


 2014. Une nouvelle année commence. Bonheur, 
santé, joie et succès. 
 En attendant, vous savez qu’approche pour vous, si vous 
êtes étudiant, la période des partiels, ou la reprise du boulot avec 
un patron qui revient bronzé de la Guadeloupe et qui s’évertuera à 
vous montrer toutes ses photos de ski nautique, ce qui accentuera 
votre amer regret qu’il ne s’y soit pas noyé. Si par chance vous 
n’avez encore contracté la gastro, il est probable que votre estomac 
proteste contre le trop-plein de dinde et de vin, sous menace que 
votre foie ne se transforme à son tour en foie gras. Certains ne 
seront pas joyeux sous ce ciel gris, soupirant à la vue des carcasses 
de sapins que les gens abandonnent dans les rues. Quant au succès, 
vous ne l’estimerez pas au rendez-vous tant que nous n’habiterez 
pas le manoir de vos rêves avec votre berger allemand nommé 
Richard et qu’une horde de photographes vous accueillera sur 
votre seuil pour vous placarder sur la une de Closer. En résumé, 
les vœux, c’est bien beau, mais ce ne sont que des mots.
 Mince, ce ne sont que des mots. De la bouche 
d’un auteur, cela sonne étrange. Hm, encore les effets du 
champagne, probablement.
 Mais alors, vous ouvrirez ce webzine et comme par magie, bonheur, joie et succès reviendront ! 
(santé, laissez-moi le bénéfice du doute sur ce point. Un jour, nous ferons une étude qui prouvera que 
Génération Écriture améliore la qualité de vie, d’ici là…) Bien installé devant votre feu de cheminée, votre 
pdf ouvert sur la liseuse que vous avez reçue pour Noël pour les plus chanceux d’entre vous, vous allez 
vous abreuver des connaissances qu’ont décidé de partager avec vous notre équipe de rédacteurs. Pas de 
bol pour vous, vous vous retrouvez d’abord à devoir vous farcir l’édito de la présidente. Mais prenez votre 
mal en patience, vous avez déjà lu la moitié de mes pérégrinations…
 Et une fois n’est pas coutume, dressons notre liste des résolutions, en commençant par celle-ci : 
en 2014, je serai optimiste ! 
 Une chose est certaine, Génération Écriture l’est et le restera ! 
 Après une année 2013 bien chargée et surtout, très favorable pour l’association, 2014 nous ouvre 
ses larges horizons. Douze mois pour réaliser les rêves que nous nous sommes fixés. Et si j’ai un seul vœu à 
faire, ça sera de pouvoir les mettre en œuvre avec le plus grand nombre d’entre vous. Je vous donne rendez-
vous au Quoi de Neuf pour vous mettre au parfum.
 En somme, je vous souhaite une très bonne année 2014 ! Et à défaut de vous énumérer tout le tralala 
habituel, je vous souhaiterai tout particulièrement beaucoup de succès et de réussite dans vos entreprises 
littéraires ! Que vos textes et vos personnages vous apportent beaucoup de bonheur, qu’ils puissent faire 
rêver des milliers de lecteurs et que vous continuiez à faire de la créativité un art de vivre.
 Car les mots n’ont beau être que des mots : leur esprit, les émotions que vous leur joignez peuvent 
faire en sorte qu’ils se réalisent.
 Résolution : en 2014, j’écrirai plus encore qu’en 2013 !

             Ielenna           
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	 •	 Nous	 vous	 l’avions	 annoncé,	 aujourd’hui,	 il	 est	 opérationnel	 : le forum de 
Génération Écriture	 fonctionne	depuis	presque	quatre	mois	 à	 ce	 jour	 !	Nous	 sommes	
pour	 l’instant	 98	 joyeux	 jeunes	 auteurs,	 qui	 avons	posté	pas	moins	de	7000	messages	dans	
divers	topics.	Vous	pouvez	partager	vos	expériences	 littéraires,	parler	musique,	découvrir	et	
participer	aux	prochains	projets	de	Génération	Écriture.
	 Sur	ce	même	forum	a	eu	lieu	l’assemblée générale de décembre.	Il	en	est	sorti	un	
changement	principal	:	Génération	Écriture	va	ouvrir	pour	les	Belges	et	les	Suisses	(nos	amis	
du	Québec	devront	encore	être	patients…	!).	Ceux-ci	pourront	adhérer	prochainement,	dès	
que	nous	mettrons	à	votre	disposition	la	possibilité	de	payer	par	virement	internet.
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	 En	 adhérant,	 vous	 pouvez	 désormais	 recevoir	
nos	 premiers	produits dérivés	 !	Nos	 trois	 badges	 et	
nos	quatre	stickers	Génération	Écriture	!	De	nouveaux	
modèles	 sortiront	 pour	 chaque	 sortie	 organisée	 par	
l’association,	l’occasion	de	tous	les	collectionner	!

	 •	 La table ronde de Paris,	 en	 décembre,	
s’est	très	bien	déroulée	!	En	comité	plus	réduit	que	les	
précédentes	éditions,	mais	 la	bonne	ambiance	était	au	
rendez-vous,	comme	d’habitude	!	De	même,	le	collectif	
était	présent	lors	du	salon	Fantastique.

	 •	Une	 session de chat a	 également	 eu	 lieu	 début	 octobre,	 sur	 l’influence	 des	
lecteurs	sur	un	travail	d’écriture.	Vous	pouvez	consulter	le	rapport	de	Tiphs	sur	le	forum.

	 •	 Juste	avant	 les	 fêtes,	 l’association	a	ouvert	son	propre	compte Twitter.	Soyez	
encore	plus	accros	à	nos	actions	et		venez	vous	«	follower	»	!

	 Mais	 surtout,	 Génération	 Écriture	 s’organise	 en	 ce	
moment	 autour	 de	 trois	 projets	 importants	 et	 plus	 ou	
moins	imminents	:

	 •	La colonie de vacances Génération Écriture. 
Nos	vacances	entre	écrivains	 s’organisent.	Réservées	aux	
membres	adhérents,	vous	pouvez	cependant	découvrir	le	
projet	sur	le	forum	et	y	partager	vos	suggestions.

	 •	Le concours des 1000 fans.	À	l’approche	de	ce	
palier	symbolique	sur	notre	page	Facebook,	le	bureau	de	
l’association	vous	offre	l’opportunité	de	gagner	des	livres.	
Le	 concours,	 basé	 sur	 le	principe	du	 tirage	 au	 sort,	 vous	
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sera	présenté	dans	les	semaines	à	venir	sur	notre page officielle.	À	l’issue	de	ce	concours	
vous	sera	dévoilé	notre troisième projet…

 … qui pour l’instant reste secret défense ! Il	y	a	quelques	jours,	 le	bureau	
de	l’association	(rejoint	par	Tiphs)	s’est	réuni	lors	d’une	conversation	qui	dura	plusieurs	
heures,	afin	de	monter	pour	vous	et	avec	vous	l’un	des	projets	qui	sera	sûrement	le	plus	
important	qu’aura	érigé	Génération	Écriture	jusqu’à	présent.	Cela	vous	rend	perplexe	?	
Vous	avez	bien	raison…	!	Dans	tous	les	cas,	nous	vous	donnons	rendez-vous	dans	les	mois	
à	 venir	pour	 assister	 au	 lancement	de	 ce	 grand	projet	qui	pourra	marquer	un	 tournant	
majeur	et	décisif	pour	le	collectif.

	 •	Nous	avons,	par	ailleurs,	décidé	en	équipe	que	le	webzine	deviendrait	une	interface	
sur	un	plan	supplémentaire	;	vous pouvez faire votre publicité.	Vous	venez	d’éditer	votre	
livre	?	Vous	gérez	une	maison	d’édition	?	Vous pouvez promouvoir votre travail en 
lui offrant un petit encart sur la page de ce webzine.	Moyennant	contribution,	vous	
bénéficierez	d’une	visibilité	pour	une	durée	d’un	an	sur	notre	magazine	virtuel,	visionné	par	
près	de	mille	lecteurs	par	numéro.	Si	vous	êtes	intéressés,	contactez-nous	sur	notre	adresse	
mail	generation-ecriture@hotmail.fr (nous	 rappelons	que	 les	membres	adhérant	peuvent	
bénéficier	d’un	support	publicitaire	de	notre	part)
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	 •	À	partir	du	prochain	numéro,	vous	pourrez	assister	à	la	naissance	d’une	nouvelle	
page	du	webzine	:	les Experts Génération Ecriture (en	référence	à	la	série	télévisée).	
Quelle	en	sera	l’utilité	?	Répondre	à	vos	questions,	sur	l’édition,	les	contrats,	l’illustration,	
l’écriture...	Génération	Ecriture	compte	parmi	ses	membres	des	éditeurs,	des	illustrateurs	à	
titre	professionnel,	des	futurs	juristes	etc.	En	somme,	des	personnes	compétentes	dans	leur	
domaine	qui	pourront	peut-être	répondre	à	vos	 interrogations	sur	 l’écriture.	Si	vous	avez	
une	question,	plusieurs	solutions	:

 -	Posez	votre	question	sur	twitter	suivie	du	hashtag	#lesExpertsGE
	 -	Envoyez-vous	un	mail	(generation-ecriture@hotmail.fr)
	 -	Postez-la	sur	la	page	Facebook	de	Génération	Ecriture
	 -	Marquez-la	 dans	 le	 topic	 créé	 à	 cet	 effet	 sur	 notre	 forum	 (generation-ecriture.
forumstory.org)
	 -	Laissez	votre	question	en	commentaire	sur	notre	blog	en	précisant	bien	que	vous	
désirez	la	faire	apparaître	sur	cette	page
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Écrire
à la plume ou à l’ordinateur ? 
 par Matt

 À la main... ?

 Pourquoi préférer écrire à la main ?
 
	 -	 C’est	 spontané.	 Plus	 qu’à	 l’ordinateur,	
j’entends.	Il	existe	une	certaine	magie	à	coucher	son	
histoire	 sur	 le	 papier,	 et,	 quand	 on	 tient	 un	 stylo	 à	
la	main	 et	 qu’on	 est	 lancé,	 les	mots	 s’écoulent	 plus	
facilement	 qu’à	 l’ordinateur.	 On	 peut	 remplir	 une	
page	entière	sans	relever	la	tête.	Alors	qu’à	l’ordinateur,	
on	est	bien	plus	facilement	distrait	:	une	alerte	d’un	

 La plupart des auteurs ont déjà dû 
tester les deux types d’écriture : écrire à la 
main, ou préférer la modernité et choisir 
l’ordinateur. Lorsque l’on a les deux 
possibilités, cependant, un dilemme peut 
s’imposer. J’ai dressé, pour vous, la liste des 
avantages et des inconvénients des deux 
techniques d’écriture, ayant testé les deux. 
Il ne s’agit que d’un avis personnel, avec 
lequel vous pouvez ne pas être d’accord. 
Quoiqu’il en soit, voici ce que j’en pense...
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réseau	social,	internet,	une	simple	faute	de	frappe	qui	
oblige	à	revenir	en	arrière	et	coupe	le	rythme...	
	 -	 Cela	 s’inscrit	 dans	 ce	 que	 l’on	 peut	
maintenant	 nommer	 une	 «	 tradition	 »,	
malheureusement.	 De	 nos	 jours,	 les	 auteurs	 qui	
écrivent	à	la	main	se	font	rares.	Pas	extrêmement	non	
plus,	mais	l’ordinateur,	dont	les	avantages	semblent	
bien	plus	vastes	que	l’écriture	«	à	l’ancienne	»,	fait	
plier	 de	 nombreux	 auteurs.	 Pourtant,	 c’est	 bien	
dommage...	 imaginez	 tous	 ces	 grands	 écrivains	
penchés	sur	leur	bureau,	une	plume	à	la	main	et	un	
encrier	à	proximité...	c’est	sûr,	ça	dégage	une	certaine	
magie.	 Et	 l’écriture	manuscrite	 est	 tellement	 plus	
jolie	qu’un	paquet	de	feuilles	dactylographiées	!	
	 -	Gratter	le	papier	vaut	tout	l’or	du	monde,	
ou	presque.	On	se	sent	vivant.	On	a	l’impression	de	
décharger	une	partie	de	 soi-même	en	 la	couchant	
sur	des	 feuilles.	Ce	qui	devient	mécanique	et	 sans	
saveur	à	l’ordinateur...

 Mais...

	 -	 L’inconvénient	 majeur	 est	 la	 réécriture.	
Réécrire	à	la	main,	c’est	s’atteler	à	un	travail	monstre.	
Surtout	 lorsqu’on	 a	 rédigé	 800	 pages	 à	 la	 main,	
donné	tout	ce	qu’on	avait	dans	le	poignet,	bref,	que	
l’on	 s’est	 décarcassé	 pour	 son	 bijou.	 La	 réécriture	
apparaît	 alors	 bien	 vite	 comme,	 vous	 savez,	 la	
bibliothèque	 immense	 de	 livres	 que	 vous	 devez	
lire...	découragé,	vous	remettez	la	tâche	à	plus	tard,	
et,	au	final,	ne	la	réalisez	jamais.	Or,	il	est	dommage	
d’abandonner	ainsi.	Ceci	dit,	recopier	des	centaines	
de	 pages	 manuscrites	 à	 l’ordinateur	 n’est	 pas	 une	
partie	 de	 plaisir.	 Après,	 cela	 peut	 vous	 permettre	
de	bien	revenir	sur	les	erreurs,	fautes,	et	réécrire	en	
même	temps	de	le	recopier	sur	l’ordinateur.	Mais	il	
est	clair	que,	pour	la	réécriture,	 il	est	bien	plus	aisé	
de	posséder	déjà	le	roman	en	version	numérisée	que	
des	feuilles	volantes	ou	cahiers	entiers	à	recopier.	
	 -	Le	deuxième	problème	qui	se	pose	est...	de	
se	relire	!	Oui,	cela	peut	sembler	idiot,	mais	quand	
on	 a	 écrit	 plusieurs	 pages	 à	 la	 suite,	 à	 une	 heure	
tardive	 de	 la	 journée...	 la	 calligraphie	 s’en	 trouve	
un	 brin	malmenée.	 Si	 bien	 que,	 le	 lendemain,	 se	
pencher	 sur	 les	 phrases	 de	 la	 veille	 peut	 parfois	
amener	à	quelques	problèmes,	du	genre	«	qu’est-
ce	que	j’ai	écrit	ici	?	»	Bon,	en	vérité,	ce	n’est	pas	la	
chose	qui	pose	vraiment	problème.	Mais	recopier	
800	pages,	comme	précisé	au-dessus,	est	un	travail	
de	 longue	 haleine.	 Lorsqu’en	 plus	 vous	 devez	
répéter	 trois	 fois	 les	 phrases	 à	 voix	 haute	 pour	
tenter	 de	 déchiffrer	 vos	 pattes	 de	 mouches...	 ça	
décourage	encore	plus.	
	 -	Ça	épuise	!	C’est	un	acte	physique,	quand	
on	 y	 pense	 !	 J’imagine	 que	 vous	 avez	 tous	 déjà	
passé	 des	 épreuves	 ou	 réalisé	 des	 dissertations	 de	
plusieurs	 heures.	 Comment	 sortez-vous	 de	 là	 ?	
(Hormis	 avec	 la	 tête	 grosse	 comme	 un	 ballon	 et	
l’envie	de	se	 jeter	par	 la	 fenêtre,	bien	sûr.)	Eh	bien,	
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vous	 avez	 les	 cervicales	 douloureuses	 à	 vous	 être	
penchés	pendant	plusieurs	heures	 sur	 votre	copie,	
sans	parler	de	vos	doigts	qui	 tenaient	votre	 stylo	 :	
en	 compote.	Cet	 argument	 vous	 semble	 erroné	 ?	
Attelez-vous,	 allez-y	 :	 restez	 une	 journée	 à	 écrire,	
10	pages,	20	pages	de	votre	plume.	Vous	verrez	qu’à	
la	fin,	vous	ne	pourrez	plus	tenir	votre	stylo	dans	la	
main	!	Sans	parler	du	 lendemain,	où,	dès	que	vous	
reprendrez	un	stylo,	vous	gémirez	parce	que	le	creux	
de	vos	doigts	se	souviendra	encore	de	la	veille	!

 …ou à l’ordinateur ?

 Choisir la technologie car...

	 -	Déjà,	c’est	rapide.	Bien	plus	qu’à	la	main.	Si	
une	idée	vient,	puis	qu’on	la	trouve	mauvaise,	on	peut	
effacer	 et	 récrire,	 autant	 de	 fois	 que	 l’on	 souhaite.	
C’est	 là	 un	 des	 grands	 avantages	 de	 l’ordinateur.	
Pour	retravailler	ses	écrits,	c’est	un	outil	très	pratique.	
On	 peut	 de	 plus	 stocker	 les	 fichiers	 comme	 on	 le	
souhaite.	 Peu	 importe	 leur	 nombre.	 Tandis	 qu’à	 la	
main,	imaginez,	si	vous	entamez	une	nouvelle	version,	
puis	encore	une	autre...	à	 la	fin,	avec	tous	les	cahiers,	
on	s’y	perd	un	peu	!
	 -	 C’est	 quand	 même	 bien	 plus	 simple	 qu’à	

la	main	!	De	nos	jours,	envoyer	un	manuscrit	rédigé	
à	 la	main	à	un	éditeur	ne	se	fait	plus	vraiment...	et	si	
vous	 souhaitez	 un	 correcteur	 ?	 Envoyer	 800	 pages	
d’une	 simple	 boite	 mail	 est	 tout	 de	 même	 plus	
rapide	 qu’abandonner	 ses	 cahiers	 pour	 une	 durée	
indéterminée	et	accepter	que	quelqu’un	noircisse	les	
marges	de	commentaires...

 Cependant...

	 -	 Écrire	 à	 l’ordinateur	 hache	 le	 rythme	 et	
brise	 une	 partie	 de	 la	 concentration.	On	 ne	 peut	
s’empêcher	de	cliquer	ici	ou	là,	de	bouger	sa	souris,	
regarder	 l’heure,	 son	 fond	d’écran...	 un	ordinateur	
est	 un	 objet	 avec	 un	 écran,	 par	 conséquent,	 qui	
sollicite	beaucoup	 l’esprit.	 Il	 y	 a	 à	 faire	partout,	 et,	
mine	de	rien,	c’est	plus	fatiguant	qu’il	n’y	paraît.	À	
moins	de	n’avoir	ni	internet,	ni	films,	ni	jeux...	on	est	
toujours	tenté	de	faire	autre	chose.	Et,	même	si	on	
ne	 possède	 rien	 de	 tout	 ça,	 l’attention	 est	 encore	
attirée	vers	autre	chose.	
	 	 Ça	 va	 paraître	 idiot,	 mais,	 et	 les	 voyages	
et	 déplacements	 ?	 Il	 existe,	 certes,	 la	 merveilleuse	
invention	 de	 l’ordinateur	 portable.	Mais	 on	 oublie	
souvent	le	problème	de	la	batterie	!	Alors,	que	faire	?	
Oui,	la	plupart	du	temps,	il	y	a	des	prises	électriques.	
Quelquefois,	dans	 les	 trains	 (pas	 tous).	Mais	 le	bus,	
la	voiture,	les	gares,	le	métro	(même	si	écrire	dans	le	
métro	ne	doit	pas	être	chose	courante	!)	?	Sans	parler	
des	grands	voyages.	Imaginez,	par	exemple,	que	vous	
partiez	 plusieurs	mois	 au	 beau	milieu	 de	 l’Afrique.	
Oui,	c’est	rare.	Mais	couper	les	ponts	avec	le	travail,	
la	technologie,	fait	parfois	du	bien.	Et	donc	?	Vous	
emmenez	 votre	 ordinateur	 et	 votre	 prise	 dans	 la	
tente,	et	vous	les	trimballez	dans	votre	sac	à	dos	?	Au	
milieu	de	la	brousse,	il	n’y	a	plus	d’électricité...	peut-
être	 qu’un	 jour,	 on	 remédiera	 à	 ce	«	problème	»,	
qui	n’en	est	pas	vraiment	un.	Mais	en	attendant,	que	
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faire	?	De	même	que	si	vous	voulez	écrire	dans	un	
parc,	au	bord	de	l’eau,	dans	quel	pays	que	ce	soit.	Ça	
a	quelque	chose	de	poétique,	n’est-ce	pas,	écrire	au	
bord	de	l’eau	?	Il	serait	dommage	de	passer	à	côté	à	
cause	d’un	simple	problème	d’électricité...	
	 -	 Le	 prix	 d’un	 ordinateur.	 Oui,	 là	 encore,	
ça	 semble	 un	 inconvénient	 bien	 moindre...	 sauf	
que	 lorsqu’on	est	étudiant,	que	 l’on	a	pas	d’argent	
et	déjà	du	mal	à	se	nourrir	 tous	 les	 jours...	eh	bien,	
lorsque	l’ordinateur	payé	par	papa	et	maman	tombe	
en	panne,	il	est	parfois	difficile	de	s’en	procurer	un	
nouveau	sur	le	champ...	
	 -	 Ce	 qui	 amène	 à	 un	 autre	 problème	 !	 La	
sauvegarde	 des	 données...	 et,	 cette	 fois,	 ce	 n’est	 pas	
rien.	 Il	 faut	 forcément	 sauvegarder	 ses	 fichiers	 à	
plusieurs	endroits.	Sinon,	vous	risquez	de	perdre	tous	

vos	 précieux	 romans	 à	 un	moment	 ou	 à	 un	 autre...	
la	 solution	 est	 de	 posséder	 plusieurs	 clés	 USB	 et	
disques	durs.	Il	existe	aussi	un	moyen	de	sauvegarder	
ses	fichiers	sur	 internet.	Quoiqu’il	en	soit,	n’oubliez	
jamais	ce	problème	!	Et	ne	pensez	pas	être	épargné,	
parce	que	le	jour	où	votre	brave	machine	vous	lâchera,	
vous	 n’aurez	 que	 vos	 yeux	 pour	 pleurer	 toutes	 vos	
merveilles	disparues	!
	 -	Si	vous	désirez	une	version	papier	de	votre	
roman,	 que	 vous	 ne	 comptez	 pas	 éditer...	 pour	
la	 faire	 lire	 à	 des	 amis	 ou	 à	 un	 membre	 de	 votre	
famille,	par	exemple	?	Imprimer	vos	éternelles	800	
pages	pose	un	léger	problème,	surtout	s’il	s’agit	de	
l’imprimante	familiale...	Et	l’imprimeur	coûte	cher	
et	prend	du	temps	!	
	 -	L’écran	fatigue	les	yeux.	Bien	plus	qu’une	
feuille	 et	 un	 stylo.	Au	 bout	 d’un	moment,	 après	
plusieurs	heures	passées	sur	son	roman...	un	mal	de	
tête	peut	se	faire	sentir,	de	même	qu’une	lassitude	
due	 au	 fait	 que	 l’écran	 fatigue	 énormément	 la	
vision.	 De	 plus,	 écrire	 sur	 son	 ordinateur	 juste	
avant	 de	 se	 coucher	 n’est	 peut-être	 pas	 une	 idée	
extraordinaire	 :	 il	 est	 bien	 connu	 que	 les	 écrans	
excitent.	Et	c’est	prouvé	!

	 Alors,	quel	est	votre	choix	?	Qu’en	conclure	
de	 tout	 ça	 ?	 Je	 dirai	 que	 les	 deux	 possèdent	 des	
avantages	 et	 inconvénients	 non	 négligeables...	 en	
définitive,	 je	 ne	 saurai	 que	 vous	 conseiller,	 moi-
même	 étant,	 vis	 à	 vis	 de	 ce	 choix,	 très	 partagée.	
S’il	 faut	 retenir	 une	 chose,	 c’est	 que	 l’ordinateur	
est	bien	plus	pratique.	Cependant,	écrire	à	la	main,	
est	 un	 geste,	 une	 habitude	 si	 ancienne	 et	 si	 noble	
qu’il	 serait	dommage	de	 la	bannir,	à	 l’heure	où	 les	
nouvelles	technologies	remplacent	peu	à	peu	tout	
ce	qu’on	avait	acquis.	Écrire	à	la	main,	c’est	un	acte	
ancestral,	et	les	plus	grands	auteurs	ont	rédigé	leurs	

11



chef-d’oeuvres	 ainsi.	 En	 définitive,	 peu	 importe	
votre	 choix,	 ce	 qu’il	 faut,	 c’est	 ne	 pas	 oublier	 le	
simple	 fait	 d’écrire	 à	 la	main,	 afin	 de	 rédiger,	 que	
sais-je,	 lettre,	 article,	 simple	 post-it,	 note,	 journal	
de	 voyage	 ou	 intime...	 en	 fait,	 le	 véritable	 talent	
n’est-il	pas	de	savoir	user	des	deux	?	Et	puis,	 il	 faut	
parfois	 savoir	 déconnecter	 de	 la	 technologie	 !	 Se	
poser	au	milieu	de	la	forêt	avec	son	carnet	et	écrire,	
simplement,	qu’y	a-t-il	de	plus	agréable	?

 Et sur internet ?

	 -	LorianO	privilégie	 l’écriture	à	 la	main	car	
«	je	me	sens	plus	proche	de	ce	que	j’écris.	Il	y	a	un	
contact	 tactile	 direct	 qui	 fait	 que	 je	me	 sens	 plus	
en	phase	avec	ce	que	j’écris.	Et	puis,	le	fait	de	ne	pas	
pouvoir	“revenir	sur	mes	pas”	comme	à	l’ordinateur	
(enfin	 si,	 je	 peux	 effacer	 et	 modifier	 mais	 moins	
directement)	me	fait	mieux	réfléchir	à	ce	que	j’écris	
et	donc,	à	mon	sens,	mieux	écrire.	»
	 -	Madouce	 préfère	 l’ordinateur	 car	 «	 j’écris	
à	 l’ordinateur	depuis	des	années.	 Je	 trouve	que	c’est	
plus	pratique	 lorsqu’il	 s’agit	de	 corriger,	 effacer	des	
passages,	les	modifier...	à	la	main	c’est	plus	compliqué	
et	 je	n’aime	pas	 vraiment	 avoir	des	 rayures	partout.	
Sur	 l’ordinateur	 il	 suffit	 de	 deux-trois	 clics	 et	 c’est	
bon	!	En	plus	c’est	plus	reposant	pour	les	mains.	»
	 -	 Lorelei	 opte	 également	 pour	 les	 nouvelles	
technologies	:	«	pour	ma	part,	j’écris	sur	l’ordinateur	
parce	que	je	trouve	que	c’est	plus	facile	de	s’y	retrouver,	
ça	permet	de	classer	ses	idées	et	d’en	ajouter	d’autres,	
c’est	propre,	ça	va	plus	vite,	et	on	peut	le	sauvegarder	
en	plusieurs	fois,	et	le	partager	plus	facilement.	»
	 -	Tiphs	est	partagée	:	«	j’écrivais	beaucoup	à	
l’ordinateur	avant.	Maintenant,	j’ai	besoin	d’écrire	à	la	
main.	Parce	que	j’écris	plus	lentement,	que	mes	idées	

ont	 le	 temps	 de	 venir	 sans	 se	 précipiter	 et	 faire	 un	
gros	vomi	et	du	coup	mon	chapitre	est	plus	organisé.	
L’inconvénient	est	que	comme	je	vais	plus	lentement,	
j’ai	 l’impression	 que	 l’action	 dure	 plus	 longtemps,	
donc	lorsque	je	recopie,	j’étoffe	tout	ça.	»

	 -	Enfin,	Isaline	dit	que	«	Pour	ma	part,	j’écris	
à	l’ordinateur,	car	mes	pensées	vont	trop	vite	quand	
j’écris	à	 la	main,	du	coup	ça	m’énerve.	 Je	trouve	ça	
aussi	plus	simple	pour	la	réécriture,	ou	si	on	a	envie	
de	se	faire	éditer.	Ça	simplifie	les	choses.	Par	contre,	
et	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 ça	 rentre	 dans	 ce	 cas,	 quand	 je	
corrige	un	 texte,	 j’ai	 toujours	une	 feuille	 à	 côté	de	
moi,	ou	j’écris	à	la	main	ce	qui	ne	va	pas	dans	mon	
texte,	ce	qui	doit	être	changé.	»
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Costello Music,
2006

	 Leur	 premier	
album	et,	selon	moi,	
leur	 meilleur.	 Il	 a	
toute	 cette	 énergie	
de	 la	 jeunesse	 et	de	
l’innocence	 que	

l’on	 ne	 retrouve	 souvent	 que	 dans	 les	 premiers	
albums,	quand	 les	musiciens	ne	 savent	pas	 encore	
comment	faire	de	la	musique	et	qu’ils	se	contentent	
de	brancher	leurs	instruments	et	de	s’amuser	dessus	
sans	 se	 préoccuper	 de	 ce	 que	 ça	 va	 donner.	 Et,	 si,	
croyez-moi,	 c’est	 positif.	 Parce	 que	 le	 résultat	 en	
est,	 sinon	 quelque	 chose	 de	 nouveau,	 du	 moins	

The Fratellis 
par LorianO

 Les Fratellis fait partie de ces rares 
groupes dont je me souviens très précisément 
la première chanson que j’ai écoutée, et 
dans quelles circonstances. C’était il y a 
deux ans, j’étais un peu déprimée ce jour-
là, et un ami m’avait envoyé le lien vers la 
vidéo de « Creeping up the backstairs ». Je 
l’avais écoutée en boucle pendant un bon 
quart d’heure, avant d’aller voir les autres 
musiques du groupe et, dans la semaine, 
j’avais acheté leur premier album. Un 
coup de cœur comme il m’en arrive peu, 
en somme. Petit tour d’horizon de ce 
qui m’a séduite chez ce groupe écossais à 
l’accent parfois incompréhensible, avec une 
chronologie approximative.

13



quelque	 chose	 de	 frais.	 Dans	 le	 cas	 de	 Costello	
Music,	 ça	 part	 dans	 tous	 les	 sens,	 les	 guitares	
s’amusent,	la	batterie	s’énerve,	la	voix	est	insolente	
et	impertinente,	et	les	textes	de	véritables	histoires	
pleines	de	couleurs	et	de	personnages	 loufoques.	
Cet	album	respire	la	positivité,	l’impertinence	de	
la	jeunesse	et	l’énergie.	Parfait	pour	se	motiver	les	
jours	où	les	piles	sont	un	peu	à	plat.

 Here we stand, 
 2008

	 J’ai	 écouté	 cet	
album	 des	 dizaines	
de	 fois,	 et	 vraiment,	
à	 chaque	 fois,	 j’arrive	
au	 même	 constat	 :	 les	 chansons	 ne	 sont	 pas	
dans	 le	 bon	 ordre.	 Je	 sais	 pas	 vraiment	 dans	 quel	
ordre	elles	devraient	être,	mais	en	tous	cas,	pas	celui-
là,	 c’est	 certain.	 Je	 m’explique	 :	 on	 y	 retrouve,	 au	
fond,	les	mêmes	qualités	que	dans	Costello	Music	
–	 storytelling,	 énergie,	 insolence	 –,	 mais	 l’effet	
rendu	laisse	beaucoup	plus	sur	sa	faim.	Ce	n’est	pas	
à	cause	des	chansons	car,	prises	une	à	une,	elles	aussi	
donnent	envie	de	danser	et	de	chanter	dessus	tout	
en	se	sentant	ultra	motivé	pour	faire	le	ménage	/	la	
cuisine	/	autre-tâche-demandant-de-la-motivation.	
C’est	donc	à	cause	de	l’ordre	des	chansons,	qui	ne	
conduit	pas	l’énergie	dans	le	bon	sens.	À	écouter	à	
l’unité	et	non	en	entier,	du	coup.

 Le hiatus, 2008-2012

	 Un	 jour,	 on	 ne	 sait	 pas	 trop	 pourquoi	 –	
peut-être	qu’eux	aussi	étaient	perturbés	par	l’ordre	
des	chansons	de	ce	second	album,	allez	savoir	–,	les	

Fratellis	ont	décidé	de	se	séparer.	Pouf	pouf,	comme	
ça.	Chacun	a	fait	ses	trucs	dans	son	coin,	et	ces	trucs	
incluent	 un	 très	 bon	 album	 solo	 de	 Jon	 Fratelli,	
le	 chanteur,	 intitulé	 Psycho	 Jukebox,	 que	 je	 vous	
conseille	d’écouter	au	passage.	Évidemment,	c’est	à	
ce	moment-là	que	 je	 les	ai	découverts,	en	2011,	et	
imaginez	mon	désespoir	en	comprenant	que	je	ne	
pourrais	jamais	les	voir	en	concert.
	 Sauf	 que,	 en	 2012,	 sans	 qu’on	 sache	 trop	
pourquoi	non	plus,	pouf	pouf,	 ils	ont	décidé	de	se	
remettre	ensemble.	Ça	a	commencé	par	quelques	
concerts,	et	puis,	un	troisième	album	a	suivi.

 We need medicine, 
2013

		 Sorti	 début	
octobre,	 après	 une	
tournée	 anglaise	 au	
printemps	et	quelques	
festivals	 pendant	

l’été	 –	 dont	 le	 renommé	T	 in	 the	Park	–,	 l’album	
prouve	la	maturité	du	groupe…	mais	pas	forcément	
dans	 le	 bon	 sens.	 Pas	 de	 problèmes	 d’ordre	 des	
chansons	ici,	au	contraire	même,	l’album	forme	un	
ensemble	parfaitement	cohérent	dans	sa	fluidité	et	
son	énergie,	un	peu	comme	une	vague	qui	descend	
avant	de	remonter,	de	redescendre,	et	puis	de	finir	en	
explosion	sur	la	plage.	Et,	si	ceci	est,	selon	moi,	une	des	
qualités	de	cet	album,	c’est	aussi	un	de	ses	défauts	:	il	
est	trop	plat	;	trop	américain.	Là	où	Costello	Music,	
un	peu	fou	et	désordonné,	nous	fait	courir	derrière	
lui	 dans	 les	 rues	 de	Glasgow	pour	 en	 saisir	 toutes	
les	 subtilités,	We	need	medicine	 nous	 prend	 avec	
lui	 dans	 sa	 décapotable	 sur	 les	 routes	 américaines	
qui	 traversent	 le	 désert	 en	 ligne	 droite.	 Et,	 dans	
une	ligne	droite,	il	y	a	beaucoup	moins	de	surprises	
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que	dans	un	dédale	de	ruelles.	Les	chansons	sont	
beaucoup	 plus	 codifiées,	 répondent	 plus	 à	 un	
modèle	établi,	et	surtout,	le	storytelling	a	perdu	de	
sa	verve.	Depuis	leur	premier	album,	ils	ont	appris	
à	faire	de	la	musique	;	ils	maîtrisent	maintenant	les	
codes	et,	 comme	 ils	 savent	ce	qu’ils	 faut	 faire,	 ils	
ne	vont	plus	voir	ailleurs	pour	voir	si	autre	chose	
est	 possible.	 Ils	 ont	 perdu	 de	 leur	 spontanéité	 et	
de	 cette	 folie	 qui	 faisait	 de	 Costello	 music	 une	
telle	réussite	:	ils	ne	savaient	pas	ce	qu’ils	devaient	
faire,	alors	tout	était	possible.	En	murissant,	ils	ont	
perdu	cette	capacité	à	aller	explorer	et	prendre	des	
détours	;	cette	capacité	à	se	perdre.

	 Ne	 vous	 méprenez,	 pas,	 il	 y	 a	 quelques	
morceaux	 vraiment	 entraînants	 dans	 We	 need	
medicine,	 et	 c’est	 bien	 pour	 ça	 que	 ça	 fait	 deux	
mois	que	je	l’écoute	en	boucle.	Le	côté	lazy	lover	de	
«	This	is	not	the	end	of	the	world	»	;	la	petite	touche	

criminelle	de	«	Whisky	Saga	»	qui	nous	emmène	
faire	 un	 tour	 chez	 les	 cowboys	 ;	 le	 feu	 d’artifice	
final	de	«	Until	 she	 saves	my	 soul	».	Simplement,	
l’ensemble	reste	un	peu	trop…	attendu.

 Et en concert

	 Au	 moment	 où	 j’écris	 cet	 article,	 j’ai	
encore	les	oreilles	toutes	bourdonnantes	du	leur	
concert	 de	 la	 veille.	 Alors,	 verdict	 ?	 Pas	 un	 de	
mes	 meilleurs	 concerts,	 mais	 en	 même	 temps,	
la	 barre	 est	 placée	 assez	 haute.	 En	 dépit	 d’un	
manque	de	communication	avec	 le	public	–	on	
peut	pas	dire	qu’ils	 soient	des	grands	bavards	–,	
ils	 ont	 su	motiver	 les	 foules	 en	 jouant	 pendant	
près	de	deux	heures,	leurs	anciens	tubes	comme	
leurs	nouvelles	chansons.	On	a	même	eu	droit	à	
quelques	solos	de	guitare,	à	Jon	qui	 joue	un	peu	
avec	 le	 public,	 et	 à	 tout	 le	 monde	 qui	 se	 laisse	
aller	pendant	 le	rappel	sur	Chelsea	Dagger,	 leur	
grand	 tube.	 Public	 motivé	 –	 en	 même	 temps,	
après	 cinq	 ans	 d’absence,	 tout	 le	 monde	 était	
remonté	 à	 fond	 –,	 groupe	 heureux	 d’être	 là	 et	
prêt	 à	 tout	 donner	 ;	 c’est	 plus	 que	 le	minimum	
syndical	pour	un	concert,	non	?	Aucun	regret	et	
une	excellente	soirée,	en	somme.
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L’univers de la série 
Kenzie-Gennaro,

par Dennis Lehane

par Mio

 Vous connaissez sûrement Dennis Lehane, peut-
être sans le savoir. Vous avez déjà entendu parler d’au 
moins un de ces films : Mystic River, Shutter Island, 
Gone baby gone ? Ce qu’ils ont en commun ? Ils ont 
tous été adaptés des livres du même nom nés de la plume 
de cet écrivain bostonien, spécialisé dans le noir et le 
policier. 
 Bien qu’étant une fan inconditionnelle de tous ses 
romans, je voudrais ici présenter une série en particulier : 
celle des détectives privés Patrick Kenzie et Angela 
Gennaro. Parce qu’elle est formidable, démonstration.
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 Le contexte

	 Patrick	Kenzie	et	Angela	Gennaro	vivent	
à	 Boston.	 Ils	 sont	 trentenaires,	 se	 connaissent	
depuis	 l’enfance	 et	 ont	 décidé	 d’ouvrir	 tous	
les	 deux	 une	 agence	 de	 détectives,	 dont	 les	
locaux	 se	 trouvent	 dans	 le	 clocher	 de	 l’église	
de	 leur	 quartier.	 Leurs	 enquêtes	 successives	
les	 confrontent	 à	 la	 corruption,	 à	 la	 guerre	des	
classes,	à	la	mafia,	et	de	façon	générale	aux	vices	
les	plus	malsains	de	l’âme	humaine.	

 Les livres

 → Un	dernier	verre	avant	la	guerre	(1994)	:	
c’est	 le	premier	roman	de	Dennis	Lehane,	et	 il	a	
valu	à	son	auteur	le	prix	Shamus	qui	récompense	
un	 premier	 roman	 policier,	 amplement	 mérité.	
Dans	 cette	 enquête,	 Patrick	 et	 Angie	 doivent	
retrouver	 une	 femme	de	ménage	noire	 qui	 s’est	
évaporée	 dans	 la	 nature	 avec	 des	 documents	
compromettants	 appartenant	 à	 un	 député.	 Les	

deux	détectives	se	retrouvent	rapidement	au	beau	
milieu	d’une	guerre	des	gangs	qui	ne	demandait	
qu’à	éclater	dans	les	quartiers	pauvres	de	Boston.
 → Ténèbres,	 prenez-moi	 la	 main	 (1996)	 :	
Comme	toujours,	Kenzie	et	Angie	sont	sollicités	
pour	 une	 affaire	 qui	 paraissait	 simple	 au	 début,	
et	 qui	 prend	 un	 tournant	 insoupçonné.	 Une	
psychiatre	 reçoit	 des	 photos	 anonymes	 de	
son	 fils	 dans	 sa	 boîte	 aux	 lettres.	 Leur	 enquête	
va	 les	 amener	 à	 affronter	 la	 pègre	 de	 Boston,	
et	 à	 découvrir	 l’existence	 d’un	 tueur	 en	 série	
particulièrement	 vicieux	 qui	 sévit	 depuis	 des	
années.	Ce	roman	est	glaçant	et	laissera	les	traces	
les	 plus	 profondes,	 physiques	 comme	mentales,	
sur	les	deux	personnages.
 → Sacré	(1997)	 :	Le	duo	de	détectives	est	
sorti	de	son	repos	par	un	milliardaire	au	seuil	de	
la	mort,	dont	la	fille	unique	et	adorée,	Désirée,	a	
disparu.	Pire	encore,	le	détective	précédemment	
chargé	de	la	retrouver,	ami	et	mentor	de	Kenzie,	
a	 également	 disparu.	 Les	 héros	 se	 lancent	 dans	
une	 enquête	 pleine	 de	 retournements	 et	 de	
faux-semblants,	où	il	y	a	toujours	au	moins	deux	
versions	des	faits.
 → Gone	 baby	 gone	 (1998)	 :	 Kenzie	 et	
Angie	 sont	 engagés	 dans	 une	 enquête	 brûlante	
qui	agite	tout	Boston	et	sa	police	:	 la	disparition	
d’une	fillette	de	quatre	ans,	Amanda	McCready.	
La	mère	est	une	droguée,	accro	à	la	télé,	acoquinée	
avec	 des	 maffieux,	 coupable	 de	 négligence	
parentale.	En	collaboration	avec	les	deux	policiers	
en	 charge	de	 l’enquête,	 les	 héros	 vont	 tout	 faire	
pour	retrouver	Amanda,	affrontant	des	maffieux,	
des	pédophiles...	La	vérité	sur	sa	disparition	et	 le	
final	déchirant	vont	détruire	beaucoup	de	vies.
 → Prières	pour	la	pluie	(1998)	:	Une	jeune	
femme	qui	 a	 chargé	Patrick	quelques	mois	plus	

L’univers de la série 
Kenzie-Gennaro,

par Dennis Lehane

par Mio
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tôt	 d’une	 affaire	mineure	 et	 rapidement	 résolue	
se	jette	du	haut	d’un	immeuble.	Il	est	rapidement	
établi	 qu’il	 ne	peut	 s’agir	 que	d’un	 suicide,	mais	
Patrick	s’interroge	:	la	jeune	femme	qu’il	a	connu	
à	 peine	 quelques	 mois	 avant	 respirait	 la	 vie,	 le	
bonheur	 et	 la	 santé.	Qu’a-t-il	 bien	 pu	 lui	 arriver	
durant	 ce	 laps	 de	 temps	 pour	 la	 pousser	 à	 ce	
geste	?	Et	la	série	de	malheurs	qui	s’est	abattue	sur	
elle	est-elle	réellement	une	suite	de	coïncidences	
tragiques	?	Vous	devinez	bien	que	non.	À	force	
de	mettre	 son	nez	partout,	Patrick	se	 retrouve	à	
son	tour	la	cible	d’un	psychopathe	très	vicieux.			

 → Moonlight	Mile	 (2010)	 :	
Non,	vous	ne	rêvez	pas,	Lehane	a	
bien	 repris	 ses	personnages	pour	
une	 dernière	 aventure,	 plus	 de	
dix	ans	après	Prières	pour	la	pluie. 
Pour	l’occasion,	il	leur	a	mis	douze	
ans	 dans	 les	 dents	 à	 eux	 aussi	 :	
l’agence	dans	 le	 clocher	 a	 fermé,	
les	deux	sont	désormais	parents	et	
sont	en	permanence	dans	la	galère	
financière.	Dans	ce	roman	au	ton	
un	peu	morose,	ils	décident	de	se	
relancer	 une	 dernière	 fois	 dans	
une	aventure	comme	au	bon	vieux	
temps,	 et	 pour	 cause	 :	 Amanda	
McCready,	 désormais	 âgée	 de	
16	ans,	a	de	nouveau	disparu...	J’ai	
hésité	longtemps	à	lire	ce	dernier	
livre	car	 j’en	ai	 lu	essentiellement	
des	 critiques	 virulentes	 de	
lecteurs	déçus.	L’intrigue	est	aussi	
rocambolesque	 que	 les	 critiques	
le	 soulignaient,	 mais	 je	 ne	 suis	
pas	 d’accord	 quand	 ils	 disent	
que	 le	ton	a	perdu	de	sa	verve	et	

les	 personnages	 de	 leur	 intensité.	
Finalement,	 sûrement	 le	 moins	 bon	 de	 tous,	
mais	 pas	 la	 destruction	 du	 mythe	 à	 laquelle	 je	
m’attendais.

 Les personnages de la saga
 
 → Patrick Kenzie : le	 héros	 de	 ces	
romans,	tous	sont	racontés	à	la	première	personne	
de	son	point	de	vue.	Si	vous	n’avez	pas	deviné	à	son	
nom	qu’il	est	irlandais,	je	ne	sais	pas	quoi	faire	pour	
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vous.	C’est	un	homme	assez	beau,	grande	gueule,	
sarcastique,	 qui	 peut	 sembler	 presque	 inoffensif	
jusqu’à	 ce	 qu’on	 lui	 marche	 un	 peu	 trop	 sur	 les	
pieds.	Il	a	un	don	pour	se	faire	des	amis	partout	et	
dans	tous	les	milieux	(et	tout	autant	d’ennemis).	S’il	
est	présenté	comme	un	coureur	de	jupons	dans	le	
premier	 livre,	on	comprend	 très	 vite	qu’il	 est	 fou	
amoureux	de	sa	partenaire	et	amie	d’enfance,	Angie.	
Patrick	 est	 un	 personnage	 fondamentalement	
attachant,	drôle,	 très	 intelligent,	 sensible	bien	que	
potentiellement	 brutal	 si	 on	 le	 chauffe	 trop,	 ni	
vraiment	héros,	ni	complètement	anti-héros,	bref,	
mesdames,	 vous	 êtes	 obligées	 d’être	 amoureuses	
de	Kenzie	 en	 sortant	 de	 votre	 lecture.	 (Mais	 pas	
touche,	il	est	à	moi.)

