dont  vous  rêviez, 
même si ce forum de pirates vous fait craquer 
et vous avez envie de jouer à Jack Sparrow... 
Si vous êtes déjà inscrit quelque part d'autre 
et que ça vous prend pas mal de temps, dites-
vous  non.  Il  faut  savoir  résister !  Ou  alors 
sacrifier votre vie sociale, votre vie de famille, 
vos amis (IRL : In Real Life, j'entends) et puis 
au final bâcler tous les personnages et leurs 
histoires que vous inventez à la pelle.  Je ne 
vous pousse à ne vous inscrire qu'à un seul 
RPG,  je  dis  juste  qu'il  faut  savoir  être 
raisonnable. Certains savent gérer les double-
compte (avoir deux personnages sur le même 
forum),  et  des  triples  inscriptions  dans  des 
RPG  différents...  d'autres  pas.  Il  faut  juste 
connaître vos limites.

Surtout qu'une inscription sur un RPG 
ne doit pas être anodine (même si elle l'est 
trop souvent,  à mon goût).  C'est  comme si 
vous  devenez  bénévole  dans  une 
association : on ne fait pas ça sur un coup de 
tête !  Pourquoi ?  Parce  que  des  gens 
comptent  sur  vous !  Eh  oui,  même sur  les 
forums RPG. Les administrateurs n'ont pas 
envie d'avoir la moitié de leurs membres qui 
ne sont en fait que des inscrits-fantômes, ne 
se  connectant  quasiment  jamais  et  ne 
participant  pas  du  tout  à  la  vie  du  RPG. 
C'est  vraiment  agaçant,  et  déprimant, 
croyez-moi  (j'ai  déjà  été  administratrice  de 
RPG, donc je me permets de dire ça... haha). 
Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un 
RPG est d'à peine 3 mois. Les membres s'en 
lassent rapidement et vont voir ailleurs. Bien 
sûr,  certains  forums  sont  des 
contre-exceptions et comptent de nombreux 
inscrits  depuis  plusieurs  années.  Mais 
d'autres RPG, à peine créés, n'ont même pas 
eu le temps de vivre. Normal, c'est la loi du 
Net : très peu deviennent connus, beaucoup 
passent  à  la  trappe.  Mais  en  plus  de 
respecter  les  administrateurs,  vous  devez 
aussi  respecter  les  membres.  Vous  êtes 
redevable  envers  eux :  si  vous  commencez 
un sujet avec l'un d'eux, vous devez le finir, 
ne  pas  l'abandonner...  Même  si  ça  arrive 
souvent aussi.

Pour  éviter  d'en  arriver  là  (ne  plus 
répondre aux autres membres, par exemple), 
il  faut  donc savoir si  vous êtes  capable de 
tout  gérer,  ou  bien  si  vous  êtes  trop 
gourmand.

 

Maintenant,  je  vous  invite  à  venir  rp !  
Vous n'avez plus qu'à faire votre choix entre les  
multitudes  de  RPG qui  existent.  Bon courage,  
haha !



Je vous vois venir, avec vos chaussures  
à  talons  et  vos  sacs  à  main  remplis  
d'échantillons de gloss, mesdemoiselles ! Et  
c'est  bien  pour  ça,  qu'aujourd'hui,  nous  
allons parler de la Chick Lit ! Quoi ? Vous  
ne savez pas dont il s'agit ? Armez-vous de  
vos  pompons  roses,  ça  va  décoiffer  les  
brushings !

 

Les maîtres du genre

Peu  de  temps,  certains  livres 
viennent  s'appuyer  sur  ce  nouveau 
terme.  Des  livres  que  vous  connaissez 
tous,  du  moins  de  nom.  Comme  le 
célèbre Journal de Bridget Jones, de Helen 
Fielding,  ou  encore  les  chroniques 
écrites  par  la  journaliste  Candace 
Bushnell, qui seront adapté en feuilleton 
télévisé : Sex and the City.

De nombreux petits  bébés naîtront 
de  ce  nouveau  genre,  certains  suivant 
des thèmes particuliers, comme la mode 
(le  Diable  s'habille  en  Prada,  de  Lauren 
Weisberger) ou encore s'adressant à un 
public  bien  particulier,  comme  la 
jeunesse (Journal d'une princesse, de Meg 
Cabot).

Définition et origines

À  la  suite  de  cette  petite  introduction 
excentrique, je n'ai pas encore répondu à la 
question :  « mais qu'est-ce que la Chick Lit ? ». 
Ce terme apparu dans le courant des années 
90 caractérise un genre littéraire bien précis : 
celui des livres traitant de la Féminité. Je dis 
Féminité avec un grand F – loin de moi de 
provoquer  les  pointus  du  machisme  ou 
autre ! – mais vous n'ouvrez pas seulement 
un livre : vous vous mettez à la place d'une 
femme  !  Ses  amies,  ses  relations  avec  les 
hommes,  ses  passions,  ses  expériences... 
Nous développerons cela plus tard !

Décortiquons le terme Chick Lit. Chick, 
c'est le poussin. Le truc mignon et duveteux. 
Lit  est  une  abréviation  du  terme 
« litterature ». En gros, de la littérature pour 
poulettes  !  Il  est  apparu  en  1996,  pour  la 
parution de Chick Lit 2 : No Chick Vics. 



Critiques

La  chick  lit  est  souvent  qualifiée  de 
« littérature  guimauve ».  Très  fleur 
bleue,  romans  pour  midinettes  qui  se 
reconnaissent  dans  la  vie  d'une  jeune 
femme célibataire  et  qui  profite  de  la 
vie  à  sa  façon,  avec  ses  secrets  et  ses 
petits vices. Des thèmes peu innovants, 
des intrigues pour le moins stéréotypés, 
des personnages trop peu étoffés et qui 
se  résument  à  quelques 
caractéristiques, déjà vues autre part. 
Eh  oui,  les  critiques  sont  très 
nombreuses à propos de ce genre, qui a 
parfois  du  mal  à  se  renouveller  !  Il 
n'empêche que les livres de Chick Lit, 
même  si  ces  romans  ont  subi  une 
certaine baisse de ventes ces dernières 
années,  ont  toujours  autant  de  succès 
auprès  de la gent  féminine,  pour leur 
légereté. La Chick Lit n'est pas toujours 
considérée  comme  de  la  grande 
littérature,  mais  lire  les  désinvoltures 
romantiques d'une héroïne citadine en 
tous  points  banale  à  des  centaines 
d'autres (ou pas !) a parfois du bon... !

Les collections

En bref, si vous êtes fan des biographies 
féminines,  des  potins  et  des  happy-end 
romantiques  à  souhait,  faites-vous 
plaisir  !  C'est  le  plus  important  dans  la 
lecture !
Alors  pour  vous,  quelques  collections 
incontournables  pour  faire  le  plein  de 
rose, d'humour et d'amour :

• Girls in the city édité chez Marabout

• Mille comédies édité chez Belfond

• Red dress ink édité chez éditions 
Harlequin

http://www.harlequin.fr/collection/red-dress-ink
http://www.millecomedies.fr/site/accueil_site_mille_comedies_&600&mic01.html
http://www.girlsinthecity.fr/


par Pretty Skull

Pour certaines personnes, ce mot, « dystopie » est inconnu, pour  
d’autre c’est une philosophie. Ce genre existe depuis plus d’un siècle et  
été remis au goût du jour. Les dystopies sont omniprésentes dans les  
librairies et les cinémas. 

