


Chers lecteurs,

 C’est toujours pour moi beaucoup d’émotions 
qui s’emparent de ma plume lorsqu’il s’agit d’inaugurer 
chaque début de webzine. Comme un nouveau petit frère 
qui rejoint la grande famille de Génération Ecriture ! Sa 
gestation a duré plusieurs mois et a été assurée par une 
quinzaine d’internautes motivés, jeunes auteurs à leurs 
heures perdues. Toujours beaucoup d’attente envers ce 
benjamin, l’espoir qu’il aura un bel avenir !
 D’autant plus que ce petit dernier arrive dans 
une période charnière pour Génération Ecriture. Après 
quelques mois d’inactivité, l’association reprend du 
service avec plus de projets encore ! Le Livre Voyageur 
a d’ores et déjà commencé, le fameux Codex réunissant 
toutes les fiches d’aide à l’écriture a été remis à l’ordre du 
jour, une table ronde est en préparation (voire se déroule 
au moment même où vous lisez si nous sommes le 10 
juillet !), mais surtout, Génération Ecriture se lance dans une nouvelle dimension en lançant son 
forum ! Suite au sondage mis en place il y a quelques mois, la décision a été repensée en équipe et 
mise en forme ! Le temps pour nous de préparer ce nouveau terrain de partage, bien entendu... !
 A quoi servira ce forum ? Ou plutôt, à quoi ne servira-t-il pas : le forum de Génération 
Ecriture ne sera pas l’endroit pour partager ses textes, recevoir des critiques constructives, se 
renseigner sur des fiches de lecture ou réunir des chroniques de livres, nous laissons cela à notre 
plus grand partenaire, Histoires de Romans, qui s’y attèle avec une attention toute particulière 
de manière efficace ! Non, le forum Génération Ecriture sera là pour discuter plus profondément 
des projets que nous aimerions monter avec vous (ou que vous aimeriez monter avec nous !), 
pour partager vos expériences en tant que jeune auteur, pour se tenir au courant des dernières 
actualités dans le monde littéraire et surtout, pour rencontrer d’autres jeunes auteurs !
 Vous serez prévenus en temps et en heure, par notre page Facebook, par le blog ou par le 
site ! Restez vigilants !
 Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite une bonne lecture ! Et n’oubliez pas : vous 
êtes les auteurs de ce webzine !

             Ielenna     
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Alice 
Détective

par Mademoiselle

Tout le monde connait la Bibliothèque Rose 
ainsi que sa grande sœur la Bibliothèque 
Verte. Ces deux collections de l’édition 
Hachette ont sorti bon nombre de romans, 
souvent en séries, pour la jeunesse. Pour vous, 
aujourd’hui, je vais m’intéresser à l’une des 
séries les plus importantes publiées par la 
Bibliothèque Verte : Alice Détective.

Secret of the Old Clock, dans la collection Nancy 
Drew Mystery Stories.
 Les romans de cette série comportent environ 
deux cents pages pour chaque intrigue ; celles-ci 
sont d’ailleurs d’un nombre incalculable. Aux États-
Unis et en France, la parution de ces aventures existe 
encore bien qu’il y ait beaucoup de changements 
quant à l’original (j’y reviendrai plus tard).

 KESAKO ?

 Les romans Alice Détective (titre du 
premier opus, en version française) sont d’origine 
nord-américaine et datent des années 1930. L’auteur, 
Caroline Quine, est le nom de plume d’un collectif 
regroupant plusieurs auteurs divers, changeants 
et souvent inconnus du grand public. La version 
originale de la série commence par le roman The 
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 ET ÇA PARLE DE QUOI ?

 Ces ouvrages relatent les péripéties d’une 
adolescente, Alice Roy (Nancy Drew, en VO), orpheline 
de mère, et habitant avec son père avocat, James Roy, et 
leur bonne, Sarah, dans une maison à River City, USA. 
Alice se prend au jeu des intrigues policières et assiste 
la police dans les meurtres, vols et autres méfaits des 
criminels de cette petite ville, et parfois d’ailleurs.
 Le personnage d’Alice Roy a environ vingt 
ans lors des premières éditions. Elle est assistée 
dans ses aventures par ses deux meilleures amies, 
Bess Taylor et Marion Webb, deux cousines, ainsi 
qu’occasionnellement par trois étudiants dont elles 
sont proches : Ned Nickerson, Daniel Evans et Bob 
Eddleton. Dans quelques romans, on trouve aussi 
l’apparition de Togo, le chien d’Alice.
 Les relations entre les personnages ne sont 
pas l’intrigue principale, mais on devine dans 
quelques romans et selon la date des éditions, des 
relations particulières entre Alice et Ned.

 LE MONDE CHANGE ET LES 
ROMANS SUIVENT

 Cette série de roman a connu beaucoup 
de rééditions, et donc de changements dans les 
déroulements des intrigues. On trouve beaucoup de 
changements assez mineurs que seul un lecteur très 
entêté (comme moi) regretterait.
 Cependant la réédition de cette série dans 
la collection Bibliothèque Rose, destinée donc à 
un public plus jeune que les anciennes parutions, 
change complètement les personnages, au risque de 
les rendre ridicules.
 En effet, les éditions de 2011 regorgent de 
langage familier, les relations perdent leur charme et 
les enquêtes ne collent plus avec l’âge du protagoniste 
qui a régressé de quatre ans.

 La série des Alice Détective est une excellente 
série pour les adolescents de dix à seize ans, ou même 
pour les grands enfants qui ne sont pas contre des 
intrigues moins compliquées que celles d’Agatha 
Christie, de temps en temps. Malheureusement, je 
trouve que les traductions récentes ne rendent pas 
justice à l’original qui était bien meilleure. Je conseille 
donc à tous ceux intéressés par ces romans, de 
rechercher les éditions du début des années 2000 – 
ou même celles antérieures.

 Voici quelques titres, en français, de romans 
(oui, c’est ma collection personnelle ; j’en suis très fière) :

	 •	 Alice et le vase de Chine
	 •	 Alice	et	les	chats	persans
	 •	 Alice	et	le	carnet	vert
	 •	 Alice	chez	le	grand	couturier
	 •	 Alice	et	les	diamants
	 •	 Alice	et	les	marionnettes
	 •	 Alice	et	la	poupée	indienne
	 •	 Alice	et	l’œil	électronique
	 •	 Alice	à	la	réserve	des	oiseaux
	 •	 Alice	et	l’architecte	diabolique
	 •	 Alice	et	le	fantôme	de	la	crique
	 •	 Alice	et	le	cheval	volé
	 •	 Alice	et	la	pantoufle	d’hermine
	 •	 Alice	et	la	Dame	à	la	lanterne
	 •	 Alice	au	manoir	hanté
	 •	 Alice	et	la	malle	mystérieuse
	 •	 Alice	et	la	bague	du	gourou
	 •	 Quand	Alice	rencontre	Alice
	 •	 Alice	et	le	flibustier
	 •	 Alice	et	le	médaillon	d’or
	 •	 Alice	et	l’esprit	frappeur
	 •	 Alice	chercheuse	d’or
	 •	 Alice	en	Écosse
	 •	 Alice	chez	les	Incas
	 •	 Alice	au	ranch
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Faute de mots, je mets du rouge

Entretien
avec Kallisto

par Loriano
 Par une des premières vraies soirées d’été, l’illustre Kallisto a eu l’amabilité de nous 
accorder, à moi et à la quiétude de ma terrasse, quelques heures au plein cœur de sa tournée 
triomphale. Après un repas frugal accompagné de banalités d’usage, les minions se sont retirés 
dans leurs quartiers, nous laissant seules pour approfondir le sujet qui nous a réunies : sa 
dernière œuvre théâtrale, Faute de mots, je mets du rouge.

propre troupe en autogestion, Le Théâtre en 
Bullant. En parallèle, j’ai toujours aimé écrire, des 
romans surtout, mais je ne m’étais jamais essayée 
au théâtre. Néanmoins, je me suis parfois inspirée 
de mes expériences théâtrales pour écrire. Ça ne 
m’était jamais venu à l’idée de lier ces deux passions, 
qui peuvent pourtant être complémentaires.

 Pour commencer, parle-nous de 
ton rapport au théâtre :

 Je fais du théâtre depuis que j’ai dix ans. Ça a 
commencé avec l’école ou avec des cours, toujours 
avec des professeurs. Et puis, à mon arrivée à Paris, 
nous avons décidé, avec deux amies, de créer notre 
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 Alors, pourquoi 
t’être donc lancée 
dans l’écriture de 
cette pièce ?
 Avec Le Théâtre en 
Bullant, chaque année, 
nous choisissons ensemble 
une pièce, à partir de 
décembre, pour la travailler 
sur le reste de l’année en 
vue de représentations en 
mai et juin. Cette année, 

le vote s’était porté sur La	 Nuit	 de	 valognes, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, pièce que nous avons 
commencé à travailler lorsque, début mars 2013, 
arriva dans ma boîte aux lettres…

 De manière subreptice, un minion se 
glisse entre nous pour nous servir des tisanes, 
interrompant Kallisto dans sa lancée et me 
laissant dans un suspens haletant.

 La boîte aux lettres, donc ? – 
repris-je une fois le minion disparu.
 Oui, dans ma boîte arriva donc une lettre 
de la SACD (Société des Auteurs Compositeurs 
Dramatiques) nous interdisant toute représentation 
de la pièce à Paris ou à Orléans. Inutile de préciser 
que l’abattement, la déception et la colère se sont 
emparés de nous en réalisant que nous devions 
tirer un trait définitif sur ce projet. Nous ne savions 
que faire de nous. Trois mois nous séparaient de 
nos potentielles représentations : allions-nous 
abandonner ou trouver un autre projet ?
 Il se trouve que, le soir où nous annoncions, 
avec la présidente, la nouvelle à la troupe, une amie de 
celle-ci, familière des procédures de droits d’auteur 
et impressionnée par notre énergie, nous conseilla 
de rebondir aussitôt – soit en choisissant une autre 
pièce, ou des extraits, soit en écrivant nous-mêmes 

notre pièce. Et c’est là que…

Un minion s’avance vers moi, un combiné 
téléphonique tendu à bout de bras
 — Papple papple, banana ? 
Bananaaaaa.
 — Dites-lui que je ne suis pas disponible, 
rétorquai-je en le chassant d’un geste de la 
main.
 —   Banana banana, dit-il dans le téléphone 
en s’éloignant. Bottom ? hinhinhinhinhin.

 Et vous avez donc décidé d’écrire 
votre propre texte, continuai-je après 
son départ.
 Il est vrai qu’une fois seule devant mon 
ordinateur, tout ce sentiment d’injustice s’est jeté sur 
mon clavier et a très vite pris les traits de personnages 
et de scènes s’inspirant de notre histoire. Au début, 
je pensais seulement créer une trame dans laquelle 
nous aurions pu intercaler des extraits de pièces bien 
connues, comme Dom	Juan	de Molière, Cyrano	
de	Bergerac de Rostand, etc. 
 Cette ébauche a emballé le reste de la 
troupe, qui a préféré en faire une pièce à part entière, 
même si nous avons gardé des personnages, comme 
Cyrano et Dom Juan.
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 Et finalement, de quoi parle-t-
elle, cette pièce ?
 Elle parle de trois comédiens qui arrivent 
dans une maison close. Ils sont attirés par les 
prostituées mais la Maquasse leur interdit l’accès, 
exprimant la volonté d’un propriétaire toujours 
absent. On comprend au fil de l’histoire que le 
bordel est une pièce de théâtre, que les prostituées 
sont des personnages et que les comédiens se 
heurtent à la volonté de l’auteur pour la jouer. Ils y 
font néanmoins des rencontres déconcertantes : la 
Comédienne croise Cyrano, le Comédien 2 a une 
altercation avec Dom Juan, et le Comédien 1 court 
après la jeune fille pour en faire sa Juliette.
 C’est sans compter sur le jeu de séduction 
de la Prostituée, les rappels à l’ordre de la Maquasse 
et les interruptions impromptues de l’Autre (vous 
noterez l’originalité des noms des personnages – 
ahah, mort de rire). Ce sont finalement des individus 
qui se demandent si la passion et l’envie suffisent et 
peuvent lutter contre l’implacable administration.

 — Bottom – hinhinhinhinhin, 
commentèrent les minions à l’arrière plan.

 Au niveau de la rédaction, en 
quoi l’écriture théâtrale a-t-elle différé 
de l’écriture romanesque ? 
 Au début, le travail semble identique, si ce 

n’est que l’on doit penser en scènes, en actes et en 
gestes. La difficulté arrive lors de la mise en voix : 
un texte sonne différemment dans la bouche d’un 
comédien que dans la tête d’un auteur. C’est là qu’on 
se rend compte des erreurs, tant syntaxiques que 
sémantiques, et des incohérences dans les actions ou 
les caractères des personnages. Si l’idée de base avait 
plu, il a néanmoins fallu tout retravailler, et c’est en 
cela que l’un des comédiens, Guillaume, m’a aidée, 
en me donnant des conseils d’écriture scénaristique, 
me permettant de fixer des buts à mes personnages et 
d’affiner la trame. À force de relectures personnelles 
et collectives, à force de jeux qui ont donné corps au 
texte et m’ont inspirée, la pièce a fini par atteindre 
sa forme finale ; certes, encore imparfaite, mais 
présentable devant un public.
 J’ai finalement trouvé ça plus difficile que 
l’écriture d’un roman, dans le sens où le retour est 
immédiat, tant par les premières lectures de mes 
acolytes que par les réactions du public. On se sent 
très vite mis à nu, même s’il faut garder en tête que 
c’est le texte qui est jugé et non l’intention – et c’est 
plus délicat qu’on ne peut imaginer.

 Et le public, alors ? Vous avez 
déjà fait deux représentations à Paris 
à guichets fermés, une autre à Orléans 
vous attend – qu’en ont-ils pensé ?
 Notre promptitude à réagir a été félicitée. 
Ils ont bien compris notre cri de détresse contre la 
dure loi des droits au théâtre, et l’ont grandement 
appréciée. Nous avons été encouragés à améliorer 
et notre jeu, et la pièce elle-même, et à continuer 
dans la création théâtrale.
 L’histoire, malgré ses nombreuses références 
et sa part autobiographique, a été globalement 
comprise. Elle a su faire rire comme émouvoir, 
et le public est ressorti satisfait. Nous sommes 
surmotivés pour continuer dans cette voie et avec 
cette pièce – ou d’autres…
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 L’interview s’arrêta malheureusement 
sur ces belles paroles : les minions, apparemment 
enthousiasmés par Kallisto et son histoire, 
se sont peu à peu rapprochés pour l’encercler, 
la vénérer et l’ensevelir sous leurs petits bras 
jaunes et leurs grands yeux globuleux. Nous 
fûmes forcées d’employer la force pour se défaire 
d’eux, et Kallisto choisit de partir en descente 
en rappel du balcon plutôt que par la porte 
d’entrée – chemin bien plus périlleux.

 J’ai personnellement eu la chance d’assister 
à l’une des représentations. Petite salle, intimiste, 
pourrait-on dire, où la Maquasse nous accueille 
d’un ton qui invite comme il met en garde. On 
s’installe sur fond de musique jazzy. Sur la scène, 
Dom Juan et la Prostituée se livrent un petit jeu de 
séduction, Cyrano regarde tout ça d’un air blasé, 
et la Jeune Fille apparaît parfois, cherchant on ne 
sait quoi – on ne sait qui. Et puis, le noir se fait et 
les trois Comédiens entrent, par la même porte 
que nous. Invités par la Macasse à venir observer, 
ils se font bien vite refouler, avec néanmoins 
l’autorisation de déambuler, une seule nuit, dans la 
demeure. S’ensuivent des rencontre plus ou moins 
fugaces, plus ou moins détonantes, plus ou moins 
cocasses, plus ou moins sensuelles. Dans la salle, le 
public rit, suit avec attention et, à la fin, applaudit 
chaleureusement. On en ressort le sourire aux 
lèvres, amusés par l’Autre, emplis d’empathie pour 
les Comédiens, un peu déçus pour la Prostituée. 
On a rebondi de scène en scène, on a suivi avec 
délectation les aventures de chacun et, au final, on 
n’a pas eu le temps de voir passer cette grosse heure 
de spectacle – d’ailleurs, on en aurait bien repris 
un peu. Un beau travail, sur tout les points, dans le 
jeu comme dans la mise en scène, dans la musique 

comme dans les lumières, surtout quand on connaît 
les conditions de création de la pièce. De quoi 
mériter un second round d’applaudissements.

Retrouvez la troupe sur : 
www.facebook.com/pages/Théâtre-en-bullant
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par Hestera

 Réalisé par Peter Jackson avec Ian McKellen (Gandalf ), Martin Freeman (Bilbon Sacquet), 
Richard Armitage (Thorin Ecu-de-Chêne), Ken Stott (Balin), Graham Mc Tavish (Dwalin).