   → Angela « Angie » Gennaro :	le	
deuxième	 personnage	 principal,	 partenaire	 de	
Kenzie,	et	qui	nourrit	de	son	côté	des	sentiments	
ambigus	 pour	 lui.	 Angie	 est	 toujours	 décrite	
comme	 une	 femme	 absolument	 magnifique,	
mais	 comme	 tout	 est	 vu	 à	 travers	 les	 yeux	 de	
Kenzie...	 Lorsque	 la	 série	 commence,	 elle	 est	
mariée	 à	 leur	 troisième	 ami	 d’enfance,	 Phil,	 qui	
avec	les	années	est	devenu	un	Connard	(c’est	son	
surnom	officiel)	qui	boit	et	bat	sa	femme.	Angela	

est	 une	 partenaire	 complètement	 à	 la	 mesure	
du	 personnage	 haut	 en	 couleurs	 qu’est	 Patrick.	
Grande	 gueule	 également,	 fière,	 intelligente,	
prompte	au	sarcasme	(quand	le	duo	s’engage	dans	
un	numéro	de	comiques,	ils	sont	inarrêtables),	elle	
ne	recule	pas	devant	l’action	et	la	bagarre,	mais	sait	
également	se	montrer	plus	tempérée	parfois.

	 En-dehors	 des	 deux	 héros,	 plusieurs	
personnages	 récurrents,	 amis	 fidèles	 du	 duo,	
apparaissent	 dans	 chaque	 histoire,	 tous	 aussi	
barrés	 et	 bizarres.	 Je	 ne	 vais	 pas	 les	 présenter	
mais	 il	 faut	que	 je	vous	parle	quand	même	d’un,	
l’extraordinaire,	inimitable,	surréaliste	:	

 → Bubba Rogowski :	 l’atout	 majeur	
dans	 la	 poche	 des	 détectives,	 la	 carte	 qu’ils	
sortent	quand	vraiment	on	commence	à	trop	les	
faire	ch**er	et	au	diable	la	subtilité.	Bubba	est	un	
trafiquant	 d’armes	 notoire	 à	 Boston,	 d’origine	
polonaise,	 dont	 le	 physique	 comme	 le	 mental	
sont	 caractérisés	 par	 une	 chose	 :	 l’excès.	Décrit	
comme	une	sorte	de	géant	avec	une	tête	de	bébé,	
Bubba	est	un	véritable	sociopathe.	Il	tue	comme	il	
respire	pour	peu	qu’on	l’énerve,	et	c’est	assez	facile	
à	faire.	Il	vit	dans	un	hangar	désaffecté	dont	tout	
le	rez-de-chaussée	est	miné,	ce	qui	est	mentionné	
inévitablement	à	chaque	fois	que	Kenzie	et	Angie	
doivent	 suivre	un	parcours	du	combattant	pour	
lui	rendre	visite.	Il	a	une	loyauté	absolue	envers	eux,	
et	 répond	 systématiquement	 à	 l’appel	 lorsqu’ils	
ont	besoin	de	lui.	Bubba	est	totalement	hilarant.	
En	 réalité,	 s’il	 était	 dans	 le	 camp	 ennemi,	 on	 le	
trouverait	affreux	:	mais	comme	ami	des	héros,	il	
est	 irremplaçable.	Une	mentalité	de	gamin	dans	
un	 corps	 de	 tueur	 psychopathe,	 toujours	 prêt	
à	 proposer	 de	 régler	 les	 problèmes	 à	 coups	 de	
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grenades,	dans	les	moments	où	l’on	craint	pour	la	
vie	des	héros,	c’est	rassurant	de	savoir	que	Bubba	
est	toujours	là	quelque	part.	

 L’adaptation au cinéma de Gone 
baby gone (2007) par Ben Affleck.

 Avec	 Casey	 Affleck	 dans	 le	 rôle	 de	
Patrick	Kenzie,	Michelle	Monaghan	dans	le	rôle	
d’Angela	Gennaro,	et	un	obscur	petit	gros	pour	
le	 rôle	 de	Bubba	 (oui,	 vous	 sentez	 déjà	 un	biais,	
hein	 ?).	 Cette	 adaptation	 de	 Gone	 baby	 gone 
est	plutôt	bien	en	tant	que	film,	lorsqu’il	n’a	pas	à	
soutenir	la	comparaison	avec	le	livre.	Je	le	sais	car	
je	l’ai	vu	avant	avoir	lu	le	roman	et	j’avais	beaucoup	
aimé.	Après,	 c’était	 autre	chose...	Le	 ton	du	film	
est	 complètement	 privé	 de	 l’humour	 dont	 fait	
preuve	 le	 livre,	et	de	fait	 le	Kenzie	de	ce	film	est	

vaguement	 neurasthénique.	 Ensuite,	 Michelle	
Monaghan	 est	 une	 monstrueuse	 erreur	 de	
casting,	et	la	façon	dont	son	rôle	a	été	écrit	n’aide	
pas.	Le	personnage	d’Angie	est	cantonné	ici	à	une	
douce	compagne,	en	retrait	derrière	son	homme,	
sans	 charisme,	 un	peu	 trop	 sensible,	 et	 prompte	
à	 balancer	 ses	 jugements	 bien	 arrêtés	 sur	 la	 vie.	
Quand	on	connaît	le	personnage	de	Lehane,	c’est	
carrément	 déprimant.	 En	 gros,	 un	 bon	 film	 en	
soi,	globalement	bien	joué,	mais	qui	ne	reflète	pas	
l’univers	des	livres.		

 Mon avis

	 J’ai	 lu	 trois	 fois	 en	moyenne	chacun	des	
livres,	en	français	et	en	anglais.	Un	dernier	verre	
avant	 la	 guerre	 et	 Gone	 baby	 gone	 sont	 dans	
le	 top	5	de	mes	 romans	préférés.	Vous	vous	en	
doutez	 donc,	mon	 avis	 va	 être	 dithyrambique.	
Pourquoi	devriez-vous	lire	ces	livres	vous	aussi	?

	 Tout	 d’abord,	 le style.	 Lehane	 est	 un	
dieu	de	 l’écriture,	 et	dans	 cette	 série	de	 romans,	
son	 style	 particulier	 fait	 mouche	 à	 chaque	 fois.	
Comme	tout	est	raconté	par	Kenzie	à	la	première	
personne,	 il	 peut	 se	 permettre	 beaucoup	 plus	
d’humour	que	dans	ses	autres	livres,	et	toutes	ces	
phrases	à	la	tournure	hilarante	sont	les	bienvenues	
dans	un	univers	où	globalement,	il	se	passe	plein	
de	 choses	 moches	 et	 traumatisantes.	 Au	 fond,	
c’est	 la	 seule	 façon	 qu’ont	 Patrick	 et	 Angie	
d’affronter	les	horreurs	:	leur	humour	noir	est	leur	
meilleur	mécanisme	de	défense	(avec	Bubba).	Et	
pour	nous	les	lecteurs,	c’est	plus	agréable	de	sortir	
de	notre	lecture	pas	trop	déprimés.
	 Les	intrigues	sont	assez	variées,	très	bien	
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menées	avec	un	rythme	qui	va	toujours	crescendo	
(et	le	suspense	avec),	de	sorte	qu’arrivé	à	un	tiers	
du	 livre,	 vous	 avez	 peu	 de	 chance	 d’arriver	 à	 le	
lâcher	avant	la	fin.	Les	personnages	sont	à	la	fois	
hauts	 en	 couleur	 et	 réalistes,	 et	 à	 travers	 la	 série,	
c’est	 tout	 un	 petit	 microcosme	 dont	 on	 fait	 la	
connaissance,	auquel	on	s’habitue	et	s’attache.
	 Les	 thèmes	 des	 livres	 prennent	 racine	
dans	 ce	 que	 la	 société	 a	 de	 plus	 noir,	 avec	 la	
maltraitance	 des	 enfants	 comme	 élément	
récurrent	(c’est	même	récurrent	dans	absolument	
tous	 les	 livres	 de	 Lehane),	 mais	 aussi	 la	 haine	
raciale,	 les	 injustices	 sociales,	 la	 misère,	 puis	 la	
crise	 économique	 et	 morale	 dans	 Moonlight	
Mile.	Les	réflexions	que	tout	cela	suscite,	qu’elles	
soient	 sur	 l’individu	 ou	 sur	 la	 société,	 sont	
toujours	 profondes	 et	 vous	 ne	 pouvez	 qu’être	
touchés	par	ces	histoires	qui	vont	à	 la	 fois	vous	
prendre	par	les	tripes	et	vous	faire	réfléchir.
	 Enfin,	le	duo	formé	par	ces	deux	détectives	
ne	 fait	 que	me	 rappeler	 pourquoi	 je	 trouve	que	
les	plus	belles	histoires d’amour apparaissent	
dans	des	histoires	dont	le	thème	principal	n’est	pas	
la	romance	(mais	c’est	une	opinion	personnelle).	
L’histoire	 d’amour	 entre	 Kenzie	 et	 Angie	 est	
subtile,	 évidente,	 touchante,	 et	 sert	 toujours	 de	
fil	conducteur	optimiste	dans	des	histoires	où	les	
gens	 semblent	ne	 songer	qu’à	 faire	 souffrir.	Sans	
jamais	tomber	dans	la	naïveté	ou	l’idéalisme,	leur	
romance	apporte	toujours	une	touche	d’espoir	et	
de	beauté	au	milieu	de	la	tourmente.
	 Arriver	 à	 mêler	 émotions	 fortes,	 humour,	
réflexion	 sur	 l’être	 humain	 et	 la	 société,	 intrigue	
solide	et	histoire	d’amour	convaincante,	je	ne	sais	pas	
vous,	mais	je	trouve	que	c’est	un	sacré	tour	de	force.
	 Autrement	 dit	 :	 lisez	 tout	 ça,	 c’est	 d’la	
bombe.

 Un petit extrait ? 

 Patrick	 sort	 de	 chez	 lui	 pour	 prendre	 le	
courrier	 et	 tombe	 sur	 le	malfrat	 psychopathe	 du	
quartier	qui	l’attend	là	et	qui	n’est	pas	très	causant.	
«	—	Tu	connais	Machinery	Hall,	Kev	?	demandai-
je	soudain.
Kevin	se	contenta	de	respirer	un	peu	plus	fort	par	
les	narines.
—	Ils	 sont	bons,	 tu	 sais,	poursuivis-je.	Tu	devrais	
acheter	leur	CD.
Il	n’avait	pas	l’air	pour	autant	décidé	à	faire	un	saut	
chez	Tower	Records	après	notre	discussion.
—	D’accord,	c’est	commercial,	mais	quel	groupe	
ne	l’est	pas,	aujourd’hui	?
Il	n’avait	pas	l’air	non	plus	sensible	au	problème	
de	fond	que	je	venais	de	soulever.
Pendant	une	bonne	dizaine	de	minutes	encore,	il	
resta	planté	là	sans	dire	un	mot,	et	sans	me	quitter	
des	yeux	;	des	yeux	troubles,	éteints,	aussi	animés	
que	 les	 eaux	 d’un	 marécage.	 J’en	 déduisis	 que	
c’était	le	Kevin	du	matin.	Celui	du	soir	avait	les	
yeux	 sur-voltés,	 comme	 vibrants	 de	 pulsions	
meurtrières.	 Le	 Kevin	 du	 matin	 semblait	
catatonique.
—	 Bon,	 Kev,	 je	 m’avance	 peut-être	 un	 peu,	 là,	
mais	je	dirais	qu’à	première	vue,	t’es	pas	un	fan	de	
musique	alternative.	»
(extrait	du	chapitre	19	de	Ténèbres,	prenez-moi	la	
main)
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Arrow
par LorianO

 Certains ont peut-être 
entendu parler de cette série, 
actuellement à sa deuxième 
saison, diffusée sur la chaine 
américaine The CW (oui oui, la 
même qui diffuse Supernatural 
et The Vampire Diaries). Elle 
reprend l’histoire du héros de DC 
Comics Green Arrow qui, comme 
son nom l’indique, est un mec avec 
un arc et des flèches vertes. Bon, 
évidemment, il n’y a pas que ça, 
alors on va plonger un peu plus en 
détail là-dedans quand même.



 L’histoire

	 Il	 y	 a	 cinq	 ans,	Robert	Queen,	 riche	PDG	
de	 Queen	 Consolidate,	 et	 son	 fils	 Oliver,	 jeune	
kéké,	s’embarquaient	sur	le	bateau	familial,	qui	eut	
le	 malheur	 de	 faire	 naufrage.	 On	 les	 considérait	
tous	 les	deux	comme	morts,	 sauf	qu’un	beau	 jour,	
Oliver	est	retrouvé	sur	une	île	déserte	et	ramené	à	sa	
ville	natale,	Starling	City.	Après	toutes	ces	années,	
non	 seulement	 il	 est	 très	 heureux	 de	 retrouver	 ce	
qui	reste	de	sa	famille	et	de	ses	amis,	mais	en	plus,	il	
semble	avoir	mis	ce	temps	à	profit	pour	devenir	un	
as	du	tir	à	l’arc	et	se	découvrir	une	âme	de	justicier	:	
c’est	décidé,	 il	va	sauver	sa	ville	de	tous	ceux	qui	la	
gangrènent.	Et	pour	cela,	la	nuit,	il	se	transforme	en	
secret	 en	 justicier	 à	 capuche	–	 rapidement	 connu	
sous	le	nom	de…	the	hood	(la	capuche).
	 Évidemment,	 ceci	 n’est	 qu’un	 (très)	 bref	
résumé,	parce	qu’à	côté	de	ses	activités	nocturnes,	
Oliver	 doit	 aussi	 réapprendre	 à	 vivre	 en	 société,	
retisser	 des	 liens	 avec	 ses	 proches,	 se	 tenir	 au	
courant	de	ce	qui	 s’est	passé	dans	 le	coin	pendant	
cinq	ans,	 tout	en	mettant	à	 jour	des	machinations	
contre	sa	ville	plus	viles	les	unes	que	les	autres.	Oui,	
on	peut	dire	qu’Ollie	a	un	emploi	du	temps	chargé	
–	d’ailleurs,	on	se	demande	un	peu	quand	il	dort.

 Pourquoi la regarder ?

	 Parce	 que,	 sous	 ses	 apparences	 de	 série-
cliché-américaine-avec-de-la-baston,	 elle	 vise	 en	
fait	 un	 public	 beaucoup	 plus	 large	 et	 possède	 de	
nombreuses	qualités.	Vous	aimez	la	baston	?	check.	
Les	intrigues	sentimentales	?	check.	Les	complots	?	
check.	Suivre	l’évolution	des	personnages	?	check.	
Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts,	 et	 chacun	 peut	 y	
trouver	ce	qui	l’intéresse.	Voici	quelques	exemples	
de	 lecture	qui	montrent	que	 la	 série	est	beaucoup	
plus	fine	qu’on	ne	pourrait	le	penser.

 Une série féministe

	 Oui,	vous	avez	bien	lu,	féministe.	Déjà,	parce	
que	le	ratio	de	personnages	masculin	/	féminin	est	
à	 peu	 près	 équivalent,	 et	 ce	 chez	 les	 «	 gentils	 »	
comme	 chez	 les	 «	méchants	 ».	 Et,	 ensuite,	 parce	
que	les	personnages	féminins	sont	bien	plus	que	des	
potiches.	Qu’il	s’agisse	de	Moira,	la	mère	d’Oliver,	
Thea,	sa	sœur,	Laurel,	son	ex	petite	amie,	ou	Felicity,	
l’informaticienne	 hors	 pair,	 elles	 ont	 toutes	 des	
histoires	 et	 des	 centres	 d’intérêt	 qui	 gravitent	
autour	 d’autre	 chose	 qu’Oliver	 ou	 les	 hommes	
en	général,	 et	 leurs	motivations	peuvent	être	 aussi	
variées	que	la	vengeance,	la	justice	ou	la	liberté.	Et,	
toutes,	elles	sont	aussi	fortes	que	féminines	:	Moira	
est	 une	 femme	 d’affaires	 redoutable,	 Laurel	 une	
excellente	avocate,	Felicity	a	été	diplômée	au	MIT,	
et	 à	 côté,	 elles	 peuvent	 avoir	 des	 préoccupations	
aussi	triviales	que	la	nourriture,	 le	fête	ou	la	mode.	
En	 bref,	 elles	 sont	 réalistes,	 et	 prouvent	 qu’un	
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personnage	 féminin	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 une	 seule	
facette	–	qu’une	femme	ne	se	limite	pas	à	une	seule	
facette.	 Chapeau	 donc	 sur	 ce	 coup-là,	 parce	 que	
dans	une	série	menée	par	un	personnage	masculin	
un	peu	 représentatif	 du	 cliché	de	 l’Homme	Fort,	
c’est	une	belle	réussite.
	 Clin	 d’œil	 au	 passage	 aux	 posters	 promo	 de	
la	 saison	 2,	 qui	 prennent	 le	 contrepied	 de	 l’imagerie	
publicitaire	actuelle	tendant	à	montrer	
de	jolies	femmes	dénudés,	en	montrant…	
les	héros	masculins	de	la	série,	torse	nu,	
les	muscles	saillants.	Et	ça,	ça	fait	plaisir	à	
voir,	autant	pour	mon	âme	de	féministe	
que	pour	mes	hormones.

 Des personnages 
insupportables

	 Oui,	je	vous	assure,	je	compte	
ça	 comme	 un	 point	 positif.	 Parce	
que,	 encore	 une	 fois,	 ça	 fait	 preuve	
de	réalisme.	Qui	n’a	jamais	pensé,	un	
jour	 au	moins,	 de	 quelqu’un	 qui	 lui	
est	pourtant	 très	cher	«	mais	qu’est-
ce	qu’il	 /	 elle	m’énerve	»	?	 Je	pense	
que	nous	sommes	tous	passés	par	là,	que	ce	soit	avec	
notre	moitié,	meilleur-e	 ami-e,	 nos	 parents	 ou	 nos	
frères	et	sœurs	–	et	pourtant,	on	les	aime	!	Eh	bien	là,	
pareil.	J’ai	beau	aimer	Ollie	de	tout	mon	petit	cœur,	il	
y	a	des	fois	où	il	est	franchement	énervant.	Pareil	pour	
Théa	:	qui	ne	l’a	jamais	trouvée	horriblement	relou	?	
C’est	une	ado	de	dix-sept	ans	dont	l’éducation	a	été	
négligée	sur	quelques	points	et	ça	se	voit.	Moira,	de	
même,	 n’est	 pas	 une	mère	 exemplaire,	malgré	 tout	
l’amour	 qu’elle	 porte	 à	 ses	 enfants	 et	même	 si	 elle	
fait	de	son	mieux	avec	eux.	Tommy,	le	meilleur	ami	
d’Oliver,	 est	 un	fils	 à	 papa	qui,	 à	 vingt-sept	 ans,	 n’a	
jamais	travaillé	de	sa	vie.	Tous	ont	leurs	défauts,	aucun	

n’est	parfait	et,	si	ça	nous	fait	nous	énerver	après	eux	
derrière	notre	écran,	ça	ne	les	rend,	au	fond,	que	plus	
attachants.

 Des rebondissements insoupçonnés

	 Si	 la	 trame	 de	 base	 est	 plutôt…	 basique	
(le	 fils	 prodige	 qui	 revient	 pour	 sauver	 la	 ville	

blablabla),	 elle	 se	 pare	 au	 fil	 du	 temps	 de	 belles	
surprises	 scénaristiques,	 tant	 dans	 l’évolution	 du	
héros	que	des	personnages	 secondaires,	mais	aussi	
dans	 l’avancement	 de	 la	 trame	 globale	 (soyez	
bénis,	 vous	qui	ne	commencez	que	maintenant	et	
n’avez	pas	eu	à	attendre	cinq	mois	après	la	fin	de	la	
saison	une	!).	Si	certains	événements	sont	attendus,	
d’autres	peuvent	surprendre	quand	on	s’y	attend	le	
moins	et	vous	faire	tourner	dans	votre	chambre	en	
murmurant	«	oh	mon	dieu	»	pendant	une	demi-
heure	 après	 la	fin	de	 l’épisode	 (oui,	 c’est	du	 vécu).	
Alors	oui,	 il	 y	 a	 des	 clichés,	 c’est	 certain,	mais	 pas	
que,	et	ça,	c’est	entrainant.
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 Le casting

	 Oui,	 c’est	 un	 point	 fort,	 et	 oui,	 il	 faut	 en	
parler.	Parce	que,	comme	pour	l’intrigue,	 ici	aussi,	 il	
y	en	a	pour	tous	les	goûts.	Vous	aimez	les	ténébreux	
sarcastiques	?	les	grandes	gueules	au	cœur	d’artichaut	?	
les	 freluquets	 aux	 tendances	 bad	 boy	 ?	 les	 adeptes	
de	 la	muscu	?	Pas	de	souci,	 il	y	a	tout	ça	en	stock	–	

il	y	a	même	John	Barrowman,	c’est	dire	 !	Et	si	vous	
préférez	 les	 femmes,	quel	 est	 votre	 type	?	blonde	?	
brune	?	métisse	?	insolente	?	honnête	?	tête	en	l’air	?	
Là	aussi,	vous	pourrez	trouver	votre	bonheur.
	 Non,	 de	 manière	 plus	 sérieuse,	 même	 si,	
avouons-le,	on	a	surtout	affaire	à	des	blancs	–	histoire	
de	contexte	–,	les	«	minorités	»	(je	déteste	ce	terme	
mais	 je	n’ai	rien	de	mieux	sous	 la	main)	sont	quand	
même	présentes,	qu’il	s’agisse	de	noirs	ou	d’asiatiques.	
Donc,	même	si	de	ce	côté-là	c’est	pas	aussi	top	que	
pour	les	femmes,	on	peut	saluer	l’effort	quand	même	
–	ou	les	quotas	?	–,	et	la	petite	touche	d’humour	mise	
là-dessus	par	moments.

	 Je	 n’ai	 certainement	 pas	 évoqué	 toutes	
les	 raisons	 qui	 font	 que	 j’apprécie	 énormément	
cette	 série,	 mais	 voici	 déjà	 un	 bel	 échantillon.	
Certes,	 elle	 n’est	 pas	 parfaite,	 et	 garde	 un	 côté	
très	 américain,	 notamment	 dans	 le	 cadrage	 et	
les	 décors,	 très	 lisses,	mais	 ça	 lui	 donne,	 à	mon	
sens,	un	petit	côté	surréel	et	fantastique	qui	vient	

appuyer	le	côté	super	héros.
	 Cette	 série	 fait	plaisir	 à	 voir	
car	on	peut	la	regarder	tant	comme	
un	bon	divertissement	sans	trop	de	
prise	de	tête	(il	tire	à	l’arc	en	faisant	
des	figures	acrobatiques,	c’est	trop	
la	classe	!)	qu’en	s’y	plongeant	plus	
profondément	pour	y	saisir	toutes	
les	nuances.
	 Personnellement,	 je	 l’ai	
découverte	 sur	 un	 (très	 bon)	
conseil,	 au	 milieu	 de	 la	 première	
saison,	 et	 depuis,	 j’ai	 revu	 certains	
épisodes	 plusieurs	 fois	 sans	 m’en	
lasser	et	en	y	trouvant	toujours	de	
nouvelles	 choses	 à	 voir.	 Elle	 fait	
partie	 de	 ces	 séries	 qu’il	 FAUT	

absolument	 que	 je	 regarde	 le	 lendemain	 de	 leur	
sortie	 tellement	 j’y	 suis	 accro,	 et	 non,	 ça	ne	 tient	
pas	uniquement	à	 la	plastique	de	Stephen	Amell	
(même	si,	j’admets,	elle	y	contribue	aussi).

	 Vous	êtes	convaincus	?	Allez	regarder,	alors.	
Vous	ne	 l’êtes	pas	?	Allez	 regarder	quand	même,	
qui	sait,	peut-être	les	images	parleront-elles	mieux	
que	mes	mots.
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W ou le
souvenir d’enfance
par Cyriane

 Georges Pérec est né en 1936, à Paris. 
Victime juive de la seconde guerre mondiale, il 
consacrera sa vie à l’écriture, seule thérapie à 
son traumatisme de guerre. Son œuvre W ou le 
Souvenir d’Enfance, parue en 1975, le place 
parmi les meilleurs auteurs du XXe siècle.
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	 Ce	 livre	 est	 un	 récit	 croisé,	 alternant	 un	
chapitre	 sur	 deux	 avec	 une	 fiction,	 écrite	 en	
italique,	et	un	récit	autobiographique.	La	fiction	
débute	par	 la	réception	d’une	lettre	par	 le	héros,	
Gaspard	Winckler,	 pour	 prendre	 un	 tout	 autre	
tournant,	le	narrateur	nous	racontant	par	la	suite	
la	découverte	de	l’île	de	W,	dédiée	au	sport.	Puis	
un	 récit	 autobiographique	 grave,	 touchant	 à	 la	
douleur	 intime	 même	 de	 l’auteur.	 Des	 dessins	
devenus	écrits.
	 La	dédicace,	«	pour	E	»,	ne	 laisse	 aucun	
doute	 quant	 à	 la	 portée	 de	 ce	 roman	 poignant.	
Un	 hommage	 particulier	 aux	 victimes	 de	 cette	
guerre	sans	pitié	;	un	livre	pour	ne	pas	oublier.
	 W	est	une	île	sportive	présentée	comme	
idéale.	Un	régime	impeccable,	sans	défauts,	une	
répartition	 des	 habitants	 dans	 les	 différentes	
classes	 sociales	 réglée	 comme	 du	 papier	 à	
musique.	 L’île	 est	 décrite	 comme	 une	 société	
parfaite.	 Mais	 il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 qu’elle	
est	 en	 réalité	 l’enfer	 pour	 ses	 habitants.	 Nous	
découvrons	les	athlètes	et	leur	terrible	quotidien	
:	 maltraités,	 humiliés,	 blessés,	 voire	 tués.	 Les	
femmes	ne	sont	pas	en	reste	non	plus	 :	 traitées	
comme	des	objets,	représentatives	de	l’animalité	
de	ces	hommes.	Une	île	horrible	et	inhumaine.	
	 «	Je	n’ai	pas	de	souvenirs	d’enfance.	»	C’est	
sur	 cette	 phrase	 que	 s’ouvre	 l’autobiographie	
de	Georges	 Pérec,	 et	 c’est	 sur	 cette	 lancée	 que	
continuera	 le	 roman.	 Un	 récit	 fragmentaire	 de	
l’enfance	de	l’auteur	:	 il	nous	raconte	les	maigres	
souvenirs	qu’il	possède	d’une	enfance	perdue.	 Il	
exprime	 sa	 colère	 face	 à	 cette	Histoire	 qui	 lui	 a	
dérobé	sa	vie.	Il	n’hésite	pas	à	avouer	aux	lecteurs	
que	ces	morceaux	de	vie	sont	peut-être	inventés,	

ou	parfois	même	ne	lui	appartiennent	pas.	Mais	il	
nous	ouvre	son	esprit	et	son	cœur,	nous	explique	
subtilement	et	implicitement	que	ses	sentiments	
complexes	 deviennent	 un	 fardeau	 n’est	 pas	
toujours	facile	à	porter.	
	 Au	premier	abord,	les	deux	récits	semblent	
différer	 complètement	 mais	 c’est	 sur	 une	 fin	
émouvante	que	nous	comprenons	véritablement	
l’enjeu	 de	 ce	 choix	 mystérieux.	 La	 réunion	 de	
la	 fiction	 et	 de	 la	 réalité	 se	 fait	 tout	 en	douceur	
grâce	à	des	ressemblances	entre	les	récits	d’abord	
subtiles	mais	de	plus	en	plus	prononcées.

	 Au	 fil	 des	 pages	 notre	 malaise	 grandit.	
Ce	roman	ne	nous	laisse	pas	intacts,	et	n’apporte	
aucun	 espoir	 pour	 l’auteur	 ou	 pour	 l’humanité.	
C’est	 avec	 une	 déchirure	 au	 cœur,	 dégoutés	 de	
l’Homme	et	de	ses	actions,	et	les	larmes	aux	yeux	
que	 nous	 refermons	 le	 roman	 d’une	 vie	 volée	
et	 détruite.	 C’est	 une	œuvre	 dense,	 émouvante,	
qui	met	des	mots	sur	du	vide,	comme	un	fragile	
pansement	à	l’âme.	
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Méchant, antagoniste
pourquoi sont-ils différents ?

par Mio & Tiphs

 « L’ennemi est con : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui. » 
                      (Pierre Desproges)

 Notre ami le Larousse définit les 
antagonistes comme des personnes qui s’opposent 
dans une lutte idéologique, dans un conflit. Soit 
comme des ennemis, en fait, que nous avons 
tendance à bien naïvement placer d’office dans 
deux camps : celui des gentils, dont les buts nous 
plaisent, et celui des méchants, parce qu’ils sont, 
eh bien… méchants. Or, c’est bien plus compliqué 
que ça : méchant et antagoniste, bien que proches, 
sont deux types de personnages bien différents 
qu’il vaut mieux savoir différencier pour ne pas 
se planter.

 Dans une histoire, l’antagoniste est celui 
qui s’oppose au protagoniste, parfois même sans 
le vouloir et sans que cela inclue forcément une 
personnalité maléfique. (Le protagoniste étant 
le personnage qui fait avancer l’action, mais pas 
nécessairement le personnage principal, bien qu’ils 
soient souvent rassemblés en un même personnage, 
ça vous en bouche un coin ou bien ?). 
 Bien qu’ils puissent être plusieurs et 
d’importance variable, c’est sur l’antagoniste 
principal, celui qui embête le plus votre héros, que 
nous allons nous pencher dans cet article.

28



 L’antagoniste à travers l’histoire

	 Comme	 dirait	 l’autre,	 l’antagoniste	
remonte	à	la	plus	haute	antiquité.	En	fait,	la	preuve	
est	dans	 le	mot	 lui-même	 :	 son	étymologie	nous	
apprend	 qu’il	 vient	 du	 grec	 antagonistes,	 qui	
signifierait	«	opposant,	adversaire,	rival	»	(n’ayant	
jamais	 étudié	 le	 grec,	 ni	 ancien	ni	 tout	 court,	 on	
accorde	notre	confiance	 aveugle	 au	Larousse	 sur	
ce	 point).	 Ce	 terme	 était	 utilisé	 dans	 le	 théâtre	
grec	 de	 l’époque	 pour	 désigner	 le	 personnage,	
ou	 groupe	 de	 personnages,	 ou	 institution,	 qui	
s’opposait	au	protagoniste.	

	 -	 Si	 on	 y	 regarde	 bien, dans les formes 
d’histoire les plus anciennes, autrement dit les 
mythes et légendes,	 ça	 manque	 d’antagonistes.	
Les	religions	polythéistes	sont	peuplées	de	mythes	
où	un	dieu	peut	être	un	protagoniste	ou	 l’aide	du	
protagoniste	 dans	 une	 histoire,	 puis	 l’antagoniste	
dans	 l’autre,	 sans	 que	 ça	 perturbe	 qui	 que	 ce	 soit,	
apparemment.	À	vrai	dire,	les	dieux	ne	sont	pas	des	
personnages	 en	 soi,	 vu	 qu’ils	 sont	 plus	 définis	 par	

leurs	attributs	(je	veux	dire	par	là,	dieu	de	la	foudre,	
de	 la	mer,	des	arts,	des	toilettes)	(si,	 si,	mythologie	
chinoise	représente)	que	par	leur	personnalité.
	 Quand	bien	même	on	voudrait	s’attacher	à	
l’un	 ou	 l’autre,	 bonne	 chance,	 dans	 la	mythologie	
grecque	 par	 exemple,	 pour	 dénicher	 votre	
chouchou	 au	 milieu	 de	 cette	 bande	 de	 violeurs	
meurtriers	incestueux	et	franchement	susceptibles	
qui	te	déciment	une	contrée	entière	pour	peu	que	
quelqu’un	ose	penser	à	voix	haute	qu’il	aime	pas	trop	
leur	 coiffure.	Mais	 bon,	 on	maintient	 que	 dans	 la	
mythologie	les	faits	les	plus	moches	sont	présentés	
de	 façon	 neutre,	 comme	 la	 résultante	 fatale	 d’un	
destin	qui	dépasse	tout	le	monde	et	puis	voilà,	c’est	
comme	ça,	 rideau.	 Il	 y	a	peu	de	personnages	dont	
le	 rôle	est	de	 faire	 le	Mal	 (plutôt	des	créatures,	en	
général),	quand	bien	même	Seth	ou	Loki	sont	des	
petits	bâtards,	on	en	convient.

	 -	Donc,	 l’antagoniste	 remonte	 à	 loin,	mais	
le	 méchant	 en	 tant	 que	 tel	 fait	 une	 apparition	
plus	 tardive.	On	peut	penser	aux	contes,	 lointains	
descendants	 des	 légendes,	 mais	 qui	 ne	 cherchent	
pas	cette	fois	à	expliquer	la	création	du	cosmos.	On	
sait	tous	qu’il	y	a	une	morale	dans	les	contes,	et	qui	
dit	morale,	dit	délimitation	claire	du	Bien	et	du	Mal.	
La	Méchante	 Reine	 de	 Blanche-Neige,	 le	 Grand	
Méchant	Loup	du	Petit	Chaperon	Rouge	(tout	est	
dans	les	noms),	mais	aussi	Kochtcheï	l’Immortel	en	
Russie,	histoire	de	varier	un	peu…	pour	le	coup,	ce	
sont	 de	 purs	méchants.	D’ailleurs,	 dans	 la	 version	
non-Disney,	on	leur	rend	parfois	la	monnaie	de	leur	
pièce.	Nous	penserons	à	la	mort	sobre	et	raffinée	de	
la	Méchante	Reine,	invitée	au	mariage	de	Blanche-
Neige	 et	 du	 Prince,	 et	 qui	 se	 fait	 refiler	 dieu	 sait	
comment	 des	 chaussures	 ensorcelées	 qui	 la	 font	
danser	 jusqu’à	ce	qu’elle	meurt	d’épuisement.	Elle	
est	mignonne,	Blanche-Neige,	hein	?	Mais	c’est	 là	
qu’apparaît	un	peu	le	principe	de	base	du	méchant	:	
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1)	il	doit	être	terrifiant,	pour	apprendre	aux	gamins	
que	non	vraiment,	les	inconnus	dans	la	forêt	et	tout,	
ça	finit	mal	ces	histoires	;	2)	il	doit	être	puni,	et	plus	
il	est	méchant,	plus	il	doit	être	puni.	Parce	que,	Bien,	
Mal,	tout	ça.	Donc,	les	petits	enfants,	mangez	de	la	
soupe	et	soyez	gentils,	sinon	vous	allez	voir	la	danse	
d’endurance	si	c’est	marrant.

	 -	Ayant	contourné	 le	 roman	chevaleresque	
et	 la	 poésie	 courtoise,	 parce	 que	 ça	 n’apporte	 pas	
grand-chose	 au	 thème,	 passons	 au	 XVIe siècle 
directement.	 La	 littérature	 française	 de	 cette	
époque	est	essentiellement	celle	du	théâtre,	divisé	

principalement	 en	 deux	 genre	 :	 la	 tragédie	 (avec	
Racine	pour	tête	de	pont)	et	la	comédie	de	mœurs	
(Molière).	
	 Les	comédies,	tout	d’abord,	ayant	pour	but	
de	se	moquer	de	certains	vices	de	la	société,	affublent	
allègrement	 leurs	 antagonistes	 de	 ces	 derniers.	
L’hypocrisie	 de	 Tartuffe,	 l’avarice	 d’Harpagon,	
l’ignorance	 crasse	 et	 l’arrivisme	 de	 monsieur	
Jourdain,	 le	 bourgeois	 qui	 se	 veut	 gentilhomme…	
À	 travers	 eux,	 c’est	 toute	 une	 frange	de	 la	 société	
que	 l’auteur	 fustige,	 et	 plus	 ils	 sont	 grotesques	
et	 antipathiques,	 mieux	 c’est.	 Cependant,	 ces	
antagonistes	sont	plus	ridicules	qu’effrayants,	pour	
les	 besoins	 du	 genre,	 et	 sont	 systématiquement	 le	
dindon	de	la	farce,	parce	que	ça	défoule.	

	 Les	 tragédies,	 pas	 mal	 héritées	 du	
théâtre	 grec,	 sont	 aussi	 intéressantes	 en	 termes	
d’antagonistes.	 Là	 où	 les	 comédies	 raillent,	
les	 tragédies	 ont	 une	 fonction	 cathartique.	 La	
catharsis,	du	mot	grec	qui	signifie	«	purification	»,	
c’est	 le	phénomène	par	 lequel	on	va	se	 libérer	de	
ses	 pulsions	 et	 de	 ses	 angoisses	 en	 les	 vivant	 à	
travers	 l’histoire	 déroulée	 sous	 nos	 yeux	 et	 ses	
personnages.	 La	 tragédie	met	 en	 scène	 le	 destin	
malheureux,	 généralement	 fatal,	 de	 ceux	qui	ont	
cédé	 à	 ces	 pulsions,	 et	 ça	 calme	 tout	 le	 monde.	
Le	 but	 étant	 d’imiter	 les	 penchants	 sombres	 de	
l’âme	humaine,	 la	tragédie	a	cette	caractéristique	
originale	 que	 les	 protagonistes	 sont	 souvent	 les	
personnages	les	plus	négatifs	de	l’histoire.	En	fait,	
la	 tragédie	 est	 l’un	 des	 premiers	 genres	 à	 nous	
mettre	 dans	 la	 tête	 de	«	méchants	»	 (avec	 plein	
de	 guillemets)	 :	 Néron	 le	 fou	 dans	 Britannicus,	
Phèdre	 l’incestueuse	 dans	 la	 pièce	 éponyme,	
Hermione	 la	 jalouse	 dans	Andromaque,	 etc.	Ce	
sont	 donc	 des	 personnages	 nuancés	 :	 humains	
comme	 tant	 d’autres,	 mais	 qui	 succombent	 à	
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leurs	penchants	vils	et	en	paient	les	conséquences,	
avec	 tous	 ceux	 qui	 les	 entourent.	 Finalement,	 le	
véritable	antagoniste	dans	la	tragédie	est	le	Destin,	
toujours	pourri.

	 -	 Les	 nuances	 continuent	 à	 mesure	 que	
nous	progressons	et	nous	voici	au	XIXe siècle, le 
siècle du roman réaliste,	 d’Hugo,	 Zola,	 Balzac	
et	 toute	 la	bande.	Ces	 romans	ont	pour	objectif,	
souvent,	 d’aller	 au-delà	 de	 la	 «	 petite	 histoire	 »	
du	 héros,	 et	 inscrivent	 les	 péripéties	 de	 leurs	
multiples	 personnages	 dans	 la	 société.	Cela	 rejaillit	
forcément	 sur	 les	 antagonistes,	 qui	 se	 divisent	
principalement	en	deux	catégories	:	ceux	qui	sont	
du	côté	des	institutions,	opprimantes	pour	les	plus	
pauvres	 de	 la	 société,	 tel	 que	 le	 très	 rigide	 Javert	
dans	Les	Misérables	 ;	 et	 ceux	qui	 sont	du	même	
milieu	 que	 les	 protagonistes	 mais	 sont	 prêts	 à	
toutes	 les	 extrémités	 pour	 s’en	 sortir,	 comme	
les	 Thénardiers.	 Le	 roman	 réaliste	 se	 voulant…	
ben,	 réaliste,	d’un	côté	comme	de	 l’autre,	 il	n’y	 a	
pas	 de	 caricature	 et	 de	 Bien	 ou	 de	Mal	marqué.	
Les	 protagonistes	 eux-mêmes	 ne	 sont	 pas	 tout	
blancs,	et	on	pourrait	voir	les	origines	de	la	figure	
de	 l’«	 antihéros	 »	 dans	 cette	 clique	 de	 jeunes	
hommes	arrivistes	et	orgueilleux	dont	Lucien	de	
Rubempré	 (Les	 Illusions	 Perdues,	 de	Balzac)	 est	
un	bon	représentant.	

	 -	 Puis,	 c’est	 le roman moderne et le 
postmoderne	 et	 le	 retour	 au	 moderne	 et	 le	
postpostmoderne	 et	 toutes	 ces	 choses-là.	 En	 fait,	
étiquettes	 mises	 à	 part,	 les	 guerres	 mondiales	
successives	 impriment	 irrémédiablement	 leurs	
marques	 dans	 la	 pensée	 occidentale	 et	 par	 cet	
intermédiaire,	 dans	 la	 littérature.	 Toute	 la	 place	
du	 héros	 est	 repensée,	 avec	 la	 perte	 d’espoir	 dans	
le	 genre	 humain,	 le	 fait	 de	 réévaluer	 le	 progrès	
scientifique	 ou	 la	 finalité	 de	 l’histoire,	 la	 perte	 de	
repères	moraux.	Les	codes	de	la	fiction	éclatent,	le	
héros	 se	 fait	 tour	 à	 tour	 antihéros	 comme	dans	 le	
roman	noir,	amoral	chez	Camus,	voire	immoral…	

	 Le	message	même	 du	 noir,	 qui	 émerge	 au	
xxe	 siècle	 lui	 aussi,	 est	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 héros	 (au	
sens	noble	du	 terme,	bien	 sûr).	Et	 s’il	 n’y	 a	pas	de	
héros,	 vous	 savez	 ce	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	 ?	 Eh	
oui,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 méchant.	 Le	 protagoniste	 et	
l’antagoniste,	s’il	y	en	a,	ne	s’affrontent	plus	sur	des	
critères	de	Bien	ou	de	Mal,	mais	ce	sont	deux	êtres	
humains	 approximativement	 équivalents	 dont	 les	
intérêts	divergent	simplement.

 - Bon, et aujourd’hui du coup, nous 
direz-vous ? Où	 en	 sommes-nous	 ?	 Si	 on	
schématise,	on	retrouve	deux	principales	tendances,	
contradictoires	mais	qui	se	mélangent	plus	souvent	
qu’on	pourrait	le	croire	:

	 →	Les	 superbes	«	méchants	»,	grandioses,	
mythiques,	 dont	 l’apparence	 ou	 les	 actions	 ont	
marqué	 la	 culture	 pop	 :	 Dark	 Vador	 dans	 Star	
Wars,	 les	 super-vilains	 des	 comics,	 dont	 même	
les	 noms	 ou	 surnoms	 font	 rêver	 («	 je	m’appelle	
Sinistro,	mais	ne	vous	méfiez	surtout	pas	de	moi,	
je	 ne	 fais	 que	 passer	 »),	 Voldemort	 ou	 Celui-
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Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom	dans	
Harry	Potter,	les	serial	killers	psychopathes	(SKP)	
à	la	Hannibal	Lecter…
	 →	 Les	 antagonistes	 plus	 complexes,	 en	
réponse	 à	 l’évolution	 du	 héros	 moderne	 :	 les	
frontières	entre	les	personnages	sont	plus	ambiguës,	
leurs	motivations	aussi…	On	trouve	beaucoup	de	ces	
personnages	dans	le	policier	et	le	noir	(en	alternance	
avec	les	SKP),	dans	les	récits	réalistes,	mais	de	plus	
en	plus	un	peu	partout,	et	en	creusant	bien,	on	 les	
retrouve	 aussi	 dans	 les	 genres	 traditionnellement	
plus	friands	de	«	méchants	»	grandioses.

 Analyse et conseils

	 Malgré	 ce	 qu’on	 a	 dit	 juste	 avant,	 les	 gens	
se	sont	lassés	du	GMPB	(Gros	Méchant	Pas	Beau,	
pas	Gâteau	Marbré	Prêt	à	Bouffer),	au	même	titre	
qu’ils	se	sont	lassés	de	l’Élu	des	romans	fantasy.	Et	
parce	qu’il	est	bien	plus	facile	de	créer	un	GMPB	
qu’un	antagoniste	complexe,	c’est	sur	la	création	de	
ce	dernier	qu’on	va	tenter	de	se	focaliser.
	 Quelle	 est	 la	 bonne	 recette	 pour	 créer	 le	
parfait	 antagoniste,	 celui	 qui	 ne	 fera	 pas	 hurler	
«	 CLICHÉÉÉS	 !	 »	 à	 vos	 lecteurs	 ?	 En	 piètres	
cuisinières	que	nous	sommes,	nous	n’avons	pas	de	
recette	qui	marche	à	coup	sûr.	En	revanche,	on	peut	
vous	donner	des	pistes	à	explorer,	afin	de	créer	un	
antagoniste	 à	 votre	 sauce	 sans	 vous	 faire	 tataner	
d’office	par	la	ligue	anti-clichés.	

	 →	 Donnez-lui	 des motivations crédibles 
(et	nuancées).	En	évitant	de	toujours	tout	ramener	
à	son	enfance,	merci.	Certes,	la	mère	de	Krasimir	l’a	
peut-être	volontairement	poussé	dans	des	escaliers	
aux	marches	 très	 pointues	 quand	 il	 était	 petit,	 ça	
ne	 justifie	pas	 tout.	Sa	motivation	à	aller	contre	 le	
héros	ne	vient	pas	forcément	d’un	traumatisme,	ça	
peut	 être	 moins	 compliqué,	 une	 simple	 question	
de	principes,	par	exemple,	comme	Javert	dans	Les	
Misérables,	 qui	 ne	 souhaite	 que	 faire	 son	 boulot	
correctement	au	détriment	de	la	pauvre	Cosette.	
	 Ou	encore,	exemple	tout	bête,	l’ennemi	d’un	
protagoniste	 écolo	 n’aura	 pas	 forcément	 comme	
but	 de	 nuire	 à	 l’humanité	 et	 à	 la	 planète	 entière	
(rappelez-vous,	on	essaie	de	créer	des	antagonistes	
crédibles,	pas	des	GMPB)	mais	pourra	simplement	
être	cupide	et	égoïste,	deux	défauts	assez	communs	
mais	qui,	associés	à	un	certain	pouvoir,	confèrent	à	ce	
saligaud	une	dangerosité	relativement	importante.	

	 Niveau	 troubles	mentaux,	 pensez	 à	 varier	
aussi	:	on	ne	doute	pas	que	les	schizophrènes	soient	
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très	 inspirants	ou	que	les	amnésiques	permettent	
de	créer	de	gros	tordus	torturés,	mais	vous	savez,	
il	 existe	 plein	 de	 troubles	 du	 comportement	 qui	
sont	 des	 mines	 d’or	 pour	 l’imagination.	 Même	
s’ils	 exigent	 davantage	 de	 recherches	 pour	 les	
exploiter	 (mais	 on	 n’est	 pas	 des	 gonzesses,	 hein,	
on	 recule	 devant	 rien	 pour	 faire	 de	 nos	 histoires	
des	chefs-d’œuvre).