Cet article a été rédigé en fonction des réponses données lors du  
questionnaire que j’ai fait circuler grâce à Génération Écriture sur la  
blogosphère. Je vous ai posé des questions en rapport avec ce genre la  
dystopie.  Merci  beaucoup aux participants qui ont donné un peu de  
leur temps. Peut-être se reconnaîtront-ils en lisant cet article.

- Le meilleur des mondes Aldous Huxley : 20 %
Synopsis :  Les  êtres  humains sont  conditionnés pour leur 

occupation future dès le stade de fœtus.
- 1984 George Orwell : 23 %
Synopsis :  Les moindres faits et gestes des personnes sont 

épiés par le fameux Big Brother, un œil géant.
- Fahrenheit 451 Ray Bradbury : 20 %
Synopsis :  L’accès  à  la  connaissance  est  prohibé  et 

sévèrement puni, il est interdit de lire.
- Hunger Games Suzanne Collins : 20 % 
Synopsis : Dans les ruines des États-Unis, suite une révolte 

contre  l’autorité,  le  Capitole  organise  chaque  année  une 
téléréalité vue de tous où des adolescents de 12 à 18 s’entretuent 
sous l’œil de caméras jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul 
survivant.

La dystopie dans le cinéma

Le genre est très présent dans le cinéma, il y a plus de films 
dystopiques que de livres. Il y a néanmoins des adaptations de 
livres comme 1984 sorti la même année. 

Le questionnaire demandait quel avait été le premier film 
Dystopique vu, les plus choisis ont été :

- Matrix 37.5%
Synopsis :   Les  humains 

sont  contrôlés  par  les 
machines,  une  seule  solution, 
un  informaticien  Néo,  qui 
pourrait les sauver.

- Hunger Games 18.75%
Synopsis :  Fidèle 

adaptation  du  roman 
éponyme, cité plus haut. 

- V pour Vendetta 12.5 %
Synopsis :   Pour  faire  changer  la  politique,  un  homme 

surnommé V décide d’organiser une Vendetta.

Tout d’abord commençons par le terme de 
dystopie, sur les 34 interrogés, seulement 
27  le  connaissaient.  La  dystopie  est  un 
genre  littéraire  et  cinématographique 
d’anticipation.  La  dystopie  parle  d’une 
société future fictive au gouvernement qui 
impose  un  règlement  strict  et  plein 
d’interdits. Les dystopies ont pour but de 
faire  prendre  conscience  au  lecteur  que 
cette société future pourrait très bien être 
la nôtre dans quelques temps. La dystopie 
est  le  contraire  même  de  l’utopie  qui 
décrit, quant à elle, un monde parfait.

La dystopie dans la littérature

Les premiers  livres décrivant la  dystopie 
datent de la fin du  XIXe siècle.  Au fil  des 
années,  le  genre  s’est  amplifié  et  de  nos 
jours,  les  auteurs  de  livres  pour 
adolescents se sont mis à la dystopie. La 
majorité  des  interrogés  connaissent  ce 
genre depuis un à dix ans, la plupart ont 
connu  ce  genre  en  lisant  un  livre  qui 
traitait ce sujet ou en se promenant sur les 
blogs littéraires. Une autre question leur a 
demandé  quel  était  le  premier  récit 
dystopique qu’ils avaient lu. Les plus cités 
sont :



Règles  pour  écrire  un  récit  
dystopique

Une  question  a  demandé  aux 
internautes  s’ils  souhaitaient  se  lancer 
dans un récit dystopique. Une majorité a 
répondu « pourquoi pas » alors  voici  de 
quoi  le  faire.  Se lancer  dans la dystopie 
requiert  quelques  règles.  Je  vais  rédiger 
quelques  conseils  avec  mon  expérience 
dans la lecture de romans et le visionnage 
de films ainsi qu’une petite fiction que je 
rédige.  J’espère  que  ces  conseils  vous 
seront utiles  et  si  vous en avez d’autres 
n’hésitez pas à me les faire parvenir sur 
mon blog :

Conseil n°1 : Pour commencer votre 
récit  dystopique,  il  faut  impérativement 
créer  votre société.  Parlez  des  paysages, 
des  habitants  et  du  gouvernement.  Le 
cadre  temporel  de  votre  récit  est 
impérativement dans le futur. 

Attention !
• La société se situe sur la Terre,  si 

elle  est  sur  une  autre  planète,  vous 
tombez dans le fantastique.

• Si dans votre récit,  le paysage est 
un désert où toute civilisation est morte et 
qu’il n’y a pas de règles, c’est l’anarchie, 
vous  faites  du  post-apocalyptique.  La 
dystopie  DOIT  avoir  un  gouvernement, 
des règles et des lois.

Conseil  n°2 : Un  bon  récit 
dystopique  se  doit  d’avoir  un 
personnage principal digne de ce nom. 
Comme dans toutes les histoires, faites 
le humain : son physique, ses qualités, 
ses  défauts,  sa  personnalité,  ses 
aptitudes, etc.  Mais ce qui change des 
autres  histoires  c’est  que  votre 
personnage  doit  penser.  Penser 
énormément.  Dans  la  plupart  des 
dystopies,  ils  veulent  renverser  le 
système mais ne le font pas sur un coup 
de tête et sans préparation. 

Le  personnage  principal  pense 
différemment  des  autres.  Il  doit  avoir 
un minimum de stratégie. Ne faites pas 
un  gars  musclé  qui  assomme  les 
représentants de la loi dans sa ville. Le 
bon  personnage  principal  voit 
beaucoup plus grand,  il  s’attaque à la 
grosse entité. 

Conseil  n°3 : Le  personnage 
principal  s’accompagne  d’amis  ou 
d’alliés qui l’aideront dans sa quête de 
renverser  le  pouvoir.  Plus  leurs 
personnalités  seront  différentes,  plus 
les  lecteurs se reconnaîtront en eux et 
plus ils aimeront. Il est inutile de faire 
vingt-cinq  personnages  et  de  détailler 
minutieusement  leurs  vies.  Faites-en 
entre  quatre  et  six.  Bien  sûr,  vous 
pouvez créer un groupe de rebelles qui 
s’opposent  au  régime  mais  inutile  de 
parler de tous les membres, faites une 
description  rapide.  Ils  peuvent 
connaître le personnage principal avant 
le commencement du récit ou ils ont pu 
faire  sa  connaissance  lors  de  son 
aventure. À vous de décider.



Conseil  n°4 :  Le  gouvernement 
autoritaire est tout aussi important que 
le  reste.  Décidez  quel  genre  de 
souverain vous faites, un président, un 
roi,  un  seigneur,  etc.  Si  vous  voulez, 
vous  pouvez  faire  un  groupe  de 
personnes  qui  dirige  votre  société. 
Vous n’êtes même pas obligé de parler 
de  qui  dirige  le  monde,  à  moins  que 
votre personnage principal soit amené 
à rencontrer l’autorité. Les dystopies ne 
décrivent  pas  forcément  une 
population baignée dans la pauvreté, la 
faim  et  l’ignorance.  27  %  des 
participants ont votés pour le manque 
de  liberté,  le  gouvernement  peut 
imposer  des  règles  strictes  et  des 
interdictions nombreuses. Libre à vous 
d’inventer ce qui vous plaira.

