


 Juin, les chaleurs reviennent, mais 
Génération Écriture ne fond pas ! Eh non ! Elle 
se consolide encore et encore. Et ce nouveau 
webzine vient rajouter une brique au monument 
GE que nous espérerons voir grandir au point 
d’atteindre un jour le ciel (le rêve, ça fait partie de 
nos objectifs !). 
 Dans ce numéro, des rédacteurs appliqués 
ont décidé de vous présenter un genre littéraire 
plutôt méconnu du grand public : le western ! 
Et quand bien même, les cow-boys, ça ne 
vous botte pas (*WorstJokeAward*), certains 
articles ne manqueront pas d’éveiller votre 
attention et de compléter vos connaissances 
sur l’écriture et la littérature. 
 Tout le bureau – y compris Sumi B., notre 
petite nouvelle en période d’essai pour le poste de VP  com’ ! – vous souhaite une 
excellente lecture de ce numéro 18 du webzine ! 
 Un grand merci à tous les fidèles rédacteurs, aux divers participants, à Tiphs, 
grande manitou du webzine et à LorianO, sa correctrice ! 
 Bonne lecture, bonnes prochaines vacances, profitez bien du beau temps pour 
vous inspirer quelques histoires ! 

 Littérairement vôtre, 

             Ielenna            
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 Encore un trimestre mouvementé pour l’association ! Entre les salons 
littéraires passés et en préparation, les numéros spéciaux des webzines qui 
approchent et les sorties GE, l’équipe du bureau et ses membres n’ont eu de 
cesse de s’activer pour les jeunes auteurs.

	 •	Le festival Zone Franche, du 4 au 6 avril à Bagneux (92), s’est déroulé 
dans la joie, la bonne humeur et son lot de rencontres ô combien enrichissantes. Un 
très grand merci à tous ceux qui sont passés nous dire bonjour, à ceux ayant manifesté 
un vif intérêt envers Génération Écriture et bienvenue à nos nouveaux adhérents !  
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	 •	 Les	 vendredi	 31	 octobre,	 samedi	 1er novembre et 
dimanche 2 aura lieu le Salon du Fantastique à l’espace 
Champerret, à Paris, et Génération Écriture sera de la 
partie, en collaboration avec les Netscripteurs, puisque 
nous accueillerons un de leurs auteurs en dédicace. On vous 
donne rendez-vous là-bas !

	 •	Et	si	Paris	est	trop	loin	pour	vous,	pas	de	souci	!	Juste	avant,	les	25	et	26	
octobre, nous serons au festival de science-fiction les Intergalactiques qui se 
déroulera	à	Lyon	!		Pour	plus	de	renseignements,	direction	le site du festival.

	 •	 La table ronde,	 ce	 samedi	 14	 juin,	 se	
déroulera à Nantes en compagnie de Ielenna, Tiphs et 
LorianO	et	aura	pour	thème	«	l’écriture	;	ses	impacts	
sur la réalité des auteurs et des lecteurs ». Malgré 
l’imminence de l’événement, il vous est toujours 
possible de vous inscrire et de nous rejoindre pour 
cette après-midi ensoleillée autour de l’écriture ! Et 
pour marquer le coup, Mr Darcy vient compléter la 
collection de badges. Comment résister, hm ?
    Plus d’infos sur notre blog. 

	 •	Vous	n’avez	pas	pu	passer	côté	du	Challen-GE appels à textes,  la 
dernière nouveauté GE ? Si ? Pas grave, on vous explique : vous aimez écrire, 
vous rêvez d’être édités, les appels à textes vous tentent mais vous n’osez pas 
vous	jeter	à	l’eau	?	Alors	le	Challen-GE	est	fait	pour	vous.	Vous	remplissez	ce	
formulaire (lien du formulaire) avec toutes vos préférences, vous nous l’envoyez 
par mail à generation-ecriture[at]hotmail.fr et nous sélectionnons pour vous 
les appels à texte du moment qui pourraient vous convenir ! 
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 À vous de relever le défi, même si le résultat n’aboutit pas à l’édition. Au 
moins, vous vous serez exercés à écrire en respectant plusieurs contraintes, et 
vous vous serez amusés !

	 	 • Nous avons atteint le 
seuil des 1000 fans sur notre page 
Facebook ! Pour vous remercier de 
votre soutien infaillible depuis toutes 
ces années, nous avons mis en place 
un concours de folie qui vous permet 
de gagner non pas un, mais jusqu’à 
deux livres parmi une liste de dix titres 
sélectionnés avec soin par l’équipe du 
bureau, et tout ça accompagné par 
quelques-uns de nos produits dérivés. 
  Pour participer, rien de plus 
simple : il suffit d’aimer la page Facebook 
de Génération Écriture, aimer l’image 
du concours et la partager en mode 
public, puis de nous avertir de votre 
participation dans un commentaire.  

	 	 	 	 	 	 	 Vous	avez	jusqu’au	17	juin.	
       Elle est pas belle, la vie ?
 

	 •	Le webzine évolue : désormais, nos articles bénéficieront 
d’un réel travail éditorial. Nous gardons une publication trimestrielle, 
mais les rédacteurs auront un petit peu moins de temps pour rédiger et rendre 
leur article afin de nous permettre de les retravailler avec eux et ce, dans un souci 
de pertinence et de qualité.
	 Le	but	du	webzine	ne	change	cependant	pas	:	il	est	toujours	là	pour	s’amuser,	
faire découvrir, s’entraîner et prendre confiance en sa plume au travers d’un 
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exercice différent de celui que constitue l’écriture d’un roman, d’une nouvelle ou 
d’un	poème.		Les	postes	de	rédacteurs	restent	toujours	ouverts	à	tous,	sans	aucune	
disctinction, que ce soit d’âge ou d’expérience littéraire, et notre équipe éditoriale 
se tient à votre entière disposition pour toute question.

	 •	 Le Codex	 approche	 !	 Les	 chroniqueurs	 ont	 rendu	
leurs articles, c’est le moment pour nous de s’activer et de 
tout corriger et mettre en page afin de vous livrer cet énorme 
grimoire d’aide à l’écriture courant l’été. Restez à l’écoute, ça 
ne va plus tarder !

	 •	 Sur	Grimm en tout genre, les défis individuels sont désormais 
terminés, mais il vous est dès à présent possible de vous inscrire pour n’importe 
quel	défi	passé.	Vous	avez	manqué	votre	conte	préféré	?	C’est	le	moment	de	
tenter votre chance et de participer à ce grand projet de Génération Écriture 
qui aboutira — on l’espère — à la publication du recueil de nouvelles.

Plus d’informations sur le blog. 
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 Les éditions Privat
par Loreleï

	 Crées	en	1839	et	installées	à	Toulouse,	dans	le	
sud de la France, les éditions Privat sont une maison 
d’édition française faisant partie des plus anciennes et 
des	 plus	 importantes.	 Achetées	 par	 les	 Laboratoires	
Pierre	Fabre	en	1995,	elles	sont	l’une	des	seules	à	avoir	
un rayonnement national sans être située à Paris. Se 
distinguant maintenant de la librairie Privat, rachetée 
récemment par Benoît Bourgerol, les éditions Privat 
ont	pour	président	Olivier	Lamarque	et	pour	Directeur	
délégué Philippe Terrancle.

 Depuis cent soixante-quinze ans, les 
éditions Privat se spécialisent dans le régionalisme 
avec de multiples collections portant sur le voyage, 
l’histoire, la région ou encore l’aviation et le rugby, 
qui sont deux pôles importants dans l’histoire de 
Toulouse. Il faut ajouter à cela la publication de 
deux revues, Les Annales du Midi, considérée 
comme une référence en matière d’histoire de 
France méridionale, dont la publication est 
trimestrielle, ainsi que Les Cahiers de Fanjeot. 
	 Les	livres	qu’ils	publient	sont	en	format	broché	
et proposent de nombreuses images et illustrations. 

Rencontre avec le directeur délégué Philippe Terrancle.

 Suivant des cours d’initiation à l’édition dans 
le	 cadre	 de	ma	 licence	 de	 Lettres,	 il	m’a	 été	 donné,	
lors du dernier cours, la possibilité de rencontrer M. 
Philippe Terrancle, le directeur délégué des éditions 
Privat afin que celui-ci nous présente le poste qu’il 
occupe et réponde à nos questions, activité à laquelle il 
s’est prêté avec la plus grande amabilité. Après qu’il nous 
a, dans un premier temps, fait l’historique de la maison 
d’édition, allant de sa création à son état actuel, nous 
avons pu lui poser des questions afin d’en apprendre 
davantage sur son rôle, sur le fonctionnement des 
éditions Privat mais aussi sur la ligne éditoriale de celle-
ci.	Voici	 donc	 une	 retranscription	 des	 réponses	 qu’il	
nous a données : 

 Quel genre publient les éditions Privat ? 

 Nous sommes axés sur les ouvrages 
régionalistes et historiques mais il nous arrive aussi 
de publier des essais. Bien que nous en recevions 
beaucoup, nous ne nous intéressons pas encore aux 
fictions ni aux romans car ceux-ci n’entrent pas dans 
notre ligne éditoriale.
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 Les éditions Privat
 Quelles sont les collections que vous 
proposez ? 

	 Les	 trois	 principales	 collections	 des	 éditions	
Privat	 sont	 la	 collection	 «	 Régionalisme	 »,	 existant	
depuis la création des éditions et qui concerne l’histoire 
des villes de France et du patrimoine, la collection 
«	Histoire	 »	 et	 la	 collection	 «	 Aviation	 »,	 apparue	
il y a huit ans maintenant et qui s’est étendue pour 
toucher aux sujets des bases aériennes, de l’aéropostale, 
mais également l’entreprise Airbus. Nous travaillons 
aussi  au développement et à l’enrichissement des 
collections	«	Voyage	 et	 diversité	 »,	 «	«Témoignage	
pour	l’Histoire	»	et	«	Rugby	».

 Avez-vous ouvert une collection 
récemment? Envisagez-vous de le faire ? 

	 La		nouvelle	collection	«	Destins	de	la	Grande	
Guerre » a été crée il y a peu en complément de la 
collection	 «	Histoire	 »,	 mais	 nous	 préférons	 enrichir	
nos collections actuelles avant d’en ouvrir de nouvelles.

 Quelle est la collection qui marche le 
mieux ? Le moins bien ? 

	 C’est	 la	 collection	 «	 Régionalisme	 »	 qui	
fonctionne le mieux, sans doute parce qu’elle est la 
collection phare des éditions Privat. Pour le reste, nous 
avions pensés à ouvrir une collection sur l’espace mais 
il s’avère que ce sujet est celui qui attire le moins. 

Quel est votre rôle dans les éditions Privat ? 

 J’occupe le poste de directeur de collection. 
Autrement dit, c’est à moi que revient la responsabilité 
d’ouvrir et de gérer une collection autant que d’en 
assumer la rentabilité. Ayant aussi le devoir de lire et 
de sélectionner les œuvres qui iront enrichir cette 
collection, je dois veiller à ce que celles-ci correspondent 
notre ligne éditoriale et s’inscrivent bien dans une 
collection avant de les retenir.

 Vous n’avez donc pas recours aux 
comités de lecture ? 

 Non, plus maintenant. Il est déjà arrivé que le 
comité n’apprécie pas un livre que je trouve prometteur, 
ou inversement. Cela peut parfois compliquer la 
sélection des œuvres et rallonger les délais de réponses. 
Ce sont donc les directeurs de collections qui 
remplissent cette tâche dans les éditions Privat. Mais 
lorsque j’ai un doute sur la décision à prendre quant à 
tel ou tel manuscrit il m’arrive de passer un coup de fil 
pour demander l’avis d’un tiers.  

 Pour finir, quelle place accordez-vous 
au numérique dans les éditions Privat ? 

	 La	 question	 du	 numérique	 est	 assez	
compliquée à aborder dans le milieu de l’édition. 
Lorsqu’on	 en	 parle,	 beaucoup	 crient	 au	 scandale,	
prétendant que cela porte atteinte à la sauvegarde 
de l’emploi. Personnellement, j’envisage cela de 
façon plus positive dans la mesure où le numérique 
est une chose qui se développe de plus en plus dans 
notre société. Je pense donc qu’il ne faudrait pas le 
voir comme une concurrence mais bien comme une 
autre méthode d’édition complémentaire à l’édition 
papier. Si l’on prend l’exemple des éditions Privat, 
nous publions désormais nos revues sous format 
numérique. Au départ, les auteurs étaient totalement 
contre et refusaient même de passer au format 
numérique. Mais si l’on avait gardé le format papier 
pour ces revues, nous n’aurions pas pu continuer de les 
publier. Elles sont donc passées au format numérique 
ce qui leur a donné une plus grande lisibilité en les 
rendant plus accessible et a permis de les sauvegarder. 
Les	maisons	d’éditions	actuelles	devraient,	 je	pense,	
prendre en compte cette alternative, d’autant plus 
qu’elle pourrait permettre de mettre en place des 
postes nouveaux, pour s’occuper de la préparation 
des livres en format numérique par exemple. 
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Le chaos en 

marche
par LorianO

 Il y a des livres qui sont pas terribles. Il y a des livres qui 
sont agréables à lire. Il y a des livres qu’on prend plaisir à prêter et 
à recommander. Il y a des livres dont on se dit « tiens, j’aimerais 
bien écrire pareil » ou « dis donc, c’est une sacré bonne idée cette 
intrigue ». Et puis il y a ces livres qu’on a parfois besoin de reposer 
cinq minutes en pleine lecture juste pour intégrer mentalement 
à quel point c’est trop bien, trop bien écrit, trop bien trouvé, 
tellement parfait que jamais on sera capable de faire pareil un 
jour et on se sent tellement comme un gros caca en comparaison 
mais en même temps C’EST TELLEMENT BIEN on ne peut 
que continuer de lire… mais après ces quelques secondes de pause 
pour digérer tout ça d’abord.
 De manière assez évidente, la trilogie du Chaos en 
marche se classe dans cette dernière catégorie.
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 Son histoire

	 L’histoire	 est	 celle	 de	 Todd,	 jeune	 garçon	 de	
pas encore treize ans, qui vit dans une société où tout le 
monde entend les pensées de tout le monde – y compris 
celle	des	animaux.	L’ensemble	de	ces	pensées	s’appelle	le	
Bruit. Sauf qu’un jour, lors d’une balade, il tombe sur un 
endroit… sans Bruit.
 Ceci n’est que le début, évidemment, de l’épopée 
qui va le porter sur trois tomes.
	 Le	plus	intéressant	est	que,	à	partir	d’une	idée	de	
base	 sympathique	mais	pas	 révolutionnaire	 («	Et	 si	on	
entendait tous les pensées des autres ? »), des tas d’autres 
thèmes viennent se greffer et sont intelligemment 
développés : l’intimité, le racisme, le sexisme, la 
manipulation, la guerre, le sacrifice, la confiance, 
l’étranger,… Et ils sont traités non dans le sens où l’auteur 
apporte sa vision du sujet, mais où il sait poser les bonnes 
questions sans donner de réponses, laissant au lecteur 
le soin de mener sa propre réflexion. Et toutes ces idées 
sont amenées, non pas exactement de manière subtile, 
mais de manière naturelle, qui ne nuit en rien à l’intrigue 
et qui s’intègre parfaitement à celle-ci.

	 Le	 style	 est	 lui	 aussi	 assez	 impressionnant,	 non	
par sa qualité, mais par sa justesse (oui non c’est pas tout 
à fait pareil). En effet, Todd, le héros et narrateur, a une 
manière assez particulière de s’exprimer, un peu rustre – 
c’est un garçon qui est loin d’être stupide, mais qui a reçu 
une éducation limitée. Ses phrases sont simples, parfois 
bancales, voire avec une grammaire ou une orthographe 
approximative, et une ponctuation parfois inexistante. 
Mais, quand on a le point de vue d’autres personnages, le 
style s’adapte à eux et à leur personnalité.
 Parlons aussi de ces moments où c’est le Bruit qui 
est retranscrit, qu’il s’agisse simplement des pensées de 
Todd où du brouhaha du Bruit collectif, avec des effets 
typographiques ou stylistiques pour retransmettre cette 
idée d’incohérence et de fluidité à la fois, faisant rentrer 
le lecteur directement dans ce flot de pensées.
 Et félicitations au passage au traducteur qui a fait 
de l’excellent travail à ce niveau. En effet, après avoir lu le 
premier tome en anglais et avoir été impressionnée par 

la rédaction, j’avais un peu peur d’être déçue en passant 
au français… mais aucunement. Il a su retranscrire avec 
justesse les intentions de l’auteur et laisser les mêmes 
dimensions au texte.

 Notre histoire

 Ce livre et moi, on a une histoire qui date un peu. 
La	première	fois	qu’on	s’est	croisés,	c’était	il	y	a	–	déjà	–	plus	
de trois ans de ça, quand un prof en avait prêté le premier 
tome à une amie, qui ne l’avait jamais fini. Depuis, on s’est 
recroisés en librairie, mais sans jamais vraiment se parler.
 Et puis, cet hiver, à l’aéroport de Dublin, en 
revenant de chez ladite amie, je me suis aventurée dans 
une librairie et… il m’a parlé. J’en ai feuilleté plusieurs, 
mais vous savez sûrement comment c’est : une fois 
qu’une quatrième de couverture a accroché votre intérêt, 
impossible de se concentrer sur autre chose.
 C’est comme ça qu’on a pris l’avion ensemble, 
lui et moi. J’ai lu le premier tome. J’ai été immensément 
frustrée à la fin. J’ai commandé, reçu puis lu le tome 2. J’ai 
été immensément frustrée à la fin. J’ai commandé, reçu puis 
lu	le	tome	3.	Je	n’ai	pas	été	immensément	frustrée	à	la	fin,	
mais j’ai eu cette sensation que cette série faisait désormais 
partie de ces livres qui ont changé ma vision des choses.
 C’est l’une des histoires les plus intelligentes 
que	j’ai	lues	ces	dernières	années.	Vraiment.	Je	ne	donne	
pas ce titre à tort et à travers, mais là, c’est amplement 
mérité. Que ce soit l’histoire, le style, les thèmes qui sous-
tendent l’intrigue, la manière dont est traité le lecteur, 
la construction de l’intrigue, même cette façon de 
frustrer immensément, tout est vraiment d’une justesse 
incroyable. En lisant, on se sent respecté et respectueux. 
C’est un livre qui a tellement de profondeur qu’une seule 
lecture n’en fait certainement pas le tour et que je le garde 
précieusement sous la main pour pouvoir le relire.

 C’est peut-être de la littérature pour adolescent, 
mais c’est de la lecture pour tous.

 La	Voix	du	couteau	(T.1)	;	Le	Cercle	et	la	Flèche	
(T.2)	;	La	Guerre	du	Bruit	(T.3), Patrick Ness, collection 
Pôle Fiction, Gallimard Jeunesse
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Les bases de la géographie
ou le travail préliminaire à la création d’un monde.

par Tiphs

 Que serait un roman fantasy sans sa 
carte ? Certains répondraient « rien du tout, 
une carte est indispensable lorsqu’on crée un 
monde, sinon on ne peut pas bien visualiser » 
et ils n’auraient pas tout à fait tort. 
 Même sans l’exposer aux yeux de 
tous, dessiner la carte de son monde permet 
en effet de le poser dans sa tête, d’estimer 
le temps de voyage des héros, de savoir avec 
certitude ce qu’ils vont croiser et à quelle 
fréquence… si vos héros doivent traverser 
une immense forêt au chapitre cinq deux 
heures après avoir quitté la ville Trucmuche, 

mieux vaut que les deux ne se trouvent pas 
à l’opposé du territoire. 
 Bref, pour ceux qui ont du mal à 
visualiser correctement les choses, une carte 
n’est pas un luxe.

 Mais voilà, même en fantasy, on 
ne peut pas faire n’importe quoi avec la 
géographie, et c’est peut-être bien l’une 
des seules choses qu’on n’est pas totalement 
libres de créer comme on le veut. Petit tour 
d’horizon des bases, afin que votre monde ne 
soit pas trop incohérent.
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Le petit rappel qui paraît évident
 mais auquel on ne pense pas 

 La	 carte	 que	 vous	 allez	 dessiner	 (ou	 juste	
imaginer) ne va concerner que les territoires évoqués 
dans votre roman, et ceux que vos héros vont traverser. 
C’est une question de lisibilité, afin que les informations 
ne se retrouvent pas noyées au milieu d’autres, plus 
inutiles. On ne dessinera pas la carte de tout un monde 
si l’histoire ne se déroule que dans un seul pays, l’échelle 
posera un problème pour bien tout voir.

 1. Les terres émergées et leur relief

	 Ils	 sont	 formés	 par	 les	 plaques	 tectoniques.	 La	
dérive des continents, tout ça, ça vous rappelle quelque 
chose ? Eh bien il est temps de dépoussiérer votre mémoire 
et de vous y remettre. Certaines plaques s’éloignent et 
créent des rifts parfois remplis par des océans, d’autres 
se rentrent dedans et forment des montagnes… les 
mouvements géologiques créent des poussées et des 
effondrements qui forment plateaux, des collines…

 Le dessin des côtes 

	 Voilà	un	sujet	un	peu	épineux.	Les	contours	de	
vos terres sont la première chose qui sautera aux yeux 
des gens. Il est donc hyper important de les soigner et 
de ne pas les dessiner comme ça. J’ai vu beaucoup de 
cartes dont les contours semblaient avoir été dessinés à 
la va-comme-j’te-pousse, de manière très géométrique, 
sans tenir compte ni du travail de l’eau (qui créent les 
fjords, les mers, les embouchures, les presqu’îles), ni de 
la dérive des continents.
 C’est grâce à votre attention envers ces deux 
phénomènes et à vos capacités d’observation que votre 
carte paraîtra crédible au premier coup d’oeil.  Il n’y a en 
effet pas besoin d’être un expert en géologie pour faire 
une	carte	correcte.	Vous	avez	un	excellent	modèle	sous	
les yeux, d’une richesse et d’une diversité propices à 
l’inspiration, j’ai nommé notre propre planète, la Terre. 
 Et quand on l’observe simplement, qu’y 
voit-on ? Plusieurs continents aux contours aléatoires, 

mais qui semblent, pour certains, s’être emboîtés à une 
époque. Des îles semées par-ci par-là, seules ou en archipels, 
ces derniers étant le fruit soit d’une activité volcanique soit 
d’un déchirement des terres au fil des ans. On y voit des 
montagnes, des océans, des mers, des lacs, des rivières, des 
fleuves, des embouchures et des deltas… autant d’éléments 
qu’il est très facile d’adapter à son propre monde sans pour 
autant en faire une copie conforme de la Terre.

 Alors les côtes droites et les continents carrés, on 
oublie. Amusez-vous, dessinez des fjords, des péninsules, 
des détroits, des mers presque fermées, plein d’îles… Du 
fait de la dérive des continents, les terres se sont déchirées 
et ont semé des morceaux : montrez-le !

Halte aux super-continents !

 Je ne compte plus le nombre de cartes 
comportant un seul et unique gros continent. 
Souvent de forme très géométrique d’ailleurs, 
rectangulaire, triangulaire ou en demi-cercle, mais… 
où avez-vous vu ça !? 
 D’accord, la fantasy c’est très libre, mais 
tout de même, il y a une part de réalité à ne pas 
négliger pour rester un minimum crédible. Et cette 
réalité, elle se trouve là, sous nos yeux : regardez la 
Terre, y en a dans tous les sens. Même l’Australie, 
qui se rapprocherait le plus de cette configuration 
de super-continent, n’est pas toute lisse. Ses côtes 
sont déchirées, avec des péninsules, des golfes, des 
embouchures, plein de petites îles non-loin des 
côtes… Même la Pangée n’avait pas cette tête-là il 
y	a	290	millions	d’années,	demandez	à	Google,	 il	
vous montrera.
 Alors même si votre carte ne montre qu’un 
petit royaume insulaire au large d’autres terres 
inconnues pour le moment (type Gwendalavir 
dans les sagas Ewilan, de Pierre Bottero), les 
mondes en un seul bloc rectangulaire, on oublie, 
c’est on ne peut moins naturel. 
 En plus c’est pas beau.
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 Une fois que vous avez dessiné des contours 
cohérents et harmonieux, il va vous falloir placer les 
reliefs, en tenant compte de ce vous avez décidé. 

 Les montagnes

 Il est rare, pour ne pas dire improbable, 
qu’un pic montagneux pousse tout seul dans 
son coin, et certainement pas au beau milieu d’une 
plaine. Au contraire, les montagnes se forment en 
chaînes, par la compression des plaques tectoniques 
se chevauchant. Ainsi, si vous souhaitez mettre des 
montagnes dans votre monde, n’en mettez pas qu’une 
façon corne de licorne dans la verdoyante plaine, ça fera 
bizarre et pas super réaliste.

	 Et	 comme	 les	 continents	 «	 dérivent	 »,	 pour	
ainsi dire, au fil du temps, ces montagnes peuvent se 
retrouver éparpillées sur plusieurs continents. Sur Terre, 
on retrouve des vestiges de la chaîne hercynienne, une 
chaîne de montagnes présente sur le super-continent 
Pangée, un peu partout dans le monde (le massif 
central,	 les	Vosges,	 l’Oural,	 les	Appalaches…).	Quand	
on les met en évidence sur un planisphère, on distingue 
nettement leur continuité. 
 Cela peut se retrouver dans votre carte, en 
fonction de ce que vous avez dessiné.

En blanc, la chaîne hercynienne éclatée au fil du temps
Source : Jo Weber

	 La	 seule	 exception,	 ce	 sont	 les	 volcans	 :	 oui,	
les volcans sont des montagnes, mais à cause de leur 
formation un peu particulière, elles ne s’intègrent pas 
toujours dans une chaîne montagneuse, à l’image du 
Mont Fuji, au Japon.

 Les plateaux
 
	 Les	plateaux	sont	des	formes	de	relief	qui	sortent	
du sol. C’est comme une montagne, en moins haut mais 
surtout en plat. Pas de monts ici, mais plutôt une plaine 
surélevée	 par	 rapport	 au	 reste.	 Les	 plateaux	 jouxtent	
généralement les montagnes, même s’il peut arriver 
que	 certains	 «	 poussent	 »	 n’importe	 où	 du	 fait	 d’un	
soulèvement géologique. Autrement dit, si vous pensez 
à varier vos reliefs en y mettant des plateaux, ces grands 
oubliés des reliefs fantasy, vous êtes à peu près libres, 
même s’il ne faut pas oublier qu’ils se terminent en méga 
falaises, quand ils ne sont pas entourés de montagnes.

 Les plaines

	 Les	terres	plates	occupent	une	grande	partie	du	
relief de notre monde, et ça peut être le cas du vôtre. 
Mais, contrairement à ce qu’on pense, une plaine n’est 
pas parfaitement plane. Elle peut contenir des collines 
plus ou moins hautes, nombreuses ou isolées.