 Le Hobbit est le premier film d’une trilogie préquelle du Seigneur des Anneaux qui raconte 
l’histoire de Bilbon Sacquet dans ses jeunes années, d’après le livre éponyme de J.R.R. Tolkien.

peu répandue chez les films du même genre au début 
des années 2000. Aujourd’hui, le public est rodé 
avec l’amélioration des techniques visuelles, l’usage 
de la 3D, la multiplicité des films qui utilisent cette 
technique. Après Avatar, j’étais devenue presque 
blasée et me demandais si Peter Jackson pouvait faire 
mieux. Cependant, j’étais enthousiaste à l’idée de 
retrouver la Terre du Milieu sur grand écran. L’histoire 
et les nouveaux personnages m’importaient peu. Je 

 Avant d’aller voir ce film au cinéma, j’ai lu 
plusieurs critiques dans lesquelles les gens redoutaient 
l’effet Star Wars. En effet, certains ont été déçus de la 
trilogie récente. Mais à la différence de cette saga, Le 
Hobbit est tiré d’un livre. Je me suis dit que l’effet serait 
alors sans doute différent.
 La trilogie Le	 Seigneur	 des	 Anneaux au 
cinéma était épique, grandiose, avant-gardiste avec 
des effets spéciaux époustouflants. Cette qualité était 
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n’avais même pas lu le livre avant d’aller au cinéma.

 Je découvre donc treize nains dont le chef 
Thorin Écu-de-Chêne qui nourrit le désir profond de 
reprendre la Montagne Solitaire au dragon Smaug. 
Celui-ci s’est emparé de son ancien royaume dirigé par 
son grand-père par pure cupidité. Il s’agit donc d’un 
périple semblable à celui du Seigneur	des	Anneaux	
pour reconquérir le royaume sous la montagne. Cette 
petite troupe est accompagné du jeune Bilbon Sacquet, 
avide d’aventures. 
 J’étais un peu réticente à l’idée de ne voir que 
des nains et un Hobbit parce que d’abord Gimli m’avait 
donné une mauvaise impression, ensuite j’avais une 
préférence pour les humains et les elfes. Cependant, j’ai 
apprécié ces nains drôles, fidèles et courageux – qualités 
montrées tout au long du film. Sans oublier Bilbon qui 
est avant tout le héros principal que j’ai trouvé attachant 
et brillamment joué par Martin Freeman. L’équipe du 
film a fait un bon choix en le choisissant car il a réussi 
à se détacher du jeu de Ian Holm (Bilbon âgé) et 
retranscrire avec exactitude les expressions et attitudes 
de son personnage. 
 Mon coup de cœur du film est Thorin Écu-
de-Chêne incarné par Richard Armitage qui nous 
montre un nain fier, loyal, intrépide, grâce à un énorme 
charisme et un important travail en amont. Comme 
Aragorn, roi de droit aussi hanté par son passé, j’ai envie 
de connaître sa destinée. On retrouve Gandalf avec 
bon cœur que seul Ian McKellen peut jouer.

 Le film est servi par des effets visuels à couper 
le souffle avec une qualité d’image excellente, mieux 

évidemment que Le	Seigneur	des	Anneaux. Pour 
ne donner qu’un exemple, une scène de guerre m’a 
particulièrement touchée au début du film. C’était un 
moment épique, beau et émouvant. Je n’ai vraiment 
pas du tout été déçue par les effets spéciaux.
 J’ai ressenti un peu de nostalgie en voyant 
les premières scènes du film mais aussi en entendant 
certains morceaux musicaux du Seigneur	 des	

Anneaux. Néanmoins, cela m’a procuré une 
sensation étrange comme si la musique en question 
ne collait pas avec la scène puisque déjà utilisée pour 
une scène de la précédente trilogie. Concernant 
les chansons des nains, la version française était pas 
mal car il est souvent difficile de traduire un texte 
anglais pour correspondre exactement à l’ambiance 
de la scène et ne pas dénaturer le texte original. 
En revanche, je préfère tout de même la version 
originale des chansons. En outre, le thème des nains 
est appréciable et correspond bien à l’ambiance de 
leur quête.

 Le	 Hobbit m’a donc impressionnée, émue, 
amusée, surprise pour ses plans incroyables, sa dimension 
épique, sa qualité visuelle irréprochable, ses personnages 
principaux profonds et travaillés, son intrigue simple et 
entraînante, et enfin la richesse de la Terre du Milieu.
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Vis ma vie de
bibliothécaire

par Day
 Parce qu’on se pose tous la question : 
derrière son ordinateur, par-delà les livres 
et les bandes-dessinées, loin, très loin des 
étagères… concrètement, être bibliothécaire, 
ça veut dire quoi ? Une semaine durant, 
il m’a été donné de découvrir ce métier et 
d’endosser la cape mystique des gardiens 
des livres – rien que ça. Témoignage.

 De l’ordre, de l’ordre, 
 il faut de  l’ordre !

 Arrivée dès 10h, chacun à son tour et à 
son rythme. On se met directement au parfum : 
rangement intégral de toutes les étagères. Et je 
peux vous certifier que les tempêtes sont courantes 
au sein des bibliothèques, les livres ne sont jamais à 
leur place et on en retrouve parfois dans des endroits 
très improbables. Quand il s’agit de votre chambre, 
cela vous prend cinq minutes, avec un peu de 
courage. Mais quand tout un étage a été touché par 
l’ouragan, mettez une petite heure à plusieurs. Sans 
parler, bien entendu, des autres bouquins rendus la 
veille qui doivent être rangés. Bref, dans tous les cas, 

prévoyez une révision intensive de votre alphabet, 
lancez une musique parmi les plus épiques et hop ! 
au boulot. N’oubliez pas aussi de vous plier aux 
exigences du conservateur, hein, quand il dit qu’il 
faut déplacer trois étagères entières, mieux vaut ne 
pas le contredire. Et tant pis si vous avez mal à dos à 
force de porter des montagnes de livres, vous vous 
habituerez ! Cependant, cet ordre est primordial : 
tout doit être parfaitement classé, il n’est pas 
dans les habitudes des bibliothécaires de devoir 
abandonner leur tâche en cours pour renseigner 
moult clients totalement perdus dans la masse. On 
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Vis ma vie de
bibliothécaire

va dire que c’est bénéfique pour tout le monde : les 
usagers trouveront leur voie (comme Lao Tseu), 
votre conservateur sera content, vos collègues aussi 
et à vous la tranquillité !

 « Excusez-moi Mademoiselle, 
mon fils qui est en 6ème… »

 Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? 
Les mères de famille anxieuses, voulant faire lire 
leurs chenapans de fils à tout prix (mais laissez ces 
pauvres mômes en paix !) et qui vous accostent 
pour ne vous lâcher que trente minutes plus tard. 
Parce que la bibliothèque, c’est un service gratuit : 
on vous paie pour un service continu et agréable et 
pourtant, parfois, vous avez l’impression de ne rien 
recevoir en retour. Surtout quand la cliente qui vous 
harcèle depuis une éternité finit par partir les mains 
vides. Là, on touche à la notion pure du service, 
les enfants. J’en ai compris l’ampleur en faisant ce 
travail. Dans tous les cas, il faut garder le sourire !

 Par ailleurs, une culture littéraire assez 
conséquente est requise pour ce métier. Mais ce 
n’est pas parce que vous êtes bibliothécaire que 
vous avez forcément beaucoup de temps pour 
lire ! Être entouré de bouquins ne fait pas tout et, 
s’il n’y a personne à votre étage pour vous embêter, 
interdiction de bouquiner en cachette (sous 
peine de fusillade collective de la part de votre 
conservateur). Pas de problème pour consulter 
internet via les ordinateurs (sans oublier d’effacer 
les blogs Skyrock de l’historique, bien entendu), 
c’est pour cela que les bibliothécaires ont toujours 
l’air si occupés ! (ne vous méprenez pas, ils sont 
fourbes.) Dans tous les cas, chacun à sa spécialité : 
polar, album pour enfant, fantasy, documentaire, 
guide touristique, etc. Tous les goûts sont permis ! 

      Sauvez une endive, adoptez un livre !

 Une question que l’on se pose également : 
pourquoi ce livre est-il dans les rayons et pas un 
autre ? Dans la bibliothèque où je me trouvais, le 
jeudi matin était le temps d’un ancien rite étrange : 
la Réunion de Liste. On s’installe dans les bureaux, 
tasse de café en main, macarons à foison, potins 
prêts à animer l’occasion. On sort la fameuse Liste 
et on commence. Des tas de bouquins proposés 
par la Réserve Centrale ou autre attendent qu’on 
décide de leur sort. Au préalable, la Liste a fait le 
tour des employés qui sont libres d’apposer ou non 
leur signature en faveur de l’adoption du manuscrit. 
Si l’un des spécialistes dans le genre du livre a signé 
pour, le candidat est automatiquement sélectionné, 
de même pour le sceau du conservateur, le grand 
maître au-delà de tout (sa puissance ne connaît pas 
d’égal, pauvres mortels !). 
 Sinon, on regarde ce que l’on a déjà en stock 
sur le sujet, on échange des recettes de cuisine, on 
parle dans le dos d’autres bibliothécaires, on médit 
de la société, on salit le nom des clients. La Réunion 
de Liste, c’est la porte ouverte à tous les murmures 
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et les rumeurs. C’est aussi une ambiance amicale et 
complice mais parfois tendue.  Conseil d’ami : ne 
ratez jamais, un seul de ces rituels. Il en va de votre 
réputation.  Par la suite, les bouquins sont livrés, 
on les trie, on les rentre dans les bases de données 
et hop ! direction l’atelier reliure pour que tout 
corresponde avec le système de la bibliothèque 
locale.  

     Le Prêt et le Retour du Bibliothécaire

 Rangez votre sabre-
laser, installez-vous derrière 
votre ordinateur au comptoir 
et faites connaissance avec le 
logiciel des bibliothèques. 
Facile d’usage, un peu rétro 
par rapport à ce que l’on 
fait de nos jours. En général, 
il offre deux services : le 
prêt où l’on passe la carte 
de l’usager (avec la superbe 
machine de caissier qui fait 
« biiiiiiiiiiiiiiip »), les livres 
qu’il ne faut pas oublier de 
démagnétiser sous peine 
de voir votre client se faire 
agresser par le vigile ; et le 
retour où l’on vous rend 
les livres, en bon état si 
possible, qu’on rangera le lendemain. Mais parfois, 
il y a aussi le « votre carte est périmée, veuillez la 
réactivez au bureau d’information », ou encore le 
« vous avez une amende pour livres non-rendus, 
veuillez la régler au bureau d’information », et aussi 
« votre réservation est arrivée, veuillez la récupérer 
au bureau d’information ». Eh oui, une fois qu’un 
bibliothécaire a posé ses fesses derrière l’ordinateur, 
nul ne peut les en faire bouger, sauf peut-être l’appel 

de la nourriture ou le changement de postes, voire 
la fin de son service. 
 Être au prêt ou au retour offre les meilleures 
possibilités de contact humain. On en voit passer des 
clients ! On raconte sa vie, on conseille sur un roman, 
on débat sur un autre, on apostrophe un usager qui 
ne sait pas faire la distinction entre « entrée » et 
« sortie » (et croyez-moi, ils sont nombreux), on 
baille à s’en décrocher la mâchoire, on joue à des jeux 
en ligne. Un seul mot d’ordre : la politesse. Même 

si le type en face, ce 
malandrin des collines, 
mérite votre poing dans 
sa face. Parfois, c’est 
difficile de se retenir 
mais certains clients 
sont des plus adorables.  
En tout cas, l’ennui n’est 
pas au programme, il 
y a toujours de quoi 
s’occuper (et vous casser 
le dos ou les pieds). 

      En bref,  en 
résumé,  pour faire 
court

 Certains pensent qu’être bibliothécaire, 
c’est passer ses journées entouré de livres, à 
bouquiner et à parler romans avec des tas de gens. 
Si la première mention est tout à fait vraie, le reste 
ne constitue pas la majeure partie de ce travail. Bien 
entendu, le conseil à l’usager est là, mais on fait 
avant tout du rangement et du service au public 
(bien calé derrière les ordinateurs, donc). Il ne faut 
pas se faire d’illusions. Le travail n’est peut-être pas 
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aussi physique que celui de libraire cependant une 
constitution solide est préférable, de même qu’une 
bonne mémoire et une certaine détermination. En 
effet, les bibliothèques où l’on est affecté ne sont pas 
nécessairement celles à côté et certains employés 
doivent effectuer un trajet de plusieurs heures pour 
se rendre à leur lieu de travail. Du courage, il faut 
(dixit maître Yoda dans Star Book).  Sans parler 
évidemment, d’un flair social qui est plus qu’utile 
pour se faire une place parmi la petite société qu’est 
une bibliothèque mais aussi pour optimiser le 
contact avec les usagers. 

 Cet article n’a pas pour but de vous 
décourager si le métier de bibliothécaire vous 
intéresse, au contraire, je vous engage vivement 
à vous y intéresser ! C’est une profession souvent 
oubliée, voire méprisée, et qui pourtant, permet 
chaque jour à des centaines de lecteurs d’assouvir 

leur passion.  Renseignez-vous, prenez contact 
avec les conservateurs pour d’éventuels stages, 
discutez avec les bibliothécaires de leur métier, nul 
autre qu’eux ne pourront mieux vous renseigner ! 
L’expérience qui m’a été donnée de vivre a été très 
enrichissante pour moi, autant sur le plan technique 
qu’humain. Ne tergiversez plus  et jetez-vous à l’eau 
si cela vous intéresse ! 



Le synopsis
par Loriano

 Synopsis, résumé, accroche, scénario, plan… il se peut que ces mots croisés au 
détour d’un blog, d’un site ou d’un livre se mélangent dans votre tête et que vous ne 
sachiez plus qui est quoi. Bon, pour les quatre derniers, ce n’est pas le sujet du jour, 
mais cet article devrait vous aider à y voir plus clair sur le premier de la liste.
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Le synopsis  Le synopsis, c’est quoi ?

 À la base utilisé dans le cinéma, le synopsis 
désigne un résumé très condensé d’un film, 
retraçant les grandes lignes de l’histoire. Pour un 
livre, c’est pareil : un très court résumé (une page, 
deux maximum si l’histoire est vraiment longue et 
complexe) de votre histoire. Il reprend les principales 
actions, les principaux personnages, l’intrigue 
principale, et c’est tout. Il se doit d’être clair, concis, 
accrocheur et efficace.
 Attention, un synopsis n’est pas un plan, ni un 
scénario, plus développés. Ce n’est pas non plus une 
quatrième de couverture ou une accroche, puisqu’il 
raconte l’intégralité de l’histoire, y compris son 
dénouement.
 Voici un exemple de synopsis pour le premier 
tome de Harry	Potter :
 « Harry, orphelin, a été élevé par son oncle 
et sa tante qui ne lui témoignaient pas beaucoup 
d’affection. Mais, le jour de ses 11 ans, il reçoit une 
lettre l’invitant à rejoindre une école de sorcellerie, 
comme ses parents. Malgré l’opposition de sa famille, 
il s’y rend, se faisant de vrais amis pour la première 
fois. Il découvre également qu’il est célèbre dans le 
monde des sorciers pour avoir défait Voldemort, le 
plus puissant mage noir de tous les temps, qui a tué 
ses parents. Au cours de l’année scolaire, il comprend 
que son statut n’est pas qu’un cadeau : en plus des 
jalousies de ses camarades, il a l’impression qu’un de 
ses professeurs essaye de le tuer. Il finit par découvrir 
qu’il était en fait possédé par Voldemort et, après 
l’avoir vaincu, il retourne chez lui pour les vacances 
avec la certitude que ceci n’est que le début d’une 
longue série d’aventures – et d’ennuis… »
 Vous voyez ? On présente le héros, le 
méchant, l’enjeu principal du livre. Pas besoin de 
noms supplémentaires ni de détails, ce paragraphe 
suffit pour saisir l’essentiel de l’intrigue du livre.

 Quel intérêt à faire un synopsis ?

 « Mais pourquoi écrire une version très 
courte et incomplète de mon histoire ? » vous 
demanderez-vous, à juste titre. 
 Déjà, c’est un très bon exercice de 
synthétisation. Ça vous permet de voir la ligne 
directrice de votre histoire, de savoir où vous allez 
et comment, de la manière la plus simple et la plus 
directe possible, sans vous perdre dans les intrigue 
secondaires ou les développements laborieux. Cela 
peut vous servir à vous recentrer si jamais vous avez 
l’impression de vous perdre dans votre histoire. Il est 
pour vous, pour mieux connaître votre histoire, pas 
pour vos lecteurs.
 Ensuite, si vous êtes en pleine rédaction et 
pas très certain-e de là où vous allez, il peut vous 
permettre de mieux définir vos objectifs et la trame 
de votre histoire.
 De plus, le synopsis peut également être 
fort utile dans le cas où vous décidez de présenter 
votre texte à une maison d’édition : avec la lettre 
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d’accompagnement, c’est le second copain de 
votre manuscrit. Grâce à lui, l’éditeur aura une 
vue d’ensemble sur votre texte et pourra juger de 
la qualité de votre histoire (votre manuscrit, lui, 
permettra de juger de votre capacité à la raconter). 
Cela lui permettra d’embrasser votre histoire d’un 
coup d’œil et de voir si vous pouvez rentrer dans sa 
ligne éditoriale. D’où l’intérêt qu’il soit court car, on 
le sait tous, les éditeurs sont des gens pressés. Et puis, 
s’il se perd déjà dans votre synopsis, qui lui dit qu’il 
n’en fera pas autant dans votre roman ?