Conseil  n°5 :  Ce  conseil-là  est 
facultatif  mais  il  n’est  pourtant  pas  à 
négliger. Si 33% des participants étaient 
séduits  par  le  côté  réaliste  de  cet 
univers  et  qui  pourrait  un  jour  nous 
arriver, créez donc un choc qui a mis en 
place cette société. Toutes les idées sont 
bonnes : une bombe (uniquement si la 
population  a  su  reconstruire  un 
système  stable,  de  la  nourriture 
abondante,  etc.),  un  changement 
politique…  Si  vous  faites  un  sujet 
d’actualité  récent  qui  a  pris  de 
l’ampleur au fil des années c’est tout à 
fait  dans  l’esprit  du  probable  univers 
que peut devenir le nôtre. La dystopie a 
pour  but  de  fasciner  les  lecteurs  sur 
certaines  conséquences  d’actes.  Dans 
votre récit, essayez d’expliquer le choc 
comme si un être venu du futur venait 
dans notre époque. 

Conseil n°6 :  L’aspect de votre société 
aura un impact sur le lecteur.  Le futurisme 
est très important. Si la nouvelle civilisation 
a  construit  de  nouvelles  infrastructures 
époustouflantes,  écrivez-le.  Si  les  habitudes 
vestimentaires  ont  changé,  écrivez-le  (bien 
sûr,  ne vous sentez pas obligé de faire des 
personnages  vêtus  comme s’ils  étaient  tout 
droit sorti d’un clip de Lady Gaga avec des 
cheveux de toutes les couleurs et des tenues 
de toutes les formes). Vous pouvez aussi dire 
que  la  technologie  et  la  robotique  se  sont 
développées  et  qu’il  existe  des  ordinateurs 
puissants, des téléphones implantés dans le 
cerveau. Faites ce qui vous plaît.

Conseil  n°7 : Si  vous  êtes  un  jeune 
auteur,  ou même un moins jeune, le mieux 
est  de  faire  un  personnage  principal 
adolescent.  Ce  qu’il  y  a  de  bien  avec  la 
dystopie  c’est  que vous  pouvez  changer  la 
façon de penser des personnes. Des adultes 
écrivent  le  quotidien  d’adolescents  qui  ont 
de  la  maturité,  non  seulement  ils  plairont 
aux personnes qui ont moins ou également le 
même âge mais également les personnes plus 
âgées. Les us et coutumes changeront au fil 
du  temps,  aussi  bien  que  les  expressions. 
Ainsi, si vous faites un adolescent des années 
3000 quelque chose,  ne le  faite  pas  dire  ce 
que vous direz aujourd’hui comme « relou », 
« en mode… », « ça déchire ! », etc. Ce serait 
un peu étrange. Vous ne trouvez pas ?



par Aleksey

Non, non, ne partez pas en courant ! Je sais que la  
politique  a  tendance  à  faire  fuir,  ou  en  tout  cas  faire  
grimacer,  d’autant  plus  qu’on  a  eu  notre  dose  entre  les  
présidentielles et les législatives ! Oui mais voilà, j’ai décidé  
qu’un  petit  article  s’imposait.  Alors,  quel  lien  avec  le  
monde  des  fictions ?  L’univers  dans  lequel  évoluent  vos  
personnages, pardi ! Si la politique n’a pas de rôle à jouer  
dans  une  romance,  par  exemple,  elle  peut  avoir  son  
importance dans un roman de science-fiction ou de fantasy.  
Une mauvaise maîtrise dans ce domaine peut nuire à votre  
histoire  car  les  bases  seraient  instables  pour  recevoir  la  
suite.  Petit  décryptage  de  la  politique  avec  des  exemples  
historiques  à  l’appui  pour  vous  permettre  de  créer  votre  
propre politique !

→ Empire et colonies : dirigé par un empereur, 
un  empire  est  un  vaste  territoire  généralement  très 
étendu  en  différents  points  stratégiques  mais  dirigé 
par  un  seul  pays  qui  en  est  à  l’origine.  L’un  des 
exemples  encore  récent  est  l’empire  britannique qui 
était dirigé par le Royaume-Uni et son impératrice la 
Reine  Victoria.  Cet  empire  comprenait  notamment 
l’Australie, le Canada, l’Afrique du Sud, les Indes.

Le  but  d’un  empire  est  généralement  de 
s’étendre  toujours  plus  au  détriment  des  pays  qu’il 
colonise.  Ainsi,  votre  état  peut  également  être  une 
colonie,  c’est-à-dire  qu’il  est  dirigé  de  force  par  un 
empereur qui a décidé de l’annexer pour des raisons 
économique ou militaires notamment.

Les différents régimes et leurs dirigeants
 

→ République démocratique : c’est le régime que l’on 
connaît le mieux puisqu’on l’expérimente au quotidien. Dans 
ce  régime,  c’est  le  peuple  qui  décide  (d’où  l’adjectif 
« démocratique »  qui  vient  du  grec  demos,  le  peuple), 
autrement dit  les citoyens.  Pourtant,  le peuple ne gouverne 
pas mais décide de son représentant, son chef d’état. Il n’y a 
pas  de  caractère  héréditaire  du  pouvoir,  d’où  le  terme  de 
« république ».

Attention !  Ne  pas  confondre  ce  régime  avec  les 
« démocraties  populaires »,  terme  désignant  les  régimes 
comme ceux instaurés par l’URSS durant la Guerre Froide qui 
se revendiquaient au service du peuple mais qui lui nuisait 
pourtant.

 

→  Monarchie :  Là  encore,  nos  voisins  sont  de  bons 
exemples  puisque les  monarchies  restent  monnaie  courante 
(Grande-Bretagne,  Espagne,  Belgique).  Ici,  c’est  le  roi  ou la 
reine qui règne sur le pays et ce titre honorifique est transmis 
à la descendance.  Cependant,  deux cas s’offre à vous selon 
votre  récit :  soit  le  monarque  règne  directement  sur  le 
royaume (comme ce fut le cas pour les rois de France), soit il 
délègue cette fonction à une tierce personne (comme c’est le 
cas au Royaume-Uni notamment), éventuellement élue par le 
peuple, généralement appelé premier ministre.

 

→  Principauté :  à  l’origine,  le  terme  désigne  un  état 
indépendant  dirigé  par  un  Prince.  Aujourd’hui,  il  laisse 
supposer une certaine relation de dépendance envers un autre 
pays plus important (comme Monaco envers la France) avec 
lequel elle entretiendrait des liens politico-économique.



→  Dictature,  tyrannie,  régime 
totalitaire :  plusieurs  termes  pour  désigner 
une même idée : un état dirigé par un seul 
homme (ou une seule femme) qui règne en 
maître absolu. Le caractère démocratique est 
alors annihilé et l’état s’organise autour des 
idéaux  du  seul  souverain,  appelé  tyran, 
despote  ou  tout  autre  titre  qu’il  se  sera 
attribué (historiquement, certains se sont fait 
appeler Führer, petit père du peuple, …)

 

→  Oligarchie (institutions  de  la 
république romaine, ère Meiji) : Ici, ce n’est 
pas  le  peuple,  ni  même un chef  d’état  qui 
dirige, mais un groupuscule de personnes

 

→  Anarchie :  connue  sous  la  devise 
« ni Dieu, ni maître », l’anarchie désigne un 
régime où personne ne détient le pouvoir et 
où  chacun  est  libre  d’agir  à  sa  guise.  Ce 
genre  de  régime  est  souvent  signe  de 
violence et de chaos, si bien que les exemples 
historiques  ne  foisonnent  pas.  On  notera 
cependant  la  commune  de  Paris  qui  tint 
deux  mois  et  durant  laquelle  le  peuple  se 
souleva  contre  l’ordre  établie,  avant  de 
s’achever dans de sanglantes conditions.