 2. L’eau

 Qu’on soit bien d’accord sur le cycle de l’eau : elle 
naît d’une source, s’écoule en rivières, fleuves ou torrents, 
passe parfois par des lacs, avant de rejoindre inévitable 
la mer ou l’océan (puis elle s’évapore, fait des nuages, il 
pleut, nappes phréatiques, re-source, tout ça). Même si 
vous avez décidé de créer un monde aride, n’oubliez pas 
que sans eau, pas de vie ! Il est donc indispensable d’en 
mettre au moins un peu. Même en profondeur.
 Et je ne parle que des océans : pensez à l’eau 
douce !
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 Les rivières, fleuves, torrents et autres 
cours d’eau

	 •	On	pense	à	leur	mettre	une	source.	Ça	paraît	
évident, dit comme ça, mais j’ai déjà vu des cartes où 
les continents étaient traversés du nord au sud par une 
rivière qui n’avait aucune source. J’ai même vu des 
rivières rejointes par un affluent qui était lui-même 
directement relié à l’océan ! Deux rivières et zéro 
source pour zéro réalisme. Donc on y pense bien : les 
rivières naissent quelque part.
	 •	 Le	 parcours	 d’une	 rivière	 jusqu’à	 l’océan	 n’est	
pas un long fleuve tranquille (mouarfarfarf ) qui file droit. 
Son cours ondule, contourne les zones où la roche est plus 
dure. Elle tombe parfois en cascades (pour les plateaux, par 
exemple !) se fait rejoindre par un affluent pour former un 
fleuve. Elle peut également s’écouler au fond d’une gorge, 
son lit peut être très profondément enfoncé dans le sol.
	 •	Quand	elle	se	jette	dans	l’océan,	c’est	souvent	sous	
forme d’embouchure, comme celui de la Gironde, mais ça 
peut aussi être sous forme de delta, comme celui du Nil.

 Les lacs

	 •	 Ils	 peuvent	 se	 trouver	 un	 peu	 n’importe	 où,	
là-dessus vous êtes plutôt libres. À part en plein désert, 
bien sûr, excepté en cas d’oasis. Mais sinon, que ça soit en 
altitude, en plaine, entre deux montagnes, un lac peut se 
former à partir du moment où une rivière passe par-là.
	 •	Un	lac	est	forcément	relié	à	un	fleuve	à	au	moins	
deux endroits. D’un côté, l’eau arrive depuis la source 
pour l’alimenter, de l’autre, l’eau repart vers l’océan pour 
le vider et éviter ainsi qu’il ne déborde. Il peut se vider 
par plusieurs endroits, en revanche, que plusieurs rivières 
viennent l’alimenter est beaucoup plus rare. On oublie 
donc les lacs avec une seule arrivée d’eau et c’est tout, à 
moins que vous ne vouliez le voir déborder…

 Exceptions : 
	 •	 dans	 les	 zones	 soumises	 à	 de	 fortes	
précipitations, un petit lac peut se former sans 
qu’aucune rivière ne vienne l’alimenter. On parle alors 
de mare pour désigner cette grosse flaque d’eau. 

	 •	On	trouve	également	ce	type	de	lac	dans	les	
cratères de volcans, à la différence que leurs eaux sont 
acides si le lac est sur un volcan actif et placé sur une 
cheminée (on parle de lac volcanique), ou très limpides 
si le volcan est endormi ou éteint. 

 Les mers et les océans

 Contrairement à ce que laissent penser certaines 
cartes, il est très rare qu’un monde ne comporte qu’un 
seul océan, ou uniquement des océans immenses 
délimités	 géométriquement	 façon	 «	 nord,	 sud,	 est,	
ouest	».	Là	encore,	observez	notre	planète	:	les	océans	
ont des tailles variées et sont délimités par des frontières 
physiques, des terres la plupart du temps. 

 Mais au-delà de ces frontières, certaines 
étendues d’eau salée se trouvent tellement encaissées 
entre les terres qu’il convient de les différencier de 
l’océan qu’elles jouxtent. Elles deviennent ainsi des 
mers, et c’est le cas, chez nous, de la mer du Nord, juste 
à côté de l’océan Atlantique. Il est pourtant rare de 
trouver des mers en fantasy… pensez-y !
 Et puisqu’on parle des mers, sachez que ce 
qui différencie un lac d’une mer intérieure, tous deux 
fermés, c’est que l’eau de cette dernière est salée. Eh 
oui, les mers qui ne sont reliées à aucune autre source 
d’eau salée, ça existe. Mais si, et la Mer Morte alors ?

 Avec ces quelques rappels sur les bases, il y a 
déjà de quoi réaliser quelque chose d’esthétique et de 
cohérent. Maintenant, ajoutons encore quelques détails 
pour parfaire le tout.
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 3. Le climat

 Commençons par le plus évident mais aussi 
le plus oublié : votre monde ne se répartit pas sur une 
seule latitude. Du nord au sud, d’est en ouest, le climat 
varie.	 Le	 définir	 permet	 de	 finaliser	 vos	 paysages,	 de	
les varier encore plus, c’est pourquoi faire l’impasse 
dessus est hors de question. Peut-être même qu’il vous 
inspirera de nouvelles scènes pour votre roman ! 
 En admettant que votre monde soit bien 
«	 un	monde	 »	 et	 non	 pas	 un	 continent	 ou	 un	 pays	
en particulier faisant partie d’une planète dont on 
omet volontairement le reste, il vous faudra donc 
placer un équateur, des tropiques, des cercles polaires 
et les climats qui vont avec. Ceci dit, j’ai rarement vu 
une carte fantasy traitant d’une planète entière. On va 
donc	admettre	que	«	le	monde	»	désigne	en	fait	«	des	
terres », souvent un ou plusieurs royaumes, les lieux où 
évolueront vos personnages au cours de votre histoire 
et ceux évoqués d’une manière ou d’une autre. 

La carte des Chroniques des Fleurs d’Opale ne représente 
qu’une seule partie des terres.

 Et ces lieux, même s’ils ne se situent que sur un 
seul continent, ne seront pas tous soumis aux mêmes 
contraintes. C’est d’autant plus vrai si le territoire 
est	 étendu.	 Le	 nord	 aura	 ainsi	 tendance	 à	 être	 plus	
froid, avec des températures plus rudes qu’au sud, ou 
inversement si on se trouve dans l’hémisphère sud, ce 

dernier cas étant rare car, c’est bien connu, nous sommes 
naturellement influencés par notre environnement. Et, 
vivant dans l’hémisphère nord… 
 Pensez également qu’il peut y avoir des zones 
humides, qui incluent beaucoup d’eau (vous avez 
l’embarras du choix) et donc des forêts, des zones très 
sèches pouvant contenir des déserts qui côtoient des 
plaines immenses et verdoyantes…
 Ensuite, outre les latitudes, il ne faut pas oublier 
les différents types de climats : océanique, tempéré, 
continental, etc. qui s’appliquent indifféremment de la 
latitude	des	terres.	Vous	pensiez	les	avoir	laissé	derrière	
vous en quittant le collège, eh bien non ! Replongez 
dans vos cours, car ils vous seront utiles ! Et si vous avez 
la flemme, retenez juste ceci : il fait toujours plus froid 
dans les terres qu’en bord de mer. 

 4. La végétation

 Elle dépend entièrement du climat. On ne 
trouvera pas ou peu d’épicéa ou de bouleau en bord de 
mer en climat méditerranéen, ni de palmier à la montagne 
ou en zone continentale, à moins qu’ils n’aient été amenés 
là, mais c’est une autre histoire. Bon, on est bien d’accord, 
on ne va pas se lancer dans un cours sur les arbres et leur 
environnement, disons simplement que si l’envie vous 
prend de citer un nom, renseignez-vous un peu sur les types 
d’espèces	présentes	dans	le	coin.	Ça	s’applique	également	
aux fleurs et tout simplement à l’herbe, qui ne poussera pas 
de la même manière si le climat est rude ou doux.
	 L’emplacement	 des	 grandes	 zones	 forestières	
dépend elle aussi principalement du climat. En effet, si 
vous êtes libres de placer des forêts où bon vous semble, 
à condition qu’il y ait un peu d’eau quand même pour 
faire pousser les arbres, sachez que là où il fait trop froid, 
les arbres, on n’en trouve pas. Même s’il y a de l’eau. Peut-
être un ou deux, de manière très isolée, et pas bien grands. 
La	faute	au	gel,	à	la	rudesse	du	climat.	Au-delà	des	cercles	
polaires, la végétation a vraiment beaucoup de mal à 
pousser et reste au ras du sol, et plus on s’en éloigne, plus 
ça s’arrange, jusqu’à arriver dans les zones équatoriales 
très humides qui font pousser de véritables jungles.
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 5. Définir les frontières

	 Le	 plus	 souvent,	 les	Hommes	 ne	 se	 cassent	 pas	
la tête et dessinent leur royaume en suivant les frontières 
naturelles : les fleuves, les forêts, les montagnes… il 
semblerait donc logique de d’abord les placer comme ça.
 Sauf que oui mais non, c’est bien connu, les 
Hommes,	ou	toute	créature	humanoïde,	ça	aime	bien	
la guerre, et qui dit guerre dit pertes et gains de terres. 
Les	 frontières	 se	 redessinent,	 même	 si,	 on	 est	 bien	
d’accord, on ira rarement piquer un bout de montagne 
à son voisin. Plutôt des terres cultivables, de la plaine, 
par exemple, ou pourquoi pas des forêts. Bref, dans ces 
zones-là, si vous avez envie de tirer un trait tout droit, 
c’est possible, tant que c’est justifié dans votre histoire.

 6. Et les villes, dans tout ça ?

 Ah, parlons-en ! Dernier point, mais pas des 
moindres, puisque beaucoup de personnes ont pris cette 
sale habitude de faire pousser des villes n’importe où sur 
leur	carte.	Halte	au	massacre	!	Souvenez-vous	de	ce	qui	
est indispensable à la vie ? Oui, l’eau. De tous temps, les 
Hommes	se	sont	massés	autour	des	points	d’eau	potable,	
question de logique et de survie. Ainsi, les villes se 
construisent d’abord sur les rives des fleuves, autour des 
lacs ou sur les côtes, dans les deltas ou les embouchures.
 Alors à moins qu’il n’y ait un point d’eau 
conséquent que vous avez omis de signaler sur votre 
carte, restez cohérent, ne placez pas systématiquement 
vos villes en plein milieu d’une immense plaine alors 
que vos rives sont désertes. Même dans un désert, les 
rares constructions de font autour des oasis.

 De même, les hommes vont rarement aller 
construire des grandes villes en plein dans les montagnes. 
Ce sont des environnements assez hostiles à l’homme, 
enclavés et très difficiles d’accès, alors croyez bien que 
s’il reste plein de place à des endroits plus accessibles, 
personne n’ira se prendre la tête. C’est pareil pour 
les grandes forêts : pourquoi s’embêter à se frayer un 
chemin parmi une végétation dense et en détruire une 
partie pour construire une ville ? À moins, bien sûr, 
d’avoir une bonne raison de le faire, comme des raisons 
économiques. Saviez-vous qu’il existait des mines de sel 
dans les Alpes ? Alors dans un monde fantasy, qui sait 
ce qu’on pourrait trouver au cœur d’une montagne ! 

 Une autre contrainte à l’implantation des 
populations : le climat. Raaaah ouais, encore et toujours 
celui-là. Mais prenons là encore exemple sur nous-
mêmes : on préfère quand il fait pas trop froid, normal. 
C’est bien pour ça que les terres aux climats extrêmes 
ont tendance à être moins peuplées que celles où le 
climat est doux et agréable.
 On peut aussi pousser le perfectionnisme jusqu’à 
imaginer le déroulement des saisons selon les endroits : 
il peut y avoir les saisons des pluies qui provoquent des 
inondations, qui vont faire reculer la population. Il peut 
y avoir des périodes de vents violents qui vont faire 
qu’une ville sera plutôt construite sur ce versant-ci de la 
montagne plutôt que sur celui-là. Des zones propices à la 
formation de tornades, à la manière de la Tornado Alley 
des États-Unis… les possibilités sont infinies.

 Enfin, les frontières ne sont systématiquement 
pas des zones désertiques. Au contraire ! Il est courant 
de voir des villes se construire pile entre deux pays. 
C’est bon pour le commerce, il paraît. Pour les trafics 
en tout genre, aussi.

 Bien, je pense n’avoir rien oublié, et encore, vous 
avez échappé à une leçon de géologie complète ! Ce 
genre de détails est fascinant, c’est pourquoi je vous invite 
à sillonner le net si vous avez, comme moi, un tel sens du 
perfectionnisme que cet article ne vous suffit pas.
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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 9 – Kahina & Jodril, par Talsa & Aleksey

	 —	Vous	n’auriez	pas	vu	l’infirmière	?	demanda-t-elle	en	se	tournant	vers	le	jeune	homme	qui	se	tenait	près	d’elle.
 — Non, je n’ai vu personne depuis que je suis là.
	 —	Vous	êtes	un	ami	d’Azûlay	?
 — Je suis son coéquipier, rectifia-t-il, comme si le terme était plus valorisant.
 Aussitôt elle sentit une grande animosité la gagner et sa mauvaise humeur de l’après-midi eut tôt fait de se 
transformer en colère :
 — Et vous venez souvent le voir à une heure du matin ? demanda-t-elle, ironique.
	 —	C’est	pour	le	côté	pratique.	Ça	évite	que	tout	le	monde	se	marche	dessus.
	 La	réponse	lui	déplut	autant	que	la	précédente	et	elle	passa	à	l’offensive.	Si	cet	homme	était	policier,	il	détenait	
les réponses à ses questions.
 — Ne vous foutez pas de moi, dit-elle calmement. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé et pourquoi vous êtes là ?
 — Et vous, pourquoi vous êtes là ? rétorqua-t-il comme pour éluder une question qui le dérangeait.
 — Il se trouve que votre coéquipier est mon frère.
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 — Oh, je vois. Kahina, c’est ça ?
 Elle acquiesça froidement, surprise qu’il connaisse son prénom et hérissée par l’air entendu que contenaient ses paroles.
 — Je dirais bien qu’Azûlay m’a beaucoup parlé de vous mais ce serait mentir, enchaîna-t-il.
	 —	Et	je	lui	en	suis	tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	reconnaissante.	Vous	semblez	être	au	courant	que	je	ne	l’ai	pas	vu	depuis	sept	
ans et vous devinerez donc que c’est uniquement par charité que je suis ici. Il n’empêche qu’un homme est actuellement dans le 
coma et que si je dois m’occuper de ses funérailles, j’aimerais autant savoir pourquoi il est mort. Je repose donc la question : 
que fait un policier à une heure du matin dans un couloir étroit devant son collègue plongé dans le coma ?
 Sans qu’il ne se déplace, son regard passa sur les murs sans fenêtre puis se reporta sur elle.
	 —	J’admets	qu’il	est	tard	mais...	disons	que	je	suis	venu	dès	que	l’occasion	s’est	présentée.	Vous	travaillez	pour	
un journal connu, si je ne m’abuse, vous n’êtes donc pas sans savoir qu’une affaire tristement célèbre occupe les jours 
et les nuits des officiers de la PONEY...
 Qu’Azûlay ne lui ait jamais parlé d’elle mais que cet homme en sache autant sur sa vie ne faisait qu’attiser son 
irritation, mais elle tenta de se calmer.
 — Pourquoi est-il allé au Dehors, c’est tout ce qui m’intéresse, dit-elle sur un ton qu’elle espérait conciliant.
	 —	Je	suis	navré	mais	tous	les	éléments	relatifs	à	une	enquête	en	cours	sont	confidentiels.	La	vraie	question	est	
surtout : comment est-il arrivé Dehors ?
 Sa fureur explosa :
 — Comment ? Mais c’est très simple, en décidant de s’engager dans la PONEY, en allant lécher le cul à des 
imbéciles qui n’ont rien de mieux à foutre de leur vie que de vérifier que tout le monde est bien gaucher, ne touche pas 
aux oiseaux et, jours de fête, aller arrêter, en bataillons armés, des voleurs de pommes. Tout cela parce que ce sont les 
ordres.	Voilà	comment	Azûlay	s’est	retrouvé	Dehors	:	parce	que	c’est	un	policier,	un	imbécile	et	qu’il	a	obéi,	c’est	de	
toute manière la seule chose dont vous êtes capables.
 Elle n’aurait jamais dû dire une chose pareille, elle le savait.
	 —	Vous	savez	que	manquer	de	respect	à	la	police	est	un	délit	majeur	?	Mais	puisque	je	ne	suis	pas	ici	en	tant	
qu’inspecteur et que nous en sommes à parler sans langue de bois, jouons franc jeu. Refuser de parler à votre frère 
pendant sept ans parce qu’il a décidé de ne pas rester un simple spectateur passif mais d’agir en faveur de la population 
d’Yberritay,	je	trouve	que	vous	ne	manquez	pas	d’air.	C’est	un	comportement	digne	d’une	gamine	égoïste,	voilà	tout.	
Quant à dénigrer la police alors que vous officiez en tant que charlatan pour un torchon, je pense que l’on se passera 
de votre leçon de morale.
Kahina prit plusieurs longues respirations et baissa les yeux, quitte à ce qu’il croie à de la soumission, de peur de lui 
envoyer le mauvais œil.
 — Oui, délit majeur, c’est ce qu’il m’a dit lorsque j’ai traité de connards les personnes qui ont tué ma sœur. 
Vous	savez,	j’ai	l’impression	de	revivre	la	dernière	discussion	que	j’ai	eue	avec	mon	frère,	lui	aussi	parlait	de	délit	majeur	
pendant qu’on regardait notre sœur derrière une vitre. Est-ce qu’il vous a seulement dit d’où vient la haute estime que 
je porte à la PONEY ? Est-ce que, s’il n’a pas parlé de la méchante Kahina, il a parlé de la gentille Tiziri ? Je ne sais 
même pas pourquoi je vous parle de ça...
 — Comme je vous l’ai dit, votre frère ne parle pas de vous. Ni d’elle. Tout ce que je sais, je l’ai appris dans son 
dossier. Je suis navré du sort qui a été réservé à votre sœur, mais ne croyez-vous pas qu’Azûlay est entré dans la PONEY 
justement	pour	éviter	que	ce	genre	de	choses	ne	se	reproduise	?	Voyez	où	le	silence	vous	a	menée	:	impuissante	et	
pleine d’amertume devant un corps inerte.
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Plusieurs solutions :
 - Posez votre question sur twitter 
suivie du hashtag #lesExpertsGE
 - Envoyez-nous un mail
 - Postez-la sur la page Facebook de 
Génération Ecriture
 - Marquez-la dans le topic créé à cet 
effet sur notre forum
	 -	Laissez	votre	question	en	commentaire	
sur notre blog en précisant bien que vous désirez 
la faire apparaître sur cette page.

Nous y répondrons 
dans le prochain numéro !

Vous avez une question ?

    À chaque numéro, les Experts 
GE répondent à vos questions sur 
l’édition, les contrats, l’illustration, 
l’écriture... 

 La réponse de LorianO :

 Bonjour ! Alors, déjà, c’est tout à fait normal que 
vous ne trouviez que des sites en anglais, parce que... le 
copyright	est	une	notion	anglo-saxonne	;	en	France,	c’est	
le droit d’auteur qui s’applique.
 Pour résumer : en France, nous sommes un pays 
de droit civil, qui met en avant le droit moral des auteurs 
(respect de l’œuvre et de l’intention de l’auteur). Quand 
un livre va être publié, c’est l’éditeur qui va en posséder le 
copyright, qui représente plutôt les droits patrimoniaux 
(droits d’exploitation, de reproduction, etc.).
 Dans les pays anglo-saxons, le copyright va plutôt, 
de manière générale, appartenir à l’auteur, puisque ce sont des 
pays	de	droit	commun.	Le	droit	moral	de	l’auteur	est	limité,	
puisque le copyright est avant tout une notion économique.
	 Le	copyright	n’est	pas	une	manière	de	protéger	ses	
écrits (du moins pas en France). Ici, c’est assez simple : à partir 
du moment où il y a création d’oeuvre, celle-ci est protégée 
par le droit d’auteur. Il n’y a pas de dépôt à faire, de droits à 
payer, c’est automatique : si vous écrivez et que c’est original 
(= pas plagié et porte votre marque personnelle), cela vous 
appartient.	L’intérêt	d’un	dépôt	est	de	pouvoir	prouver	en	
cas de litige que l’oeuvre est bien la vôtre. Pour cela, il vaut 

mieux s’adresser à un huissier de justice ou à une société 
d’auteurs	(comme	la	Société	des	Gens	De	Lettres).
 Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez 
consulter cette brochure de l’Institut National de la 
Propriété Intellectuelle : protéger ses créations
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 Ah, l’Ouest, cette contrée qui fait rêver ! 
Ses cowboys habiles de la gâchette, ses étendues 
désertiques à perte de vue, ses Indiens sournois 
prêts à se jeter sur toute diligence, ses harmonicas, 
ses saloons, ses prostituées ; nous avons tous ces 
images qui nous viennent en tête quand on évoque le 
mot « western ».
 Mais, si ces clichés font bien évidemment partie 
du genre, il ne se limite pas à ça : le western, c’est 
le témoignage d’une époque et d’un état d’esprit bien 
particulier. Ce dossier vous donne quelques clés pour 
mieux le comprendre, le maîtriser et, qui sait, vous 
pousser à en écrire ?
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Définition et histoire
du western

par LorianO

 Quand on parle de western, on s’imagine souvent des cowboys, des indiens, Clint 
Eastwood, Lucky Luke, Monument Valley, les combats épiques et la musique des harmonicas… 
Mais le western, c’est beaucoup plus vaste que ça. Petit tour d’horizon avec cet article.

romans ont lieu autour de la guerre de Sécession, 
pendant la seconde moitié du xixe siècle, une vision 
plus large des choses le fait partir de l’indépendance 
des	 États-Unis,	 en	 1776,	 pour	 aller	 jusqu’à	 la	
première guerre mondiale.

 Limites géographiques

 Elles sont intimement liées aux limites 
historiques. En effet, vu que le genre du western 
suit l’avancée de la frontier et la conquête de 

 DÉFINITION DU GENRE

	 La	 première	 chose	 à	 savoir	 sur	 le	 western,	
c’est qu’il est multiple. Il évolue avec le temps, avec 
ses auteurs, et en fonction de ses lecteurs.

 Limites historiques

	 Le	western	est	un	genre	qui	suit	la	conquête	
de l’Ouest américain et qui s’articule autour des 
événements qui l’entourent. Et si la plupart des 
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l’Ouest, il ne s’intéresse pas aux même espaces 
selon	 la	 période.	 La	 limite	 ne	 cesse	 de	 reculer,	
passant des Appalaches au début du xixe siècle, au 
Mississipi puis au grandes plaines (la Prairie) et, à 
la fin du xixe siècle, aux Rocheuses, avant d’arriver 
à l’obstacle infranchissable : le Pacifique. Selon 
l’époque où l’histoire va se situer, le décor ne sera 
donc pas le même.
	 Le	territoire	des	États-Unis	n’est	pas	non	plus	
le seul concerné pour la localisation du western : 
le Mexique et le Canada sont également des 
territoires exploités pour la localisation des histoires, 
notamment sur la fin de la période historique 
concernée, quand les États-Unis n’ont plus de 
territoire vierge à explorer et que la découverte se 
fait chez leurs voisins.

 Perception et interprétation du genre

 Si les codes et clichés du genre sont abordés 
dans	 l’article	 à	 ce	propos	 (p.	 28),	 ici	 je	 vais	 plus	
m’attacher à ce que représente le western. Si, en 
Europe, il est surtout une littérature d’aventures 
situé en des lieux exotiques (comme elles 
pourraient l’être en Asie ou en Afrique), pour les 
États-Unis, c’est le témoignage de la construction 
du pays et la représentation d’un état d’esprit 
américain – le self-made man, le conquérant, 
le	 pays	 où	 la	 justice	 triomphe	 toujours,	 etc.	 Le	
genre du western est l’incarnation de la société 
américaine, de ses évolutions et des valeurs 
qu’elle promeut.

HISTOIRE DU WESTERN

 Au fil de son évolution, le western n’a pas 
toujours eu la même forme, et a embrassé de multiples 
courants.	Voici	l’évolution	de	ce	genre	multiple.

 Les Indiens

	 L’un	des	prémices	du	western	est	la	figure	de	
l’Indien. Qu’il soit dépeint sous un aspect barbare ou 
romantique, voire réaliste, il est la première incursion 
sur les territoires du Far West dans la littérature.

 Les témoignages

	 Les	 premiers	 récits	 pouvant	 s’apparenter	
au genre sont des témoignages d’explorateurs, qui 
rapportaient leurs découvertes. Certains n’ont pas 
été écrit par des personnes ayant vraiment vécu 
ou voyagé dans l’ouest, mais ayant collecté des 
informations sur le sujet avant de les mettre en mots 
pour transmettre l’expérience vécue par d’autres. 
L’un	des	plus	connus	est	 James	Fenimore	Cooper,	
l’auteur, entre autres, du Dernier des Mohicans, qui 
n’a jamais mis les pieds dans la Prairie, mais qui a 
écrit ses romans à partir de témoignages recueillis 
auprès de gens l’ayant fait.
	 Le	 problème	 de	 ces	 rapports	 était	 qu’ils	
présentaient l’Ouest comme un lieu rébarbatif et 
ennuyeux (pour être honnête, la Prairie n’est pas 
l’endroit le plus excitant du monde), ce qui freina 
longtemps l’envie d’aller s’y aventurer.
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 Mais, ensuite, vinrent les témoignages des 
pionniers ayant décidé de s’installer dans cette région, 
au travers de journaux ou de lettres le plus souvent, qui 
ravivèrent l’intérêt de la population pour l’endroit.

 Les romans de gare

 Comprenant qu’il y a avait là un potentiel 
à exploiter, les éditeurs se mirent à publier des 
versions romanesques de ces aventures, en grande 
quantité, à petit prix et de qualité souvent douteuse. 
Ils créèrent de toutes pièces des héros et des bandits, 
et s’inspirèrent de d’autres ayant réellement existé, 
comme	Wild	Bill	Hickock	ou	Buffalo	Bill.	Publiés	
sous forme de roman-feuilletons dans des magazines 
ou de romans à dix sous (dime novels), ces romans 
étaient très stéréotypés, mettant en scène les 
gentils Blancs contre les méchants Indiens, avec 
des personnages type (le cowboy, la demoiselle de 

bonne	famille,	etc.).	Le	but	était	de	vendre	beaucoup	
et d’alimenter les consommateurs avides d’aventures 
et de récits épiques.

 Les Western Stories

 En contrepied à ce genre misant sur 
l’exagération, certains auteurs décidèrent de revenir 
au réalisme et de raconter la vraie vie à l’Ouest, 
souvent en s’inspirant de faits réels.