 J’y arrive pas, je fais quoi ?

 Peut-être n’avez-vous pas l’esprit de 
synthèse, peut-être trouvez-vous qu’il y a trop de 
choses importantes dans votre histoire pour tenir 
en une seule page, peut-être n’arrivez-vous pas à 

trouver un ton adapté : bref, vous n’arrivez pas à 
faire de synopsis. N’ayez crainte, voici quelques 
pistes pour vous aider !

 « Mon histoire est trop complexe, 
moins de dix pages c’est pas possible ! »

 Je ne vous crois pas. C’est possible de 
résumer plusieurs centaines de pages à une seule 
(allez, deux). Vous, en tant qu’auteur, il est évident 
que vous trouvez que TOUT est important dans 
votre histoire (sinon vous ne l’auriez pas écrit). Mais 
là, il va vous falloir apprendre à couper : prenez 
pour base le but final de votre histoire (exemple, 
dans Harry Potter à l’école des sorciers : il découvre 
sa nature d’élu et vainc le méchant) et, quand vous 
vous trouvez face à une action de votre roman, 
demandez-vous si elle sert cet objectif. Si oui (ex : il 
entre à l’école des sorciers), gardez-là. Si non (ex : il 
fait du quidditch), supprimez-là.
 Et, si vous avez encore des doutes, n’hésitez 
pas à demander à vos lecteurs : comme ils ne vivent 
pas dans votre tête 24/7 avec votre histoire, eux n’en 
auront retenu que l’essentiel et seront sûrement plus 
capables que vous d’aller droit au but. Demandez à 
l’un d’entre eux de vous raconter votre histoire, vous 
serez sûrement surpris du résultat.
 Vous pouvez aussi tenter l’expérience inverse : 
raconter TOUTE votre histoire à quelqu’un en 
moins de cinq minutes (ou trois, ou deux, en fonction 
de sa complexité). Si vous dépassez, vous saurez 
que vous en avez trop dit, et vous n’aurez plus qu’à 
recommencer.
 Vous pouvez également vous entraîner 
en résumant les histoires des autres, pour saisir le 
mécanisme : prenez un livre, n’importe lequel, votre 
préféré ou celui que vous venez de finir, et écrivez son 
intrigue en moins d’une page.
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 « Ça fait moins d’une page, mais 
qu’est-ce que c’est ennuyeux à lire ! »

 N’oubliez pas : même si votre synopsis ne 
doit pas être aussi stylistiquement travaillé que votre 
histoire, il doit quand même donner envie de la lire, 
c’est le but. Et si on s’ennuie en lisant votre synopsis, 
on ne va pas avoir envie d’aller voir plus loin.
 Tout d’abord, pour éviter ça, partez à la chasse 
aux connecteurs logiques : donc, or, cependant, mais, 
et tous leurs copains sont à utiliser avec parcimonie. 
Vous n’êtes pas dans une dissertation, évitez de 
montrer les rouages de votre histoire à tout le monde, 
c’est sale. L’ensemble doit se lire avec fluidité, et ces 
mots-là n’y aident pas vraiment.
 Imaginez que vous racontez votre histoire 
à quelqu’un : demandez-vous si vous utiliserez 
vraiment cette tournure, si cette phrase n’est pas trop 
longue (ou trop courte). N’hésitez pas à lire à voix 
haute pour vous assurer du rythme.
 Ensuite, comme pour un texte normal, évitez 
les répétitions (et les fautes ! si c’est que pour vous, 
vous vous en fichez, mais pour un éditeur, soyez 
irréprochable !).
 Et enfin, surtout, faites-vous relire ! Un œil 
extérieur sera plus objectif que le vôtre et est toujours 
le bienvenu. Vous pouvez demander à quelqu’un qui 
a lu votre histoire et sera à même de voir si sa vision 
est conforme à ce que vous racontez, ou quelqu’un 
qui ne connaît rien à votre roman et pourra vous 
dire s’il a compris (et s’il a envie de lire !). Le mieux 
est d’avoir les deux sous la main, pour couvrir le plus 
grand spectre possible de personnes.

 Voilà, tout ceci ne vous garantit pas un 
synopsis parfait, mais au moins, vous devriez avoir 
les bases nécessaires pour vous atteler à la tâche… et 
apprendre par vous-mêmes !



Les 
Pirates
Zoom sur les plus fascinants 
voleurs de tous les temps !
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 Sales, sans scrupules et sanguinaires, les pirates écument 
les mers depuis qu’il existe des butins à piller, de l’Antiquité 
jusqu’à nos jours. Ils hantent notre histoire, notre littérature 
et nos films et, malgré la noirceur de leurs actes, ne cessent de 
fasciner.
 Tantôt drôles, idiots, fragiles ou sexy, les pirates 
dépeints dans les oeuvres de fiction les plus populaires sont 
bien loin de la réalité. Tous ne savaient pas se battre, la 
plupart étaient illettrés et, surtout, nombreux étaient ceux 
qui ne s’étaient engagés que pour une seule raison : échapper 
à leur misérable condition de pêcheur, d’ouvrier ou d’esclave, 
dans l’espoir d’une vie meilleure. Certes, être entassés sur un 
minuscule navire et manger des biscuits grouillant de vers 
n’est pas exactement ce qu’on imagine quand on parle d’une 
« vie meilleure », mais tant que le scorbut ne vous emportait 
pas ou que votre capacité d’apprentissage vous épargnait la 
mort lors des abordages, tout était parfait ! Car être pirate, 
c’était avoir l’assurance d’être sur un pied d’égalité avec tout 
le monde, capitaine inclus, sans distinction de religion, de 
nationalité ni de « race ».  

 Alors qui étaient vraiment les pirates de l’âge d’or, ceux 
qui mettaient à sac les villes côtières et les navires, qui violaient 
les femmes et tuaient les hommes ? Comment vivaient-ils, 
quelles règles régissaient leur quotidien ? Étaient-ils aussi 
superstitieux qu’on les dépeint ?
 Ce dossier vous donnera les informations essentielles 
pour bien débuter dans l’écriture d’une épopée maritime, 
histoire de ne pas faire n’importe quoi, ou étoffera juste un 
peu votre culture générale, parce que c’est bien aussi ! 

Zoom sur les plus fascinants 
voleurs de tous les temps !
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Le parler pirates
argot, expressions et autres 

accents improbables et oubliés
par Tiphs

 On a un peu tendance à l’oublier, 
mais les pirates sont rarement issus de la 
haute société. À dire vrai, ils viennent 
même plutôt des classes sociales les plus 
basses : pêcheurs, ouvriers ou esclaves, 
tous les hommes qui se tournaient vers 
la piraterie ne le faisaient pas par appât 
du gain, mais bien pour échapper à leur 
vie de misère. Et ils étaient enrôlés de 

force, aussi, parfois. Véritable bouillon 
de cultures, un navire pirate pullulait de 
dialectes différents du fait des origines 
diverses de son équipage ; mais parce que 
le monde des marins et, plus précisément, 
de la piraterie est une communauté bien 
définie, il a acquis au fil du temps ses 
propres expressions, son propre argot que 
ne pouvaient comprendre que les initiés.
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Le parler pirates

 L’accent

 Pour parler comme un pirate français, ce 
n’est pas aussi simple qu’en anglais, où il existe une 
codification très précise. Toutefois il existe quand 
même quelques règles applicables dans notre langue, 
comme celle-ci, la plus simple : arrêtez d’articuler. 
Parlez fort, comme si vous étiez soûl, et ponctuez vos 
phrases d’interjections comme Yarrr, Arrr et autres 
dérivés, qui s’apparentent à la fois à une façon de 
conclure une phrase et à nos « euh » et « hein » qui 
sont très récurrents.
 Faire sauter les « e » de vos phrases peut aussi 
aider. Dire « j’veux » à la place de « je veux », par 
exemple. Dans le même genre, utiliser les sonorités 
et orthographes du vieux françois marche très bien, 
en remplaçant les « ê » pas « es » etc.
Enfin, adoptez un léger accent paysan. Mais léger, 
l’accent, et paysan ne veut pas dire marseillais, ch’ti 
ou savoyard, attention à ne pas en faire des caisses.
 Ce qui nous donne, pour la phrase « Je pense 
qu’il serait judicieux de s’arrêter dans ce bar » = 
« Yarrr, j’pense qu’ce s’rait pas con d’s’arrester à cette 
foutue taverne ! »

        Oui, les pirates sont des barbares de la grammaire.

 Un peu d’argot

 Ahoy ! : interjection utilisée pour saluer, elle 
donne l’alerte quand elle est précédée de « ship » 
(Navire en vue !).
 À la baille ! : à l’eau ! 
 Aye : Oui.
 Bamboche : beuverie.
 Bois-sans-soif : ivrogne.
 Boulotter : manger.
 Bourlinguer : boire de l’alcool.
 Branle-bas : le branle étant l’ancien nom du 
hamac, « branle-bas » signifie littéralement quitter 
son hamac et rejoindre son poste. « Branle-bas de 
combat » indique que l’on rejoint son poste dans le 
but d’un affrontement.
 Cambuse : à terre, c’est un magasin, sur un 
navire la cambuse est la réserve de vivres.
 Jacter : parler (ou vomir).
 Gonzesse, lass : c’est une femme, à ne 
pas confondre avec « donzelle », qui désigne 
une demoiselle.
 Hissez ho ! : encouragement (ou ordre) 
pour hisser les voiles.

 Malheureusement, il existe beaucoup plus 
d’argot anglais que français, comme le trésor qui se 
dit « booty ».

 Quelques insultes

 Avouez, c’est la partie qui vous intéresse le 
plus, hein ? Mais si, ne faites donc pas les innocents. 

 Les insultes utilisées dans le milieu marin 
sont pour la plupart bien connues, et ont une 
origine précise. Les plus célèbres sont sans conteste 
« tonnerre de Brest », « marin d’eau douce », « tas 
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de chiens galeux » « mille millions de mille sabords » 
et « Bachibouzouk », que l’on doit au Capitaine 
Haddock, mais il en existe une flopée d’autres, à 
utiliser sans modération.

 Mille millions de mille sabords ! est une 
exclamation plutôt catastrophée équivalente à notre 
« nom de Dieu ! », les sabords étant les trappes par 
lesquelles tirent les canons. Dans le même esprit, on 
retrouve « mille tonnerres », « tonnerre de Brest », 
« Palsambleu ».
 Cul Rouge, écrevisse de rempart, gibier 
de potence, rat de cale, ruffian, scallywag 
sont autant d’insultes pour désigner des vauriens en 
tout genre.
 Capon : lâche.

 Bachibouzouk ou olibrius est un imbécile. 
 Un marin d’eau douce est tout simplement 
au mauvais marin. On peut adapter l’insulte suivant 
les grades : amiral de bateau-lavoir, gabier de canot, 
pirate de carnaval…
 Pour s’adresser à un équipage, on peut aussi 
bien utiliser « tas de chiens galeux » que 
« tas de cornichons », ou encore « bande de 
resquilleurs ».

 Si l’envie vous prend d’inventer vos propres 
insultes, veillez à ce qu’elles ne soient pas trop farfelues 
quand même : restez dans le champ lexical de la mer 
et des bateaux ou, à défaut, des animaux. Par exemple, 
« crabe farci » ou « mollusque atrophié » marchent 
très bien.
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La hiérarchie
par Tiphs

 La première chose à connaître, 
c’est la différence entre un corsaire et un 
pirate. Le pirate travaille pour son propre 
compte et sème le chaos sur son passage. 
S’il est pris, on le pend haut et court. 
 Le corsaire, quant à lui, est un ancien 
pirate qui travaille sous les ordres du Roi 
et n’attaque que les ennemis de ce dernier. 
Il est en fait considéré comme un militaire 
auxiliaire et échappe à la pendaison, en 
cas de capture, grâce aux lettres de marque 
délivrées par son roi. Ce qui ne l’empêche 
pas de tout saccager quand même.

 Concernant les pirates, leur hiérarchie est 
quelque peu différente de celle que l’on trouve 
à bord des flottes militaires ou marchandes. Plus 
libre, elle conserve tout de même quelques postes 
indispensables mais se passe parfois d’autres.

 On trouve ainsi :
 - Le capitaine : chez les pirates, il est le 
responsable du navire. Il a droit de vie et de mort sur 
l’équipage. Élu grâce à son charisme, parce qu’il est 
le plus féroce et le meilleur marin (un peu comme 
le chef d’une meute de loups), on le remplace en 
cas d’incompétence en l’abandonnant sur une île 
déserte ou en le rétrogradant au rang de simple 
matelot. C’est lui qui conduit, qui définit le cap, qui 
donne tous les ordres.

 - Le second porte le nom de quartier-maître : 
après le capitaine, c’est lui qui gère le navire et qui 
assure la liaison entre l’équipage et le capitaine. Il 
tient la barre à la place du capitaine au cours des 
abordages, c’est aussi le seul qui peut s’opposer à ce 
dernier sans en subir les conséquences par la suite.

 - Les maîtres d’équipage : ils sont plusieurs 
et s’occupent de l’entretien du navire. Parmi eux, 
on trouve le charpentier, le calfat et le voilier qui 
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s’occupent respectivement de l’entretien de la 
structure du navire, de son étanchéité et de l’état 
des voiles et de l’ensemble du gréement.

 - Le pilote : contrairement aux apparences, il 
ne tient que très rarement la barre, ses connaissances 
des routes maritimes, des points d’eau et de 
ravitaillement servant au capitaine pour définir 
le cap. Il n’est par ailleurs pas systématiquement 
présent dans un équipage pirate du fait de sa valeur, 
qui fait de lui un objet de convoitise de la part des 
autres forbans.

 - Le médecin : très rares sont les équipages 
disposant d’un homme de science, mais lorsqu’ils 
ont l’occasion d’en capturer un, ils le gardent 
précieusement, quand bien même les conditions 
d’hygiène ne lui permettent pas d’amputer ou de 
recoudre convenablement.

 - Le canonnier : il est responsable des 
tirs d’artillerie et de toutes les stratégies qui les 
entourent. Au cours des combats, il commande les 
artilleurs, gère les stocks de poudre, de boulets de 
canon et coordonne les tirs.

 - Et enfin, les matelots, la base de la pyramide 
hiérarchique : on y trouve les simples mousses, 
chargés des tâches ingrates et basiques et les matelots 
spécialisés, comme les gabiers qui crapahutent dans 
la voilure, les artilleurs et les moucheurs, experts du 
combat rapproché.

 Toute la hiérarchie de cet équipage est 
constituée en fonction des compétences de 
chacun mais, surtout, de leur charisme ! Un bon 

capitaine est un capitaine qui impose le respect et 
qui a été élu à l’unanimité par les hommes à bord. 
De même, le quartier-maître doit faire preuve de 
suffisamment d’autorité pour régler les conflits, 
mais être suffisamment proche des hommes pour 
recueillir leurs doléances.
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Pirate : 
tout un mode de vie !
par Tiphs

 Une vraie philosophie

 Les pirates sont des voleurs, oui, mais des 
voleurs organisés ! Le moindre petit aspect de la vie de 
l’équipage, des rations d’eau autorisées à la répartition 
des butins, était consigné dans une charte approuvée 
par tous nommée la chasse-partie, différente pour 
chaque équipage. Son élaboration était collective et 
avait lieu avant le départ, chaque membre la signant 
en jurant sur la Bible ou... sur une arme.
 Mais, surtout, la chasse-partie permet de 
rappeler à chacun qu’au sein de l’équipage, tous les 

hommes sont libres et égaux, sans considération de 
race, de sexe ou de religion. Le capitaine, en dehors 
de son pouvoir de leader, est tout aussi tenu de la 
respecter que les autres et encourt des peines plus 
conséquentes dans le cas contraire, comme, par 
exemple, des mutineries.

 Quelques exemples des règles 
 qu’on y trouve ?

 « Quiconque déserterait le navire ou son 
poste d’équipage pendant un combat serait puni de 
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mort ou abandonné sur une île déserte. »
 « Personne ne doit frapper quelqu’un d’autre 
à bord du navire ; les querelles seront vidées à terre 
de la manière qui suit, à l’épée ou au pistolet. Les 
hommes étant préalablement placés dos à dos feront 
volte-face au commandement du quartier-maître et 
feront feu aussitôt. si l’un d’eux ne tire pas, le quartier-
maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent 
leur cible, ils prendront leur sabre et celui qui fait 
couler le sang le premier sera déclaré vainqueur. »
 « Celui qui devient infirme ou perd un 
membre en service recevra 800 pièces de huit sur la 
caisse commune et, en cas de blessure moins grave, 
touchera une somme proportionnelle. »
 « Il faut faire quartier à celui qui le 
demande. »
 « Celui qui signalera le premier une voile 
recevra le meilleur pistolet à bord de la prise. »

 Il existe également le célèbre code de la 
piraterie qui, lui, est universel et identique quel que 
soit l’équipage, et auquel tous les pirates sont censés 
se conformer. Le code de la piraterie est un véritable 
règlement auquel tout forban pourra se référer en cas 
de litige. Il définit, entre autres, la hiérarchie de base 
d’un équipage et la façon de le constituer.