Mise en place du régime
Maintenant que vous avez décidé du régime politique, il 

vous faut vous intéressé à sa mise en place, c’est-à-dire dans 
quelles conditions est-ce qu’il s’est instauré.

 

→  Coup d'État : le futur chef de l’état s’empare par la 
force et les armes du pouvoir en renversant son prédécesseur. 
Il  doit  pour cela s’appuyer sur l’armée et/ou le soutien du 
peuple.

 

→  Élections :  la  manière  la  plus  populaire  et  la  plus 
juste.  Le  peuple  choisit  de  lui-même  qui  il  souhaite  voir 
gouverner.

 

→ Hérédité : le futur chef d’état reçoit le pouvoir de par 
son  sang.  Descendant  de  l’ancien  dirigeant,  il  hérite 
naturellement du pouvoir.

 

Bases du régime et effecteurs
Ce  paragraphe  concerne  notamment  les  régimes 

tyranniques (cas de la dystopie ou de la fantasy) et abordera 
les moyens mis en œuvre pour faire durer un tel régime.

 

→  Force  militaire,  service  militaire,  police :  bref,  un 
moyen d’encadrer la société. En effet, ce genre de régime est 
souvent  très  controversé  et  trouvera  toujours  quelques 
opposants  (au  moins)  donc  le  tyran  doit  s’assurer  que  les 
révoltes sont écrasées, et que les réfractaires sont mis à l’écart. 
Pour cela,  il a besoin d’une puissante armée ou en tout cas 
d’une redoutable police.

→  Propagande,  contrôle des  médias :  le  chef  de  l’état 
doit  véhiculer  une  image  positive  auprès  de  son  peuple, 
embellir la réalité, masquer les failles pour mettre les succès 
sous  le  feu  des  projecteurs.  Cela  passe  aussi  par  un  autre 
moyen :

→ Embrigadement de la jeunesse. Un bon citoyen est un 
citoyen lobotomisé. Et pour cela,  rien de mieux que de leur 
bourrer le crâne dès l’enfance avec des messages patriotiques 
qui défendent le régime et dénigrent le reste.

→  Alliances :  n’oubliez pas que pour rester fort,  votre 
pays  doit  avoir  quelques  alliés,  au  cas  où  des  voisins 
décideraient de venir vous régler votre compte.



Société 

Créer  un  régime,  c’est  bien  beau, 
mais  n’oubliez  pas  de  créer  une  société 
autour  de  ce  régime  en  pensant  à 
quelques points très simples :

 

→ Niveau de vie des citoyens : sont-
ils  riches ?  Pauvres ?  Y  a-t-il  beaucoup 
d’inégalités ?  Comment  ce  répartit  la 
population en fonction de ces inégalités ? 
Comment  évoluent  ces  inégalités ?  Que 
font  les  pauvres  pour  s’en  sortir ? 
Comment  les  riches  s’assurent-ils  de 
garder leur argent ?

→  Société  matriarcale  ou 
patriarcale ?  Quel  est  l’importance  de  la 
femme  dans  la  société ?  Celle  de 
l’homme ?  Les  relations  qu’ils 
entretiennent ?

→ Développement des technologies, 
où en est-on ? 

→  Votre  société  est-elle  plutôt 
urbaine ou rurale ? Tend-elle vers l’un ou 
l’autre ?

→ Maladies, guerres : qu’en est-il ? 
Sont-elles  présentes ?  Ont-elles  un 
impact  sur  la  population ?  Si  oui, 
touchent-elles  certaines  personnes  en 
priorité ?  Cherche-t-on  à  y  remédier ? 
Qui ?

→ Décret, lois, etc. : comment votre 
chef  d’état  applique-t-il  ses  idées  à  son 
peuple ?  Que  met-il  en  place  pour 
l’asservir ?  Ou  au  contraire,  comment 
s’assure-t-il de son soutien ?

→  Religion :  quelle  place tient-elle 
dans  la  société ?  Comment  est-elle  vue 
par  l’Etat ?  A-t-elle  un  impact  sur  la 
vision du peuple face au régime ? Face à 
leurs concitoyens ?

→ Ségrégation : certaines catégories 
sociales  sont-elles  traitées  différemment 
et  de  manière  inférieure ?  Ou 
supérieure ? Sur quels critères se base-t-
elle ?  La  richesse ?  La  sexualité ?  La 
religion ?  L’origine ?  L’âge ?  La 
génétique ? (tout est possible !)

J’ai conscience que cet article n’est pas des plus marrants, loin de là ! Pourtant, je suis sûr  
qu’en y prêtant attention vous pourrez développer votre univers tout en le servant, et ainsi montrer  
à vos lecteurs que vous savez de quoi vous parlez. Vous pourrez donc raconter votre histoire, tout  
en restant politiquement correct ! 

 

 



par Marion

Malgré un temps nuageux et une  
pluie, elle aussi au rendez-vous, la Foire  
du Livre de Brive a encore accueilli cette  
année  des  milliers  de  visiteurs,  prêts  à  
faire la queue pour pouvoir rencontrer de  
nombreux auteurs. 

Il  y  a  deux  autres  personnes 
qu’il est important de nommé car elles 
ont  gagné  les  prix  12/17,  concours 
organisé par le Crédit Agricole Centre 
France. Ces deux romans :  Une coupe  
de  cheveux  ratée  et  le  Parloir, 
respectivement  écris  par  Jo  Witek  et 
Eric Sanvoisin. 

Après  une  remise  de  prix 
télévisée,  ces  deux  auteurs  se  sont 
rendus  en  compagnie  d’élèves  de 
collège et de lycée dans un petit forum 
afin  de  pouvoir  échanger.  De 
nombreuses questions ont été posées, 
notamment  sur  le  métier  d’écrivain 
mais  aussi  autour  de  leur  roman, 
concernant le choix de ces thèmes, ou 
bien  des  personnages  qu’ils 
manipulent à leur gré. 

Parmi les plus grands, il  était  permis 
aux  lecteurs  cette  année  de  rencontrer  des 
personnalités comme Franck Thilliez, Amélie 
Nothomb  (voir  photo),  Harlan  Coben, 
l’équipe  de  Charlie  Hebdo  et  bien  d’autres 
encore. 

Même  les  plus  jeunes 
étaient  présents,  prêts  à 
patienter,  notamment  avec 
Patrick  Sobral,  le  bédéiste  à  la 
base  de  la  série  d’héroïc 
fantasy : Les Légendaires.