 Le western crépusculaire

 Une fois la conquête de l’Ouest arrivée à 
son terme, il n’y avait plus rien d’épique à raconter. 
Le	 western	 crépusculaire	 se	 fait	 le	 témoins	 de	 cet	
enthousiasme qui s’éteint et de la stabilisation de la 
vie dans cette partie de l’Amérique, parfois avec un 
petit côté nostalgique.

 Au xxe siècle

	 La	 conquête	 de	 l’Ouest	 est	 donc	 finie,	 les	
États-Unis ont leur forme définitive (ou presque), le 
mythe est derrière nous, et pourtant, l’ouest continue 
de fasciner. Preuve en sont les western spaghettis au 
cinéma (souvent inspirés de livres) et les collections 
de	 littérature	qui,	 jusque	dans	 les	années	1980,	 sont	
légions dans les librairies. Ils se classent plus dans la 
catégorie des western épiques ou d’aventure (quelque 
part entre les romans de gare et les western stories).
 Puis, ils disparaissent presque complètement, 
avant de faire un retour depuis le début des années 
2000	 (oui	 je	 sais	 c’est	 le	 xxie siècle mais c’est plus 
facile de classer tout ça ensemble), encore une fois 
au travers du cinéma, puis dans quelques collections 
(ou publications isolées) chez les éditeurs. Cette fois, 
la tendance est plutôt au western crépusculaire, avec 
une vision plus sombre du genre.
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POUR CONCLURE

	 Le	western	est	donc	bel	et	bien	un	genre	
multiple et protéiforme, non seulement au fil de 
son histoire mais également au sein d’une même 
époque… ou d’un même livre. En effet, un roman 
peut à la fois être réaliste, épique et crépusculaire, 
et s’inspirer de témoignages d’explorateurs… 
au fond, plus qu’un genre, c’est un ensemble de 
genres et de représentations de l’Amérique à une 
certaine période, à un moment de sa construction 
où tout était – ou du moins, semblait – possible. 
Selon ses auteurs, leur nationalité, leur public, 
leur époque, la façon d’en parler et le point de 
vue seront différents. Au final, le western est un 
genre non seulement représentatif de l’époque 
qu’il raconte, mais également de celle à laquelle 
il est raconté.

Pour en savoir plus :
•	Roman d’aventure
•	L’or	du	Far	West
•	Petite histoire du western en littérature
•	Tom	Lynch	:	Le	genre	du	western a toujours
été plutôt vivant
•	Romandelouest.e-monsite.com

http://www.roman-daventures.com/types-ra/western/western.htm 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/09/04/l-or-du-far-west_3471167_3260.html
http://fluctuat.premiere.fr/Livres/News/Petite-histoire-du-western-en-litterature-3256266 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/09/18/tom-lynch-le-genre-du-western-a-toujours-ete-plutot-vivant_3479995_3260.html
http://romandelouest.e-monsite.com/


Le western
codes et clichés

par LorianO

 Comme tous les genres, le western a 
ses codes, ses poncifs et ses clichés. Voici une 
liste (non exhaustive mais aussi complète 
que possible) des personnages, décors, 
scènes et thématiques récurrents, avec leurs 
caractéristiques et aspects. Libre à vous des les 
utiliser… ou de les détourner. 

PERSONNAGES

 • Masculins
 Dans le western, les hommes ont la part belle, 
niveau choix des rôles. Ceux-ci sont évidemment 
cumulables. (Dans la limite du possible, hein. Un 
sheriff-indien-prêtre-noir, on va éviter, quand même.)

 Le cow-boy
	 Le	cow-boy	est	comme	Lucky	Luke,	poor et 
lonesome. C’est un mec solitaire, souvent renfermé, 
qui a tout perdu dans d’obscures circonstances (ou 
qui n’a jamais eu grand chose) et qui préfère ne pas 
en parler. Il sait se servir d’une arme à feu, monte à 
cheval merveilleusement bien et est plus fort que 
tous les méchants.
 Malgré toutes ces qualités qui le rapprochent 
du dieu vivant, le cow-boy a souvent une dark side : 
de la violence sommeille en lui, quand ce n’est pas du 

racisme, du sexisme ou autres joyeusetés. Eh oui, le 
cow-boy n’est pas un gentleman (mais il est virilement 
viril quand même).
Il est du bon côté de la loi, mais, s’il a les valeurs de la 
justice, il n’en a pas forcément les manières.

 Le shérif
 Pendant honnête (ou pas) du cow-boy, le 
shérif est souvent lui aussi un grand incompris de la 
société, même si on l’accepte un peu mieux parce 
que son arme est validée par sa bonne étoile. Selon 
les histoires, il peut être soit terriblement honnête, 
soit corrompu – mais au final il fait ça pour le bien de 
la société vous comprenez.

 Le hors-la-loi
 C’est un meurtrier/voleur/déserteur/
homme accusé à tort et lui aussi préfère ne pas 
en parler. Il a deux facettes : soit c’est le méchant 
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Le western
codes et clichés

de l’histoire et dans ce cas-là c’est un bad guy 
sans scrupules, soit il a en fait un grand cœur et 
s’apparente au cow-boy.

 Le prêtre
 Il est là pour ramener tout le monde sur le 
droit chemin, déclamer des versets de la Bible fort 
à propos et baptiser à tour de bras pour rappeler 
que Dieu est avec nous tous, qui que nous soyons 
et quelles qu’aient été nos fautes. Il a l’air d’un brave 
type comme ça et, si c’est parfois le cas, d’autres fois, 
il va être un peu fou, un peu corrompu, un peu de 
mauvaise foi ou un peu du côté du diable. Eh oui, 
l’Ouest pervertit même les plus saints.

 Le militaire
	 Lui,	 c’est	 le	 mec	 droit	 dans	 ses	 bottes,	 qui	
ne plaisante pas avec la loi (ni les Indiens). Souvent 
assez borné, il respecte l’autorité (enfin, tant qu’elle 
est plus gradée que lui). Il considère tout ce qui n’a 
pas de galon est un peu neuneu et ne possède ni la 
force ni la sagesse que l’armée lui a apporté à lui. En 
gros, le militaire est un peu le capitaine de l’équipe de 
football américain du Far West.

 Le chercheur d’or
 Soit c’est un doux rêveur qui risque de se 
faire escroquer les maigres pépites qu’il a réussi à 
trouver dans son tamis, soit c’est un homme d’affaires 
impitoyable prêt à tout pour protéger sa concession 
(et	voler	celle	des	autres).	L’arnaqueur	ou	 l’arnaqué,	
en somme.

 L’Indien
	 L’Indien	est	un	sauvage,	qui,	 au	choix,	1)	ne	
pense qu’à tuer des blancs 2) pratique une médecine 
bizarre	(païen	!)	3)	tente	de	s’acculturer	avec	les	Blancs	
et est un peu vu comme l’Idiot du village 4) est la 
preuve que la-nature-c’est-le-bien-l’industrialisation-
c’est-le-mal. Mais dans tous les cas, c’est pas vraiment 
un homme comme les autres.

 Le Noir
 Selon si l’histoire se passe avant ou après la 
guerre de Sécession, soit c’est un esclave, soit c’est un 
ancien esclave, mais dans tous les cas il est mal vu et 
inférieur aux Blancs. Et s’il essaye de monter en classe 
sociale, il s’en prend plein la figure (parce que oh 
quand même faut qu’il reste à sa place). Et s’il tombe 
amoureux d’une blanche, il s’en prend plein la figure 
(idem). Même s’il la ferme, au fond, il en prendra 
plein la figure – parce qu’il est noir.

 Le docteur
 Souvent, il a fait la guerre et vu des choses 
horribles, et maintenant il tente de se racheter en 
sauvant les autres. C’est un dépressif. Ou un drogué. 
Ou un corrompu. Ou tout ça à la fois. Ou des fois, 
c’est juste un mec gentil. (Mais pas souvent, parce 
que soyons honnête, les mecs gentils, au Far West, ils 
meurent vite.)

 L’homme de pouvoir
 Il ne faut pas se leurrer, s’il a du pouvoir c’est 
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qu’il	 est	 1)	 intelligent	2)	 sans	 scrupules.	Après,	 son	
degré	de	morale	peut	varier	entre	«	la	communauté	
est importante sacrifions les moutons noirs pour 
son	bien	»	et	«	moi	seul	suis	important	je	vais	tuer	
tous ceux qui se mettent sur mon chemin ». Il est 
bien habillé, riche (ou il fait bien semblant de l’être), 
mais pas très sympathique.

	 •	Féminins
 N’oublions pas que nous sommes au xixe 
siècle et que, à cette époque-là, le féminisme n’avait 
pas	 encore	 pris	 beaucoup	 d’ampleur.	 Les	 rôles	 de	
la femme sont donc assez limités… et gravitent 
souvent autour des hommes.

 La prostituée
 Fortement dévêtue, souvent un peu grande 
gueule (mais c’est pour cacher un cœur débordant 
d’amour), la prostituée apporte confort, réconfort 
et	 parfois	 informations	 bienvenues	 au	 Héros.	 En	
fait, c’est un peu la figure maternelle de l’histoire (la 
brioche en plus).

 La femme de
 Une fois qu’elle est mariée, la femme du 
western n’est plus sa propre personne, mais la femme 
de son mari. Oui, même si elle le manipule dans 
l’ombre. C’est le mari qui est important, pas elle.

 La veuve
	 Version	évoluée	de	«	la	femme	de	»,	puisqu’elle	
n’a plus son mari. Mais ça ne l’empêche pas d’être 
encore définie par rapport à son mari : soit parce qu’elle 
est soupçonnée de l’avoir tué, soit parce qu’elle profite 
de sa mort pour être enfin libre vivre enfin l’amour 
parfait avec Celui Qu’Elle Aime (aka le	Héros).

 La fair-hair maiden of the west (La 
jeune fille de l’Ouest aux cheveux clairs)
 J’emprunte allègrement l’expression à la série 
Hell	 on	 Wheels, puisqu’elle décrit parfaitement 
le concept : la jeune pure et innocente demoiselle, 
jolie,	 vierge	 et	 effarouchée,	 que	 le	Héros	 va	 devoir	
protéger… et qui va évidemment s’enticher de sa 
virile	virilité.	Bah	oui,	personne	ne	résiste	au	Héros.

DÉCORS

 Le désert
 Évidemment, qui dit cow-boy dit 
chevauchées dans le désert aride, mais si, vous savez, 
toujours	le	même,	Monument	Valley,	avec	ces	mêmes	
formations rocheuses. Non mais, le désert c’est bien, 
ça fait bien écho au personnage qui préfère ne pas en 
parler – au moins, là, il est tranquille.

 La ville 
 Sa rue centrale, son saloon, ses prostituées, sa 
banque, sa prison, son Mexicain endormi sous son 
sombrero,	ses	harmonicas.	Vous	voyez	tous	ce	dont	
je	veux	parler,	ce	décor	tout	en	dégradés	d’ocre.	Là	où	
va	le	Héros	quand	il	en	a	marre	de	ne	pas	en	parler.
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 La Prairie 
 Un peu comme le désert, mais avec de l’herbe. 
C’est là qu’on trouve les Indiens et les troupeaux 
de bisons. Traversée par l’occasionnelle rivière qui 
permet d’échapper aux Indiens (ou aux bisons), c’est 
la Nature à l’état pur, vous voyez.

 Les Rocheuses 
	 Quand	 le	 Héros	 en	 a	 un	 peu	 marre	 de	 la	
monotonie du paysage (parce que bon le désert et 
la Prairie c’est bien joli mais au bout d’un moment 
on se lasse), il va plutôt dans les montagnes, pour 
chasser l’ours (ou l’Indien, il se cache là aussi des 
fois), chercher de l’or ou boire de l’eau (c’est là qu’on 
trouve des torrents).

SCÈNES

 La réflexion intense
	 Le	Héros	étant	quelqu’un	de	tourmenté,	il	y	
aura forcément un moment où il va se retrouver seul, 
dans un endroit inhabité (il a le choix entre le désert, 
la Prairie ou les Rocheuses) à réfléchir sur sa Mission 
et la justesse de celle-ci. Avouez, vous aussi vous le 
visualisez, les yeux plissés, en train de contempler 
l’horizon sous son chapeau (coucou Clint).

 Le combat
 Évidemment, à un moment donné, il va bien 
falloir	que	le	Héros	prouve	sa	bravoure	en	affrontant	
le Méchant : que ce soit dans un duel armé au milieu 
de la rue principale, dans un combat à mains nues, une 
altercation (alcoolisée, évidemment, parce que qui 
dit western dit alcool) au saloon ou une embuscade, 
il y aura forcément du fight.

 I’m a poor lonesome cowboy
	 À	 la	 fin,	 quand	 le	 Héros	 a	 résolu	 tous	 les	
problèmes et sauvé tout le monde du Méchant, 

il retourne à sa vie de solitaire tourmenté… en 
chevauchant vers l’horizon.

THÉMATIQUES

	 La	thématique	de	base	du	western	ou	du	moins,	
son	 cadre,	 est	 la	 conquête	de	 l’Ouest.	Vous	pourrez	
difficilement y échapper si vous écrivez (ou lisez) du 
western, alors voici quelques unes de ses déclinaisons.

 Les Indiens
 Qu’ils soient de fourbes sauvages ou bien la 
métaphore d’un retour à une vie plus en accord avec 
la nature, les Indiens sont souvent là dans les westerns 
– quand bien même ils ne sont qu’une ombre 
indistincte au loin. Quelqu’un a même probablement 
dit	un	 jour	«	pas	de	bon	western	sans	 Indiens	».	 Je	
sais pas qui, je sais pas quand, mais ça a sûrement dû 
arriver. Et si ce n’était pas le cas, maintenant, c’est fait.

 La guerre de Sécession
 Ceci n’est évidemment vrai que pour les 
histoires se déroulant pendant ou après la guerre de 
Sécession. Mais c’est un épisode qui a marqué les 
esprits, en a traumatisé un bon nombre et surtout, avec 
l’abolition de l’esclavage, a drastiquement changé la 
condition des Noirs. Enfin, drastiquement… disons 
qu’après ça on était obligé de les payer d’une manière 
ou d’une autre, pas qu’on devait bien les traiter, hein.
Bref, la guerre a eu des répercussions politiques, 
humaines et sociales qui se répercutent dans tout le 
pays, y compris jusqu’à l’Ouest.

 Le chemin de fer
 Dit comme ça, c’est pas très impressionnant, 
mais dans les faits, le chemin de fer a été une 
révolution : imaginez, pouvoir effectuer en quelques 
jours à peine un voyage qui en prenait des mois 
jusque là ! Cela change du tout au tout le visage de 
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la conquête de l’Ouest ! (Maintenant, les brigands 
ne sont plus obligés d’attaquer des chariots isolés, ils 
peuvent s’en prendre à des trains entiers !)
 Et, avant qu’il soit opérationnel, il a bien 
fallu le construire, ce chemin de fer – avec toutes 
les intrigues politiques, les magouilles, les morts, 
la construction de villes sur son passage, les 
altercations avec les Indiens (tiens, encore eux, 
qu’est-ce que je disais) que cela suppose. Quelle 
thématique merveilleuse pour un auteur, ce chemin 
de fer qui regroupe tellement de choses.

 Les pionniers
 Nombreux étaient donc les gens à partir vers 
l’Ouest sur les pistes pour aller découvrir un monde 
meilleur (c’est donc le principe de la conquête de 
l’Ouest,	 merci).	 Le	 western	 parle	 d’eux,	 de	 leurs	
difficultés sur la route (la mort, la maladie, les Indiens 
(QU’EST-CE QUE JE DISAIS), les bandits, 
le climat, tout ça), et du monde (pas forcément) 
meilleur qu’ils trouvent au bout.

 L’absence de loi
	 Le	 propre	 de	 la	 conquête	 de	 l’Ouest	 est	
d’aller explorer des territoires qui ne font pas 
encore partie des États-Unis, qui n’appartiennent 
à personne (sauf, tous en chœur, aux… Indiens, oui 
c’est bien, vous avez bien suivi, mais bon comme 
les Indiens sont un peu des sauvages ils comptent 
pas trop), et qui donc, ne possèdent aucune 
juridiction. Cela laisse évidemment le champ libre 
aux bandits et autres truands pour se faire leur 
place, mais également à leur contrepartie qui tente 
de maintenir un semblant d’ordre en attendant 
d’avoir des lois sur lesquelles s’appuyer. Mais 
surtout, dans tout ça, chacun fait un peu ce qu’il 
veut comme il veut, ce qui laisse une incroyable 
liberté, on en conviendra.

CONCLUSION

	 Le	western	a	ses	archétypes	usés	et	réutilisés	
jusqu’à la moelle – comme tous les genres, en fait. 
À votre tour maintenant de les apprivoiser, de les 
combiner,	 de	 les	 réutiliser,	 de	 les	 assembler…	 Vous	
verrez, en réfléchissant, on arrive à s’affranchir des 
clichés même en s’en servant.

 Sources :
	 •	Wikipédia
	 •	Académie	de	Versailles
	 •	Artslivres
	 •	Amctv
	 •	Risusiverse 
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La conquête 
de l’Ouest

par Aleksey

 S’il y a bien une période qu’il faut connaître, ou au moins maîtriser dans les grandes 
lignes, quand on se lance dans l’écriture d’un western, c’est la conquête de l’Ouest. On 
en a tous déjà entendu parler, mais le problème, c’est que c’est un vaste sujet qui, même 
s’il m’apparaît personnellement comme passionnant, peut vite devenir un charabia 
incompréhensible pour certains. Dans cet article, j’essayerai donc de passer en revue cette 
période de manière sommaire afin de vous donner un panorama assez large de ce que 
fut la conquête de l’Ouest et peut-être éveiller votre curiosité pour cette période, vous 
donnant ainsi toutes les cartes pour savoir de quoi vous parlez.
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 Contexte – Les États-Unis avant la 
conquête de l’Ouest

	 Vous	 vous	 en	 doutez	 sûrement	 :	 au	 xviiie 
siècle, les États-Unis ne ressemblaient en rien à la 
superpuissance qu’ils sont aujourd’hui. C’est un pays 
tout jeune qui en est encore à balbutier, et qui se 
compose de treize états seulement, regroupés sur la côte 
est, que l’on connaît encore aujourd’hui sous le nom de 
Nouvelle	Angleterre.	 Les	 États-Unis	 ont	 obtenu	 leur	
indépendance	 en	 1776	 et,	 dès	 lors,	 sont	 devenus	 une	
nation libre avec l’ambition de se développer enfin. En 
1783,	 ils	 acquièrent	de	nouveaux	 territoires	 cédés	par	
la Grande-Bretagne mais restent concentrés à l’est du 
Mississippi. À cela s’ajoute un détail qu’il ne faut pas 
négliger : la population est une population religieuse, 
persuadée que le Nouveau Monde est un véritable 
cadeau de Dieu. Aussi naquit bientôt l’idée que ce 
continent sauvage et inexploré, ce jardin d’Eden, 
réservait peut-être bien des surprises qu’il leur fallait 
découvrir. Ces deux éléments, ajoutés ensemble, 
constituent les bases d’une idéologie nouvelle : la 
conquête de l’Ouest.
	 En	 1804,	 le	 troisième	président	 des	États-Unis,	
Thomas Jefferson, convainc le Congrès d’accorder des 
subventions pour faire entreprendre une expédition 
vers l’Ouest. Celle-ci est acceptée et sera connue sous 
les	noms	des	deux	explorateurs	:	Lewis	et	Clark	(à	ne	pas	
confondre	avec	Loïs	et	Clark	si	vous	ne	voulez	pas	perdre	
toute crédibilité). Deux ans plus tard, ils reviennent 
victorieux sur la côte est et le bilan est sans appel : le 
futur est vers l’ouest. Grâce à leur expérience, ils ont 
pu appréhender la géographie des territoires inconnus, 
rencontrer des populations amérindiennes et évaluer les 
enjeux de cette conquête.

Les débuts de la conquête et les enjeux (1803)

	 Hormis	 ces	 expéditions,	 on	 considère	 que	 le	
point de départ de la conquête de l’Ouest est l’année 
1803.	Car	si	les	États-Unis	se	déclarent	indépendants	en	
1776,	il	ne	faut	pas	oublier	que	le	territoire	est	toujours	

divisé entre les colons et que tout n’appartient pas aux 
Américains.	Or,	en	1803,	un	événement	clé	va	propulser	
les États-Unis dans une période d’expansion : la vente de 
la	Louisiane,	par	Napoléon	Bonaparte.	Qu’on	s’entende	
bien	:	ici,	il	n’est	pas	question	du	petit	état	de	la	Louisiane	
mais de la colonie française qui couvrait environ un 
cinquième du territoire Américain, qui s’étendait 
principalement à l’ouest du Mississippi [région en blanc 
sur la carte].	 Les	 Américains,	 qui	 étaient	 partis	 pour	
acheter la Nouvelle-Orléans seulement, concluent 
finalement l’affaire du siècle et les États-Unis doublent 
alors leur territoire. À partir de là, ils ne cesseront plus 
jamais de regarder vers l’ouest et de développer le pays.

 Les acquisitions

	 La	 constitution	 actuelle	 des	 États-Unis	 s’est	
faite progressivement au cours du xixe siècle, ne 
l’oublions	 pas.	 Si	 l’achat	 de	 la	 Louisiane	 fut	 un	 pas	
en avant considérable, d’autres acquisitions furent 
historiquement importantes, aussi bien pour le 
développement du pays en soi et sa situation actuelle 
que pour les enjeux politiques qui seront soulevés très 
tôt lors de la guerre de Sécession. 
	 Ainsi,	en	1819,	la	Floride	[vert clair et marron 
foncé] est acquise par les États-Unis aux Espagnols, ainsi 
que	d’autres	territoires	dans	le	Colorado	et	en	Louisiane	
[violet].	Le	Mexique	cède	à	son	tour	le	Texas	[bleu clair] 
en	1845,	mais	contre	son	gré,	ce	qui	amena	à	une	guerre	
Américano-Mexicaine	de	1846	à	1848.	
	 1846	marque	également	un	 tournant	majeur	
dans la conquête de l’Ouest, puisque la Grande-
Bretagne cède finalement les territoires d’Oregon 
[jaune], donnant ainsi aux États-Unis un accès direct 
au Pacifique. 
	 En	1848,	la	guerre	avec	le	Mexique	prend	fin	par	
une victoire des États-Unis qui conduit à l’abandon du 
Mexique de ses territoires au Nord du Rio Grande [rose], 
dont la Californie qui devient, la même année, le théâtre 
d’un événement d’envergure mondiale : la Ruée vers l’or.
	 En	1853,	le	Mexique	perd	ses	derniers	territoires	
sur le sol Américain avec l’achat de Gadsden, la zone 
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au sud de l’actuel Arizona et Nouveau-Mexique [rose 
foncé]. Cet achat marque la composition actuelle des 
«	 États-Unis	 contigus	 »,	 c’est-à-dire	 des	 quarante-huit	
états (ainsi que le district de Columbia) inclus dans le 
territoire compris entre le Canada et le Mexique.
	 Il	 faudra	 attendre	 1867	 pour	 que	 la	 Russie	
vende l’Alaska aux Américains [violet clair]	 et	 1898	
pour	 que	 Hawaï	 soit	 annexée.	 1898	 marque	 donc	 la	
composition des cinquante états américains tels qu’ils 
sont aujourd’hui.

 Ruée vers l’Or (1848-1899)

	 Janvier	 1848	 :	 de	 l’or	 est	 découvert	 dans	 une	
scierie	en	Californie.	La	nouvelle	fait	rapidement	 le	tour	
du pays et même le tour du monde, si bien que plus de trois 
cent mille personnes, américaines et étrangères, décident 
de mettre le cap sur cet état encore sauvage pour y faire 
fortune, à bord des fameux chariots bâchés et de bateaux 
pour	les	Européens	(merci	le	Cap	Horn).	Si	pour	certains	
fortune fut effectivement faite (on estime à plusieurs 
milliards de dollars actuels la somme récoltée pendant 
la ruée de Californie), le grand gagnant de l’histoire 
reste la Californie elle-même qui, grâce à l’installation 
des chercheurs d’or, se développa considérablement, 
constituant des villes d’envergure telle que San Francisco. 
 D’autres régions connurent également des ruées 
importantes,	 comme	 le	 Colorado	 en	 1858,	 les	 Black 
Hills	 en	 1874	 et	 l’Alaska	 (ou	 Klondike)	 en	 1897,	 qui	
servit	notamment	de	décor	aux	livres	de	Jack	London.

	 Les	 ruées	 vers	 l’or	 font	 aujourd’hui	 partie	
intégrante du patrimoine culturel Américain, du folklore 
de la conquête de l’Ouest. De nombreuses familles 
continuent de tirer leur fortune d’ancêtres pionniers 
ayant participé d’une manière ou d’une autre à ces ruées 
vers l’or, tandis que de nombreuses villes furent bâties à 
l’occasion de ces déplacement massifs de population.

 Guerre de Sécession (1861-1865)

	 De	 1861	 à	 1865,	 la	 conquête	 de	 l’Ouest	
connaît une brève interruption suite à des événements 
qui la relèguent au second plan. En effet, les tensions 
opposant le Nord au Sud (notamment sur la question 
de l’esclavage) finissent par dégénérer en conflits ouverts 
suite	 à	 l’élection	 d’Abraham	 Lincoln	 (ouvertement	
abolitionniste) à la tête du pays. Commence alors une 
guerre civile opposant l’Union (ou les Unionistes, c’est-
à-dire le Nord) aux Confédérés (le Sud).De nombreuses 
batailles resteront dans les mémoires tandis que des 
noms sortiront du lot, pour le meilleur ou pour le pire. 
En tout, trois millions d’hommes seront réquisitionnés 
pour se battre, et plus de six cents mille perdront la vie.
	 Lorsque	la	victoire	du	Nord	met	fin	à	la	guerre	
en	 1865,	 c’est	 toute	 une	 nation	 qui	 est	 en	 deuil	 et	
traumatisée par ce qu’elle vient de vivre, malgré le 
soulagement de la fin des combats. Cependant, deux 
événements majeurs positifs en découlent : l’abolition 
de l’esclavage d’une part, et l’unification des États-Unis 
comme un seul pays et non plus une juxtaposition d’états 
de l’autre (malgré l’amertume du Sud vaincu, encore 
existante aujourd’hui).
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 Les chemins de fer (1863-1869)

 Une autre bonne chose est sortie de la guerre de 
Sécession, car en temps de guerre, il est bien connu que 
les camps se surpassent pour essayer d’avoir l’avantage. Et 
cela	ne	manqua	pas	:	Abraham	Lincoln	mit	les	meilleurs	
ingénieurs du pays sur un projet fou, qui était de créer 
une ligne ferroviaire qui relierait l’Est à l’Ouest. Une telle 
entreprise révolutionnerait le concept même de conquête 
de l’Ouest, puisque la traversée du pays se faisait alors en 
chariot et était une affaire de mois (environ six).
 Six années furent nécessaires à la construction de 
cette	ligne	historique,	qui	ouvrit	finalement	en	1869,	reliant	
Sacramento (Californie) à Omaha (Nebraska)[cf. carte]. 
Symbole de l’unification des États-Unis et de la puissance 
du pays (contournement des obstacles naturels), la ligne 
permit à l’Ouest d’être l’objet d’une nouvelle ruée, mais 
cette fois plus importante puisque dans la seconde moitié 
du xixe siècle, la population des états situés à l’ouest passa 
de	150	000	à	4	000	000	de	personnes,	soit	presque	vingt-
sept fois plus d’habitants. Un record considérable.
	 En	 1882	 et	 1883,	 de	 nouvelles	 lignes	
transcontinentales virent le jour, créant ainsi de nouvelles 
liaisons vers l’Ouest :
	 •	 En	 1882,	 une	 ligne	 relia	 Atchison	 (Kansas)	
à Deming (Nouveau-Mexique), permettant ainsi une 
seconde	liaison	transcontinentale	jusqu’à	Los	Angeles.
	 •	En	1883,	La	Nouvelle-Orléans	(Louisiane)	et	
Los	Angeles	(Californie)	furent	reliées,	créant	ainsi	une	
liaison entre le golfe du Mexique et l’océan Pacifique.
	 •	 Chicago	 (Illinois)	 et	 Seattle	 (Washington)	
furent	également	reliées	en	1883.