 Quelques exemples :

 « Chaque navire est doté d’une hiérarchie, 
au sommet de laquelle trône le pacha, à savoir le 
Capitaine. Celui-ci a toute latitude pour mener son 
navire comme il l’entend ainsi que l’équipage qui 
le compose. Le Capitaine est élu par ce dernier. Si 
un Capitaine en place n’a plus la confiance de ses 
hommes, il peut être démis de ses fonctions par un 
acte de mutinerie. Si une majorité d’hommes suit la 
mutinerie, le capitaine en place devra abandonner 
sa fonction et redevenir simple homme d’équipage. 
S’ensuivra alors l’élection d’un nouveau capitaine 
parmi les membres dudit équipage. »
 « Tout nouveau membre d’équipage 
devient pirate le jour même de son engagement, 
sans distinction de race, de sexe ou d’appartenance 
politique ou religieuse. Tout nouveau pirate devra 
alors suivre les directives de ses officiers et Capitaine 
et devra se conformer à ce code, sous peine de 
sanctions pouvant aller jusqu’à la mort. »
 « Tout pirate nouvellement recruté aura 
l’obligation de subir une série de brimades, privations 
et autre tâches ingrates afin de prouver la valeur de son 
engagement au sein de la piraterie. Ces tâches sont 
déterminées par le Capitaine, un officier, un corsaire 
ou, en leurs absences, par le membre de l’équipage le 
plus ancien. »
 « Les pirates sont libres et égaux en droits, 
quels que soient leurs fonctions ou grades. Le code des 
pirates s’applique à tous, sans distinction aucune. »
 « Le jugement rendu par le “Maître 
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d’équipage” vaut règlement judiciaire. Si une des 
parties conteste ce jugement, elle peut faire appel au 
tribunal pirate. »
 « Le tribunal pirate, en tant qu’autorité 
collégiale, est constitué des “Maîtres d’équipages” de 
chaque navire (ou d’un de leur représentant nommé 
par ceux-ci). Il est présidé par un juge élu par l’ensemble 
des pirates et en place jusqu’à remise en question de 
son autorité par une majorité de pirates. »

 Malgré ces règles strictes et claires, la vie à 
bord était rude. Les navires étaient souvent petits 
et surchargés, obligeant les membres de l’équipage 
à vivre entassés les uns sur les autres jour et nuit. 
Les tensions, mais aussi les maladies, se répandaient 
promptement et faisaient de vrais ravages.

 Mais aussi, en dépit de la liberté et du respect 
qui semblent être les maîtres mots de la vie de forban, 

les pirates vivaient constamment dans la peur. La peur 
des intempéries, la peur des combats et des blessures 
graves, la peur des maladies, des requins en cas de 
naufrage, de manquer de vivres… la peur régnait en 
maîtresse.
 Sans oublier de citer, évidemment, la très 
grande méfiance de chacun envers ses camarades, pas 
toujours choisis et pas toujours très fiables.

  Nutrition

 À bord d’un navire, se nourrir est un problème 
constant. Mal nourri, un équipage est d’autant plus 
irritable et les conflits, faciles. C’est pourquoi il était 
essentiel que les hommes mangent à leur faim ou, à 
défaut, la même exacte quantité que leurs camarades. 
Les aliments embarqués n’étaient pas variés, et c’était 
au Maître-coq d’assurer des repas différents et qui 
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plaisaient à l’équipage ! On le sait tous : la bonne 
humeur d’un homme passe par son estomac.
 Conservée en tonneaux, l’eau est vite 
contaminée, à la différence de la bière ou du rhum 
qui représentent d’ailleurs les trois quarts de la réserve 
de boisson à bord, d’où les problèmes d’alcoolisme. 
Bien qu’on coupe l’alcool avec de l’eau, souvent de 
mer, pour économiser les vivres, chaque homme 
buvait l’équivalent de deux bouteilles de rhum en 
une journée !
 Concernant la nourriture, les quantités 
étaient fort restreintes, et pour cause : elle pourrissait 
vite. La viande salée finissait elle aussi par ne plus être 
comestible, et les biscuits de mer, durs à l’extrême 
et conservables longtemps, étaient, à force, rongés 
par les vers.
 Pour éviter des conflits à cause de la 
nourriture, chaque aliment était scrupuleusement 
découpé en parts égales sous le regard attentif 
de chacun. Puis tout le monde mettait un objet 
personnel dans un chapeau pour procéder à un 
tirage au sort. Chaque objet était ainsi attribué à 
une part et le propriétaire récupérait l’ensemble 
sans faire de jaloux et sans suspicion de favoritisme, 
preuve flagrante qu’on plaisantait encore moins sur 
la nourriture que sur les butins.

 Mais	ils	ne	pêchaient	donc	pas	?
 Eh non ! Tout au plus, ils attrapaient quelques 
écrevisses et s’emparaient parfois de tortues de 
mer, mais les pirates n’étaient pas des pêcheurs. Ils 
préféraient aller boucaner des vivres sur des navires 
marchands.

 En résumé, les pirates mangeaient mal, rarement 
à leur faim, et n’avaient pas toujours de quoi boire. 
Pourquoi ne partaient-ils pas, alors ? Eh bien, parce que 
la plupart étaient des hors-la-loi recherchés à terre, et 
souvent, la chasse-partie imposait un temps minimum 
avant d’autoriser un matelot à changer de vie.

  Superstitions

 Elles sont très nombreuses, tellement même 
qu’on se demande ce que les pirates pouvaient faire 
librement sans risquer de déchaîner la colère des flots, 
des dieux ou de leur mère ! Pour vous, j’ai sélectionné 
les plus courantes et les plus drôles :

 - Les femmes à bord : Comme les marins 
vivaient pendant de longs mois entre hommes sans 
aucune chaleur féminine, une femme se baladant 
librement au milieu de l’équipage ne pouvait 
qu’alimenter les fantasmes de ces messieurs en 
manque, qui n’hésitaient que rarement à les réaliser. 
Heureusement pour elles, les marins étaient très 
superstitieux, et il a juste suffit de laisser courir la 
rumeur que les femmes portaient malheur pour 
éviter ces désagréments. Ingénieux, n’est-ce pas ?
 - Siffler : Siffler était formellement interdit 
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à bord, cela levait les tempêtes et attirait le diable... 
La seule personne qui en avait le droit était le maître-
coq, car tant qu’il sifflait, il ne pouvait pas manger les 
provisions du navire !
 - Le mousse : En cas de calme plat, si on 
fouettait le mousse, le vent revenait. 
 - Corde : Mot banni par les pirates, car 
symbole de leur châtiment, la pendaison, en cas de 
capture, on préférait dire des cordages, manoeuvres, 
filins ou bouts. La seule « corde » qu’on tolérait 
d’appeler par ce nom était la corde de la cloche qui 
sonnait le repas !
 - Cracher serait apparemment une défense 
efficace contre le mauvais sort… il n’était pas rare 
de cracher en direction d’une personne devant 
effectuer un long voyage maritime, et non, ce n’était 
pas insultant.
 - Si un chat était trouvé sur le navire, on 
ne pouvait pas l’en chasser, au risque de s’attirer le 
mauvais oeil. L’entendre miauler était mauvais signe, 
et on ne devait pas dire son nom. Par contre, il est 
apprécié car il chasse les souris et est très sensible aux 
changements climatiques.

 Tortures

 Je ne vais pas m’éterniser sur ce point, il y 
a des jeunes par ici ! Mais, pour le dire, les pirates 
faisaient preuve d’une imagination débordante 
lorsqu’il s’agissait de faire souffrir. Sadiques et cruels, 
ils n’hésitaient pas à user et abuser des tortures pour 
affirmer toujours plus leur autorité.

 Par exemple, on connaît tous l’abandon sur 
une île déserte. Ce que l’on sait beaucoup moins, en 
revanche, et que les films tous publics ne montrent 
pas, c’est que les pirates prenaient auparavant le soin 
de mutiler le nez et les oreilles des victimes.

 Dans un autre style, il était courant d’attacher 
les prisonniers au cabestan (le treuil qui tourne et 
permet de remonter l’ancre) et de leur lancer des 
tessons de bouteille… avant de déposer des insectes 
sur leurs plaies.

 Pire encore — et après, promis, j’arrête — 
il arrivait qu’on attache à une victime, à chaque 
extrémité de ses membres, des cordes tendues, de 
façon à ce qu’il ne touche pas le sol. Les pirates, munis 
de planches de bois, frappaient violemment les 
cordes, provoquant des vibrations qui parcouraient 
tout le corps du prisonnier et lui causant plusieurs 
micro-hémorragies internes.

 Enfin, petite anecdote : quand il s’ennuyait, 
Barbe-Noire tirait dans le noir sur ses marins pour 
observer l’impact de ses balles sur leur peau. Pour se 
justifier, il disait « Si je n’en tuais pas un de temps en 
temps, ils finiraient par ne plus savoir qui je suis. »
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Les navires
par Tiphs

 Les pirates ne naviguaient pas sur n’importe quels bateaux. Les galions, par 
exemple, étaient d’énormes navires marchands, très lourds, stables et lents, totalement 
inappropriés pour ces voleurs, qui utilisaient principalement des petits navires très 
rapides et maniables tels que les Birgantins, les Sloops, ou encore les Frégates pour les 
pirates renommés avec un équipage très nombreux. 
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 Anatomie générale.

 Non, revenez ! Là aussi je vais faire court, mon but n’est pas de vous assommer avec le nom de 
chaque voile de chaque bateau, mais bien de vous apprendre les termes de base utilisés pour désigner les 
différentes parties d’un navire. On sait tous ce qu’est un pare-brise ou un levier de vitesses sur une voiture, 
même si on ne connaît pas tous les noms de toutes les pièces. Eh bien là, c’est pareil !

 1 - Mât de misaine : mât d’avant des voiliers de deux mâts ou plus.
 2 - Grand mât : mât central d’un trois-mâts, mât arrière d’un deux-mâts.
 3 - Mât d’artimon : mât à l’arrière d’un trois-mâts.
 4 - Vergues : pièces de bois placées en travers des mâts pour maintenir les voiles.
 5 - Haubans : câbles servant à maintenir ou à consolider.
 6 - Gaillard d’avant : pont surélevé à l’avant d’un navire.
 7 - Sabords : trouées dans la coque permettant de sortir les canons.
 8 - Araignée : réseau de filins permettant de monter aux mâts.
 9 - Gaillard d’arrière : pont surélevé à l’arrière d’un navire, c’est là qu’on trouve la barre reliée au gouvernail.
 10 - Safran : partie immergée du gouvernail.

2
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 Vocabulaire lié à la navigation

 Affaler une voile : déployer une voile en la 
laissant descendre grâce à son seul poids.
 Appareiller, larguer les amarres : s’en aller.
 Bâbord et tribord : respectivement les côtés 
gauche et droit d’un navire.
 Choquer : diminuer la tension d’un cordage.
 Ferler une voile : la serrer autour d’une 
vergue.
 Fret : ensemble des marchandises transportées.
 Gréement : ensemble des cordes, poulies et 
vergues qui servent à manoeuvrer les voiles.
 Gouvernail : constitué de deux pièces de 
bois nommés « mèche » et « safran », il permet de 
diriger le navire par l’intermédiaire de la barre (que l’on 
appelle gouvernail par erreur).
 Haut-fond : désigne la profondeur du fond. 
Quand le fond est « haut », il y a peu de profondeur, 
ce qui constitue un danger pour les navires.
Pavois : ou garde-fou ou bastingage, il désigne les 
barrières longeant le pont pour empêcher les gens de 
tomber du bateau.
 Proue et poupe : respectivement l’avant et 
l’arrière d’un navire.
 Virer de bord : changer de direction.

 Quelques navires utilisés 
 par les pirates 

 Goélette : originaire des Pays-Bas, la goélette 
est un voilier fin et élégant à deux mâts qui ne nécessitait 
pas un équipage nombreux pour la manoeuvre. À la 
différence des autres navires, ses voiles sont auriques 
(placées dans l’axe proue/poupe du navire), ce qui en 
fait d’excellents navires maniables, mais peu rapides.
 Sloop : au temps de la marine à voile, le sloop, 
déformation anglophone de chaloupe, désignait les 
navires plus petits que les frégates, armés de dix à dix-

huit canons sur un seul pont.
 Brigantin : navire à deux mâts et un seul 
pont, ses voiles sont carrées.
 Brick : navire à deux mâts, il peut posséder 
plusieurs ponts ainsi qu’un gaillard à l’avant et à 
l’arrière. Sa taille moyenne le rend maniable, rapide et 
adapté pour les équipages conséquents comprenant 
entre cinquante et cents hommes.
Frégate : imposant navire de guerre à trois mâts et 
voiles carrées, il possède plusieurs ponts ainsi qu’un 
gaillard à l’avant et à l’arrière. Il est utilisé par les 
équipages nombreux, puisqu’il faut au moins trois 
cents hommes pour le manoeuvrer correctement.

 La question qu’on se pose tous : le 
Black Pearl de Jack Sparrow, c’est quoi 
comme bateau ?
 Aucun de ceux-ci ! Le Black Pearl est un 
Indiaman, un trois-mâts à voiles carrées possédant un 
pont de batterie et un pont principal en extérieur, qui 
appartenait à la base à Compagnie des Indes. 

 Ce qui explique les griefs de Lord Cutler 
Beckett à l’encontre de notre capitaine préféré…

Pour en savoir plus : 
Pirates, Michaël Pitiot, Éditions Glénat
Pirates,	 fléau	 des	 mers, John Reeve-Carpenter, 
Gremese International
Dictionnaire	 des	 corsaires	 et	 pirates, Philippe 
Hrodej, Gilbert Buti, CNRS Éditions
Journal	 de	 l’expédition	 du	 capitaine	 Sharp, 
1680-1681, Bartolomew Sharp, Éditions Cartouche
La	 vie	 quotidienne	 des	 pirates, Jean-Pierre 
Moreau, Éditions Tallandier
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Lady Pirate
par Ielenna

 Je ne saurais dire si, en tant qu’auteur, je me 
sens concernée par le thème évoqué par le dossier 
que nous avons choisi pour ce numéro du webzine. 
Cependant, en tant que lectrice, ma réaction fut 
toute autre, puisque le sujet m’a permis de me 
procurer un livre depuis longtemps sur ma liste de 
Noël, histoire de me mettre au goût du jour !

 Ceux qui me fréquentent depuis quelques 
années connaissent mon engouement, voire mon 
culte, que je voue à l’égard de l’œuvre générale de 
Mireille Calmel. Cet auteur, que j’ai découvert à 
l’âge de treize ans, fut, en quelque sorte, la révélation 
littéraire qui me poussa à persévérer dans le 
domaine de l’écriture et, aujourd’hui encore, le Lit 
d’Aliénor garde sa place d’honneur sur ma table de 
chevet. Lady Pirate manquait à ma bibliothèque, ce 
webzine étant donc une belle justification pour me 
le procurer. Et pas de la manière la plus commode ! 

J’aurais pu me rendre chez mon libraire, flâner 
à la FNAC, ou pire encore, le commander sur 
Amazon. Non, je trouvais là la parfaite occasion 
de me rendre au Salon du Livre de Paris pour me le 
faire dédicacer ! Une véritable course ! Le samedi, 
je me rends au stand de Pocket pour me l’acheter 
et me le faire dédicacer le lendemain. Horreur !, 
il n’y en a plus ! Je questionne donc la vendeuse – 
qui au passage me reconnaît à cause de mon badge 
portant mon pseudo ! Génération Ecriture va 
conquérir le monde mes amis ! – qui va essayer de 
faire son possible pour en remettre en rayon le jour 
suivant ! Et en effet, le dimanche, les livres de Lady	
Pirate étaient là, et Mireille aussi ! Toujours un pur 
bonheur d’être reçue avec un si beau sourire ! Et de 
repartir avec une si belle dédicace !

 Cette anecdote racontée, qu’y a-t-il à dire 
sur Lady	Pirate ?
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 Résumé improvisé

 C’est l’histoire d’une jeune fille, se 
prénommant Mary Jane, mais qui, pour des raisons 
d’argent, se fait passer pour un garçon auprès de sa 
grand-mère (mais qui en fait n’est pas sa grand-mère... 
en réalité, elle se fait passer pour son demi-frère qui est 
mort !). Cette dernière, prise de pitié pour ce petit-fils 
démuni et parce que sa ferveur de chrétienne l’oblige, 
dispense à Mary Jane (renommée Mary Oliver) une 
éducation digne d’un noble. Cependant, les choses 
se gâtent pour elle lorsque sa grand-mère décède et 
que son oncle désire se débarrasser d’elle (ou de lui, 
selon le regard !), de un, parce que c’est un parasite, 
de deux, parce qu’elle a dérobé un bijou qui est en 
vérité la clef d’un immense trésor. Commence alors 
le parcours de cette fille travestie, gardienne de son 
secret et de ce pendentif, tour à tour secrétaire d’une 
espionne, corsaire sur un bateau français et soldat sur 
les fronts flamands... 