Une grande figure du cinéma était 
également  présente,  Sylvain  Caruso,  le 
personnage intriguant qui double à la fois 
la voix de Donald et de Gollum qui a été 
écrit un roman culinaire en collaboration 
avec Pascal Rabot :  Des plats, des hommes 
aux  Editions  Mines  de  Rien.  Un  petit 
reportage  télévisuel  à  regarder  sans 
modération : 
http://www.correzetelevision.fr/videos/
france-bleu-sylvain-caruso-et-pascal-
rabot-_1184.html

Trois jours riches en émotions et 
en  dédicaces,  aussi  bien  du  côté  des 
romanciers  que des  bédéistes  qui  ont 
eu  du  mal  à  reposer  leurs  crayons 
avant de repartir en direction de Paris 
le  dimanche  après-midi  dans  le 
magnifique  train  qu’est  L’Orient  
Express. Un merci à la ville de Brive qui 
nous  a  facilité  l’accès  au  salon  mais 
également  pour  l’organisation 
extraordinaire  qui  a  été,  une  fois 
encore,  cette  Foire du Livre qui  nous 
tarde de retrouver l’année prochaine. 

http://www.correzetelevision.fr/videos/france-bleu-sylvain-caruso-et-pascal-rabot-_1184.html
http://www.correzetelevision.fr/videos/france-bleu-sylvain-caruso-et-pascal-rabot-_1184.html
http://www.correzetelevision.fr/videos/france-bleu-sylvain-caruso-et-pascal-rabot-_1184.html


par LorianO

Si vous êtes un peu amateurs de musique, il  est  
fort probable que vous ayez déjà croisé le nom de Jack  
White,  tant  le  garçon  est  hyperactif.  À  37  ans,  il  est  
auteur-compositeur-interprète, et joue de la guitare, de la  
batterie et du piano. Avec, à son actif, trois groupes et  
une carrière solo, soit une petite douzaine d’albums (sans  
compter les singles, B-sides, et autres disques exclusifs  
disponibles que pour des privilégiés), et une maison de  
disques, Third Man Records, à Nashville. Ajoutez à ça  
quelques  BO  de  films  et  quelques  rares  prestations  
d’acteur,  et  vous aurez un petit aperçu de sa carrière.  
Hyperactif, j’avais dit.

Et pourtant, il réussit le pari de se diversifier sans  
s’éparpiller, restant lui-même dans chacun de ses projets  
tout en leur donnant à chacun une identité propre. Petit  
tour d’horizon, donc, pour découvrir cet artiste multi-
facettes.

Et si vous êtes des amateurs de live, il existe 
un CD-DVD, Under great white northern lights (2010)
[1],  ainsi  que  plusieurs  DVDs,  comme  Under 
Blackpool lights (au packaging plus que glamour) ou 
Peppermint  parade,  et  quelques  inédits  disséminés 
sur des EPs ou singles, comme Walking with a ghost.

En résumé, vous avez de quoi vous occuper. 
Mais  hélas,  vous  n’en  aurez  sûrement  pas  plus, 
étant donné que le groupe a annoncé sa séparation 
le  2  février  2011,  après  treize  ans  d’existence.  Un 
cataclysme  pour  les  gens  comme  moi.  Mais 
heureusement,  Jack  a  d’autres  projets  dans  sa 
besace pour continuer à nous combler.

The White Stripes (1998-2011)

Sans  doute  le  plus  célèbre  de  ses  groupes, 
notamment  grâce  au  célèbre  tube  « Seven  Nation 
Army ». Il s’agit d’un duo, avec lui à la guitare et au 
chant  (et  parfois  au  piano),  et  Meg  White,  sa 
sœur/femme (selon qu’il s’agisse de la légende ou de 
la  vérité)  à  la  batterie  (et  parfois  au  chant).  Une 
esthétique très épurée, tant au niveau du son (pas de 
basse,  une seule guitare,  un son très saturé) que du 
visuel,  puisque  le  groupe n’affiche  que  les  couleurs 
noir, blanc et rouge. Dans cette ambiance minimaliste, 
on retrouve l’obsession de Jack pour le nombre trois, 
qui revient très souvent chez lui (y compris dans sa 
signature,  Jack  White  III).  Et  malgré  les  restrictions 
imposées  par  le  nombre  réduit  de  membres  et 
d’instruments,  aucun des six  albums ne ressemble à 
un  autre.  Du  premier  album  éponyme  qui  a  l’air 
d’avoir été enregistré en trois jours dans un garage, au 
dernier,  Icky  Thump (2007),  au  son  beaucoup  plus 
propre et  mature,  en passant  par  l’expérimental  Get 
Behind  Me  Satan (2005)  ou  le  country-blues  De  Stijl 
(2002),  chacun  est  unique,  tout  en  gardant  la  patte 
White Stripes. Au programme ? du rock, du vrai, avec 
des guitares saturées,  une grosse caisse qui résonne, 
des  solos  au  relents  de  blues,  une  voix  pleine 
d’humour ou de détresse, mais aussi des ballades au 
piano  et  du  folklore  écossais.  Oui,  rien  que  ça.  Et 
encore,  c’est  un  résumé  plus  que  sommaire.  Pour 
découvrir  plus  en profondeur,  je  ne  peux  que  vous 
conseiller d’écouter.

[1] Voir le Webzine #4 d’avril 2010 pour un article plus détaillé



The Raconteurs (2006- ?)

Le premier side-project de Jack White, parfois 
qualifié  de  « super-groupe »,  puisqu’il  regroupe 
lui-même,  déjà  fort  d’un certain succès  avec  les 
White  Stripes,  Brendan  Benson,  titulaire  d’une 
jolie  carrière  solo,  ainsi  que  Jack  Lawrence  et 
Patrick  Keelers,  du  groupe  garage  The 
Greenhornes. Brendan Benson le qualifie comme 
« un nouveau groupe de vieux amis ». Avec deux 
albums  à  leur  actif,  Broken  boy  soldier (2006)  et 
Consolers  of  the  Lonely (2008),  les  Raconteurs 
explorent un son plus festif que celui des White 
Stripes,  si  j’ose  dire,  puisque  avec  moins  de 
restrictions à la base. La musique est plus fluide, 
plus fun, mais pas forcément moins grave (il suffit 
d’écouter  « Carolina  Drama »  pour  comprendre 
qu’ils  peuvent  également  faire  dans  le  tragique, 
niveau thématique). Encore un autre genre de vrai 
rock,  plus  country  sûrement,  plus  décontracté 
aussi,  et  plus  familial,  aussi,  assez 
paradoxalement. À découvrir en live sur le DVD 
Live at Montreux,  sorti le 18 juin dernier (ou lors 
d’une potentielle prochaine tournée pour laquelle 
vous pouvez prier avec moi).

The Dead Weather (2009- ?)

Encore  un  autre  super-groupe,  puisque,  en 
plus  de  Jack  White  et  de  Jack  Lawrence, 
précédemment cités, il inclut Alison Mosshart des 
Kills et Dean Fertita de Queen of the Stone Age. 
Eh  oui,  rien  que  ça.  Jack  White  passe  cette  fois 
derrière la batterie, son instrument de prédilection 
puisque  c’est  celui  de  son  enfance,  laissant  le 
chant à Alison et la guitare à Dean. Le son obtenu 
est  beaucoup plus sombre et  expérimental,  plus 
proche de celui des Kills, plus âpre, mais toujours 
dans la veine rock, mais en plus percutant. Deux 
albums ont vu le jour :  Horehound (2009) et  Sea of  
Cowards (2010),  et  il  n’y  a  (hélas)  pas  de  live 
existant, en CD ou DVD.