	 →	 L’antagoniste	 n’est	 pas obligé d’être 
l’exact opposé du héros.	 Il	peut	avoir	des	points	
communs	 avec	 votre	 héros,	 divers	 et	 variés,	
importants	 ou	 non	 pour	 votre	 intrigue…	 jusqu’à,	
pourquoi	 pas,	 être	 un	 élément	 essentiel	 de	 leur	
conflit	 en	 créant	 une	 dualité	 intéressante	 chez	
l’un	 ou	 l’autre	 (ou	 les	 deux)	 des	 personnages.	De	
cette	manière,	 l’antagoniste	devient	un	 réel	 acteur	
de	 votre	 intrigue,	 puisque	 le	 héros	 se	 construit	
en	 partie	 (ou	 non)	 grâce	 à	 leur	 affrontement.	Un	
exemple	?	Voldemort,	mes	bons	!	Combien	de	fois	
l’a-t-on	entendu	dire	à	Harry	à	quel	point	ils	étaient	
semblables,	 et	 combien	d’ulcères	ce	pauvre	Harry	
s’est-il	provoqué	à	cause	de	ça	?	

	 Il	n’est	d’ailleurs	même	pas	obligé	d’avoir	une	
idéologie	 opposée	 :	 on	 nous	 souffle	«	Magneto	»	
dans	 l’oreillette,	 on	 approuve.	 Magneto	 et	 Xavier	
dans	X-men	ont	 le	même	objectif,	mais	 des	 façons	
si	 radicalement	 opposées	 de	 l’atteindre	 qu’ils	 en	
deviennent	ennemis.

	 Mais	 quitte	 à	 parler	 d’ambiguïté,	 autant	
aller	 plus	 loin	 :	 Gollum.	 Gollum	 n’est	 pas	
fondamentalement	 méchant,	 il	 n’est	 même	 pas	
vraiment	 opposé	 aux	 héros	 puisqu’il	 les	 aide	
parfois	 (pour	 récupérer	 l’anneau)	 (hé	mais	on	en	
est	à	parler	d’ambiguïté,	hein,	la	voilà).	Mais,	dans	
la	mesure	où	il	souffre	de	l’influence	de	l’anneau	au	
même	titre	que	Frodon	mais	que,	contrairement	à	
lui,	 il	n’est	pas	investi	de	la	mission	de	le	détruire,	

Gollum	 devient	 un	 antagoniste	 par	 sa	 seule	
volonté	 de	 récupérer	 l’anneau	 pour	 lui.	 Volonté	
qui	 le	 mènera	 accidentellement	 à	 accomplir	 la	
mission	de	Frodon	à	sa	place	(enfin,	à	 la	place	de	
tout	 son	 corps	 excepté	 un	morceau	de	doigt,	 en	
fait).	 Bref,	 dans	 le	 Seigneur	 des	 Anneaux,	 c’est	
l’ambiguïté	existant	entre	Gollum	et	Frodon	qui	
résoudra	l’histoire	plus	que	tout	le	reste.	

	 Par	 extension,	 l’antagoniste	 n’est	 pas	
nécessairement	 votre	 opposé	 non	 plus.	 Tout	
comme	un	héros	n’est	pas	notre	exact	 reflet,	 son	
antagoniste	ne	sera	pas	notre	inverse.	On	ne	met	pas	
toutes	nos	qualités	dans	nos	héros,	alors	pourquoi	
mettre	tous	ses	défauts	dans	son	antagoniste	?	Pour	
reprendre	 l’exemple	du	point	précédent	 :	 si	 vous	
êtes	 très	 porté	 sur	 l’écologie,	 votre	 antagoniste	
ne	 sera	 pas	 forcément	 écoterroriste.	 À	 moins	
que	 votre	 protagoniste	 ne	 fasse	 de	 la	 planète	
son	 principal	 combat,	 évidemment,	 encore	 que,	
comme	nous	allons	le	voir	juste	après,	ça	peut	être	
encore	un	chouilla	plus	subtil.	

	 →	 L’antagoniste	 n’est	 pas	 qu’une	machine	 à	
haine.	Les sentiments, il connaît aussi !	Et	peut-être	
même	que	des	fois	il	pleure.	Il	peut	tomber	amoureux	
sans	 que	 ça	 soit	 par	 intérêt,	 avoir	 une	 famille	 qui	
compte	 plus	 que	 tout	 pour	 lui,	 tout	 ça.	 C’est	 un	
humain	quoi	 !	Avec	des	 forces	et	des	 faiblesses,	des	
rêves,	 des	 peurs,	 des	 qualités,	 des	 défauts,	 tout	 ça,	
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même	si	dans	votre	histoire	on	aura	tendance	à	ne	se	
concentrer	que	sur	ce	dernier	point.	

 → Son physique ne crie pas « ENNEMI ». 
Le	 look	 gothique	 et	 balafré	 de	 Scar,	 l’armure	
noire	de	Dark	Vador,	 l’aura	maléfique	qui	 fait	 se	
hérisser	les	poils	de	tout	être	alentour…	on	oublie.	
Le	 physique	 sombre	 pour	 désigner	 le	 méchant	
nous	 vient	 du	 cinéma	muet,	 où	 il	 était	 essentiel	
de	 tout	 étiqueter	 correctement	 d’office.	 Mais	
cette	 époque	 est	 révolue	 depuis	 longtemps	 et	 il	
est	normal	de	s’éloigner	petit	à	petit	de	ce	modèle	
qui	 a	 déteint	malgré	 lui	 sur	 la	 littérature.	 C’est	 la	
raison	 pour	 laquelle	 l’antagoniste	 peut	 tout	 aussi	
bien	avoir	une	voix	de	crécelle,	un	visage	angélique	
ou	 être	 tout	 à	 fait	 banal.	Nous	dirions	même	que	
son	 aptitude	 à	 se	 fondre	 dans	 la	 masse	 peut	 être	
un	avantage	 important	et	un	 facteur	«	angoisse	»	
supplémentaire	dans	l’histoire.	

 Note	:	c’est	pareil	pour	son	nom	!	Tous	 les	
opposants	 ne	 possèdent	 pas	 des	 noms	 avec	 des	
lettres	aux	sonorités	dures	et	agressives	en	K,	X,	R.	
Ils	 peuvent	 s’appeler	 Thomas,	 Allan	 ou	 Eduardo	
plutôt	 que	 Zurg	 ou	 Galbatorix,	 ça	 évite	 une	
caricature	 encore	 plus	 prononcée	 (évitez	 Raoul	
quand	même,	hein	?).	À	moins	bien	sûr	que	ça	soit	
culturel	:	un	viking	ne	s’appellera	pas	Eduardo.	

	 Un	antagoniste	peut	être	n’importe	qui.	Ou	
plutôt,	tout	le	monde	peut	être	un	antagoniste.	Ce	
qui	nous	amène	au	point	suivant…	

 → « On est tous l’antagoniste de 
quelqu’un ».	Si	on	vous	dit	Le	Trône	de	fer,	ça	vous	
parle	?	Si	l’histoire	ne	s’était	déroulée	que	du	point	
de	vue	des	Stark,	toutes	les	autres	familles	n’auraient	
formé	qu’un	gigantesque	front	d’antagonistes	bêtes	
et	méchants	et	empêcheurs	de	tourner	en	rond,	etc.	

De	même,	si	on	n’avait	eu	droit	qu’au	seul	point	de	
vue	des	Lannister,	les	gentils	Stark	seraient	apparus	
comme	 de	 gros	 rustres	 incapables	 de	 se	 mêler	
de	 leurs	 affaires.	 Or,	 G.R.R.	Martin	 nous	 offre	 là	
l’occasion	 d’analyser	 les	 relations	 humaines	 en	
profondeur	et	de	se	 rendre	compte	que	tout	n’est	
jamais	tout	blanc	ou	tout	noir.	
	 D’une	manière	générale,	les	histoires	à	points	
de	vue	multiples	sont	parfaites	pour	se	remémorer	
que	 tout	 protagoniste	 est	 un	 antagoniste	 pour	
quelqu’un	 et	 ainsi	 nous	 éviter	 de	 tomber	 trop	
facilement	dans	la	caricature.	

	 →	 L’antagoniste	 n’est	 pas forcément celui 
qu’on croit.	Pourquoi	se	concentrer	sur	un	unique	
duo	héros/ennemi	?	Les	autres,	autour,	ne	sont	pas	
là	pour	faire	la	déco.	Certains	peuvent	même	rester	
tapis	 dans	 l’ombre	 ou	 avoir	 des	 rôles	 très	 flous,	
jusqu’à	 ce	 que	 les	 formidables	 ficelles	 de	 votre	
intrigue	 les	 mettent	 en	 lumière	 comme	 les	 vrais	
antagonistes	de	l’histoire,	façon	Scooby-doo. 

	 En	 fait,	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 la	
fiction	 est	 le	 miroir	 de	 la	 réalité.	 Dans	 notre	
monde	 à	 nous,	 il	 n’existe	 pas	 de	 Super	Méchant	
fondamentalement	 mauvais,	 qui	 reste	 assis	 dans	
son	grand	 fauteuil	noir	 en	 se	 frottant	 les	mains	 à	
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la	Docteur	Gang.	 Il	 y	 a	 juste	 des	 personnes	 avec	
des	problèmes	plus	ou	moins	importants,	qui	font	
en	 sorte	 de	 vivre	 avec	 et,	 éventuellement,	 de	 les	
résoudre.	Ce	qu’on	assimile	à	tort	à	un	mauvais	
fond	 peut	 être	 en	 réalité	 une	 simple	 rancœur,	
névrose	 ou	 la	 conviction	 profonde	 que	 telle	
ou	 telle	 cause	 est	 juste,	 sauf	 qu’elle	 est	 juste	 à	
l’opposée	de	celle	du	héros.
	 C’est	en	gardant	ce	fait	en	tête	qu’il	devient	
possible	de	donner	vie	à	des	antagonistes	variés	et,	
surtout,	crédibles	et	marquants.	Car	il	ne	faut	pas	
nécessairement	 être	 le	 maître	 du	 sadisme	 pour	
faire	frissonner	ses	lecteurs.

 Pourquoi le Grand Méchant, ça 
marche toujours :

	 Parce	 qu’on	 a	 parlé	 de	 deux	 grandes	
tendances	 et	 que	 vouloir	 imposer	 un	 unique	
modèle	 en	 démontant	 tous	 les	 autres	 c’est	 pas	
notre	genre.

	 -	On	 en	 a	 déjà	 bien	parlé	 dans	 la	 première	
partie,	 donc	 on	 ne	 va	 pas	 s’éterniser,	 mais	 utiliser	
un	 Grand	Méchant	 peut	 être	 un	 bon	 moyen	 de	
se	 libérer	 (et	 de	 libérer	 le	 lecteur)	 de	 ses	 pulsions	
malsaines	 en	 les	 lui	 attribuant	 et	 en	 le	 punissant	
pour	ça,	ayant	ainsi	un	rôle cathartique.	Parce	que	
c’est	toujours	rigolo	de	créer	des	pourritures	et	de	
les	punir	de	la	pire	manière	possible.

	 -	 Le	 choix	 Super	 Méchant/méchant/
antagoniste,	 il	faut	bien	le	dire,	ça dépend aussi 
pas mal du genre que vous voulez écrire et 
du ton de votre histoire. Dans	 le	 réalisme,	 il	
paraît	assez	naturel	d’éviter	de	tomber	dans	une	
intrigue	manichéenne	avec	des	gentils	d’un	côté	
et	des	gros	bâtards	de	l’autre.	En	revanche,	dans	la	
fantasy	ou	le	fantastique,	un	antagoniste	marquant	
et	sacrément	menaçant,	ça	peut	être	très	excitant	
pour	 le	 lecteur.	 Parfois	 presque	 nécessaire.	 Ne	
parlons	 même	 pas	 du	 genre	 du	 super-héros,	
connu	 depuis	 longtemps	 pour	 se	 mesurer	 à	 la	
qualité	 de	 ses	 méchants.	 J’en	 demande	 pardon	
d’avance	 à	 tous	 ceux	 qui	 trouvent	 que	 le	 Loki	
des	films	Thor	est	formidable,	personnellement,	
il	 me	 désole.	 Il	 ferait	 presque	 de	 la	 peine	 avec	
ses	 plans	 nullissimes	 (venant	 du	 Dieu	 de	 la	
Ruse,	 ça	 la	 fout	 quand	 même	 très	 mal)	 et	 ses	
airs	 d’adolescent	 emo	 en	 crise	 (pléonasme	 ?).	
Eh	oui,	les	enfants	adoptés,	ce	sont	des	enfants	à	
problèmes,	après	ils	veulent	démolir	des	planètes	
et	 tout.	Complexifier	 les	méchants,	 c’est	 top,	 je	
ne	 dirai	 jamais	 le	 contraire,	 mais	 dans	 certains	
genres,	 par	 exemple	 ceux	 où	 ils	 veulent	 rien	 de	
moins	que	conquérir/détruire	 le	monde,	 il	 vaut	
mieux	qu’ils	 gardent	 un	minimum	d’envergure.	
Et	qu’ils	évitent	les	casques	à	cornes.
	 Ah	 et,	 on	 me	 souffle	 dans	 l’oreillette	
(vraiment,	 c’est	 pratique,	 ces	 machins)	 que	 les	
méchants	 trop	 complexes	 et	 torturés,	 des	 fois,	 ça	
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nuit	au	héros,	qui	a	l’air	tout	plat	et	bourrin	à	côté	
(cette	fois,	Loki	approuve).

	 -	 On	 a	 beau	 essayer	 de	 distinguer	 le	
Grand	 Méchant	 de	 l’antagoniste,	 en	 fait,	
les	 deux	 sont	 remarquablement	 proches.	 Si	
l’antagoniste	se	différencie	du	Grand	Méchant	
par	 ses	 ambitions	 parfois	 moins	 élevées,	 en	
revanche,	 les	 Grands	 Méchants	 présentent	
toujours certaines nuances	 qui	 expliquent	
en	partie	 leur	comportement,	 sans	 les	 justifier	
pour	autant.	
	 On	 a	 en	 tête,	 pour	 n’en	 donner	 que	
deux,	 Dark	 Vador	 côté	 cinéma.	 Anakin	 est	
passé	 du	 côté	 obscur	 pour	 sauver	 Padmé	
(l’échec	 du	 siècle),	 il	 a	 tué	 des	 gens	 pour	
acquérir	 le	 pouvoir	 nécessaire.	C’est	 égoïste,	
on	est	d’accord,	mais	le	chagrin	et	la	peur	font	
partie	de	ces	nuances.	

	 Pas	convaincus	?	
	 Penchons-nous	 alors	 sur	 le	 cas	 de	
Voldemort,	 qui	 a	 eu	 une	 enfance	 pourrie	 à	
cause	de	son	papa	Moldu.	Il	lui	attribue	la	mort	
de	sa	mère,	et	fait	un	joli	amalgame	par	la	suite	
«	 moldu	 =	 être	 vil	 persécuteur	 de	 sorciers	 ».	
Voldemort,	 quelque	 part,	 ne	 fait	 que	 vouloir	
offrir	 une	 meilleure	 vie	 à	 ses	 semblables.	 Ah	
mais	 on	 est	 d’accord,	 il	 s’y	 prend	 très	 très	mal.	
Mais	 c’est	 l’intention	 qui	 compte,	 et	 c’est	 ça,	
la	 nuance	 qui	 fait	 que	Voldemort	 n’est	 pas	 un	
Super	Méchant	 très	méchant	qui	 représente	 le	
Mal	absolu	et	puis	c’est	tout.	

	 -	En	y	pensant	bien,	il	pourrait	peut-être	
y	avoir	une	exception	dans	les	œuvres	connues	
de	tous	:	l’ami	Sauron.	Mais	en	y	pensant	encore	
mieux,	 Sauron	 est	 plus	 une	 incarnation du 

Mal qu’un	personnage	en	soi,	ne	serait-ce	que	
par	 son	 caractère	 dématérialisé.	 Ce	 qui	 va	 se	
mettre	 dans	 le	 chemin	 des	 héros,	 ce	 sont	 ses	
manifestations	indirectes	:	un	anneau	teigneux,	
un	 sorcier	 fourbe,	 une	 armée	 de	 créatures	
monstrueuses,	 et	 puis	 le	 célèbre	 gros	 œil	 en	
flammes…	Sauron	n’est	pas	un	personnage	mais	
une	 menace,	 vachement	 crédible	 d’ailleurs.	
On	ne	connaît	pas	tant	ses	motivations,	à	part	
l’éternel	 désir	 de	 pouvoir,	 et	 c’est	 peut-être	
ce	qui	 le	 rend	 encore	plus	 implacable.	 (Petite	
parenthèse	 à	 destination	 des	 fans	 déjà	 prêts	
à	 protester	 :	 je	 parle	 ici	 de	 la	 trame	 narrative	
du	 Seigneur	 des	 Anneaux,	 pas	 de	 toute	 la	
mythologie	 de	 Tolkien	 où	 ses	 origines	 et	
motivations	 sont	 retracées.)	Et	encore,	même	
lui…	Elrond	 le	 dit	 à	 un	moment	 :	 «	Nothing	
is	 evil	 in	 the	 beginning.	Even	Sauron	was	 not	
so.	 »	 (à	 peu	 près	 :	 «	 Rien	 n’est	 mauvais	 au	
commencement.	Pas	même	Sauron.	»).	Merci	
Elrond,	c’est	en	gros	ce	qu’on	a	voulu	dire	dans	
tout	cet	article,	ce	sera	donc	le	mot	de	la	fin.
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Ce que les fanfictions 
nous apportent

par Soleil

 Cet article aurait pu s’appeler « Les fanfictions sont 
bonnes pour la santé, lisez-en ». Pour rester dans le thème 
du webzine, je vous propose ici deux listes non exhaustives 
des bienfaits des fanfictions : une concernant le lecteur, et 
l’autre l’auteur. Si les initiés n’apprendront rien qu’ils ne 
sachent déjà, ceux qui ont moins d’expérience trouveront 
peut-être un attrait à ce genre souvent méprisé. 
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 I - Côté Lecteur : 

	 1-	La	fanfiction	permet	de	suivre encore 
un peu les aventures de vos personnages 
préférés.	Ce	ne	sera	pas	comme	si	c’était	l’auteur	
qui	écrivait...	Cependant,	certains	arrivent	très	bien	
à	retracer	 leur	caractère	!	Et	quand	on	s’attache	à	
l’un	d’entre	eux,	on	a	 toujours	envie	de	 savoir	ce	
qu’il	pourrait	 se	passer	par	 la	 suite.	Évidemment,	
cela	 marche	 aussi	 pour	 les	 héros	 de	 série	 ou	 de	
film.	Concernant	les	chanteurs	et	autres	du	même	
type,	voir	quelle	pourrait	être	leur	personnalité	est	
aussi	intéressant.	

	 2-	 La	 fanfiction	 permet	 de	 continuer à 
rêver.	 Qui	 n’a	 pas	 pas	 trouvé	 dommage	 que	 sa	
saga	 préférée	 s’arrête	 si	 vite	 ?	 En	 lisant	 d’autres	
fanfictions,	 vous	 pourrez	 vous	 plonger	 une	
nouvelle	fois	dans	ce	que	vous	aimez.

	 3-	La	fanfiction	permet	d’apprendre les 
détails sur les acteurs, les livres, les films.	Il	
n’est	pas	rare	qu’un	auteur	apporte	des	précisions	
qu’on	ignorait	en	fin	de	chapitre	!

	 4-	 La	 fanfiction	 permet	 d’avoir une 
idée sur les autres faces	 de	 quelque	 chose	
qu’on	apprécie.	Généralement,	l’auteur	d’origine	
connaît	 tout	 (ou	 presque)	 dans	 les	 moindres	
détails.	Pour	des	 tas	de	raisons,	 il	ne	peut	pas	 se	
permettre	de	 retranscrire	 l’intégralité	de	 ce	qui	
se	 passe	 dans	 sa	 tête.	 Quand	 d’autres	 auteurs	
exploitent	le	monde,	les	lecteurs	peuvent	trouver	
des	choses	intéressantes	!

	 5-	 La	 fanfiction permet de lire,	 tout	
simplement.	 C’est	 un	 constat	 :	 on	 se	 prend	
moins	 la	 tête	à	 lire	une	 fanfiction	qu’à	 lire	une	
théorie	de	Kant.	

 II - Côté auteur : 

	 1-	 La	 fanfiction	 vous	 permet	 d’imaginer 
ce que deviendra votre personnage favori, 
ou	comment	est	votre	acteur	préféré	dans	 la	vraie	
vie.	Vous	pouvez	enfin	prendre	son	contrôle,	et	lui	
faire	faire	absolument	tout	ce	que	vous	voulez.	

	 2-	 La	 fanfiction	 vous	 permet	 de	 rectifier 
tout ce qui ne vous plaît pas	dans	une	œuvre	
originale.	Il	vous	suffit	d’appuyer	sur	quelques	touches	
pour	modifier	un	élément	qui	vous	dérange	!	Une	fin	
qui	vous	a	déplue,	une	mort	qui	vous	laisse	déçu...

	 3-	 La	 fanfiction	 est	 un bon exercice.	 Il	
n’est	pas	si	simple	de	s’approprier	quelque	chose	qui	
ne	nous	appartient	pas,	et	qu’on	n’a	pas	imaginé.	De	
plus,	 les	 lecteurs	 sont	souvent	plus	exigeants.	Cela	
représente	 donc	 un	 effort	 bien	 particulier,	 qui	 ne	
pourra	qu’améliorer	votre	style.

	 4-	 La	 fanfiction	 vous	 permet	 d’imaginer 
les événements antérieurs ou postérieurs à 
l’intrigue.	De	même,	vous	pouvez	explorer	tout	
l’univers	 et	 l’exploiter	 de	 la	manière	 dont	 vous	 le	
désirez.	Cette	 fois,	 vous	ne	 faites	pas	que	 subir	 les	
choix	du	narrateur	précédent.

	 5	–	La	fanfiction	permet	d’échanger entre 
passionnés d’un	monde/groupe	et	d’écriture.	Mine	
de	 rien,	 il	 y	 a	 un	paquet	de	 communautés	qui	 sont	
basées	sur	ça,	quand	on	cherche	bien	sur	internet.	

	 Chacun	 pourrait	 développer	 encore	 plus	
les	 arguments	 avancés,	 et	 rajouter	 son	 expérience	
personnelle.	 Ceux-ci	 sont	 le	 bilan	 de	 ce	 que	 j’ai	
retenu	 de	 mes	 dialogues	 avec	 d’autres	 auteurs	 /	
lecteurs.	Cet	article,	court,	n’a	en	vérité	qu’un	seul	
but	 :	 montrer	 à	 ceux	 qui	 sont	 réticents	 que	 les	
fanfictions	peuvent	aussi	présenter	un	réel	intérêt.	

41



Écrire une fanfiction : 
avantages et 
inconvénients

par Ielenna

 L’univers des fanfictions peut, d’un 
regard extérieur, paraître bien abscons, 
car il répond à des codes clairement 
établis, ceci en conséquence des sites 
qui exigent une certaine organisation. 
Cependant, les fanfictions se développent, 
depuis toujours, en parallèle, sur des sites 
et des blogs indépendants. Mais quel 
que soit le support, lorsqu’on ne connaît 
pas le milieu un peu spécifique de la 
fanfiction, on ne saisit pas toujours ce 
qu’elle peut nous apporter de plus que la 
fiction traditionnelle, ou, à l’inverse, les 
inconvénients qui peuvent en découler.
 Tant que l’expérience n’est pas faite, 
il est difficile de juger. Écrivant des fictions 
depuis plus de sept ans et fréquentant le 
monde des fanfictions pour en écrire une 
depuis bientôt deux ans, je vais donc vous 
exposer mon point de vue.
 Cet article se veut complémentaire 
de celui sur « ce que vous apportent les 
fanfictions », car va davantage se rapprocher 
de l’écriture, plus que de la lecture.
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Écrire une fanfiction : 
avantages et 
inconvénients

 Les inconvénients d’écrire une fanfiction

 • Se démarquer

	 Difficile	d’être	original	 lorsque	vous	êtes	
le	 100	 000ème	 à	 vous	 réapproprier	 un	 univers	
déjà	 utilisé	 tant	 de	 fois,	 de	 mille	 manières	
différentes	 !	Que	 votre	 inspiration	 vous	 vienne	
d’un	livre,	d’un	chanteur,	vous	n’échapperez	pas,	
hélas,	au	 jour	où	vous	vous	rendrez	compte	que	
quelqu’un	a	déjà	eu	 la	même	 idée	de	base	avant	
vous.	Cela	vaut	aussi	pour	les	fictions	originales,	
certes,	 mais	 tenter	 de	 faire	 du	 neuf	 à	 partir	 de	
quelque	 chose	 d’implanté	 depuis	 si	 longtemps	
n’est	pas	un	tour	aisé…	!

	 • Un public soit exigeant…

	 Si	 vous	 vous	 lancez	 dans	 l’écriture	 d’une	
fanfiction	 à	 partir	 d’un	 livre,	 d’une	 série,	 vous	
aurez	 toujours	 des	 lecteurs	 attachés	 au	 canon	
d’origine,	 et	 qui	 donc	 vous	 reprocheront	 vos	
écarts.	 Paradoxalement,	 ce	 sont	 vos	 écarts	 qui,	
justement,	apposent	votre	patte,	votre	empreinte	
personnelle,	sur	l’univers,	j’en	conviens.	Mais	soyez	
conscient	que	cela	ne	sera	jamais	au	goût	de	tout	
le	monde	!	La	chose	est	de	bien	justifier,	de	rester	
cohérent…	cela	si	vous	souhaitez	éviter	ce	genre	de	
reproches	!	Si	vous	êtes	prêts	à	les	affronter	et	que	
vous	ne	dépendez	pas	de	l’avis	des	puristes,	lancez-
vous	 malgré	 tout,	 mais	 armez-vous	 de	 courage	
pour	 les	 contrer.	 Ou	 prévenez-les	 dès	 le	 départ.	
Mais	 soyons	 d’accord	 :	 s’éloigner	 du	 canon	 est	
loin	d’être	une	mauvaise	chose.

 • Soit qui se satisfait trop facilement… !

	 On	 reproche	 souvent	 à	 l’univers	 des	
fanfictions	 d’utiliser	 les	 fantasmes	 des	 lecteurs	

pour	 se	 forger	 une	 réputation.	 C’est	 hélas	 vrai.	
Une	 fanfiction	médiocre	 parlant	 de	Dramione	
(couple	Draco	 /	Hermione	dans	Harry	Potter)	
«	 marchera	 »	 sûrement	 beaucoup	 mieux	 qu’une	
fanfiction	 travaillée	 avec	 des	 OCs	 (original	
characters).	Cependant,	 il	 faut	 savoir	 si	on	préfère	
récolter	 cinq	 cents	 reviews	 composées	 de	«	 c	 tro	
bien	!	la	suite	!!!	»	ou	vingt	critiques	constructives.	
En	 règle	 générale,	 vous	 échapperez	 rarement	 aux	
reviews	légères	réclamant	la	suite,	ce	qui	est	parfait	
pour	faire	transition	sur	le	prochain	point	négatif…

 • Quelques lecteurs parfois peu 
respectueux

	 Plus	que	dans	l’univers	de	la	fiction	originale,	
selon	 moi,	 les	 lecteurs	 de	 fanfictions	 seront	 plus	
enclins	 à	 réclamer	 une	 suite	 ou	 des	 événements.	
Sans	un	bonjour,	un	merci,	un	«	j’aime	bien	».	Non.	
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Juste	un	«	 la	 suite	»,	«	pourquoi	machin	finit	 pas	
avec	 machine	 ?	 »,	 «	 ça	 n’avance	 pas	 ».	 Dans	 les	
fanfictions,	 les	 auteurs	 sont	 parfois	 considérés	
comme	 des	 faiseurs	 de	 fantasmes	 (à	 défaut	 de	
miracles).	 Les	 lecteurs	 veulent	 quelque	 chose,	
considérez	 que	 votre	 fiction	 ne	 sera	 pas	 à	 leur	
hauteur	si	vous	n’exaucez	pas	vos	vœux.	Soyez	forts,	
faites-vous	entendre,	 faites-vous	 respecter.	Que	ce	
soit	dans	la	fiction	ou	dans	la	fanfiction,	vous	n’avez	
pas	à	prostituer	votre	écriture	pour	plaire	à	quelques	
midinettes	hystériques.	

 • Un milieu parfois compétitif

	 En	 particulier	 si	 vous	 postez	 sur	 des	 sites	
comme	 fanfiction.net.	 Vous	 n’échapperez	 pas	 à	 la	
sale	manie	de	comparer	 le	nombre	de	 reviews	avec	
telle	ou	telle	histoire,	de	jalouser	le	nombre	de	favoris	
d’une	 histoire	 que	 vous	 considérez	 comme	 bas	 de	
gamme…	 Soyez	 peu	 regardants,	 au	 contraire,	 liez	
un	contact	avec	ces	auteurs	plutôt	que	d’entrer	dans	
cette	spirale	de	la	compétition.	Mais	hélas,	beaucoup	
d’auteurs	 de	 fanfictions	 qui	 réussissent	 prennent	
rapidement	la	grosse	tête	et	sont	mécontents	lorsque	
leur	nouvel	OS	ne	dépasse	pas	les	vingt	reviews	(alors	
que	pour	certains	nouveaux,	chacune	d’entre	elles	est	
précieuse).	On	ne	prend	plus	le	plaisir	d’écrire	pour	
se	libérer	et	partager	;	mais	écrire	pour	un	chiffre.	Si	
vous	 débutez	 dans	 la	 fanfiction,	 ne	 vous	 laissez	 pas	
impressionner	par	les	plus	anciens.	Certains	peuvent	
vous	guider,	vous	aider,	vous	conseiller,	d’autres	vous	
descendront	 délibérément	 en	 pensant	 que	 vous	
êtes	 une	menace	 pour	 eux.	 Il	 y	 a	 des	 cons	 partout,	
et	 le	milieu	 des	 auteurs	 n’est	 pas	 un	milieu	 exclus.	
Courage	!

 • Pas d’avenir littéraire

	 Au-delà	 de	 la	 page	web,	 votre	 fanfiction	
n’ira	 pas	 vraiment	 plus	 loin…	 L’édition	 est	

impossible,	 car	 interdite	 et	 c’est	 bien	 normal,	
puisque	 la	 fanfiction	 empiète	 sur	 le	 droit	
d’auteur.	Gardez	à	l’esprit	que	vous	écrirez	peut-
être	pendant	des	 années	 sur	un	 texte	qui	n’aura	
pas	de	futur,	de	concrétisation…

 • Des univers méconnus, donc oubliés

	 Vous	 voulez	 écrire	 une	 fiction	 sur	 un	
groupe	 de	 musique	 que	 vous	 adorez,	 hélas,	 ce	
dernier	 n’est	 pas	 aussi	 encensé	 que	 les	 1D	 ou	
autres	boys	band.	Bon,	c’est	certain	que	le	public	
sera	 moins	 large	 à	 se	 ruer	 dessus.	 Et	 ceux	 qui	
lisent	habituellement	des	fictions	originales	vont	
parfois	 plus	 porter	 le	 regard	 sur	 cette	 étiquette	
«	 fanfiction	»,	 sur	 le	 support,	 plutôt	 que	 sur	 le	
fond.	Mais	 certains	 peuvent	 persévérer	 et	 vous	
leur	ferez	donc	découvrir	un	livre,	un	groupe	que	
vous	 aimez	 !	Le	principal,	dans	 tout	ça,	 ça	 reste	
de	se	faire	plaisir,	à	soi	!

	 Bon,	 j’ai	 commencé	 par	 les	 points	
négatifs,	 peut-être	 ai-je	 eu	 tort	 !	 À	 ce	 point,	
j’espère	 que	 vous	 ne	 désespérez	 pas	 et	 que	 je	
vous	 ai	 retiré	 toute	 envie	 de	 vous	 lancer	 dans	
la	 fanfiction.	 Persévérez,	 nous	 arrivons	 aux	
avantages	de	la	fanfiction	!
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 Les avantages d’écrire une fanfiction

 • Retrouver un univers / des personnages 
qui nous tiennent à cœur

	 Souvent,	 on	 se	 lance	 dans	 la	 fanfiction	
car	 en	 tant	que	 lecteur	 /	 spectateur,	on	 a	 éprouvé	
un	 manque,	 on	 s’est	 dit	 «	 tiens,	 et	 si	 ça	 s’était	
passé	 ainsi…	 ».	 Pour	 certaines	 œuvres,	 il	 s’agit	 de	
poursuivre	 le	 fil	 de	 quelque	 chose	 qui	 nous	 a	 plu	
(comme	Harry	 Potter),	 pour	 d’autres,	 réaliser	 par	
écrit	 quelque	 chose	 qui	 nous	 démange	 car	 ne	 se	
réalise	 pas	 dans	 le	 support	 originel	 (je	 ne	 citerai	
pas	les	nombreux	OTP	des	différents	fandoms).	Il	
s’agit	d’un	monde	que	l’on	connaît,	de	personnages	
qui	ont	 leur	caractère	déjà	 imposé	 :	pas	besoin	de	
tout	 créer	de	A	à	Z,	mais	de	prendre	 contrôle	de	
«	marionnettes	»	 déjà	 prêtes,	 dans	 un	 décor	 déjà	
planté	pour	vous	!	

 • Un large public potentiel

	 Si	 vous	 écrivez	 une	 fanfiction,	 le	 public	
que	 vous	 visez	 est	 énorme	 !	 Se	 lancer	 dans	 une	
fanfiction	 Harry	 Potter	 ou	 1D	 vous	 offrira	 dès	
le	 départ	 un	 bien	 plus	 grand	 public	 que	 si	 vous	
décidez	 de	 partager	 un	 écrit	 de	 science-fiction	
original.	 Si	 votre	 lectorat	 de	 fanfiction	 se	 rend	
compte	 qu’au-delà	 de	 ce	 contexte,	 vous	 êtes	 un	
bon	auteur,	il	peut	vous	suivre	en	dehors	de	votre	
fanfiction.	En	quelque	sorte,	écrire	une	fanfiction	
peut	vous	 faire	de	 la	publicité	pour	votre	 fiction,	
car	 ces	 lecteurs	 n’auraient	 jamais	 pu	 tomber	 sur	
vos	écrits	originaux	sans	ce	biais	!

 • Des retours plus nombreux

	 Plus	de	 lecteurs	dit	potentiellement	plus	de	
retours.	Et	 les	 retours	 sont	généralement	moteur	
de	 motivation,	 que	 ce	 soit	 dans	 la	 rédaction	 de	

votre	 fanfiction	 ou	 dans	 l’écriture	 en	 général.	
Mais	 le	mieux	 reste	 d’être	 capable	 d’écrire	 pour	
soi-même,	 sans	 dépendre	 seulement	 des	 retours.	
Chaque	 auteur	 fonctionne	 différemment,	 j’en	
conviens.	À	vous	de	voir	ce	qui	vous	correspond	
et	quelles	 sont	vos	attentes	au	niveau	des	 retours	
et	de	vos	lecteurs.

 • Lecteur dit personne, dit rencontre… !

	 En	rapport	avec	mon	point	précédent,	vous	
aurez	donc	 l’occasion	de	 rencontrer	énormément	
de	personnes	qui	partagent	votre	passion	pour	un	
univers	 fictif.	 Échanges	 de	 conseils,	 partagez	 des	
moments	de	votre	vie,	vos	visions	de	la	fanfiction…	
La	 fanfiction	 est	 une	 plate-forme	 de	 rencontres	
riches	et	incroyables	!

 • Expérimenter

	 Je	 l’ai	 soulevé	 en	 point	 négatif	 :	 votre	
fanfiction	n’ira	pas	au-delà	de	 la	page	web.	Pas	
d’édition,	 pas	 de	 distribution	 professionnelle.	
Mais	 pas	 de	 jugement	 professionnel,	 de	
pression,	d’attente	de	ce	côté-là	 !	Vous	écrivez	
uniquement	 pour	 votre	 plaisir,	 écrire	 pour	
écrire,	 sans	 l’arrière-pensée	 omniprésente	
«	 que	 va	 en	 penser	 l’éditeur	 »	 qui	 ne	 cesse	
de	 tourmenter	 les	 auteurs	 dans	 l’écriture	 des	
fictions	 originales	 qui	 ont	 pour	 projet	 d’être	
publiées.	Et	croyez-moi,	c’est	 libérateur	!	C’est	
aussi	un	excellent	exercice,	qui	vous	permettra	
de	vous	améliorer	dans	l’écriture,	en	général.

 • Le plagiat moins pesant

	 D’expérience,	je	sais	que	cela	fait	beaucoup	
plus	 mal	 de	 se	 faire	 plagier	 un	 écrit	 original	
qu’une	 fanfiction.	 Car	 la	 fiction	 originale	 peut	
s’entourer	 d’un	 climat	 de	 paranoïa	 «	 et	 si	 le	
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plagiaire	 l’éditait	à	ma	place	?	Reprenait	mes	idées	
pour	les	insérer	dans	son	texte,	qu’il	va	publier	?	Que	
va-t-on	 penser	 ?	 ».	 Dans	 la	 fanfiction,	 la	 question	
ne	se	pose	pas	!	Et	le	plagiaire	n’ira	pas	bien	loin,	et,	
pour	peu	que	vous	publiiez	votre	fanfiction	sur	tous	
les	grands	sites,	un	plagiat	passera	rarement	inaperçu	
(enfin,	 pas	 sûr,	 vous	 me	 direz.	 Il	 y	 a	 tellement	 de	
FF	 qui	 se	 ressemblent	 au	 premier	 abord.	 «	Harry	
Potter	a	un	jumeau	qui	est	en	fait	 le	vrai	survivant	?	
Oh.	Incroyable…	ça	doit	être	la	neuvième	fiction	du	
genre	que	je	vois	passer	aujourd’hui…	!	».)	Et	au	pire,	
quoi.	Ça	vous	fait	de	la	pub	?	(même	si	nous	sommes	
d’accord	:	le	plagiat	n’est	jamais	agréable	!)

 • Une diversité des plateformes sur 
lesquelles publier

	 Diverses,	variées,	avec	des	publics	différents…	
Pour	une	fiction	originale,	 vous	 allez	 souvent	 créer	
votre	 site	 /	 blog	 pour	 que	 les	 gens	 lisent	 dessus.	
Quelques	 forums	 vous	permettent	de	partager	 vos	
textes.	Mais	 pas	 autant	 que	 ceux	 de	 fanfictions,	 de	
tous	 les	sites	spécialisés	dedans.	Cet	aspect	recoupe	
à	 la	 fois	 le	point	du	 large	public,	mais	aussi	celui	du	
plagiat.	Car	 si	 les	plateformes	où	 l’on	peut	partager	
les	écrits	originaux	sont	rares,	c’est	pour	cette	raison	!	
Plus	 d’appréhension,	 plus	 de	 paranoïa,	 donc	moins	
de	diffusion.

 • Un support visuel sans limite

	 Des	 photos,	 des	 images,	 des	 fan-arts,	 des	
photos	 de	 la	 série	 /	 du	 film…	 Tout	 est	 à	 votre	
disposition	!	À	partir	du	moment	où	vous	respectez	
les	droits	d’auteurs,	un	monde	de	création	infinie	
s’ouvre	 à	 vous	 pour	 illustrer	 votre	 fanfiction,	
certainement	plus	que	pour	 les	fictions	originales.	
Et	cela	contribue	grandement	à	 l’ambiance	qui	 se	
dégagera	de	votre	fanfiction	si	vous	la	publiez	sur	
un	blog	!

 • Un seul mot d’ordre : s’éclater !

	 Pas	de	limite,	pas	de	contrainte.	Laissez-vous	
aller	 !	Vous	voulez	 faire	apparaître	 le	Docteur	dans	
une	 fanfiction	 Eragon,	 pas	 de	 souci	 !	 Votre	 pote	
vous	demande	de	l’intégrer	dans	votre	histoire	pour	
qu’elle	 termine	 en	 couple	 avec	 son	 personnage	
préféré,	 c’est	 facile	 !	Vous	 avez	 toujours	détesté	 le	
personnage	de	Dolorès	Ombrage,	tuez-la	!

	 En	 conclusion,	 l’univers	 de	 la	 fanfiction	
n’est	 pas	 aussi	 cadré	 qu’on	 pourrait	 le	 croire	
au	 départ.	 Certes,	 elle	 répond	 à	 certains	 codes	
d’écriture,	 mais	 il	 serait	 dommage	 de	 s’y	
restreindre.	 Car	 avec	 un	 brin	 d’imagination,	 la	
fanfiction	 peut	 aller	 aussi	 loin	 qu’une	 fiction	
originale.	Même	 si	 l’on	 a	 tendance	 à	 séparer	 les	
deux,	le	processus	de	création	est	le	même.
	 Goûtez-y.	Mais	attention	:	vous	pourriez	
devenir	accro	!	
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La fanfiction :
des écrits qui divisent

par Ielenna

 Bien qu’ils soient omniprésents de nos jours et ce, depuis 
des dizaines et des dizaines d’années (avant même l’existence 
d’internet), les fanfictions ne font pas que des heureux. Car 
en effet, si la fanfiction se définit par un écrit rédigé par un 
fan, s’appuyant sur une œuvre préexistante, elle outrepasse de 
ce fait certaines lois. Ne pensons pas le monde des fanfictions 
comme un monde rose ou tout est permis. Explications.
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entre	là-dedans.
	 Le	 Fair	 Use	 est	 souvent	 invoqué	 dans	
certaines	 affaires,	 car	 oui,	 en	 regard	 des	 lois,	
la	 fanfiction	 est	 illégale.	 Diffuser	 une	 histoire	
qui	 est	 directement	 tirée	 d’une	 œuvre	 publiée,	
même	 de	 manière	 gratuite,	 c’est	 une	 violation	
des	droits	d’auteur.	N’importe	quel	auteur	peut	
vous	traîner	en	 justice	parce	que	vous	avez	écrit	
une	fanfiction	à	partir	de	son	œuvre.
	 Qu’on	 se	 rassure,	 les	 fanfictions	 sont	
tellement	nombreuses	que	vous	ne	 serez	 jamais	
jugés	 pour	 avoir	 rédigé	 une	 fanfiction	 !	 La	
seule	 situation	 qui	 peut	 vous	 porter	 préjudice,	
c’est	 d’en	 tirer	 un	 bénéfice	 lucratif.	 (Même	 si	
techniquement,	 mon	 argument	 ne	 tient	 pas	
vraiment…	Car	les	lois	sont	les	lois.)

 Si vous êtes intéressés par la législation 
et les droits moraux autour de la fanfiction, je 
vous invite à consulter ce site, très complet.

 Le paradoxe des lois

	 Je	 ne	 suis	 pas	 la	 plus	 calée	 en	 ce	 qui	
concerne	 la	 législation	 et,	 pas	 de	 bol,	 les	
fanfictions	 se	 réfèrent	 souvent	 à	 la	 constitution	
américaine	qui	oppose	deux	droits	différents	:
	 •	La	liberté	d’expression
	 •	Le	droit	d’auteur
	 Vous	avez	le	droit	d’écrire	sur	tout	ce	que	vous	
voulez,	à	partir	du	moment	où	vous	prenez	en	compte	
le	droit	d’exclusivité	de	 l’auteur	de	 l’œuvre	originelle.	
Cela	 peut	 vous	 paraître	 normal,	 mais	 on	 ne	 cessera	
jamais	 de	 vous	 le	 répéter	 :	 on	 ne	 peut	 pas	 éditer	 de	
fanfiction,	cela	va	à	l’encontre	de	ces	droits	d’auteur.
	 «	Oui,	mais	regarde	50	Shades	!	»
	 Pour	ceux	qui	ne	le	sauraient	pas,	50	Shades	
of	Grey,	le	célèbre	roman	qui	a	conquis	le	cœur	(ou	
autres…	 parce	 que	 bon)	 de	 millions	 de	 femmes,	
était	au	départ	une	fanfiction	Twilight.	Repérée	sur	
le	net	par	un	éditeur,	la	fiction,	qui	mettait	en	scène	
Bella	et	Edward,	les	deux	protagonistes	principaux	
de	la	Saga	du	Désir	Interdit,	a	été	modifiée	de	sorte	
à	la	débarrasser	de	tous	ces	éléments	qui	pouvaient	
lui	nuire,	en	regard	des	lois.
	 Savoir	 si	 cela	 est	 moralement	 juste,	 il	 y	
a	 des	 arguments	 pour,	 des	 arguments	 contre.	
Chacun	est	juge	de	son	opinion,	je	ne	m’étalerai	
donc	pas	dessus.

 «	Bon,	d’accord.	Et	les	parodies	?	Il	y	a	des	
parodies	publiées	!	»
	 Certes	 !	 Je	citerai	par	exemple	 l’excellent	
Lord	of	the	Ringard	!	Il	se	trouve	que	les	parodies	
font	partie	de	la	liste	des	œuvres	autorisée	par	la	
doctrine	de	 la	Fair	Use.	Qu’est-ce	que	c’est	que	
ça	 ?	 Il	 s’agit	 du	 droit	 à	 chacun	 de	 s’exprimer	 à	
propos	 d’une	œuvre	 :	 d’en	 faire	 la	 critique,	 une	
chronique,	 de	 l’enseigner	 dans	 le	 cadre	 d’un	
cours,	d’en	parler	avec	son	voisin…	Et	la	parodie	
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 L’affaire Marion Bradley Zimmer

	 Vous	 avez	 sûrement	 entendu	 parler	 de	
cette	auteur,	puisqu’elle	était	l’un	des	piliers	de	la	
fantasy	de	ces	dernières	années,	mais	reconnue	
également	dans	le	domaine	de	la	science-fiction.	
Il	 faut	 savoir	 qu’au	 départ,	 cette	 écrivaine,	 plus	
que	productive	en	terme	de	romans,	autorisait	la	
fanfiction,	mieux,	 l’encourageait.	 En	particulier	
le	 fanzine	 Starstone,	 qui	 publiait	 des	 nouvelles	
s’inspirant	de	 son	 cycle	de	Ténébreuse,	 dans	 les	
années	 1970	 (eh	 oui,	 les	 fanfictions,	 ça	 date	 !).	
Une	 anthologie	 regroupant	 les	 meilleures	
nouvelles	a	même	été	publiée.
	 Puis,	en	1992,	c’est	le	drame.
	 Et	 Zimmer,	 depuis	 ce	 jour,	 refusa	 toute	
fanfiction.
	 Pourquoi	?!

	 Il	 se	 trouve	 qu’en	 lisant	 un	 beau	 jour	
la	 fanfiction	 de	 Jean	 Lamb,	 l’une	 de	 ses	 fans,	
Zimmer	 retrouve	 des	 éléments	 qui	 seront	 en	
réalité	 exploités	 dans	 son	 prochain	 livre,	 qui	
s’apprête	 à	 sortir.	 Elle	 considère	 alors	 avoir	
perdu	 des	 mois	 de	 travail,	 car	 son	 livre	 n’était	
plus	 éditable	 :	 sachant	 que	 Zimmer	 avait	 lu	 sa	
nouvelle,	 Lamb	 était	 en	 droit	 de	 l’accuser	 de	
plagiat	en	cas	de	publication	de	cette	suite.