 La réalité de l’époque

	 L’époque	de	 la	conquête	de	 l’Ouest	 fait	 l’objet	
de nombreux récits et témoignages, autant de romans. 
L’un	des	plus	célèbres	témoignages	est	sans	doute	celui	
de	Laura	Ingalls	Wilder,	qui	couvre	la	deuxième	moitié	
du xixe siècle et qui dépeint la réalité de l’époque et 
a contribué à vulgariser ce genre de récit autant qu’à 
éveiller une fascination pour cette période. 
 Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la période 
qui a précédé la révolution industrielle, ce qui confère 
aujourd’hui aux pionniers l’image de véritables héros, 
car entreprendre une telle aventure à l’époque n’était pas 
une	décision	à	prendre	à	la	légère,	loin	de	là	!	Le	voyage	
en chariot pouvait prendre plusieurs mois (avec famille 
et possessions à emporter avec soi), puis il fallait trouver 
une terre où s’installer, l’acheter pour ne pas prendre 
le risque d’en être délogé (chose rendue facile par le 
Homestead	Act	de	1862,	qui	accordait	aux	Américains	
le droit d’acheter un terrain sur lequel ils vivaient depuis 
au moins cinq ans, preuve à l’appui)… Bref, tout un tas 
de paramètres à prendre en compte ! D’autant plus 
que l’Ouest est resté encore longtemps sauvage, même 
après	la	conquête.	Les	grandes	villes	ne	se	sont	pas	faites	
en un jour, certaines populations locales se montraient 
hostiles, le gouvernement lui-même était parfois un frein. 
Si la vie de cette époque fascine autant, je pense que c’est 
pour le challenge qu’elle représentait, mais aussi pour son 
ancrage dans la fin d’une ère qui a précédé la nôtre.

 La résistance indienne

 Si vous êtes adeptes des westerns, vous devez vous 
dire qu’une grosse partie du sujet a été complètement 
occultée. Et vous avez bien raison ! Car si les États-Unis ont 
connu une large expansion vers l’ouest, il ne faut pas oublier 
que cela s’est fait au détriment d’une population pourtant 
installée là depuis plus longtemps : les Amérindiens.
 Bien qu’aucune guerre ne fût officiellement 
déclarée entre les deux opposants, de nombreux conflits 
firent rage entre eux, conduisant au fameux mythe du 
cow-boy et de l’indien repris par tous les médias. Ces 

36



conflits, déjà présents avant la conquête de l’Ouest 
(présents depuis la découverte du Nouveau Monde, en 
fait), s’intensifièrent cependant au cours du xixe siècle, 
face à l’expansion du territoire qui se fit aux dépens 
des populations indigènes. Sans oublier qu’au cours 
des	 années	 1840	 est	 apparue	 une	 idéologie	 appelée	
«	Destinée	Manifeste	»,	conférant	à	la	nation	américaine	
le droit/devoir divin de propager la démocratie et la 
civilisation vers l’Ouest. Clairement, les Indiens étaient 
ciblés par ce courant de pensée.

 Au total, les conflits entre les Blancs et les 
Indiens	 entrainèrent	 la	 mort	 de	 19	 000	 personnes	
pour	 les	 premiers	 contre	 30	 000	 pour	 les	 seconds.	
Des chiffres effarants compte tenu de la légitimité 
contestable des combats.
 Aujourd’hui, certains noms restent tristement 
célèbres et associés à ces combats, comme celui du 
Lieutenant-colonel	Custer	qui	fut	à	l’origine	de	la	ruée	vers	
l’or dans les Blacks	Hills et mena la guerre qui s’ensuivit 
contre les Sioux. Ces derniers, dont les territoires sacrés 
venaient d’être envahis, menèrent une sévère rébellion 
jusqu’à la célèbre bataille de LittleBig	Horn durant laquelle 
Custer et ses hommes furent défaits et tués par les Sioux, 
menés	alors	par	Crazy	Horse	et	alliés	aux	Cheyennes.
 Ce genre de bataille n’est qu’un exemple des 
innombrables conflits opposants les deux camps et 
conduisit à propager l’image diabolique de l’Indien 
comme un être non civilisé mu par le goût du sang et la 
haine envers les Blancs.
	 Les	 conflits	 entre	 colons	 et	 Amérindiens	
ne firent qu’empirer au cours des décennies, jusqu’à 
atteindre leur apogée… en même temps que leur fin.

 L’année 1890 : la fin

	 1890	marque	un	grand	tournant	pour	les	États-
Unis. Après un siècle d’expansion remarquable, la 
conquête de l’Ouest touche à sa fin, tout comme les 
affrontements entre colons et Indiens (du moins dans 
les grandes lignes).
	 Le	massacre	de	Wounded Knee dans le Dakota 
du Sud, lors duquel trois cents Sioux perdirent la vie, 
est en effet considéré comme le dernier grand combat 
entre les deux camps de par la tragédie qu’il constitue, 
les colons ayant exécuté les Amérindiens qu’ils 
avaient pourtant désarmés. D’autres conflits eurent 
lieu par la suite, mais ce massacre reste le symbole 
de	 l’apogée	des	 affrontements	 ainsi	que	 leur	 fin.	Les	
Indiens furent relégués dans des réserves sauvages où 
ils furent enfin épargnés par les colons.
	 Par	ailleurs,	 le	recensement	fait	en	1890	révèle	
qu’il	 n’y	 a	 plus	 de	 «	 frontière	 »	 aux	 États-Unis,	 plus	
de terre à conquérir, mettant ainsi un point final à la 
conquête de l’Ouest. Certes, de nombreuses parties 
du territoire restent alors inoccupées et ne seront 
comblées que bien plus tard, mais tout a été conquis. 
Ne reste que l’Alaska, qui connaîtra son heure de gloire 
à la fin du siècle, avec sa propre ruée vers l’or…

 Sources cartes :
	 •	Vroum52
	 •	Wikipédia

37

http://vroum52.com/amerique.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_chemin_de_fer_transcontinental 


Le système juridique et policier 
dans l’Ouest américain au xixe siècle

par Mio

 Derrière ce titre moyennement 
excitant qui vous évoquera surtout un 
manuel d’histoire, il s’agit ici de parler des 
défenseurs de la loi dans le Far West – parce 
que non, ce n’est pas cette terre d’anarchie 
peuplée de bandits sans foi ni loi qu’on a 
tendance à dépeindre dans les caricatures 
les plus grossières. Les légendes de l’Ouest 
américain sont autant peuplées de shérifs 
durs à cuire et de juges excentriques que de 
détrousseurs de diligence. Sans prétendre 
vous  parler de tous, car ils sont légion, 
voici au moins un petit topo sur la loi et ses 
représentants à l’époque.

	 Loi	et	violence	dans	le	Far	West

 Aujourd’hui, le terme Far West est carrément 
passé dans le langage courant pour désigner une zone 
de non-droit, sauvage et violente, où la loi du plus fort 
domine. De nombreux auteurs pointent du doigt cette 
période de l’histoire des États-Unis comme un catalyseur 
de la culture de la violence qui serait toujours présente 
aujourd’hui dans le pays. 

 En réalité, cette vision est fortement contestée 
par les historiens qui ont étudié la société de l’époque. 
Très tôt, avec la conquête des nouveaux territoires au 
centre des préoccupations des migrants, les questions 
de droits de propriété sont prises en main, à la fois par 
le gouvernement, les états et par les grandes compagnies 
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industrielles concernées. Je ne vais pas me plonger avec 
vous dans les divers textes de lois promulgués au niveau 
fédéral et au niveau étatique, on est quand même surtout 
là pour parler de shérifs et de pendaisons, des trucs cool 
quoi. Mais sachez donc que toutes sortes de lois ont été 
codifiées, principalement pour protéger les vies et les 
biens. Ainsi, contrairement à ce que les westerns nous 
laissent parfois imaginer, les duels par exemple étaient 
strictement interdits et sévèrement réprimés. 
 Mais avant même l’intervention du 
gouvernement, les travailleurs et les sociétés eux-
mêmes ont très tôt imposé des règles collectives. Ainsi, 
des unions de propriétaires terriens, de fermiers, de 
mineurs, etc., instaurent des conventions qui doivent 
être respectées et mises en œuvre par tous les membres 
de l’union. Ce sont également ces unions qui arbitrent 
des	 conflits	 de	 droits	 de	 propriété.	 Les	 compagnies	
ferroviaires mettaient aussi en œuvre des lois définies 
à l’avance au sein de leurs trains qui transportaient des 
milliers de migrants et de chercheurs d’or à l’Ouest. 
En effet, l’ambiance dans ces trains surchargés où les 
gens pouvaient rester sans nourriture pendant des jours 
n’était	pas	 très	bon	enfant.	Les	 atteintes	 à	 la	 vie	ou	à	 la	
propriété d’autrui étaient sévèrement punies, mais pas de 
punition physique ou d’amende, apparemment : non, les 
coupables étaient plus ou moins envoyés au coin. Mais 
apparemment ça marchait, hein. Que disiez-vous, super 
violent, le Far West ?
	 Le	 fait	 est	 que	 les	 villes	 de	 la	 frontier étaient 
des lieux assez sûrs, probablement plus que les villes 
américaines aujourd’hui. En réalité, elles étaient 
également plus sûres que les zones rurales de la même 
époque.	 La	 loi	 y	 était	 appliquée	 et	 les	 châtiments	
réservés à ceux qui étaient attrapés étaient, pour le coup, 
sévères. De plus, presque tout le monde était armé. 
Les	 convois	 de	 diligence,	 les	 trains	 et	 les	 propriétaires	
terriens employaient des gâchettes pour les protéger 
et rares étaient les bandits qui faisaient le poids pour 
s’y attaquer. En ville, le port d’arme était réglementé, et 
la police se retrouvait à intervenir principalement pour 
deux délits : ébriété sur la voie publique et… tapage. 
Voilà.	 Le	 Far	West,	 cette	 terre	 sauvage	 et	 impitoyable,	
où les ivrognes déambulent violemment dans les rues 

et les saloons mettent violemment trop fort la musique. 
Bon, ne tombons pas dans l’extrême inverse non plus, 
il arrivait des choses plus graves, mais plutôt de façon 
épisodique et ce n’était pas la tendance, contrairement 
à ce qu’on nous laisse beaucoup imaginer. En revanche, 
les villes étaient un formidable terreau pour des activités 
illégales plus discrètes, comme les paris illégaux et la 
prostitution. En réalité, la plupart des représentants de la 
loi étaient souvent eux-mêmes investis dans ces activités 
fort lucratives, d’où la faible répression.

 Mais alors me direz-vous, d’où vient cette 
mauvaise réputation des frontier towns, rongées 
par la violence, dans les saloons desquelles des 
bagarres éclatent à tout bout de champ et dans 
les rues principales desquelles on peut se faire des 
duels au revolver sans être dérangés ? Sans parler des 
attaques de banque, ma bonne dame. Bon, en fait, je 
n’ai pas de réponse absolue. D’une part, les cowboys 
et les gardiens de troupeau qui revenaient en ville 
après des plombes passées dans les plaines avec leur 
bétail et sous des tentes avec leurs collègues étaient 
fascinés par l’atmosphère animée de la ville et en 
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faisaient un récit un peu trop enflammé. D’autre 
part, la mythologie romantique du western qui a 
émergé par le biais des films et de la littérature a 
largement contribué à cette perception.
 Qu’on ne s’y trompe pas cependant, je n’essaie 
pas de nier certains faits. Il y avait bien des bandes armées 
qui ont fait les heures de gloire du Far West : la bande 
de Jesse James, tagada-tagada les Dalton, le Wild Bunch 
de Butch Cassidy, ou encore des bandes mexicaines à la 
frontière du Texas… Ces figures mythiques du western 
ont bel et bien existé et bravé la loi, mais ils restent des 
cas d’autant plus flamboyants qu’ils n’étaient pas si 
fréquents. De plus, ils représentent des cas extrêmes. 
En effet, le banditisme isolé à la petite semaine, option 
de compromis entre l’ivrogne qui fait du bruit dehors 
et les bandes organisées de criminels professionnels, ne 
s’est pas réellement développé. Notamment comme 
je l’ai dit, à cause du fait que tous les gens qu’ils ont 
intérêt à dérober sont armés jusqu’aux dents, et qu’il 
vaut donc mieux savoir ce qu’on fait lorsqu’on décide 
de s’attaquer à une diligence. (Type d’attaque les plus 
rares, car il y avait systématiquement des gâchettes avec 
des fusils à canon scié sur chaque convoi. Quand on 
était un voleur pas organisé, on n’allait pas s’en prendre 
aux diligences).

Les autorités policières et leurs compétences

 Tout ceci étant dit, il y a des lois c’est bien, merci 
Captain Obvious on s’en doutait un peu… Maintenant, 
qui les fait respecter ? Allez, tous en chœur : le shériiiiiif… 
Mais pas que.
 Pour cette partie, je tiens à faire un petit rappel 
basique afin que personne ne s’emmêle les pinceaux. Aux 
États-Unis, et déjà à cette période, il y a deux autorités 
gouvernementales, avec chacune ses prérogatives : 
l’autorité fédérale, donc de tooout le pays, et donc 
centralisée	 ;	et	 l’autorité	étatique,	donc	de	chaque	état,	
donc locale. Chacune dispose de services administratifs, 
policiers,	lois,	etc.	Voilà,	fin	du	bref	rappel.

 • Les marshals fédéraux (U.S. Marshals)

 Employés de l’état fédéral et donc assignés à 
leur juridiction par l’U.S. Marshals Service créé en 
1789,	 ils	ont	autorité	dans	un	territoire	large	qui	ne	se	
limite pas à un comté. Ils peuvent se faire assigner des 
adjoints ou en nommer eux-mêmes parmi les locaux 
si	 la	 situation	 le	 justifie.	 Leurs	 missions	 principales	
consistaient à assurer la sécurité des voies de transport 
(pistes et chemins de fer),  effectuer le recensement 
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national de la population, et ils peuvent conduire des 
détachements de recherches de fugitifs ou de hors-
la-loi. De façon plus générale, ils sont chargés de 
transmettre et d’appliquer les décisions qui émanent 
des cours de justice, et sont donc plus ou moins le bras 
armé	du	département	de	la	justice	(enfin,	depuis	1861,	
parce qu’avant ça, le département de la justice n’existait 
pas).	 Vous	 aurez	 certainement	 remarqué	 que	 les	U.S.	
Marshals existent encore aujourd’hui aux États-Unis, 
avec quelques modifications dans leurs compétences.

 Exemples de marshals fédéraux célèbres :  
	 •	Frank	Dalton, oui ouiiii, le grand frère des 
autres, était marshal fédéral adjoint pour l’Oklahoma 
et	un	homme	de	 loi	 exemplaire.	Le	mouton	noir	de	 la	
famille,	en	 somme.	 Il	est	mort	à	28	ans,	 au	cours	d’une	
fusillade avec une bande de hors-la-loi (non, pas ses frères, 
tout de même).
	 •	 Wyatt	 Earp,	 sûrement	 LE	 représentant	
de la loi le plus mythique de l’Ouest américain, n’a en 
fait été marshal fédéral adjoint de l’Arizona que vers la 
fin de sa carrière policière. Il est principalement connu 
pour la fusillade d’O.K. Corral, qui a opposé ses frères, 
lui	et	«	Doc	»	Holliday	à	une	bande	de	hors-la-loi.	En	
réalité, au moment de la célèbre fusillade, c’était son 
frère	Virgil	 Earp	 qui	 avait	 une	 autorité	 réelle,	 puisqu’il	
était marshal de la ville (explication sur ce rôle à venir). 
Il avait seulement nommé temporairement ses frères, 
Morgan comme adjoint du marshal et Wyatt comme… 
heu… mec qui bosse pour le marshal. Avant O.K. Corral, 
Wyatt avait été surtout une gâchette embauchée par des 
compagnies de diligence, et n’avait donc pas d’autorité 
légale, mais c’est lui que la légende a retenu. 
 Autre fait intéressant à propos de Wyatt, alors 
qu’il est marshal fédéral adjoint peu de temps plus 
tard	(belle	promotion),	Morgan	est	assassiné	et	Virgil	
mutilé. Wyatt va prendre le frangin qu’il lui reste (oui 
moi aussi je trouve qu’ils sont beaucoup) et quelques 
potes qu’il nomme hommes de loi pour l’occasion, 
hop, et prendre en chasse les responsables. Et les buter 
parce que merde, ce qui lui vaudra d’être lui-même 

pris en chasse pour sa conception douteuse de la 
justice. Pendant ces deux semaines épiques, la bande 
de Earp tue au moins quatre cowboys. Pour éviter 
d’être condamnés pour ces meurtres, parce que oui ils 
peuvent être aussi marshals qu’ils veulent, ça s’appelle 
des meurtres, ils doivent fuir l’état. Wyatt Earp, homme 
de loi un jour, homme de loi pas toujours.

 • Les shérifs

 Aaaah les voilà, les stars 
des westerns. Alors tout 
d’abord, vous allez avoir du 
mal à me croire, mais : ils sont 
élus, même à cette époque. 
Oui, vous voilà déçuuus en 
repensant à toutes ces scènes 

à	base	de	«	Tiens,	tu	veux	être	shérif	?	Cool	!	Voilà	ton	pin’s	!	».	
Ils	dépendent,	eux,	de	l’autorité	étatique.	Leur	juridiction	est	
limitée à leur comté (et non leur ville, notez bien). Ils peuvent 
opérer conjointement avec les U.S. Marshals, mais avec des 
compétences plus limitées. Ils ont également la possibilité de 
nommer des adjoints, un peu qui ils veulent, un peu comme 
ils	 veulent	 («	 tu	 veux	 un	 pin’s	 ?	 »).	 Ils	 ont	 tout	 plein	 de	
fonctions, mais les principales sont de maintenir l’ordre, faire 
respecter la loi et gérer la prison. Comme les marshals, ils 
peuvent former et mener des détachements pour la traque 
de criminels. Ils sont également les exécuteurs des peines 
de mort, souvent par pendaison. Ah, et ils collectent les 
impôts	du	comté,	aussi.	Le	shérif,	c’est	un	peu	le	couteau	
suisse ultime de la loi.

 Exemples de shérifs célèbres : si les shérifs sont 
de tels emblèmes du western, c’est certainement un peu 
aussi car les rangs des shérifs étaient peuplés d’individus 
assez marginaux ou hauts en couleur. Parmi les noms 
les plus connus figurent Pat Garrett, Bat Masterson, 
Commodore Perry Owens… Notons aussi que plusieurs 
célèbres U.S. Marshals ont d’abord été shérifs ou shérifs 
adjoints en leur temps, comme Wyatt Earp encore, ainsi 
que	son	frère	Virgil	Earp.
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 • Les marshals ou chefs de la police

	 «	Eh,	mais	on	a	déjà	parlé	des	marshals	!	»	NAN	
on a parlé des marshals fédéraux, bim. Ici le marshal ou 
chef de la police est l’autorité à l’échelle de la ville. En 
gros, le rôle qu’on a un peu tendance à confondre avec 
celui du shérif. Pourquoi marshal ou chef de la police ? 
Car le marshal est soit désigné, soit élu, et donc doit 
effectuer un mandat fixe, alors que le chef de la police 
est engagé par le conseil municipal et peut à ce titre être 
viré.	 La	 fonction,	 elle,	 reste	 grosso	modo	 la	même.	 Ils	
sont sous l’autorité du shérif du comté, et son bras armé 
à	 l’échelle	 municipale	 ;	 ils	 maintiennent	 donc	 l’ordre	
localement et gardent les prisons, quand ils ne sont pas 
occupés à collecter les impôts. 

 Exemples de marshals ou de chefs de police 
célèbres : On prend les mêmes et on recommence. 
Virgil	 Earp	 était	 donc	 le	 marshal	 de	 Tombstone	 au	
moment de la fusillade d’O.K. Corral, et ses frères les 
marshals adjoints temporaires. 

 • La police

 Pour les plus grandes villes uniquement, qui 
avaient apparemment le privilège de posséder des forces 
de police. Ces dernières étant un peu plus conséquentes 
en effectifs qu’un marshal et quelques potes à qui il a 
donné des pin’s. Peut-être mieux formées aussi… À vrai 
dire, il y a très peu d’informations là-dessus. Et pourquoi 
quiconque devrait s’intéresser aux policiers de trois, 
quatre villes quand il y a des shérifs virils, des marshals 
vengeurs et… et Chuck Norris ?

 • Les Texas Rangers

 En fait, ce n’est qu’à moitié une blague, puisque 
cet ordre spécifique n’existait qu’au Texas et en Arizona. 
Donc oui, Texas et Arizona Rangers. Comme ce nom 
l’indique, leur juridiction est tout l’état concerné, sans 
limites de villes ou de comtés. Ils sont sous l’autorité 
directe du gouverneur de l’état, et ils assurent des 
fonctions	un	peu…	un	peu	«	ça	dépend	de	pourquoi	on	a	
besoin	d’eux	aujourd’hui	».	Leur	rôle	relève	parfois	de	la	
police, parfois de l’armée. Ils peuvent mener des enquêtes 
criminelles, intervenir dans les conflits, être présents 
pour assurer l’ordre dans les tribunaux, de façon générale 
lutter contre la criminalité là où les autorités locales ne… 
peuvent ou ne veulent pas le faire ? Oui, c’est bien ce que 
j’ai	lu.	«	Quand	il	n’y	a	plus	d’espoir…	il	y	a	toujours…	les	
Rangers ! ». Brrrref, pour un peu d’histoire, les premiers 
étaient	les	Texas	Rangers,	formés	en	1823,	qui	étaient	à	
la base un groupe de gars décidés à protéger la frontier 
coûte que coûte. Chacun devait amener son cheval 
et	 son	 fusil,	 et	 pour	 1,25$	par	 jour,	 ils	 s’occupaient	des	
interventions les plus difficiles dont personne ne voulait 
parce que risque de mort, blabla, quelles chochottes. 
«	Pour	 les	missions	dont	plus	personne	ne	veut…	 il	 y	 a	
toujours…	les	Rangers	!	».	Les	Arizona	Rangers	ont	suivi	
le	mouvement	mais	bien	plus	tard,	en	1882.

 Exemples de Texas/Arizona Rangers célèbres : 
non, je ne m’abaisserai pas à (re)faire cette blague. Je 
citerai	 donc	 des	 personnages	 réels	 comme	 Lee	 Hall,	
Pat Garrett à nouveau après sa phase shérif, et… Warren 
Earp ? Aaaaah mais ils sont partooooout bon saaaang !

 • Les agences privées de sécurité

 Principalement l’agence Pinkerton, l’agence 
emblématique des États-Unis à cette époque. À la base, 
elle	a	été	fondée	à	Chicago	en	1850	par	Allan	Pinkerton,	
qui a vite vu l’opportunité d’ouvrir des branches locales 
dans les états de la frontier.	 Les	 agents	 Pinkerton,	
souvent appelés les Pinkertons, sont en fait des sortes de 
détectives privés qui opèrent sur tout le territoire des 
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États-Unis.	Le	logo	de	l’agence	est	un	œil	ouvert	sous	
lequel	figure	le	slogan	«	We	never	sleep	»	(«	nous	ne	
dormons jamais »). Ils pouvaient assurer des missions 
qui relèvent aujourd’hui de la CIA ou du FBI, et 
l’agence	 s’est	d’ailleurs	 rendue	célèbre	 en	1861	pour	
découvrir un complot meurtrier contre le président 
Lincoln	 et	 ainsi	 le	 faire	 échouer.	 Les	 Pinkertons	
étaient généralement employés par les agences 
ferroviaires pour assurer la sécurité de leurs convois, 
ou par des patrons pour mater leurs ouvriers rebelles 
(ce qui ne leur a pas donné très bonne réputation), 
et épisodiquement par le gouvernement pour des 
missions ponctuelles. 
 En dehors de la célèbre agence, il existait 
beaucoup de gâchettes, de mercenaires qui se faisaient 
engager afin de servir en quelque sorte de milice privée, 
notamment dans les ranchs et chez les fermiers. Ces 
milices ont parfois dégénéré un tantinet, en passant du 
côté obscur de la loi.

 • Les chasseurs de primes

 Même s’ils n’ont pas une excellente réputation, 
notamment pour la préférence marquée de certains à 
ramener leurs cibles plutôt mortes que vives, ils contribuent 
aussi à leur façon à appliquer la loi. En tuant des gens, mais 
on ne va pas chipoter. Nombre d’entre eux avaient été U.S. 
Marshals ou shérifs auparavant. Ils travaillent d’ailleurs 
parfois en coopération avec les autorités, les soulageant 
de certaines responsabilités, car la traque de criminels 
consommait beaucoup de temps et d’énergie.