Jack White en solo (2012- ?)

Fin janvier 2012, presque un an jour pour jour 
après l’annonce de la dissolution des White Stripes, 
son  groupe  phare,  Jack  sortait  son  premier  single 
solo,  « Love  Interruption ».  Suivait  « Sixteen 
Saltines »  quelques  semaines  après  et,  le  23  avril, 
l’album,  Blunderbuss,  était  dans  les  bacs.  Plus 
intimiste mais aussi  plus serein que ses précédents 
projets, Jack revient sur le devant de la scène après 
deux  ans  sans  nouvelles  musicales.  Le  tout  donne 
une ambiance  plus éthérée,  plus  douce,  mais  aussi 
plus violente, parfois, comme sur « Sixteen Saltines ». 
C’est aussi l’occasion pour lui de repartir en tournée, 
embarquant  avec  lui  deux  groupes :  l’un 
exclusivement  féminin  et  l’autre  exclusivement 
masculin,  assurant  alternativement  les  dates  selon 
ses envies. Sur scènes, des chansons de son dernier 
album, évidemment, mais également des reprises de 
ses  groupes  précédents,  comme  « Steady  as  she 
goes » des Raconteurs ou « Cut like a Buffalo » des 
Dead Weather,  sans oublier  le  célébrissime « Seven 
Nation  Army »  qui  soulève  les  foules.  Il  n’a  rien 
perdu de sa fougue,  et  l’engouement du public est 
toujours  là.  Sur  scène,  il  se  lâche,  jouant  avec  ses 
musiciens  (ou  musiciennes),  se  jetant  contre  la 
batterie, et n’hésitant pas à chanter a capella quand le 
courant  fait  défaut  (ah,  la  joie  des  festivals  sous la 
pluie), le tout pour une performance unique (et pas 
seulement parce que c’est lui). D’autant plus unique 
qu’il n’a pas de  setlist et joue les chansons selon ses 
envies,  sans  savoir  à  l’avance  de  chaque  show 
lesquelles  retiendront  son  attention.  Le  spectacle 
reste une surprise, pour lui comme pour le public.



Third Man Records (2001- ?)

Parce  que,  à  côté  de  ses  propres 
groupes, Jack a aussi créé sa propre maison 
de disques. Au départ simple label apposé 
sur  ses  disques,  la  maison finit  par  avoir 
une  existence  physique  en  2009,  en 
s’établissant à Nashville, dans le Tennessee. 
Le lieu s’est peu à peu agrandi et héberge 
aujourd’hui  les  bureaux,  mais  aussi  le 
studio  d’enregistrement,  un  studio  photo, 
une salle de concert et un magasin où sont 
vendus  les  produits  du  label,  disques 
comme goodies. 

Le choix a été fait de redonner à la musique une existence physique dans une ère de 
dématérialisation.  Les  disques  sortent  donc  sous  le  format  vinyle  (mais  également 
numérique et CD), et il existe un « club », the Vault. En s’y abonnant pour une somme 
toutefois conséquente, on reçoit régulièrement des colis avec des disques et goodies du 
label, et souvent des versions non commercialisées, comme des live ou des inédits. Un joli 
coup de merchandising, qui permet de s’assurer une clientèle fidèle tout en promouvant 
ses  artistes  parfois  méconnus.  Car  oui,  Jack  ne  produit  pas  uniquement  ses  propres 
groupes ou la star de la country Loretta Lynn, mais également des inconnus comme the  
5.6.7.8’s, un trio de japonaises à l’anglais plus qu’hésitant.
 
Avec tout ça, je pense avoir fait un tour d’horizon assez complet, bien que sommaire, de la carrière  
de Jack White. Le reste… je ne peux que vous inviter (et vous encourager) à le découvrir par vous-
même.  Et  (petit  conseil  de  fangirl),  quand  vous  aurez  écouté  tous  ses  disques,  que  vous  les  
connaîtrez par cœur et que ça ne vous suffira plus, allez faire un tour sur grooveshark : dans le  
genre B-sides et lives, on y trouve de petits bijoux.



Le gagnant de Un Mois une Histoire
Le théâtre de l'hypocrisie

par Réglisse ; Road novel, réalisme ; Prologue + 3 Chapitres
Résumé

D'abord, il y a Noa, français, le regard dans le vague et l'âme en roue 
libre, qui poursuit la quête chimérique d'un son.

Et puis il y a Ingrid, norvégienne. Ingrid qui fuit, Ingrid qui crie, 
Ingrid-boréale qui s'enferme et se protège dans cette forteresse de mots 
qu'elle  érige  toute  autour  d'elle  comme une  muraille  entre  elle  et  le 
monde.

Et enfin, il y a Cristobal, mexicain. Cristobal qui regarde le temps, 
le temps qui coule, le temps qui lui échappe depuis bien trop longtemps 
déjà.

Ils viennent de mondes différents, n'ont pas les mêmes aspirations, 
ne portent pas les mêmes peines, mais ont ceci en commun qu'ils sont, 
chacun à leur manière, à côté de leur vie et à côté de leurs pompes.

Ils  vont  se  rencontrer  au  Mexique,  et,  presque  par  hasard,  en 
entreprendre ensemble la traversée du nord au sud. C'est au cours de ce 
long voyage au travers de ce pays plein de couleurs et de douleurs que 
leurs  vies  vont  prendre  du  sens  et  qu'ils  vont,  finalement,  se  guérir 
mutuellement.

Quel  avenir  envisagez-vous  pour  
votre fiction ?

Cette  histoire,  elle  vient  d'une  sensibilité 
particulière  :  celle  que  m'a  apporté  mon 
expérience  d'un an au Mexique.  C'est  un 
peu un hommage à ce pays-là, et aussi une 
aventure  humaine  entre  ces  trois  p'tits 
bouts d'humains.

Extrait
« Lorsqu'un marché mexicain vous invite à venir  vous joindre à sa danse effrénée,  il  serait  bien malavisé de 

refuser.  Noa et  Ingrid se firent happer avant même d'avoir  eu le temps de s'en rendre compte.  Ingrid eut beau se 
retourner et compter ses pas pour comprendre lequel l'avait fait changer de dimension, elle n'obtint pas de réponse. Le 
marché s'était glissé, émincé, faufilé, il était venu à leur rencontre et les avait engloutis, comme ça, sans préavis. Tout  
s'entassait là sans foi ni loi, sans corps mais avec cœur. Des dizaines, des centaines d'étalages foutraques, trônant là à  
l'ombre  des  bâches,  certains  sans  tables,  d'autres  sans  chaises,  d'autres  sans  tenanciers  et  d'autres  encore  sans 
marchandise. Cela plut à Noa parce que c'était plein de chaos et de cris. Tacos, enchiladas, quesadillas ! Il y avait là des 
dizaines de vendeurs audacieux qui gagnaient leur vie en gueulant avec le sourire. Des tables à trois pieds pleines de 
fruits tous plus inconnus les uns que les autres, qui se succédaient, faisaient la ronde et mélangeaient leurs mille couleurs 
fantasques. Des gens, tellement de gens. Echoués là on ne sait trop comment, par hasard ou par envie, par habitude, par  
dépit. Cela plut à Ingrid car c'était plein de petites choses qui foisonnaient dans tous les sens. Chile en nogada, chile  
relleno, pozole ! Un véritable labyrinthe, plein de drôles de stands, plein de drôles de gens. Chaque pas apportait avec 
lui son lot de découvertes. Là, d'énormes bonbonnes dans lesquelles tourbillonnaient des boissons rouges,  blanches, 
vertes, jaunes et qui sentaient les fruits et les graines. Ici, de longues tablées recouvertes de victuailles en tout genre,  
d'insectes grillés, de sauces pimentées, d'épices, d'avocats, de champignons, d'oignons, et derrière lesquelles grillaient 
des morceaux de viande. Là-bas, une petite vieille aux yeux noirs et à la peau brune pleine de fils et de souvenirs qui  
vendait des sachets de coriandre. Par ici, un homme vendant des grenades, par-là, une femme marchandant le prix de  
son kilo de tomates vertes. Gorditas, chilaquiles, tamales ! Il n'y avait aucune cohérence à ce mouvement perpétuel,  
aucune loi, aucune hiérarchie. Mais ça fonctionnait. Puisque rien n'était fixe, chacun pouvait se faufiler et se faire sa 
place, il suffisait pour cela d'un peu d'audace et les mexicains n'en manquaient pas. Et ça n'en finissait pas de crier, de 
vibrer, de se transformer. C'était incroyable, presque indécent.