	 D’autres	 versions	 ont	 été	 cependant	
rapportées,	comme	quoi	Zimmer	aurait	en	réalité	
contacté	Lamb	pour	lui	demander	si	elle	pouvait	
réutiliser	 ses	 idées	 pour	 son	 prochain	 roman.	
Ceci,	 en	 échange	 d’une	 somme	 ridicule	 de	
quelques	centaines	de	dollars	 et	d’une	mention	
de	 son	nom	dans	 le	 livre.	Lamb	a	alors	 tenté	de	
négocier	 une	 meilleure	 rétribution,	 qu’elle	 n’a	
jamais	obtenue.	Zimmer	 se	 serait	 alors	braquée	
et	aurait	interdit	de	ce	fait	les	fanfictions.

	 La	vérité	reste	floue	sur	cette	affaire,	souvent	
donnée	 comme	 exemple	 par	 les	 écrivains	 pour	
refuser	la	fanfiction,	cependant,	il	a	été	prouvé	que	
Zimmer	a,	à	plusieurs	reprises,	procédé	à	ce	genre	
de	méthode,	 en	 échangeant	 des	 idées	 de	 ses	 fans	
contre	de	l’argent	et	un	petit	nom.

 Plus de détails à propos de cette affaire sur 
cette page.

 Des auteurs qui refusent la fan-fiction

	 Pour	 différentes	 raisons,	 des	 écrivains	
refusent	 aujourd’hui	 que	 des	 fanfictions	
soient	 rédigées	 à	 partir	 de	 leurs	 œuvres.	 Si	 des	
raisons	 légitimes	 sont	 invoquées	 (refus	 de	 voir	
les	 personnages	 dénaturés,	 désir	 de	 garder	 le	
contrôle…),	 certains	ne	 lésinent	pas	 !	C’est	 le	cas	
de	G.	R.	R.	Martin	(Le	Trône	de	Fer)	et	de	Robin	
Hobb	 (les	 Aventuriers	 de	 la	 Mer,	 etc.).	 Vous	
pouvez	 lire	 leurs	diatribes	 sanglantes	 en	 cliquant	
sur	 les	 liens	suivants	(Martin	 ;	Hobb	 (la	critique	
est	 accompagnée	de	 la	 réaction	d’un	blogueur)).	
Beaucoup	d’auteurs	n’ont	pas	manqué	de	qualifier	
les	auteurs	de	fanfictions	de	voleurs,	d’escrocs,	de	
flemmards,	 de	 gens	 irrespectueux	 et	 de	 pseudo-
écrivains	qui	manquaient	tellement	d’imagination	
qu’ils	 étaient	 obligés	 d’aller	 piocher	 chez	 autrui.	
«	Quand	on	aime,	on	respecte	»,	avancent-ils.	Pas	
de	détérioration,	pas	de	blasphème.
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	 Voici	les	auteurs	qui	refusent	les	fanfictions	
sur	leurs	univers	:

	 Anne	Rice
	 Archie	comics
	 Dennis	L.	McKiernan
	 Irene	Radford
	 J.R.	Ward
	 Laurell	K.	Hamilton
	 Nora	Roberts/J.D.	Robb
	 P.N.	Elrod
	 Raymond	Feist
	 Robin	Hobb
	 Robin	McKinley
	 Terry	Goodkind
	 Orson	Scott	Card
	 George	R.	R.	Martin
	 Diana	Gabaldon
	 Rick	Riordan

	 Donc,	 techniquement,	 vous	 avez	
ENCORE MOINS LE DROIT	 (puisque	
légalement,	 les	 fanfictions	 ne	 devraient	 pas	
être)	 d’écrire	 des	 fanfictions	 sur	 le	 Trône	 de	
Fer,	 L’Épée	 de	 Vérité	 ou	 sur	 Percy	 Jackson. 
À	 vous	 de	 voir	 si	 vous	 préférez	 écrire	 malgré	
tout	 ou	 si	 vous	 privilégiez	 le	 respect	 total	 des	
dires	 de	 l’auteur.	 De	 quelle	 manière	 aimez-
vous	 son	 œuvre	 ?	 Hm,	 un	 véritable	 sujet	 de	
philosophie…

	 Dans	 le	 camp	 des	 «	 contre	 »,	 vous	
pouvez	 également	 lire	 l’argumentaire	de	Diana 
Galbadon.

 Mais quand même, ça a des avantages… !

	 Si	 la	 fanfiction	 n’est	 pas	 interdite	 et	
punie,	 au-delà	 de	 la	 liberté	 d’expression,	 c’est	
parce	 que	 ces	 écrits	 contribuent	 indirectement	
à	 la	 réputation	 de	 l’œuvre	 originelle	 !	 Eh	 oui,	
niveau	 marketing,	 on	 ne	 niera	 pas	 que	 ça	 fait	
une	belle	pub	!
	 Beaucoup	évoquent	aussi	le	fait	qu’il	faille	
encourager	la	création,	quelle	qu’elle	soit.	Même	
si	elle	démarre	à	partir	d’un	support	existant.
	 Ainsi,	 d’autres	 auteurs	 autorisent,	 voire	
encouragent,	la	fanfiction.	C’est	par	exemple	le	
cas	 de	 J.	 K.	 Rowling,	 qui	 cependant	 émet	 des	
réserves	quant	aux	fanfictions	érotiques	postées	
sur	 des	 sites	 accessibles	 aux	mineurs.	 Certains	
les	 évitent,	 pas	 pour	 exprimer	 leur	 désaccord,	
au	contraire,	mais	pour	éviter	tout	conflit	«	à	la	
Zimmer	»,	 s’ils	 retrouvent	des	 idées,	 s’ils	 sont	
inspirés	par	celles	de	leurs	fans,	etc.

	 Voici	 une	 liste	 des	 auteurs	 autorisant	
explicitement	la	fanfiction	:
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	 Meg	Cabot
	 Paul	Cornell
	 Jasper	Fforde
	 Neil	Gaiman
	 Diana	Wynne	Jones
	 Guy	Gavriel	Kay
	 Ursula	Le	Guin
	 Joss	Whedon

 Personnellement,

	 Je	ne	nierai	pas	le	fait	que	j’ai	un	gros	parti	
pris	et	qu’il	m’a	été	compliqué	de	devoir	rédiger	
cet	 article	 avec	 le	 plus	 d’objectivité	 possible.	 Je	
conclurai	 donc	 simplement	 par	 le	 fait	 qu’il	 faut	
éviter	 toute	 généralité,	 quelle	 que	 soit	 notre	
opinion	 sur	 la	 question.	Non,	 les	 fanfictions	ne	
sont	 pas	 toutes	 des	 bouses,	 non,	 les	 auteurs	 qui	
les	 refusent	 ne	 sont	 pas	 tous	 des	 gens	 imbus	
d’eux-mêmes.

	 Il	 existe	 de	 bonnes	 et	 de	 mauvaises	
fanfictions	 comme	 il	 existe	 de	 bons	 et	 de	
mauvais	 livres.	 Tous	 les	 auteurs	 de	 fanfictions	
n’écrivent	 pas	 par	 manque	 d’imagination	 ou	
pour	 une	 question	 de	 facilité.	 En	 découvrant	
la	 fanfiction,	 sept	 ans	 après	 avoir	 pris	 la	 plume,	
j’ai	expérimenté	un	exercice	plus	dur	que	ce	que	
j’avais	imaginé	jusque	là.	Et	pourtant,	j’ai	derrière	
moi	bien	des	pages	de	romans	et	de	nouvelles	qui	
font	partie	de	ce	que	l’on	qualifie	«	d’original	».	
Mais	surtout,	j’y	gagne	un	plaisir	aussi	jubilatoire	
que	 celui	 que	 j’éprouve	 en	 écrivant	 avec	 des	
personnages	 évoluant	 dans	 un	 monde	 que	 j’ai	
inventé	de	A	à	Z.	
	 Tout	 est	 question	 d’équilibre	 et	 de	
tolérance.	

	 J’inviterai	juste	les	gens	qui	méconnaissent	
la	 fanfiction	 à	 s’intéresser	 davantage	 à	 notre	
travail,	 à	nos	motivations,	 à	 ce	que	 la	 fanfiction	
nous	 apporte,	 en	 tant	 qu’auteur	 mais	 aussi	 en	
tant	que	 lecteur	 et	personne,	 avant	de	 juger	 ces	
auteurs	 de	 manière	 parfois	 critique	 à	 l’excès	 et	
surtout	blessante.

 Quelques liens

 Participez au début sur le forum de 
Génération Écriture !
 Je vous recommande chaudement ce 
site, très complet !	 Il	 vous	donnera	des	 conseils	
sur	 les	 fanfictions,	 vous	 présentera	 des	 études	 qui	
ont	été	faites	là-dessus	et	les	différents	fandoms.
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Le vocabulaire
des fanfictions

par Ielenna

 Lorsque l’on débarque dans cet univers des fanfictions et qu’aussitôt vous aborde 
une internaute « JE SHIPPE CET OTP A MOOOOORT ! », je peux largement 
comprendre que cela vous laisse dubitatif. Ces petits acronymes, comme OC, OS, 
PWP, qui ne correspondent pas à Orphelin Cliché, Okapi Sirupeux ou Petit Wagon 
Parisien, paraissent souvent obscurs au premier coup d’œil, surtout lorsqu’on les voit 
apparaître dans le jargon de tous ces gens ( fort sympathiques, soit dit en passant), et 
ceci sans petit astérisque salvateur.
 Déchiffrons ensemble le langage des fanfictions (mais qui peut être applicable 
dans d’autres domaines, comme celui des séries !). Vous allez devenir bilingue !
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Le vocabulaire
des fanfictions

 Fandom :	 il	s’agit	du	public	de	fans	qui	se	
réunit	 autour	 d’une	œuvre,	 que	 ce	 soit	 une	 série	
ou	un	livre.	Il	y	a	donc	le	fandom	Doctor	Who,	le	
fandom	Naruto,	le	fandom	Harry	Potter,	etc.	Une	
grande	famille	en	quelque	sorte	!
 Le mot mal utilisé :	Je	suis	fandom	d’Arrow	!
 Le mot bien utilisé : Je	 fais	 partie	 du	
fandom	d’Arrow	!	(c’est	bien,	par	ailleurs	!)

 Crossover :	oubliez	 les	chromosomes.	Sur	
l’internet	des	fictions,	ce	mot	définit	une	fanfiction	
qui	mélange	deux	univers	préexistants.	 Inspecteur	
Gadget	débarquant	à	Narnia,	par	exemple	!	Au-delà	
de	 la	 fanfiction,	certains	films	ou	séries	utilisent	 le	
crossover.	Par	exemple	les	Disney	Pixar,	qui	utilisent	
des	détails	de	certains	de	leurs	dessins-animés	pour	
les	insérer	dans	d’autres.
 Le mot mal utilisé :	Cette	 course	 à	 pieds	
m’a	épuisé,	je	suis	crossover	!
 Le mot bien utilisé : Je	suis	particulièrement	
friand	des	crossover	avec	Doctor	Who	!

 Spin-off :	 s’applique	 davantage	 aux	 séries	
TV,	 mais	 peut	 s’utiliser	 dans	 les	 fictions.	 Il	 s’agit	
d’une	 histoire	 dérivée,	 centrée	 sur	 un	 personnage	
secondaire.	Par	exemple,	 la	 série	Angel	est	un	 spin-
off	de	Buffy.
 Le mot mal utilisé : Je	n’arrive	pas	à	marcher	
avec	cette	épine	dans	le	pied,	je	suis	spin-off	!
 Le mot bien utilisé : Je	 devrais	 songer	 à	
écrire	 un	 spin-off	 sur	 ce	 personnage,	 ça	 pourrait	
être	sympa	!

 Canon : c’est	 l’histoire	 et	 l’univers	
d’origine.	 Respecter	 le	 canon	 signifie	 que	 l’on	
respecte	 tous	 les	 éléments	de	ces	derniers,	qu’on	
ne	va	rien	changer	ou	déformer.	On	reste	dans	le	
strict	cadre	de	ce	qui	a	été	donné	à	l’origine.
 Le mot mal utilisé :	Chargez	les	canons	!

 Le mot bien utilisé : Je	 trouve	 que	 cette	
fiction	suit	bien	le	canon	!

 Disclamer : il	 s’agit	 du	 petit	 texte	
introductif	 que	 vous	 trouverez	 au	 début	 de	
certaines	 fanfictions,	 pour	 indiquer	 que	 l’univers	
appartient	à	tel	auteur	ou	telle	série,	ceci	afin	qu’il	
n’y	ait	pas	tentative	d’appropriation	fortuite.
 Le mot mal utilisé :	 Et	 s’élevèrent	 de	 la	
colline	les	cris	de	dix	hommes.	Disclamer.
 Le mot bien utilisé : «	Disclamer	:	l’univers	
appartient	à	JKR	( J.K.Rowling)	»

 OC : original	 character,	 traduit	 par	
personnage	 original.	 Ce	 dernier	 est	 créé	 de	
toutes	 pièces	 par	 l’auteur	 de	 la	 fanfiction.	 Il	 n’y	
a	 ni	 évocation	 ni	 apparition	 de	 ce	 dernier	 dans	
l’œuvre	originelle.
 Le mot mal utilisé :	Tu	sais	parler	la	langue	
d’OC,	toi	?
 Le mot bien utilisé : Un	OC	peut	donner	
une	autre	dimension	à	un	univers.

 OOC : out	of	character.	En	gros,	en	dehors	
du	personnage.	L’auteur	de	la	fanfiction	reprend	un	
personnage	 du	 canon	mais	 déforme	 son	 caractère	
d’origine	(ex	:	Hermione	la	sale	peste	en	mini-jupe).
 Le mot mal utilisé : Ah	 ?	 La	 langue	
d’OOC	alors,	peut-être	?
 Le mot bien utilisé :	 Peu	 importe	 que	
ça	 fasse	 OOC	 que	 Draco	 se	 tape	 Harry,	 JE	
SHIPPE	CET	OTP	!

 POV : point	 of	 vue.	 Point	 de	 vue.	 En	
gros,	 du	 point	 de	 vue	 de	 quel	 personnage	 est	
racontée	l’histoire.
 Le mot mal utilisé :	POV’	type,	va	!
 Le mot bien utilisé :	 Cette	 fiction	 est	
rédigée	POV	Legolas.
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 OS : one-shot.	 Histoire	 courte	 en	 un	
seul	chapitre.
 Le mot mal utilisé :	Ahaha,	tu	l’as	dans	l’OS	!
 Le mot bien utilisé : J’ai	écrit	un	petit	OS,	
pour	changer	!

 Drabble :	très	courte	histoire	en	100	mots	
(les	 puristes	 vous	 diront	 100	mots	 pile	 poil	 !	Ni	
plus	ni	moins	!)
 Le mot mal utilisé :	 Et	 c’est	 Zidane	 qui	
drabble	et	buuuuuut	!
 Le mot bien utilisé : Dernièrement,	j’ai	lu	
un	recueil	de	drabbles	 sur	 les	différents	mariages	
des	personnages.

 AU (ou UA) : alternative	universe.	Univers	
alternatif,	 en	 somme.	 Les	 personnages	 du	 canon	
évoluent	 dans	 un	 univers	 qui	 n’est	 pas	 le	 leur,	mais	

cela	 reste	 «	 normal	 »	 aux	 yeux	 du	 personnage.	
Exemple	:	une	histoire	où	Bilbo	devient	plombier	à	
San	Francisco.	Ou	alors,	il	s’agit	d’une	uchronie	:	«	et	
si	Voldemort	n’avait	pas	tué	les	parents	de	Harry	».
 Le mot mal utilisé : AU,	c’est	pas	l’or	dans	
le	tableau	périodique	?
 Le mot bien utilisé :	L’histoire	se	déroule	
en	UA.

 Songfic :	 fiction	 qui	 se	 calque	 sur	 une	
chanson	et	ses	paroles.
 Le mot mal utilisé : Comment	il	s’appelle	
déjà,	le	joueur	de	tennis…	Tson…	Songfic	?
 Le mot bien utilisé :	 J’ai	 bien	 envie	
d’écrire	une	Songfic	 sur	une	musique	d’Imagine	
Dragons.

 Deathfic : fiction	se	 terminant	 fatalement	
par	la	mort	du	protagoniste	principal.
 Le mot mal utilisé :	 Fais	 gaffe	 !	 Si	 tu	
m’embêtes,	 je	 marquerai	 ton	 nom	 dans	 le	
Deathfic	!
 Le mot bien utilisé :	 Je	 n’arrête	 pas	 de	
pleurer	depuis	que	j’ai	lu	cette	Deathfic.

 Pairing : couple	de	personnages.	Souvent,	
on	sépare	les	noms	des	personnages	soit	par	un	/	
ou	par	un	x.	
 Le mot mal utilisé : Mes	chaussures	 sont	
en	pairing.
 Le mot bien utilisé :	Mon	histoire	met	en	
scène	un	pairing	BellaxEdward.

 Yaoi (ou slash) : texte	 mettant	 en	 scène	
une	relation	amoureuse	entre	deux	hommes,	qui	
n’existait	pas	dans	l’histoire	originelle.
 Le mot mal utilisé : YAOI	!	Je	viens	de	me	
prendre	le	petit	orteil	dans	la	porte	!
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 Le mot bien utilisé :	 Pourquoi	 ça	 ne	
m’étonne	 pas	 qu’il	 y	 ait	 encore	 du	 Yaoi	 dans	 la	
dernière	histoire	de	LorianO	?

 Yuri (ou femsl ash) : 	 texte	 mettant	
en	 scène	 une	 relation	 amoureuse	 entre	 deux	
femmes,	 qui	 n’existait	 pas	 dans	 l’histoire	
originel le.
 Le mot mal utilisé :	 J’ai	 encore	 faim.	 Il	
resterait	encore	yuri	cantonnais	?
 Le mot bien utilisé :	 Cette	 auteur	 écrit	
exclusivement	du	Yuri.

 Lemon :	 C’est	 le	 citron.	 Scène	 érotique	
plus	 ou	 moins	 détaillée	 et	 complète.	 Le	 soft	
lemon	sera	moins	explicite	que	le	hard	lemon. 
 Le mot mal utilisé :	 Le	 lemon,	 c’est	 une	
scène	acidulée	?
 Le mot bien utilisé :	 Attention,	 présence	
de	lemon	dans	ce	Yaoi.

 Lime : C’est	 le	 citron	 vert.	 Scène	
romantique	 qui	 ne	 va	 pas	 jusqu’au	 lemon.	 Il	
s’agit	souvent	de	baisers	passionnés	et	peut-être	
un	peu	plus…	
 Le mot mal utilisé :	Chéri,	où	as-tu	mis	la	
lime	à	ongles	?
 Le mot bien utilisé :	Ma	fiction	comporte	
un	lime,	mais	pas	de	lemon.

 PWP :	correspond	à	«	Plot?	What	Plot?	» 
(Intrigue	?	Quelle	 intrigue	?),	mais	se	retrouve	plus	
souvent	 pour	 «	 Porn	 without	 Plot	 »	 (Porn	 sans	
intrigue).	Il	s’agit	d’OS	érotique,	sans	grand	fond.
 Le mot mal utilisé :	Pour	mon	exposé	de	
demain,	je	vais	leur	présenter	un	PWP	!
 Le mot bien utilisé : Hier,	je	suis	tombée	
sur	un	PWP	avec	un	pairing	pas	possible…

 OTP : one	true	pairing.	C’est-à-dire	un	seul	
vrai	couple.	Il	s’agit	d’un	couple	récurrent	formé	par	
le	fandom,	qui	peut	apparaître	ou	pas	dans	l’histoire	
d’origine.	Ex	:	Drarry,	Sterek,	Destiel…
 Le mot mal utilisé :	 OTP,	 si	 si,	 c’est	 le	
nouveau	classement	au	tennis	!
 Le mot bien utilisé : 	 Je	 suis	 à	 fond	 sur	
cet	OTP	!

 Shipper :	 suivre	 avec	 passion	 un	 couple.	
Être	à	fond	sur.	On	estime	que	ces	personnages	sont	
obligés	de	finir	entre	eux	et	avec	personne	d’autre	!
 Le mot mal utilisé : Shipper,	 arrête	 de	
shipper	!
 Le mot bien utilisé : Je	shippe	Destiel	!

 Review :	 commentaire	 laissé	 sur	 une	
fanfiction.
 Le mot mal utilisé :	Nous	 nous	 sommes	
review	trois	ans	après	notre	dernier	rendez-vous.
 Le mot bien utilisé : J’ai	reçu	une	review	qui	
m’a	fait	plaisir	aujourd’hui	!

 Spoiler : 	 information	 sur	 la	 suite	 de	
l’histoire, 	 qui	 n’est	 pas	 encore	 disponible	 à	
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la	 lecture,	 et	 susceptible	 de	 gâcher	 le	 plaisir.	 Ex	 :	
annoncer	à	quelqu’un	qui	n’a	pas	lu	le	sixième	Harry	
Potter	 que	 Dumbledore	 meurt,	 c’est	 un	 spoiler.	
(oups,	je	viens	de	spoiler	quelqu’un	?)
 Le mot mal utilisé :	 Ahahaha,	 qu’est-
ce	qu’on	 s’est	 spoiler	quand	 il	 a	 raconté	 cette	
blague	!
 Le mot bien utilisé : Attention,	 si	 vous	
lisez	les	lignes	qui	suivent,	il	y	a	un	spoiler	!

 Cliffhanger :	 rebondissement	 incroyable	
qui	 intervient	 en	 toute	 fin	de	 chapitre,	 coupé	 au	
moment	crucial.	Procédé	cruel	pour	 les	 lecteurs,	
mais	 pratique	 pour	 alimenter	 le	 suspense	 et	 les	
obliger	à	lire	la	suite.
 Le mot mal utilisé :	Ce	n’est	 pas	 l’acteur	
d’Harry	Potter	?	Daniel	Radcliffhanger	?
 Le mot bien utilisé :	 POURQUOI	 ?!	
C’est	quoi	ce	cliffhanger	?!	AHHH,	il	me	faut	
la	suite	!

 Warning : avertissement.	 Quand	 il	 s’agit	
de	dire	s’il	y	a	un	lemon	ou	autre.
 Le mot mal utilisé : C’est	pas	ce	qu’on	met	
quand	il	y	a	des	embouteillages	devant	nous	?
 Le mot bien utilisé : «	Warning	:	présence	
de	lemon.	»

 Rating :	 classement	 des	 fictions	 par	 âge,	
pour	éviter	que	les	mineurs	lisent	des	scènes	jugées	
trop	choquantes	(lire	webzine #2)
 Le mot mal utilisé :	 Rating…	 c’est	 pas	 de	
l’anglais	pour	dire	«	en	train	de	passer	le	râteau	?	»
 Le mot bien utilisé : Warning,	 rating	 M	
pour	cette	fiction.

 WIP : work	in	progress.	Fiction	en	cours.	
Qui	n’est	pas	encore	terminée.
 Le mot mal utilisé :	 «	 Laissez	 votre	
message	après	le	WIP	sonore.	»
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 Le mot bien utilisé : Cette	fiction	est	WIP.
 Hiatus :	 signifie	 que	 la	 fiction	 est	 en	
pause	 pour	 une	 durée	 indéterminée	 (voire	
définitivement,	dans	certains	cas).
 Le mot mal utilisé : non,	 vraiment,	 vous	
n’en	avez	pas	marre	de	mes	jeux	de	mots	?
 Le mot bien utilisé :	 J’ai	mis	ma	 fiction	
en	hiatus,	je	ne	sais	pas	quand	je	la	reprendrai.

 Fluff : fiction	qui	destine	à	faire	pouffer	les	
jeunes	filles	en	fleur.	Rejoint	la	guimauve.
 Le mot mal utilisé :	Attention,	il	a	un	très	
bon	fluff	au	poker	!
 Le mot bien utilisé : Je	ne	résiste	pas	à	un	
petit	fluff	de	temps	en	temps	!

 SAP :	histoire	à	 l’eau	de	rose,	plus	niais,	
tu	meurs.
 Le mot mal utilisé :	SAPerlipotte	!
 Le mot bien utilisé :	Rolala,	j’ai	lu	un	SAP	
l’autre	jour,	j’ai	pleuré	du	sang.

 Next-gen :	histoire	qui	raconte	le	parcours	
des	enfants	du	héros.
 Le mot mal utilisé : C’est	pas	dans	X-men	?
 Le mot bien utilisé :	Dernièrement,	 j’ai	
imaginé	une	intrigue	pour	une	fiction	next-gen.

 Bashing :	lynchage	d’un	personnage	en	le	
caricaturant	 sans	 remords,	 souvent	 histoire	 de	 le	
disqualifier	dans	les	couples	originels.
 Le mot mal utilisé : Ah,	cette	fois,	je	sais	!	
En	anglais,	ça	veut	dire	«	en	train	de	mettre	une	
bâche	!	»
 Le mot bien utilisé :	 Quand	 même,	 ce	
pauvre	Ron	est	une	victime	régulière	du	bashing	!

 Mpreg :	 contraction	 de	 male	 pregnancy. 
L’un	 des	 hommes	 de	 l’histoire	 tombe	 enceint,	
souvent	dans	le	cadre	d’un	yaoi.

 Le mot mal utilisé :	 J’ai	 enregistré	 mon	
image	sous	le	format	Mpreg.
 Le mot bien utilisé :	Même	si	 je	n’en	 lis	
pas	 tout	 le	 temps,	 un	 petit	Mpreg	 de	 temps	 en	
temps,	c’est	original	!

 ! : oui,	 oui.	 Un	 point	 d’exclamation.	
Il	 s’agit	 du	 symbole	 qui	 va	 définir	 le	 trait	
particulier	du	personnage	que	vous	allez	mettre	
en	 scène.Par	 exemple	 :	Female!Harry	 (Harry	 en	
fille),	 Dark!Castiel	 (Castiel	 destiné	 à	 devenir	
cruel	et	foncièrement	mauvais),	Neko!Gandalf	
(Gandalf	en	être	mi-homme	mi-chat).	Il	y	a	des	
milliers	de	possibilités,	tant	que	vous	comprenez	
un	tant	soit	peu	l’anglais.
 Le mot mal utilisé :	!!!
 Le mot bien utilisé : Ça	m’a	 intriguée,	
l’autre	jour,	j’ai	croisé	un	Cute!Voldemort	!

 Mary-Sue / Gary-Stu	(alias	le	Ethan)	:	voir	
articles	dans	les webzines. 

 Self-insert : l’auteur	 s’inclut	 lui-même	
dans	sa	fiction	!

	 Voilà	 !	 Avec	 tout	 cela,	 j’espère	 que	 le	
monde	 des	 fanfictions	 vous	 paraîtra	 un	 peu	
moins	 abscons	 !	 Il	 y	 aura	 toujours	 à	 apprendre	
de	 ce	 dernier,	 certes,	 mais	 c’est	 un	 univers	
foisonnant	de	créativité,	bien	plus	qu’on	ne	peut	
se	l’imaginer	au	premier	abord.
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HPF
par Ielenna

 HPF. Ces trois lettres composent le trio littéraire d’un collectif bien connu sur 
internet, en particulier chez les fanfictionneurs Harry Potter. L’acronyme peut aussi bien 
signifier « Harry Potter Fanfiction », « Héros de Papier Froissé » ou « Héron à la 
Plume Flamboyante ». Mais qu’est-ce, exactement ?

 Harry Potter FanFiction

	 Créé	 en	 2004	 par	 Marianne	 Maynard,	
le	 site	 Harr y Potter Fanfiction	 permet	 à	 tout	
fanfictionneur	 passionné	 du	 petit	 sorcier	 à	
lunettes	 de	 publier	 ses	 textes.	 Il	 est	 rapidement	
devenu	 le	 site	 de	 référence	 francophone	 en	
matière	de	fanfiction	potterienne.
	 À	 ce	 jour,	 le	 site	 compte	 presque	 20	 000	
membres,	 dont	 plus	 de	 5	 700	 auteurs.	 Pour	 un	

total	de	plus	de	18	000	fictions	répertoriées.	Il	y	en	
a	pour	 tous	 les	goûts	 !	 Il	est	 impossible	que	vous	
n’y	trouviez	pas	votre	bonheur.

 Comment ça marche ?

	 En	 vous	 inscrivant,	 vous	 pouvez	
«	 reviewer	 »	 les	 histoires	 que	 vous	 lisez,	 c’est-à-
dire	poster	un	commentaire,	et	noter	la	qualité	du	
chapitre	(ou	de	l’OS)	sur	10.	Vous	avez	également	
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possibilité	de	rentrer	certaines	fictions	ou	auteurs	
dans	 vos	 favoris.	 Selon	 vos	 préférences,	 vous	
pourrez	 recevoir	 dans	 votre	 boîte	 de	messagerie	
des	mails	vous	prévenant	qu’une	suite	a	été	postée	
sur	 votre	 histoire	 préférée	 ou	 qu’un	 auteur	 que	
vous	appréciez	a	commencé	une	nouvelle	fiction.
	 Si	 vous	 êtes	 auteur,	 vous	 pouvez	 bien	 sûr	
soumettre	votre	fiction	à	la	lecture	!	Votre	fiction	
apparaîtra	 sur	 la	 page	 des	 nouveautés	 lorsqu’elle	
aura	 été	 approuvée	 par	 l’équipe	 de	 modération.	
Vous	 pouvez	 détourner	 ce	 contrôle	 en	 adhérant	
à	 l’association	HPF	 (7€	par	 an),	 votre	 fanfiction	
étant	 alors	 automatiquement	 validée.	 De	 plus,	
l’adhésion	 vous	 permet	 une	 meilleure	 visibilité	
avec	 votre	 petite	 bannière	 personnalisée	 qui	 se	
promène	sur	le	site.
	 Selon	vos	goûts,	vous	pourrez	personnaliser	
le	 skin	 de	 votre	 compte,	 c’est-à-dire	 l’apparence	 de	
votre	page.	Plutôt	Gryffondor	ou	Serpentard	?

	 Même	si	ce	site	est	un	trésor,	puisqu’on	y	
trouve	des	perles,	des	richesses	insoupçonnées,	
je	 vais	 me	 permettre	 d’y	 porter	 cependant	 un	
œil	 plus	 critique.	 Je	 ne	 peux	 pas	 nier	 l’énorme	
travail	 que	 le	 site	 Harry	 Potter	 Fanfiction 
demande.	 C’est	 titanesque.	 Pour	 faire	

fonctionner	 le	 site,	 le	 serveur	 est	 payé	 1	 600	 €	
par	 an	 !	 Tout	 est	 bien	 agencé,	 on	 s’y	 retrouve	
facilement.	L’idée	d’adhérer	pour	permettre	 la	
validation	automatique	est	une	excellente	 idée	
(et	je	vous	avoue	que	c’est	principalement	pour	
cette	raison	que	j’ai	adhéré,	même	si	de	manière	
générale,	 je	 soutiens	 HPF	 et	 leurs	 projets	 !),	
mais	qui	peut	vous	jouer	des	tours.	Quand	vous	
devez	 passer	 par	 le	 contrôle,	 les	 fan-fictions	
sont	 tellement	 nombreuses	 qu’il	 faut	 parfois	
attendre	 des	 jours	 pour	 que	 votre	 fiction	 soit	
validée,	mais	qu’elle	soit	reléguée	à	la	troisième	
page	des	nouveautés.	

	 À	 qui	 la	 faute	 :	 personne.	 Les	
modératrices	 font	 déjà	 un	 boulot	 monstrueux	
et	 impressionnant	 (les	 auteurs	 n’ont	 qu’à	 être	
moins	productifs,	na	 !),	donc	 loin	de	moi	 l’idée	
de	 leur	 jeter	 la	 pierre	 !	 Au	 contraire,	 je	 les	 en	
félicite.	 Avoir	 adhéré	 m’a	 permis	 d’être	 moins	
confrontée	à	ce	souci.	Cependant,	 lorsqu’on	est	
un	auteur	qui	poste	avec	une	fréquence	variable	
mais	 peu	 productive,	 comme	 moi,	 à	 raison	
d’un	 chapitre	 par	 mois,	 c’est	 assez	 rageant	 de	
constater	que	dix	minutes	après	avoir	validé	son	
histoire,	 qui	 apparaît	 donc	 sur	 la	 première	page	
des	nouveautés,	 il	 se	peut	que	quarante	 fictions	
soient	 validées	 d’un	 coup	 par	 l’équipe	 et	 que	
notre	 histoire	 soit	 de	 nouveau	 repoussée	 à	 la	
troisième	 page...	 !	 Mais	 ça	 arrive,	 personne	 ne	
peut	prévoir,	hé	!

	 Et	d’un	point	de	vue	plus	personnel,	 le	
graphisme	 du	 site	 et	 des	 skins	 pourrait	 être	
amélioré.	 Je	 trouve	 qu’il	 n’est	 pas	 le	 reflet	 de	
la	qualité	des	fictions	et	du	site	en	général ,	qui	
est	 tout	 de	même	 âgé	 de	 dix	 ans,	 un	 gage	 de	
succès	!
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	 Mais	 ces	 remarques	 sont	 minimes	 en	
comparaison	des	 apports	 incroyables	de	ce	 site.	
Du	 partage,	 des	 rencontres,	 des	 découvertes...	
Que	du	bonheur	!

 Héros de Papier Froissé

	 En	 2008	 s’est	 fondée	 l’association	 loi	
1901	 associée	 à	 Harry	 Potter	 Fanfiction,	 afin	
de	 pouvoir	 récolter	 des	 fonds	 pour	 financer	 le	
coût	 important	 du	 serveur.	 Je	 rappelle	 que	 cet	
investissement	 représente	 1	 600	 €	 par	 an.	 Vous	
vous	imaginez	?!
	 L’association	 a	 également	 été	 créée	 pour	
assurer	 un	 cadre	 juridique	 autour	 d’HPF	 et	 de	
permettre	la	disposition	légale	de	l’administration	
du	site	à	l’équipe,	et	non	seulement	à	sa	première	
créatrice.

	 Aujourd’hui,	 l’association	 HPF	 gère	
aussi	 ses	 propres	 éditions.	 Actuellement,	 une	
anthologie,	Rêves	Froissés,	est	destinée	à	la	vente,	
papier	 et	 électronique.	 Le	 recueil	 des	 PWP	 est	
quant	à	lui	gratuit.
	 Vous	 avez	 aussi	 possibilité	 d’acheter	 leurs	
produits	 dérivés,	 mugs,	 marque-pages...	 Vous	
pouvez	tout	retrouver	sur	leur	boutique.

 Héron à la Plume Flamboyante

	 Sur	 le	 même	 principe	 que	 Harry	 Potter	
FanFiction,	 le Héron à la Plume Flamboyante 
(encore	HPF	!)	vous	permet	de	poster	vos	histoires,	
cette	fois	originales,	sur	leur	site	et	ceci	depuis	2009.	
Les	membres	peuvent	 vous	 laisser	des	 reviews.	Là	
aussi,	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!	Du	sentimental,	
de	 l’historique,	 de	 l’horrifique,	 des	 contes,	 de	 la	
fantasy…	des	OS,	des	fictions	 longues…	Bref,	 vous	
trouverez	FORCÉMENT	votre	bonheur.
	 Hélas,	 je	 ne	 connais	 pas	 assez	 le	 site	 du	
Héron	pour	pouvoir	vous	en	faire	le	détail	et	les	
louanges	 qui	 vont	 de	 pair,	 cependant,	 un	 point	
frappe	:	 le	 fait	que	 les	textes	soient	accessibles	à	
tous,	même	aux	non-inscrits.	On	pourrait	penser	
alors	le	plagiat	facilité…	À	vous	de	peser	le	pour	
et	le	contre	!
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Interview : Ellana-san,
auteur de fanfiction

par Hamtaro

 Ellana-san* est une auteur de 
fanfictions, qui publie sur le site Fanfiction.
net. C’est une jeune femme de vingt-trois 
ans, préparant une agrégation d’anglais, 
qui s’intéresse aussi bien à la littérature 
qu’au cinéma, ainsi qu’à l’Histoire, 
en particulier l’aspect politico-social de 
l’Histoire américaine. Elle a commencé à 
lire des fanfictions au lycée, il y a six ans, et 
en a débuté l’écriture en même temps.

 Comment et pourquoi t’es-tu lancée 
dans l’écriture de fanfictions ?

	 En	 fait,	 je	 crois	 que	 j’ai	 toujours	 «	
fabriqué	 »	 des	 fanfictions	 avant	 d’en	 écrire.	 Je	
me	 suis	 toujours	 raconté	 des	 histoires	 avant	 de	
m’endormir,	principalement	sur	 le	couple	Sam/
Jack	 de	 Stargate	 SG1	 parce	 que	 j’en	 étais	 très	
fan	 et	 je	 trouvais	 leur	dynamique	 fascinante.	La	
romance	me	suffisait,	j’étais	jeune	et	romantique.	
J’aimais	déjà	imaginer	tout	plein	de	«	Et	si	»,	j’en	
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ai	 probablement	même	gribouillé	quelques	uns	
dans	mes	journaux	intimes	de	l’époque.
	 J’ai	 découvert	 les	 fanfictions	 par	
l’intermédiaire	 de	 ma	 meilleure	 amie	 un	 jour,	
lors	d’une	séance	de	TPE	où	ils	avaient	commis	
l’erreur	 de	 nous	 laisser	 les	 ordinateurs	 sans	
chaperon.	Fanfiction.net*	était	un	peu	la	caverne	
d’Ali	 Baba,	 je	 n’avais	 aucune	 idée	 qu’une	 telle	
chose	existait.	 Je	 suis	 tombée	sur	une	 fanfiction	
dont	l’histoire	ne	me	serait	jamais	venue	à	l’esprit	
d’elle-même,	mais	je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	finir	
de	la	lire.	Je	n’avais	pas	internet	chez	moi	à	cette	
époque-là,	 mais	 j’étais	 frustrée	 et	 obsédée	 par	
l’histoire,	 parce	 qu’elle	 était	 excellente,	 alors	 le	
soir	même,	je	me	suis	assise	derrière	mon	clavier	
et	 j’ai	 ré-inventé	 la	 fanfiction,	 que	 j’ai	 ensuite	
effacée	 sans	 la	 sauvegarder	 parce	 que	 c’était	
complètement	fou	d’imaginer	que,	moi,	qui	n’ai	
jamais	énormément	confiance	en	moi,	 je	puisse	
écrire	quelque	chose	(et	c’était	aussi	légèrement	

du	 plagiat,	 ce	 que	 je	 n’ai	 jamais	 fait	 et	 ne	 ferai	
jamais	parce	que,	pour	avoir	déjà	été	plagiée,	ça	
ne	fait	pas	plaisir).	Ça	me	semblait	fou	et	irréaliste	
et	 je	 ne	 pensais	 pas	 être	 capable	 d’écrire.	 Je	 ne	
pensais	pas	en	avoir	le	courage.	
	 Mais...	Il	y	a	des	choses	qu’on	ne	choisit	pas	
et	je	ne	pense	pas	qu’on	puisse	choisir	d’écrire.	On	
peut	choisir	de	publier,	mais	lorsqu’on	a	l’envie,	la	
passion	d’écrire,	cela	ne	disparaît	pas.	Et	puis,	c’est	
comme	tout,	une	fois	qu’on	a	un	pied	dedans,	on	
se	lance	ou	on	sort.	Je	me	suis	lancée.

	 Cela	 dit,	 dès	 le	 début,	 j’ai	 toujours	 plus	 ou	
moins	écrit	pour	moi,	pour	mettre	des	mots	sur	les	
histoires	que	je	m’imaginais	et	pour	m’en	souvenir.	
Je	ne	pensais	pas	qu’elles	intéresseraient	qui	que	ce	
soit.	 J’étais	étonnée	d’avoir	 autant	de	 lecteurs,	 très	
franchement.	Je	le	suis	toujours	un	peu	d’ailleurs.	

 Est-ce que tu écris des fictions originales ? 
Avant ou après avoir commencé les fanfics ?

	 Oui,	 mais	 je	 ne	 les	 ai	 jamais	 publiées	 où	
que	ce	soit.	C’est	très	différent	de	publier	quelque	
chose	 qui	 nous	 appartient	 et	 une	 fanfiction,	 je	
pense.	 Un	 travail	 original	 est	 un	 accouchement	
alors	qu’une	fanfiction	est	une	adoption.	Cela	ne	
signifie	pas	qu’on	aime	moins	les	personnages	ou	
ce	qu’il	 leur	 arrive	 lorsqu’on	 écrit	 une	 fanfiction	
que	lorsqu’on	écrit	quelque	chose	d’original,	mais	
il	n’y	a	pas	le	procédé	de	l’accouchement.	Il	n’y	a	ni	
la	douleur,	ni	la	peur.	Si	quelqu’un	n’aime	pas	une	
de	mes	fanfictions,	ce	n’est	pas	très	grave	parce	que	
ce	n’est	pas	tout	à	fait	de	moi,	j’emprunte	la	trame	
de	 l’auteur	 original	 et	 ses	 personnages,	 cela	 ne	
fait	pas	plaisir,	c’est	sûr,	mais	ce	n’est	pas	vraiment	
personnel.	Si	quelqu’un	n’aime	pas	mon	univers	et	
mes	personnages,	c’est	beaucoup	plus	douloureux	
parce	que	c’est	une	part	de	 l’auteur	qu’on	 rejette	
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(ce	qui	est	également	compréhensible,	on	ne	peut	
pas	 tout	 aimer).	 Je	 gribouillais	 déjà	 des	 histoires	
avant	de	connaître	 les	 fanfictions	mais	 j’ai	 appris	 à	
construire	un	récit,	à	gérer	un	univers,	au	travers	des	
fanfictions	et,	plus	particulièrement,	au	travers	des	
fanfictions	 sur	Harry	Potter.	Mes	derniers	 projets	
dans	le	monde	d’Harry	Potter	étaient	et	sont	assez	
complexes,	 et	 je	 pense	 que	 c’est	 un	 bon	 moyen	
d’apprendre,	 en	 situation,	 comment	 gérer	 une	
intrigue	 alambiquée,	 plusieurs	 sous-intrigues	 et	
énormément	de	personnages	dont	il	faut	respecter	
la	personnalité.	Pour	moi,	les	fanfictions	sont	avant	
tout	un	plaisir,	mais	également	une	formation.

 J’ai le même point de vue sur ce 
qu’apporte l’écriture de fanfictions à un 
auteur ! Pourquoi Harry Potter en particulier ? 
Qu’est-ce qui t’attire dans cet univers ?

	 J’ai	 commencé	 par	 des	 fanfictions	 sur	
Stargate	 SG1	 et	 j’y	 suis	 restée	 pendant...	 quatre	
ou	cinq	ans,	 je	crois	?	Au	bout	d’un	moment,	 j’ai	
commencé	 à	me	 sentir	 limitée	 dans	 le	 fandom*.	
D’abord	parce	que	le	public	n’était	plus	 le	même	
que	 lorsque	 j’ai	 commencé	 à	 écrire.	 Les	 gens	
étaient	 passés	 à	 autre	 chose	 ou	 ne	 lisaient	 plus	
qu’occasionnellement,	 et	 j’étais	 très	 frustrée	 des	
reviews*	 qui	 consistaient	 simplement	 en	 «	 la	
suite	!	».	Plus	le	temps	passait,	plus	les	commentaires	
et	 les	 messages	 privés	 devenaient	 exigeants,	 mais	
dans	 le	mauvais	 sens	 :	 il	 fallait	publier	vite	et	 il	n’y	
avait	ni	échange	avec	les	lecteurs,	ni	véritable	retour	
sur	 l’histoire.	 C’est	 une	 période	 où	 j’avais	 envie	
de	 totalement	 arrêter	 de	 publier,	 tellement	 les	
réactions	m’agaçaient,	j’avais	l’impression	d’être	une	
employée	un	peu	maltraitée.	C’est	 un	des	 aspects	
qui	 a	 fait	 que	 j’ai	 commencé	 à	me	 sentir	 à	 l’étroit	
dans	ce	fandom-là.	L’autre,	et	plus	important,	était	
que	le	fandom	ne	me	permettait	pas	d’aller	aussi	loin	

que	je	l’aurais	voulu.	Si	l’on	regarde	mes	fanfictions	
Stargate	 –	 ou	 la	 plupart	 des	 fanfictions	 Stargate 
sur	 le	 site	 en	général	–ce	 sont	des	histoires	qui	ne	
dépassent	 que	 très	 rarement	 les	 quinze	 chapitres	
et	 qui	 tournent	 généralement	 autour	 du	 couple	
Sam/Jack.	Mes	dernières	fics	s’éloignaient	déjà	un	
peu	du	côté	uniquement	«	romance	»	pour	aller	
vers	des	problématiques	plus	 large,	mais	 j’avais	 la	
sensation	 que	 je	 ne	 pouvais	 pas	 aller	 beaucoup	
plus	loin	sans	perdre	tout	mon	lectorat.

 Harry	 Potter	 est,	 finalement,	 arrivé	 à	 ce	
moment	 là.	 J’ai	 lu	 les	 livres	 dans	 mon	 enfance,	
bien	 sûr,	 et	 j’ai	 suivi	 la	 série	 avec	 passion	mais	 ça	
ne	m’était	 jamais	 venu	 vraiment	 à	 l’esprit	 de	 lire	
ou	 d’écrire	 des	 fanfictions	 sur	 Harry	 Potter.	 Il	
faut	dire	qu’Harry	Potter	était	plutôt	l’univers	de	
ma	meilleure	 amie.	 J’étais	 fan	mais	moins	 que	 je	
pouvais	 l’être	de	Stargate.	Et	puis	 le	 sixième	 film	
est	sorti	et	il	y	a	eu	cette	scène	à	la	fin	où	Severus	
fait	signe	à	Harry	de	se	taire,	juste	avant	qu’il	aille	
tuer	Dumbledore,	 et	 ça	 a	 été	un	déclic.	 Je	 pense	
aussi	 que	 j’étais	 à	 un	 moment	 de	 ma	 vie	 où	 je	
cherchais	 autre	 chose	 que	 de	 la	«	 romance	»,	 je	
voulais	écrire	autre	chose.	
	 La	 relation	 mentor	 Harry/Severus	 était	
véritablement	 une	 évidence,	 pour	 des	 raisons	
plus	 ou	moins	 personnelles,	 c’était	 ce	 dont	 j’avais	
besoin	à	ce	moment	 là.	 Je	suis	 tombée	amoureuse	
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de	la	complexité	du	personnage	de	Severus	Snape	
(vf	 :	 Severus	 Rogue),	 c’est	 probablement	 un	 des	
personnages	 les	 plus	 ambigus	 et	 mystérieux	 de	 la	
littérature	 contemporaine.	 J’aimais	 aussi	 beaucoup	
Draco	 (vf	 :	 Drago	 Malefoy)	 parce	 que,	 comme	
Severus,	 c’est	 un	 personnage	 qui	 est	 montré	
comme	 mauvais	 dans	 les	 premiers	 tomes	 et	 puis,	
progressivement,	dans	les	derniers,	on	voit	que	tout	
n’est	pas	blanc	ou	noir	mais	qu’il	y	a	des	zones	de	gris.	
J’aime	naviguer	dans	ces	zones	de	gris	dans	l’univers	
d’Harry	Potter.	En	plus,	par	rapport	à	Stargate,	c’est	
un	fandom	où	les	fanfictions	longues	et	compliquées	
sont	 bienvenues	 voire	 attendues,	 où	 l’on	 peut	
véritablement	faire	ce	qu’on	veut,	et	ça	m’a	vraiment	
permis	d’évoluer	en	tant	qu’auteur,	je	pense.