 • Les comités citoyens

	 Les	citoyens	des	villes	du	Far	West	n’étaient	
pas en reste non plus lorsqu’il s’agissait de faire 
respecter l’ordre et la sécurité. On a souvent en 
tête le cliché de la foule qui s’excite et lynche assez 
facilement. En réalité, si des débordements pareils 
ont bien existé, ils n’étaient pas monnaie courante. 
Plus souvent, l’intervention des citoyens dans le 
domaine de la loi se traduit par la formation de 
comités citoyens, ou comités de surveillance, ou 
comités de ce qu’ils veulent, un peu, c’est eux qui 
choisissent le nom. Ces comités étaient permanents, 
organisés de façon quasi-militaire, mais pas 
nécessairement violents, et ils permettaient souvent 
de régler certains problèmes rapidement. De plus, le 
système policier décrit ci-dessus ne s’est pas élaboré 
en un jour, et les comités de surveillance ont été 
les premiers à faire respecter la loi et l’ordre lors de 
l’expansion vers l’Ouest. Il faut dire que les citoyens 
de l’Ouest américain en avaient apparemment pas 
mal dans le caleçon, et nombreux n’hésitaient pas à 
se porter volontaire dans les détachements de chasse 
à l’homme formés par les U.S. Marshals ou les shérifs, 
quand ils ne les formaient pas eux-mêmes. S’ils sont 
souvent plutôt dépeints comme des trouillards qui 
s’enferment chez eux dès que les balles commencent 
à voler, c’est sûrement parce que c’est ce qui arrange 
le plus dans la fiction de type western pour mettre 
en avant le héros, seul brave parmi eux.
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 Que retenir de tout ça ? Sinon qu’il était 
relativement facile de devenir un homme de loi, encore 
plus l’adjoint d’un homme de loi ? Non mais vraiment, 
j’exagère à peine quand je dis que le shérif/marshal peut 
donner des pin’s à qui il veut. Il suffit de voir les frères 
Earp.	Gros	piston.	Les	exigences	minimales,	c’était	de	
savoir	 tirer	 avec	 un	 flingue.	 Le	 reste,	 ça	 fonctionnait	
un peu comme ça venait. Et quand on regarde de près 
les postes qu’ont occupés certains hommes célèbres, 
on remarque qu’ils semblent un peu sautiller d’une 
fonction à l’autre dans la liste que je viens de vous 
donner. Sérieusement, sur l’énumération sans fin des 
fonctions remplies au cours de sa vie, Wyatt Earp a en 
plein	milieu	 :	«	marshal	(une	heure)	».	Comment	on	
peut être marshal pour une heure ? En étant vraiment, 
vraiment, vraiment mauvais ?

 L’autorité judiciaire

	 Les	 châtiments	 dispensés	 étaient	 assez	
sévères, mais ce n’était pas la pendaison systématique 
comme on a tendance à se le représenter. En fait, il 
y avait une échelle de sentences plutôt large, qui 
incluait l’avertissement, l’amende, l’emprisonnement 
temporaire, les travaux forcés, le pénitencier... Il ne 
faut pas oublier que la plupart des criminels à être 

passés en procès étaient des voleurs de chevaux, de 
bétail,	 etc.	 Les	 bandits	 les	 plus	 notoires	 et	 les	 plus	
meurtriers ont souvent connu une fin plus violente 
que la salle d’audience.
 En ce qui concerne le fonctionnement des 
tribunaux, c’est relativement sommaire. Il existait des 
cours de justice dans certaines villes, généralement 
les plus importantes, qui pouvaient être des cours 
régionales ou des cours fédérales. Pour le reste, des 
juges itinérants se déplaçaient de ville en ville pour 
y	 tenir	 des	 procès.	 La	 nomination	 des	 juges	 était	
relativement… aléatoire, comme le montre l’exemple 
du célèbre Roy Bean que je vais développer juste 
après. Parfois sinon, les citoyens de la ville se faisaient 
juge et jury, hop, parce que bon. 

 Exemples de juges célèbres :
 - Isaac	 Parker, juge dans une cour fédérale 
de	l’Arkansas	pendant	21	ans.	Connu	pour	sa	sévérité,	
il	 était	 surnommé	 «	The	Hanging	 Judge	 ».	 Il	 a	 jugé	
presque	13	500	cas	pendant	son	temps	à	la	cour,	parmi	
lesquels	 presque	 9	 500	 ont	 été	 condamnés.	 Et	 parmi	
eux,	160	condamnés	à	la	pendaison,	d’où	le	surnom	de	
«	 juge	qui	pend	».	En	réalité,	ce	n’est	pas	(si)	énorme	
rapporté au nombre d’accusés déclarés coupables, 
ce qui montre bien que la peine de mort n’était pas 
appliquée à tout bout de champ. Parker lui-même 
n’était pas un fervent partisan de la peine capitale, mais 
il appliquait la loi, et c’était la sentence imposée pour au 
moins les meurtres et les viols.

 - Roy	Bean, un juge de paix au Texas qui s’était 
auto-surnommé	«	La	Loi	 à	 l’ouest	du	Pecos	»,	 	 est	 l’un	
des personnages les plus fous de l’Ouest américain, et 
il a suscité des tas de récits dans lesquels il est difficile de 
démêler les mythes de la réalité. Il mériterait un article à lui 
tout seul, mais ici ce n’est pas le cas, donc je vais essayer de 
résumer son cas. Ce n’est pas facile. 
 Je passe sur sa jeunesse, les magouilles 
permanentes et les trafics, le lynchage raté qui lui 
laissera une cicatrice sur le cou, l’abandon de femme 
et enfants pour en arriver directement à sa nomination 
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(ou auto-nomination ? Ce n’est pas bien clair) en tant 
que juge de paix dans une petite ville près du Rio 
Grande. Il est également propriétaire de saloon et 
sa première action en tant que juge sera de détruire 
le saloon d’un concurrent. Il tenait ses procès dans 
son propre saloon, et le jury était choisi parmi ses 
meilleurs clients… qui étaient obligés de consommer 
au moins un verre chacun pendant le procès. Ah ben 
qu’ils devaient payer, évidemment. 
 Ce type était juste un arnaqueur de première 
qui se faisait de la thune avec absolument tout ce qu’il 
pouvait. Il faisait payer des procédures de divorces 
qu’il n’avait légalement même pas la compétence de 
faire, il arnaquait ses consommateurs du saloon... Et 
s’ils protestaient, amendes ! Il était d’ailleurs connu 
pour condamner souvent ses accusés à des amendes, 
qu’il	 empochait	 sans	 les	 rendre	 à	 l’état.	 Le	montant	
de l’amende correspondait presque toujours à ce que 
l’accusé avait dans sa poche. Parmi plusieurs histoires 
racontées sur lui autour de ce thème, figure celle-
ci : Roy Bean aurait dû enquêter sur le cadavre d’un 
homme	qui	portait	 un	 revolver	 et	 41,50$	 sur	 lui	 ;	 le	
juge roublard aurait condamné le mort à une amende 
de	 41,50$	 pour	 port	 d’arme	 illégal.	 Est-ce	 que	 c’est	
vrai ? Avec toutes les anecdotes qui entourent le 
personnage, difficile de savoir. Certains disent même 
qu’il gardait un ours apprivoisé dans son saloon. Ca 
paraît assez peu probable, vu que toutes les sources 
ne le mentionnent pas (et bon, un OURS, c’est pas le 
genre de détails que tu oublies de mentionner), mais 
c’est dire s’il a suscité les rumeurs les plus folles. 
 Il décrétait ses jugements un peu comme ça 
l’arrangeait, et ne jurait que par un texte de loi, l’édition 
de	 1879	 des	 Statuts	 révisés	 du	 Texas	 ;	 lorsqu’une	
nouvelle édition sortait, il la brûlait. Parce que. Autre 
anecdote célèbre, Roy Bean avait dû juger un ouvrier 
irlandais qui avait tué un ouvrier chinois. Une foule 
d’Irlandais furieux avait encerclé le saloon lors du 
procès en manifestant pour que l’accusé soit relâché. 
Pour préserver les apparences de l’impartialité de la 
justice, Roy Bean aurait déclaré que selon les textes, 
«	l’homicide	consiste	à	tuer	un	être	humain	»,	mais	qu’il	

ne	«	 trouve	 aucun	 texte	de	 loi	 interdisant	de	 tuer	 un	
Chinois	»,	et	hop,	accusé	:	innocent.	Vous	commencez	
à voir un peu pourquoi il était mythique ? 

 Il y a encore plein d’anecdotes très distrayantes 
sur son compte, mais j’espère que cet aperçu vous aura 
déjà donné une assez bonne idée du bonhomme. Oh, 
et	s’il	vous	rappelle	un	personnage	de	Lucky	Luke,	c’est	
normal : l’album Le	Juge lui est entièrement dédié.

 Sources
	 •	 The	 Culture	 of	 Violence	 in	 the	 American	
West: Myth versus Reality
	 •	The	Early	Days	of	American	Law	Enforcement 
	 •	Wikipédia, American frontier 
	 •	Wikipédia,	List	of	Old	West	lawmen 
	 •	 How	 the	 Wild	 West	 was	 Tamed	 by	 Law	
Enforcement 
	 •	Law	Enforcement	in	the	Old	West
	 •	Wikipédia, Roy Bean
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Le cheval :
animal phare du western, parfois méconnu 

par Matt

 Ah, le cheval... ami de l’Homme, moyen de transport très pratique et mis à 
disposition de l’Homme depuis des années. Mais qui est-il vraiment ? Dans les westerns, 
on le représente en brave bête, intelligente souvent, très endurante (il peut même courir 
après les trains) et pas farouche du tout. Il est temps de rétablir un semblant de vérité sur 
cet animal star du western. 
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 Note : Puisque ce dossier traite du western, je vais 
donc aborder le cheval sous cet angle, mais il faut savoir 
que dans d’autres genres, il est également mal perçu, 
notamment dans les romans fantasy. Avis donc à tout le 
monde : cet article concerne tous ceux qui souhaitent 
écrire un roman/qui écrivent un roman avec des chevaux 
(dit comme cela, cela paraît un brin enfantin), cet article 
est (peut-être) pour vous ! Il ne s’adresse pas uniquement 
aux auteurs western ! Et il peut de manière plus 
globale intéresser n’importe qui concernant quelques 
informations à ne pas oublier concernant le cheval. 

 Un animal sauvage 

 Il faut savoir qu’à l’origine, le cheval est un animal 
sauvage, apparu il y a environ soixante millions d’années 
(son ancêtre, plus exactement). Cela semble anodin, 
banal,	mais	il	ne	faut	pas	l’oublier	!	Domestiqué	vers	3500	
avant J.C., il était autrefois sauvage. Il vivait en troupeau, 
c’est	 pourquoi	 l’on	 peut	 le	 qualifier	 de	 «	 grégaire	 ».	
D’ailleurs, le cheval possède deux instincts : l’instinct 
grégaire (qui est le fait de vivre en groupe, je rappelle) 
et	 l’instinct	 de	 fuite.	 Liés	 tous	 deux	 au	 fait	 qu’il	 vivait	
autrefois en groupe et à l’état sauvage. Afin d’échapper 
aux prédateurs, il devait être sans cesse sur ses gardes, prêt 
à fuir à la moindre chose suspecte. Quant à l’instinct de 
troupeau, il s’agit de ce besoin qu’a le cheval de ne jamais 
être seul. Bref, le cheval, même domestiqué, demeure 
un animal imprévisible. Fougueux et courageux ? Pas 
vraiment. Un cheval n’ayant pas l’habitude de sortir 
hors de son environnement quotidien (club hippique, 
par exemple), est un animal très peureux. Et je parle 
d’expérience. N’importe quel élément inhabituel tel 
qu’une botte de foin déplacée va le déstabiliser (si si !) 
On est loin de la monture en furie prête à tout pour 
son maître hein ? Et donc, me direz-vous, comment ils 
font, alors, les cow-boys, pour tirer sur leurs adversaires 
si le cheval, dès le moindre bruit, s’affole ? Bon, le cheval 
peut aussi être dressé spécialement pour une certaine 
pratique. Mais cela risque de les traumatiser pour le 
restant de leurs jours. Genre, un cheval de course qui 
vient ensuite en club (parce qu’il n’était pas assez bon, 

évidemment) ne ressemble pas à un cheval de club ayant 
été dressé pour être monté en club. Je veux dire, le cheval 
de course, parce qu’on l’aura dressé de manière souvent 
violente afin qu’il soit habitué aux divers impératifs de 
la course, sera quelque peu traumatisé. Et cela aura des 
répercussions sur son comportement, bien évidemment. 
On constate en effet que de nombreux anciens chevaux 
de course sont, par exemple, très nerveux, et sursautent 
ou font des écarts au moindre mouvement. Bref, dresser 
un cheval à des fins particulières n’est pas toujours 
bénéfique pour l’animal (mais j’ai envie de dire, les 
cow-boys ne se soucient pas toujours du cheval, même 
si	 Lucky	 Luke	 est	 une	 belle	 exception	 [faut	 dire	 que	
son cheval parle, aussi, forcément]). Et parce que le 
cheval est à la base un animal sauvage, il restera toujours 
imprévisible, malgré un dressage spécifique. Et oui, c’est 
comme ça, on n’y peut rien. 

 Le poulain

 On va donc commencer par le commencement : 
le temps de gestation d’une jument est de onze mois 
(oui, c’est énorme, presque un an pour accoucher d’un 
poulain !) Une ou deux heures après sa naissance, le 
poulain peut déjà se lever et tenir debout (plus ou moins, 
hein), et parvient à téter seul (il vaut mieux !). À l’état 
naturel, la naissance d’un poulain chasse le plus grand, 
mais à l’état domestique, le poulain est sevré vers 6 mois. 
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Vers	deux,	trois	ans,	 le	poulain	est	débourré,	c’est-à-dire	
que l’on commence son dressage (bah oui, faut bien les 
dresser, ces bêtes-là, ils naissent pas avec une selle sur le 
dos	!)	Le	poulain	arrête	de	grandir	vers	6	ans.	

 La nourriture et les maladies

 D’ailleurs, de quoi se nourrit un cheval ? À l’état 
sauvage, le cheval mange diverses herbes fraîches, par 
petites quantités sur des périodes de treize à dix-huit 
heures, tout en marchant au pas. Cependant, à l’état 
domestique, ses habitudes ont été contrariées : il se 
voit distribuer trois repas par jour. Parmi ces repas, des 
plantes : le cheval est donc un herbivore. Il se nourrit de 
céréales comme l’avoine ou l’orge, ainsi que de graines, 
présentées sous des formes variées (en flocon, granulés, 
concassées...). On peut également lui donner des fruits et 
légumes comme des carottes, des pommes, des poires... 
ainsi	que	des	 fourrages,	et	du	pain.	L’herbe,	 le	 foin	et	 la	
paille servent à éviter des problèmes à la digestion. Il faut 
savoir que le cheval possède un organisme très fragile : 
il ne peut en effet pas vomir. S’il ingurgite un aliment 
poison, il ne peut pas l’éliminer. De même qu’il peut 
s’étouffer avec des morceaux de pain trop mous. Il faut 
vérifier sans cesse que sa nourriture est saine et fraîche, afin 
de lui éviter des maladies. Pas de paille moisie ! Cela peut 
le rendre aveugle. Par ailleurs, l’estomac fait environ dix 
litres	pour	un	individu	adulte.	La	digestion	est	très	lente	
du fait que seule une partie des aliments est absorbée par 
son estomac. Cette mauvaise digestion peut entraîner 
des maladies courantes chez le cheval, les coliques, 
qui peuvent être mortelles. Un excès d’eau froide peut 
également lui être fatal, c’est pourquoi, lorsque l’été, le 
cheval se rue sur l’abreuvoir après un moment d’exercice, 
il	 faut	 le	 tempérer.	 Le	 cheval	 peut	 être	 sujet	 à	 d’autres	
maladies, mais les citer n’apporterait pas grand chose. Il 
faut retenir que c’est un animal fragile, et que cela peut 
être dû à son estomac mais également à ses articulations : 
sans raison apparente, ou pour un fer mal posé, le cheval 
peut se mettre à boiter pendant plusieurs semaines. Un 
cheval coûte donc cher en frais vétérinaires, au cas où 
vous seriez tentés d’en avoir un chez vous. Sans parler de 

certaines malformations qui surviennent dès la naissance. 
J’ai déjà vu un poulain qui ne pourrait jamais être monté 
en raison d’une malformation à la jambe. Il a donc fini 
par être piqué, car même au pré, son handicap lui pesait 
(je sais, je vais tous vous faire pleurer, là). De toute façon, 
il est aisé de reconnaître un cheval en bonne santé : son 
poil brille, on ne voit pas ses côtes mais il n’est pas trop 
gros non plus, il a le nez sec et les membres froids, sa 
respiration est régulière, ses crottins sont bien formés, et 
j’en passe. Bref, il faut ménager le cheval. 

 En fin de vie

 Un cheval vit en moyenne jusqu’à trente ou 
quarante ans. Bien sûr, il doit prendre sa retraite bien 
avant, vers dix-sept ans. Certains sont plus résistants que 
d’autres, et parviennent à travailler jusqu’à leurs vingt 
ans. D’autres se révèlent fatigués bien plus tôt. Donc 
oui, niveau monte, un cheval n’est pas très rentable, c’est 
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d’ailleurs pour cela que lorsqu’un cheval ne peut plus 
être monté, de nombreux clubs l’envoient directement 
à la boucherie. Mais bien sûr, d’autres, plus raisonnés, les 
laissent au pré afin qu’ils aient une fin de vie tranquille. Soi-
disant, le record de vieillesse pour un cheval atteindrait 
soixante-deux ans, mais ce n’est pas tout à fait certain. 

	 Les	capacités	physiques

	 Venons-en	à	une	chose	qui	intéresse	généralement	
beaucoup, et surtout les auteurs qui souhaitent incorporer 
des chevaux dans leur roman. Dooooooonc. Parce que 
oui, un cheval peut sauter et est endurant, mais cela reste 
un	animal.	Le	record	du	monde,	en	saut	d’obstacle	et	en	
hauteur,	est	de	2,47	mètres.	Selon	vous,	c’est	beaucoup	
ou peu ? Sachant que la plus grande taille pour un cheval 
enregistrée	à	ce	 jour	est	2,19	mètres	pour	un	cheval	de	
trait	et	1,98	mètres	pour	un	cheval	«	normal	».	Cela	veut	
donc dire que globalement le cheval peut sauter plus 
que	son	équivalent	en	taille.	En	 largeur,	8,40	mètres	est	
le record. Qu’est-ce que cela veut dire, concrètement, 
tous ces chiffres ? Eh bien, le cheval saute plutôt bien, 
mais est bien meilleur en saut en largeur. Bon, d’autres 
chiffres intéressants concernant, cette fois, l’allure du 
cheval. Dans les westerns, on voit souvent les montures, 
poussées par leur cavalier, poursuivre un train au grand 
galop, sans jamais montrer de signe de fatigue (et vas-y 
que le cavalier saute sur le train, et que le cheval continue 
de suivre le train). Bref. Réaliste ? Pas vraiment. Au pas, 
l’allure	moyenne	du	cheval	est	de	7	km/h,	pour	14	km/h	
au trot. Et au galop ? Cette vitesse moyenne atteint les 
21	km/h	mais	 la	vitesse	de	pointe	peut	aller	 jusqu’à	55	
km/h (ce qui est énorme !) Un cheval de course peut 
quant	à	lui	atteindre	une	vitesse	maximum	de	88	km/h	
(il y a un grand écart, comme vous pouvez le constater). 
Certes, le cheval peut galoper vite, mais pas à un rythme 
soutenu. Il s’agit de quelques minutes. Au-delà, le cheval 
sera épuisé. S’il est très endurant au pas, et pour les longs 
trajets et longues randonnées (au pas, toujours, hein), les 
courses folles des westerns qui n’ont pas de fin ne sont 
pas réalisables pour un cheval normalement constitué 
(avec Jolly Jumper, c’est autre chose).

 L’intelligence

 Jusqu’où va l’intelligence du cheval ? Beaucoup 
de chevaux comprennent des injonctions ou des mots 
courants	 (un	 certain	 nombre).	 Par	 exemple,	 «	 au	
pas	»,	«	holà	»,...	 le	cheval	ressent	de	plus	 les	émotions	
particulièrement bien. Il peut savoir si vous êtes triste, 
nerveux, joyeux. Ce sont donc des animaux très sensibles. 
Néanmoins, leur intelligence n’est pas assez stimulée. 
Enfermer continuellement un cheval dans un box, lui 
donner des repas à heures fixes, et exiger de lui toujours 
le même type d’exercice, le punir... vont tendre à l’abrutir. 
Il faut jouer avec lui, tenter de varier les exercices afin que 
son intelligence soit davantage sollicitée. 

 Les races et les robes

 En France, quatre catégories de races sont 
répertoriées	 :	 chevaux	 de	 sang,	 de	 selle	 et	 de	 course	 ;	
chevaux	de	trait	;	poneys	et	ânes	(eh	oui...).	Néanmoins,	
dans le monde entier, il existe de nombreuses races, 
adaptées	 à	 certaines	 pratiques	 sportives.	 Les	 races	
spécifiques à la monte western, bien qu’il n’en existe pas 
une de précise, mais disons, les chevaux montés par les 
cow-boys sont : le mustang (cheval sauvage), le quarter 
horse (spécialiste des courses sur petite distance, où il 
est incontestablement le plus rapide), et les chevaux de 
couleur comme les appaloosa, les paint et les pinto (mais 
si, vous savez, ceux qui ont plein de taches partout !)
	 La	 robe	 est	 la	 couleur	 du	 cheval.	 On	 peut	
classer	ces	robes	(déterminées	par	les	Haras	nationaux)	
en	 différentes	 familles.	 Les	 noirs	 possèdent	 les	 crins	
et les poils noirs, et les noirs pangarés, une nuance de 
brun-fauve sur les coudes ou les cuisses (je ne cite pas 
les autres endroits qui ne vous diraient sans doute rien). 
Vient	 ensuite	 la	 famille	 des	 bais,	 où	 seuls	 les	 crins	 et	
les extrémités sont noirs. Il existe le bai foncé, presque 
noir, le bai cerise avec des reflets rouges, ou le bai simple 
(marron clair sur le corps, extrémités et crins noirs), 
l’isabelle au corps dans les tons beige/jaune et enfin le 
souris, qui lui, est gris (sauf les extrémités et crins noirs). 
Vous	me	suivez	toujours	?	Vient	ensuite	la	famille	des	
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alezans où le corps entier et les extrémités et crins sont 
de	 couleur	 fauve	 (plus	ou	moins).	Là	 encore,	 il	 existe	
différentes robes (ou variantes, comme vous voulez). 
L’alezan	peut	être	brûlé	et	 foncé,	cuivré,	doré,	café	au	
lait (se référer à la couleur du café au lait) ou palomino 
qui possède des crins plus clairs, presque blanc, et qui 
ne possède ni la peau rose ni les yeux bleus. Dans la 
famille des autres, il y a le blanc (même s’il ne sera jamais 
entièrement	 blanc	 !	 Le	 blanc,	 s’il	 possède	 une	 peau	
noire, n’est pas un véritable blanc !), le gris (différent 
du souris puisque ses crins et extrémités ne sont pas 
noirs mais bien gris !), le crème (un peu semblable au 
palomino) et le chocolat. Enfin, dans la famille des 
robes mélangées (parmi lesquelles ont retrouve les 
robes de nombreuses races de chevaux des cow-boy), 
les poils sont mélangés en plus de la robe de base. Des 
grandes taches blanches signifient que le cheval est dit 
pie bicolore ou tricolore, avec des nuances suivant la 
couleur ou la taille des taches. Il y a également les robes 
tachetées dites panachées, et les robes léopard. 
 Pfiou. Et maintenant je vous ai perdu, je crois. 
Bref.	Herm.	Passons	à	la	suite.	

	 D’autres	caractéristiques	physiques

 Maintenant que nous avons abordé tous ces 
points, il reste cependant quelques caractéristiques 
essentielles à connaître. Ainsi, concernant la vision du 
cheval, celui-ci voit mieux la nuit. Son œil est le plus gros 

parmi les mammifères. Sa vision latérale est très large, 
devant lui, sur le côté comme à l’arrière. Ainsi, il peut voir 
si quelqu’un arrive derrière lui. Il perçoit aussi très bien 
les mouvements. Néanmoins, à deux mètres devant lui, 
sa vision n’est pas nette et son corps l’empêche de voir 
ce qui se passe juste derrière lui (c’est un peu comme les 
angles morts, quoi.) Par ailleurs, les oreilles du cheval sont 
également intéressantes puisqu’on peut ainsi comprendre 
le comportement d’un cheval. S’il a les oreilles couchées 
par	exemple,	c’est	qu’il	n’est	pas	très	content.	Les	oreilles	
complètement aplaties, il fait de l’intimidation et peut 
mordre.	Les	oreilles	pointées	montre	que	quelque	chose	
l’intéresse, ou qu’il est d’accord. En bref, s’il a les oreilles 
couchées, mieux vaut se méfier. 

 Le pansage 

	 Le	pansage,	c’est	la	toilette	du	cheval.	Il	se	déroule	
en plusieurs points : le curage des sabots, surtout lorsque le 
cheval porte des fers, qui permet d’ôter des cailloux qui se 
sont	coincés	et	pourraient	le	gêner.	Le	brossage,	de	toutes	
les zones du corps mais en utilisant une brosse précise pour 
chaque zone, et une éponge pour les zones très sensibles. 
Une douche des membres est un bon complément en été 
pour le détendre, voire une douche complète s’il fait très 
chaud (par contre, on évite la tête !) 

	 Voilà,	j’espère	que	je	ne	vous	ai	pas	dégoûté	avec	
tous mes termes un peu trop techniques, j’ai essayé de 
faire au plus simple et au plus général puisque beaucoup 
souhaitaient que je rappelle les caractéristiques globales 
du cheval. J’espère que cet article vous sera utile malgré 
tout, si vous écrivez un jour un roman avec des chevaux.
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La guerre de 
Sécession

par Sumi

 Afin de mieux comprendre ce conflit américain, je commencerai l’article par une définition, 
tirée de L’Internaute. Sécession : séparation d’un groupe, d’un pays. Car il faut savoir que les 
États-Unis (comme leur nom l’indique) sont d’abord une fédération de nations qui ne sont liées 
que par un gouvernement fédéral, mais ont tout de même un gouvernement national. Jusqu’à la 
guerre de Sécession, les différents pays pouvaient donc quitter la fédération. 

 Pourquoi une guerre de Sécession ? 

 C’est tout d’abord pour une question d’esclavage. 
En effet, les riches propriétaires de propriétés foncières, 
avec des exploitations de coton notamment, se servaient 
d’esclaves, main-d’œuvre peu chère, pour le travail ingrat, 
ce qui leur permettait de s’enrichir facilement sans perdre 
trop	 d’argent.	 La	 question	 de	 l’esclavage	 revient	 donc	
régulièrement dans les questions fédérales car les nations 
du Nord, industriellement développées, n’avaient pas 
besoin de cette main-d’œuvre et souhaitaient donc 
interdire l’esclavage. 