 Mon humble avis

 On retrouve dès les débuts la patte appréciable 
de Mireille, qui manie avec brio ses héroïnes fortes et 
volontaires, dans des contextes historiques toujours 
bien distingués. Le cadre est posé : bienvenue à la fin 
du XVIIe siècle ! Des infimes détails aux dialogues 
ciselés par une plume aiguisée, tout est conçu pour 
s’immiscer le plus naturellement du monde dans 
une époque peu commune. Le livre entier coule de 
source, tant l’écriture est fluide, tant les événements 
se suivent sans accroc.
 L’intrigue est un peu longue à se mettre en 
place, mais cela, je l’incrimine à mon impatience qui 
trépignait « et les pirates ? Les pirates ! Ils sont où 
les pirates ! ». Mais ces bases sont plus nécessaires 
qu’on ne le pense et détermine toute la suite du 
roman... et même la fin !
 Si je devais trouver un seul adjectif pour 
définir le roman, je choisirais « stupéfiant ». Oui. 
Tu lis tranquillement une scène que tu penses 
paisible et tout à coup, PAF ! Il se passe quelque 
chose de totalement imprévu et déroutant, car 
impossible à anticiper ! Même la fin est écrite sur 
ce modèle de « tu croyais que ça allait être calme 
et mignon ? TIENS, prends ça ! ». Le suspense est 
sans cesse renouvelé, ce qui confère à ce roman une 
dynamique pour le moins appréciable !

 Le personnage de Mary Jane / Oliver se 
détache des héroïnes habituelles de Mireille Calmel 
par le secret de son sexe, même si elle rejoint ses 
camarades Loana (le	 Lit	 d’Aliénor) et Algonde 
(le Chant des Sorcières) sur bien des plans : il 
s’agit d’une jeune adolescente, dans les bas rangs de 
la société, très attachée à sa mère et n’ayant que peu 
vécu avec son père, qui va être prise sous l’aile d’une 
grande de ce monde, avec laquelle elle entretient 
une relation ambivalente avec des tendances 
homosexuelles, puis, par la suite, va rencontrer 
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l’amouuuuuur ! Il y aurait d’autres points communs 
que je pourrais mettre sur le tapis, cependant, au 
risque de spoiler, je me les garderai !
 Mary Jane m’a cependant plus épatée que 
ses consœurs, par son caractère effronté et sauvage, 
qui, à plusieurs reprises, m’a fait sourire ! Elle ne 
manque pas de cran, celle-là ! D’autant plus que 
pour survivre à l’époque, il fallait en avoir dans le 
ventre ! Ses péripéties et ses imprudences m’en 
ont coupé le souffle. Même si cela se tasse dans le 
dernier tiers du roman, l’apothéose arrive à la toute 
fin, où on attend Mary Jane au tournant (c’est-à-dire 
au tome suivant, ahaha). 
 S’il y a vraiment un personnage duquel je 
dois parler, ça sera d’Emma de Mortefontaine. 
Le personnage torturé par excellence, noyée 
dans ses propres caprices et écartelée par ses 
propres sentiments, au point d’en devenir un 
antagoniste d’exception. Si vous trouvez que la 
littérature actuelle manque de vrais bons méchants 
machiavéliques, lisez Lady	Pirate ! Là, on atteint 
un sommet, j’en ai été époustouflée ! Ca faisait très 
très trèèès longtemps que je n’avais pas croisé un 
antagoniste qui me faisait vivre tant de choses à la 
fois et qui est loin de me laisser indemne !
 Les autres personnages, que ce soit 
Corneille, Cecily, Claude de Forbin, Niklaus, sont 
attachants à leur manière, mais à mes yeux, il n’y en 
a aucun qui s’est démarqué des autres. Ils ont tous 
leur rôle, leur caractère, leur utilité, mais je ne me 
suis pas dévouée à l’un d’entre eux en particulier.

 Les descriptions de Mireille restent fidèles 
à elles-mêmes : d’une efficacité redoutable. Les 
scènes d’abordage ont accéléré mes palpitations 
cardiaques, les champs de batailles m’ont presque 
donné la nausée (en plus, j’étais réellement malade 
et parquée dans un avion sans clim ce jour-là, je ne 
vous raconte pas...), le luxe de la cour a titillé mes 
rêves de princesse. Comme tous ses romans, des 

scènes à caractère érotique sont implantées tout au 
long du roman, par-ci par-là, de quoi réveiller vos 
pensées les plus égrillardes ! Quant aux dialogues, 
ils sont travaillés avec un soin remarquable, une 
véritable richesse, un gage de qualité que l’on 
retrouve dans les œuvres de Mireille.

 Alors, quand ma sœur a lu, au détour 
d’une lecture fortuite dans les halls de l’aéroport, 
le résumé, celle-ci s’est interrogée : « mais en fait, 
c’est comme Pirates	 des	 Caraïbes	 ? Une fille 
qui se fait passer pour un homme et qui possède 
un collier qui est la clef d’un trésor ? ». Alors, 
sorti comme ça, oui. Mais non. Prises dans leur 
globalité, les deux histoires n’ont absolument 
rien à voir ! Les écumes françaises ont tellement 
plus de classe que celles des Caraïbes, que croyez-
vous ?! Cependant, je 
recommande en effet 
Lady	Pirate à tous les 
amateurs de corsaires !

 Il ne reste plus, 
à présent, qu’à me ruer 
sur le deuxième tome 
de cette dualogie pour 
suivre les pas vengeurs 
de Mary ! 

 De plus, je vous 
conseille, si vous avez lu ses livres, d’aller faire un 
petit coucou à Mireille au détour d’un salon ou en 
je-ne-sais-quelle occasion car, en plus d’être un livre 
d’histoire vivant à elle seule, elle est très abordable et 
d’une générosité à toute épreuve ! Elle est, comme 
elle le dit si bien, une « madame tout le monde ». Si 
seulement une majorité d’écrivains français étaient 
comme elle, instruits et ouverts au monde, surtout 
à la jeunesse et au potentiel qu’elle a à offrir !, la 
littérature française en serait grandement enrichie !
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Interview
Mireille Calmel

 Mireille Calmel. Ce nom vous dit probablement quelque chose et ceci serait tout 
à fait normal, puisqu’elle est l’auteur d’une bonne dizaine de livres historiques très 
connus dans le monde entier. Elle a aujourd’hui accepté de répondre à mes questions… 
Je vous laisse donc découvrir cet auteur et son univers au travers de cette interview.

par Cyriane

 Quelles sont vos différentes sources 
d’inspiration ?
 Tout et rien. Mais souvent c’est un rêve 
récurrent qui amorce mes recherches. J’ai toujours 
vécu, depuis que j’ai frôlé la mort plusieurs fois, des 
expériences dites paranormales. Des visages, des 
scènes qui apparaissent dans mes rêves jusqu’à devenir 
obsédants. Maintenant je n’attends plus pour céder à 
la curiosité. Je consulte Google à partir des éléments 
dont je dispose et neuf fois sur dix les noms, les lieux 
les événements me sont confirmés. Ce fut le cas par 

 Bonjour Mireille ! Merci d’avoir accepté 
de m’accorder cette interview pour notre 
collectif Génération Ecriture. Commençons 
avec une question simple, visitée et revisitée : 
comment vous est apparue l’envie d’écrire ? 
Quel a été l’élément déclencheur ?
 Rien de très gai en vérité. Enfant, j’ai été 
confrontée à une très grave maladie. Condamnée par 
les médecins, j’ai décidé de me battre. L’écriture a été 
mon support de victoire avec cette certitude que je 
me suis créée. Tant que j’écrirai, je ne mourrai pas...
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exemple pour le	Bal	des	 louves ou le Chant des 
sorcières. Alors je fouille. Loanna de Grimwald, la 
dame de compagnie d’Aliénor fait partie, elle, de 
mon quotidien depuis l’enfance, comme s’il fallait à 
tout prix que je raconte son histoire. Depuis que j’ai 
découvert la réalité de son existence, j’en suis plus que 
jamais convaincue. Peut-être pour réunir dans cette 
vie les âmes réincarnées de Loanna et de Jaufré *rire*

 Pourquoi avoir choisi d’écrire 
principalement des romans historiques ? 
Pourquoi vous être dirigée vers ce genre 
littéraire en particulier ?
 Originaire du midi de la France (Marseille) 
je suis venue m’installer à Blaye, terre du troubadour 
Jaufré Rudel, contemporain d’Aliénor. Devant les 
ruines de son château, pendant une fraction de 
seconde, j’ai entendu la musique de sa citole, vu 
claquer les étendards au vent et aperçu une dame à 
la fenêtre d’une des tours aujourd’hui délabrée. C’est 
de là que tout est parti. Envie d’en savoir davantage, 
de comprendre et de raconter, comme une passeuse 
de mémoire.

 Avez-vous visité des musées, châteaux 
forts... pour vous aider dans la rédaction de 
vos romans ? Si oui, comment vous en êtes-
vous inspiré ?
 Oui bien sûr ! Mais l’essentiel de mes 
recherches porte sur de la documentation d’époque 
car souvent les lieux ont été remaniés au fil des siècles 
et il reste peu de l’esprit de la période sur laquelle je 
travaille. Les chroniqueurs d’alors livrent du coup 
des détails précieux pour approcher la vérité et 
l’atmosphère.

 Dans vos romans historiques, vos 
personnages ont-ils tous  réellement existés 
ou certains sont-ils uniquement issus de 
votre imagination ? (si oui, pouvez-vous 

préciser comment ils vous apparaissent, s’ils 
subissent des modifications lorsque vous 
rédigez vos romans...)
 Certains de mes personnages sont fictifs pour 
combler les vides mais ils sont si présents, si évidents 
que parfois je me demande s’ils n’ont pas existés.
Et oui, bien sûr qu’ils prennent le contrôle, mais j’aime 
ça. Cette attente du soir quand je boucle mon ordi 
sans savoir ce que je vais écrire demain. L’attente de la 
suite, comme une petite voix lointaine qui viendrait 
chuchoter à mon oreille de lâcher prise et de me 
laisser guider.

 Comment aimez-vous travailler 
durant l’écriture de vos romans ? Faites-
vous beaucoup de préparation (recherches 
historiques, plan de l’histoire…), avez-vous 
des rituels lors de l’écriture ?
 Je n’ai pas de schéma. Les recherches 
historiques prennent en moyenne trois ans pour 
chaque saga alors je délègue. Outre un important 
fonds de documents que je me suis constituée 
depuis douze ans, je travaille avec des archivistes, des 
médiévistes, des personnes capables de traduire des 
textes anciens, ce que je ne sais faire. Si je cherchais 
tout seule, je n’écrirais pas. Je suis boulimique. Il me 
faut ma dose tous les jours *rire* ! Parfois une heure, 
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parfois douze. Quand je commence à écrire, j’ai du 
mal à revenir dans la réalité du quotidien. J’en oublie 
parfois de manger, de dormir. Heureusement mon 
mari est là pour me recadrer *rire* !

 Combien de temps (à peu près !) passez-
vous à écrire par jour en général ? Combien de 
temps un roman prend-il à écrire, pour vous ?
 La durée est variable. Disons neuf mois en 
moyenne, parfois plus, parfois moins.

 Vous avez avoué que votre roman « La 
Rivière des Âmes » contient une grande part 
autobiographique. Pourquoi avoir choisi de 
dévoiler une partie de votre vie au travers d’un 
personnage de fiction plutôt que d’écrire une 
simple autobiographie ?
 Ce livre-là n’était pas prémédité. Je l’ai écrit 
d’un trait, poussée par un sentiment d’urgence. 
Quand je l’ai achevé, j’ai réalisé que j’étais atteinte 

d’un cancer. J’ai imposé cette certitude au corps 
médical et j’ai pu être sauvée à temps, grâce à Maud, 
l’héroïne de ce livre qui choisit d’affronter sa plus 
grande peur pour renaître. Quand je vous le disais 
que tant que j’écrirais...

 Quels sont vos projets pour l’avenir 
(autres livres…) ?
 La fin de la saga d’Aliénor donc le dernier 
tome du cycle de Richard cœur de lion. C’est prévu 
pour la fin de l’année. Après je fourmille de projets !

 Et pour terminer, avez-vous des conseils 
à donner aux jeunes auteurs souhaitant se 
lancer dans l’écriture ?
 Qu’ils n’hésitent pas. Mais sans chercher à 
publier. Cette démarche-là vient après : sinon elle 
bloque la vraie créativité.
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Sondage 
Les fictions historiques
 Marre de végéter devant les élucubrations de votre prof d’histoire, qui s’échine 
à répéter des dates qui ne trouvent pas d’écho en vous, alors que vous préférez dessiner 
sur votre cours ou textoter sous la table ? Pas de panique, les romans historiques sont là 
pour vous rendre accro à la vie et aux mœurs de nos ancêtres ! Pour tous les goûts, pour 
tous les âges, l’histoire passée ne manque pas de piquant et n’aura de cesse de fasciner 
les esprits. Envie de découvrir ce qu’évoque ce genre pour les jeunes auteurs du net ? 
Alors, à l’abordage, moussaillon !

 Qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient 
pas à l’histoire ?

Parmi les jeunes auteurs, 81% d’entre eux lisent 
régulièrement des romans historiques.

 La moitié d’entre eux se satisfont de deux ou 
trois livres par an. Les plus férus, en lisant plus de quatre, 
représentent tout de même 31% !

 S’il n’y a pas de préférence qui sorte avec un 
avantage significatif, l’époque du Moyen-Âge éveille un 
intérêt plus prononcé que ses consœurs. À l’inverse, les 
romans abordant la préhistoire ne remportent pas un 
large succès...
 De quoi mettre des bâtons dans les roues à ceux 
qui pensent que les jeunes ne s’intéressent qu’à l’Egypte 
antique !
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 Mieux, ils écrivent !

 42% des jeunes auteurs décrètent avoir écrit (du 
moins, avoir essayé d’écrire !) une fiction historique, 
quand 38% déclarent vouloir se lancer dans un tel 
projet d’écriture dans le futur. Et ceux qui se lancent 
dans l’aventure ne comptent pas s’arrêter là : 19% des 
auteurs de fictions historiques n’en sont pas à leur 
premier coup d’essai et 48% voudraient en écrire une 
seconde. Cependant, ils restent attachés à leur époque 
de prédilection : 59% d’entre eux ne veulent pas changer 
de cadre temporel.

 

Et contrairement à ce qui ressort dans les goûts de lecture, 
c’est le XIXe le chouchou des jeunes auteurs, puisqu’ils 
sont 22% à exploiter cette période ! Certains détails 
de l’Histoire, ramenés au goût du jour par les jeunes 
auteurs, sortent ainsi du lot : des jeunes auteurs écrivent 
des western, des histoires sur la Guerre du Vietnam ou 
parlent même des conquêtes de Napoléon en Egypte !

  
 
 

 Et pour leur fiction, ils ne prennent pas les plus 
belles chaussures, en enfilant le costume d’un roi ou d’un 
personnage d’importance. Non, dans leurs fictions, les 
personnages de légendes rabâchés en classe font office de 
figurant ou écopent d’un rôle mineur. Dans une majorité 
des cas, aucun n’apparaît.

 Quelques fois, la fiction historique prend des 
aspects plus fantastiques sous la plume des jeunes 
auteurs, puisque 26% d’entre eux déclarent faire usage 
de la magie ou au surnaturel à quelques occasions.
 Quant aux morales de l’époque, les respects sont 
variés. Une majorité respecte les mœurs liés à leur époque 
(esclavage, place des femmes...), quand 30% assume le 
fait de casser cette image, dans le but de faire passer une 
morale.

 Méthodes de recherches

 Personne ne se lance dans la rédaction d’une 
fiction historique sans filet ! Encore faut-il récolter 
quelques informations et s’être renseigné sur la vie que 
l’on menait à l’époque.
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 L’outil préféré des jeunes auteurs reste internet, 
leur berceau. Mais les livres et même les magazines 
éveillent leur attention et leur servent de support. De 
même que les films se déroulant aux mêmes époques ou 
les documentaires spécifiques. Parler avec son entourage 
est aussi un bon vecteur d’apprentissage, à partir du 
moment où on vérifie la véracité des informations 
recueillies après coup !
 Les recherches de la plupart des jeunes auteurs 
sont poussées, sans aller dans l’excès et la prise de tête. 
Même si 27% d’entre eux avouent qu’ils ne laissent rien 
au hasard. Ils vont jusqu’à se renseigner sur la météo de 
telles périodes, sur le poids de telles armes, leur méthode 
de fabrication, les plats de l’époque... Les 16% restant se 
contentent du strict minimum.
 Revers de la médaille : 25% des jeunes auteurs 
ont déjà reçu des remarques sur le vocabulaire employé, 
comme quoi certains mots utilisés étaient anachroniques. 
Pas de panique ! 83% des auteurs feront la recherche pour 
y obvier !