 Je suppose que c’est de cette envie de 
longueur et de complexité que sont nées 
Pandore et la Trilogie des Cicatrices ?

 Pandore,	 oui.	 La	 trilogie...	 À	 l’origine,	 je	
ne	 voulais	 écrire	 que	 les	 Cicatrices	 du	 Temps. 
J’avais	 vraiment	 envie	 de	 confronter	 Harry	 aux	
Maraudeurs	à	quinze	ans.	Puis	 j’ai	eu	 l’idée	d’une	
suite	et	il	est	vite	apparu	qu’il	aurait	été	compliqué	
de	résumer	en	un	chapitre	tout	ce	qui	se	passe	dans	

l’Armée	 de	 l’Ombre...	 C’est	 donc	 devenu	 une	
trilogie.	 Je	 pense	 que	 quand	 j’en	 aurais	 terminé	
avec	ce	projet-là,	je	serais	prête	à	gérer	mon	roman.	
Je	ne	suis	pas	sûre	que	cela	se	voit	à	la	lecture,	mais	
il	y	a	énormément	de	détails	qui	sont	là	pour	plus	
tard,	 énormément	 d’indices...	 C’est	 vraiment	 un	
gros	travail.	Mais	oui,	c’est	vrai	que	je	n’aurais	pas	
pu	 écrire	 des	 histoires	 de	 cette	 complexité	 dans	
l’univers	 Stargate	 alors	 que	 celui	 d’Harry	 Potter	
s’y	prêtait	bien.

 Mais l’écriture d’une fanfiction n’a 
pas seulement pour but de travailler en vu 
de notre propre roman : ce que tu fais avec les 
personnages est plutôt impressionnant. C’est 
quelque chose que tu apprécies, décortiquer 
leur psychologie, inventer leur histoire parfois, 
leur donner une dimension différente de celle 
des livres... et le thème général des relations 
entre les personnages ?

	 C’est	 particulier,	 en	 fait.	 Je	 n’ai	 pas	
l’impression	 de	 contrôler	 l’histoire,	 ou	 les	
personnages,	 d’ailleurs.	C’est	 ce	 que	 je	 voulais	 dire	
quand	je	disais	que	l’envie	d’écrire	ne	se	réfrène	pas.	
La	 plupart	 du	 temps,	 l’histoire	 s’écrit	 toute	 seule,	



moi,	je	ne	règle	que	les	détails	de	surface.	Je	me	mets	
derrière	mon	clavier,	je	tape	et,	en	tant	que	personne,	
je	disparais.	 Je	ne	 suis	 là	que	comme	un	vecteur.	Et	
cela	oui,	c’est	quelque	chose	que	j’apprécie,	c’est	une	
sensation	très	particulière	que	je	n’ai	 jamais	trouvée	
autre	part.	De	la	sérénité	peut-être.	

	 J’adore	 effectivement	 jouer	 avec	 la	
psychologie	 des	 personnages	 mais	 je	 n’ai	 pas	
la	 sensation	 de	 décider	 quoi	 que	 ce	 soit.	 Ils	
existent	 dans	 ma	 tête,	 d’eux-même	 et	 ils	 font	
généralement	 ce	 qu’ils	 veulent.	 Si	 je	 diverge	
des	 livres	 ou	 étoffe	 certains	 personnages,	
comme	 Maugrey	 par	 exemple,	 c’est	 un	 peu	
malgré	moi.	Ce	n’est	pas	bien	différent	pour	 les	

personnages	originaux.	Si	l’on	prend	
les	Cicatrices,	par	exemple,	je	n’avais	
jamais	prévu	de	réutiliser	Nyssandra	
(ndr	 :	 personnage	 original	 des	
Cicatrices).	À	 vrai	 dire,	 je	 ne	 savais	
pas	 qu’elle	 existait	 avant	 qu’elle	 ne	
se	 manifeste	 pendant	 le	 chapitre.	
Tout	 cela	 doit	 opérer	 à	 un	 niveau	
inconscient.	Mais	c’est	vrai	que	si	 je	
peux	pousser	le	côté	psychologique,	
explorer	 autant	 que	 possible	 les	
limites	d’un	personnage,	je	le	ferais.	

	 	 Le	thème	général	des	relations	
entre	 personnages	 est	 probablement	
ce	 qui	 fait	 naître	 chacune	 de	 mes	
fictions.	 Pandore	 est	 née	 parce	 que	 je	
voulais	 confronter	 un	 Harry	 encore	
adolescent	 au	 passé	 de	 Lily,	 l’histoire	
s’est	 greffée	 par-dessus	 ensuite.	 L’idée	
des	Cicatrices	m’est	venue	en	imaginant	
comment	 réagirait	Harry	 confronté	 à	
son	 père	 au	même	 âge.	 J’aime	mettre	
les	 personnages	 dans	 des	 situations	
difficiles	 psychologiquement.	 J’aime	
explorer	 les	 conséquences	 que	 ces	

situations	peuvent	avoir	sur	un	individu.	J’aime	voir	
comment	un	personnage	peut	diverger	du	canon	à	
cause	de	ce	genre	de	situation.	Quant	à	leur	donner	
une	histoire,	ce	n’est	pas	toujours	un	choix	conscient,	
comme	 pour	Maugrey	 et	Nyssandra,	 par	 exemple,	
c’est	arrivé	sans	que	je	l’ai	prévu,	mais	j’en	suis	heureuse	
parce	 que	 cela	 le	 rend	 plus	 humain,	 cela	 lui	 donne	
plus	 d’épaisseur	 que	 celui	 du	 canon	 qui	 est	 assez	
mystérieux.
	 Pareil	 pour	 Andromeda	 ou	 même	 les	
Greengrass.	Ce	sont	des	personnages	dont	on	sait	
peu	et	qui	sont	donc	une	mine	d’opportunités	pour	
un	auteur	de	fanfictions.	
	 J’ai	l’air	schizophrène	dans	mes	réponses	!
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 Ne t’inquiète pas, beaucoup d’auteurs 
ressentent la même chose !
 Dans « leur donner une histoire », je 
pensais un peu à ce que tu as fait avec Pétunia 
Dursley, dans Faillible, et McGonagall aussi, 
un peu, dans This Path of Destiny. Pas vraiment 
leur inventer une histoire, mais étoffer le peu 
que l’on sait.

	 Dans	 le	 cas	 de	 Faillible	 ou	 de	 This	 Path	
of	 Destiny,	 j’ai	 juste	 adopté	 le	 point	 de	 vue	 d’un	
personnage.	 J’ai	 essayé	 de	 voir	 le	 monde	 à	 leur	
manière.	 Désolée,	 je	 ne	 saurais	 pas	 expliciter	 plus	
clairement	pour	les	personnages.	Je	n’ai	vraiment	pas	
l’impression	d’avoir	le	choix.	Je	n’ai	jamais	décidé	de	
tuer	McGonagall	dans	les	Cicatrices,	par	exemple.	Il	
y	a	des	choses	que	je	découvre	en	écrivant	!

 Il y a un point qu’on n’a pas encore 
abordé : le lectorat.
 Pourquoi avoir eu envie de publier tes 
fanfictions sur internet ? Quel(s) retour(s) 
espères-tu de la part des lecteurs ? Et quelle 
relation entretiens-tu avec eux ?

	 Je	ne	me	souviens	pas	avoir	vraiment	réfléchi	
avant	de	publier,	en	fait.	Une	fois	écrit,	il	était	évident	
pour	moi	que	le	texte	devait	être	partagé...	Je	publie	
tout	 ce	 que	 j’écris	 et	 que	 je	 termine.	 J’avais	 un	 peu	
peur	 du	 retour	 avant	 la	 première	 publication	 (et	 la	
fanfiction	en	question,	il	faut	l’avouer,	était	horrible	et	
pleine	de	clichés)	et	j’ai	eu	mon	lot	de	commentaires	
plus	ou	moins	aimables.	Il	faut	apprendre	à	trier	entre	le	
constructif	et	le	reste	parce	que	certaines	personnes	
aiment	être	méchantes	pour	être	méchantes.	
	 J’aime	 vraiment	 établir	 des	 liens	 avec	 mes	
lecteurs,	 j’aime	que	ce	soit	un	échange.	 J’ai	beaucoup	
moins	 le	 temps	 de	 répondre	 aux	 commentaires	
maintenant	qu’il	y	a	quelques	années,	ce	qui	 fait	que	

c’est	peut-être	moins	évident	d’apprendre	à	connaître	
les	 lecteurs,	 surtout	 que	 j’ai	 la	 chance	 d’en	 avoir	 un	
certain	 nombre.	 Parmi	 ceux-là,	 il	 y	 a	 les	 réguliers	 et	
les	 anciens	 et,	 au	fil	 du	 temps,	on	 établit	 un	 contact.	
J’ai	un	compte	twitter*,	ce	qui	me	permet	d’avoir	un	
moyen	d’échange	un	peu	plus	personnel	avec	ceux	qui	
le	souhaitent	que	des	messages	privés.	En	général,	 les	
gens	sont	sympathiques	même	s’ils	aiment	me	traiter	
de	sadique.	Certains	sont	devenus	de	bons	amis.

 Et du côté d’internet : pourquoi avoir 
choisir Fanfiction.net pour publier tes écrits ? 
Publies-tu sur un autre site, si oui le ou 
lesquels, et pourquoi ?

	 J’ai	 choisi	 Fanfiction.net	 parce	 que	 c’est	
le	 site	 avec	 lequel	 j’ai	découvert	 les	 fanfictions	et	
c’était	LE	site	à	l’époque.	Je	ne	publie	pas	ailleurs,	
mais	 j’envisage	de	m’expatrier	 sur	Archive	of	our	
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own*	parce	que	 l’interface	 est	 bien	plus	 amicale,	
pratique	et	qu’ils	sont	un	peu	moins	difficiles	que	
Fanfiction.net	sur	certains	points.

 Je crois qu’on a fait un gros tour du 
sujet. Y a-t-il d’autres choses dont tu aimerais 
parler ? Quoi que ce soit à rajouter ?

	 Je	n’ai	rien	qui	me	vient	à	l’esprit	pour	rajouter	
quoi	que	ce	soit...	Ah,	peut-être	le	fait	d’assumer	ou	
pas	d’écrire	des	 fanfictions	 ?	Certains	 auteurs	 s’en	
cachent,	d’autres	pas,	dans	la	«	vraie	vie	».

 Oui, un point intéressant. Alors, 
assumes-tu le fait d’écrire des fanfictions ? 
Ton entourage est-il au courant, te lit-il ? En 
parles-tu avec les gens IRL, ou est-ce que c’est 
une part de ta vie d’internaute ?

	 Mon	 entourage	 est	 plus	 ou	 moins	 au	
courant,	 ça	 dépend	 des	 personnes.	 Personne	 ne	
me	lit,	à	ma	connaissance,	dans	mes	amis	proches,	
mais	 certaines	 personnes	 lisent	 des	 fanfictions.	
Il	y	a	deux	ans,	 je	ne	m’en	cachais	plus	du	tout	et	
j’en	 parlais	 librement	mais,	maintenant,	 j’ai	 repris	
profil	bas	parce	que	je	suis	à	un	niveau	d’étude	et	
dans	 un	milieu	 où	 cela	 peut-être	 mal	 considéré,	
ou	 du	 moins,	 peut-être	 vu	 comme	 une	 preuve	
d’immaturité.	 Mais	 j’en	 parle	 avec	 certaines	
personnes	si	je	suis	sûre	qu’elles	ne	me	prendront	
pas	 pour	 une	 folle	 furieuse...	 Le	 mot	 fangirl	 fait	
peur	 après	 tout	 et	 la	 société	 a	 une	 image	 assez	
cliché	de	la	chose.

 Pour finir, quel effet ça fait d’être 
un auteur apprécié au point qu’on veuille 
l’interviewer ?

	 C’est	très	flatteur	!	Et	assez	bizarre.

*	son	profil	:	http://www.fanfiction.net/u/1253962/
*Fanfiction.net:	site	de	publication	de	fanfictions
*fandom	:	Terme	englobant	l’œuvre	originale,	ses	fans,	et	les	fanfictions	qui	en	découlent.
*review	:	Commentaire	laissé	par	le	lecteur.
*son	compte	twitter	:	http://twitter.com/EllanaSan
*Archive	of	our	own	:	site	de	publication	de	fanfictions
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par Ielenna

  Vous écrivez une fanfiction sur l’univers de Harry 
Potter et vous aimeriez la faire récompenser ? Lancez-

vous, participez aux Fanfictions Harry Potter Awards !
 Les FFHPA (selon l’acronyme) ont été lancées en 2013, 

sur Skyrock. Ce n’est pas sans nous rappeler les anciens concours 
du genre (nous gardons surtout en souvenir le blog Un mois, Une 

histoire, aujourd’hui disparu, qui élisait chaque mois une fiction 
dans un genre déterminé. Ou encore le Top Fic ! OU ENCORE 
la Cérémonie des Shakespeare, dont l’édition n’est, hélas, pas 
relancée cette année). 
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 Participer en tant qu’auteur

	 Vous	pouvez	faire	concourir	cinq	fictions	
au	 maximum,	 dans	 vingt	 catégories	 différentes	
qui	sont	les	suivantes	:

	 •	 Couple	le	plus	mignon,
	 •	 Maître	des	actions	en	chaîne,
	 •	 Maître	des	sentiments,
	 •	 Maître	du	M-Preg,
	 •	 Best	Original	Fanfiction,
	 •	 Best	Sad	Fanfiction,
	 •	 Fanfiction	la	plus	loufoque,
	 •	 Best	Post-Poudlard,
	 •	 Trio	d’or,
	 •	 Best	Epistolary	Fanfiction,
	 •	 Histoire	la	mieux	construite,
	 •	 Maître	de	la	description,
	 •	 Maître	des	émotions,
	 •	 Maître	des	vampires,
	 •	 Best	funny	fanfiction,
	 •	 Plus	belle	amitié,
	 •	 Meilleure	parodie
	 •	 Le	suspense	le	plus	insoutenable,
	 •	 Maître	de	la	réflexion,
	 •	 Meilleure	song-fic.

	 Vous	êtes	partant	?	Il	vous	suffit	de	remplir	
le	 formulaire d’inscription,	 en	 précisant	
quelles	 fictions	 vous	 soumettez	 et	 les	 liens	 vers	
lesquels	 le	 jury	 pourra	 les	 lire.	 Vous	 avez	 jusqu’à	
juin	pour	vous	inscrire.
	 Si	vous	avez	le	moindre	doute,	le règlement 
est	là	pour	vous	secourir.

	 Une	fois	que	vous	aurez	reçu	confirmation	de	
votre	 inscription,	deux	membres	du	 jury	viendront	
évaluer	votre	fiction	selon	une	grille	de	lecture	bien	
établie,	afin	de	les	sélectionner	pour	les	tours	de	votes	
qui	se	dérouleront	dans	la	seconde	partie	de	l’année.

 Participer en tant que lecteur

	 Il	 y	 a	 une	 fanfiction	 que	 vous	 avez	
adoré	 et	 vous	 estimez	 qu’elle	 peut	 gagner	 ces	
awards	?	Présentez-la	!	Pareil,	rendez-vous	sur	le	
formulaire d’inscription	et	remplissez-le	en	
regard	des	consignes	qui	vous	sont	données	dans	
le	paragraphe	joint.
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 Si vous traînez un peu sur Tumblr, peut-être avez-vous vu, ces derniers mois, des fanarts 
aux tons violine d’un certain Cecil, ou de Carlos the scientist ; des phrases parfois énigmatiques, 
parfois un peu effrayantes, parfois criantes de réalisme, présentées à côté d’une lune violette ; ou 
simplement, des posts un peu flippants se terminant par « and now, the weather ». Je doute, 
si vous êtes un utilisateur assidu de ce site, que vous ayez pu passer à côté : moins présent que 
le célèbre « superwholock », le fandom de Night Vale prend peu à peu ses aises. Mais qu’est-ce 
que c’est, Welcome to Night Vale ? Et d’où ça sort ? Et surtout, pourquoi un tel engouement ? 
N’ayez crainte, cet article est là pour répondre à toutes vos questions.

par LorianO

ou l’importance du fandom

  Welcome to Night Vale

 Welcome	 to	 Night	 Vale	 est	 un	 podcast	
audio,	 en	 anglais,	 qui	 retransmet	 les	 infos	 radio	 de	
Night	Vale,	hypothétique	ville	 située	dans	 le	désert	
américain.	L’émission	est	présentée	par	Cecil	Baldwin,	
dont	la	douce	voix	raconte	avec	engouement	toutes	
les	nouvelles	de	la	ville,	du	nouveau	parc	pour	chiens	
interdit	 aux	 chiens	 (et	 d’ailleurs,	 interdit	 à	 tout	 le	
monde),	 aux	 anges	 arrivés	 chez	Old	Woman	 Josie	
(anges	 dont	 il	 ne	 faut	 pas	 parler,	 puisque	 de	 toute	
façon	 ils	 n’existent	 pas),	 en	 passant	 par	 la	 nouvelle	

coupe	de	cheveux	de	Carlos	the	scientist	(qui	est	un	
peu	 une	 aberration,	 jamais	 ces	 boucles	 si	 parfaites	
n’auraient	dû	être	coupées).
	 Sauf	 qu’à	 Night	 Vale,	 la	 réalité	 n’est	 pas	
exactement	la	même	que	la	nôtre…	toutes	les	théories	
du	 complot,	 tous	 les	 êtres	 les	 plus	 étranges,	 toutes	
les	 peurs	 les	 plus	 enfouis	 sont	 monnaie	 courante.	
N’importe	quoi	peut	arriver	à	n’importe	qui,	et	quand	
je	dis	ça,	c’est	vraiment	n’importe	quoi	et	n’importe	
qui.	 Chaque	 épisode	 (deux	 par	 mois	 depuis	 juin	
2012)	 présente	 des	 personnages	 hauts	 en	 couleur,	
des	 situations	 rocambolesques	 et	 invraisemblables,	
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et	vous	emmène	toujours	dans	des	 lieux	que	jamais	
vous	n’auriez	imaginés.

 Le phénomène

	 Mais	 qu’est-ce	 qui	 fait	 que	 ça	 plaît	 tant,	
exactement	 ?	Que	 possède	Welcome	 to	Night	
Vale	qui	a	généré	un	tel	fandom	?

	 Tout	 d’abord,	 c’est	 bizarre.	Welcome	 to	
Night	Vale	ne	ressemble	vraiment	à	rien	d’autre,	
avec	 tous	 ses	 événements	 étranges	 présentés	
comme	 des	 choses	 parfaitement	 normales.	 Et,	
on	 le	 sait	 tous,	 le	public	aime	être	 surpris	 :	 avec	
Night	Vale,	 il	 est	 plus	 que	 servi.	 Le	 twitter	 (ou	
la	 page	 Facebook)	 du	 podcast	 présente	 aussi	
des	 posts	 étonnants,	 parfois	 effrayants,	 parfois	
drôles,	 parfois	 pleins	 de	 bon	 sens,	 souvent	 un	
peu	des	trois	–	à	l’image	de	l’émission,	en	fait.
	 Il	 y	 a	 aussi	 son	 orateur.	 Cecil	 Baldwin	 a	
une	 voix	 grave,	 profonde,	 envoûtante,	 presque.	
Elle	 est	 apaisante	 et	 l’écouter	 est	 un	 vrai	 plaisir.	
Il	 pourrait	 raconter	 n’importe	 quoi	 –	 indice	 :	 il	
raconte	vraiment	n’importe	quoi	–	qu’on	prendrait	
plaisir	à	l’écouter	quand	même.	Parfaite	pour	aider	
à	 s’endormir,	 pour	 délasser	 pendant	 un	 trajet	 de	
métro,	 ou	 juste	 pour	 l’écouter	 allongé	 sur	 son	 lit	
sans	rien	faire,	la	voix	est	une	des	choses	qui	donne	
une	dimension	addictive	au	podcast.
	 Ensuite,	 tout	 fandom,	pour	 exister,	 a	 besoin	
de	 ships.	 Il	 s’agit	 de	 mettre	 certains	 personnages	
en	 couple,	 qu’ils	 le	 soient	 réellement	 dans	 l’œuvre	
originale	 ou	 non.	 Et,	 surtout,	 ce	 qui	 marche	
(en	 particulier	 sur	 Tumblr),	 ce	 sont	 les	 couples	
homosexuels.	Harry	Potter	a	Drarry,	Supernatural	a	
Destiel,	Sherlock	a	Johnlock...	et	Night	Vale	a	Cecil	
et	 Carlos.	 Ce	 qui	 est	 d’autant	 plus	 intéressant	 est	
que	cette	 relation	 (l’attirance	de	Cecil	pour	Carlos	
est	 très	 claire	depuis	 le	premier	 épisode)	 est	 traitée	
comme	une	 chose	 tout	 à	 fait	 normale	 –	 et	même,	

dans	l’univers	de	la	série,	c’est	probablement	la	chose	
la	plus	normale...	Et	ça,	ça	attire	forcément	du	public,	
notamment	LGBT,	qui	aimerait	que	 l’hétérosexualité	
ne	soit	pas	plus	la	norme	dans	les	œuvres	de	fiction...	
enfin	une	histoire	où	on	a	une	relation	gay	dont	le	but	
n’est	pas	d’être	gay...	mais	d’être	une	relation.
	 Une	 autre	 raison	 du	 succès	 est	 le	 fait	 que	
le	 support	 de	 l’histoire	 soit	 audio	 :	 cela	 laisse	
énormément	de	place	à	l’imagination	des	auditeurs,	
qui	ne	se	gênent	pas	pour	 l’exprimer	au	travers	de	
(très)	nombreux	fanarts	et	exprimer	leur	créativité	
au	 travers	 de	 fanfictions.	 Après	 tout,	 l’œuvre	 de	
départ	 présente	 un	 sol	 tellement	 fertile	 pour	 la	
création,	pourquoi	se	gêner	?
	 Et	puis,	c’est	essentiellement	grâce	à	ces	fanarts	
que	le	podcast	a	gagné	en	notoriété.	Discret	pendant	
plus	d’un	 an,	 soudainement,	 en	 juillet	 2013,	 il	 a	 été	
découvert	par	Tumblr	et	 il	a	suffi	de	quelques	posts	
bien	placés	pour	que	la	plateforme	s’emballe.	En	une	
semaine,	il	a	été	téléchargé	150	000	fois	–	soit	autant	
que	pendant	toute	l’année	précédente.	Personne	n’a	
encore	 réussi	 à	 donner	 d’explication	 logique	 à	 cet	
engouement	soudain,	mais	ce	qui	est	 sûr,	c’est	qu’il	
a	été	puissant.	Pas	un	dashboard	n’a	dû	échapper	à	 la	
déferlante	de	fanarts	et	de	«	and	now,	the	weather	».
	 Au	 fond,	 Night	 Vale	 est	 un	 fandom	 qui	
se	 nourrit	 lui-même	 –	 plus	 encore	 peut-être	 que	
d’autres	–	et	qui	s’est	créé	de	lui-même.	Le	fandom	
a	émergé	du	fandom,	créant	de	plus	en	plus	de	fans	
au	 fur	 et	 à	mesure	 qu’il	 grandissait.	 Forcément,	 à	
force	d’entendre	parler	de	quelque	chose,	on	y	jette	
un	œil,	et	on	finit	par	rejoindre	le	fandom	soi-même	
si	 ce	 qu’on	 y	 trouve	 nous	 plaît.	 Contrairement	 à	
d’autres	œuvres	qui	ont	vu	 se	créer	 leur	 fandom	à	
partir	 du	matériel	 original	 (comme	Harry	 Potter,	
par	exemple),	 ici,	ce	sont	les	fans	et	 les	travaux	des	
fans	qui	ont	amené	vers	l’œuvre	de	base.
	 Tout	s’est	fait	en	sens	inverse,	dans	un	sens.
	 Et	 pour	 une	 série	 aussi	 étrange	 que	Night	
Vale,	quoi	de	plus	normal,	au	fond	?
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Sondage :
ce que vous pensez 
des fanfictions

par Ielenna

 Les fanfictions sont loin d’être 
un phénomène récent : 83% des jeunes 
auteurs les connaissent depuis déjà 
plus de trois ans. Nous les avons alors 
interrogés. Ils sont 116, avec une 
majorité de jeunes adultes de la tranche 
19-25 ans (54% des interrogés) à 
nous avoir répondu sur le sujet des 
fanfictions.

 La lecture des fanfictions

	 71%	des	 interrogés	 affirment	 lire	des	 fanfictions.	Ce	pourcentage	étant	 assez	 important,	nous	
allons	le	décortiquer	pour	vous...

	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	 dire	 que	 c’est	
le	 thème	du	webzine	 qui	 a	 induit	 les	 jeunes	
auteurs	à	se	pencher	sur	la	fanfiction,	puisque	
les	lecteurs	réguliers	le	sont	depuis	quelques	
années	 déjà	 !	 47%	 s’en	 régalent	 depuis	 déjà	
plus	de	cinq	ans	!
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	 Sur	 la	 fréquence	 de	 lecture,	 ils	 se	
partagent.	 Certains	 n’en	 lisent	 qu’une	 ou	 deux	
par	 an	 (38%),	 d’autres	 vont	 jusqu’à	 en	dévorer...	
une	cinquantaine	!	(12%)
	 Mais	des	fanfictions	de	quoi	au	juste	?

	 On	 aurait	 parfois	 tendance	 à	 penser	 que	
les	 groupes	 de	musiques,	 boys	 bands	 (TH,	 1D,	
Jonas	 Brother...)	 et	 autres	 Justin	 Bieber,	 sont	
les	 plus	 représentés	 et	 appréciés	 sur	 la	 toile,	
cependant,	 le	 sondage	 révèle	 qu’ils	 n’arrivent	
qu’en	cinquième	position	des	fanfictions	les	plus	
consultées	par	les	lecteurs.

	 Pour	 le	 livre,	 le	plus	 cité	 reste,	 évidemment,	
Harry	 Potter	 (suivi	 par	 Le	 Seigneur	 des	 Anneaux,	
Percy	 Jackson,	 Twilight...).	 Quant	 aux	 séries	 TV,	
sans	concession,	Supernatural	reste	la	référence	(avec	
Buffy,	X-Files	et	Game	of	Thrones).	Et	dans	les	films,	
l’inconditionnel	Star	Wars.

	 Les	 raisons	 pour	 lesquelles	 ils	 lisent	 des	
fanfictions	sont	diverses.

22%	 Parce	qu’ils	y	retrouvent	des	
	 personnages	de	l’histoire	originelle		 	

24%	 Parce	que	les	personnages	originaux
	 	peuvent	y	être	plus	développés.
27%	 Parce	qu’on	peut	réécrire	l’histoire	
	 d’une	autre	manière.
18%	 Pour	la	réappropriation	de	l’univers.
5%	 Pour	trouver	des	personnages	
	 nouveaux	(OCs)

	 Le	 cadre	 temporel	 de	 la	 fanfiction	 se	
divise	 équitablement	 selon	 les	 goûts.	 Séquelles,	
préquelles	ou	parallèles,	tous	sont	appréciés.
	 Par	 contre,	 au	 niveau	 du	 genre,	 on	 note	 une	
grande	 préférence	 pour	 la	 romance	 (35%).	 Tout	
comme	 le	 format,	 le	plus	plébiscité	 étant	 les	fictions	
longues	(57%)	avec	un	zéro	pointé	pour	les	drabbles	!
	 En	effet,	les	romances	sont	surreprésentées,	car	
beaucoup	 de	 lecteurs	 vont	 s’intéresser	 à	 une	 fiction	
à	 cause	de	 l’association	 amoureuse	qui	 y	 est	mise	 en	
scène	!	49%	des	lecteurs	avouent	avoir	lu	des	fanfictions	
spécialement	à	cause	du	couple	mis	en	avant.	30%	vont	
dire	que	cela	est	une	préférence	mais	que	ce	n’était	pas	
la	raison	principale	de	leur	lecture,	dans	l’absolu.
	 Attention,	puristes	à	l’horizon	!	67%	tiennent	
au	canon	d’origine	!	Pas	de	gaffe	!

	 Mais	 qu’est-ce	 que	 ça	 leur	 apporte,	 au	
juste,	la	lecture	des	fanfictions	?
 «	 La	 lecture	 de	 fan-fiction	 est	 en	 quelque	
sorte	un	moyen	de	faire	vivre	des	personnages	et	un	
univers	plus	loin.	Grâce	à	des	œuvres	très	connues,	on	
peut	trouver	une	nouvelle	manière	de	les	exploiter	et	
c’est	agréable	de	pouvoir	aller	plus	loin	que	la	simple	
pensée	de	l’auteur	original.	Tout	du	moins,	seulement	
sur	 les	 personnages	 peu	 exploités.	 Par	 exemple,	
Haldir	 dans	 Le	 Seigneur	 des	Anneaux	 qui	 est	 très	
intéressant	à	exploiter...	Mais	même,	je	ne	saurais	dire	
exactement	ce	que	ça	m’apporte...	Quelque	chose	de	
décontracté	peut-être	?	»
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	 «	 De	 la	 satisfaction.	 Une	 série	 ou	 un	
roman	apporte	un	lot	 important	de	frustrations	
quand	 il	 s’arrête	 :	 on	 arrête	 de	 suivre	 la	 vie	 des	
personnages,	de	vivre	dans	cet	univers.	Quand	la	
série	(TV	ou	de	 livres)	est	bonne,	on	en	ressent	
un	vide	immense.	»
	 «	C’est	 toujours	 sympa	de	 voir	 ce	qu’un	
auteur	 arrive	 à	 faire	 avec	 un	 scénario	 déjà	 écrit.	
Savoir	 être	 innovant	 tout	 en	 respectant	 le	
canon,	c’est	vraiment	très	compliqué.	Quand	les	
auteurs	y	arrivent,	l’histoire	peut	être	centrée	sur	
un	 personnage	 que	 je	 déteste	 ou	 sur	 un	 couple	
que	 je	 n’aime	 pas,	 je	 lirai	 quand	 même.	 J’aime	
quand	les	auteurs	de	FF	arrivent	à	apporter	de	la	
crédibilité	 à	une	 scène	qui	n’en	aurait	 sûrement	
jamais	eu	dans	l’œuvre	originale.	Ça	ouvre	toute	
une	 panoplie	 de	 possibilités.	 Et	 encore	 plus	 de	
rêves	pour	le	lecteur	quand	c’est	bien	fait.	»
	 «	Je	suis	critique	sur	le	travail	de	l’auteur	et	
quand	 je	 trouve	 une	 erreur	 ou	 quelque	 chose	 qui	
ne	me	plaît	pas,	cela	me	permet	d’apprendre,	pour	
que	je	ne	fasse	pas	la	même	chose	dans	ce	que	j’écris.	
L’univers	des	fanfictions,	c’est	une	ouverture	directe	
sur	les	histoires	telles	qu’elles	sont	à	l’origine,	c’est-
à-dire	 sans	 les	 relectures,	 sans	 les	 corrections	 d’un	
éditeur.	C’est	 instructif,	on	ne	voit	pas	ça	dans	des	
romans	imprimés.	À	côté	de	ça,	j’aime	lire	certaines	
fanfictions	pour	le	côté	humoristique,	ça	m’apporte	
beaucoup	 car	 l’humour	 est	 quelque	 chose	 que	 je	
recherche	 aussi	 à	 faire	 dans	mes	 propres	 histoires.	
En	 résumé,	 je	 cherche	 les	 erreurs	 pour	 les	 éviter,	
et	 l’humour	 pour	 comprendre	 ce	 que	 les	 gens	
trouvent	 drôle.	 C’est	 souvent	 différent	 de	 mon	
propre	humour,	étonnamment.	»

	 Si	on	creuse,	qu’est-ce	que	ça	donne	?

	 53%	disent	être	dégoûtés	par	ce	qui	touche	
au	 twincest	 et	 au	 male	 pregnancy.	 Cependant,	
nous	 vous	 accordons	 que	 les	 deux	 sont	 bien	

différents	et	peu	assimilables	!	On	peut	apprécier	
le	Mpreg	mais	pas	le	twincest.
	 Concernant	 les	OC	 (original	 character),	
ça	 se	 partage.	 Si	 une	 majorité	 (46%)	 pense	
qu’ils	 apportent	 quelque	 chose	 à	 l’univers,	 car	
permettent	de	mieux	l’explorer,	une	autre	partie	
(28%)	 estime	 qu’ils	 sont	 trop	 stéréotypés	 pour	
être	réellement	intéressants.
	 Et	 oui,	 une	 fanfiction	 peut	 être	 mieux	
travaillée	 que	 certaines	 fictions	 originales,	 selon	
41%	des	sondés	!	35%	sont	plus	sages,	en	affirmant	
qu’il	y	a	du	bon	et	du	mauvais	dans	les	deux.	Enfin,	
11%	 déclarent	 qu’une	 fanfiction	 n’aura	 jamais	 le	
niveau	d’une	fiction	inventée	de	A	à	Z.
	 60%	 des	 lecteurs	 de	 fanfictions	 ont	 déjà	
été	 accro	 à	 une	 fanfiction,	 dont	 22%	 (sur	 le	
chiffre	global)	qui	déclarent	que	certains	 textes	
amateurs	 ont	 même	 changé	 leur	 regard	 sur	
l’œuvre	originelle.	24%	aiment	lire	sans	éprouver	
ce	sentiment	d’être	accro.
	 Et	 parmi	 eux,	 combien	 en	 écrivent	 eux-
mêmes	?	Plus	de	la	moitié	!	(60%)

 L’écriture

	 Depuis	 combien	 de	 temps	 ?	 Ça	 se	
partage	 !	 8%	 depuis	moins	 d’un	 an,	 16%	 entre	
une	 et	 trois	 années,	 22%	 entre	 trois	 et	 cinq	
années,	 46%	 entre	 cinq	 et	 dix	 années	 et	 8%	
depuis	plus	de	dix	ans	!
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	 Et	 écriture	 se	 rapporte	 à	 la	 lecture,	 puisque	
59%	 lisaient	 des	 fanfictions	 sur	 l’univers	 qu’ils	 ont	
expérimenté	 par	 la	 suite	 dans	 l’écriture	 avant	 de	 se	
lancer.	Mieux	encore	:	67%	des	auteurs	de	fanfictions	
écrivaient	 déjà	 des	 fictions	 originales	 avant	 de	 se	
lancer	dans	 les	 fanfictions	 !	Donc	 l’idée	préconçue	
qu’une	fanfiction	est	forcément	un	premier	écrit	est	
à	jeter	définitivement	!

	 Les	 livres	 ressortent	 comme	 piliers	
incontestés	 des	 fanfictions,	 cette	 fois	 dans	
l’écriture	 de	 ces	 dernières.	 Si	 Harry	 Potter	 et	
Supernatural	 restent	 les	 grands	 favoris,	 d’autres	
livres	 et	 séries	 réapparaissent,	 comme	 Stargate,	
McFly,	 Vampire	 Knight,	 Fullmetal	 Alchemist,	
Twilight,	Percy	Jackson...
	 Il	 s’agit,	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 de	
fanfictions	longues	(69%)	se	situant	en	parallèle	
de	l’histoire	originelle	(44%).

	 Mais	 ça	 leur	 apporte	 quoi,	 d’écrire	 une	
fanfiction	?

7	%	 Un	rythme	d’écriture.
19	%	 Une	source	de	détente.
12	%	 Un	exercice	stylistique.
15	%	 Un	retour	sur	une	œuvre	que	vous
	 	voudriez	revivre.

11	%	 Prendre	le	contrôle	de	personnages	que	
	 vous	rêviez	de	vous	approprier.
8	%	 Un	nouveau	regard	sur	l’œuvre	originale.
15	%	 De	l’amusement.
9	%	 Un	public	autour	d’une	même	passion
	 autour	de	l’œuvre	originelle.

 Ceux qui disent « non »

	 Consacrons	 un	 très	 court	 paragraphe	
à	 nos	 sondés	 qui	 ont	 déclaré	 ne	 pas	 lire	 de	
fanfiction.	 Les	 raisons	 sont	 diverses	 et	 se	
partagent	 assez	 équitablement.	 Il	 est	 surtout	
soulevé	que	les	fanfictions	se	renouvellent	peu	et	
se	 ressemblent	 toutes	 (24%),	qu’elles	 s’appuient	
sur	 des	 fantasmes	 (entendre	 besoins	 du	 lecteur,	
ses	 rêves...)	du	public	 et	que	ce	n’est	pas	 ce	que	
ces	 personnes	 recherchent	 en	 terme	 de	 lecture	
(18%),	qu’ils	préfèrent	découvrir	du	neuf	 (18%)	
et	 qu’ils	 trouvent	 les	 personnages	 d’origine	
dénaturés	(15%).
	 Et	 pourtant,	 6%	 des	 interrogés	 qui	 ne	
lisent	pas	des	fanfictions...	en	écrivent	!

 Autour des fanfictions

	 Même	s’ils	en	sont	 friands,	 les	 interrogés	
ne	sont	pas	pour	autant	incollables.	61%	d’entre	
eux	ignorent	que	certains	auteurs	ont	interdit	les	
fanfictions	 relatives	 à	 leurs	 œuvres	 (voir	 article	
«	 Fanfiction	 :	 des	 écrits	 qui	 divisent	 »).	 Et	
lorsqu’on	leur	pose	la	question	s’ils	accepteraient	
que	 des	 gens	 écrivent	 des	 fanfictions	 sur	 leurs	
univers	 à	 eux,	 47%	 sont	 tout	 à	 fait	 d’accord	 à	
cette	 idée,	 22%	 d’accord	 à	 condition	 que	 les	
personnages	soient	respectés,	9%	refuseraient	(le	
reste	ne	sait	pas).
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	 Autour	de	l’édition,	50%	sont	catégoriques	:	
la	 publication	 des	 fanfictions,	 ça	 ne	 se	 fait	 pas	 !	
26%	 se	 disent	 «	 pourquoi	 pas,	 si	 les	 éléments	
compromettants	qui	font	de	cet	écrit	une	fanfiction	
sont	retirés	».	12%	estiment	que	c’est	envisageable	:	
«	On	fait	bien	des	Reboot	de	film.	Une	 fanfiction,	
c’est	la	même		chose.	Je	suis	totalement		pour.	»
	 Un(e)	 interrogé(e)	développe	son	point	
de	vue	:	«	A	priori,	je	suis	plutôt	contre,	c’est	un	
univers	 impossible	 à	 dissocier	 d’internet	 dans	
ma	 tête,	 je	 pensais	 que	 les	 éditer	 obligerait	 les	
auteurs	à	se	conformer	aux	normes	du	marché.	
( Je	veux	dire	que	les	fanfictions	sont	plus	osées	
–	 dans	 tous	 les	 domaines	 –	 que	 les	 romans	
justement	 parce	 qu’elles	 ne	 sont	 pas	 soumise	
à	 la	 critique	 et	 au	 veto	 des	 éditeurs	 et	 des	
journalistes.	 Je	 verrais	 mal	 du	male	 pregnancy	
dans	 les	 rayons	de	 la	FN**.)	Mais	malgré	 tout,	
on	 a	 eu	 droit	 à	Cinquante	Nuances,	 c’est	 vrai.	
Alors	 j’imagine	 que	 mon	 point	 de	 vue	 est	 à	
reconsidérer.	 En	 tout	 cas,	 ce	 n’est	 pas	 pour	 la	
question	lucrative	que	je	répondrai	“plutôt	non”,	
c’est	 pour	 le	 côté	 ”grand	 public”,	 et	 ”connu	 de	
tous”.	ça,	ça	me	gêne.	L’avantage	des	fanfictions,	
c’était	 d’être	 totalement	 libre,	 et	 séparé	 du	
milieu	professionnel	et	critique.	»
	 Un	 autre	 reste	 terre-à-terre	 :	 «	 Cela	 est	
une	violation	des	droits	d’auteurs,	de	la	propriété	
intellectuelle	et	industrielle	de	l’œuvre	d’origine.	
Une	 fanfiction	 est	 acceptable	 tant	 qu’elle	 reste	
dans	 le	domaine	privée	et	 le	partage	entre	amis,	
mais	sûrement	pas	pour	l’édition.	»
	 Hélas,	c’est	bien	vrai	(encore	une	fois,	lire	
l’article	«	Fanfiction	:	des	écrits	qui	divisent	»)

	 Un	 mot	 qui	 définirait	 le	 mieux	 les	
fanfictions	?
20	%	 Hommage.
16	%	 Extension.
21	%	 Fantasme.

0	%	 Irrespect.
9	%	 Liberté.
23	%	 Amusement.
10	%	 Amateurisme.

	 95%	 des	 sondés	 affirment	 que	 oui,	 la	
fanfiction	 peut	 attirer	 quelqu’un	 vers	 l’écriture	
et	 que,	 par	 voie	 de	 conséquence,	 elle	 peut	
constituer	un	bon	entraînement	(88%).	
 «	En	écrivant	une	fan-fiction,	si	l’on	garde	
les	 éléments	 principaux	 tel	 que	 les	 caractères	
des	personnages,	 le	 contexte,	 etc.	on	 a	déjà	une	
grosse	partie	du	travail	 fait	et	 il	 suffit	d’écrire	et	
de	 remodeler	 l’histoire	 à	 sa	manière.	 C’est	 une	
bonne	 chose	 pour	 celui	 qui	 après,	 pourra	 peut-
être	 plus	 aisément	 écrire	 une	 fiction	 en	 créant	
son	monde,	ses	personnages,	etc.	»

 «	 Je	 pense	 qu’il	 est	 bien	 plus	 compliqué	
d’écrire	 à	 partir	 de	 quelques	 chose	 qui	 existe	
déjà,	 car	on	doit	 respecter	 toutes	 les	 règles	déjà	
établies,	les	personnages	ne	doivent	pas	changer,	
alors	que	 lorsqu’on	créé	nous	même,	 il	 est	bien	
plus	simple	de	tout	assimiler.	»
 «	 Quand	 on	 veut	 écrire,	 il	 faut	 écrire.	 Il	
ne	 faut	 pas	 remettre	 à	 plus	 tard.	Un	univers	 déjà	
créé,	 des	 personnages	 bien	 en	 tête,	 des	 concepts	
déjà	maîtrisés,	et	malgré	tout	des	idées	à	apporter	
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et	de	nouveaux	concepts	à	expliquer	pour	donner	
naissance	 à	 une	 “création”,	 ça	 peut	 permettre	 à	
quelqu’un	de	commencer	 à	 écrire.	D’autant	plus	
que	la	fanfiction	peut	s’utiliser	de	bien	des	façons	
différentes	 :	 on	 peut	 en	 lire	 pour	 trouver	 des	
erreurs	à	ne	pas	faire,	on	peut	en	écrire	“à	la	manière	
de	 l’auteur”,	 ce	 qui	 constitue	 un	 entraînement	
sérieux	 :	au	niveau	du	style	d’écriture,	du	respect	
des	personnages	et	du	contexte,	mais	on	peut	aussi	
innover,	 chercher	 son	propre	 style.	Selon	moi,	 le	
danger	c’est	de	céder	au	fan-service.	Il	ne	faut	pas	
écrire	 ce	que	 les	 autres	ont	 envie	de	 lire,	mais	 ce	
qu’on	a	envie	d’écrire.	Les	écrivains	ne	s’inspirent	
pas	 des	 fanfictions	 que	 leurs	 lecteurs	 écrivent.	 Il	
faut	avoir	sa	propre	idée	de	ce	qu’on	veut	faire.	»
 «	 On	 récolte	 ses	 premiers	 avis,	 on	 se	 fait	
une	 idée	 du	 travail	 que	 cela	 demande,	 si	 on	 est	
capable	 d’écrire	 quelque	 chose	 de	 plus	 gros,	 de	
son	propre	cru.	On	 s’améliore,	 sans	devoir	 songer	
à	 une	 réécriture.	 Et	 puis,	 on	 peut	 ne	 pas	 encore	
avoir	 d’idées	 propres	 au	 moment	 de	 l’écriture	
de	 sa	 fanfiction	ou	 l’envie	de	 se	détendre	dans	un	
autre	univers	que	le	sien,	sans	réfléchir	aux	bases	de	
l’intrigue	:	quelqu’un	d’autre	la	fait	pour	nous.	»
 «	Pour	un	néophyte,	cela	peut	être	rassurant.	
En	 effet,	 on	 se	 lance	 dans	 une	 fanfiction,	 mais	
l’univers	 et	 les	 personnages	 sont	 déjà	 préétablis.	
C’est	comme	une	bouée	de	sauvetage	dans	le	vaste	
océan	de	l’écriture	!	On	peut,	alors,	se	focaliser	sur	
d’autres	 points	 importants	 :	 améliorer	 son	 style,	
s’exercer,	jouer	avec	les	péripéties	de	l’histoire.	Et	ce	
n’est	pas	grave	si	on	se	plante	!	Ça	n’a	aucune	finalité	
à	 part	 l’amusement,	 le	 plaisir	 de	 composer	 avec	
l’écriture.	 Il	 n’y	 a	 pas	 cette	 peur	 du	 rejet	 éditorial,	
par	exemple.	Je	pense	que	c’est	une	bonne	manière	
d’apprendre.	 Se	 baser	 sur	 un	 roman,	 une	 série	 ou	
que	 sais-je	 qui	 nous	 a	 transportés	 pour	 en	 faire	
quelque	de	propre,	remodelé	sous	nos	doigts.	On	
part	du	style	de	l’auteur	pour	s’en	détacher	de	plus	
en	plus	 et	 trouver	 sa	propre	 “patte”.	En	 revanche,	

cela	 peut	 brider	 le	 processus	 de	 création.	 Écrire	
une	fanfiction	a	aussi	ses	 limites.	On	ne	peut	pas,	
par	 exemple,	 incorporer	 des	 aliens	 dans	 Harry	
Potter	 et	 transformer	 le	 tout	en	SF	alors	que,	de	
base,	c’est	de	la	fantasy.	La	cohérence	prime	avant	
tout.	Il	faut,	selon	moi,	concilier	respect	de	l’œuvre	
et	 liberté	 “littéraire”.	 Dès	 lors	 qu’on	 s’éloigne	
du	 schéma	 déjà	 établi,	 je	 pense	 qu’il	 est	 temps	
d’envisager	de	faire	une	fiction	originale	!	»

	 Les	 jeunes	 auteurs	 ont,	 en	 majorité,	 un	
regard	 clément	 à	 l’égard	 des	 fanfictions,	 qu’ils	
considèrent	 comme	un	 genre	 équivalent	 à	 tout	
autre	genre	littéraire,	qui	présente	cependant	des	
précautions	à	garder	à	l’esprit.