 Revenons un peu en arrière

 En vérité, les états du Nord admettent 
l’existence de l’esclavagisme mais ne souhaitent pas que 
le phénomène s’étende sur les nouveaux États (au xixe 
siècle, les États-Unis sont en perpétuelle extension vers 
l’Ouest pour devenir les États-Unis actuels, en créant 
régulièrement	 de	 nouvelles	 nations).	 La	 situation	 est	
telle que les deux partis (les esclavagistes et les non-
esclavagistes)	signent	en	1820	le	compromis	du	Missouri.	
Ce	texte	décide	que	l’esclavage	est	autorisé	au	sud	du	36e 
parallèle et qu’il est interdit au nord. Ce compromis va 
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permettre de stabiliser la situation pour quelques dizaines 
d’années.	Mais	dans	 les	 années	1850,	deux	événements	
vont bousculer cette stabilité. Dans le premier temps, 
Me Stowe publie La	Case	de	l’Oncle Tom qui décrit la 
vie des Noirs, ce qui va être bénéfique pour les lobbys 
favorables à la suppression totale de l’esclavage. Dans 
ces mêmes années, une campagne abolitionniste 
se	 développe	 dans	 le	 nord	 des	 États-Unis.	 En	 1852,	
les états du Sud décident d’abolir le compromis du 
Missouri car ils se sentent sacrifiés économiquement, 
ils n’ont pas d’industrie, pas de flotte, pas de banques. Ils 
estiment que l’esclavage peut être autorisé partout sur 
un principe démocratique (si la majorité le demande). 
Tout cela entraîne l’apparition d’un nouveau parti 
politique, le parti républicain. Ce dernier veut interdire 
l’esclavage là où il n’existe pas et le supprimer là où il est 
déjà implanté. 

 Le début de la guerre

	 En	1860,	Abraham	Lincoln	accède	à	la	présidence.	
C’est le premier président républicain de l’histoire des 
États-Unis.	 Les	 états	 du	 Sud	 se	 sentent	 alors	 délaissés	 et	
la Caroline du Sud décide alors de faire sécession, elle ne 
reconnaît	pas	 le	nouveau	président.	Le	mouvement	 sera	
suivi par six autres états du Sud qui formeront alors les États 
confédérés. Ils se donnent une nouvelle constitution et se 
choisissent un président, Jefferson Davis. Cette sécession 
est autorisée par la proclamation de Nashville, datant de 
1850.	Le	Sud	désire	conserver	l’esclavage	tout	d’abord	car	
c’est une source importante de revenus. 
	 Le	 gouvernement	 fédéral	 et	 Lincoln	 déclarent	
alors que l’union des États-Unis est perpétuelle et que 
toutes les ordonnances de sécession sont nulles et non 
reconnues. C’est cela qui va entraîner le conflit le plus 
cruel de l’histoire américaine. 

	 Les	états	du	Sud	sont	minoritaires,	pour	survivre	ils	
décident	d’attaquer	le	Fort	Sumter	les	12	et	13	avril	1861,	
le but étant d’en déloger la garnison fédérale qui y siégeait. 
Cette bataille va entraîner également l’entrée de quatre 
nouveaux États dans le gouvernement des Confédérés 
(Caroline du Sud, Mississippi, Floride, Alabama, Géorgie, 

Louisiane,	 Texas	 puis	 Virginie,	 Arkansas,	 Tennessee	 et	
Caroline du Nord). Néanmoins, il faut remarquer que 
quelques états esclavagistes ne font pas sécession. 

 La guerre

 Cette guerre reste le conflit le plus long de 
l’histoire des États-Unis, en effet elle dure plus de quatre 
ans	 (1861-1865).	 C’est	 également	 le	 conflit	 le	 plus	
meurtrier de tout le xixe siècle car la stratégie offensive 
est utilisée des deux côtés mais aussi à cause de l’efficacité 
d’armes nouvelles et de l’insuffisance des soins médicaux. 
Les	nordistes	sont	supérieurs	en	nombre	(ils	sont	vingt-
deux millions, alors que la Confédération compte neuf 
millions d’habitants dont le tiers est esclave), mais ils ont 
également la puissance industrielle et maritime. Mais les 
sudistes sont les meilleurs soldats, en effet, la plupart des 
officiers de métier sont sudistes. On peut dénombrer 
cent	douze	batailles,	y	compris	sur	la	mer.	Lors	des	deux	
premières années, les sudistes gagnent la guerre, car ils 
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sont	mieux	organisés.	C’est	notamment	 le	général	Lee	
qui va combattre pour le Sud, mais paradoxalement, il 
se bat pour la liberté des États et non pour l’esclavage, 
puisqu’il est lui-même hostile à son maintien. 
	 En	juin	1862,	les	fédéraux	(nordistes)	du	général	
Grant s’emparent de la Nouvelle-Orléans, ce qui menace 
tout	 le	 commerce	 sudiste.	 Le	 général	 Lee	 marche	 sur	
Washington	 en	 1863,	 mais	 il	 est	 arrêté	 dès	 juillet	 lors	
de la bataille de Gettysburg. C’est à ce moment que les 
nordistes	 contre-attaquent.	Le	4	 juillet	1863,	 le	général	
Grant	 s’empare	 de	 Vicksburg	 sur	 le	 Mississipi	 (c’est	
l’endroit où passe le ravitaillement du Sud) et coupe la 
Confédération en deux, le Sud est isolé de ses alliés à 
l’Ouest,	l’Arkansas	et	le	Texas.	En	1864,	la	guerre	prend	
un nouveau tournant, Grant oblige les sudistes à reculer. 
En effet, Grant cherche à asphyxier l’économie des états 
sudistes. Sherman (général nordiste) va pratiquer la 

politique de la terre brûlée (tout détruire sur son passage). 
Il prendra la Géorgie, les deux Caroline, ce qui permet au 
Nord	de	gagner.	Le	général	Lee	doit	capituler	en	1865	et	
les Confédérés doivent reconnaître leur défaite militaire 
le	9	avril	1865	à	Appomatox.		

 Du côté de l’Union

	 Le	 22	 septembre	 1862,	 Lincoln	 a	 proclamé	
l’émancipation des esclaves. Cette proclamation doit 
prendre	effet	le	1er	 janvier	1863.	Le	président	souhaitait	
utiliser les esclaves comme armes dans la guerre civile, 
puisque les Noirs ont l’autorisation de combattre dans 
l’armée fédérale. Mais le racisme est présent car leur 
solde est inférieure aux soldats Blancs et ils servent dans 
des	unités	commandées	par	des	officiers	blancs.	Les	États	
doivent accepter cette proclamation, mais ils ne sont pas 
obligés de la ratifier, c’est ainsi que le Mississipi a ratifié 
l’abolition	 de	 l’esclavage	 en	 2013.	Cela	 prête	 à	 sourire,	
mais l’esclavage est revoté tous les ans. 
	 Lincoln	(réélu	en	1864)	est	assassiné	quelques	jours	
après	la	fin	de	la	guerre	civile,	le	15	avril	1865,	par	un	fanatique	
du	Sud,	estimant	que	le	pays	avait	été	tué	par	Lincoln.	
 

 Et après ? 

 Après la guerre civile, les États-Unis entrent 
dans une période de reconstruction, c’est la période 
où	 les	 États	 «	 rebelles	 »	 sont	 réintégrés	 à	 l’Union,	 où	
l’économie se relève tant bien que mal dans le Sud et que 
des mesures sont prises pour fixer la condition des Noirs 
après l’abolition de l’esclavage. 
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	 Avant	 d’être	 assassiné,	 Lincoln	 avait	 demandé	
de	privilégier	une	politique	de	 réconciliation.	Les	états	
sécessionnistes abolissent donc l’esclavage et demandent 
à	 entrer	 à	 nouveau	dans	 l’Union	 en	 1865.	La	question	
noire	 est	 encore	 très	 présente.	Le	15e amendement est 
voté	 en	 1869,	 il	 interdit	 de	 priver	 de	 droits	 civils	 tout	
homme libre. Pour réintégrer complètement l’Union, 
les États doivent donc ratifier l’amendement. 
	 Le	 sud	 des	 États-Unis	 sort	 totalement	
transformé du conflit. En effet, les conditions de vie, 
mais aussi la politique et l’économie sont modifiés. 
Les	 grandes	 exploitations	 se	 transforment	 en	 petites	
exploitations louées à des métayers (qui souffriront de 
la	crise	économique	de	1929,	notamment),	mais	le	Sud	
ne peut plus appuyer son économie sur des grandes 
plantations, c’est pour cela que l’industrie se développe 
très	rapidement.	Les	Noirs	ne	peuvent	pas	accéder	aux	
terres, ils continuent donc de travailler pour les Blancs 
dans des conditions très similaires. 
	 En	 1876,	 la	Cour	 suprême	 a	 proclamé	 à	 travers	
un jugement que les états sont libres de fixer les relations 
interraciales	 comme	 ils	 l’entendent.	L’esclavage	est	 aboli,	
mais dans les États du Sud, les Noirs perdent leur droit de 
vote, notamment en annulant les élections ou en prenant 
en compte que pour voter il faut savoir lire et comprendre 
la Constitution de l’état : les Blancs étaient seuls juges de 
ces aptitudes. Dans la vie quotidienne, la ségrégation est 
mise en place : dans les écoles, les bus, etc. De plus les Noirs 
ne peuvent pas exercer les mêmes métiers que les Blancs. 
Les	mariages	mixtes	 sont	d’ailleurs	 interdits.	En	1896,	 la	
Cour suprême reconnaîtra la légalité de la ségrégation. 

 Quelques moments clés

 La bataille de Fort Sumter :	elle	se	déroule	les	12	
et	13	avril	1865	et	c’est	la	première	bataille,	elle	marque	
réellement le début de la guerre civile. Ce fort est situé 
en Caroline du Sud et contient une garnison de l’armée 
fédérale. Il s’agit d’un échange de bombardements, entre 
les Confédérés et l’Union, pourtant elle ne fera aucun 
mort	humain	et	peu	de	blessés.	Les	Fédérés	capitulent	au	
bout de trente-quatre heures. 

 La prise de Vicksburg : onze batailles s’y 
déroulèrent	entre	décembre	1862	et	le	4	juillet	1863.	Le	but	
pour l’Union était de dégager le passage pour lui permettre 
d’utiliser le fleuve Mississipi dans son commerce, alors qu’il 
était aux mains des Confédérés. Ces batailles qui firent de 
nombreux morts séparèrent également l’Arkansas et le 
Texas des autres États confédérés. 
 La bataille de Gettysburg : elle se déroule 
du	 1er	 au	 3	 juillet	 1863,	 à	 Gettysburg	 (Pennsylvanie),	
c’est certainement la plus lourde en pertes humaines. 
Elle se conclut sur la défaite des Confédérés. Elle met 
notamment fin à l’invasion des états nordistes par les 
états	sudistes,	lancée	par	le	général	Lee,	qui,	mis	en	échec,	
est	 contraint	de	 rentrer	en	Virginie	 après	cette	bataille.	
Elle marque souvent le tournant de la guerre, lorsque le 
Nord prend l’avantage sur le Sud. 

 Sources :
	 •	Histoire	du	xixe siècle, Bernstein et Milza 
	 •	Cours	de	faculté.	
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Les relations entre les 
Indiens et les Blancs

par Emerida

 Les relations entre les Amérindiens et les colons 
blancs ressemblent-elles aux clichés des westerns 
spaghetti ? Comment l’Histoire illustre-t-elle cette 
légendaire confrontation entre les deux peuples ?

 Quand les colonisateurs commencent à 
s’installer sur la côte est du continent américain, ils sont 
confrontés à un climat et des conditions de vie plutôt 
difficiles.	Les	 terres	 sont	 compliquées	 à	 exploiter	 et	 à	
cultiver. À cette période-là, les Amérindiens n’ont pas 
vraiment hésité à aider les nouveaux venus.
	 Voilà	 qui	 nous	 amène	 à	 l’histoire	 à	 l’origine	 de	
Thanksgiving.	 En	 1620,	 les	 pèlerins	 de	 Plymouth	 se	
trouvent confrontés à l’hostilité du territoire américain. 

Une cinquantaine d’entre eux meurt de froid et de manque 
de nourriture pendant le premier hiver qu’ils passent là-
bas. C’est alors que deux Indiens iroquois leur viennent en 
aide en leur enseignant leur savoir sur les plantes et en leur 
apprenant	la	chasse,	la	pêche	et	comment	récolter	le	maïs.	
Ils font alors une excellente moisson qui leur permet de 
faire des réserves. William Bradford, qui est le gouverneur 
de la colonie, décide d’instaurer un jour de remerciement 
que partagent les Pèlerins et les Indiens.
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 Malheureusement, pour de nombreux Indiens, 
Thanksgiving	représente	un	«	 jour	national	de	deuil	».	
En effet, la célébration de la moisson est suivie d’une 
longue période d’injustice à l’égard des Amérindiens, 
progressivement dépossédés de leurs terres, chassés de 
chez eux, victimes des maladies des Européens.
 De nos jours, la célébration de Thanksgiving 
aux États-Unis fait encore débat.

 Mais l’histoire ne s’arrête pas à ce moment-là, bien 
évidemment.	Les	colonies	vont	rapidement	se	développer.	
Les	colons	blancs	vont	donc	commencer	à	s’installer	sur	
tout le reste du territoire, c’est le début de la conquête de 
l’Ouest. Et cette conquête s’illustre pour des populations 
autochtones d’Indiens déportés et massacrés au mépris 
des principes fondateurs des États-Unis. Il faut savoir qu’il 
a seulement fallu soixante-dix ans aux colons pour gagner 
leur	indépendance	et	rallier	la	côte	Pacifique.	En	1830,	le	
gouvernement américain instaure l’Indian Removal Act 
qui contraint les peuples cherokee, creek et seminole à 
quitter le Sud-Ouest pour le Territoire indien situé à l’ouest 
du Mississippi. Des milliers d’Indiens meurent au cours de 
ce	périple	appelé	«	la	piste	des	larmes	».	Tout	en	favorisant	
la colonisation à l’ouest, l’avènement du chemin de fer 
accélère le génocide indien. Même les réserves, exclusives 
aux Indiens grâce à un décret gouvernemental, ne sont 
plus	 respectées.	 La	 présence	des	 autochtones	 est	 perçue	
comme	un	obstacle	à	l’accomplissement	de	la	«	destinée	
manifeste » du peuple américain. Sur les côtes est, une 
partie des Amérindiens s’est résignée à adopter la religion 
et la culture de la société américaine (ils sont appelés les 
«	cinq	nations	civilisées	»).

	 L’un	 des	 événements	 marquants	 de	 l’histoire	
du continent américain, c’est la guerre de Sécession. Et 
même si les Indiens ne sont pas directement concernés 
par ce conflit, ils ont malgré tout été impliqués dans 
cette guerre civile.
	 Il	 y	 a	 7	 000	 esclaves	 noirs	 en	 possession	 des	
65	000	 Indiens	 vivants	 sur	 le	 territoire	 indien,	 familiers	
du mode de vie américain. Ces Indiens se trouvent donc 
proches de la Confédération d’un point de vue culturel 
et	économique.	Le	gouvernement	confédéré	ne	va	pas	
tarder à utiliser cet intérêt commun à son avantage. En 
échange de l’annexion du Territoire indien, les cinq 
nations civilisées acceptent de lui apporter la protection 
contre le gouvernement fédéral. Quelques chefs 
tribaux, minoritaires, refusent la proposition. Ceux-là 
décident de se replier vers le Kansas (le Territoire indien 
correspondant à l’actuel Oklahoma), resté fidèle au 
gouvernement fédéral, ce qui n’empêche pas les Indiens 
pro-sudistes de les attaquer à plusieurs reprises, alors 
qu’ils se regroupent pour partir, avec l’aide de renforts, 
les forçant à fuir précipitamment sans leur biens, malgré 
la neige et le blizzard. Beaucoup d’entre eux meurent de 
froid et de faim sur la route.
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 Peu à peu, la guerre démontre l’avantage du Nord 
sur le Sud, et les Indiens n’ont plus vraiment de soutien 
de	 la	 part	 du	 gouvernement	 confédéré.	 Les	 Indiens	
unionistes, eux, ont formé l’Indian	Home	Guard afin 
de s’opposer à leurs compères pro-sudistes. Une guerre 
civile,	 donc,	 au	 cœur	 du	 peuple	 amérindien.	 Le	Nord	
gagna le Territoire indien, malgré quelques guérillas 
encore menées par les Indiens sudistes.
 En dehors du Territoire indien, quelques milliers 
d’Amérindiens servirent dans les armées des deux camps.

	 Le	 dernier	 événement	marquant	 de	 la	 relation	
entre les Blancs et les Indiens dans l’histoire du territoire, 
considéré comme la fin des guerres indiennes et le 
symbole des atrocités qui ont perduré, est le massacre de 
Wounded	Knee	en	1890.
	 À	 partir	 de	 1888,	 une	 tendance	 religieuse	
apparaît dans les réserves indiennes : la Ghost Dance. Ce 
rite prédit l’avènement d’un monde indien sans Blancs 
et	 l’arrivée	 sur	 terre	du	Grand	Esprit.	La	danse	 serait	 la	
seule manière de communiquer avec les esprits. Cette 
religion promeut un retour aux traditions, aux anciennes 
coutumes et une attitude pacifique.
 Mais ce mouvement commence à déranger les 
autorités américaines, notamment par rapport à leur 
programme	de	civilisation	des	autochtones.	Le	grand	chef	
sioux	 nommé	 Sitting	 Bull	 est	 assassiné	 le	 15	 décembre	
1890,	accusé	de	soutenir	une	action	de	protestation.	
	 Le	massacre	de	Wounded	Knee	se	déroule	deux	
semaines	plus	tard.	La	mort	de	Sitting	Bull	a	provoqué	
des émeutes. Certains Indiens commencent à vouloir 

fuir	 la	 réserve.	 L’armée	 américaine	 reçoit	 alors	 l’ordre	
de les stopper et de les désarmer. C’est au moment de 
prendre les fusils aux Sioux que des tensions éclatent. 
Un coup de feu retentit et c’est le signal du massacre, 
qui n’épargne pas les femmes et les enfants. Du côté des 
indiens	on	compte	300	morts,	et	une	vingtaine	chez	les	
américains. Cela n’a duré que quinze minutes.

 Dans l’histoire de la relation entretenue entre 
les colons Blancs et les indiens, il y a un personnage 
célèbre, dont le nom fait écho aux oreilles des amateurs 
de western : Buffalo Bill. Il est le héros de plusieurs 
westerns, ses aventures ont été racontées dans les 
journaux de l’époque, il a créé plusieurs shows. Il travaille 
longtemps pour le gouvernement américain, pour des 
missions	 dangereuses	 ;	 il	 est	 un	 célèbre	 chasseur	 de	
buffles, participe à la guerre de Sécession et rencontre 
plusieurs fois les Peaux-Rouges. Il tente de défendre les 
Indiens, qu’il considère comme amis, avant le massacre 
de Wounded Knee, mais arrive trop tard : Sitting Bull est 
déjà mort. Il sauve une vingtaine d’indiens qu’il décide 
d’emmener avec lui pour son show en Europe. 

 Ce que l’on peut conclure à la lumière des 
moments marquants de l’histoire du continent nord-
américain, c’est qu’elle n’a jamais véritablement été en 
faveur des peuples amérindiens, malgré leurs tentatives 
pacifistes. Ils ont toujours été perçus comme des intrus 
sur leur propre terre, des sauvages que les colons ont 
voulus	à	tout	prix	«	civiliser	»	et	«	christianiser	».	Il	y	a	
eu pendant l’histoire quelques défenseurs de leur cause, 
mais hélas trop rares pour empêcher le génocide menant 
à	la	«	destinée	manifeste	»	des	Américains.
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Ennio Morricone
 Compositeur western (et pas que)
 (mais c’est le western qui a le plus marqué) (enfin, peut-être)

par Jin D’Arabborr

 Quel fan de musiques de films n’a 
jamais entendu le nom d’Ennio Morricone ? 
Eh bien moi, pendant près de dix-sept ans. Et 
pourtant... j’avais déjà entendu plusieurs de 
ses compositions ! Que ce soit sous la forme de 
reprises ou de musiques négligemment mises par 
mes parents sans que j’en connaisse le nom...
 Et si comme moi, quand vous vous 
remémorez un film, la bande son vient se 
mettre en filigrane par derrière, alors il est fort 
peu probable que vous puissiez évoquer un film 
western sans entendre l’une de ses compositions. 
Parce que dans ce genre, Ennio Morricone est 
incontournable !

 Ah bon ? Mais il a fait quoi pour ça ? 

 Eh bien récemment, il a composé la bande 
originale de Django Unchained (et s’est brouillé avec 
Quentin Tarentino à la même occasion : il ne veut 
plus jamais travailler avec le réalisateur...!). Mais avant 
ça... pêle-mêle : Pour quelques dollars de plus, Le	Bon,	
le Brute et le Truand, Il était une fois en Amérique, 
Mission (pour laquelle il a été nommé pour un Oscar 
et récompensé d’un BAFTA et d’un Golden Globe)... 
Il	a	en	tout	composé	les	musiques	de	plus	de	500	films	
et émissions télévisées, sans compter un bon nombre 
d’oeuvres de concert ! Mais dit lui-même que comparé 
à	Bach,	«	 je	 suis	quasiment	sans	emploi	».	Et	 il	a	été	
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Ennio Morricone
 Compositeur western (et pas que)
 (mais c’est le western qui a le plus marqué) (enfin, peut-être)

récompensé en conséquence, Mission n’étant qu’un 
exemple parmi tant d’autres.

 C’est quoi sa « patte » ? 

 On dit de lui qu’il est le père des arrangements 
modernes, dont il a révolutionné le concept.
 Comment ? En opérant une fusion entre la 
musique mainstream/easy-listening et la musique 
avant-garde ! Il intègre à ses musiques des sons pour 
le moins surprenants, dans une interview il dit lui-
même	 :	 «	 j’ai	 toujours	 mis	 des	 sons	 concrets,	 de	 la	
vie de tous les jours, dans mes travaux. Beaucoup de 
gens pensent probablement que je suis capricieux de 
mettre des bruits de machine à écrire ou de boîtes 
de conserve (en tant que percussions, si, si, ndla) 
dans la musique. Je le fais pour donner un élément 
d’actualité. » Par exemple, la musique qui l’a fait 
connaître internationalement est la bande originale 
de Pour une poignée de dollars pour laquelle il 
renouvelle le genre du western en intégrant à sa 
composition des sons de guitares... électriques. Il en  
a	d’ailleurs	une	idée	très	précise	;	le	guitariste,	Bruno	
D’Amario	Battisti,	 témoigne	 :	«	 	Ennio	 voulait	 que	
la guitare soit extrêmement dramatique. Ce qu’il 
voulait était un très grand son. On a passé beaucoup 
de temps dessus. Je jouais normalement et lui disait : 
“Non, plus fort !” Je jouais plus fort lui disait “plus fort, 
plus fort”, et encore “encore plus fort” et puis voilà. »
 Par ailleurs, la coopération entre Ennio 
Morricone	 et	 Sergio	 Leone	 a	 été	 productive	 ;	 Sergio	
Leone	est	réalisateur	et	scénariste	italien,	père	du	western	
spaghetti et a entre autres tourné Pour quelques dollars 
de plus. Ce qui a rendu cette association entre deux 
anciens camarades de classe et amis si exceptionnelle 
est	sans	doute	le	liberté	donnée	à	Morricone	par	Leone	
pour	 les	musiques,	comme	 il	 le	dit	 lui-même,	«	Sergio	
demande des thèmes simples, faciles à écouter, tonals 
(mélodiques), des thèmes populaires ». À cela s’ajoute la 
façon	pour	 le	moins	unique	que	Leone	avait	d’intégrer	
les musiques au film. Bruno D’Amario Battisti explique : 

«	Dans	les	films	italiens,	la	musique	était	toujours	adaptée	
aux images, la synchronisation était toujours difficile à 
obtenir.	Leone	 a	 été	 assez	 intelligent	pour	demander	 à	
Ennio d’écrire la musique d’abord et a ensuite tourné les 
scènes en fonction de la musique. » Mais il ajoute aussi 
qu’	«	 il	y	avait	quelques	chose	de	très	complémentaire	
dans	leur	formation	[Leone	et	Morricone]	et	ils	aimaient	
tous les deux la même mythologie. »

 Et le sens dans tout ça ? 

 Toutes ces particularités se retranscrivent 
dans la musique d’Ennio Morricone. Dans ses 
musiques western, par exemple, bien souvent la 
musique commence avec une seule mélodie, puis 
d’autres instruments viennent se superposer en des 
accords simples qui laissent toujours les instruments 
solistes bien distincts, un peu comme les voix de 
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plusieurs cow-
boys dans un duel 
au milieu du sable 
chauffé à blanc... 
Le	 fond,	 souvent	
lent, comme 
une mélopée, 
évoquerait lui le 
décor, le désert, le 
soleil brûlant, les 
vautours tournant 
dans le ciel... Et 
ensuite viennent souvent s’ajouter des percussions 
sur des r ythmes cadencés rappelant le pas des 
chevaux ou l’infanterie militaire évoquant le côté 
épique du combat solitaire des héros.

 Ennio Morricone lui-même réfléchit à ce que 
sa	musique	dit	lorsqu’il	 l’écrit	;	son	but	est	bel	et	bien	
de donner une interprétation de la scène avec un fond 
sonore qui ajoute donc un ton bien particulier plutôt 
que de juste doubler le jeu des acteurs. En parlant 
par exemple d’une musique composée pour le film 
Outrages de Brian de Palma, dans une scène où une 
femme vietnamienne enlevée par l’armée américaine 
se fait abattre sur une voie ferrée à pic de falaise avant 
de	 tomber,	 Ennio	Morricone	 explique	 :	 «	 Les	 flûtes	
de pan jouées par les frères Clemente me semblent 
exprimer le battement de la mort de l’oiseau tombant 
à	terre.	»	L’oiseau	étant	ici	le	femme	vietnamienne...	Et	
toujours le compositeur cherche à insuffler quelque 
chose de neuf en explorant les possibilités musicales.

 Il va chercher où toutes ces idées ?

 Ennio Morricone est fils de trompettiste. Il a 
appris en premier lieu la trompette mais s’est très vite 
intéressé	à	la	composition	;	il	étudie	la	musique	et	a	quatre	
diplômes : un de trompette, une de composition, un 
d’instrumentation et enfin un de direction d’orchestre. 

Rien que ça. Toutes ces connaissances lui offrent déjà 
un solide terrain de base.
 Jeune, il écoute Weber dont il réécrira 
certaines des partitions à l’oreille... Mais à part 
quelques musiques classiques et morceaux de 
trompette, il est assez difficile de dessiner avec 
précision ses influences.

 Dans l’autre sens, au contraire, on trouve un 
foisonnement d’artistes s’étant inspiré du maestro. On 
peut en sélectionner quelques uns pour lesquels cette 
influence est très marquée, voire si marquée qu’elle prend 
la forme de... reprises.