 Les dialogues aussi font partie du travail de la 
fiction historique, puisque 59% les travaillent de manière 
à ce qu’ils soient appropriés à l’époque correspondante 
et au rôle social de chacun.

 Quant aux événements propres à l’histoire, les 
jeunes auteurs préfèrent être humbles : ils ne pourront 
jamais tous les exploiter ! Plus de 30% en éludent 
délibérément, pour les besoins de leur intrigue. 18% sont 
plus originaux et se permettent d’en rajouter !

 Pour terminer, nous avions proposé six phrases 
aux jeunes auteurs, à eux de choisir laquelle d’entre elles 
correspondait le mieux à leur vision de l’histoire. L’une 
d’entre elles est ressortie avec 63% des suffrages :

 « J’ai toujours adoré l’histoire, sur beaucoup 
de périodes. Je suis très déçu(e) que l’histoire en milieu 
scolaire ne nous apprenne rien des mœurs, sans anecdote, 
que nous ne devions qu’apprendre que des dates et des 
événements importants. »
 Un message essaie-t-il de passer ?

 Espace libre

 Dans les livres préférés des jeunes auteurs, 
certains écrivains en particulier ressortent : les très 
célèbres sœurs Brontë (Jane Eyre...), le spécialiste de 
l’Egypte antique Christian Jacq et Mireille Calmel. 
Quelques classiques, comme Notre-Dame de Paris, le 
Comte de Montecristo ou Bel-Ami, font également leur 
apparition sur la liste. Pour les découvertes, voici les 
conseils de certains auteurs :

 « Le Crépuscule des rois (3 tomes) de Catherine 
Hermary Vieille m’a donné goût à l’Histoire de 
l’Angleterre »
 « Les romans de Cristina Rodriguez sur la 
Rome antique »
 « Les Pilleurs de sarcophage d’Odile Weulersse 
(que j’avais découvert au collège et qui m’a donné le goût 
de l’historique) »

 Jeunes auteurs, 
 vous êtes en zone blanche !

 « Je me suis intéressée à l’historique assez tard 
par rapport à la fantasy, et c’est d’ailleurs celle-ci qui m’a 
poussé dans les bras de l’histoire, au fil de recherches sur 
les mœurs. J’avais toujours aimé apprendre l’histoire, car 
mon grand-père m’en a donné le goût très tôt, en me 
racontant des tas d’anecdotes historiques et de mythes 
grecs, mais jusque-là, cet intérêt ne m’avait jamais poussé à 
écrire dessus. Quand il m’a fait lire La passion cathare (en six 
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tomes), je n’ai au début pas accroché du tout : je trouvais 
l’histoire top lente et trop compliquée, et j’ai abandonné 
après quelques chapitres. Quelques années plus tard, j’ai 
redécouvert ces romans, et je n’ai pas décroché du début 
à la fin, bien que je me sois souvent perdue dans les noms 
des personnages (entre Raymond VI, Raimond-Roger, 
Raymond VII, Amaury, Arnaud-Amaury... c’est parfois 
dur de s’y retrouver). Je suis maintenant passionnée de 
culture médiévale, alors que dans toute mon enfance j’en 
avais eu une image terrible - fausse évidemment. »

 « Je parle ici uniquement à titre personnel et non 
sur les romans historiques que j’ai lu mais sur ma manière 
d’écrire. Dans l’écriture de ma fiction qui se passe au XIXe, 
je pense laisser une place très importante aux personnages. 
Par beaucoup d’aspects j’imagine qu’ils sont en décalage 
avec leur temps, mais pas cependant avec la perception 
que j’ai de leur époque. Je ne prétends donc pas faire un 
roman historique et réaliste, mais simplement en donner 
une impression personnelle teintée de beaucoup de 
romantisme. Si je fais énormément de recherches c’est 
bien moins sur les mœurs que sur les événements, même 

minimes, qui se passent car je ne fais pas des personnages 
de leur temps, je tiens à les inscrire dedans et à marquer 
l’influence qu’ont sur eux leur époque. Le XIXe est un 
siècle de révolutions, ce qui oblige les protagonistes à 
prendre parti, je sais que du coup je fais de cette époque 
quelque chose de très manichéen (à bas le colonialisme, 
les femmes au pouvoir, vive la République etc.) mais 
j’espère aussi que cela permet de transmettre les débats 
d’idées qui se tiennent sans tomber dans l’ennui total. »

 « Quand je choisis un roman historique, c’est 
souvent moins pour le résumé que pour l’époque dont 
il traite. Je suis fascinée par certaines périodes : le XIIIe 
siècle en Europe, la Chine ancienne, le Japon d’Edo, 
l’Angleterre au XIXe siècle, les mers aux XVIIe et aux 
XVIIIe siècles... Certains romans historiques ont bercé 
toute mon enfance; par exemple, j’ai lu et relu en boucle 
L’île au trésor pour son univers de pirates et même, gamine, 
j’ai caché des dizaines de trésors, dessiné des tonnes de 
fausses cartes pour vivre moi-même l’aventure... Dans 
la catégorie des livres que j’ai lus et relus, il faudrait aussi 
citer Lady Pirate, de Mireille Calmel, que j’ai adoré, plus 
que ses autres livres, d’ailleurs, Ivanohé de Scott (The 
classique) ou Quentin Durward, les Sally Lockhart, de 
Philipp Pullman, et peut-être l’Auberge de la Jamaïque de 
Daphné Du Maurier. »

 « Je voulais juste faire une petite remarque par 
rapport à un des choix de la dernière question qui dit 
qu’en milieu scolaire on n’apprend que des dates et 
pas d’anecdotes etc. car j’ai pourtant suivi un parcours 
scientifique et mes cours d’histoire étaient très poussés, 
avec des documents (beaucoup de documents) 
d’anecdotes que nous racontait la prof (on n’a d’ailleurs 
pas eu le temps de finir notre programme à cause de 
toutes les parenthèses qu’elle faisait mais au moins c’était 
des cours très intéressants). Après c’est peut-être moi 
qui ait eu la chance de tomber sur une super prof ! Je 
lis aussi beaucoup de bandes dessinées historiques, il y 
a vraiment de beaux bijoux dans la littérature dessinée : 
Les Mathéo de Jean-Pierre Gibrat, Notre Mère La Guerre 
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de Maël et Chris (tous deux axés sur la première 
Guerre Mondiale et après pour Mathéo). Aussi un 
super livre de bande dessinée d’Emmanuel Lepage, 
Muchacho, sur la révolution sandiniste au Nicaragua, 
histoire d’un jeune prêtre homosexuel, c’est vraiment 
très touchant sur un fait historique qu’on ne connait 
pas forcément en plus.»

 « J’ai un peu de peine à aborder certains types 
d’histoire, qui se concentrent trop sur les détails des 
lieux ou s’acharnent en considérant que les gens ont 
un seul type de mentalité (par ex. violent). La réalité 
est complexe et un héros va rarement passer deux 
heures à contempler son bol de soupe. Il y a une forte 
tendance à dépeindre la vie comme plus violente et 
les femmes comme plus soumises ou absentes, ce 
qui n’est pas le cas de la vie quotidienne à beaucoup 
d’époques. »

 « Ecrire une fiction historique peut au début 
paraître insurmontable si l’on estime que l’on ne 
peut dévier de la vérité. Or dès lors que l’on prend 
le manteau du romancier, pas de l’historien, rien 
en nous n’oblige à être pointilleux jusqu’au détail. 
C’est le privilège de l’écrivain. Je crois que la fiction 
historique doit être une passerelle vers l’Histoire que 
l’on étudie, que l’on enseigne. À partir de là ce n’est 
pas à une fiction de dire toute la vérité. Chez Dumas 
tout est faux il écrit pourtant des romans historiques 
extraordinaires qui ouvrent sur des périodes. »

 « Je ne lis pas beaucoup de fictions 
historiques, étant assez exigeante la légèreté de 
l’histoire : malgré les recherche lourde de l’auteur 
ce dernier ne doit pas le fait transparaître dans son 
roman par une lourdeur étouffante. Il ne doit pas 
nous faire ressentir le poids de son travail. Ce talent-
là est rare et c’est tout à l’honneur de l’auteur de faire 
des recherches aussi importantes sans en faire voir le 
travail. Quand on lit une histoire, on a envie d’être 
libre, de voyager, d’une aventure en toute légèreté. 
Les romans historiques comportent trop souvent 
une lourdeur qui nous prend dans un carcan et nous 

ennuie. C’est cette pesanteur-là que je fuis, les histoires 
historiques me séduisent rarement mais cela arrive. 
Et quand cela arrive, je suis emportée, je découvre et 
j’apprécie enfin et vraiment les romans historiques. Une 
fiction ou un roman historique doit nous tenir éveillé, 
faire pétiller nos yeux, nous faire voyager et non être à 
l’image d’un musée ennuyeux et poussiéreux où l’on 
passe avec un ennui et une lassitude profonde. »

 « Plop »
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 C’est le jour de la sortie du précédent webzine que me parvint la newsletter de Skyrock annonçant, 
enfin, les fameuses nouveautés de Tito Street. Et, parce que j’en ai été tellement indignée (attendez, mon 
article était obsolète le jour de sa parution, scrogneugneuh) et surtout scotchée, j’ai laissé passer un petit 
laps de temps pour vous présenter et surtout vous mettre en garde, vous, auteurs en quête d’édition, 
contre ces super nouveautés.

 Titostreet a donc lancé sa nouveauté ultime : 
son site internet, titostreet.com, via lequel n’importe 
qui peut éditer son blog ! Facile, rapide, il suffit 
de se connecter avec son blog Skyrock pour qu’il 
soit importé. Quelques modifications et clics plus 
tard, vous voici avec un magnifique Tito, prêt à être 
commercialisé. Vous choisissez les articles de votre 
blog que vous voulez voir sur le tito, votre mise en 

page, votre photo de couverture, et HOP ! Publié, au 
prix que vous voulez. Magique.

 La correction orthographique ? Oubliez. Si 
votre blog est truffé de fautes, votre Tito le sera aussi. 
Conseil ? Aucun. Respect des droits d’auteurs quant à 
l’image que vous utilisez comme couverture ? Ohohoh, 
mais vous n’y pensez pas ! Allez-y, servez-vous, vous êtes 

Tito Street : round 2
par Tiphs
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libres de voler la photo de votre photographe favori ou 
le dessin d’un illustrateur que vous adorez, sans l’avertir, 
et de gagner de l’argent en partie grâce à ça ! Géniaaaaal 
les droits d’auteurs.

 Je ne saurais que trop vous déconseiller d’utiliser 
Titostreet pour publier votre roman. Je sais que certains, 
parmi vous, rêvent d’édition à tout prix, et il n’y a rien de 
blâmable là-dedans, mais s’il vous plaît. Si vous avez un 
tant soit peu d’amour propre et de bon sens, ne cédez 
pas aux sirènes d’une édition facile et sans valeur. Car 
non, ces Titos n’ont plus aucune valeur.

 Avec ce site, Skyrock ouvre la voie à des 
publications truffées de fautes, sans réel travail sur le 
contenu et illustrées par des images volées ou très laides. 
Encore une fois, en voulant bien faire mais par manque 
de connaissances dans ce domaine, Skyrock a créé une 
aberration dans laquelle vont se ruer des dizaines de 
jeunes auteurs à qui on aura mis de la poudre aux yeux 
et qui penseront que c’est une opportunité vraiment 
géniale. Ça ne l’est pas. Quel crédit voulez-vous avoir, 
par la suite, auprès des professionnels, en ayant cédé les 
droits de votre roman à des gens qui n’en font… rien ? 
Comment voulez-vous qu’on vous prenne au sérieux si 
vous vendez un ouvrage numérique pire qu’amateur ?

 Certes, nombreux d’entre vous sont des auteurs 
consciencieux, qui feront de leur mieux pour offrir 
un produit convenable et qu’ils estiment « pro ». 
Cependant, gardez en tête que malgré toute votre 
bonne volonté, à moins d’avoir fait les études adéquates, 
vous n’êtes pas des professionnels de l’édition. Votre 
Tito contiendra forcément beaucoup de boulettes, 
invisibles à vos yeux, mais qui suffiront à faire rire ceux 
qui s’y connaissent vraiment.

 Pensez à votre avenir, aussi ! Si vous espérez 
publier un jour, plus tard, quand vous aurez atteint un 
niveau que vous jugerez satisfaisant, songez à la réaction 
qu’aura un éditeur face à vos « erreurs de jeunesse ». 

Publier sur un blog n’a rien de honteux. S’auto-éditer en 
trois clics et un mail, par contre...

 Maintenant que j’ai bien hurlé mon indignation, 
je tiens à préciser que je n’ai rien contre les auteurs qui 
s’auto-éditent. Je ne doute pas que chacun d’entre eux 
a effectué un long travail de correction et de relecture, 
aidé de plusieurs personnes pour faire de son mieux. 
Tout comme je suis consciente que Titostreet n’innove 
pas vraiment, il suffit de fouiller sur Amazon pour s’en 
rendre compte.

 Simplement, je trouve révoltant que Skyrock, 
par maladresse sans doute, se serve de la grande 
communauté littéraire qu’il héberge pour faire 
n’importe quoi.
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Ed Sheeran
par Ginny

 Tout a commencé à l’âge de onze ans. Déjà 
baigné dans la musique, il assiste à un concert de 
l’auteur-compositeur irlandais Damien Rice – connu, 
par exemple, pour sa chanson « Cannonball ». Le jeune 
rouquin réalise qu’il aimerait se lancer dans la chanson, 
lui aussi. Il a sorti son premier EP, The Orange Room, 
tout en restant à l’école. Il décide ensuite de quitter 
l’école à l’âge de 16 ans pour se consacrer entièrement à 
la musique. Il commence alors à se produire sur quelques 
scènes, surtout des scènes libres destinées aux amateurs, 
comme lui à l’époque.
 À partir de l’année 2005, Ed crée 5 EP qu’il 
autoproduit. Les réseaux sociaux l’aident, petit à petit, à 
se faire un petit nom. Le bouche à oreille se fait. Ce n’est 
qu’en 2011 que l’artiste signe un contrat avec Atlantic 
Records. Ses trois premiers singles, produits alors par 
se label, se classent dans le Top 5 du UK Singles Chart. 
L’album qu’il sort alors s’intitule, lui, +. Il prend la tête du 
classement des ventes d’albums au Royaume-Uni lors de 
sa sortie en septembre 2011. Il est même certifié triple 
disque de platine. 
 À la fin de l’année 2011, Ed Sheeran crée son 
propre label : Paw Print Records. 
 Ed Sheeran reçoit de nombreux prix, 
notamment celui du « meilleur jeune talent ». Le 
jeune britannique d’origine irlandaise reçoit également 
deux Brit Awards au début de l’année 2012 : celui du 
meilleur artiste britannique et de révélation de l’année. 

C’est à ce moment qu’Ed Sheeran est révélé aux yeux 
du monde entier.
 Il a également participé à la cérémonie de clôture 
des Jeux Olympiques d’été de Londres, en 2012.
 Il a collaboré notamment avec les One Direction 
en leur écrivant une ou deux chansons pour Up All 
Night et en donnant Take me Home Little things, 
chanson écrite lorsqu’il avait dix-huit ans, au groupe pour 
qu’ils l’intègrent à l’album. Il a dû alors se battre avec la 
production pour voir son titre à l’intérieur de l’opus. Il a 
également écrit Over Again pour le même opus.
 Parmi ses contacts, on peut compter, donc, les 
One Direction, mais également Taylor Swift avec laquelle 
il est actuellement en tournée. Il participe au Red tour, la 
série de concert de la jeune femme. Ed Sheeran donne 
aussi ses propres concerts, comme celui de Paris, l’année 
dernière et celui de Zurich, quelques jours plus tôt.
 Ed Sheeran est devenu, en quelques sortes, un 
des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de sa 
génération. Avec ses cheveux de flamme, sa guitare, sa 
voix et ses morceaux si particuliers – pour ne pas citer 
Lego House, The A Team ou Give me Love -, Ed Sheeran 
a réussi à conquérir le cœur de millions de fans, appelées 
Sheerios. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter !

 Né le 17 février 1991 à Halifax en 
Angleterre, Edward Christopher Sheeran, 
désormais connu sous le nom d’Ed Sheeran, 
est devenu un grand auteur-compositeur-
interprète de sa génération. Zoom sur cet 
artiste qui n’a pas fini de faire parler de lui.
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Comme un roman
par Sumi B.