 Zone libre

 «	Je	pense	que	les	FF	ont	une	assez	mauvaise	
réputation	 dans	 l’imaginaire	 collectif,	 parce	 que	
beaucoup	 de	 gens	 pensent	 qu’elles	 ne	 servent	 qu’à	
assouvir	 les	 fantasmes	 de	 fans	 frustrés,	 qu’elles	 se	
ressemblent	toutes	et	sont	généralement	mal	écrites,	
qu’elles	 dénaturent	 complètement	 l’œuvre	 plus	
qu’elles	ne	 lui	 rendent	hommage...	Certes,	 il	y	a	des	
FF	qui	répondent	à	ces	critères,	mais	comme	pour	les	
fictions	originales,	on	peut	trouver	du	mauvais	et	du	
bon.	Parfois	du	si	bon	qu’on	n’hésite	pas	à	dire	qu’elle	
est	au	niveau	de	l’œuvre	d’origine	!	»

 «	 Les	 fanfictions	 sont	 une	 bonnes	 choses	
quand	 elles	 sont	 écrites	 pour	 être	 partagées	 et	
s’amuser,	mais	aussi	pour	se	lancer	en	douceur	dans	
une	 histoire	 “plus	 longue”	 qu’une	 short-fiction	 et	
pour	apprendre	finalement	à	gérer	un	scénario	sans	
avoir	à	devoir	gérer	trop	de	choses,	ce	qui	décourage	
souvent	 les	 auteurs	débutants.	Cependant,	 le	 côté	
surtout	“fantasme”	dont	souffrent	les	fanfictions	est,	
de	mon	point	de	vue,	une	marque	d’irrespect	envers	
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l’œuvre	d’origine	et	de	l’auteur,	et	je	comprends	que	
des	auteurs	soient	contre	les	fanfictions	face	à	cela.	
En	tant	qu’auteur	(pas	édité)	je	sais	que	je	refuserais	
des	 fanfictions	 qui	 se	 permettraient	 de	 dénaturer	
l’histoire	de	base	et	mes	personnages	en	leur	prêtant	
des	 relations	 “amoureuses	 et/ou	 sexuelles”	 qui	
n’ont	 pas	 lieu	 d’être.	Mais	 je	 n’aurais	 par	 exemple	
rien	 contre	 des	 fanfictionneurs	 (je	 sais	 pas	 si	 ça	
se	 dit)	 qui	 par	 exemple	 suivent	 le	 récit	 d’origine,	
respectent	les	personnages	pour	par	exemple	créer	
des	événements	qui	ne	se	sont	pas	déroulé	durant	
leurs	 aventures	 par	 exemple.	 Par	 contre,	 l’édition	
de	 fanfiction	 c’est	 catégoriquement	 non	 !	 Et	
quand	 on	 voit	 Cinquante	 nuances	 de	Grey	 –	 qui	
est	 une	 fanfiction	 entièrement	 réécrite	 pour	
ne	 plus	 sembler	 l’être	 et	 qui	 a	 été	 auto-éditée	
dans	 son	 pays	 –	 et	 la	 médiocrité	 de	 l’histoire	
et	 la	 pauvreté	 de	 l’écriture,	 on	 ne	 peut	 qu’être	
effrayé	par	 l’édition	d’aujourd’hui	et	 surtout	on	
se	rend	compte	combien	cette	masse	de	lecteurs	
se	complaisent	à	devenir	médiocre	à	cause	de	la	
médiocrité	qu’on	leur	offre.	»

	 «	 Je	 comprends	 très	 bien	 le	 phénomène	
des	FF	car	je	me	suis	rendue	compte	que	j’en	fais	
dans	 ma	 tête	 depuis	 toute	 petite	 (comme	 tout	
le	 monde	 je	 pense).	 Dès	 que	 je	 vois	 un	 film/
dessin	 animé/série	 qui	me	 plaît,	 je	 ne	 peux	 pas	
m’empêcher	 de	 rêver	 à	 propos,	 en	 bidouillant	
le	 scénario	 ou	 en	 ajoutant	 des	 persos,	 etc.	 (par	
contre	curieusement,	pour	les	livres	c’est	plus	rare,	
peut-être	car	j’aime	quand	les	persos	ont	une	tête	
précise	pour	moi).	Toutes	ces	histoires,	il	ne	m’est	
jamais	 venu	 à	 l’idée	 de	 les	 écrire,	 déjà	 souvent	
car	elles	ne	sont	pas	très	sophistiquées,	et	ensuite	
car...	 je	 ne	 sais	 pas,	 avant	 de	 découvrir	 les	 FF	 je	
pensais	que	mes	petits	fantasmes	n’intéressaient	
que	moi.	Bon,	je	le	pense	toujours	un	peu,	et	j’ai	
déjà	trop	à	faire	avec	mes	moult	idées	de	fictions	
originales,	mais	un	jour,	pourquoi	pas	?	»

	 «	Pour	ce	qui	est	de	la	fanfiction	en	général,	
elle	fait	partie	intégrante	de	mes	lectures	désormais,	
même	si	je	considère	certaines	comme	d’une	qualité	
indéniable,	 et	 d’autres	 comme	 un	 passe-temps	
agréable.	En	outre,	j’ai	beaucoup	plus	de	mal	avec	le	
fait	d’écrire	des	fictions	sur	des	personnes	réelles.	Ça	
me	paraît	plutôt	malsain	et,	effectivement,	voyeuriste.	
S’amuser	avec	des	personnages	de	fiction,	oui,	avec	la	
vie	et	l’intimité	de	gens,	c’est	moins	mon	truc...	»

	 «	 Ça	 doit	 être	 une	 des	 premières	 fois	
que	 j’utilise	 cette	 partie.	 J’ai	 écrit	 une	 première	
fanfiction	 bien	 avant	 de	 me	 lancer	 dans	 les	
fictions	 à	 proprement	 dit.	 Je	 ne	 savais	 alors	
même	 pas	 que	 ça	 existait.	 Une	 fanfiction	 sur	
les	Jonas	Brother	avait	été	blog	star,	et	alors	que	
je	 connaissais	 pas	 du	 tout	 le	 groupe,	 je	m’y	 suis	
lancée.	 Il	 n’apparaissait	 qu’au	bout	du	 septième	
chapitre,	 c’était	 du	 langage	 théâtral	 et	 des	 liens	
vers	les	vêtements,	mais	je	n’en	ai	pas	honte.	C’est	
la	première	chose	que	j’ai	finie.	J’avais	commencé	
une	suite	et	même	une	autre	FF	(dont	 l’histoire	
pourrait	 largement	 être	 utilisée	 comme	 base	
pour	 une	 fiction	 normale,	 je	 m’y	 pencherai	
peut-être	 un	 jour)	mais	 en	moi	 germait	 le	 désir	
de	 faire	 une	 vraie	 histoire,	 sans	 personnages	
connus,	 etc.	 Alors	 j’ai	 laissé	 germer	 et	 est	 née	
une	 autre	 histoire,	 rapidement	 abandonnée	
et	 très	 autobiographique.	 Néanmoins	 c’était	
quand	même	une	de	mes	premières	expériences	
d’écriture	longue,	moi	qui	étais	habituée	aux	OS.	
Finalement,	ça	ne	m’a	pas	permis	de	m’exercer	et	
de	m’entraîner,	mais	ça	m’a	permis	de	me	donner	
envie	 de	 m’y	 lancer,	 même	 si	 j’ai	 mis	 presque	
plus	 d’un	 an	 avant	 d’y	 aller.	Depuis	 longtemps,	
je	 rêve	 de	 faire	 une	 FF	 HP	 avec	 les	 enfants	
d’Harry	Potter,	il	paraît	que	c’est	super	courant,	
et	pourtant	je	n’en	ai	pas	croisé	encore	une	seule	
sur	 la	 toile	 !	 Mais	 je	 n’ai	 pas	 les	 connaissances	
nécessaires.	Mais	peut-être	un	jour	!	»
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	 «	 Je	 suis	 assez	 stupéfait	de	voir	que	 les	gens	
raillent	souvent	les	auteurs	de	fanfictions.	Beaucoup	
pensent	 que	 ce	 n’est	 pas	 de	 la	 vraie	 écriture.	Mais	
pour	avoir	 tenté	d’en	écrire	 (notamment	sur	Harry	
Potter),	 je	 peux	 dire	 que	 c’est	 loin	 d’être	 facile.	
Reprendre	l’univers	d’une	série	ou	d’un	livre,	ça	veut	
avant	 tout	 dire	 bien	 connaître	 l’œuvre	 originelle,	
parce	que	les	gens	qui	vont	 lire	nos	fanfictions	sont	
le	 plus	 souvent	 des	 gens	 qui	 connaissent	 l’œuvre	
de	 base	 et	 qui	 ne	 manqueront	 pas	 de	 nous	 faire	
remarquer	la	moindre	petite	faute.	Ça	fait	un	certain	
nombre	d’années	que	j’ai	arrêté	(de	tenter)	d’écrire	des	
fanfictions.	 Je	 préfère	 inventer	mon	 propre	 univers	
et	 mes	 personnages	 uniques.	 Personnellement,	 je	
n’encouragerais	personne	à	commencer	par	l’écriture	
d’une	fanfiction.	C’est	un	exercice	plus	compliqué	
qu’il	 n’y	 paraît,	 et	 beaucoup	 pensent	 avoir	 une	
super	 idée	 et	 se	 lancent	 dans	 l’écriture	 en	 se	
prenant	 immédiatement	 pour	 de	 grands	 auteurs	
uniquement	 parce	 qu’ils	 sont	 capables	 d’aligner	

trois	phrases.	Au	final,	 si	 je	 lis	peu	de	 fanfictions,	
c’est	 parce	 qu’elles	 sont	 souvent	 mal	 écrites	 ou	
parce	que	les	histoires	se	ressemblent.	»

	 «	Même	 si	 j’ai	 conscience	que	 les	 préjugés	
sur	 les	FF	se	sont	ancrés	dans	 les	mœurs	pour	une	
raison	assez	évidente	(le	manque	totale	d’originalité	
et/ou	de	talent	de	l’auteur),	je	trouve	dommage	d’en	
arriver	à	mettre	toutes	les	FF	dans	le	même	panier	
et	 d’en	 arriver	 à	 la	 conclusion	 que	 FF	 =	 récit	mal	
écrit	 sans	une	once	d’originalité	qui	ne	vaut	pas	 la	
peine	qu’on	s’y	attarde	ne	serait-ce	qu’une	seconde.	
Je	ne	dis	pas	qu’elles	valent	toutes	le	coup	-	ce	serait	
nier	 ces	 fausses	 perles	 que	 Skyrock	met	 en	 avant,	
mais	 simplement	 que	 je	 ne	 vais	 pas	 m’empêcher	
de	 lire	 une	 fiction	 qui	 semble	 prometteuse	 pour	
la	 simple	 et	 bonne	 raison	 que	 l’univers	 ou	 les	
personnages	n’appartiennent	pas	à	l’auteur.	Je	pense	
qu’il	serait	temps	de	dépasser	ce	genre	de	sophisme	
de	 bas	 étage.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’écriture	 de	FF,	
personnellement,	 je	 trouve	 que	 ça	 détend,	 que	
ça	 change	 des	 fictions	 originales	 –	 même	 si	 je	
ne	 les	 abandonne	pas	 le	moins	 du	monde.	Le	 fait	
de	 pouvoir	 se	 reposer	 sur	 des	 éléments	 existants	
permet	 d’aborder	 les	 choses	 plus	 sereinement	 et	
de	se	laisser	davantage	guider,	voire	de	retrouver	un	
certain	 plaisir	 de	 l’écriture	 quand	 celle-ci	 devient	
un	peu	trop	oppressante.	À	vrai	dire,	c’est	même	un	
exercice	que	je	recommande.	Je	ne	dis	pas	forcément	
de	poster	le	fruit	de	ce	travail	–	moi-même	je	poste	
mais	 sous	 un	 pseudo	 différent	 –	 mais	 d’écrire	 ne	
serait-ce	que	pour	 soi.	Ça	constitue	en	 soi	un	 très	
bon	exercice	de	style	!	»

	 «	 Je	 pense	 qu’il	 faut	 arrêter	 de	 diaboliser	
la	 fanfiction	 et	 de	 la	 considérer	 comme	 le	 parent	
honteux	 de	 la	 fiction,	 celui	 qu’on	 connaît,	 qu’on	
invite	 à	 Noël	 parce	 que	 bon,	 on	 est	 bien	 obligés,	
mais	honnêtement	on	aimerait	mieux	qu’il	existe	pas	
trop.	La	fanfiction	a	autant	de	valeur	que	la	fiction	à	
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mes	yeux	:	il	y	a	dedans	du	très	bon	comme	du	très	
mauvais...	 comme	en	fiction.	Si	on	écrit,	 c’est	parce	
qu’on	 aime	 écrire.	 Quoi	 que	 ce	 soit	 qu’on	 écrive.	
On	 n’a	 pas	 forcément	 moins	 de	 valeur	 en	 tant	
qu’auteur	en	écrivant	de	 la	 fanfiction	–	on	a	moins	
de	valeur	en	tant	qu’auteur	si	on	écrit	de	la	mauvaise	
fanfiction...	ou	de	 la	mauvaise	fiction.	Bref,	 je	pense	
tout	simplement	qu’il	faut	laisser	les	gens	lire	et	écrire	
ce	 qu’ils	 veulent.	 Ne	 pas	 aimer	 la	 fanfiction,	 c’est	
tout	 à	 fait	 compréhensible,	 rejeter	 quelqu’un	 parce	
qu’il	en	lit	et/ou	en	écrit	revient,	pour	moi,	à	rejeter	
quelqu’un	qui	va	écrire	de	la	fantasy,	du	policier,	de	la	
SF	ou	quelque	autre	genre	littéraire.	C’est	 le	même	
type	de	clivage.	La	fanfiction	est	un	genre	comme	un	
autre	et	elle	aussi	a	besoin	d’amour	\o/	»

	 «	 Je	 n’ai	 lu	 que	 peu	 de	 fanfictions	 jusqu’à	
présent,	 car	 étant	 exigeante,	 j’aime	 que	 l’auteur	 y	
intègre	 sa	 touche	 personnelle	 tout	 en	 respectant	
l’univers	originel.	Il	y	a	quelques	années,	j’ai	retrouvé	
cela	 dans	 une	Dramione.	Ne	 connaissant	 l’univers	
d’Harry	Potter	que	par	les	films	à	l’époque	(je	n’avais	
pas	encore	lu	les	livres	par	peur	qu’ils	ne	me	plaisent	
pas	vu	que	le	premier	film	m’avait	déplu),	je	me	suis	
dit	que	je	n’y	perdrais	rien,	alors	je	me	suis	lancée.	J’ai	
bien	aimé	le	début,	et	plus	j’avançais	dans	l’histoire,	
plus	 il	 était	 difficile	 de	 décrocher.	 Au	 final,	 cette	
fanfiction	 a	 été	 un	 réel	 coup	de	 cœur.	Que	dis-je,	
un	 coup	 de	 foudre.	 Je	 l’ai	 conseillée	 à	 toutes	 les	
personnes	autour	de	moi	aimant	Harry	Potter	et	la	
lecture,	et	là	aussi,	ça	a	été	un	coup	de	cœur	de	leur	
part.	La	plume	de	l’auteure	était	belle,	parfois	crue	
mais	toujours	plus	ou	moins	poétique,	et	on	voyait	
que	 l’histoire	 était	 bien	 pensée,	 bien	 travaillée.	
L’auteure	avait	du	talent,	c’était	indéniable.	Arrivée	
à	la	fin,	 j’ai	enchaîné	sur	la	suite	de	cette	fanfiction.	
Une	 suite	 toute	 aussi	 palpitante	 et	 intéressante	
mais	 qui,	 hélas,	 s’arrête	 en	 plein	 milieu	 pour	 une	
raison	 inconnue.	Mais	 cela	 n’a	 pas	 diminué	 mon	
enthousiasme	 :	 en	 effet,	 grâce	 à	Doriane	 et	 à	 son	

histoire,	When	Everything	Changes,	j’ai	eu	envie	de	
découvrir	l’univers	originel	d’Harry	Potter	et	de	me	
plonger	dans	la	plume	de	J.K.	Rowling.	J’ai	ressorti	
les	livres	et	je	les	ai	lus	en	quelques	mois	seulement.	
Je	 n’ai	 pas	 été	 déçue,	 l’univers	 et	 l’auteure	 m’ont	
véritablement	transportée	!	En	résumé,	c’est	grâce	à	
Doriane	et	à	sa	fanfiction	que	j’ai	eu	envie	de	lire	les	
Harry	Potter.	 Je	 sais	que,	 sans	elle,	 il	 est	probable	
que	 je	 ne	 les	 aurais	 encore	 pas	 lus	 aujourd’hui.	
Comme	 quoi,	 les	 fan-fictions	 sont	 parfois	
tellement	 bien	 écrites	 qu’elles	 peuvent	 dépasser	
toutes	 nos	 attentes,	 même	 les	 plus	 exigeantes	
d’entre	elles.	»

	 «	Personnellement,	 écrire	une	 fanfiction	
me	 ferait	me	 sentir	 bridé,	 étant	 alors	 en	 conflit	
avec	mes	propres	désirs	 et	 le	 respect	du	monde	
de	 l’auteur.	 De	 la	 même	 façon,	 je	 me	 sentirais	
flatté	 si	 on	 faisait	 une	 fanfiction	 sur	 un	 de	mes	
univers,	 mais	 je	 me	 sentirais	 aussi	 par	 la	 même	
occasion	frustré	si	quelqu’un	s’en	éloignait	trop,	
surtout	en	utilisant	les	personnages.	»

	 «	 Ce	 qui	 me	 plaît	 avant	 tout	 dans	 la	
fanfiction,	c’est	ce	droit	merveilleux	de	pouvoir	
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piquer	 les	 jouets	 des	 autres,	 s’éclater	 avec	 un	
univers	qui	ne	nous	appartient	pas.	Petite,	avant	
même	 d’écrire	 des	 fanfictions,	 je	 m’imaginais	
vivant	dans	 les	 films	et	 les	 livres	que	 j’aimais	 :	 je	
vivais	en	terre	du	Milieu,	j’étais	élève	à	Poudlard,	
j’avais	mon	propre	sabre-laser	(!)...	bref,	 je	 faisais	
de	 la	 fanfiction	 sans	 en	 écrire.	 Pire	 :	 j’étais	 une	
serial	Marie	Sue	!	Souvent,	les	OC	sont	décriés,	
détestés,	méprisés.	C’est	vrai	que	souvent	aussi,	ils	
relèvent	du	pur	fantasme	et	sont	insupportables	
pour	les	lecteurs	(ce	n’est	jamais	agréable	de	voir	
que	l’autre	a	la	même	Marie-Sue	que	vous...).	Du	
coup	 il	 faut	 savoir	 se	 refréner.	 Comme	 tout	 le	
monde,	je	pense,	j’ai	déjà	cédé	au	démon	Marie-
Sue.	 J’ai	 écrit	 des	 histoires	mettant	 en	 scène	 ce	
terrible	 personnage,	 mais	 si	 je	 l’ai	 fait,	 j’écrivais	
pour	moi,	pour	le	plaisir	d’être	dans	l’histoire,	pas	
pour	les	autres.	En	général,	je	sépare	donc	ce	que	
j’écris	en	deux	catégories	:	ce	qui	peut	être	publié	
sur	 internet	 et	 qui	 pourrait	 toucher	 d’autres	
personnes,	et	ce	que	 je	garde	pour	moi,	comme	
un	 journal	 intime.	 Pour	 autant,	 je	 crois	 qu’on	 a	
le	 droit	 à	 l’OC,	 je	 crois	 même	 qu’on	 a	 droit	 à	
tout	en	fanfiction.	J’avais	lu	un	jour	une	sorte	de	
“manifeste”	de	fanfictionnautes,	qui	protestaient	
contre	 l’OC,	 l’OOC,	 l’UA,	bref,	qui	militaient	
contre	certaines	atteintes	à	l’œuvre	originale.	Pour	
moi,	l’OOC	n’est	pas	une	atteinte	;	c’est	un	jeu.	
L’UA,	c’est	pareil	:	ça	peut	être	très	intéressant	de	
déplacer	 les	personnages	d’une	histoire	dans	un	
autre	univers,	 voire	même	de	 faire	du	crossover	
et	 de	mélanger	 deux	 univers.	 En	 fait,	 on	 a	 tous	
les	droits,	tant	que	ça	se	justifie	par	la	cohérence	
et	 la	 pertinence.	 En	 fanfiction,	 il	 y	 a	 de	 tout.	
C’est	 vrai	 qu’en	grande	partie,	 elle	 répond	 à	 un	
fantasme	ou	à	une	frustration	:	“j’ai	envie	d’écrire	
sur	ce	couple	de	personnages	parce	que	 je	veux	
qu’ils	 soient	 ensemble”,	 “j’ai	 envie	 de	 raconter	
ce	qui	 s’est	passé	avant	 l’histoire	parce	que	 tout	
n’est	pas	expliqué”,	 “je	 trouve	que	tel	point	n’est	

pas	assez	développé”,	“j’ai	envie	de	proposer	mon	
interprétation	 à	 tel	 détail”,	 “j’ai	 envie	 d’être	 un	
personnage	 de	 cet	 univers”...	 ce	 sont	 des	 choses	
que	tous	les	fanfictionnautes	ont	dû	se	dire,	enfin,	
je	pense.	Parfois	même,	vous	réalisez	les	rêves	des	
autres	!	Par	exemple,	une	personne	m’a	remerciée	
un	 jour	 pour	 avoir	 écrit	 un	 bout	 de	 scène	 qui	
n’avait	 pas	 été	 assez	 développée	 à	 son	 goût	 et	
qu’elle	 aurait	 voulu	 voir	 approfondie	 :	 j’en	 avais	
été	très	touchée.	Alors,	c’est	vrai	que	la	fanfiction	
vient	combler	un	manque,	mais	cela	peut	être	de	
plein	 de	 manières	 différentes.	 La	 fanfiction,	 ce	
n’est	 pas	 un	 genre,	 mais	 un	 type	 d’écriture,	 où	
on	trouve	du	bon	comme	du	mauvais.	Ce	qui	est	
dommage,	c’est	qu’elle	soit	si	mal	vue	(assimilée	
à	du	plagiat	par	des	gens	qui	n’y	connaissent	rien,	
par	 exemple,	 ou	 réduite	 à	 un	 fatras	 de	 pornos	
pour	ados	 frustrés).	Pour	moi	 la	 fanfiction	est	 à	
la	fois	un	exercice	d’écriture,	un	voyage	à	travers	
mes	 univers	 préférés,	 une	 lecture	 interactive	 et	
un	 hommage.	 Elle	 est	 légitime,	 tant	 que	 tout	
se	fait	dans	 le	respect	absolu	de	 l’auteur	et	de	sa	
propriété	;	l’appropriation	de	l’œuvre	doit	rester	
littéraire,	elle	ne	doit	pas	devenir	une	usurpation	
des	droits	de	l’auteur.	Il	peut	en	résulter	un	texte	
original,	si	on	en	enlève	les	éléments	qui	le	relient	
au	 modèle	 original.	 Et	 après	 tout,	 quand	 on	 y	
pense,	 une	 réécriture	 d’un	mythe,	 c’est	 presque	
une	fanfiction	:	de	la	fanfiction	sur	un	“domaine	
public”,	en	quelque	sorte.	»

 Vous pouvez consulter les résultats 
complets du sondage en cliquant sur 
cette phrase.
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Frères et sœurs
mode d’emploi

par Aleksey
 
 J’ai envie de commencer cet article par une question toute simple : connaissez-vous 
le terme anglais « sibling » ? Oui, non, joker ? Eh bien c’est un terme merveilleux auquel 
il n’existe malheureusement aucun équivalent français, si ce n’est la périphrase « frère-s et 
sœur-s. » Triste histoire, n’est-ce pas ? Mais nous ne sommes pas là pour disserter de la langue 
française et des apports judicieux que l’on pourrait faire (peut-être un jour, qui sait ?), mais 
bien des siblings dans les fictions. Et, exceptionnellement pour cet article sur les rapports 
fraternels au sein de nos histoires, je me permettrais d’user de ce terme, avec votre accord bien 
sûr (z’êtes trop aimables).
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 Les siblings : un triste constat

	 En	 tant	que	 lecteur	depuis	quelques	 temps	
maintenant,	aussi	bien	de	littérature	que	sur	Skyrock,	
je	suis	arrivé	à	un	constat	assez	décevant	:	les	frères	et	
sœurs	sont	largement	oubliés	dans	l’univers	littéraire	
des	 fictions	 ou	 alors	 très	 peu	 (mal	 ?)	 exploités.	
Pourtant,	 ce	 n’est	 pas	 faute	 d’être	 un	 remède	
qui	 fonctionne	 !	 En	 effet,	 nombres	 d’histoires	
en	 usent	 pour	 apporter	 des	 rebondissements	 à	
leur	 intrigue,	 voire	 même	 construisent	 l’histoire	
dessus,	 notamment	 (surprise,	 surprise)	 les	 séries	
télévisées.	 Des	 sœurs	 Halliwell	 (Charmed)	 aux	
frères	 Winchester	 (Supernatural)	 en	 passant	 par	
les	Walker	 (Brothers	 and	 Sisters),	 les	 fratries	 sont	
au	cœur	de	nombreuses	intrigues	sur	le	petit	écran,	
dans	des	shows	qui	passionnent	le	public	puisqu’ils	
s’étendent	sur	de	nombreuses	saisons.	Quoi	de	plus	
normal	?	Des	relations	qui	ne	cessent	d’évoluer,	qui	
sont	actuelles	et	auxquelles	le	spectateur	s’identifie	
généralement	 sans	 problème	 :	 les	 siblings,	 c’est	 le	
bon	filon	!	Oui	mais	alors,	me	direz-vous,	pourquoi	
pas	 dans	 les	 fictions	 ?	 (vous	 êtes	 perspicaces,	 dis	
donc)	 À	 cette	 question,	 je	 n’ai	 malheureusement	
aucune	réponse,	simplement	des	suppositions.	Mais	
à	vrai	dire,	quelle	que	soit	cette	réponse,	elle	importe	
peu.	Je	ne	suis	pas	là	pour	analyser	le	comportement	
des	auteurs	ni	les	montraient	du	doigt,	simplement	
pour	 présenter	 une	 alternative	 à	 laquelle	 ils	 n’ont	
pas	forcément	recours.

 Alors pourquoi utiliser des 
siblings dans nos fictions ?

	 Je	pense	que	le	point	le	plus	logique	est,	tout	
simplement,	le	réalisme.	Pour	cela,	rien	de	mieux	qu’un	

petit	test	à	faire	chez	vous	:	regardez	vos	amis	ou	les	
gens	qui	vous	entourent	au	quotidien	et	demandez-
vous	combien	d’entre	eux	sont	enfants	uniques	ou,	
s’ils	ont	des	frères	et	sœurs,	 	n’entretiennent	aucun	
rapports	avec	eux	?	Personnellement,	 je	viens	de	 le	
faire.	Le	résultat	est	simple	:	la	quasi-totalité	de	mon	
entourage	possède	des	frères	et	sœurs,	avec	 lesquels	
il	interagit	régulièrement	et	auquel	il	fait	allusion	de	
temps	à	autres.	Autrement	dit,	même	si	je	ne	prétends	
pas	que	ma	 situation	personnelle	 est	 représentative	
de	 la	 réalité,	 je	pense	qu’on	peut	néanmoins	 tirer	 la	
conclusion	que	 les	 siblings	 sont	assez	présents	dans	
notre	société	(en	tout	cas,	dans	la	société	occidentale).	
Dans	ce	cas,	il	serait	assez	logique	que	les	personnages	
en	aient	eux	aussi,	vous	ne	croyez	pas	?
	 Ensuite,	 en	 me	 basant	 simplement	 sur	 les	
exemples	des	séries	télé	citées	plus	haut,	il	m’apparaît	
évident	de	souligner	que	les	rapports	fraternels	sont	
uniques	en	leur	genre.	Même	si	vos	personnages	ont	
des	 amis	 qui	 considèrent	 comme	 leur	 frère/sœur,	
ça	ne	sera	jamais	la	même	chose.	Partager	le	même	
sang,	 le	 même	 patrimoine,	 les	 mêmes	 parents,	 et	
grandir	ensemble,	ça	construit	 la	personnalité,	des	
souvenirs,	 et	 ce	 sera	 forcément	 différent	 des	 amis	
avec	lesquels	il	existe	une	certaine	barrière.	Et	puis,	
si	on	peut	facilement	se	couper	de	certains	amis,	 il	
est	 toujours	 plus	 délicat	 et	 compliqué	 de	 faire	 de	
même	avec	ses	propres	frères	et	sœurs.	Après	tout,	
comme	 on	 dit	 dans	 la	 mafia,	 il	 n’y	 a	 rien	 de	 plus	
important	que	la	famille.	
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	 Enfin,	 n’oubliez	 pas	 que	 les	 frères	 et	 sœurs	
nous	montrent	sous	un	jour	nouveau,	et	cette	règle	
s’applique	 bien	 évidemment	 à	 nos	 chers	 petits	
personnages.	 Grand	 frère	 protecteur,	 petite	 sœur	
écervelée,	 grande	 sœur	 modèle	 et	 ou	 petit-frère	
insupportable,	 ce	 genre	 de	 stéréotypes	 amène	
forcément	 à	 des	 réactions	 et	 des	 situations	 qui	
n’auraient	sans	doute	jamais	vu	le	jour	sans	les	siblings.	
Se	 focaliser	 sur	 ces	 rapports	 permet	 de	 découvrir	
une	autre	facette	de	la	personnalité	des	personnages.	
Aussi	 badass	 soit	 votre	 héros,	 il	 apparaîtra	 souvent	
comme	un	 être	 fragile,	 chétif,	 pour	 son	 aîné(e)	qui	
voudra	 le	 protéger.	 Au	 contraire,	 si	 votre	 héros	
semble	 timide	 et	 peu	 sûr	 de	 lui	 au	 premier	 abord,	

tout	peut	changer	s’il	se	retrouve	à	devoir	
s’occuper	de	son	(ses)	cadet-s.	Vous	voyez	
où	 je	 veux	 en	 venir	 ?	 Le	 cadre	 familial	
est	 important	 pour	 créer	 et	 affiner	 la	
personnalité	 de	 vos	 héros,	 autant	 que	
vos	 personnages	 secondaires.	 Alors	
pourquoi	les	négliger	?

 Les siblings : pièges et clichés
 
	 Bon,	 il	n’y	a	pas	de	mystère,	 le	 titre	dit	
tout.	Dans	cette	partie,	j’avais	envie	d’aborder	
les	pièges	et	les	clichés	lorsque	l’on	crée	nos	
siblings,	pas	forcément	pour	les	éviter	à	tout	
prix	parce	que	c’est	caca	boudin,	mais	pour	
être	conscient	de	ce	qu’on	écrit	et	d’agir	en	
connaissance	de	cause.
	 D’abord,	 parlons	 un	 peu	 des	 pièges.	
Oui,	il	y	en	a,	et	pas	qu’un	peu,	comme	à	
peu	près	partout	lorsque	l’on	écrit.	Et	bien	
sûr,	 il	 est	 extrêmement	 facile	 de	 tomber	
dedans	 à	 la	 première	 occasion	 si	 l’on	
n’est	 pas	 assez	 vigilant.	 Heureusement,	
après	ça,	je	ne	doute	pas	que	vous	le	serez	
davantage	!

	 Les	 principaux	 pièges	 résident,	 je	 pense,	
dans	l’utilisation	qu’on	fait	des	siblings.	Par	exemple,	
créer	 les	 siblings	 pour	 servir	 de	 background	 à	 une	
scène	 et	 les	 oublier	 complètement	 par	 la	 suite,	
ou	 bien	 les	 créer	 avec	 l’intention	 de	 donner	 une	
profondeur	psychologique	au	héros	et	au	final	ne	pas	
les	exploiter	à	fond,	ce	genre	de	détails	montre	une	
certaine	négligence	de	votre	part.	En	gros,	lorsque	les	
siblings	font	tapisserie.	Ils	sont	là,	mais	dans	le	fond,	ils	
pourraient	tous	aussi	bien	être	en	train	de	siroter	un	
mojito	à	l’autre	bout	du	monde	que	ça	ne	changerait	
pas	 grand-chose.	 Dans	 la	 même	 lignée,	 et	 pour	
rejoindre	ce	que	j’ai	dit	plus	haut	sur	la	différence	entre	
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siblings	et	amis,	veiller	à	ne	pas	traiter	la	relation	entre	
vos	héros	et	ses	frères	et	sœurs	comme	s’ils	étaient	
de	«	simples	»	amis.	Je	ne	sais	pas	vous,	mais	moi,	je	
pense	qu’une	relation	fraternelle	est	très	différente	
d’une	 relation	 amicale,	 beaucoup	 plus	 subtile,	
aussi.	Tomber	dans	des	 relations	qui	manquent	de	
réalisme,	 soit	 à	 cause	d’une	volonté	d’idéalisation,	
soit	 à	cause	des	clichés	 (cf.	 ci-dessous)	me	 semble	
également	 être	 un	 piège	 assez	 fréquent.	 Les	
relations	 fraternelles	 idylliques,	 c’est	 rare.	 Il	 y	 aura	
toujours	 une	 zone	 d’ombre	 quelque	 part,	 croyez-
moi.	 Voilà	 pour	 ce	 tour	 d’horizons	 des	 quelques	
risques	en	matière	de	siblings.	 Je	ne	doute	pas	que	
vous	 pourrez	 en	 trouver	 d’autres,	 mais	 le	 but	 ici	
n’était	pas	de	faire	une	liste	ennuyeuse,	simplement	
d’illustrer	mes	propos.
	 On	 le	 sait	 tous,	 les	 clichés	 dominent	 le	
monde	 (langage,	 publicités,	 littérature,	 cinéma,	
télévision)	et	sont	autant	nos	amis	que	nos	ennemis	!	
(prenez	parti,	 la	guerre	a	commencé	!)	Du	coup,	il	
m’a	 semblé	 judicieux	de	passer	 en	 revue	quelques	
uns	de	 ces	 clichés	 concernant	 les	 siblings,	 histoire	
que	 vous	 puissiez	 en	 user	 (ou	 non)	 en	 parfaite	
connaissance	de	cause	(c’est	vous	le	patron).
	 →	Le	sibling	du	héros	sert	de	potiche	tout	au	
long	de	l’histoire	pour	mieux	finir	par	se	sacrifier	et	
ainsi	avoir	son	quart	d’heure	de	gloire	;
	 →	Le	héros	fondamentalement	bon	retrouve	
son	 sibling	 fondamentalement	 mauvais	 qu’il	 avait	
perdu	de	vue	;
	 →	 Le	 héros	 est	 persuadé	 que	 l’un	 de	 ses	
siblings	 (souvent	 un	 jumeau	mais	 pas	 toujours)	 est	
mort	depuis	longtemps	alors	qu’en	fait	non,	il	est	au	
choix	retenu	prisonnier	par	les	méchants	ou	bien	au	
service/à	la	tête	des	susnommés	méchants	;
	 →	 Le	 héros	 est	 constamment	 raillé	 par	 ses	
siblings,	dont	il	gagnera	finalement	le	respect	une	fois	
sa	 tâche/quête/insérez-ici-la-raison-d’être-de-votre-
histoire	achevée	;

	 →	 La	 mort	 d’un	 des	 siblings	 du	 héros	 lui	
sert	d’électrochoc	pour	entreprendre/terminer	sa	
mission.
	 Ce	n’est	pas	la	peine	de	paniquer	et	de	courir	
dans	 tous	 les	 sens	 en	 hurlant	 comme	 un	 diable	 si	
vous	vous	 rendez	compte	que	votre	histoire	use	en	
partie	 de	 cette	 liste	 (absolument	 pas	 exhaustive,	 au	
passage)	puisque	 je	 le	dis	et	 je	 le	répète	 :	 les	clichés	
ne	 sont	 pas	 si	 mauvais	 (si	 vous	 avez	 besoin	 d’une	
piqûre	de	 rappel,	 consultez	 l’article	de	Mio	dans	 le	
dernier	webzine,	ça	ne	vous	fera	pas	de	mal)	et	j’avoue	
avoir	pour	ma	part	eu	recours	à	certains	d’entre	eux.	
Je	ne	rentrerai	pas	dans	ce	débat	qui	a	déjà	été	traité	
plusieurs	 fois	dans	des	numéros	précédents,	 je	vous	
laisse	le	soin	d’aller	chercher	par	vous-mêmes.

	 En	 bref,	 j’ai	 fait	 cet	 article	 parce	 que	 je	
trouve	dommage	que	les	siblings	ne	soient	pas	plus	
exploités	 dans	 les	 fictions.	 Est-ce	 par	 choix	 ?	 Par	
peur	 ?	 Par	 commodité	 ?	 Par	 oubli	 ?	 Je	 n’ai	 pas	 la	
réponse,	mais	je	me	suis	dit	que	cet	article	pourrait	
peut-être	servir	à	en	prendre	conscience	et,	pourquoi	
pas	(et	en	toute	modestie)	à	y	remédier.	Selon,	moi,	
les	 relations	 fraternelles	 fonctionnent	 aussi	 bien	
et	 sont	 tout	 aussi	 intéressante	 que	 la	 romance	 ou	
la	 bromance,	 alors	 autant	 jouer	 à	 fond	 cette	 carte	
encore	 trop	 peu	 utilisée.	 N’ayez	 pas	 peur,	 ils	 ne	
vous	mangeront	pas	!	Au	contraire,	ils	apporteront	
peut-être	à	votre	histoire	une	dimension	à	laquelle	
vous	n’aviez	même	pas	songé	!
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 Né le 26 février 1978 à Nuremberg en Allemagne, Thomas 
Helmut Beck, plus connu sous le nom de Tom Beck, est un acteur, 
chanteur, danseur et musicien. 
 Zoom un instant sur cet artiste que l’on semble trop peu connaître !

Tom Beck
par Sylhe
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		 Tom	Beck	ne	sera	pas	oublié	cet	hiver…	telle	
est	enfin	l’idée	que	j’en	tire	ces	derniers	temps,	même	
si	je	ne	suis	apparemment	pas	la	seule.

 Mais… qui est-il ?

	 À	moins	 qu’on	 s’y	 intéresse,	 à	moins	 que	
l’on	 ait	 une	 mémoire	 des	 noms	 ou	 que	 sais-je	
encore,	 la	 plupart	 d’entre	 nous	 ne	 connaît	 pas	
cet	artiste	allemand,	et	n’a	même	jamais	entendu	
parler	de	lui.	

 Ou peut-être pas…

	 Connu	 en	 Allemagne	 pour	 dans	 un	
premier	 temps	 avoir	 joué	 dans	 des	 comédies	
musicales	 comme	 Grease,	 Hair	 ou	 Moulin	
Rouge,	 puis	 également	 dans	 de	 nombreux	
téléfilms,	des	séries	ou	en	guest	star,	cet	artiste	

aux	multiples	facettes,	l’est	en	France	peut	être	
surtout	 grâce	 à	 la	 réputation	 et	 à	 la	 longévité	
d’une	 seule	 série	 :	Alärm	 fur	Cobra	11,	 connu	
dans	 nos	 contrées	 sous	 le	 titre	 raccourci	
d’Alerte	 Cobra	 [si	 si,	 la	 série	 où	 les	 voitures	
ont…	un	tragique	destin].
	 En	 donnant	 la	 réplique	 à	Erdogan	Ataley	
(Semir	Gerkhan)	durant	 cinq	 années,	Tom	Beck	
a	prêté	 ses	 traits	à	Ben	 Jäger,	un	 jeune	 inspecteur	
conscient	de	son	charme,	riche,	talentueux	et	ayant	
un	contact	 facile	avec	 les	dernières	 technologies,	
au	 contraire	 de	 son	 collègue.	Ce	 décalage	 entre	
les	 deux	 personnages	 ne	 les	 rendit	 que	 plus	
attachants.	 Et	 luttant	 contre	 le	 terrorisme,	 les	
attentats,	 les	 coups	montés,	 etc.,	 ce	 duo	de	 choc	
se	 démarqua	 par	 son	 efficacité,	 son	 humour,	 et	
surtout,	 surtout,	 par	 le	 nombre	 de	 voitures	 qu’il	
cassa	 malencontreusement	 (d’ailleurs,	 que	 de	
fois	 ils	 se	 sont	 dès	 lors	 retrouvés	 dans	 la	 police	
ferroviaire,	à	vélo,	chez	le	psy…	fluom,	quoi	!	).	

	 Leur	duo	s’est	distingué	des	précédents.	À	
mon	sens	au	moins.
	 Mais	 aujourd’hui,	 on	 peut	 dire	 que	 c’est	
déjà	terminé.
 

 Et… ?

	 Depuis	 2008	 et	 jusqu’à	 l’été	 dernier	 en	
effet	 (c’est-à-dire	 jusqu’à	 juillet	 2013),	 Tom	
passait	près	de	200	jours	sur	ces	tournages	parfois	
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dans	 des	 conditions	 lassantes	 comme	 «	 sauter	
dans	le	Rhin	en	Janvier	par	-5°C	»	ou	«	survoler	
Cologne	 accroché	 à	 un	 hélicoptère	 »	 (cf.	 ses	
diverses	interviews).	
	 Comme	quoi…	Aujourd’hui	pourtant,	à	35	
ans,	Tom	préfère	se	concentrer	et	voir	ailleurs.	Il	ne	
sait	pas	 si	cela	marchera,	peut-être	 finira-t-on	par	
«	l’oublier	»,	peut-être,	si	son	personnage	reste	en	
vie	dans	la	série,	reviendra-t-il	un	jour	prochain.	
	 Je	doute	que	ses	fans	puissent	l’oublier…	
mais	 j’espère	 qu’il	 reviendra.	 Un	 peu	 comme	
Mark	 Keller	 dans	 cette	 dernière	 saison	 en	
moins…	tragique.
	 Les	 producteurs	 semblent	 lui	 laisser	
d’ailleurs	cette	possibilité	mais	Tom	Beck,	 je	me	
permets	 de	 le	 citer	 parce	 que	 cette	 citation	m’a	
interpellé	 en	un	 sens,	 le	dit	dans	une	 interview	 :	
«	Ce	sentiment	qu’on	puisse	tout	recommencer	
et	 aller	 où	 on	 veut,	 par	 exemple	 dans	 le	 sud	 de	
l’Italie,	aux	États-Unis,	en	Nouvelle	Zélande.	Le	
monde	m’est	ouvert.	»
	 Ce	 choix	 lui	 permettra	 peut-être	 de	 voir	
enfin	d’autres	projets	auxquels	il	semble	tenir.

 Souhaitons lui alors cette chance !

	 Sa	carrière	de	chanteur	semble	 l’encenser	
sur	 cette	 voie	 depuis	 2010,	 notamment	 avec	
ses	 deux	 albums	 déjà	 sorti	 :	 Superficial	 animal	
(avec	des	titres	tels	que	:	«	Sexy	»,	«	Superficial	
Animal	»,	«	Drive	my	car	»,	«	The	longing	»,	etc.)	
et	Americanized	 («	Ain’t	 got	 you	»,	 «	Almost	
you	»,	etc.).	
	 Chantant	 en	 anglais	 (pour	 le	 coup,	
j’admets	 volontiers	 que	 j’aurais	 voulu	 entendre	
sa	 voix	 en	 allemand…	 j’adore!),	 il	mêle	 avec	 une	
étonnante	 aisance	 le	 genre	 pop-rock	 dans	 des	
chansons	 rythmées,	 envoûtantes,	 prenantes,	
sensibles	 même	 (pour	 en	 arrêter	 là	 avec	 les	
qualificatifs!),	 qui	 parfois	 mêlent	 des	 notes	 de	
country	notamment	dans	son	dernier	album.	Ce	
qui	n’est	pas	plus	mal	!	
	 Sans	oublier	des	clips	à	la	hauteur	!
	 Je	 pense	d’ailleurs	 à	 cet	 instant	 à	 celui	 de	
«	Sexy	»,	premier	clip	et	chanson	que	j’ai	écoutée.	
Car,	mis	à	part	 la	coupe	de	cheveux	qu’il	 arbore	
à	 la	 fin,	 celui	qui	 se	 sent,	 je	cite,	«	you	make	me	
feel	 sexy…	 i	 don’t	 know	why	 you	 want	me	 »	 se	
voit	en	effet	courtisé…	vieille,	 jeune,	 coiffeuses…	
j’en	ai	bien	rigolé	!	Surtout	avec	ses	mimiques,	ses	
réactions	!	
	 À	 l’heure	 actuelle	 (courant	 du	 mois	 de	
novembre),	 c’est	 pour	 son	 deuxième	 album	
qu’il	 est	 actuellement	 et	 depuis	 quelques	 temps	
déjà	 en	 tournée	 à	 travers	 l’Allemagne	 pour	 son	
Americanized	Tour	2013. 
	 Sur	 son Facebook,	 sa	 page	 officielle,	
des	nouvelles,	quelques	vidéos	(comme	le	retour	
aux	coulisses	 si	 je	m’abuse),	 remerciements,	 etc.,	
sont	postés	régulièrement.	Rien	de	tel	alors	pour	
suivre	des	concerts	auxquels	on	ne	peut	à	ce	jour	
assister…	alors	qu’on	est	bien	curieuse	!
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 Enfin bref…

	 C’est	donc	 réellement	par	 le	plus	grand	des	
hasards,	dans	un	été	long	et	ennuyeux,	rivée	à	la	série,	
que	je	l’ai	découvert.	Ne	dit-on	pas	d’ailleurs	que	les	
plus	belles	surprises	viennent	du	hasard	?
	 Parce	 que	 c’est	 en	 regardant	 un	 épisode	
où	l’acteur	a	chantonné	quelques	paroles	dans	les	
quelques	 premières	 secondes	 d’un	 épisode	 que	
j’en	suis	venue	à	découvrir	ce	talent-ci.	
	 En	 fin	 de	 compte,	 une	 petite	 merveille	
à	 écouter,	 à	 faire	 découvrir	 !	 Pour	 une	 surprise,	
cela	en	étant	une	pour	moi,	on	est	tout	de	même	
assez	 éloigné	 du	 bon	 vieux	 rock	 que	 j’écoute	
depuis	 toujours	 !	Et	 je	 ne	 vois	 pas	 une	 chanson	
que	je	n’aime	pas	ici…	
	 De	 simple	 curiosité,	 certes,	 mais	 c’est	
vraiment	 aujourd’hui	 avec	 plaisir	 que	 j’écoute	
ses	 chansons,	 qu’elles	 soient	 tristes	 (je	 pense	
à	 «	 The	 longing	 »),	 amusantes	 («	 Ain’t	 got	
you	»)	ou	autres,	j’ai	écouté	rapidement	ses	deux	
albums,	 les	 ai	 achetés,	 et	 je	continue	d’ailleurs	 à	
les	entendre	pour	mon	plaisir,	en	me	promenant,	
en	allant	à	la	fac,	aux	côtés	d’autres	artistes	que	je	
suis	également.