	 Dans	la	chanson	«	The	Mexican	»	de	Babe	Ruth,	
on peut entendre que la guitare a été très marquée par le 
style de composition de Morricone, puis à la fin, le thème 
de Pour quelques dollars de plus a été directement 
introduit (de la quatrième minute à la fin de la chanson, 
oh le recopiage...!). D’autres reprises du même style ont 
été	faites,	l’une	des	plus	évidentes	étant	«	The	Ecstasy	of	
Gold », thème de Le	Bon,	la	Brute	et	le	Truand, présent 
sur l’album-concert S&M de Metallica, et régulièrement 
reprise en concert (et cette fois en formation métal, donc 
à la guitare et sans orchestre).
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	 The	 Last	 Shadow	 Puppets,	 dans	 leur	 titre	
«	The	Age	of	Understatement	»,	 démontrent	 eux	
aussi une influence mais de façon peut être plus 
fine (en gros, ils n’ont pas recopié la partition...) – 
mais pas moins évidente : orchestres à la musique 
galopante, fonds sonores mélodramatiques, phrases 
musicales empruntées à l’univers pop sous la forme 
de crochets, sons de cordes véhéments et et chargés, 
montant vers un climax spécial et inévitable mais qui 
pourtant n’arrive jamais tout à fait . C’est là toute la 
panoplie des procédés et effets morriconiens (oui 
l’adjectif existe ! J’ai dit.) qui sont repris et adaptés à 
une nouvelle composition.

	 Dans	 le	 même	 style,	 citons	 «	 Her	 »	 de	
Tindersticks, ses partitions de cordes rythmées, 
martelées	 ;	 sa	 guitare	 électrique	 qui	 prend	 la	 voix	
principale tout du long et ses cuivres éclatants. Ou 
bien	 «	 Euthenics	 »	 de	Modern	 Eon,	 dans	 laquelle	
le son de la guitare est définitivement un hommage 
à Morricone sans compter le rythme ici encore 
galopant, typique du compositeur. Ou encore 
«	Lonesome	Words	»	de	Gruff	Rhys,	où	l’on	retrouve	
le sempiternel rythme de sabots, joué par des guitares 
acoustiques, et des lignes vocales en arrière plan, 
doublant chacun des vers de la chanson, d’une voix 
légèrement fantômatique, comme des lamentations, 
elle aussi très morriconiennes.

 Enfin, last but not least (et ça juste parce que 
c’est une groupe que j’aime bien donc c’est forcément 
pas	 le	 moindre),	 Nightwish	 dans	 «	 Turn	 Loose	 the	
Mermaids	»	 ,	où	de	 la	minute	2’35	à	3’	on	entend	des	
sifflotements caractéristiques, doublés du rythme 
cadencé si souvent cité.

 Donc, la prochaine fois que vous regardez un 
western, écouterez votre groupe préféré, écrirez un 
western... Tendez l’oreille ! Morricone est partout... 
Ou presque !

 Sources : 
	 •	Discographie d’Ennio Morricone 
	 •	Wikipédia : Ennio Morricone
	 •	BBC	documentary	(1995)
	 •	The Quietus 
	 •	L’express
	 •	One dead fish

61

http://fr.wikipedia.org/wiki/Discographie_d�Ennio_Morricone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone  
https://www.youtube.com/watch?v=R9uMeQoDf5Y&list=PL858D815D4BD818FC&index=2
http://thequietus.com/articles/04050-ennio-morricone-interview-a-fistful-of-dollars-for-a-few-dollars-more-the-good-the-bad-and-the-ugly-once-upon-a-time-in-the-west-the-thing
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/festival-de-rome-interview-d-ennio-morricone-j-utilise-des-accords-simples_1044582.html
http://onedeadfish.blogspot.fr/2009/12/pointless-list-morricone-influenced.html 


Quelques collections 
de romans western

par LorianO

 Si jusque dans les années 1980 les collections de westerns étaient chose courante chez des 
éditeurs comme Fleuve Noir ou Le Masque, aujourd’hui, elles sont plus difficiles à trouver. Mais, 
heureusement, certains éditeurs on su se rendre compte de l’intérêt du genre et proposent, dans le 
meilleurs cas des collections, à défaut des titres isolés. Voici une présentation non exhaustive mais 
néanmoins assez complète pour vous aider à trouver l’inspiration chez votre libraire.

 Gallmeister – Totem
 Gallmeister est une maison d’édition 
spécialisée dans la littérature américaine des grands 
espaces. Avec cette collection, sous des couvertures au 
graphisme épuré ne se cache pas forcément un western, 
mais,	je	cite,	«	une	autre	littérature	américaine	».	Les	
westerns qui en font partie (Lonesome	 Dove,	 Le	
Tireur, etc.) tiennent plutôt du western crépusculaire. 
Rien d’épique, mais de la qualité ! Et des petits prix 
aussi,	puisqu’ils	tournent	autour	de	10	€.

 Actes Sud – L’ouest, le vrai
	 Collection	 lancée	 à	 l’automne	 2013,	 donc	
toute jeune, elle ne compte pour l’instant que deux 
titres mais d’autres sont prévus prochainement. 
Graphiquement agréables, plus proches de l’esprit 
western dans leurs couvertures que Totem, les titres 
comportent en plus une postface de Bertrand 
Tavernier, créateur de la collection et réalisateur de 
films, qui donne plein de pistes, cinématographiques 
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ou littéraires, à explorer. Par contre, c’est du grand 
format,	donc	plus	proche	des	20	€	pour	les	prix.
 Actes Sud publie aussi d’autres westerns en 
dehors de cette collection, dans ses grands formats 
classiques, comme Les	Frères	Sisters ou Smoky.

 Anacharsis – Au plus proche du far west
 Collections de témoignages sur le Far West, 
d’histoires vraies pour donner une autre vision de la réalité. 
Pour l’instant assez restreinte en raison de la recherche de 
qualité	de	l’éditeur,	ses	prix	varient	entre	10	et	20	€.
	 Le	 catalogue	 de	 l’éditeur	 compte	 aussi	 des	
romans western, ou pouvant s’y apparenter.

 Rivages
 Éditeur entre autres du récemment très 
acclamé Faillir être flingué de Céline Minard, il 
ne possède pas de collection spécifique mais tout 
un tas de titres disséminés dans son catalogue, en 
grand format comme en poche. Pour si vous avez 
la foi de fouiller…

 Collections de poches diverses
 Tout éditeur, s’il essaye assez, peut être un 
éditeur	de	 littérature	western.	Vous	 retrouverez	donc,	
au final, de la littérature western dans un bon nombre de 
collections de poche, perdus dans la masse. N’hésitez 
pas à fouiller sur des sites comme Babelio ou celui 
de la librairie Ombres Blanches, qui proposent des 
catégories	«	western	»

 Et dans les séries télévisées…
 Parce que non, le western sur écran ce n’est pas 
seulement les films avec John Wayne ou Clint Eastwood. 
Il y a tout d’abord Deadwood (d’ailleurs adaptée d’un 
roman du même nom), série terminée en trois saisons, 
assez fidèle aux conditions de vie de l’époque, qui raconte 
le développement d’une ville minière sur la frontière. (Et 
comme	 c’était	 diffusé	 sur	HBO,	 il	 y	 a	 évidemment	 du	
sang et des morts partout.) Ensuite, Hell	 on	 Wheels, 
série encore en cours qui va entamer sa quatrième saison, 
qui s’articule autour de la construction du chemin de fer.
 En mini-séries, il y a d’un côté Klondike, où 
Robb Stark abandonne le trône de fer pour se faire 
chercheur d’or, et de l’autre, Hatfield	&	McCoy, sur 
l’après-guerre de sécession.

 En-dehors de cela, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre libraire, qui saura sûrement vous 
renseigner. En espérant que vos lectures vous inspirent 
pour vos écrits !
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Sondage : Les 
habitudes de lecture 
des jeunes auteurs

 « Les jeunes de nos jours ne lisent plus » ; 
« avant, on lisait plus » ; « de toute façon, le 
livre papier est voué à disparaître ». Combien 
de fois avez-vous déjà entendu ce genre de propos 
lorsque vous abordez le sujet de la lecture avec 
quelqu’un ? Trop de fois, sûrement.
 Nous avons cherché à en savoir plus sur 
les habitudes de lectures de nos jeunes auteurs.



Sondage : Les 
habitudes de lecture 
des jeunes auteurs

 Profil

	 Ils	 ont	 été	 156	 internautes	 à	 répondre	 à	 ce	
sondage effectif durant deux semaines.

	 78%	d’entre	eux	lisent	au	moins	un	livre	par	mois,	
50%	en	lisent	même	plus	de	trois.	Ils	sont	peu	nombreux	
(6%)	à	dévorer	plus	de	dix	 livres	par	mois,	 soit	un	 livre	
tous les trois jours !

 Décortiquons un peu cela dans un tableau :
 

 Alors ? Peut-on dire que les jeunes lisent 
moins	?	Pas	 forcément.	Les	 résultats	 s’équilibrent,	mais	
il ne semble pas y avoir de différence significative entre 
différentes tranches.
	 Les	fictions	remportent	moins	la	côte	:	en	effet,	
seuls	55%	des	interrogés	en	lisent	au	moins	une	par	mois.	
Mais nous reviendrons dans un prochain sondage plus 
approfondi sur la chose…

 Et donc, ces lecteurs, ils lisent quoi, au juste ?

	 Types	et	genres

	 	 À	 98%,	 des	 romans…	 !	 Mais	 pas	 que.	
49%	des	internautes	lisent	à	l’occasion	/	régulièrement	/	
souvent des recueils de nouvelles.
	 Les	 novelas	 remportent	 moins	 de	 succès,	
puisque	 56%	 n’en	 lisent	 pas	 du	 tout,	 de	 même	 que	
les	 essais	 (55%).	 Les	 poèmes,	 eux,	 font	 plus	 figure	 de	
lecture	 exceptionnelle	 (36%).	 Concernant	 les	 pièces	
de	 théâtre,	 25%	 en	 lisent	 exceptionnellement,	 30%	 à	
l’occasion,	11%	régulièrement	et	même	2%	souvent.

 Parmi les genres les plus lus, nous retrouvons 
en	 tête	 la	 fantasy	 et	 le	 fantastique	 (tous	deux	 à	70%	de	
lecture	régulière),	et	la	science-fiction	(55%).	Si	la	SFFF	
se place donc comme favorite, les autres genres ne sont 
pas cependant délaissés et trouvent tous leur public. À 
l’exception peut-être du western (au centre de notre 
dossier, et c’est justement pour vous le faire découvrir !) 
car	75%	des	interrogés	déclarent	n’en	avoir	jamais	lu.

 Petites habitudes

	 65%	 des	 interrogés	 préfèrent	 lire	 sur	 papier.	
Pourtant, lire sur un écran ne les dérange pas plus que 
ça	 !	 En	 effet,	 84%	 peuvent	 tout	 aussi	 bien	 lire	 sur	 un	
écran.	 Seuls	 10%	 des	 internautes	 lisent	 exclusivement	
sur	du	papier.	Le	 livre	papier	ne	disparaîtra	pas,	mais	 le	
numérique n’est pas non plus renié, loin de là.

 Concernant les critères qui ressortent le plus 
dans le choix d’un livre :
	 •	La	quatrième	de	couverture	(76%)
	 •	Le	genre	(71%)
	 •	La	couverture	(48%)
	 •	L’auteur	(44%)

	 35	 internautes	 ont	 tout	 de	 même	 déclaré	
qu’ils allaient regarder les critiques d’un livre sur 
internet avant de l’acheter.
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	 78%	 des	 lecteurs	 lisent	 un	 livre	 en	 moins	
d’une	 semaine.	 Les	 plus	 grands	 gourmands,	
représentant	 15%	 d’entre	 eux,	 lisent	 même	 les	
livres en une seule journée !

	 Et	où	 lisent-ils	 ?	À	89%	d’entre	eux,	dans	 leur	
lit	 !	Lire	dans	 la	nature	est	 aussi	 apprécié	par	64%	des	
lecteurs. Certains ne sont pas difficiles : tout leur va, 
y compris le lieu de travail ou la salle de cours ! (bel 
exemple d’assiduité !)
 Quelques uns citent la musique comme critère 
important,	 lors	d’un	moment	de	 lecture	(citée	20	fois).	
Le	grignotage,	la	clope	et	la	tasse	de	thé/café	sont	aussi	
rapportés de manière régulière !

 Pour ceux qui pensent qu’un livre ne sert qu’une 
fois,	 ils	 seront	 alors	 étonnés	 d’apprendre	 que	 88%	 des	
lecteurs relisent les histoires qui leur ont plu.

 Mais d’ailleurs, qu’est-ce qu’ils attendent d’un 
bon livre ? Quelques réponses :

	 «	Tout	dépend	du	genre	et	du	format.	Pour	de	
l’historique, il faut forcément un contexte très renseigné. 
Pour de la poésie, j’attends quelque chose de travaillé et 
non superficiel. » 

	 «	 Des	 sentiments	 décuplés,	 pour	 les	 histoires	
réalistes. Des trucs qui vous tordent les tripes, serrent 
votre gorge en y repensant encore quelques jours plus 
tard. Des histoires qui me font chialer et rire en même 
temps, qui me mettent dans tous mes états. De la 
réflexion, un sens, pour la plupart des bouquins. J’aime 
beaucoup les trucs engagés. Qui dénoncent, qui parlent 
de certaines choses, sans forcément tout révolutionner, 
mais en faisant ouvrir les yeux sur certains aspects, que ça 
soit	de	la	vie,	de	la	société	ou	de	l’Histoire.	»	

	 «	J’attends	qu’il	arrive	à	me	captiver,	et	ce	dès	les	
premières pages. Qu’il me permette de m’évader, car on 
lit un peu pour ça, pour oublier notre situation, ce qui 

nous entoure, et nous plonger dans un autre univers, 
s’immiscer dans une autre vie. Comme la plupart des 
lecteurs, j’attends qu’un livre me fasse ressentir des 
choses, la joie, la peur, la tristesse... Peu importe le genre, 
le style d’écriture ou autre, il faut que le lecteur y croit et 
s’implique dans l’histoire ! »

	 «	 Il	 faut	 qu’il	 me	 fasse	 rêver,	 que	 le	 monde	
qu’il dépeint me transporte loin, très loin, et que ses 
personnages hantent mes nuits. Pour se faire, rien de 
tel qu’une écriture qui donne envie qu’on s’y arrête et 
qu’on relise certains passages pour s’en délecter. Ayant 
une prédilection pour le fantasy, mes livres préférés en 
sont souvent. Dans une moindre mesure, un bon livre va 
être un livre équilibré, avec des personnages cohérents 
et ayant un minimum d’attrait, une écriture qui tienne 
la route, sans forcément vouloir égaler la plume de 
Victor	 Hugo	 pour	 autant.	 Un	 scénario	 intéressant	
n’est pas de refus non plus. Ensuite viennent ceux qui 
délivrent un message. Sans avoir une belle écriture ou 
des personnages charismatiques, tant que le message 
me parvient, je m’en contente et ai souvent un bon 
souvenir de la lecture. »

	 Les	 personnages	 prennent	 aussi	 une	 part	
importante	 (cités	 50	 fois),	 plus	 que	 l’intrigue	 (citée	 15	
fois),	 le	style	(cité	11	fois)	ou	l’univers	(cité	10	fois).	De	
plus,	 un	 livre	 doit	 faire	 rêver	 (cité	 21	 fois),	 il	 invite	 au	
voyage	(cité	14	fois).

 Se procurer des livres

	 Les	 anniversaires	 et	 autres	 fêtes	 sont	 toujours	
l’occasion	d’offrir	des	livres	!	D’ailleurs,	53%	des	interrogés	
en	reçoivent	très	souvent	pour	ces	événements	et	34%	de	
temps en temps.
 Pour ceux qui croient que les bibliothèques 
ne servent plus à rien (ce qui est totalement faux, soit 
dit	 en	 passant	 !),	 rétorquez-leur	 que	 48%	 des	 sondés	
empruntent des livres là-bas.
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	 70%	 échangent	 aussi	 leurs	 livres	 avec	 des	 amis,	
une occasion de partager ses bonnes découvertes.
	 76%	ont	déjà	acheté	des	livres	d’occasion.
 Et tous ne sont pas de grands collectionneurs, 
car	60%	ont	déjà	donné	ou	revendu	l’un	de	leurs	livres.

 Divers

	 Les	 livres	 sont	 vecteurs	 d’émotion,	 on	 ne	 le	
répétera	jamais	assez.	81%	des	lecteurs	ont	déjà	pleuré	en	
lisant,	74%	ont	eu	déjà	peur.
 Beaucoup font donc des retours, soit à leur 
entourage	 de	 lecteurs	 (71%),	 soit,	 justement,	 à	 ceux	
qui	leur	ont	conseillé	ce	livre	(45%).	Un	tiers	poste	leur	
chronique sur un site réservé à cet usage et un quart va 
même faire un retour à l’auteur lui-même.

 À vous la parole !

	 «	 Lire	 c’est	 la	 vie	 !	 C’est	 s’affranchir	 du	
quotidien	!	Lire	c’est	être	libre	!	;)	»

	 «	Je	pense	que	la	 lecture	sur	liseuse	devrait	
faire l’objet d’un sondage, ou au moins d’un article 
ou d’une découverte pratique (lors de tables 
rondes) car beaucoup de personnes disent ne pas 
aimer la lecture sur écran, alors que la liseuse n’est 
pas un écran. » 
 Note de l’équipe : un article a ce sujet a été 
rédigé	 par	 LorianO	 dans	 le	 webzine	 d’avril	 2011,	
consultable ici.

	 «	Ce	qui	est	beau	dans	la	lecture,	c’est	de	lire	un	
bouquin	tous	les	10	ans,	l’histoire	du	livre	ne	change	pas	
alors que notre perception change. »

	 «	On	 parlait	 récemment	 de	 la	 lecture	 chez	
les jeunes avec mes amies : comment donner envie à 
ceux	qui	n’ont	pas	envie	de	 lire	?	Les	forcer	semble	

être une mauvaise idée, on n’aime jamais vraiment 
beaucoup ce qu’on nous force à faire. D’un autre côté, 
on a de telles expériences dans la lecture qu’on se dit 
que ce serait dommage que les autres n’en profitent 
pas... C’est compliqué, bien sûr. Plus généralement, 
je trouve dommage qu’on lise de moins en moins 
(en tout cas c’est une impression que j’ai) et que 
dans les établissements scolaires (collège, lycées), la 
lecture soit si mal vue. C’est en premier lieu un acte 
solitaire mais ça peut aussi devenir un acte collectif, 
ce que peu envisagent. »

	 «	 Je	 suis	 très	 exigeante	 en	 matière	 de	
littérature. Faut dire que des gars qui arrivent à tenir 
face à la triade Proust – Tolkien – Musset, y’en a pas 
cinquante-mille. Cependant, je reste bon public. Par 
exemple, un bouquin comme Ellana de Bottero a 
objectivement des failles, un côté trop manichéen, des 
faiblesses dans l’écriture. Ce qui ne m’empêche pas de 
l’apprécier. Idem pour Harry	Potter, saga dans laquelle 
j’ai vu énormément de failles sur les trois derniers 
tomes, mais qui reste un univers cohérent. Disons 
qu’il faut savoir, à mon sens, rendre ses faiblesses aussi 
discrètes que possible pour envelopper le lecteur dans 
un univers et le faire voyager. Manque de bol, quand 
je vois les bouquins publiés actuellement, je crise plus 
que je ne voyage… ! »
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Poulesh
par Ielenna

 C’est parfois au hasard des pérégrinations 
facebookiennes que l’on tombe sur des perles. Celle que je 
vais vous présenter aujourd’hui se fait appeler Poulesh et elle 
n’a que… ah, je ne dévoilerai pas son âge tout de suite !

	 Le	grand	coup	de	cœur.	Moi	qui	suis	particulièrement	
sensible à la création de personnages, j’ai été servie. 
Pour le coup, la galerie de Poulesh n’est composée que 
d’illustrations	de	personnages.	Les	siens,	ceux	d’amies,	des	
adoptables (personnages inventés que les gens peuvent 
reprendre)…	 Il	 y	 avait	 de	 quoi	 trouver	 son	 bonheur	 !	 Le	
style est clairement orienté fantasy, ou en tout cas, rares 
sont les personnages que l’on pourrait croiser dans la rue ! 
Les	sujets	 sont	 souvent	de	 jeunes	adultes,	mais	 je	préfère	
prévenir les petits sensibles, vous risquez de croiser dans sa 
galerie un beau mâle torse nu (ou deux !). Car Poulesh ne 
le cache pas : pour elle, le yaoi et le yuri, c’est la vie !
	 Les	 traits	 sont	 impeccables,	 les	 couleurs	 choisies	
avec soin. Un travail de qualité, digne des plus grands artistes. 
Mais le point qui me fait totalement craquer sur cette petite 
perle d’illustratrice, c’est son sens de l’humour. Ses croquis 
«	 ratés	 »,	 son	 auto-dérision,	 certaines	mises	 en	 scène,	 ses	
remarques… 

 Pour vous, lecteurs du webzine de Génération 
Écriture, voici l’interview de Poulesh !
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 Quel âge as-tu ?

	 Je	suis	éternelle	!	Hm..	18	ans.	Pardon.

 Depuis quand dessines-tu ?

 Je dessine depuis toujours, on le dit tous ! Mais 
depuis mon année de troisième, vraiment. Donc il y a  
quatre ans !

 Tu projettes de travailler dans le 
domaine du dessin ? Quels seraient tes 
rêves d’avenir ?

	 Haha,	 oui	 !	 J’ose	 espérer	 réussir	 à	 devenir	
character	designer	dans	le	domaine	vidéoludique...	Ça	
fait partie de mes rêves ! Mais une des choses que je 
désire le plus serait de pouvoir un jour éditer une BD.

 Quelles ont été tes premières 
inspirations ? Et celles qui sont plus 
actuelles ? Quels artistes t’inspirent ?

	 Je	suis	entrée	dans	le	monde	«geek»	avec	Le	
Seigneur des Anneaux à mes douze ans, et depuis 
c’est un peu ma bible ! Autant dire que mon univers 
un peu fantasy m’est venu directement des films que 
j’ai regardés, des livres que j’ai lus… Puis un beau jour, 
des mangas. Aujourd’hui, ce sont surtout les artistes 
que je suis qui m’inspirent ! Notamment Orpheelin, 
Doubleleaf, Yuumei ou Xa.

 Tu dessines principalement des 
personnages. Pour quelles raisons ?

 Pour la bonne raison que je ne suis vraiment 
pas douée pour les paysages ! Je compte cependant 
m’entraîner car sans paysages, pas de BD ! Aussi, je 
me concentre sur les personnages par rapport au 
métier que je veux faire, character designer.

 Si tu comptes faire de la BD, seras-tu 
la scénariste ou projettes-tu des associations 
avec des auteurs ?

 Je serais la scénariste de certaines, mais je 
projette aussi de m’associer avec une jeune auteure 
BL	(Boys’	Love	/	Yaoi)	que	je	trouve	très	talentueuse,	
Donnola Nera !

 Combien de temps passes-tu pour 
les différents types de dessins que tu peux 
fournir ? (du croquis jusqu’à l’œuvre 
colorée, comme celle de Kida ?)

 Tout dépend de ma motivation ! Pour un 
croquis simple, du genre half-body, je mettrais trente 
minutes max. Pour un dessin comme celui de Kida, 
ça peut aller jusqu’à sept ou huit heures. Et pour des 
illustrations encore plus poussées, ça peut aller jusqu’à 
plus de treize heures.
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 Et quels sont tes outils alors ?

 Je travaille depuis peu avec une tablette Intuos 
Pen&Touch Medium, depuis que ma Bamboo 
Pen&Touch est décédée. Concernant les logiciels, 
j’utilise seulement Paint Tool SAI, mais Corel Painter 
12	m’attend	patiemment...	ce	logiciel	est	compliqué	
je trouve.
 Au traditionnel, je me contente d’un 
critérium et d’une feuille blanche. Et quand je n’ai 
pas une flemme impériale de coloriser un dessin, 
j’ai quelques promarkers qui la plupart du temps 
prennent	la	poussière.	Héhé.

 Quelle est, selon toi, la clef pour 
réussir à dessiner ?

	 La	 clef	 ?	 Un	 bon	 petit	 cocktail	 à	 base	 de	
motivation, de patience et de pratique ! Avec une 
touche d’imagination c’est parfait !

 Par conséquent, est-ce que tu penses 
que n’importe qui peut arriver à créer des 
merveilles, en termes d’écriture et de dessin, 
à force de travail et de patience, ou qu’il y a 
quand même une part « d’inné » dans ces 
processus créatifs ?

 Je dirais que quelqu’un sans imagination et 
/	ou	originalité	ne	peut	pas	 faire	de	«	merveilles	»,	

cependant	 on	 m’a	 toujours	 dit	 «	 quand	 on	 veut,	
on peut » (je n’ai jamais pu avoir mon île privée, 
mensonge), alors certes en étant n’importe qui on ne 
peut	pas	forcément	faire	des	«	merveilles	»	mais	on	
peut quand même faire de belles choses !

 Que conseillerais-tu alors à un jeune 
auteur, à un jeune dessinateur ?

 Mh… Tout simplement persévérer ! Ne pas 
hésiter à demander conseil à des personnes susceptibles 
d’avoir plus d’expérience, essayer d’être patient, attentif 
aux détails. Un conseil perso pour les dessinateurs qui 
veulent améliorer leur dessin : observez les gens dans la 
rue, leur gestuelle, leurs expressions, quitte à leur faire 
peur ! J’étais sceptique quand on m’a dit de faire ça, 
mais c’est vraiment efficace !

 Et d’autres choses t’inspirent, à part 
certains artistes et leurs œuvres ?

 Alors... oui. Une chose : Je ne peux pas 
dessiner	sans	musique.	Enfin	si,	mais	moins	bien.	La	
musique stimule mon imagination, et la plupart de 
mes dessins sont pondus à l’aide de musiques ! Je 
conseille	d’ailleurs	beaucoup	Two	Steps	From	Hell,	
Audiomachine, Empire Syndicate. DA BEST.

 J’en profite pour partager son projet 
d’artbook, qu’elle aimerait mener en coopération 
avec les auteurs : 
	 « Bonjour à toutes et à tous ! Je projette de 
faire un artbook sur le thème de la mythologie. 
Dans celui-ci, je redessinerai quelques créatures des 
mythologies et folklores du monde. 

 C’est alors que j’ai eu l’envie de créer un 
concours qui rejoint un peu (beaucoup) le thème de 
celui de Cresz D. Kell, que vous pouvez trouver ici.
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RÈGLES : 

 •	Participants	dessineux	:	
	 Vous	 devrez	 CRÉER	 une	 créature	
(humanoïde	please)	et	sa	légende,	l’histoire	de	la	race,	
ou de la personne si la créature est unique. 
	 Le	gagnant	verra	sa	créature	redessinée	dans	
mon artbook, son pseudo/nom indiqué et sa page (si 
page il y a) aussi. Évidemment l’histoire qui va avec 
sera aussi présente. 