Auteur : Daniel Pennac 
Genre : Essai

 Ici pas de pirates, mais pas non plus d’ogres, de fée 
ou de Malaussène. Daniel Pennac nous livre ici un essai sur 
la lecture, et une invitation à réfléchir, tout en critiquant 
quelques méthodes de notre chère Éducation Nationale. 
 Cet essai nous livre quelques pistes de réflexion 
très intéressantes autour de quelque chose que nous 
aimons finalement tous : la lecture. Il nous la montre ainsi 
sous un autre point de vue dans un livre découpé en quatre 
parties et divisé en courts chapitres, certains ne faisant 
parfois qu’une phrase. 
 La première partie est nommée « Naissance 
de l’alchimiste », et cela commence avec un adolescent 
qui n’aime pas lire. Daniel Pennac nous montre alors 
comment l’adolescent en est arrivé là, par la faute de 
ses parents. L’auteur écrit avec humour et fluidité, il ne 
nous perd pas dans de longues phrases compliquées, et 
finalement, nous ne pouvons pas ne pas nous retrouver, 
au moins pour l’enfance, dans cette partie. Il conclut 
finalement en disant que la lecture est un plaisir. 

 La deuxième partie est consacrée à une critique 
de l’éducation, suivant plusieurs points de vue, elle est 
nommée « Il faut lire (le dogme) ». On parle ainsi d’un 
professeur qui lisait des livres à ses élèves pendant les 
cours, on nous offre un professeur qui corrige des copies, 
et une épreuve d’agrégation où le jury demande à la 
candidate de parler des livres qu’elle a lu. Tout ça pour en 
revenir au fait que la lecture ne doit pas être vu comme 
une corvée, et qu’elle reste avant tout un plaisir. 
 Dans la troisième partie, « Donner à lire », 
l’auteur nous décrit peut-être sa propre expérience de 
professeur, où il explique alors (ce que tout élève haïsseur 
de commentaires adorera) qu’un livre n’a pas été fait pour 
être commenté, mais pour être lu. Et il essaie de nous 
prouver qu’on peut redonner l’envie de lire à n’importe 
quel élève. 
 Enfin la quatrième partie, certainement la plus 
courte, est « Les droits imprescriptibles du lecteur » 
où l’auteur reprend un à un les dix droits énoncés sur la 
quatrième de couverture (Le droit de ne pas lire, Le droit 
de sauter des pages, etc.) et les explique. 
 Pour conclure sur ce livre je dirais qu’avec une 
plume légère et une grande sensibilité l’auteur nous 
entraîne tous autant que nous sommes, le livre plaira au 
plus grand nombre par sa facilité de lecture et son intérêt 
(même à ceux qui n’aiment pas plus que ça lire, expérience 
garantie !). Il nous plonge ici dans un univers qui nous est 
familier et qui nous fait forcément penser à nous même. 
Ce livre se lit non pas comme l’essai annoncé mais bel 
et bien comme un roman. Il est bien sûr accessible à la 
majorité des personnes, et aucun mot inconnu ne viendra 
perturber votre lecture, mais l’auteur ne nous prend pas 
pour un idiot tout de même. Ce livre ne peut que plaire à 
ceux qui aiment lire parce qu’il raconte et démontre, et je 
pense qu’il peut même redonner l’envie de lire à ceux qui 
l’ont perdus. À conseiller à tout le monde !
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Formidable 

Skyrock
par Tiphs

 Les mauvaises langues vous diront que 
Skyrock, c’est une plate-forme de gamins et de kikoos, 
et que la sphère des auteurs n’y échappe pas. Elles vous 
raconteront combien Skyrock était mieux avant, il y a 
deux, trois, six ans, quand de vrais passionnés étaient 
présents et que l’irrespect n’existait pas. Elles vous 
expliqueront que, de toute façon, Skyrock c’est le 
concours du plus populaire, que c’est chacun pour sa 
gueule, qu’on fait tout dans son propre intérêt et que 
le partage n’est qu’une excuse derrière laquelle cacher 

son avidité de gloire. Elles concluront en pestant que 
c’est tout juste une « pseudo-communauté » dans 
laquelle tu ne peux t’intégrer que si tu lèches les bottes 
des bonnes personnes.

 Ces mauvaises langues ont tort.

 Je suis auteur sur Skyrock depuis 2006. 
J’ai assisté à ce prétendu « âge d’or » que certains 
déplorent de manière démesurée, j’ai vu la 
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Formidable 

Skyrock

communauté grandir, grossir et évoluer. J’ai participé à 
de nombreux mouvements de solidarité entre auteurs, 
vu beaucoup de guerres du plagiat, aboutissant parfois 
au départ d’auteurs talentueux, et j’ai pu constater, 
au fil des années, combien le niveau a augmenté. 
De regroupement d’auteurs écrivant pour le simple 
plaisir, avec des histoires souvent cliché bourrées de 
dialogues théâtraux, on est passé, en sept ans, à une 
réelle communauté de blogueurs passionnés, sérieux et 
présents pour les autres, présentant pour la plupart des 
textes d’une qualité bien supérieure à avant.

 Les répertoires sont nés pour fournir des 
critiques à tout le monde, puis des groupes d’aide 
les ont relayés pour que personne ne soit lésé par 
les choix des gérants lorsque les répertoires se sont 
personnalisés. Tous les jours, l’entraide grandit et, tous 
les jours, la communauté prouve à quel point elle est 
exceptionnelle.

 Aujourd’hui, sur Skyrock, de nombreux 
groupuscules existent : la sphère des blogs graphisme, 
celle des blogs bazar, celle des blogs animaliers… 
mais aucune ne possède des membres aussi matures, 
respectueux et soudés que la nôtre. 

 Certes, nous, auteurs skyrockiens, sommes 
avant tout humains. Des différends apparaissent, des 
conflits arrivent, tout le monde ne peut pas s’entendre, 
c’est ainsi lorsque nous sommes nombreux. Malgré 
tout, il existe une solidarité que j’ai rarement pu 
constater ailleurs, au sein même de Skyrock ou sur 
d’autres plate-formes de blogs. Notre communauté 
littéraire est imparfaite, mais elle est exceptionnelle. 
Toujours présents pour défendre leurs confrères, les 
auteurs de Skyrock font preuve d’un esprit d’équipe 
fort que rien ne peut arrêter. Même indirectement 
concernés, ils répondent toujours présents lorsqu’il 
s’agit de faire bloc pour défendre nos intérêts auprès 
de l’administration ou de combattre certains fléaux 
comme le plagiat. 

 Grâce à eux, grâce à vous, la communauté 
littéraire réussit à soulever des montagnes, à chaque fois 
et en un temps record. Ca serait impossible si tout le 
monde était aussi égoïste qu’on le prétend.
 Lorsque nous avons râlé à cause de la mauvaise 
protection de nos textes, Skyrock a instauré le blog-secret.  
Il y a un an et demi, suite à ma nomination comme Blog 
Star, nous fûmes cinq cents à lutter pour qu’on puisse 
avoir le choix de refuser de le devenir. Skyrock a répondu 
en quatre jours, et le fameux «no blogstar» est apparu.

 Ce 15 mai, nous avons été près de quatre cents à 
nous mobiliser de nouveau, suite à la disparition surprise 
de milliers de données. Là encore, notre poids fut tel que 
Skyrock n’eut pas d’autre choix que nous répondre.

 Alors oui, sur Skyrock, il y a des rivalités. Non, 
tout le monde n’a pas toujours droit à l’attention qu’il 
mérite. Mais sur Skyrock se trouve, quelque part entre 
les millions de blogs un peu kikoo, une communauté 
en laquelle j’ai foi, et où je sais pouvoir trouver soutien, 
aide et compréhension.

 Merci à vous, auteurs de Skyrock.
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Interview 

L.J.Nash
par Mademoiselle

 Elles sont partout. Elles nous 
envahissent. Qu’elles soient sur des séries 
télévisées, des films ou des chanteurs, les fan-
fictions sont omniprésentes. Bien que souvent 
méprisées, on peut trouver sur la toile de 
petites perles d’originalité. L. J. Nash, 19 ans, 
est l’auteur très appréciée de trois fan-fictions 
mettant en scène le chanteur Justin Bieber. 
Avoisinant les deux mille fans, L. J. Nash a su 
faire sa place dans le monde des fan-fictions en 
apportant sa touche personnelle. Elle répond 
à nos questions à propos de cet univers.

 Tu écris sur le chanteur Justin Bieber, 
pourquoi ? Depuis quand ?
 J’écris sur Justin depuis quatre ans environ, j’ai 
commencé en 2009. Je l’intègre dans mes récits car 
c’est mon idole et je l’admire énormément pour le 
chemin exemplaire qu’il a eu. Je l’admire.

 La plupart des fan-fictions présentes sur 
le net gardent les célébrités en tant que telles. 
Au contraire, tu montres Justin comme le plus 

commun des mortels. Pourquoi ce choix ?
 Je trouve que faire perdre à une célébrité son 
statut dans un récit le rend plus accessible au lecteur 
pour s’y identifier. Je souhaite aider mes lecteurs, 
leur donner quelque chose par mes écrits, c’est 
pour cela qu’il devient un être des plus normaux.

 Dans ce cas, pourquoi continues-tu de 
prendre le patronyme de Justin Bieber plutôt 
que d’inventer un nom à ton personnage ?
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 Justin est une personne qui me fascine et je me 
sens obligée, quelque part, d’écrire en l’introduisant 
comme personnage.

 Penses-tu qu’au fil de tes fictions, de 
Grâce à elle à Le Pacte en passant par L’Amour 
d’un père, tu as développé une plus grande 
liberté quant au personnage de Justin Bieber ?
 En aucun cas on ne retrouvera la personnalité 
de Justin dans mes fictions. Je n’utilise vraiment 
que son nom et son image. Dans Grâce à elle et Le 
Pacte, il est un écorché vif qui a vécu des épreuves 
douloureuses. Il y est présenté comme froid et 
impassible. Au contraire, dans L’Amour d’un père, 
il est l’inverse complet : sensible et timide. Je 
ne cherche pas à représenter la personnalité du 
chanteur, mais à varier les caractères.

 Que penses-tu de cette tendance à écrire 
des fan-fictions ?
 Personnellement, je trouve cela vraiment 
bien. C’est une façon de mélanger son fanatisme 
pour une célébrité et une passion pour l’écriture. Je 
trouve cela très intéressant car je suppose qu’on doit 
trouver des personnages totalement différents selon 
les récits et qui ont pourtant les mêmes inspirations 
célèbres. De plus, cela permet également de se lancer 
dans l’écriture, une manière de tester ses capacités.

 Penses-tu qu’écrire sur une célébrité 
permet une popularité plus importante auprès 
des lecteurs du net ?
 Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que 
tout commence grâce au bouche à oreille. C’est ce 
qui m’est arrivé.

 Les fan-fictions sont souvent peu 
estimées par les autres auteurs du net, qu’en 
penses-tu ?
 Je trouve cela dommage, mais 

compréhensible. On peut être talentueux même si 
on écrit des fan-fictions mais il faut avouer que ça 
donne un côté peu sérieux.

 Je sais que tu rêves d’être publiée 
(bienvenue au club). Penses-tu possible d’être 
publié en utilisant l’identité d’une célébrité ?
 Non, bien entendu. Même si on me le 
proposait, je refuserais par principe.

 As-tu, alors, en projet un manuscrit 
excluant Justin Bieber ?
 Évidemment, c’est un de mes projets.

 Pour conclure, aurais-tu un dernier 
conseil pour les auteurs de fan-fictions qui 
souhaitent s’améliorer ?
 Je pense que le plus important est de foncer, 
de garder cette passion et cette envie d’écrire.
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Oraisons
par Eleonora Parovksi

 C’est en visitant un blog que j’ai 
découvert ce livre. La bloggeuse parlait des 
sorties à venir et présentait ce livre ; l’histoire 
de deux sœurs qui vont devoir « affronter 
le système qui les a forgées » et découvrir 
certaines vérités que certaines personnes 
auraient préféré garder secrètes. L’histoire 
commence quand Mylianne Manérian, 
la plus petite des trois sœurs Manérian, 
est retrouvée morte. Aileen va partir à la 
recherche du meurtrier alors que Noony va 
fuir avec un étranger. Ce livre est l’adaptation 
d’une saga en deux tomes précédemment 
parue et rééditée chez Bragelonne, et autant 
dire qu’elle le mérite amplement.

 Ce roman est le premier que je commande 
en me fiant à une impression via un article sur un blog 
et je pense que je réitérerai l’opération pour certains 
prochains livres qui me tentent bien car je ne suis 
absolument pas déçue de l’acquisition de celui-ci. 
Cependant, quand je suis passée dans le rayon livre 
du supermarché d’à côté de chez moi et que j’ai vu ce 
livre dans le côté de la fantasy pour adultes je me suis 
posée des questions. S’il est évident que la manière 
d’écrire de Samantha Bailly la classe directement 
dans cette catégorie de livres je suis plus nuancée 
quant à l’âge des personnages. En effet Aileen a dix-
sept ans et Noony en a vingt ce qui, peut-être un peu 

bêtement, me paraît être un peu jeune pour intéresser 
des adultes plutôt que des adolescents. J’ai tendance 
à penser que les adultes s’identifient peut-être plus à 
des personnages de 25-30 ans et plus qu’à ceux qui 
en ont seize et vingt. Cela dit peut-être qu’il est plus 
difficile pour un jeune auteur de faire des personnages 
beaucoup plus vieux/matures que lui-même.

 Pour en revenir au livre je l’ai aimé de bout 
en bout, pour moi c’est un coup de cœur (je vous 
rassure, je n’ai pas une liste longue comme le bras 
de coup de cœur (ce qui voudrai dire que « coup de 
cœur » ne voudrais plus rien dire) puisque je n’en ai 
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que deux) bien que j’y trouve quand même quelques 
défauts, comme le manque de sentiments lors des 
retrouvailles de Noony et Aileen qui, pourtant, ne 
se sont pas vues depuis plusieurs mois, ou le fait que 
tous les personnages soient beaux. En effet Aileen et 
Noony sont belles, Alexian et Heptiel sont beaux, 
sous les cicatrices de Keff on devine un visage 
harmonieux, Zéphyr, malgré sa blessure, n’est pas 
moche, et Nwinver, elle aussi, est belle. J’avoue que 
ça m’a un peu dérangée et qu’au milieu du livre, au 
énième « visage harmonieux » j’étais un peu agacée. 
Je veux bien croire que tout le monde, dans la vie, n’est 
pas moche, mais tout le monde n’est pas beau non plus 
et je trouve ça dommage que tous les personnages de 
ce livre – ou presque – soient beaux. Il est vrai que 
le personnage de roman correspond à un idéal, un 
peu comme dans les séries télé étasuniennes – ou 
pas, d’ailleurs – où les personnages sont beaux ou du 
moins pas déplaisants. Cela dit ça n’enlève pas grand-
chose au plaisir de la lecture ; le style est impeccable 

et l’histoire bien ficelée bien que j’aie trouvé que 
quelques passages n’étaient pas assez détaillés alors 
que je reste convaincue que Samantha Bailly a 
largement les qualités nécessaires pour, justement, 
nous en dire plus. Le monde qu’elle a créé est complet 
dans le sens où même des choses insignifiantes ou 
auxquelles on ne pense pas prioritairement quand on 
fait une histoire sont présentes – comme par exemple 
un observatoire pour les étoiles.

 Je conseille vraiment ce livre de (quand 
même) 716 pages que, pour ma part, j’ai vraiment pris 
plaisir à lire et dont j’ai adoré la fin qui ne se termine 
pas tout à fait bien et je dois avouer que les fins où il y 
a un aspect négatif m’intéressent plus que les fins où 
tout est parfait.
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Le porteur d’histoire
par KallistO

 Ce court spectacle d’une heure et demi, c’est 
une histoire d’histoires, une histoire de l’Histoire aussi 
peut-être, tout dépend du point de vue. Ils ne sont que 
cinq comédiens et pourtant on l’oublie vite, tant ces 
derniers endossent de nombreux rôles. Pas de mise en 
scène pompeuse, pas de dialogues étranges et difficiles à 
comprendre, juste des histoires, comme on en voit dans 
les séries ou dans les films. On reprend le théâtre à son 
commencement : on prend deux chaises et quelques 
costumes, un grand tableau noir et de la musique, puis 
on raconte, on vit les histoires les unes après les autres : 

les comédiens se changent devant nous, mais la magie 
fonctionne quand même. Plus les ficelles sont mises à 
nues, plus l’illusion opère. Étrange, non ?
 Ce qu’on demande au spectateur ? De suivre 
attentivement cette « chasse au trésor littéraire » qui ne 
tarit pas de références à d’autres œuvres, à commencer 
par Le Comte de Monte Cristo de Dumas.

 Pourquoi y aller ? Si vous n’aimez pas le 
théâtre, c’est le moment de changer d’avis. Vous aimez 
le théâtre ? Alors n’attendez pas, cette pièce est une 
bouffée d’air frais dans la création !