 Un dernier mot pour la fin ?

	 Si	je	n’avais	qu’un	mot	à	dire	pour	conclure,	
ce	serait	 sans	doute	 :	Tom	Beck	a	été	cet	été	ma	
découverte	 autant	 musicale	 que	 télévisuelle.	
Acteur,	chanteur,	 je	ne	suis	pas	du	tout	déçue.	À	
part	 peut-être	 pour	 son	 départ	 de	 la	 série.	Mais	
chacune	 de	 ses	 chansons	 est	 un	 délice,	 ses	 clips	
m’ont	 ravie…	 et	 vous	 raviront	 sans	 doute	 !	 Et	 je	
me	répète…	mais…
	 Je	 n’ai	 pas	 les	 mots	 pour	 pouvoir	 dire	
exactement	ce	que	je	peux	aimer	chez	ce	chanteur/
acteur,	c’est	un	coup	de	cœur…	N’hésitez	surtout	
pas	à	aller	écouter,	juste	par	curiosité	et…	à	aller	le	
voir	sur	TMC	ou	sur	RTL	now	voir	quelques	uns	
de	ses	épisodes.		
	 Bref,	 Tom	Beck,	 c’est	 une	 belle	 voix,	 des	
chansons	 merveilleuses,…	 c’est	 excellent,	 que	
dire	d’autre	?	Et…	 la	 fan	que	 j’ai	bien	peur	d’être	
devenue	 a	 bien	 envie	 de	 vous	 dire	 d’y	 aller	 !	
vraiment	!	
	 Et	je	n’ai	même	pas	dit	un	seul	mot	sur	sa	
p’tite	tête	!	;)

Le site officiel
La page facebook
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 Faire un plan

	 «	 Sachez	 où	 vous	 allez	 »,	 «	 organisez	
votre	 réflexion	 »,	 «	 notez	 tout	 ce	 qui	 doit	
arriver	 »,…	 Peu	 importe	 comment	 on	 vous	 l’a	
présenté,	 mais	 quelqu’un,	 à	 un	moment	 donné	
de	 votre	 vie	 d’auteur,	 vous	 l’a	 sûrement	 dit	 :	 si	
vous	ne	faites	pas	de	plan,	jamais	vous	n’arriverez	

à	terminer	une	histoire	correcte.	Alors	je	sais	pas	
vous,	 mais	 personnellement	 je	 n’ai	 jamais	 fait	
de	plan	de	ma	vie.	Jamais.	Au	mieux,	j’ai	noté	les	
idées	 principales	 sur	 un	 bloc-notes,	 mais	 c’est	
tout.	 Ça	 ne	 m’a	 jamais	 empêchée	 de	 terminer	
une	 histoire.	 Certaines	 personnes	 vont	 avoir	
besoin	 de	 tout	 noter,	 d’autres	 s’en	 sortent	 très	
bien	en	 rangeant	 tout	ça	dans	 leur	mind	palace,	

Ces conseils d’écriture 

que je n’ai jamais suivis
par LorianO

 Comme tous les apprentis auteurs, je suppose que vous aussi, vous avez lu des blogs, des 
sites, des articles, peut-être même des livres dont le but était de vous aider à éviter les erreurs 
et à écrire le mieux possible. Vous aussi, on vous a dit les pièges dans lesquels ne pas tomber, les 
choses à faire et celles à ne pas faire. Tous ces gens vous veulent du bien, on ne va pas en douter. Et 
pourtant, ici, on n’est pas là pour les remercier, mais plutôt pour faire de la désobéissance civile et 
vous décomplexer de l’écriture.
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Ces conseils d’écriture 

que je n’ai jamais suivis

comme	dirait	 Sherlock.	Vous	 faites	 partie	 de	 la	
seconde	catégorie	?	tant	mieux	pour	vous,	vous	
économiserez	du	papier.

 Faire des fiches personnage

	 Un	 personnage,	 ça	 se	 construit,	 ça	 se	
réfléchit,	et	ça	ne	se	limite	pas	à	des	yeux	verts	et	
un	caractère	de	cochon,	on	est	tous	d’accord	là-
dessus.	 Et,	 pour	 vous	 aider,	 vous	 avez	 sûrement	
déjà	trouvé,	sur	un	blog	ou	au	détour	d’une	page	
internet,	 des	 fiches	 avec	 tout	 un	 tas	 de	 détails	
pour	 faire	 ça,	 de	 la	 couleur	 des	 cheveux	 au	
prénom	 de	 l’arrière	 grand-mère,	 en	 passant	 par	
le	plat	préféré	et	l’animal	totem.	Devinez	quoi	?	
j’en	 ai	 jamais	 rempli	 une,	 et	 ça	 n’empêche	 pas	
mes	 personnages	 d’être	 vivants	 et	 d’avoir	 leur	
personnalité.	Ils	sont	certes	pas	parfaits,	souvent	
un	peu	clichés,	mais	je	les	connais	quand	même,	
mes	personnages.	Et	ce,	sans	avoir	 jamais	fait	de	
fiche.	Ce	qui	compte,	c’est	que	vos	personnages	
soient	vivants	dans	votre	tête	et	sur	le	papier,	pas	
qu’ils	 aient	 un	 arbre	 généalogique	 complet	 sur	
quatorze	générations.

 Écrire sur ce que vous connaissez

	 Un	 des	 conseils	 aux	 jeunes	 que	 j’ai	 vu	
revenir	 le	 plus	 souvent,	 c’est	 celui-là	 :	 parler	 de	
ce	qu’on	connaît,	comme	ça	on	en	parlera	bien.	
Si	 on	 ne	 maîtrise	 pas	 son	 sujet,	 on	 racontera	
n’importe	 quoi	 et	 ce	 sera	 nul,	 bouuuuh.	 C’est	
d’ailleurs	pour	ça	que	Rowling	est	véritablement	
allée	 à	 Poudlard,	 que	 Tolkien	 était	 en	 fait	 un	
Hobbit	et	que	Pullman	a	bel	et	bien	côtoyé	des	
ours	 en	 armure	 dans	 sa	 jeunesse	 (qu’il	 me	 dise	
où	les	trouver	!),	sans	quoi	ils	auraient	jamais	pu	
en	 parler.	 Vous	 savez	 quoi	 ?	 Écrivez	 sur	 ce	 que	

vous	 voulez,	 et	 si	 vous	 y	 connaissez	 rien	 vous	
inventerez.	 Si	 on	 devait	 écrire	 que	 sur	 ce	 qu’on	
connaît,	 je	 pense	 que	 la	 vie	 serait	 bien	 triste	 et	
que	 franchement,	 niveau	 évasion	 du	 quotidien,	
l’écriture,	ce	serait	zéro.

 Faire des recherches extensives

	 Évidemment,	 si	 vous	 voulez	 parler	 d’un	
sujet	 même	 si	 vous	 ne	 vous	 y	 connaissez	 pas	
(sacrilège	!),	on	attend	de	vous	que	vous	fassiez	
des	recherches	exhaustives	pour	tout	maîtriser	
sur	le	bout	des	doigts.	Alors	il	est	évident	qu’on	
ne	va	pas	 foncer	 les	yeux	fermés,	et	que	si	vous	
écrivez	 une	 histoire	 historique	 sur	 le	 Moyen-
Âge	 vous	 allez	 pas	 y	mettre	 des	 4x4,	 ce	 serait	
de	 mauvais	 goût.	 Mais	 connaître	 exactement	
le	prix	 au	mètre	du	 satin,	 le	 temps	de	voyage	à	
cheval	 entre	 Brest	 et	 Amsterdam,	 et	 combien	
de	 vaches	 faut-il	 pour	 un	 troupeau	 de	 quinze	
brebis,	 est-ce	 vraiment	 nécessaire	 ?	 Vous	 êtes	
dans	 de	 la	 fiction	 :	 inventez.	 Faites	 comme	 si	
vous	 connaissiez.	 La	 plupart	 du	 temps,	 vos	
lecteurs	ne	le	remarqueront	pas.	Et	s’ils	le	font,	
profitez	 de	 leurs	 connaissances	 pour	 enrichir	
la	vôtre,	on	va	pas	cracher	dessus	non	plus.	Ce	
ne	 sont	 pas	 les	 recherches	 qui	 feront	 de	 votre	
histoire	 un	 chef-d’œuvre,	 mais	 plutôt	 ce	 que	
vous	ferez	de	ce	que	vous	savez.

 Ne jamais commencer un roman par 
un dialogue

	 Alors	 ça,	 on	 a	 dû	 vous	 le	 dire	 plusieurs	
fois,	 c’est	 un	 sacrilège,	 une	 honte,	 d’ailleurs	 on	
n’en	parle	 qu’à	 voix	 basse	 et	 surtout	 pas	 devant	
des	 enfants,	mais	 commencer	 un	 roman	 par	 un	
dialogue…	 c’est	 sa	 mort	 assurée.	 Alors	 je	 vais	

91



vous	 le	 dire	 :	 j’ai	 commencé	 un	 roman	 par	 un	
dialogue.	Plusieurs	fois.	Et	je	ne	vois	absolument	
pas	le	problème.	Vous	avez	envie	de	commencer	
votre	 histoire	 par	 un	 dialogue,	 et	 d’ailleurs	 ça	
ferait	 super	 bien	 dans	 le	 style,	 mais	 vous	 osez	
pas	trop	parce	qu’on	vous	a	dit	qu’il	fallait	pas	?	
Eh	 bien,	 faites-le	 quand	 même.	 Au	 pire,	 si	 en	
revenant	dessus	vous	trouvez	que	c’est	vraiment	
moche,	vous	changerez.	Mais	n’ayez	pas	peur	de	
commencer	 par	 un	dialogue	parce	 que	 c’est	 un	
dialogue.

 Toujours connaître la fin avant de 
commencer

	 On	 vous	 l’a	 dit	 et	 répété	 :	 si	 vous	 ne	
connaissez	 pas	 précisément	 la	 fin	 de	 votre	
histoire,	 jamais	 vous	 ne	 la	 finirez,	 justement,	
et	 au	 milieu	 ça	 va	 être	 tout	 chaotique	 et	 ça	 va	
ressembler	 à	 rien.	 Eh	 bien	 la	 fin,	 des	 fois,	 c’est	
comme	l’appétit	:	ça	vient	en	mangeant	écrivant.	
Des	 fois,	 vos	 personnages	 vont	 évoluer	 de	 telle	
manière	que	la	fin	va	vous	paraître	évidente	après	
quelques	chapitres,	alors	que	à	la	base	vous	saviez	
pas	 où	 vous	 alliez,	 ou	 alors	 vous	 alliez	 quelque	
part	mais	pas	par	là.	N’évitez	pas	de	commencer	
une	 histoire	 parce	 que	 vous	 n’avez	 pas	 la	 fin.	 Si	
vous	 avez	 envie,	 commencez-la	 :	 qu’est-ce	 que	
vous	avez	à	perdre	?	

 L’exercice de la description

	 La	description,	c’est	un	passage	obligatoire	
et	 ultra-important,	 qu’on	 vous	 a	 dit.	 D’ailleurs,	
pour	 s’y	entraîner,	 il	 faut	 s’installer	à	un	endroit	
et	 le	décrire	en	détail,	des	 sons	aux	odeurs,	 sans	
rien	 oublier	 du	 tout.	 Eh	 ben	 vous	 savez	 quoi	 ?	
J’aime	pas	 les	descriptions.	Et	 si	 j’ai	une	heure	 à	

perdre,	je	préfère	la	passer	à	écrire	un	dialogue	ou	
un	 passage	 narratif	 de	mon	 histoire	 plutôt	 qu’à	
faire	une	description	exhaustive	d’un	lieu	qui	ne	
m’intéresse	 pas	 spécialement	 et	 dont	 les	 trois	
quarts	des	détails	ne	me	sont	d’aucun	intérêt.	La	
description,	c’est	bien,	mais	ce	n’est	pas	le	corps	
de	votre	roman.	Alors	si	vous	n’aimez	pas	ça,	ne	
vous	en	faites	pas	:	vous	n’êtes	pas	seul.

 Se donner des horaires pour écrire

	 Ça	aussi,	vous	avez	sûrement	dû	l’entendre	
bien	 des	 fois.	Un	 véritable	 auteur	 écrit	 tous	 les	
jours,	 et	 d’ailleurs	 il	 a	 des	 heures	 pour	 ça,	 et	
c’est	 que	 comme	 ça	 qu’on	 progresse	 et	 si	 vous	
faites	 pas	 ça	 vous	 n’êtes	 pas	 un	 vrai	 auteur.	
Personnellement,	 ça	 fait	 plus	 de	 six	 ans	 que	
j’écris	 et	 j’ai	 jamais	 réussi	 à	 tenir	 un	 programme	
pareil	 plus	 d’un	 jour	 d’affilée.	 Je	 préfère	 écrire	
quand	 j’en	ai	 l’envie	ou	 l’inspiration,	que	ce	 soit	
dans	le	métro	en	allant	travailler,	le	soir	avant	de	
dormir,	juste	après	manger	ou	en	me	levant.	Des	
fois	 je	 n’écris	 pas	 pendant	 plusieurs	 semaines.	
Est-ce	que	ces	 jours	sans	écrire	font	de	moi	une	
«	 fausse	 »	 auteur	 ?	Non.	Nous	 avons	 tous	 des	
vies	 en	dehors	de	 l’écriture,	 et	 des	 fois	on	 a	pas	
le	temps,	ou	pas	l’envie,	ou	on	est	pas	d’humeur,	
ou	 on	 a	 pas	 d’inspiration.	 Faut-il	 vraiment	
culpabiliser	 de	 ces	 sentiments	 et	 états	 d’âme	
humains	?	Je	ne	pense	pas.

 Lire son texte à voix haute

	 Je	 suis	bien	mal	placée	pour	parler	de	ça,	
parce	 qu’il	 est	 vrai	 que	 c’est	 un	 conseil	 que	 je	
donne	moi-même	souvent…	et	pourtant,	avouons-
le,	qui	 ici	 a	déjà	 lu	 tout	 son	 texte	 à	 voix	haute	 ?	
Voilà.	 Personne.	 Il	 n’y	 avait	 bien	 que	 Flaubert	

92



pour	faire	ça,	et	encore,	même	ses	contemporains	
le	trouvaient	un	peu	fou.	Honnêtement,	se	lire	à	
voix	haute,	personnellement,	 j’ai	pas	vraiment	le	
temps.	 Sur	 une	 phrase	 dont	 je	 doute,	 de	 temps	
en	 temps,	 pourquoi	 pas,	 mais	 l’intégralité	 ?	 Je	
suis	censée	dormir	quand	si	je	fais	ça	?

	 Il	 est	 fort	 probable	 que	 certains	 d’entre	
vous	 aient	 suivi	 certains	 de	 ces	 conseils,	 et	 que	
ça	vous	aie	 réussi	 :	 tant	mieux	pour	vous	 !	 Il	 est	
également	fort	probable	qu’il	y	a	d’autres	conseils	
que	vous	n’avez	pas	suivi,	et	qui	peut-être	en	ont	
aidé	d’autres.	Cet	article	n’est	pas	là	pour	faire	de	
mon	cas	une	vérité	générale,	il	sert	plus	à	illustrer,	
à	titre	d’exemple,	le	seul	conseil	que	je	pense	être	
valable	 dans	 l’écriture	 :	 ne	 suivez	 pas	 tous	 les	
conseils	qu’on	vous	donne.	Certains	vous	seront	
utiles,	 d’autres	 non.	 Choisissez	 d’écouter	 ceux	
qui	vous	plaisent,	et	oubliez	les	autres.	Il	n’existe	
pas	de	méthode	 sacro-sainte	pour	 faire	de	 vous	
un	Auteur	 avec	 un	 grand	A,	 selon	 les	 règles	 de	
l’art.	 Ne	 culpabilisez	 pas	 si	 vous	 ne	 suivez	 pas	
les	 conseils.	Ne	vous	considérez	pas	comme	un	
moins	que	rien	si	vous	ne	 fonctionnez	pas	de	 la	
même	manière	que	 vos	 amis	ou	que	de	Grands	
Auteurs.	 Faites	 ce	 qui	marche	 pour	 vous.	 Parce	
que,	 au	 fond,	 la	 seule	 chose	 à	 faire	 pour	 écrire,	
c’est	écrire.	Écrivez	ce	que	vous	voulez,	comme	
vous	voulez,	quand	vous	voulez,	 et	 si	quelqu’un	
vous	dit	que	vous	ne	faites	pas	ça	comme	il	faut,	
ne	 l’écoutez	 surtout	pas	 :	 vous	 faites	 ça	comme	
il	faut	si	vous	faites	ça	comme	ça	vous	convient.	
Écrivez.	Le	reste	importe	peu.



 Fiche technique

	 La	 chaîne	porteuse	de	cette	 série,	 créée	en	
2005	par	Erik	Kripke,	n’est	rien	d’autre	que	la	WB	
Television	 Network,	 connue	 entre	 autres	 pour	
des	 feuilletons	 et	 sitcoms	 comme	 7	 à	 la	 maison,	
Charmed,	 Buffy	 contre	 les	 Vampires,	 Sabrina	
l’Apprentie	Sorcière,	Smallville	ou	encore,	les	Frères	
Scott	 (du	 très	 lourd,	 en	 résumé	 !).	Elle	 est	 reprise	
par	la	CW	en	2006,	lorsque	la	WB	fusionne	avec	le	
réseau	UPN,	dont	elle	devient	la	série	phare.

Carry on my wayward son, there’ll be peace when you are done… !

 Si aucune musique ne continue dans votre tête (et hélas, 
risque de s’y répéter en boucle tout au long de la lecture de cet 
article !), c’est que vous ne connaissez pas, à votre plus grand 
malheur, la série télévisée Supernatural.

par Ielenna

	 Tournée	 à	 Vancouver,	 au	 Canada,	
Supernatural	 comporte	 à	 ce	 jour	 huit	 saisons	
d’une	vingtaine	d’épisodes	chacun	(à	l’exception	
de	 la	 saison	 trois,	 tronquée	 à	 seize	 épisodes	 à	
cause	de	 la	 grève	des	 scénaristes	de	2007-2008),	
un	épisode	durant	en	moyenne	une	quarantaine	
de	minutes.	 La	 neuvième	 saison	 est	 en	 cours	 et	
compte	à	ce	jour	neuf	épisodes.	La	série	n’est	pas	
encore	 terminée	 et	 il	 est	 probable	 qu’elle	 soit	
renouvelée	pour	une	dixième	saison.
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	 Ça,	 c’était	 le	 côté	 chiant	 et	 technique	
de	 la	 chose.	 Maintenant,	 passons	 aux	 choses	
sérieuses…

 Ça raconte quoi ?

	 Au	 départ,	 c’est	 l’histoire	 de	 Sam	
Winchester,	 un	 jeune	 homme	 intelligent	 qui	
étudie	 le	droit.	 Jusqu’au	 jour	où	frappe	à	 la	porte	
son	frère	aîné,	Dean.	Celui-ci	lui	annonce	que	leur	
père	 a	 disparu	 en	 mission.	 Car	 les	 Winchester	
cachent	 un	 grand	 secret	 :	 ils	 sont	 des	 chasseurs,	
des	 personnes	 traquant	 les	 créatures	 du	 mal,	
fantômes,	goules	et	autres	vampires,	pour	protéger	
les	innocents.	Mais	Sam	refuse	de	suivre	les	traces	
de	 son	 père	 et	 de	 son	 frère,	 jusqu’au	 jour	 où	 sa	
petite	amie	est	assassinée	par	le	même	démon	qui	
a	tué	leur	mère	alors	qu’il	n’était	qu’un	bébé.
	 Les	 deux	 frères	 vont	 alors	 s’unir	 pour	
retrouver	 leur	 père,	mais	 surtout	 pour	 botter	 le	
cul	aux	forces	du	mal,	quelles	qu’elles	soient	!
 Saving people, hunting things, the family 

business.	 (cette	 phrase	 est	 plusieurs	 fois	 citée	
dans	 la	 série	pour	expliquer	 leur	situation.	Elle	a	
d’ailleurs	 été	 source	 d’inspiration	 pour	 l’un	 des	
stickers	de	Génération	Écriture	!)
 
	 Mais	 ça,	 ce	n’est	que	 le	début	 !	Vont	 s’en	
suivre	 un	 tas	 d’aventures	 rocambolesques,	 des	
créatures	nouvelles,	 l’apparition	des	anges	et	des	
démons,	des	 lieux	comme	 l’Enfer,	 le	Purgatoire,	
et	des	personnages	par	paquets	!

 Les personnages

 Dean Winchester

	 «	My	name	 is	Dean	Winchester.	 I’m	an	
Aquarius,	 I	 enjoy	 sunsets,	 long	 walks	 on	 the	
beach	 and	 frisky	 women.	 And	 I	 did	 not	 kill	
anyone.	But	 I	know	who	did.	Or	 rather	 “what”	
did.	Of	course,	it	can’t	be	for	sure,	because	our	
investigation	was	 interrupted.	But	our	work	 in	
theory,	 is	 that	 were	 looking	 for	 some	 kind	 of	
Vengeful	Spirit.	»
	 «	Excuse	me?	»
	 «	You	know,	Casper	-	the	blood	thirsty	ghost.	»
 («	 Je	 m’appelle	 Dean	Winchester,	 un	 pur	
Verseau.	J’aime	les	couchers	de	soleil,	les	balades	sur	
la	 plage...et	 les	 grosses	 gourmandes.	 Et	 je	 vous	 dis	
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que	 je	n’ai	 tué	personne.	Mais	 je	 sais	qui	 l’a	 fait.	
Ou	plutôt,	ce	qui	 l’a	 fait.	 Je	n’en	suis	pas	encore	
certain	 parce	 que	 notre	 enquête	 s’est	 trouvée	
interrompue,	mais	notre	théorie	actuelle	est	que	
ce	qui	est	arrivé	pourrait	être	 la	vengeance	d’un	
esprit.	»	
	 «	Excusez-moi	?	»
	 «	Vous	savez,	Casper,	le	gentil	fantôme?	»)
 Extrait	 de	 l’épisode	 The	 Usual	 Suspect.	
(La	Main	de	la	Justice	en	français)

	 Dean	 est	 le	 frère	 aîné	 du	 duo	 des	
Winchester.	 Depuis	 son	 plus	 jeune	 âge,	 i l	
a	 assisté	 son	 père,	 à	 qui	 i l	 est	 très	 loyal ,	 dans	
ses	 traques	 et	 est	 devenu,	 par	 conséquent,	 un	
chasseur	très	doué.	Les	traditions	lui	sont	très	
chères	 :	 le	 plus	 grand	 amour	 de	 sa	 vie	 est	 sa	
voiture,	 une	Chevrolet	 Impala	 1967	 (qui	 suit	
le	 duo	 durant	 toutes	 les	 saisons,	 car	 el le	 est	
leur	 seule	 maison),	 qu’il	 surnomme	 Baby	 ;	 i l	
n’écoute	 que	 du	 rock	 des	 années	 1970-1980	
sur	des	 cassettes	 audio	 (i l	 a	 jeté	 le	 câble	 Ipod	
que	son	frère	a	instal lé	dans	l’une	des	saisons)	;	
rien	 ne	 vaut	 un	 bon	 hamburger	 ou	 une	 tarte	
(qu’il	 poursuit	 sans	 relâche)	 ;	 la	 famille,	 c’est	
sacré	 ;	 Noël,	 c’est	 important	 pour	 lui.	 Rares	
sont	 les	 femmes	 qui	 échappent	 à	 ses	 blagues	
grivoises,	car	Dean	est	du	genre	gros	dragueur,	
ce	 qui	 l’entraîne	 parfois	 dans	 de	 grosses	
mésaventures	 !	 Mais	 surtout,	 Dean	 voue	 un	
amour	 inconditionnel	 à	 l’égard	 de	 son	 petit	
frère,	 pour	 lequel	 i l	 va	 jusqu’à	 sacrifier	 sa	 vie	
(et	bien	plus	encore…	!)

 Sam Winchester

	 «	If	there’s	a	key,	there	must	be	a	lock!	»
	 («	S’il	y	a	une	clé,	il	doit	y	avoir	une	serrure	!	»)
 Extrait	de	 l’épisode	The	French	Mistake.	
(Arrêt	sur	image	en	français)

	 Sam	 est	 donc,	 techniquement,	 le	 benjamin	
du	duo	des	frères	Winchester.	À	l’inverse	de	son	aîné,	
il	a	toujours	tenté	de	s’écarter	de	la	voie	familiale,	se	
refusant	 de	 suivre	 les	 traces	 des	 chasseurs.	 Surtout	
celles	 de	 son	 père,	 avec	 lequel	 il	 n’est	 pas	 en	 bons	
termes.	Son	caractère	est	également	l’opposé	de	celui	
de	 Dean	 :	 Sam	 est	 un	 cérébral,	 celui	 qui	 mène	 des	
recherches,	doté	d’un	esprit	de	logique	et	d’ingéniosité,	
ce	qui	ne	l’empêche	pas	d’être	un	bon	chasseur	sur	le	
terrain	!	Vous	l’aurez	compris,	il	est	donc	plus	tempéré,	
plus	 réfléchi	 et	 beaucoup	 moins	 impulsif	 et	 fêtard	
que	 son	 frangin.	 Longtemps	 enchaîné	 au	 souvenir	
de	 sa	 petite	 amie,	 son	 grand	 frère	 tente	 à	 plusieurs	
reprises	de	l’entraîner	sur	 la	voie	de	la	débauche,	sans	
succès	!	Cependant,	Sam	reste	surtout	un	personnage	
influençable	qui	ne	fera	pas	toujours	les	bons	choix	dans	
sa	vie.	En	particulier	lorsqu’il	apprendra	que	le	sang	du	
démon	qui	a	tué	sa	mère	coule	dans	ses	veines…

 Castiel

	 «	 Fake.	 It	 actually	 means,	 “You...	 um...	
breed	with	 the	mouth	 of	 a	 goat.”	 It’s	 funnier	 in	
ennochian.	»
	 («	 Faux.	 En	 fait	 ça	 signifie	 “Tu...	 hm...	
engendres	 avec	 la	 bouche	d’une	 chèvre“	C’est	 plus	
drôle	en	énochien	»)
	 Extrait	 de	 l’épisode	 99	 Problems.	
(Prophéties	Funestes	en	français)
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	 N’apparaissant	 qu’à	 partir	 de	 la	 saison	
4,	 Castiel	 est	 devenu	 très	 rapidement	 l’un	 des	
personnages	 principaux,	 en	 particulier	 membre	
du	 trio	 de	 la	 Team	 Free	Will	 composé	 par	 nos	
trois	 héros.	 Castiel	 est	 un	 ange	 du	 Seigneur,	
c’est-à-dire	 un	 soldat	 de	 Dieu.	 Facilement	
reconnaissable	 avec	 son	 imperméable	brun	et	 sa	
cravate	 bleue	 foncée,	 propres	 comme	 neuf	 face	
à	 toutes	 épreuves,	 Castiel	 se	 désigne	 comme	
celui	 ayant	 ramené	 Dean	 des	 enfers.	 Il	 partage	
d’ailleurs	 avec	 lui	 un	 lien	 qu’il	 décrit	 comme	
«	 profond	 »	 (cf	 plus	 loin	 dans	 l’article…	 !).	 Et	
malgré	les	millénaires	pendant	lesquels	 il	a	veillé	
sur	les	hommes	qu’il	chérit	tant,	Castiel	reste	un	
être	 incroyablement	naïf,	qui	découvre	 la	vie	 sur	
terre	au	fil	des	saisons.

 Bobby Singer

	 «	Do	I	 look	like	a	ditchable	prom	date	to	
you?	»

 («	 Est-ce	 que	 j’ai	 l’air	 d’un	 vieux	 déchet	
incapable	de	vous	aider	?	»)
 Extrait	 de	 l’épisode	 No	 Rest	 for	 the	
Wicked.	(Les	chiens	de	l’Enfer	en	français)

	 Bobby	Singer	est	un	chasseur	lui	aussi,	un	
vieil	 ami	 de	 John	Winchester,	 le	 père	 de	 Dean	
et	 Sam,	 qui	 deviendra	 en	 quelque	 sorte	 leur	
père	de	 substitution.	 Il	 agit	 souvent	 en	 tant	 que	
couverture	pour	les	chasseurs,	en	se	faisant	passer	
pour	un	chef	du	FBI	par	téléphone,	et	les	aiguille	
sur	les	manières	de	traquer	et	de	tuer	un	monstre.	
Cependant,	 Bobby,	 ébréché	 par	 les	 nombreuses	
épreuves	 de	 sa	 vie	 de	 chasseur,	 a	 sombré	 dans	
l’alcoolisme	et	l’isolement.

 Crowley

	 «	Hello,	 boys.	What’s	 that	 old	 expression?	
“Success	has	many	 fathers;	 failure	 is	a	Winchester”?	
Where’s	the	stone?	»
	 «	You	show	us	yours	and	we’ll	show	you	ours.	»
	 «	 Really,	Dean?	 I’m	 trying	 to	 conduct	 a	
professional	 negotiation	 here	 and	 you	 want	 to	
talk	dangly	bits?	»
 («	Salut	 les	gars,	c’est	quoi	cette	tête	?	 	“Le	
succès	 a	plusieurs	pères,	 l’échec	 est	Winchester”	 ?	
Où	est	la	pierre	?»
	 «	Montre-nous	la	tienne	et	on	te	montrera	
la	nôtre.	»
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	 «	 Vraiment,	 Dean	 ?	 J’essaie	 de	 négocier	 et	
vous	me	parlez	de	vos	pénis	?	»)
 Extrait	 de	 l’épisode	 Sacrifice.	 (L’arc	 de	
Cupidon	en	français.)

	 Initialement,	 Crowley	 est	 un	 démon	 des	
croisements,	 c’est-à-dire	 un	 démon	 qui	 exauce	
les	 vœux	 en	 échange	 d’une	 âme.	 Cependant,	 il	
n’est	pas	de	 la	même	trempe	que	 ses	camarades.	
En	 effet,	 séducteur,	 fin	 manipulateur	 et	 grand	
négociateur,	 Crowley	 est	 pétri	 d’ambitions	 et	
projette	 de	 devenir	Roi	 des	 Enfers	 à	 la	 place	 de	
Lucifer.	 Sa	 route	 croise	 souvent	 celle	 des	 frères	
Winchester,	parfois	en	tant	qu’allié	dans	une	cause	
commune,	 mais	 surtout	 en	 tant	 qu’antagoniste	
particulièrement	tenace,	qui	cherche	à	supprimer	
tous	 les	obstacles	qui	se	dressent	devant	 lui	dans	
sa	quête	du	pouvoir	absolu.

 Les autres personnages

	 La	 série	 recèle	 de	 personnages,	 tous	 très	
hauts	en	couleur.	Mais	attention	:	pour	ceux	qui	
reprochent	à	la	série	Game	of	Thrones	(HBO)	de	
tuer	trop	de	personnages,	alors	Supernatural	n’est	
pas	faite	pour	vous.	Car	TOUT	LE	MONDE	y	
meurt.	Au	moins	une	fois	(mais	rassurez-vous,	les	
Winchester	 se	 remettent	 plus	 facilement	 de	 la	
mort	 que	 d’un	 rhume).	À	 vos	 risques	 et	 périls	 !	
Mais	ça	vaut	le	coup.

	 On	 peut	 en	 particulier	 citer	 Charlie	
Bradbury,	la	geekette	lesbienne,	Kevin	Tran,	le	jeune	
prophète,	Ellen	et	 Jo,	 la	mère	et	 la	fille	chasseuses,	
Garth,	le	chasseur	inexpérimenté,	Ruby,	la	démone	
qui	 s’allie	 à	 Sam	 pour	 tuer	 Lilith,	 Benny,	 le	 fidèle	
vampire,	ou	encore	Gabriel,	l’ange	farceur.
	 Comme	ça,	on	ne	sait	plus	où	donner	de	la	
tête,	mais	 beaucoup	de	personnages	deviennent	
rapidement	attachants	!

 Points faibles de Supernatural

	 Les	premières	saisons	sont	un	peu	longues	
à	 se	 mettre	 en	 route.	 Chaque	 épisode	 suit	 un	
schéma	 bien	 particulier,	 avec	 une	 créature	
chassée	par	épisode,	sans	grande	intrigue	de	fond.	
La	 donne	 change	 à	 partir	 de	 la	 saison	 3,	 où	 les	
frères	doivent	trouver	un	moyen	de	sauver	Dean	
de	 l’enfer,	et	prend	tout	son	sens	à	partir	de	 la	4.	
D’ici	là,	il	faut	tenir	le	coup.
	 Certaines	 scènes	 sont	 particulièrement	
gores	 et	 peuvent	 choquer	 les	 plus	 sensibles.	 En	
particulier	 dans	 les	 premières	 saisons.	 À	 ne	 pas	
regarder	la	nuit.
	 À	 force	de	toujours	vouloir	en	donner	plus,	
on	retrouve	Dean	et	Sam,	qui,	 au	début,	 traquaient	
des	 petits	 fantômes	 et	 autres,	 occupés	 à	 tuer	 des	
dieux	romains	et	des	archanges	!	Qu’on	se	le	dise,	le	
changement	est	radical,	certes,	mais	on	s’y	fait.
	 Le	 fait	 que	 tout	 le	 monde	 meurt	 tout	 le	
temps	?	Si	vous	avez	des	émotions,	sachez	que	vous	
n’en	ressortirez	pas	indemnes.	Supernatural,	c’est	une	
série	qui	s’immisce	gentiment	en	vous	«	coucou,	tu	
m’offres	une	place	dans	ton	cœur	?	TIENS,	je	vais	le	
saccager	 !	MOUHAHAHAHAHA	 !	 »	 Je	 vous	
promets	que	les	Winchesters	ont	tellement	une	vie	
de	m***e	que	ça	fait	réfléchir	sur	sa	propre	situation.	
Pleurer	devant	un	épisode	devient	banal,	à	force.	Bref,	
si	vous	êtes	déjà	dépressif,	ne	regardez	pas	cette	série.
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 Points forts de Supernatural

	 Des	 personnages	 riches	 et	 horriblement	
attachants,	avec	des	caractères	bien	distinctifs.
	 Des	 dialogues	 détonants,	 avec	 des	
répliques	qui	deviennent	cultes	!
	 Je	 l’ai	mis	en	défaut,	plus	haut,	mais	voilà,	
Supernatural	vous	fait	passer	des	rires	aux	larmes,	
et	 rares	 sont	 les	 séries	 qui	 y	 parviennent	 avec	
autant	de	facilité.
	 La	 musique,	 essentiellement	 du	 rock	 et	 du	
métal,	 qui	 donne	 le	 ton	 à	 la	 série.	 En	 particulier	 la	
célèbre	chanson	de	Kansas,	Carry	On	Wayward	Son 
(si	 si,	 celle	que	 j’ai	 chantonné	 au	début	de	 l’article),	
qui	passe	en	fond	de	chaque	début	d’épisode	final	de	
saison.	Ça	rend	tout	chose	de	l’entendre…	!
	 Toutes	 les	 références	 à	 divers	 films	 et	
séries,	 qui	 sont	 citées	 (ou	pas)	 au	 fil	 des	 saisons.	

Dans	 l’un	des	 épisodes,	 à	 la	manière	du	 film	Un	
jour	 sans	 fin	 (avec	Bill	Murray),	 Sam	 est	 coincé	
dans	 une	 même	 journée,	 qui	 recommence	 sans	
cesse	 et	 durant	 laquelle	 il	 voit	 son	 frère	mourir	
de	mille	manières	différentes.	De	même,	les	clins	
d’œil	à	Retour	vers	le	Futur	sont	légion.
	 Les	 épisodes	 What	 the	 Fuck	 :	 dans	
chaque	saison	apparaît	un	épisode	un	peu	dingue	
avec	 des	 fous	 rires	 assurés.	 Exemples	 :	 les	 frères	
coincés	 dans	 le	 monde	 des	 séries	 télé,	 un	 autre	
où	ils	arrivent	dans	le	monde	réel	(où	ils	sont	les	
acteurs	 d’une	 série	 appelée	 Supernatural),	 celui	
où	 les	cartoons	prennent	vie	ou	encore	celui	où	
Dean	devient	un	chien.
	 Les	bêtisiers,	à	mourir	de	rire,	même	si	on	
ne	connaît	pas	la	série	!
	 L’alchimie	 entre	 les	 acteurs	 de	 Dean,	 Sam	
et	Castiel	 rend	 le	 trio	mythique.	 Tous	 les	 trois	 sont	
authentiques	et	donnent	un	souffle	porteur	à	la	série.
	 Ils	 sont	 indignement	 beaux.	 Mesdames,	
mesdemoiselles,	cette	série	est	pour	vous.

 Les acteurs

	 «	Well,	 according	 to	 the	 interviewer,	not	
very	 many	 people	 do.	 Look,	 I’m	 not	 saying	 it	
makes	sense.	I’m	just	saying	we	-	we’ve	landed	in	
some	dimension	where	you’re	Jensen	Ackles,	and	
I’m	something	called	a	“Jared	Padalecki”.	»
 («	Apparemment	les	gens	qui	nous	regardent	
sont	 vraiment	 pas	 nombreux...	 J’comprends	 rien,	
à	 part	 qu’on	 a	 atterri	 dans	 une	 sorte	 de	 quatrième	
dimension	où	tu	t’appelles...	Jensen	Ackles	et	où	moi	
j’ai	un	nom	aussi	bizarre	que	“Jared	Padalecki”»)
Extrait	de	l’épisode	the	French	Mistake.

	 Les	acteurs	de	Supernatural,	en	particulier	
celui	du	trio	de	 la	Team	Free	Will,	 sont	devenus	
emblématiques	 et	 surreprésentés	 dans	 la	 sphère	
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Tumblr	 (je	 reviendrai	 sur	 le	 fandom	 de	 Tumblr	
plus	tard	!).
	 Dean	Winchester	 est	 interprété	 par	 Jensen 
Ackles,	 que	 vous	 avez	 pu	 croiser	 dans	 Smallville,	
Dark	Angel	et	Days	of	our	Lives.	Fier	 texan,	 il	 s’est	
marié	à	Dallas	en	2010	avec	Danneel	Harris	(actrice	
elle	également,	qui	a	joué	entre	autres	dans	les	Frères	
Scott)	et	est	l’heureux	papa	d’une	petite	fille	depuis	
mai	dernier,	 nommée…	 Justice	 Jay	 !	 (d’un	 côté,	 elle	
est	 la	fille	de	Batman	!	Bon.	Si	vous	n’avez	pas	vu	la	
série,	 vous	ne	pouvez	pas	 encore	 comprendre).	 Il	 a	
dirigé	certains	épisodes	de	Supernatural	en	tant	que	
réalisateur.	Même	s’il	 lui	arrive	de	ne	pas	se	prendre	
au	sérieux,	il	reste	toujours	très	professionnel	lors	des	
conférences.	Avec	 la	 série	Supernatural,	 lui	et	 Jared,	
l’acteur	 de	 Sam,	 sont	 devenus	meilleurs	 amis	 et	 se	
considèrent	aujourd’hui	comme	des	frères,	à	l’image	
de	Dean	et	Sam.
	 Sam	 Winchester	 est	 interprété	 par	 Jared 
Padalecki.	 Comme	 son	 nom	 l’indique,	 l’acteur	 a	
des	origines	polonaises.	Engagé	pour	ce	rôle	à	 l’âge	
de	23	ans,	il	est	celui	dont	l’évolution	du	jeu	d’acteur	

est	 la	plus	flagrante	et	 la	plus	 remarquable.	 Je	pense	
sincèrement	 que	 Jared	 mérite	 un	 oscar	 pour	 sa	
performance	sur	la	saison	8	et	la	saison	9	débutante,	
pour	manier	différents	rôles	avec	autant	de	perfection.	
Vous	avez	cependant	pu	le	croiser	dans	La	Maison	de	
cire,	sorti	en	2005,	film	cité	d’ailleurs	une	fois	dans	la	
série.	 Il	 est	marié	 à	Genevieve	Cortese,	 la	 seconde	
actrice	qui	 interprète	Ruby	dans	Supernatural.	Leur	
fils,	 Thomas,	 est	 né	 en	 2012,	 et	 actuellement,	 le	
couple	attend	un	second	enfant.	Benjamin	du	trio,	il	
est	aussi	 le	plus	 farceur,	adore	raconter	des	histoires	
rocambolesques	(s’il	y	en	a	une	à	voir,	c’est		celle des 
trains en Europe)	 et	 se	prend	 au	 jeu	du	Moose,	 le	
surnom	 par	 lequel	 Crowley	 l’appelle	 dans	 la	 série,	
devenu	culte	(moose	se	traduit	par	élan).
	 Castiel	est	interprété	par	Misha Collins	(né	
Misha	Dmitri	 Tippens	 Krushnik.	 Eh	 ouais	 !).	 Des	
trois	 acteurs,	 il	 est	 certainement	 le	 plus	 original.	 Je	
dirais	même	que	de	manière	générale,	c’est	 l’un	des	
meilleurs	acteurs	qui	soit,	pas	seulement	pour	son	jeu,	
mais	aussi	par	sa	personnalité	étonnante	!	Au	départ,	
Misha	 ne	 se	 prédestinait	 pas	 à	 devenir	 acteur.	 Il	 a	

http://www.youtube.com/watch?v=QVex7VhxrcY
http://www.youtube.com/watch?v=QVex7VhxrcY


travaillé	à	 la	Maison	Blanche	en	tant	que	stagiaire,	
il	 a	 étudié	 sur	 la	 théorie	 sociale,	 il	 a	 monté	 une	
société	de	logiciels	éducatifs,	il	a	publié	des	recueils	
de	poèmes	et	sur	un	coup	de	tête,	il	s’est	dit	«	tiens,	
je	vais	devenir	acteur	».	Et	cela	 lui	a	 réussi	 !	Après	
des	 rôles	 dans	 des	 séries	 à	 succès,	 comme	NCIS,	
les	 Experts,	 Charmed,	 etc.,	 il	 reçoit	 donc	 le	 rôle	
de	Castiel	dans	Supernatural,	qui	a	si	bien	marché	
qu’il	 est	 devenu	 personnage	 principal.	 Depuis	
2002,	il	est	marié	à	Victoria	Vantoch,	avec	laquelle	
il	 a	 eu	 deux	 enfants	 :	West	 et	Maison.	 À	 la	 suite	
d’une	 mobilisation	 sur	 Twitter	 avec	 ses	 minions	
(c’est	ainsi	qu’il	surnomme	ses	fans),	Misha	a	fondé		
the Random Acts,	 une	 organisation	 qui	 vise	 à	
conquérir	 le	monde	 avec	 des	 actes	 de	 gentillesse.	
Ses	interventions	dans	les	conventions	sont	toutes	
mythiques,	répondant	aux	questions	avec	beaucoup	
d’humour,	de	gentillesse	et	d’originalité.

 Le fandom Supernatural

 Fandom	est	 le	terme	rassemblant	tous	 les	
fans	 d’un	 univers.	 Et	 celui	 de	 Supernatural	 est	
particulièrement	présent	et	actif	sur	le	web.

 Fanfiction
 
	 À	 votre	 avis,	 pourquoi	 j’ai	 décidé	 de	
parler	 de	 Supernatural	 seulement	 aujourd’hui	 ?	
J’attendais	 l’opportunité	 et	 celle	 de	 ce	 webzine	
sur	les	fan-fictions	en	est	une	excellente.	En	effet,	
Supernatural	 est	 en 2ème place	 sur	 fan-fiction.
net	 des	 séries	 les	 plus	 représentées,	 avec	 près	 de	
90	000	fictions	rien	que	sur	ce	site,	derrière	Glee. 
	 La	plupart	des	 fan-fictions	 sont	orientées	
soit	sur	le	Destiel,	soit	sur	le	Wincest.	
	 Le	Destiel	est	une	fusion	des	noms	Dean	
et	 Castiel,	 et	 représente	 le	 couple	 formé	 par	

les	 deux	 personnages.	 En	 effet,	 une	 majorité	
parmi	 le	 fandom	 est	 persuadée	 que	 Dean	 et	
Castiel	 partagent	 une	 relation	 plus	 qu’amicale	
et	 nombreuses	 sont	 les	 allusions	 dans	 la	 série.	
Le	 couple	 a	 d’ailleurs	 été	 élu	 vainqueur de 
l’Ultimate Slash Madness Tourney 2013	 sur	 le	
site	 the	 Blacklot,	 qui	 départageait	 les	 meilleurs	
couples	homosexuels	des	univers	de	fiction	(et	il	
est	 bon	de	préciser	que	 le	Wincest	 est	 arrivé	 en	
demi-finale	!)	Il	s’avère	que	le	Destiel	est	presque	
rentré	 dans	 le	 canon,	 les	 réalisateurs	 et	 acteurs	
de	la	série	étant	très	au	courant	de	l’engouement	
des	 téléspectatrices	 pour	 ce	 duo,	 les	 allusions	
se	 faisant	 de	 plus	 en	 plus	 nombreuses	 au	 fil	 des	
épisodes.	
	 Quant	aux	Wincest,	voilà,	 je	pense	que	le	
nom	est	assez	évocateur	!

	 844	 825	 votes,	 quand	même	 !	Et	 le	mien	
est	dedans…	!

 Tumblr

	 La	 sphère	 Tumblr	 orbite	 autour	 de	
plusieurs	univers	fictifs	récurrents	:	
 Sherlock	(la	série	de	la	BBC),
	 The	 Avengers	 (en	 particulier	 autour	 du	
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personnage	de	Loki),
	 Doctor	Who,
	 Harry	Potter,
	 Hunger	Games,
	 Star	Trek	(les	nouveaux	films),
	 Merlin	(la	série),
	 Hannibal	(la	série),
 The	Hobbit,
	 Welcome	to	Night	Vale,
	 MAIS	SURTOUT,	Supernatural.