Le marché, c'était un autre monde. Le brut, le vrai, la couleur, le bruit, la vie. »

http://teatrodelahipocresia.skyrock.com/


Soleil nous présente un extrait de 
fantasy,

Ariane ou la Destinée

[...]

« Réveille-toi! »
L'inconnu  à  la  voix  juvénile  la  secoua 
légèrement.  Ce  ne  fut  pas  au  goût 
d'Ariane qui le repoussa sans une once 
de douceur dans la seconde qui  suivit. 
Même  à  peine  sortie  des  bras  de 
Morphée, elle détenait touts ses réflexes. 

Et, en adolescente qui se respecte, elle ne supportait pas qu'on l'importune pendant son 
sommeil. Une fois le choc passé, elle ouvrit les yeux et se redressa, prête à se défendre. On  
le lui avait souvent répété:  avec son statut,  elle était  exposée à beaucoup de risques et  
devait  continuellement  faire  attention.  Il  aurait  été  dommage qu'elle  fasse  l'objet  d'un 
enlèvement ou d'un assassinat. Ariane analysa la situation. 

L'homme s'était relevé. Visiblement indigné, il époussetait sa tenue tout en gardant 
un œil  sur  elle.  Ahurie,  la  jeune fille le  dévisageait.  Vêtu d'une cape bleu ciel  et  d'un 
chapeau assortit, il semblait être sorti d'un livre. Il arborait une longue barbe blanche qui 
lui arrivait au-dessus des genoux, et tenait dans ses mains... une baguette magique ? En 
plus d'avoir  passé une fin d'après-midi  agaçante,  il  fallait  qu'elle tombe sur le fou du 
village. Qui plus est, se prenait pour un magicien. Pourquoi le laissait-on encore sortir, 
d'ailleurs? Il n'y avait pas à dire, elle n'appréciait pas du tout la tournure que prenait cette  
journée pourtant si prometteuse.

« En  voilà  des  manières !  Tu  n'as  donc  pas  appris  la  politesse ? »
Ariane  le  fixa,  médusée.  Lui  ne  s'était  pourtant  pas  gêné.  Elle  tenta  de  se  calmer  un 
minimum  avant  de  répondre :  mieux  valait  ne  pas  attirer  l'attention.   
« Un inconnu me tire de mon sommeil et ose me tutoyer, j'ai des raisons de laisser tomber les  
politesses il me semble !

— Moi, un inconnu ? s'indigna-t-il – rouge de colère, on aurait dit qu'il allait exploser 
sur place. Je suis un homme très respectable tu sais !

—  Oui  c'est  bien.  Je  peux passer ?  Non  pas  que  notre  discussion  m'ennuie  mais  j'ai  à  
faire... » 

À l'entente de cette dernière phrase, les yeux du vieillard pétillèrent, et il se mit à 
sautiller sur place. À croire que les paroles de la rouquine étaient la clé d'un mystère qu'il 
cherchait  à  résoudre  depuis  des  décennies.  Ariane  n'osait  pas  bouger,  attendant  une 
explication décente à son comportement. Quoi que, venant d'un fou, il n'y avait sûrement 
pas de raison. L'homme dut le comprendre car il  s'arrêta et sortit  un parchemin de sa 
poche. Il plissa les yeux, claqua des doigts. Un bruit sourd se fit entendre, ce qui eut le 
mérite de faire sursauter Ariane. Puis une paire de lunettes sortie de nul part vînt se poser  
sur son nez. Il récita d'un ton solennel: 

« À l’attention de  tous  les  êtres  vivants.  Le  monde  court  un grand danger.  Seules  deux  
personnes peuvent l'arrêter. Ce sont deux sales gamins, une fille et un garçon aussi désagréables 



l'un que l'autre. Ne me regarde pas comme , Ariane, je ne fais que lire ce qui est marqué. » 
La brunette dut faire appel à tout son calme pour ne pas exploser. Qu'un cinglé lui 

raconte une histoire à dormir debout passait encore. En revanche,  qu'on la qualifie de 
« sale gamine » lui plaisait largement moins. Jamais personne ne l'avait encore traitée de la 
sorte. Percevant sa fureur, l'homme avisa. 

« D'accord, je te résume. Tu vois la barrière, celle qui t'attire ? En vérité, le cimetière que tu  
perçois derrière n'est qu'une illusion. Après l’apocalypse, le monde a été divisé en deux. Il y a ta  
région. Et il y la mienne derrière la barrière. Celle-ci est magique. Je vais te montrer sur mon  
parchemin ! »

L'homme sortit une carte et la montra à Ariane qui, finalement amusée, décida de se 
prêter au jeu. Construite dans les moindres détails,  elle indiquait les régions, étendues 
d'eau, villages principales, montagnes et forêts. Le fou avait du mettre longtemps pour la 
confectionner tant elle semblait réelle.

« Alors. Votre but, c'est d'aller prendre la clé dans ce petit village, ici, où il y a la croix rouge.  
Quand vous l'aurez brisée, en la jetant par terre, le danger sera écarté.

— Ouais génial. Allez, dis moi, c'est quoi ce danger ? Parce que tu ne m'as toujours 
pas expliqué, se moqua Ariane. 

— Oh ma petite, c'est terrible ! Le grand sorcier prendra possession de mon monde. Et comme  
les lois de l'équilibre seront rompues... ta région sera victime d'une terrible maladie  ! Et personne  
n'en réchappera ! »

L'homme frissonna  tandis  qu'un  grand  sourire  vint illuminer  le  visage  d'Ariane. 
Cette  histoire,  digne  d'un  roman,  lui  avait  fait  oublier  sa  situation  pendant  un  petit 
moment. Maintenant, il lui restait à trouver une excuse pour s'éloigner fou sans risques. Si 
elle  pouvait  lui  démontrer  que  ce  qu'il  disait  relevait  de  l'impossible,  elle  pourrait 
facilement  s'en  sortir.  Cependant  elle  ne  pouvait  pas  se  permettre  d'échouer,  sinon  il 
l'entraînerait vraiment après la barrière.  Elle chercha un élément dans le paysage pour 
s'inspirer, en vain. Les plantes et petits animaux, aussi jolis soient-ils, ne lui serviraient à 
rien pour le moment.  Ariane inspira lentement,  ce n'était  pas le moment de se laisser 
abattre ; la nuit tomberait dans peu de temps. D'un naturel imaginatif, il ne lui fallut pas 
longtemps avant de trouver une solution. 