 Ils sont cinq sur scène, mais en fait ils sont vingt. 
 Ça se passe sur scène, ou plutôt dans les Ardennes, mais aussi en Algérie. Non attendez, 
on va à Marseille, au Canada... 
 C’est l’histoire d’une histoire, ou d’un homme. On croise aussi sa famille, deux femmes 
algériennes, un policier marseillais, Marie-Antoinette, Alexandre Dumas, le peintre Courbet 
et j’en passe.
 En fait, c’est l’histoire d’un homme qui arrive en Algérie avec une histoire, il raconte 
que plus jeune il a découvert les cahiers d’une femme, qui elle-même racontait l’histoire de... 
Et ainsi de suite, les histoires s’enchaînent et ne s’arrêtent pas.
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 L’auteur et metteur en scène

 Il est d’abord comédien et acteur et il s’appelle 
Alexis Michalik. Vous l’avez sûrement croisé dans 
Kaboul Kitchen, L’Autre Dumas et bien d’autres séries 
ou films. Mais il est également le metteur en scène de la 
compagnie Los Figaros dans laquelle s’enchaînent des 
adaptations libres de Shakespeare à voir absolument : 
La Mégère à peu près apprivoisée, ou un Roméo et Juliette 
intense, décalé, et aussi drôle que touchant avec seulement 
trois comédiens pour prendre tous les rôles ! L’intensité 
du vers shakespearien est gardé tandis que les longueurs 
sont remplacées par d’ingénieux anachronismes ou 
moments de fous rires.
 Il se lance en ce moment dans la réalisation de 
son premier film, Au sol, que vous pouvez soutenir sur le 
site Ulule : celui-ci racontera la lutte de deux femmes, une 
jeune mère et une hôtesse de l’air, contre « les rouages 

anonymes de l’administration ». Un film que l’on peut 
attendre avec impatience quand on a déjà vu plusieurs de 
ses spectacles !
 Finalement c’est un personnage aux multiples 
talents, présents sur tous les fronts de la création et 
débordant d’imagination, comme en témoignent ses 
créations ou ses adaptations. C’est quelqu’un qui sait 
unir le cinéma au théâtre et vice versa, et surtout qui vous 
racontera moult histoires.

 Le Porteur d’Histoire, une chasse au trésor littéraire 
d’Alexis Michalik
 Avec Amaury de Crayencour, Evelyne El Garby 
Klai, Magali Genoud, Eric Herson-Macarel et Régis Vallée
 Photos : © Julien Lemore
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 Je ne suis de cette existence que pour la fuir par des moyens oniriques.
 Je ne désire que l’impossible, l’inaccessible, l’inimaginable.
 Je ne souhaite que des voyages à travers des pays chimériques où les montagnes descendent du ciel et 
où on peut marcher sur l’eau, à l’égal des dieux.
 Je n’aspire qu’à goûter à des mets aux saveurs nouvelles et à des alcools toujours plus parfumés. 
 Mon quotidien, je le vis à demi submergé par ma pensée, comme si j’était toujours noyé à demi dans ce 
nectar délicieux de ma composition, grisant de fantasy. 
 Aussi, les femmes que je désire sont plus dans mes pensées que dans la réalité.
 Les voyant jamais tel quel, mais avec mon imagination pour les embellir en accord avec ma vision 
de leurs personnes.
 Vous ne les verrez jamais comme moi je les vois, toujours plus belles, toujours plus utopiques.
 C’est pour cette raison que plus el les me sont inaccessibles, plus el le me paraissent 
attirantes et irrésistibles.
 Mes feux ne me semblent jamais plus brûlants qu’avec celles que l’on ne peut toucher qu’avec difficulté.
 La musique au lieu d’être la seule dimension matérielle qui réussi à m’enchaîner, est un tremplin 
fantastique pour mes prouesses aériennes. 
 Les relents de mon imagination, débordant de mon être de par leurs volumes, me jettent sans cesse 
dans des crevasses remplie des créations de mon esprit : dans des tempêtes de neiges, des bandes de sables aux 
couchers de soleils exotiques, des époques disparus, à venir, des planètes étrangères et des univers entiers, créés 
parfois en un instant.
 Ainsi je peux être l’artisan de déserts de rubis aux soleils multiples, de mondes où la seule notion de 
guerre n’existe pas, de l’alpha et de l’oméga, avec ma seule volonté.
 J’ai bien plus vécu en moi, que dans cette vie.
 Et si l’existence est comme une veste de ronce, ma pensée est un long manteau de soie où des couleurs 
inédites se mélangent entres elles.
 Je suis de ce genre d’homme qui n’accomplira peut-être rien de sa vie, mais tout de sa pensée.

Le marcheur 
de rêves
par Samuel Cheminal
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 Au cours d’une vie, on rencontre des tas de gens. 
Ces personnes deviennent des amis, des amants ou 
restent de simples connaissances, de celles qu’on 
remarque au coin de la rue mais auxquelles on 
n’adresse pas un seul mot. Je crois qu’un dicton dit 
qu’il suffit d’une seule rencontre pour tout changer. 
Bizarrement, à seize ans, on se sent concerné. Ça n’a 
pas été mon cas. Ce n’est que bien plus tard que j’ai 
compris ce que cela signifiait.

 C’était un matin d’hiver, j’étais allé au café du 
coin. Je payais quand la porte s’est ouverte. Emmitouflée dans son manteau, un bonnet sur la tête et une 
écharpe autour du cou, une jeune femme venait d’entrer. Ses joues et son nez étaient rouges et lorsqu’elle 
enleva son bonnet, ses cheveux bruns bouclés devinrent électriques. Devais-je préciser que ça avait été 
le coup de foudre ? Une frange tombait sur ses yeux d’un bleu océan dans lequel je me serais bien perdu 
durant des heures et des heures...
 — Excusez-moi, fit-elle gentiment, vous avez fini ?
 Il me fallut quelques secondes avant de me rendre compte que je l’avais dévisagé et de comprendre 
que c’était à moi qu’elle venait de s’adresser. Gêné, je pris mon café et m’assit à une table près de la vitrine sans 
rien dire. Je gardais les yeux rivés sur ma tasse jusqu’à ce qu’une voix m’interpelle.
 — Je peux ?
 Je les relevai vers la jeune femme et acceptai avec un hochement de tête. Elle ne se fit pas prier. Un 
silence s’installa et je me maudis de ne pas être doué avec les filles. J’allais ouvrir la bouche pour me présenter 
mais elle me devança.
 — Moi c’est Mélanie ! Mais tu peux m’appeler Mél.
 — Alex, répondis-je en serrant la main qu’elle me tendait.

Alex et Mél
par Vicky
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 — Diminutif d’Alexandre ?
 Nouvel hochement de tête. Je m’en voulais de ne pas arriver à engager la conversation. Je me sentais 
incapable d’ajouter un seul mot. Mon regard allait de ma tasse à la brune en face de moi. Elle avait un sourire 
sur les lèvres qui semblait ne jamais vouloir s’éteindre. Et, contrairement à moi, elle était très à l’aise.
 — Tu fais quoi comme études ?
 — Dernière année de master en droit.
 — Je vois. Et tu t’y plais ?
 — J’aimerais devenir avocat donc la réponse est plutôt positive j’imagine. Et toi ?
 — J’ai arrêté, le temps est trop précieux pour le gaspiller, avoua-t-elle sur le ton de la confidence.
 — C’est un point de vue, souris-je en me décrispant un peu.
 Elle me sourit en retour, si tant est qu’elle eût arrêté une seule fois depuis le début de la discussion.
 — C’est vrai, continua-t-elle en haussant les épaules. Tout ce qu’on peut faire plutôt que d’aller en cours, 
c’est... C’est complètement fou !
 — Comme aller prendre un café avec un inconnu un jeudi matin ?
 — C’est un chocolat chaud, rectifia-t-elle en rigolant. Ce n’est pas plus intéressant que d’écouter un 
vieux prof chauve déblatérer sur le droit ?
 — Il n’y a aucun doute là-dessus mais ne rien faire ne te remplira certainement pas les poches 
malheureusement...
 — Je veux bien l’avouer. Mais je reste sur ma position, ne rien faire, comme tu dis, est bien mieux que 
d’écouter un prof chiant !
 Elle était têtue. J’avais un sourire amusé sur les lèvres. Je respectais son opinion, tout le monde n’avait 
pas les moyens de vivre sur sa réserve, du moins si c’était ce qu’elle faisait. Néanmoins, lorsque je la quittai ce 
jeudi-là, une heure de rires et de divergences d’avis plus tard, et qu’elle me proposa de se revoir le jeudi suivant, 
j’acceptai. Elle me jetait sa bonne humeur en pleine figure, à moi qui n’avait rien demandé, et je crois que ce 
serait mentir de dire que ça ne me faisait pas du bien.
 Plus que jamais, elle avait eu raison : elle était bien plus intéressante. Elle avait une vision des choses 
différente de la mienne qui m’intriguait et, par-dessus tout, elle réussissait à me faire rire, à me faire penser à autre 
chose que ma propre existence. Ainsi, chaque jeudi matin, on se rejoignait au café et on parlait. J’apprenais à la 
connaître, même si elle gardait une certaine partie de mystère, et, le plus souvent, elle me posait des questions 
sur moi, auxquelles je répondais en souriant.
 Chaque jeudi matin, c’était la même chose. J’allais au café, elle arrivait et s’asseyait à la même table 
que moi, celle où on s’est assis la première fois ensemble. On parlait pendant une heure, parfois deux, puis je 
la quittais pour la retrouver la semaine suivante. Nos petits rendez-vous continuèrent de nombreux mois et, 
malgré ma timidité déconcertante et mon manque de tact irréfutable, j’étais certain d’une seule et unique 
chose : elle me plaisait.
 Je n’avais jamais ressenti une telle sensation. J’avais eu plusieurs petites amies par le passé, j’avais cru 
ressentir de l’amour à leur égard. Mais que sait-on du réel amour ? Quand sait-on qu’il est bien présent ? Mél 
me faisait me sentir différent... Une fois, elle m’avait dit qu’elle n’avait jamais été dans une fête foraine alors, un 
jeudi, j’ai pris mon courage à deux mains et je l’ai invité dans celle qui passait dans la ville.
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 — C’est pas trop tôt, a-t-elle murmuré en élargissant son éternel sourire.
 C’est à ce moment que tout a vraiment commencé. De fil en aiguille, on est sortis ensemble. On se 
baladait un peu partout quand je n’avais pas cours. À la plage, au cinéma, en ville... Mais, chaque jeudi matin, on 
continuait à aller dans ce café. Des mois après, on s’est installés ensemble. J’étais amoureux de cette fille. C’était 
bizarre de se dire ça. Comment une banale rencontre – pas si banale que ça au final – pouvait changer la vie de 
quelqu’un ?
 Je ne ressentais pas des papillons dans le ventre, mon cœur ne battait pas la chamade quand elle était 
trop proche de moi, mais je le savais. J’étais heureux. J’étais même l’homme le plus heureux du monde quand 
j’étais avec elle. On parlait sans cesse, on rigolait tout le temps. Et dire que tout cela était parti d’une stupide 
rencontre dans un café, un jeudi matin. Pour quelle raison était-elle venue s’asseoir avec moi ce jour-là ? Je ne 
l’avais jamais su et je ne le saurais probablement jamais...

 Mais on dit que le bonheur est de courte durée... Le mien a duré plus de trois ans. Les trois plus belles 
années de ma vie, jusqu’à ce qu’elle parte du jour au lendemain, sans aucune explication, sans un mot laissé bien 
en évidence sur la table de nuit ou dans la cuisine. Absolument rien. Je me retrouvais dès à présent seul avec 
moi-même et mon incompréhension dans cet appartement bien trop grand.

 Pourtant, on était bien. J’étais bien avec elle. Le jour où elle est partie, je me suis senti à nouveau différent, 
mais pas d’une façon positive cette fois, bien au contraire. Je me sentais démuni, faible... Brisé. J’avais le cœur brisé. 
Cette expression avait pris tout son sens le matin où elle avait emmené toutes ses affaires sans m’en dire un mot, 
sans me prévenir qu’elle ne voulait plus de moi. Parce que c’était ce pourquoi elle était partie, n’est-ce pas ?

 J’ai passé un mois entier dans mon appartement, à broyer du noir comme une adolescente de seize 
ans, à prétendre à mon patron que j’avais attrapé la grippe, en plein mois de mai. J’ai haï tous ces souvenirs, 
toutes ces photos qui traînaient dans le salon, dans la chambre. Et cette odeur, la sienne, qui traînait encore 
comme si elle était toujours là. Je détestais me rappeler à quel point j’aimais la regarder dormir, à quel point son 
innocence me faisait craquer...
 Cinq mois après, j’avais repris le travail, je n’allais pas mieux mais j’essayais de ne plus y penser. J’avais 
mis l’appartement en vente, j’y avais vécu bien trop de souvenirs avec Mél. Rien que de penser à ce prénom me 
rappelait la sensation amère qu’elle m’avait laissé en partant sans explication. Je n’avais même pas eu la force de 
la haïr pour m’avoir abandonné. J’étais simplement désespéré à un point inimaginable. Je ne sortais plus sauf 
pour aller travailler, pour faire les courses, pour promener le chien aussi.
 Elle en avait voulu un. Un petit Labrador, il allait sur ses deux ans et personne n’en voulait à l’époque 
où on l’a pris, un an plus tôt. Oscar. On vivait tous les deux maintenant, abandonnés par la même personne. Je 
passais mes soirées devant la télé à boire des bières. Si elle me voyait, elle se serait foutue de moi : j’étais devenu 
une vraie loque. Mais elle n’était pas là pour me voir et ne le serait probablement plus jamais.
 Un soir, une femme a sonné à ma porte. Des cheveux bruns, des yeux bleus. Elle ressemblait à Mél avec 
vingt ans de plus. J’ai eu du mal à le croire. Elle pleurait. Quand elle m’a vu, ses larmes ont doublé. Pourquoi 
était-elle là ? Elle a sorti une lettre de son sac à main, me l’a tendu et m’a dit :
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 — Elle tenait à ce que je vous la remette... Je suis désolée jeune homme, réellement désolée...
 Et elle est partie en se mouchant, me laissant sur le seuil de mon appartement. Une lettre ? Six mois 
après ? Est-ce qu’elle voulait remuer le couteau dans la plaie ? Je ne la connaissais pas comme ça. Mais peut-
être aurais-je des explications, non ? J’ai claqué la porte puis me suis installé sur le canapé, rejoignant Oscar qui 
regardait la télé comme s’il en comprenait quelque chose. J’ai mis du temps à l’ouvrir. J’avais une boule dans la 
gorge, des crampes à l’estomac. J’avais peur de ce que j’allais y découvrir. Finalement, je me décidai.

Alex,

Si tu savais comme je m’en veux. Ce doit bien être la quinzième lettre que je recommence et je ne suis même pas certaine 
que ce soit la dernière. Comment t’expliquer ? Je comprendrais que tu m’en veuilles. Je n’aurais sans doute pas dû partir 
sans t’avertir mais je ne voulais pas t’infliger tout ça, tu sais. Ma mère, que tu viens de rencontrer, m’a pourtant fait 
comprendre il y a quelques jours que j’avais pris une décision égoïste alors, plutôt que de te laisser dans l’ignorance, 
plutôt que de te laisser penser que je t’ai quitté parce que je ne t’aimais plus, je t’écris cette lettre.

C’était ton choix de vouloir supporter ça ou non. Pardonne-moi. Je serais déjà morte quand tu liras cette lettre. Je savais 
que ça allait m’arriver à moi aussi, c’est génétique. J’avais une tumeur au cerveau et je ne voulais pas y remédier. C’était 
certainement égoïste également j’imagine. Tout le monde devrait faire tout son possible pour quelques jours, quelques 
semaines de plus à vivre, rien que pour pouvoir profiter de ses proches un peu plus encore. Toutes ces migraines, toutes ces 
absences, c’était ça. Et je n’osais pas te faire comprendre ma maladie, ni te l’avouer explicitement.

Je ne voulais pas t’engager dans quelque chose dont tu ne voulais peut-être pas faire partie. Je ne voulais pas que tu me 
pousses à prendre un traitement. Je ne voulais pas non plus t’infliger la peine de me perdre. Je n’ai toujours rien compris 
à l’amour, même après les trois plus belles années de mon existence à tes côtés. T’avoir aimé est la meilleure chose qui me 
soit jamais arrivée dans ma vie. Je ne me rends compte que maintenant que tu aurais pu vouloir m’accompagner dans 
cette épreuve et je m’en excuse. J’aimerais pouvoir te crier, te hurler à quel point je suis désolée.

Ces derniers mois ont été horribles. Pas à cause de la tumeur mais à cause du remord. Je ne voulais pas t’abandonner, 
tu sais, simplement te préserver... Et c’est probablement la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre. J’espère que tu 
trouveras quelqu’un. Cela m’écorche le cœur de t’écrire ça mais je souhaite réellement que tu trouves une fille qui te 
mérite. Tu es quelqu’un de bien. Ton visage est la dernière image que j’emporte là où je vais. S’il existe un endroit après 
la mort, sois sûr que mon amour pour toi sera éternel.

Je t’aime,

Mél.

 Je ne savais pas si mon cœur était encore plus brisé parce que je ne la reverrais plus jamais ou si j’étais 
soulagé parce qu’elle m’aimait toujours et qu’elle était partie pour moi. C’était contradictoire. Mais j’étais sûr 
d’une seule et unique chose : une rencontre peut tout changer. Mél a tout changé. Elle est arrivée comme ça 
dans ma vie et est repartie de la même façon. Je l’aimais, de la plus forte des manières qui soit.
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