	 Il	 existe	 d’ailleurs	 ce	 qu’on	 appelle	 le	
Superwholock,	qui	serait	un	crossover	(c’est-à-dire	
un	mélange	d’univers)	entre	Supernatural,	Doctor	
Who	 et	 Sherlock,	 partagé	 par	 les	 fandoms	de	 ces	
derniers.
	 C’est	en	vous	baladant	sur	Tumblr	que	vous	
vous	rendrez	compte	que	 l’amour	pour	cette	série	
est	 universel.	 Si	 je	 devais	 vous	 en	 donner	 un,	 ça	
serait	celui-là.

	 Le	 1er	 avril	 2013	 a	 eu	 lieu	 la	
Mishapocalypse,	 événement	
internet	 durant	 lequel	 tout	 le	
fandom	a	mis	une	même	photo	
de	 Misha	 Collins	 (Castiel)	 en	
avatar,	que	ce	soit	sur	Tumblr,	sur	

Facebook…

 Mon avis 
personnel

	 J’en	 suis	 déjà	 à	
8	 pages	 d’article,	
je	 pense	 que	
cela	 suffit	 à	vous	
montrer	 à	 quel	
point	 j’aime	
cette	série.	 Je	 l’ai	
découverte	assez	

tardivement,	 en	 2011,	 à	 la	 suite	 d’un	 post	 sur	
9gag,	avec	une	photo	des	acteurs	qui	attendaient	
sur	 le	 tournage,	 les	 pieds	 dans	 une	 piscine	
gonflable	 pour	 bébé	 avec	 un	 canard	 dedans.	
Assez	curieuse,	je	m’y	suis	donc	lancée,	sans	que	
personne	ne	me	la	conseille	(c’est	le	canard	qui	
m’a	convaincue).	Et	ça	a	été	 le	coup	de	foudre.	
Certes,	j’ai	un	peu	décroché	un	été,	sur	la	saison	
5,	mais	j’ai	très	vite	rattrapé	mon	impair	!

	 Je	suis	devenue	une	véritable	fan	et	grâce	
à	 moi	 (ou	 à	 cause	 de	 moi,	 niak	 !),	 beaucoup	
de	 mes	 amis	 sont	 devenus	 accros	 à	 la	 série.	
D’ailleurs,	 le	 bureau	 de	 Génération	 Écriture	
est	 particulièrement	 addict	 à	 Supernatural	 et	
nous	 avons	 songé	 un	 moment	 à	 la	 renommer	
Génération	Supernatural.	Ceci	avant	de	me	dire	
que	je	n’étais	pas	partageuse…	Car	en	effet,	que	
ce	soit	sur	Internet	ou	dans	ma	vie	en	général,	il	
n’est	pas	passé	inaperçu	le	fait	que	je	vouais	une	
grande	 admiration	 à	 l’égard	 de	 Jensen	 Ackles,	
l’acteur	 interprétant	Dean	 dans	 la	 série.	 Enfin,	
arrêtons-nous	là	avant	de	me	perdre	!

	 À	mes	 yeux,	 Supernatural	 est	 une	 série	
si	merveilleuse	qu’il	 serait	dommage	de	passer	
à	 côté	 sur	des	préjugés	ou	 sur	 l’impression	des	
premières	 saisons	 un	 peu	 longuettes.	 Elle	 m’a	
fait	 vivre	 tellement	 de	 choses	 que	 j’ai	 peu	 de	
doutes	quant	 à	déclarer	qu’il	 s’agit	de	ma	 série	
télévisée	préférée	et	pourtant,	Dieu	sait	ce	que	
j’en	 ai	 vues	 !	 Si	 vous	 avez	 du	mal	 à	 vous	 laisser	
convaincre,	 n’hésitez	 pas	 à	 aller	 jeter	 un	 coup	
d’œil	 aux	 vidéos,	 bêtisiers	 et	 autres	 moments	
cultissimes	 des	 épisodes,	 sur	 Youtube.	 Allez,	
pour	 vous,	 en	 voici	 deux,	 sur	 des	 thèmes	
musicaux	bien	connus	!	Et	de	une.	Et	de	deux.

http://mishasminions.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9gZK1XV4dyE
http://www.youtube.com/watch?v=e6rpZCoHuhk


Thorgal,
 un héros à taille humaine
par Talsa

 Thorgal est une série de bande dessinée  créée par Jean Van Hamme (XIII, Largo Winch…) et 
Grzegorz Rosinski (Le Grand Pouvoir du Chninkel, Hans… ). Le premier tome est sorti en 1977 aux 
éditions le Lombard et la série compte à ce jour trente-quatre tomes auxquelles viennent s’ajouter 
huit tomes de l’univers étendu. Depuis le tome 30, le scénariste Jean Van Hamme a laissé la place 
à Yves Sente (Le Janitor, Blake et Mortimer…) et la série continue ses parutions. 
 Thorgal est une série culte pour les amateurs de bande dessinée, c’est aussi une série qui a su 
s’étoffer et garder une grande originalité tout en ne sortant pas complètement des codes classiques 
de la bande dessinée franco-belge, ce qui permet d’ouvrir son univers à tous les publics.
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 L’histoire

	 Par	une	nuit	de	tempête,	le	bateau	de	Leif	
Haraldson	 et	 son	 équipage	 fait	 naufrage.	 Au	
milieu	 des	 flots	 déchaînés	 cependant,	 le	 chef	
viking	 découvre	 une	 minuscule	 embarcation	
dans	 laquelle	 se	 trouve	 un	 nouveau-né.	 Leif	
décide	d’adopter	l’enfant	qu’il	nomme	Thorgal	
Aeirgirson,	 en	 l’honneur	 de	 Thor	 qui	 les	 a	
épargnés	de	ses	éclairs	et	d’Aegir,	dieu	des	mers	
qui	 malgré	 le	 naufrage	 les	 a	 rendus	 lui	 et	 ses	
hommes	à	la	terre	ferme.	
	 Thorgal	 grandit	 dans	 le	 Northland	 et	
apprend	 tout	 jeune	 le	maniement	 de	 l’arc	 et	 à	
mener	un	bateau	avec	les	garçons	de	son	âge.	De	
nature	 pacifiste,	 son	 attitude	 surprend	 souvent	
ses	 compagnons	 et	 agace	 les	 autres.	À	 la	mort	
de	 son	père	 adoptif	 des	 années	 plus	 tard,	 il	 est	
mis	au	ban	de	la	société	;	condamné	à	mort	par	
Gandalf-le-fou,	 il	 est	 secouru	 par	 une	 étrange	
femme	qui	lui	apprend	qu’il	est	l’un	des	derniers	
descendants	des	Atlantes…

	 Comme	de	nombreuses	bandes-dessinées	
franco-belges,	 la	 série	 Thorgal	 fonctionne	 par	
cycle	et	le	système	est	savamment	manié	par	les	
auteurs.	Si	les	premiers	tomes	sont	une	entrée	en	

matière	qui	 peut	paraître	démodée,	 la	manière	
singulière	qu’ont	les	 intrigues	de	se	développer	
et	 les	 personnages	 d’évoluer	 au	 fil	 des	 tomes	
fait	que	l’on	s’y	attache	et	que	l’on	s’y	accroche,	
d’autant	plus	qu’il	n’est	pas	 toujours	nécessaire	
d’avoir	lu	les	tomes	d’autres	cycles	pour	pouvoir	
suivre	l’histoire.	

	 L’histoire	 oscille	 sans	 maladresse	 entre	
science-fiction	 et	 héroïc-fantasy.	 Ainsi,	 s’il	
est	 question	 un	 instant	 d’une	 civilisation	
surdéveloppée	 et	 de	 batailles	 dans	 l’espace,	
c’est	sans	qu’aucun	malaise	ne	se	sente	que	l’on	
rencontre	les	dieux	d’Asgard.	Et	c’est	en	cela	que	
réside	toute	la	magie	de	Thorgal	et	le	génie	des	
auteurs.	C’est	 la	Déesse	sans	nom	dans	La	Cité	
du	dieu	perdu	qui	explique	le	destin	de	Thorgal	
et	qui	exprime	au	mieux	comment	se	maintient	
l’équilibre	de	ces	deux	univers	:	«	…tu	n’appartiens	
pas	à	la	destinée	de	ce	monde,	enfant	des	étoiles	!	
Ton	 existence	 n’est	 pas	 inscrite	 dans	 les	 lignes	
essentielles	 tracées	 de	 toute	 éternité	 pour	 les	
hommes	de	la	Terre.	Et	les	dieux	s’en	irritent	car	
il	est	inadmissible	d’être	et	de	ne	pas	être	en	un	
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même	 temps.	Mais	 les	 dieux	 t’aiment,	 car	 ton	
cœur	est	rempli	de	toute	la	force	généreuse	dont	
ce	monde	 a	 besoin	 ainsi	 ton	destin	 te	mènera-
t-il	 sans	 trêve	 aux	multiples	croisées	du	bien	et	
du	 mal.	 ».	 C’est	 parce	 qu’ils	 ont	 su	 manier	 la	
science-fiction	que	Van	Hamme	et	Rosinski	ont	
fait	de	Thorgal	un	héros	de	fantasy	et	c’est	parce	
qu’il	vient	d’ailleurs	que	Thorgal	rencontre	sans	
cesse	les	dieux.	

 Les personnages

	 Celui	 qui	
choisit	 de	 lire	 un	 à	
un	 les	 tomes	 sera	
frappé	par	 l’art	 avec	
lequel	 les	 intrigues	
se	lient	et	ne	pourra	
que	 plus	 s’attacher	
aux	personnages	qui	

évoluent	tout	au	long	de	la	série.	Loin	d’Alix	ou	
de	Blueberry,	Thorgal	n’est	pas	un	héros	solitaire	
subissant	l’intrigue	:	c’est	lui	qui	la	provoque	dans	
le	sens	où	c’est	lui	qui	guide	le	lecteur	(car	on	ne	
peut	cependant	que	dire	que	le	destin	s’acharne	
contre	 lui	 et	 c’est	 d’ailleurs	 le	 thème	 de	 plus	
d’un	tome).	Thorgal	est	père	de	trois	enfants	et	
la	 naissance	 de	 chacun	 d’entre	 eux	 est	moteur	
de	 l’histoire.	 Ils	 grandissent	 tout	 au	 long	 de	 la	
série	 et	 leur	 personnalité	 se	 développe	 petit	 à	
petit.	Jolan	le	fils	aîné	de	Thorgal	est	un	brin	plus	
orgueilleux	que	son	père	mais	tout	aussi	loyal	et	
plein	d’honneur.	C’est	un	personnage	complexe	
dont	on	 suit	 l’histoire	dès	 la	naissance.	Détenu	
captif	par	les	trois	vieillards	du	pays	d’Aran,	puis	
enlevé	 par	 Kriss	 de	 Valnor	 alors	 qu’il	 a	 moins	
de	 six	 ans,	 son	 père	 est	 son	 sauveur	mais	 aussi	

l’homme	 qui	 l’abandonne	 sans	 cesse.	 C’est	 en	
sauvant	la	vie	de	Thorgal	pour	la	seconde	fois,	que	
Jolan	s’émancipe	et	prend	le	visage	d’un	nouveau	
héros,	 bien	différent	 du	modeste	Thorgal	mais	
moins	enclin	sans	doute	aussi	à	faire	les	mêmes	
erreurs	que	lui.

	 Louve	 la	 petite	 sœur	 de	 Jolan	 est	 un	
personnage	 plus	 simple	 et	 plus	 classique.	Elle	
n’a	 pas,	 contrairement	 à	 son	 frère,	 à	 surpasser	
son	 père	 et	 ne	 parvient	 à	 obtenir	 autre	
chose	 que	 le	 simple	 rôle	 d’enfant	 qu’avec	 la	
création	de	sa	propre	série	Louve	 illustrée	par	
Roman	 Surzhenko	 et	 scénarisée	 par	 Yann	 Le	
Pennetier.	
	 Les	 enfants	 sont	 les	 personnages	 qui	
illustrent	 le	 mieux	 la	 notion	 de	 temporalité	
présente	 dans	 l’histoire	 puisqu’on	 les	 voit	
grandir,	mais	ils	ne	sont	pas	les	seuls	personnages	
qui	entourent	Thorgal.
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	 Il	y	a	leur	mère,	Aaricia,	l’aimée	de	toujours,	
appréciée	des	dieux	depuis	son	enfance.	Princesse	
viking,	 tantôt	 damoiselle	 en	 détresse,	 tantôt	
guerrière,	 tantôt	mère	 éplorée,	 elle	 suit	Thorgal	
depuis	 le	 premier	 tome	 et	 ne	 semble	 prendre	
son	indépendance	qu’à	partir	de	La	Marque	des	
bannis	où	elle	est	chassée	de	son	village	avec	ses	
deux	enfants,	mais	c’est	aussi	le	moment	où	Jolan	
commence	à	grandir	et	prend	place	dans	l’histoire	
en	 tant	 que	meneur	 ce	 qui	 peut-être	 l’efface	 en	
partie.	L’épisode	de	La	Cage	donne	un	nouveau	
visage	 à	 Aaricia,	 celui	 d’une	 femme	 aimante	 et	
trahie,	et	c’est	la	première	fois	où	elle	semble	avoir	
un	 pouvoir	 sur	Thorgal	 alors	 que	 jusque	 là	 elle	
s’était	contentée	d’être	secourue	ou	de	le	suivre.
	 Enfin,	il	y	a	bien	sûr	Kriss	de	Valnor.	Apparue	
pour	 la	 première	 fois	 dans	 les	 Archers	 la	 belle	
guerrière	n’aura	de	cesse	de	poursuivre	Thorgal.	S’il	
est	facile	de	l’opposer	à	Aaricia,	il	est	trop	simple	de	
dire	qu’elle	est	son	miroir	inversé	car	c’est	plutôt	le	
reflet	de	Thorgal	qu’elle	renvoie.	Comme	lui,	c’est	
une	guerrière	accomplie	et	solitaire	pourtant.	Là	
où	Thorgal	s’est	attaché	à	une	famille,	Kriss	garde	
sa	 liberté	 et	 est	
pleine	 d’avidité.	
Le	 cycle	 de	
Shaïgan-sans-
merci	 illustre	
bien	 la	 dualité	
qui	 existe	
entre	 les	 deux	
p e r s onna ge s	
puisque	 Kriss	
parvient	 à	 faire	
de	Thorgal	 son	
alter-ego	 en	
effaçant	son	identité	passée.	
	 Les	 personnages	 sont	 toute	 la	 force	 de	

la	 série	 car	 ils	 sont	 nombreux	 et	 récurrents.	 Le	
fonctionnement	 par	 cycle	 permet	 en	 outre	 de	
les	 étoffer	 de	 manière	 plus	 originale	 que	 dans	
Lanfeust	par	exemple	où	ils	apparaissent	comme	
assez	figés.	Il	faut	dire	que	d’un	simple	point	de	vue	
physique,	Thorgal	 et	 ses	 compagnons	 changent	
régulièrement	de	vêtements	et	ont	la	barbe	et	les	
cheveux	qui	se	coupent	et	poussent	!	

 Le dessin 
 
	 Comme	dit	 plus	 haut,	Thorgal	 a	 évolué	
dans	 la	 forme	 tout	 en	 gardant	 une	 continuité	
dans	 son	 histoire	 et	 il	 en	 va	 de	 même	 dans	 le	
dessin.	Rosinski	illustre	Thorgal	depuis	le	début,	
cependant,	 la	 mode	 est	 passée	 des	 aplats	 de	
couleur	et	le	choix	a	été	fait	colorier	à	la	peinture	
les	 dessins	 de	 la	 série	 de	 sorte	 que	 la	main	 du	
dessinateur	puisse	mieux	encore	faire	jouer	son	
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originalité.	 Il	 faut	 dire	 que	 depuis	 les	 années	
1970-1980,	la	bande-dessinée	a	beaucoup	évolué	
et	que	 les	dessins	 réalistes	assez	plat	de	 Jacques	
Martin	 (Alix,	 Lefranc…),	 Jean-Claude	Mezière	
(Valérian	et	Laureline…)	ou	même	Henri	Vernes	
(Bob	Morane)	ne	sont	plus	trop	à	la	mode	et	ce	
d’autant	plus	avec	 la	popularisation	massive	du	
manga	:	il	faut	de	l’originalité	et	que	«	la	patte	»	
de	 l’illustrateur	 soit	 reconnaissable.	 Ainsi,	 si	
le	 dessin	 reste	 bien	 réaliste	 et	 dans	 la	 tradition	
franco-belge	de	la	BD,	Rosinski	et	Van	Hamme	
ont	su	faire	évoluer	la	série	avec	son	temps.

 Vers d’autres horizons

	 Depuis	 2010,	 Thorgal	 s’est	 ouvert	 sur	
d’autres	 histoires	 avec	 la	 création	 de	 trois	 séries	
parallèles,	Kriss	de	Valnor	(Yves	Sente	et	Giulio	
de	 Vita)	 Louve	 et	 La	 Jeunesse	 de	 Thorgal 
(dessinée	 et	 scénarisée	 comme	 Louve	 par	
Roman	Surzhenko	et	Yann	Le	Pennetier).	S’il	
est	courant	de	voir	se	créer	des	préquelles	aux	
séries	à	succès,	il	l’est	moins	de	voir	de	véritables	
séries	 parallèles	 (mis	 à	 part	 dans	 les	 comics	
américains).	 Les	 scénarios	 de	 ces	 trois	 séries	
sont	particulièrement	riches	et	si	l’on	sent	dans	
Louve	la	volonté	d’attirer	un	lectorat	plus	jeune,	
la	qualité	du	dessin	et	de	l’histoire	(qui	a	peut-
être	moins	de	profondeur	que	la	série-mère	tout	
de	même)	 font	 que	 l’on	 ne	 s’en	 soucie	 guère	
et	 que	 l’on	 entre	 facilement	 dedans.	 Depuis	
Moi,	 Jolan,	 (qui	 porte	 particulièrement	 bien	
son	nom)	Thorgal	avait	pris	un	grand	tournant	
qui	n’était	pas	 forcément	au	goût	des	 lecteurs	
de	la	première	date	et	la	place	grandissante	du	
fils	de	Thorgal	faisait	qu’on	s’attendait	presque	
à	 le	voir	remplacer	son	père.	Avec	 le	tome	33,	

on	retrouve	notre	héros	mais	l’on	perd	son	fils	
dont	 on	 voudrait	 bien	 connaître	 la	 suite	 des	
aventures	et	c’est	avec	un	grand	bonheur	qu’on	
le	revoit	dans	Alliances,	 le	quatrième	tome	de	
Kriss	 de	 Valnor.	 L’épaisseur	 des	 intrigues,	 la	
profondeur	de	tous	les	personnages	permet	le	
développement	 aisé	 et	 logique	 de	 toutes	 ces	
séries.	 Le	 travail	 entre	 les	 différents	 auteurs	
est	 sans	 aucun	 doute	 obligatoire	 du	 fait	 des	
crossovers	voire	des	 influences	que	peut	avoir	
l’intrigue	 d’une	 série	 sur	 l’autre.	 Loin	 de	 la	
dénaturer,	cette	ouverture	se	fait	dans	 le	strict	
respect	de	 l’esprit	de	 la	 série	originale	 tout	en	
laissant	 apparaître	 l’empreinte	 des	 nouveaux	
dessinateurs	et	scénaristes.

 
	 Ce	qui	fait	la	longévité	de	Thorgal	est	sans	
aucun	 doute	 l’originalité	 de	 son	 intrigue	 dès	 le	
premier	 tome.	Le	mélange	de	 science-fiction	 et	
de	 fantasy	 est	 plutôt	 rare	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 faire	
apparaître	de	la	science-fiction	dans	le	passé	et	non	
de	la	fantasy	dans	le	futur.	L’assemblement	solide	
de	 tous	 ces	 éléments	 qui	 pourraient	 facilement	
devenir	 indigestes	 fait	 toute	 la	 force	de	Thorgal	
lui	 a	 permis	 de	 se	 démarquer	 dès	 sa	 création	 et	
lui	permet	de	continuer	ses	voyages,	pour	le	plus	
grand	plaisir	des	lecteurs.	
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Détours de mains
 Découvrez un extrait inédit du projet d’écriture à 
plusieurs mains de Génération écriture, dont vous pouvez 
retrouver l’intégralité sur la conspiration des poneys.

Extrait du chapitre 8 – Aniça, par Floralie Resa

	 –	Madame	Novonaciel,	 je	 vous	 ai	 mis	 votre	 courrier	 sur	 le	 paillasson,	 dit	 le	
concierge	en	la	saluant.
	 –	Ce	n’était	pas	la	peine,	mais	merci.
	 –	C’est	qu’il	y	en	avait	un	paquet	et	qu’il	y	a	même	eu	un	coursier	qui	est	passé	ce	matin.

	 Aniça	secoua	la	tête	en	reniflant.	Elle	n’aimait	pas	les	coursiers,	ce	n’était	jamais	une	
bonne	nouvelle	quand	on	s’assurait	que	vous	avez	bien	reçu	votre	courrier.	

	 –	Dites,	reprit	l’homme,	j’osais	pas	vous	demander,	mais	y	a	la	fille	de	ma	nièce,	enfin,	
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ce	n’est	pas	ma	nièce,	c’est	la	nièce	de	ma	femme,	enfin	la	gamine,	elle	est	à	la	maison	et	elle	a	
comme	une	petite	toux	bizarre,	alors	avec	ma	femme	on	s’est	dit	d’abord	que	c’était	peut-être	le	
froid.	Puis	on	s’est	demandé	si	c’était	pas	le	chat,	vous	voyez,	y	a	pas	de	chat	chez	ses	parents,	alors	
elle	est	peut-être	allergique.	Alors	on	a	confié	le	chat	à	la	voisine	du	troisième	pour	le	temps	du	
séjour,	mais	la	petite	toussote	toujours.	Je	me	suis	dit	qu’elle	avait	peut-être	les	poumons	un	peu	
faiblards.	J’ai	un	copain	qui	a	ça.	Bref,	ça	vous	embêterait	de	voir	vite	fait…	?	
	 –	Vous	savez	que	j’ai	pas	le	droit	de	prescrire	des	médicaments.	Je	suis	juste	infirmière,	
moi,	bougonna	Aniça.

	 Après	avoir	secoué	affirmativement	la	tête,	le	concierge	s’écarta	de	l’encadrement	
de	la	porte	pour	laisser	passer	celle	qui	déterminerait	de	quoi	souffrait	Hérodiad,	cinq	ans,	
atteinte	d’une	inoffensive	petite	bronchite	qui	en	était	à	son	stade	terminal	de	guérison.	
Aniça	râlait,	mais	il	fallait	bien	le	reconnaître,	aider	les	gens	lui	faisait	un	bien	fou.	C’était	
bien	pour	ça	qu’elle	 était	devenue	 infirmière,	 certainement	 la	moins	 aimable	de	 toutes	
quand	vous	alliez	bien,	et	guère	plus	quand	vous	alliez	mal,	mais	prête	à	tout	pour	vous	
aider	réellement	si	vous	en	aviez	besoin.	Le	chef	de	service	en	savait	quelque	chose.
	 Le	tas	de	courrier	attendait	effectivement	sa	destinataire	sur	le	paillasson,	empilé	
méthodiquement	par	le	concierge	un	peu	maniaque.	La	pile	aurait	pu	être	faite	à	l’aide	d’un	
fil	à	plomb,	elle	n’aurait	pas	été	plus	droite	et	alignée.	Il	y	avait	des	factures,	une	publicité	
pour	une	crème	pour	les	pieds	et	la	fameuse	note	du	coursier	qui	sans	surprise	venait	de	
son	deuxième	boulot.	Elle	la	parcourut	rapidement,	ce	n’était	pas	si	alarmant	ni	si	urgent.	
Aniça	appela	rapidement	sa	fille,	 la	 journée	avait	été	bonne,	Boja	ne	parla	que	d’une	de	
ses	collègues	du	bureau,	secrétaire	elle	aussi,	qui	venait	d’arriver	et	qui	confectionnait	de	
superbes	robes	après	son	travail.	Aniça	proposa	de	passer	la	voir	dimanche	après-midi,	le	
temps	de	prendre	une	eau	chaude,	puis	l’échange	prit	fin.
	 La	radio	diffusait	son	flot	rassurant	de	divertissement	et	d’informations,	la	voisine	
du	dessus	enguirlandait	son	mari	rentré	trop	tard	et	la	casserole	laissait	échapper	l’odeur	
de	la	viande	qui	y	bouillait.	Machinalement,	Aniça	attrapa	une	tasse	et	lança	la	bouilloire	
pour	se	faire	une	tisane	au	clou	de	girofle.	Pas	de	travail	ce	soir,	elle	finirait	le	roman	qu’elle	
avait	commencé	 le	mois	dernier,	elle	ne	 savait	même	plus	où	elle	 l’avait	posé	d’ailleurs,	
avec	un	peu	de	chance	il	était	sur	la	table	basse	de	son	minuscule	salon.	Elle	s’apprêtait	à	
quitter	 la	pièce	quand	la	musique	s’interrompit.	La	voix	du	speaker	s’éleva,	comblant	 le	
vide.	Il	ne	pouvait	y	avoir	qu’une	seule	raison	à	cette	coupure	soudaine	et	cette	simple	idée	
énervait	et	inquiétait	la	quinquagénaire	tout	à	la	fois.	Un	autre	type	s’était	fait	zigouiller.
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Brise des mots
Le forum des écrivains en herbe

par Camille

 Lorsque vous arrivez sur Brise des Mots (BDM), vous ne savez pas très bien à quoi 
vous attendre. Vous n’avez que peu d’informations : c’est un forum pour écrivains. À 
première vue, vous ne savez de quoi il est constitué, car le visiteur n’a point accès au forum 
entier. Alors laissez-moi vous ouvrir les portes de ce lieu et vous en présenter les entrailles.

ont	souvent	dépassés	le	simple	cadre	du	forum,	pour	
se	 transformer	 en	 véritable	 amitié.	 Toutefois,	 les	
administrateurs	ont	a	cœur	de	garantir	une	sécurité	
maximum	pour	les	membres	les	plus	jeunes,	car	il	y	
en	a	beaucoup.	
	 Le	 forum	 s’est	 également	 construit	 petit	
à	 petit,	 à	 l’aide	 de	 ses	 membres	 qui	 en	 on	 fait	 ce	
qu’il	 est	 maintenant	 et	 qui	 continuent	 de	 le	 faire	
évoluer.	 C’est	 pourquoi	 chaque	 idée	 est	 entendue.	
Les	 grandes	 décisions	 sont	 prises	 par	 le	 vote.	 Pour	
garantir	 la	sécurité,	non	plus	des	membres	mais	des	
écrits,	il	a	été	décidé	d’interdire	l’accès	aux	textes	aux	
visiteurs.	 La	 seule	 catégorie	 visible	 aux	 non-inscrits	

	 BDM	 est	 né	 un	 trente	 et	 un	 décembre	
de	 l’année	 2010.	 Sa	 mère	 est	 une	 auteure	 trop	
peu	 connue,	 ayant	 donné	 naissance	 à	 une	 trilogie	
nommée	 L’Élue	 :	Christel	 Besnard.	 Il	 regroupe	 de	
nombreux	 auteurs	 (publiés	 ou	 pas,	 connus	 ou	 pas,	
amateurs	ou	pas.),	quelques	éditeurs	mais	surtout	des	
lecteurs,	car	chaque	personne	inscrite	sur	ce	forum,	
qu’elle	écrive	ou	pas,	a	la	lecture	dans	l’âme.	
	 Le	 maître-mot	 du	 forum,	 avant	 même	 le	
travail	sur	l’écriture,	avant	l’entre-aide,	est	sans	aucun	
doute	 la	 bonne	 ambiance.	 Chaque	 membre	 est	
accueilli	avec	ses	qualités,	ses	défauts	et	ses	différences.	
Les	 liens	 que	 développent	 les	 membres	 entre	 eux	
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est	 celle	 des	 informations,	 permettant	 ainsi	 d’avoir	
un	 aperçu	 avant	 l’inscription.	Cependant,	 le	 forum	
sait	 que	 pour	 exister,	 il	 faut	 des	 membres	 et	 que	
pour	cela,	 il	 faut	se	faire	connaître.	C’est	également	
la	 raison	 qui	 a	 fait	 naître	 les	 recueils	 de	 nouvelles,	
publiés	plusieurs	fois	par	an,	sur	un	thème	particulier	
(sur	la	site	Calaméo).	Bien	sur,	ils	sont	également	un	
moyen	de	 travailler	 le	 style	mais	aussi	de	 s’obliger	à	
écrire	 sur	 un	 thème	 donné,	 qui	 ne	 correspond	 pas	
forcément	à	ses	préférences.
	 Je	 vous	 ai	 parlé	 de	 la	 sécurité	 du	 forum,	 de	
sa	 constitution,	 de	 son	 ambiance,	 de	 sa	 publicité...	
mais	je	n’ai	pas	réellement	parlé	de	l’aspect	essentiel	:	
l’écriture.	Car	c’est	ce	qui	nous	réuni	tous	autour	de	
ce	forum,	mais	également	de	ce	magazine.	
	 BDM	 connaît	 depuis	 ses	 premières	 heures	
une	partie	écrits	et	une	partie	commentaire.	Chaque	
auteur	possède	une	catégorie	à	son	nom	dans	chacune	
d’entre	 elles	 afin	 que	 le	 lecteur	 s’y	 retrouve	 plus	
facilement.	Ainsi,	 l’écrivain	peut	ouvrir	un	nouveau	
topic	 pour	 chacune	 de	 ses	 histoires.	 La	 décision	
de	 séparer	 écrits	 et	 commentaires	 résulte	 de	 l’idée	
qu’une	histoire	est	plus	agréable	à	lire	si	elle	n’est	pas	
entrecoupée	de	commentaires	et	de	corrections.
	 BDM	 regroupe	 également	 de	 nombreux	
topics	sur	les	règles	de	typographie,	d’orthographe,	
sur	 la	 manière	 d’écrire	 l’heure	 (car	 oui,	 il	 existe	
des	 règles	 pour	 l’heure!),	 des	 aides	 pour	 avoir	 de	
l’inspiration	 ou	 pour	 éviter	 les	 erreurs	 les	 plus	
fréquentes...	 Tout	 cela	 dans	 une	 même	 catégorie,	
les	 Conseils	 d’écriture.	 Une	 autre	 catégorie	 a	 été	
ouverte	 à	 la	 suite,	nommée	«	Help	 !	»,	pour	 tous	
les	 petits	 soucis	 relatifs	 à	 l’écriture	 que	 peuvent	
rencontrer	les	auteurs.
	 Il	 existe	 une	 nouvelle	 catégorie	 depuis	 peu,	
celle	 des	 jeux	 et	 exercices	 d’écriture.	 Ouverte	 sur	
commun	 accord	 des	 membres	 alors	 que	 le	 forum	
s’essoufflait,	nous	avons	pensé	à	un	nouveau	moyen	
de	s’exercer,	non	plus	chacun	dans	son	coin	sur	son	

propre	écrit,	mais	tous	ensemble	et	en	s’amusant.	
	 Enfin,	parce	qu’un	peu	de	culture	ne	fait	pas	de	
mal,	il	existe	également	une	catégorie	Histoire	de	l’art.
	 Cependant,	BDM	sait	que	l’on	ne	peut	pas	
toujours	 se	 concentrer	 uniquement	 sur	 l’écriture.	
C’est	 pourquoi	 ont	 été	 ouvert,	 dès	 les	 début,	 des	
catégories	 débats,	 «	 papotage	 »	 (ah,	 le	 flood,	 ce	
fléau	 !),	 jeux,	médias	et	 aussi	permettant	de	parler	
des	lectures	du	moment.	

	 Un	 webzine,	 Le	 Pégase	 Littéraire,	 vient	
également	 tout	 juste	 d’être	 mis	 en	 place,	 dont	 le	
premier	numéro	est	paru	en	août	sur	le	forum.	

	 BDM	est	sans	conteste	un	forum	d’écrivain.	
C’est	 son	but,	 sa	 raison	d’être.	Pourtant,	 je	ne	peux	
m’empêcher	 d’insister	 sur	 l’aspect	 humain	 qui	 le	
caractérise,	et	je	pense	que	Christel	serait	entièrement	
d’accord	 avec	 moi.	 Contrairement	 à	 beaucoup	 de	
forums	qui	n’ont	pour	but	que	la	perfection	littéraire	
et	le	travail	acharné	sur	les	écrits,	qui	peuvent	parfois	
se	montrer	durs	et	même	méchants	dans	leur	avis,	ici,	
nous	privilégions	le	contact,	l’échange	et	l’entre-aide	
entre	 les	 membres.	 Chaque	 problème	 est	 écouté,	
qu’il	 soit	 d’ordre	 littéraire	 ou	 bien	 tout	 autre	 :	 un	
problème	 familial	 ou	 bien	 scolaire,	 ou	 juste	 l’envie	
de	 parler,	 de	 rigoler.	 Il	 y	 aura	 toujours	 une	 oreille	
attentive	sur	BDM.

	 Pour	 finir,	 je	 dirai	 que	 BDM	 a	 une	 vraie	
histoire,	 a	 connu	 des	 hauts	 et	 des	 bas	 (où	 plus	
personne	ne	postait,	snif	snif )	mais	est	toujours	là,	au	
rendez-vous.	Pour	ma	part,	BDM,	c’est	un	peu	une	
grande	 famille	 virtuelle	 où	 il	 fait	 bon	 vivre.	 (Alors	
venez	nous	voir,	hein,	hein	?!)

111



Auteur :  Moe
Bêta-lecteur (prologue) : 

Sachiko / Nut’s / Gabrielle (oui, j’ai beaucoup changé de bêta ^^)
Montage : Marg’ot

Genre : Heroic Fantasy
Raiting : [18+]

Disclaimer : L’ensemble de l’œuvre m’appartient.

Viendra	le	temps
Où	l’Illustre	naîtra

La	vie	de	l’homme	se	consumera
Pour	laisser	place	aux	cendres	du	changement

 
Sa	beauté	adoucira	les	cœurs

Son	intelligence	forcera	le	respect	de	ses	paires
Ses	stratégies	installeront	la	folie	chez	ses	adversaires

Sa	bonté	anéantira	le	malheur
 

De	ses	qualités,	il	bannira	l’enfant	du	Diable,
Pour	que	le	commun	retrouve	la	paix

Pour	que	s’installe	la	sérénité
Que	les	peines	deviennent	endossables
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		 Couchée	à	même	le	sol,	la	femme	fredonnait	doucement	en	caressant	les	cheveux	
crasseux	de	sa	petite	fille.	Il	faisait	anormalement	chaud	pour	une	nuit	de	fin	d’automne.	À	
travers	la	fenêtre	malpropre,	l’enfant	pouvait	voir	les	étoiles	scintillantes.
		 Collée	contre	 la	poitrine	de	 sa	mère,	 elle	percevait	 surtout	 les	flammes	dévorant	
Grand	Quevilly.	Elle	sentait	l’odeur	diffuse	du	soufre	et	de	la	chair	qui	grillait.	Horrifiée,	
elle	entendait	les	hurlements	gutturaux	des	soldats.
		 Elle	se	recroquevilla	davantage	et	sa	mère	chantonna	un	peu	plus	fort.	La	fillette	ne	
comprenait	pas	un	mot	de	ce	qu’elle	racontait.	Le	Père	disait	d’elle	que	c’était	une	idiote,	elle	le	
croyait,	elle	n’avait	aucun	doute	là-dessus.	Elle	s’en	fichait,	elle	n’aimait	pas	cette	musique,	elle	
lui	faisait	peur.	Les	mots	«	consumera	»,	«	adversaire	»	et	«	malheur	»	la	traumatisaient.	Elle	
voulait	que	sa	génitrice	arrête	mais	n’osa	souffler	un	mot	de	peur	de	se	faire	gronder.
		 Leur	appartement	miteux	se	retrouvait	plongé	dans	le	noir.	La	lumière	des	flammes	
lui	permettait	cependant	de	voir	la	table	basse	et	la	boule	de	cristal	de	sa	mère.	L’aînée	était	
un	charlatan	hors	norme,	la	gamine	le	savait	mais	adorait	se	faire	tirer	les	cartes.	L’adulte	lui	
avait	prédit	un	avenir	plein	d’aventure	et	d’amour.	Ravie,	l’enfant	n’avait	pu	s’empêcher	de	
hurler	de	joie	en	sautillant.
 
	 Aujourd’hui,	elle	comprenait	qu’elle	lui	avait	menti.	Elle	allait	mourir,	brûlée	ou	fusillée.
 
	 Un	hurlement	perça	le	brouhaha	de	manière	lugubre,	une	vitre	se	brisa	et	un	bruit	
sourd	qu’elle	identifia	comme	un	corps	s’écrasant	au	sol.	Elle	retint	un	hoquet	de	terreur	et	
cacha	ses	yeux	bleus	de	ses	mains	potelées.
 
	 «	Chut,	chérie	!	souffla	la	femme,	ne	t’inquiète	donc	pas,	ils	ne	prennent	pas	les	enfants	!	»
 
	 La	gamine	ne	la	crut	pas.	Elle	se	souvint	que	la	voisine	avait	parlé	de	quelque	chose	
comme	la	rafle	du	Vel	d’Hiv	...	Alors,	elle	était	très	certainement	idiote	mais	elle	savait	
parfaitement	ce	que	représentait	cette	rafle	!	Près	de	treize	mille	personnes	arrêtées	et	
presque	toutes	tuées.
		 Sa	mère	bougea	doucement	mais	sa	robe	produisit	un	faible	son	mélodieux.	La	
môme	sentit	l’épais	tissu	contre	son	dos	nu	et	frissonna	à	ce	contact.
		 Les	 gueulements	 des	 soldats	 se	 rapprochaient	 effroyablement	 et	 elle	 comprit	
qu’elles	 n’y	 échapperaient	 pas.	 Ils	 défonceraient	 la	 porte,	 hurleraient	 quelque	 chose	
qu’elle	ne	saisirait	pas	et	les	tueraient	de	sang-froid.
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		 Et	effectivement,	le	battant	sauta	violemment	de	ses	gonds	et	s’écrasa	au	sol	dans	un	
fracas	assourdissant.
		 L’enfant	ne	put	se	retenir	et	cria	de	frayeur.	Sa	mère	se	redressa	lui	plaquant	la	main	
sur	la	bouche,	l’étouffant	à	moitié.	Elle	n’arrivait	pas	à	distinguer	ses	traits	dans	la	pénombre	
et	elle	eut	un	frisson	quand	il	alluma	la	lumière.

	 Les	yeux	écarquillés	de	terreur,	elle	constata	que	le	soldat	n’était	qu’un	adolescent	
d’à	 peine	 dix-huit	 ans	 !	 L’incendie	 et	 l’horreur	 de	 ses	 actes	 semblaient	 l’avoir	 rendu	
complètement	fou.	Ses	cheveux	noirs	étaient	en	bataille	et	son	corps	tremblait	brutalement.	
De	peur	?	D’excitation	?	De	sadisme	?	Elle	ne	put	le	dire	et	s’en	fichait	pas	mal.
 
	 Un	rictus	naquit	sur	ses	lèvres	quand	il	remarqua	les	longues	jambes	blanches	de	la	
femme	et	il	se	jeta	sur	elle	sans	ménagement.	Il	ignorait	royalement	les	lois	de	la	guerre	...	Tout	
le	monde	les	outrepassait	de	toute	façon.	Les	vainqueurs	pillaient,	violaient	et	détruisaient,	
les	perdants	subissaient.
 
	 La	femme	poussa	sa	descendante	qui	roula	jambes	par-dessus	tête	et	finit	sa	course	
contre	 le	mur.	Le	soldat	vagit	sauvagement,	 très	certainement	de	plaisir.	Au-dessus	de	 la	
matrone	qu’il	rouait	de	coups	en	visant	principalement	le	visage.	Il	lui	tira	les	cheveux	et	
ricana	quand	elle	essaya	vainement	de	se	défendre.	Il	 lui	arracha	une	partie	de	sa	robe	et	
plaqua	directement	ses	mains	contre	les	seins	tombants	de	la	femme.	Elle	brailla	de	rage,	de	
désespoir	et	très	certainement	de	douleur.
 
	 «	Maman	!	»
 
	 La	fillette	se	releva	et	courut	en	direction	des	deux	autres.	L’homme	sortit	son	
arme	et,	au	moment	où	elle	voulut	lui	tomber	dessus,	il	abattit	brutalement	sa	crosse	
sur	le	visage	poupin.
	 Elle	bascula	en	arrière	en	couinant	de	douleur.	Son	œil	droit	avait	subi	directement	
l’attaque.	 Surprise,	 elle	 constata	 qu’il	 saignait	 et	 qu’elle	 ne	 pouvait	 l’ouvrir.	 Sa	 vision	 se	
troublait	mais	elle	vit	le	guerrier	asséner	une	gifle	à	sa	mère	dont	la	tête	percuta	le	parquet.		
	 Un	craquement	sonore	envahit	la	pièce	dans	un	bruit	sinistre	et	l’enfant	devina	que	
le	nez	de	son	ascendante	s’était	brisé.
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	 Elle	se	redressa	à	nouveau	et	se	jeta	sur	lui,	atterrissant	sur	son	dos.	De	sa	faible	force,	
elle	lui	tira	les	cheveux.	Coûte	que	coûte,	elles	devaient	survivre,	aucune	des	deux	ne	pouvait	
vivre	sans	l’autre.	L’animal	se	remit	debout	et	frappa	l’enfant	dans	l’espoir	de	la	faire	tomber.	
Il	donna	un	coup	de	pied	à	la	voyante	qui	tentait	de	se	relever.	Puis,	il	attrapa	la	cadette	par	
le	poignet	et	un	nouveau	craquement	morbide	se	fit	entendre.	Avec	horreur	et	 stupeur,	
elle	découvrit	que	son	bras	se	tordait	de	manière	inquiétante.	Plus	tard,	elle	comprit	que	
l’adrénaline	l’avait	empêchée	de	ressentir	la	douleur.
 
	 Il	 la	 lança	comme	une	vulgaire	poupée	de	chiffon,	 sans	 remords.	Elle	 se	vit	voler	
à	 travers	 la	 pièce,	 elle	 aperçut	 sa	mère	 prendre	 appui	 sur	 ses	 genoux	 avant	 de	 vociférer	
en	tendant	ses	bras	vers	sa	fille.	Son	visage	était	couvert	de	sang	et	il	 lui	manquait	même	
deux	dents.	Elle	percuta	quelque	chose	qui	se	brisa	facilement	au	choc.	Sa	génitrice	n’avait	
pourtant	pas	de	miroir.
 
	 En	voyant	les	bouts	de	verre	entailler	profondément	la	chair	de	son	visage,	elle	réalisa	
qu’elle	passait	au	travers	de	la	fenêtre.	Elle	allait	s’écraser	contre	le	bitume	de	la	cour.	De	
détresse,	elle	appela	l’unique	membre	de	sa	famille	en	allongeant	les	mains	vers	la	rambarde.	
À	quel	étage	était-elle	?	Deuxième	ou	troisième	?

	 Avant	de	percuter	le	sol,	elle	entendit	deux	coups	de	feu	et	sut	tout	de	suite	que	sa	
mère	venait	de	mourir.	Puis	elle	sentit	son	corps	rencontrer	avec	violence	la	terre	coupant	
le	souffle	au	passage.
 
	 Était-elle	morte	 ?	Assurément,	 non	 !	 Elle	 souffrait	 trop	 pour	 cela.	 Elle	 semblait	
transpercée	de	toute	part	par	des	couteaux.	Elle	sentait	le	sang	couler	de	son	œil	droit,	le	
long	de	sa	joue	et	terminer	sa	course	contre	son	épaule.	Elle	voulut	bouger	mais	aucun	de	
ses	membres	ne	lui	obéit.
 
	 Les	soldats	s’agglutinèrent	autour	d’elle	et	elle	hurla	quand	l’un	d’eux,	un	peu	trop	
hardi,	voulut	la	bouger.
 
	 «	Un	médecin	!	Vite	!	»
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	 Qui	 avait	 bien	 pu	 crier	 ?	 Et	 pour	 quoi	 faire	 ?	 Elle	 voulait	 mourir,	 elle	 avait	
besoin	de	sa	mère	!	Elle	entendait	de	moins	en	moins,	sa	vue	se	troublait	encore	plus.	
Son	 souffle	 ralentissait	 et	 devenait	 sifflant.	 Est-ce	 qu’elle	 s’était	 brisée	 la	 colonne	
vertébrale	?	Si	oui,	elle	serait	alors	tuée,	elle	n’était	plus	utile	à	la	société.
 
	 Un	homme	 lui	 attrapa	 le	 bras	 gauche	 et	 le	 retourna,	 sans	 doute	 dans	 l’espoir	 de	
trouver	le	tatouage.
 
	 «	Putain	!	brailla-t-il,	fou	de	rage,	cette	gamine	n’est	même	pas	une	nuisance	
à	la	société	!	»
 
	 Elle	sourit	à	l’évocation	de	cette	expression	devenue	politiquement	correcte.
 
	 «	Chopez-moi	ce	salopard	!	ordonna	le	soldat,	et	descendez-le-moi	sur	le	champ	!	
Un	médecin,	merde	!	»
 
	 Il	 repoussa	une	mèche	des	cheveux	blonds	de	 l’enfant	et	remarqua,	ahuri,	qu’une	
profonde	entaille	lacérait	la	partie	droite	de	son	visage.	Il	espérait	au	moins	qu’elle	n’avait	
pas	l’œil	crevé.
 
	 «	Allez,	courage,	gamine	!	Alors,	ce	médecin	?	Courage,	gamine	!	»
 
	 Elle	 tourna	 la	 tête	vers	 lui	 et	 sourit.	Alors	 tous	n’étaient	pas	des	bêtes	 sadiques	
comme	l’affirmait	sa	voisine	?	Certains	étaient	encore	humains	?
 
	 «	Courage	!	»
 
	 Elle	 ferma	 les	 yeux	 et	 pleura	 en	 silence,	 ou	 du	 moins,	 elle	 essaya	
lamentablement.	 Du	 courage,	 il	 lui	 en	 faudrait	 toute	 sa	 vie	 pour	 elle	 et	 pour	
les	 autres.	Elle	devrait	 vivre	 et	 porter	 sur	 ses	 frêles	 épaules	 la	 faiblesse	des	 êtres	
humains,	 elle	 devrait	 vaincre	 et	 s’imposer.	 Oui,	 elle	 devrait	 lutter	 contre	 le	
gouvernement,	sa	mère	le	lui	avait	dit	!
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