« Vous venez d'un univers magique, vous pouvez donc me montrer l'avenir, n'est-ce pas ?
— Assurément ! Tenez, prenez mon bras. » 
Il ne comptait donc jamais s'arrêter ? Le fou avait vraiment imaginé sa plaisanterie 

dans les moindres détails. À moins que... Ariane chassa ses dernières pensées, elle n'allait 
tout  de  même  pas  croire  un  homme  stupide.  Ce  qu'il  disait  était  tout  simplement 
impossible. Et les prophéties n'existaient que dans les contes que l'on narrait aux enfants le 
soir,  avant  qu'ils  ne  s'endorment.  Croire  en  la  magie  se  révélait  chose  absurde.  Mais 
comment le faire comprendre à un homme qui ne se souvenait pas de son prénom ? Une 
minute,  Ariane  envisagea  de  s'en  aller  rapidement.  Cependant,  cela  ne  réglerait  le 
problème que momentanément. Afin d'être débarrassée, Ariane posa sa main sur le bras 
de l'homme. 

 



Loin des palmiers et du soleil,
Loin des mers et des déserts,
Loin de ces côtes vermeilles,
Là où la montagne se perd.

 
On entend les loups hurler.
On entend les enfants jouer.

On entend les rires des bébés.
Loin des paysages, on peut encore crier.

 
Ce n'est pas une ville sombre.

Ce n'est pas une forêt maudite.
La vie n'y est qu’ombre,

Les rêves ne vivent que de rites.
 

Les oiseaux ne chantent pas,
Les cadenas ne s'ouvrent pas,

Les hommes n'ont plus de lois,
Mais malgré ça, l'amour est là.

 
Ce n'est pas un paradis,
Mais l'enfer en est loin,

Ce n'est pas leurs utopies,
Mais au fond du rien, un point.

L’enfant qui était destiné à grandir,
Etait insouciant, il ne pensait qu’à rire.

Mais le temps, trop vite défilait,
Et son enfance, tel un éclair, s’enfuyait.

 
 

Aujourd’hui, ça y est, elle s’est envolée,
Comme font les oiseaux quand s’approche 

l’hiver.
Mais son enfance, elle, ne reviendra 

jamais,
Il verra celles des autres, quand il 

deviendra père.





Quatre mois de retard. Je n'avais jamais fait pire au niveau retard ! Surtout retard de 
webzine ! Et je pense que quelles que soient les excuses, aussi bonnes soient-elles, que je 
pourrai  donner,  je  culpabiliserai  toujours  autant  de  vous  avoir  fait  patienté  aussi 
longtemps pour ce webzine...

Cela  m'a  fait  prendre  conscience  qu'il  n'était  plus  possible  pour  moi  de  gérer 
entièrement le webzine seule, en parallèle de l'association, du site, de Génération Écriture 
en général, de mes propres projets littéraires ou encore de ma vie personnelle (mine de 
rien !).

C'est ainsi que s'achève (déjà !) la deuxième génération du webzine. Pour faire place 
à la troisième ! Cette troisième génération sera gérée par les cinq gérantes (ah oui, pour 
ceux qui n'auraient pas suivi les news de GE, Key est revenue aux sources ! Une ovation 
pour  la  co-fondatrice  qui  nous  avait  tant  manqué  !).  Une  maquette  sera  montée  par 
l'équipe, les articles mis en page par toutes. Se départager le travail...

Si vous êtes un mordu du webzine, mais 
qu'en revanche, vous n'avez pas ouvert le blog 
ou le site de Génération Écriture depuis août, 
nous  tenons  à  vous  annoncer  que  Génération 
Écriture  prend  un  nouveau  tournant  avec  de 
très nombreux projets !

→ Détours de main, par LorianO, Mio et 
Réglisse ; une anthologie dystopique.

→  Grimm  en  tout  genre,  concours  de 
nouvelles géré par Jennifer et Luciole.

→ Les sessions de chat ont repris !
→ Le parrainage de blogs
→ Les partenariats auteur / photographe
Plus d'infos sur le blog...

Mais surtout... la création de l'association ! À l'heure à laquelle vous devez lire ce 
message, cette dernière a déjà été fondée ! (hm, je boucle ce webzine le 2 décembre, soit dix  
jours avant la date de sortie ! Donc je ne peux techniquement pas vous dire comment cela  
s'est passé, puisqu'elle sera officiellement créée lors de l'assemblée générale constitutive 
qui se tiendra le 8 décembre à Lyon.)

Si vous ne savez pas en quoi consiste l'association, si vous désirez y adhérer,  foncez 
sur notre site internet ! Tout y est ! (mais il est bon de savoir que les adhérents recevront le 
webzine en avant-première, tout comme les participants à la table ronde auront le droit à  
ce numéro quatre jours avant tout le monde !)

Avec mes sincères excuses pour ce retard considérable, j'espère que ce numéro du 
webzine de Génération Ecriture vous aura permis d'apprendre toujours plus de choses sur 
votre  passion  !  Bonnes  fêtes  de  fin  d'année  et,  surtout,  poursuivez  bien  vos  projets 
littéraires !

http://generation-ecriture.com/association.html
http://generation-ecriture.com/association.html


Fondatrice de Génération Ecriture, maquettiste du webzine
Articles Chick Lit, interview de Julie de Waroquier
Photo p9

Correctrice qui tue !
Article Jack White

Aleksey :  Article  Les  systèmes 
politiques
Anne : Article Clichés dans les fictions
Ascelle   :   Article le Roi et l'Oiseau
C' la fille de l'Ombre : interview de 
Sire Cédric
Calypso : Articles les librairies
Cynna Sledge  : Article 
Echydna : Photos p 40 41 56 
Fabulous  Death (Pretty  Skull) : 
Article Dystopie
Ginny : Article Clichés dans les fictions
Lo' : Article Running man

Marg'ot : Article Rêves Répertoire
Marion     : Article Foire de Brive
Ménélas : Poèmes
Milal : Article Erèbe
Moe :  photos  p  6  7  21  61  +  photo 
couverture
Neven C.D. Ozvan : Article Présenter 
son blog
Soleil : Texte Ariane et la Destinée
Sumi B. : Article Ösland
Tchazy     :   Article RPG

http://kyhael.skyrock.com/
http://fiction-jason-percy.skyrock.com/
http://wonderland-s-story.skyrock.com/
http://le-cavalier-noir.skyrock.com/
http://le-manege-hante.skyrock.com/
http://lillustre.skyrock.com/
http://kingdomofmissar.skyrock.com/
http://crises-en-themes-fiction.skyrock.com/
http://humains.skyrock.com/
http://smileandtg.skyrock.com/
http://tickingbomb.skyrock.com/
http://nisous.skyrock.com/
http://fabulous-death.skyrock.com/
http://echydna.skyrock.com/
http://xschreibenx.skyrock.com/
http://coin-des-fictions.skyrock.com/
http://histoires-guidees.skyrock.com/
http://de-toute-facon-onsecrira.skyrock.com/
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