 •	Participants	écrivains	:	
 Quant à vous, vous devrez écrire une sorte 
de poème, un récit, une prophétie, une légende, (du 
moment que ça tient sur une page) quelque chose 
de... magique on va dire. Ici, le gagnant aura son écrit 
imprimé dans l’artbook, et selon l’inspiration, je 
l’illustrerai peut-être. Son nom sera bien évidemment 
mentionné et sa page aussi s’il en a une.

	 •	 Une	 collaboration	 dessineux/écrivain	
est possible, mais je serais beaucoup plus exigeante 
envers ceux qui choisissent la collab :D

 /!\ : Je ne veux surtout pas de reprise 
de mythes déjà existants. Et pas de plagiat 
non plus. Le dessin doit être entièrement de 
vous et il en va de même pour les écrits. 

 >>> Envoyez votre participation à cette 
adresse : GeneralPunch@aol.fr
	 >>>	Vous	avez	jusqu’au 22 décembre. 
 Bisous ! »

 Sa galerie Deviantart
 Sa page Facebook 
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LE DERNIER HIVER
                par ManoucHe’

	 «	Père	a	cessé	de	se	lamenter.	Après	le	refus	de	son	cousin	anglais	de	nous	recueillir,	
nous	avons	été	entassés	dans	ce	train,	en	direction	de	 la	Sibérie.	Voilà	trois	 jours	que	nous	
voyageons sans halte. Et la lassitude a remplacé la peur. Notre mère passe ses journées à 
lire,	elle	nous	 invite	à	en	 faire	autant.	La	connaissance,	dit-elle,	est	 la	 seule	chose	que	nous	
emporterons avec nous quoi qu’il se passe.
 Elle est celle qui s’est calmée le plus vite. Qui a repris ses occupations quotidiennes 
sans problèmes. Passés l’appréhension et le vide des premiers jours, elle s’est appliquée à 
réorganiser notre vie dans cette espace confiné et en mouvement. »

Plumes de pixels
 Né sur Skyrock il y a plusieurs mois maintenant, Plumes de pixels est 
un projet qui a comme but d’aider les auteurs à prendre confiance en eux et 
en leur plume au travers d’appels à textes, dont les nouvelles sont rassemblées 
en recueils thématiques. 
 C’est avec un immense plaisir que nous vous offrons ici, en avant-
première, un extrait du recueil Parchemins passés de notre nouveau 
partenaire aux valeurs si proches des nôtres.
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	 «	Cinq	jours	maintenant	que	le	train	file	à	travers	les	steppes.	Tout	semble	aride	et	
sec.	La	verdure	de	nos	 jardins	me	manque.	Et	 la	 lecture	ne	parvient	pas	 à	m’occuper	une	
journée entière, l’écriture non plus. Avec notre Mère nous faisons de la couture, du dessin. 
Elle invente pour nous des jeux, des histoires. Elle donne un peu de couleur à notre voyage si 
monotone. Anastasia est celle qui a le plus de mal à rester en place. Elle vit très mal ce départ 
forcé, ne comprend pas tout de la situation. Elle aimerait pouvoir courir dehors. Mère pense 
que c’est dû au mal du transport. Malheureusement, nous n’avons pas de solution pour la 
faire se sentir mieux. »

	 «	Père	n’a	rien	dit	depuis	notre	départ.	Les	seuls	mots	qu’il	échange	sont	pour	notre	
Mère, dans un souffle, le soir, avant de s’endormir. Je les ai surpris une fois que je m’étais 
relevée	pour	boire.	C’est	dur.	Lui,	d’habitude	si	joyeux	et	plein	d’entrain,	ne	partage	même	
plus notre repas. Il mange seul, enfermé dans le petit cabinet personnel aménagé en tête du 
convoi.	Alexeï	en	souffre.	Il	était	si	fier	de	leur	complicité.	Eux,	les	deux	hommes	de	la	famille.	
À peine nous gratifie-t-il d’un sourire. »

	 «	 Tatiana	 s’est	 plainte	 du	 manque	 de	 place.	 Elle	 a	 jeté	 par	 terre	 ses	 affaires	 et	
s’est mise à pleurer. Notre Mère a tenté de la calmer. Père, qui lisait à ses côtés, est parti 
s’enfermer, sans un mot.
 On nous a empilés dans ce wagon. Certes, c’est grand au vu de ce que doivent 
supporter les prisonniers de droit commun. Mais la prison, qu’elle soit d’or ou de brique, 
reste une prison. »

	 «	 On	 nous	 a	 conduit	 dans	 une	 grande	 maison	 de	 pierre	 blanche.	 Sans	
domestiques. Nous retrouvons peu à peu nos repères. C’est le 6 août que nous sommes 
arrivés et depuis, Père revêt tous les jours ses habits militaires. Qu’il est beau dans sa 
tenue.	Les	galons	d’or	brillent	quand	il	y	a	un	peu	de	soleil.	Mais	les	jours	sont	de	plus	en	
plus courts et le ciel trop souvent gris. 
 Nous avons un jardin dans lequel nous pouvons nous promener. Il ne fait que 
quelques mètres carrés, mais en comparaison de notre wagon, c’est un luxe que nous 
savons	apprécier.	Les	hautes	palissades	qui	ont	été	construites	nous	obstruent	la	vue.	
Nous ne savons pas ce qu’il y a de l’autre côté, nous pouvons à peine voir la rue depuis 
le dernier étage. 
 Nous sommes des loups en cage. Retenus malgré nous. Mère s’efforce, tout comme 
dans le train, d’adoucir nos journées. Ses mains d’ordinaire si soignées, à la peau douce et 
blanche se sont abîmées. Cela ne fait pas si longtemps que nous avons dû quitter le palais. »

	 «	Le	temps	est	rude	en	ce	moment.	 Il	 fait	de	plus	en	plus	 froid	et	 le	chauffage	ne	
fonctionnant pas, nous dormons à plusieurs dans le même lit, afin de ne pas geler. Emmitouflés 
dans des couvertures, nous nous serrons les uns contre les autres, impuissants. Anastasia 
claque	des	dents	sans	arrêt,	et	la	santé	d’Alexeï	se	dégrade	à	nouveau.	»
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	 «	Lénine,	un	homme	politique	 influent,	peut-être	 trop,	 est	 revenu	 sur	 le	 territoire	
russe. Père est resté impassible quand il a appris la nouvelle, mais j’ai vu dans le regard de notre 
mère que quelque chose les troublait tous les deux. 
 Après cela, le journal que nous avions réussi à nous procurer ne parlait plus que 
de son avancée fulgurante et des morts qu’il laissait derrière lui pour arriver à ses fins. 
Notamment parmi l’aristocratie impériale. Notre mère a retenu un sanglot quand 
elle a lu le nom de l’une de ses connaissances dans les avis mortuaires. Père l’a prise 
dans ses bras, sans un mot. Et le couple qu’ils formaient à ce moment-là m’a émue. Ils 
n’étaient plus seulement le tsar et l’impératrice de Russie. Mais également Nicolas II 
et Alexandra. Deux âmes sœurs sorties d’un autre âge. Deux amants maudits, dressés 
face au reste du monde, écumant les tempêtes, supportant bravement les assauts 
répétés des vagues... À mes yeux, ils étaient touchés par la grâce et pour la première 
fois, j’aurais aimé que tombent les barrières du protocole et que nous puissions nous 
unir à eux dans cette étreinte. 
 Aucun d’entre nous ne le fit. Nous avons gardé notre rang, admirant nos parents en 
silence, avec envie et admiration. »

	 «	 15	 novembre	 1917.	 C’est	 aujourd’hui	 que	 nous	 avons	 appris	 la	 chute	 de	
Petrograd. Père s’est éclipsé dès qu’il l’a su. Mère était bouleversée. Malgré mes caresses, les 
plaisanteries d’Anastasia et les discussions animées de Maria et Tatiana, nous n’avons pas 
réussi	à	la	calmer.	Elle	est	finalement	allée	s’occuper	d’Alexeï,	dont	l’état	de	santé	stagnait	
depuis quelques jours. »

	 «	Les	 gardes	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 distants.	On	nous	 empêche	même	d’aller	 à	
l’église. Et nous avons appris hier que le nouveau commissaire chargé de nous surveiller 
se nomme Yakovlev. C’est un homme carré, mais aux manières douces. Cependant, il 
reste notre geôlier. Et les tensions sont de plus en plus fortes, même ici. Parfois, nous 
sommes réveillés en pleine nuit par des cris dans la rue. Des gens hurlent et jettent des 
objets	contre	les	fenêtres.	La	dernière	fois,	la	vitre	dans	la	chambre	d’Alexeï	s’est	brisée.	
Père était hors de lui. Furieux, il s’est penché par la fenêtre et a menacé les responsables 
qui traînaient encore. Un silence de mort a suivi. Que ce soit dans l’espace confiné de 
la	 chambre	 d’Alexeï,	 dans	 laquelle	 nous	 avions	 tous	 déboulés,	 ou	 dans	 la	 rue,	 sous	 le	
ciel	 sans	étoiles.	Les	assaillants	n’ont	pas	osé	 répliquer.	Le	tsar	 restait	 le	 tsar.	Avec	son	
autorité, son charisme et surtout, sa puissance. »

	 «	 Maria	 est	 partie	 avec	 nos	 parents.	 On	 a	 refusé	 de	 nous	 dire	 où	 on	 les	
emmenait. Avant de nous quitter, Mère nous a assuré que nous les rejoindrions dès 
que	 l’état	d’Alexeï	 le	permettrait.	Pour	 l’heure,	Anastasia	pleure.	Tatiana	 tente	de	 la	
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rassurer.	Et	moi,	 je	reste	au	chevet	d’Alexeï	 incapable	de	faire	autre	chose.	 Je	sens	 la	
fin se rapprocher. Trop vite, de manière trop incontrôlable et imprévisible. Je n’aime 
pas ça. Mais que puis-je y faire ? Je ne suis que “grande-duchesse”… Un titre sans 
importance à présent. »

	 «		Des	soldats	ont	fait	irruption	dans	la	maison	aujourd’hui.	Nous	avions	à	peine	fini	
de préparer nos valises. Ils les ont vidées sur le sol, à la recherche de bijoux et d’or. Ils ont voulu 
s’en prendre à Anastasia et Tatiana. Mais Yakovlev les en a empêché. 
 Ils n’ont rien trouvé. Frustrés, ils sont repartis en saccageant tout. Une fois seules, 
mes sœurs sont venues me trouver. Anastasia a dit : heureusement que Mère nous a appris à 
coudre ! Et avec des étoiles pleins les yeux, elle m’a indiqué la doublure de sa robe qui faisait 
des plis, et dans laquelle était caché les bijoux. »

	 «	Encore	un	voyage.	En	calèche,	puis	en	train.	Nous	sommes	arrivés	à	Ekaterinbourg.	
Cette ville est aussi sale que Tobolsk. Aussi désespérante pour nous. »

	 «	 Nous	 avons	 enfin	 rejoint	 nos	 parents	 et	Maria.	 Anastasia	 et	 Alexeï	 ont	 versé	
quelques larmes. Notre Mère aussi. De joie je pense. Père s’est contenté de hocher la tête, 
avant de me serrer dans ses bras. Et ce simple contact m’a redonné confiance. 
 Nous savons tous la fin proche. Nous la sentons, elle fait trembler nos membres 
et	 notre	 voix.	 La	 révolte	 gronde,	 sourde	 à	 nos	 prières	 de	 paix.	 Lénine	 avance,	 invaincu.	
Il piétine sur son passage toute trace du pouvoir impérial. Il est même allé jusqu’à créer 
une nouvelle capitale à Moscou. Mais qu’importe. Nous sommes ensemble. Et quoi qu’il 
puisse se passer maintenant, je l’accepte. »

Devenez vous aussi un auteur pixels et participez 
aux appels à textes sur le blog Plumes de pixels !
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par Amy

 À tout juste 24 ans, Amandine Fairon est une 
auteur belge parmi les plus prometteuses de sa génération 
et qui compte déjà quatre romans publiés, un album 
d’histoires pour enfants ainsi que plusieurs nouvelles à 
son actif. Lauréate du Prix Godefroid Jeune en 2012, 
elle trace son parcours dans l’écriture et le monde 
littéraire avec brio en rencontrant, parfois, des jeunes 
filles émerveillées comme moi aux questions desquelles 
elle accepte de répondre avec gentillesse.

 En mars dernier, Amandine Fairon a eu l’occasion 
de se rendre en prison afin de rencontrer des détenus ayant 
lu son roman L’attente, et c’est sur cette expérience si 
particulière que j’ai voulu l’interroger.

Lecture en 
milieu carcéral
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 Parle-nous un peu de cette expérience 
singulière : comment as-tu eu cette opportunité, 
et pourquoi l’as-tu acceptée ? 

 Au mois de novembre dernier, j’étais 
présente	 à	 l’événement	 «	 Les	 Jeunes	 ont	 du	
Talent ». Durant toute une journée, je rencontrais 
des personnes et répondais à leurs questions 
concernant l’activité d’écrivain. 
	 Là,	 une	 dame	 est	 venue	 vers	moi.	 Elle	 avait	
lu	«	L’attente	»,	mon	 troisième	 roman	 publié	 dans	
une collection particulière. En effet, celui-ci est une 
commande (c’est-à-dire qu’un éditeur est venu me 
démarcher pour que je participe à une nouvelle 
collection qu’il compte ouvrir et donc pour laquelle 
il a besoin d’auteurs. Ceux-ci doivent suivre une 
grille de critères pour que leur production rentre 
dans le cadre de cette nouvelle collection) pour la 
collection	 «	 La	 Traversée	 »	 des	 éditions	Weyrich.	
Cette collection propose des romans courts écrits 
dans un français facile, à destination de personnes 
anciennement analphabète. Autant dire que le défi 
était grand pour faire face aux obstacles de la langue, 
mais ça, c’est une autre histoire. 

 Revenons donc à notre propos ! Cette 
dame qui vient vers moi est formatrice dans un 
organisme d’Education Permanente. Elle donne 
donc des cours d’alphabétisation et de français 
pour remettre des adultes à niveau. Dans ce cadre-
là, elle aimerait leur faire lire mon livre pour qu’ils 
réalisent un certain nombre d’exercices sur la base 
des différents chapitres. 
 Déjà là, je la trouve très intéressante. Je lui 
expose donc le formulaire de la Promotion des 
Lettres	 de	 Belgique,	 qui	 permet	 aux	 professeurs	
d’inviter des auteurs en classe. C’est là qu’elle me 
dit qu’en fait, elle ne travaille pas dans une classe, 
pour des cours du soir ou autre, mais bien dans une 
prison ! Elle remet à niveau des détenus qui sont 
à la fin de leur peine, ces cours font partie d’un 
programme de réinsertion. 

 Quelle a été ta réaction à ce sujet ? Ce 
n’est pas banal, comme demande ! 

 Sur le coup, je suis un peu étonnée, 
désarçonnée aussi, donc je ne réfléchis plus avant de 
parler. Je lui dis que ce serait avec joie également, si 
elle le souhaitait et si c’était possible évidemment, que 
je viendrais rencontrer les détenus participant à cette 
remise à niveau. Elle est intéressée par cette démarche 
et par le fait d’inviter une personne extérieure. Nous 
gardons donc contact par mail les mois qui suivent, 
mois pendant lesquels elle doit expliquer ce projet à 
la direction de la prison pour recevoir son accord (ce 
qui ne semblait pas gagné). 

 Avais-tu des attentes particulières 
lorsque tu as accepté ? (par exemple des 
valeurs à transmettre, l’envie d’échanger…) 

 Je crois simplement que l’opportunité a 
clignoté devant mes yeux en me soufflant que le 
milieu carcéral devait provoquer une étonnante 
inspiration et que j’aimerais vraiment écrire là-dessus. 

 Dans un deuxième temps, j’ai toujours cru 
naïvement	 en	 la	 bonté	 de	 l’être	 humain.	 Pendant	
des	années,	 je	prônais	 le	slogan	qui	disait	que	«	 les	
méchants, ce sont juste les gentils malheureux ». 
J’avais donc besoin de rentrer en contact avec ces 
personnes, comme pour me prouver à moi-même 
qu’en y allant, je rencontrerais des hommes qui ont 
envie de se former pour trouver un travail quand 
ils sortiront. Pour moi, l’éducation est une preuve 
que	chacun	veut	s’améliorer.	La	lecture,	l’écriture,	la	
langue dans son ensemble est un facteur important 
pour faire face à la violence. À partir du moment où 
on a accès aux mots qui nous permettent d’exprimer 
ce que l’on ressent, je pense que l’on est moins frustrés 
et donc que nos réactions sont moins empreintes de 
colère et de violence. Ce qui me fait croire que ce 
projet, que cette enseignante mettait en place avec 
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ce roman (dans lequel le personnage principal passe 
par une panoplie d’émotions différentes), était un 
pas vers un mieux. 
 Dans un dernier temps, je dois aussi avouer 
que j’étais curieuse de découvrir ce milieu, ces 
personnes. Ils allaient m’accueillir entre leurs 
murs, je serais donc en position d’insécurité et 
forcée de leur faire confiance. 

 Du coup, j’imagine que genre d’activité 
n’est pas proposée de manière régulière dans 
ce genre de milieu... ?

	 (Malheureusement)	non	!	L’enseignante	que	
j’ai rencontrée disait qu’il était déjà assez difficile (au 
point	de	vue	démarches	administratives)	de	«	faire	
bouger » la prison. Par contre, chaque année, elle 
essaye de proposer un projet différent dans le cadre 
de ses cours : théâtre, improvisation, conception 
d’un calendrier,… 

 Les détenus ayant assisté à ton 
intervention étaient-ils volontaires, ou 
était-ce une activité obligatoire pour 
tout le monde ?

 Ce sont donc 
les détenus qui suivent 
(volontairement) le cours de 
remise à niveau en français, 
afin de pouvoir se réinsérer 
plus facilement à leur sortie 
de prison. Ce n’était pas une 
activité obligatoire, mais 
ils ont tous participé avec 
intérêt.	 L’un	 d’eux,	 pour	

l’occasion, avait même préparé un gâteau à l’atelier 
cuisine pour m’accueillir !

 En quoi a donc consisté ton 
intervention ? Tu t’es assise et tu as lu à voix 
haute, ou c’est allé plus loin ?

 Dans un premier temps, j’ai répondu à leurs 
questions concernant le métier d’écrivain. Ensuite, ils 
m’ont présenté leur projet de production d’un cahier 
d’activités pédagogiques autour du livre L’attente.

 Quels souvenirs gardes-tu de cette 
expérience ? Qu’est-ce que ça t’a apporté ? 
Recommencerais-tu ?

 Cette expérience était extrêmement 
enrichissante. Ce que j’en retiendrai avant tout, 
c’est de pouvoir rencontrer l’être humain qui vit en 
chaque personne, quel que soit son parcours, ses 
fautes et son milieu. 

 Merci beaucoup à Amandine Fairon pour le 
temps qu’elle a accepté de me consacrer, j’espère que 
cette interview vous aura plu !

Pour retrouver l’auteur, c’est par ici : 
amandinefairon.blogspot.fr
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La saga 
Erica Falck et 
Patrick Hedström

par Sumi

	 •	 Le	 Prédicateur	 :	 Patrick	 Hedström,	
policier, enquête sur un meurtre d’une jeune fille 
qui comporte beaucoup de similitudes avec ceux 
de deux autres jeunes filles commis vingt ans plus 
tôt.	 L’affaire,	 autrefois,	 avait	 entraîné	 le	 suicide	 de	
Johannes	 Hult	 suspecté	 de	 meurtre	 sur	 simple	
dénonciation	 de	 son	 frère	 Gabriel	 Hult.	 L’affaire	
avait été classée sans suite faute de preuve. 

	 •	 Le	 Tailleur	 de	 Pierre	 :	 Le	 corps	 d’une	
fillette est retrouvé noyé dans la mer à Fjällbacka. 
Mais certains points mènent à croire que sa mort 
n’a	pas	été	accidentelle.	Patrick	Hedstrom,	un	agent	
du commissariat de Tanumshede, se charge de 
l’enquête. Après avoir reconnu la fillette, il se rend 
compte que c’est la fille de l’amie de sa femme. En 
s’enfonçant dans l’investigation, il plonge dans un 
tourbillon de secrets noirs et de meurtres qu’il ne 
soupçonnait pas.
 •	L’Oiseau	de	mauvais	augure
	 •	L’Enfant	allemand
	 •	La	Sirène
	 •	Le	Gardien	de	phare
	 •	La	Faiseuse	d’anges

	 Les	 polars	 suédois	 avaient	 déjà	 été	 abordés	
dans un précédent webzine, mais c’est sur cette 
série que j’ai décidé aujourd’hui de me centrer. Je l’ai 
découverte par hasard et elle compte aujourd’hui 
huit livres (le dernier sort le 4 juin), même si je n’en ai 
lu que trois (la faute au fait qu’ils soient lents à sortir 
en format poche). J’ose vous en faire la liste (et je n’ai 
donc lu que les trois premiers, c’est sur eux que va se 
concentrer mon article et c’est donc pour cela qu’ils 
sont les seuls à bénéficier d’un résumé ici).

	 •	 La	 Princesse	 des	 Glaces	 : Dans la petite 
ville balnéaire de Fjällbacka, en plein hiver, une jeune 
femme est retrouvée morte dans sa baignoire gelée. 
Suicide	ou	meurtre	?	L’autopsie	révèle	qu’Alexandra	
est morte depuis près d’une semaine : elle a été 
droguée et quelqu’un lui a ouvert les veines. Erica, 
l’amie d’enfance de la victime, tente d’y voir plus 
clair.	Avec	Patrick	Hedström,	 un	 ami	 qui	 travaille	
sur l’enquête au commissariat, ils cherchent dans 
la petite communauté de Fjällbacka l’auteur du 
meurtre. Non-dits, secrets, ressentiments, jalousies 
et vieux contentieux refont surface.
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 Tout d’abord, un rapide aperçu de l’auteure : 
Camilla	 Läckberg.	 La	
jeune femme (si !) est 
d’origine suédoise, et 
même de la petite ville 
de Fjällbacka, là où se 
déroulent ses histoires 
(du moins de cette série), 
elle	est	née	en	1974	et	a	
donc trente-neuf ans 
à l’heure où j’écris cet 
article.	 Le	 premier	 livre	
de la série a été publié 

en	2003	 en	Suède.	Les	 livres	 suivent	 un	ordre	 assez	
chronologique et, pour ne pas gâcher quelques 
surprises, il vaut mieux s’en tenir à l’ordre établi. 

 Dans un premier temps, il faut avouer 
que les histoires m’ont bluffée, les trois nous 
font découvrir des histoires maîtrisées et c’est un 
plaisir	pour	 ceux	qui	 aiment	 les	polars.	L’enquête	
se déroule tout en finesse et évolue au fil des 
chapitres, c’est un plaisir de lire des romans tels 
que ceux-ci et je n’avais aucune envie de les reposer 
pour dormir. De plus, grâce aux thèmes abordés, 
nous sommes loin des policiers préfabriqués 
qu’on nous sert parfois ces dernières années, 
les livres sont crédibles et on imagine un grand 
travail d’investigation derrière. On peut s’amuser 
à retrouver quelques petites faiblesses, mais je 
pense	 que	 le	 récit	 entier	 les	 efface	 largement.	 La	
plume de l’auteure (ou des traducteurs) est simple 
et n’a rien pour repousser un potentiel lecteur. 
De	 plus,	 Läckberg	 joue	 souvent	 sur	 deux	 cadres	
temporels : dans Le	 Prédicateur, par exemple, le 
point de vue des premières victimes est utilisé de 
temps en temps, vingt ans avant l’enquête réelle. Ce 
procédé permet de glisser subtilement des indices, 
mais aussi de nous faire découvrir les personnages 
sous un autre aspect jusqu’à la résolution finale qui 
peut nous faire totalement changer d’avis sur une 
partie ou un personnage ! 

	 Les	 enquêtes	 sont	 loin	 d’être	 simples	 et	
c’est un plaisir pour le lecteur d’essayer de deviner 
la solution avant Patrick et ses acolytes (ou Erika, 
mais	j’y	reviendrais	!).	Ce	ne	sont	pas	des	«	courts	»	
romans, mais ils peuvent se lire très facilement en 
une journée ou deux et vous ne vous ennuierez pas, 
il y a toujours quelque chose pour nous pousser 
à tourner la page (et j’en ai perdu des heures de 
sommeil comme ça). 

 En plus du décor qui donne franchement des 
envies de vacances (sans les cadavres, merci bien !), 
la	 grande	 force	 des	 romans	 de	 Camilla	 Läckberg	
est ses personnages, et notamment ses deux 
principaux	:	Erika	et	Patrick.	Ils	se	«	rencontrent	»	
d’ailleurs dans le premier tome et n’ont plus l’air de 
se lâcher ! C’est donc ce couple le point d’amarrage 
de	 la	 série.	Les	deux	sont	 très	crédibles,	 ils	ont	des	
défauts et des qualités et grâce à leur évolution, on 
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peut les trouver adorables ou exécrables suivant 
la	 scène.	 Les	 enquêtes	 sont	 bien	 sûr	 le	 moment	
clé de l’œuvre, néanmoins, le quotidien de ces 
deux tourtereaux permet d’alléger l’ambiance pas 
franchement séduisante, de nous faire rire un peu, 
parfois, et les ancre bien dans la vie réelle. C’est ce 
qui permet, je pense, de s’attacher et de s’identifier 
aux personnages. 

 Dans le premier tome, il y a franchement 
une impression que c’est Erika qui mène la danse, 
et le fait qu’elle ne soit pas policière rend le livre 
doublement intéressant ! On y découvre alors une 
héroïne	sympathique,	parfois	casse-pied,	qui	va	nous	
suivre. Dans les deux romans suivants, elle reste un 
peu en retrait, notamment dans les enquêtes (bien 
que dans le troisième, elle recommence à revenir 
sur le devant de la scène) pour laisser sa place à son 
conjoint, vu sa situation. Donc, alors que je trouvais 
Patrick assez effacé dans le premier tome, la suite 
nous en dévoile bien plus sur ce personnage que 
j’ai beaucoup apprécié au fil des chapitres, même 
si parfois j’avais envie de lui mettre une claque du 
point	 de	 vue	 d’Erika.	 Les	 deux	 personnages	 ne	
sonnent pas creux, on remarque également au fur 
et à mesure que leur passé s’étoffe, qu’on y découvre 
des petites choses, tout comme des références aux 
romans précédents sont souvent présents. 

	 Les	 personnages	 secondaires	 sont	 loin	
d’être en reste ! Que ce soit du côté des collègues de 
Patrick, de la sœur d’Erika (qu’on suit alors qu’elle 
ne fait pas spécialement partie de l’enquête ou de 
la vie d’Erika à ces moments-là) ou des victimes, 
potentiels	 suspects,	 etc.	 Les	 collègues	 de	 Patrick	
peuvent paraître caricaturés dans un premier temps, 
sauf peut-être Martin Molin (qui a ses propres 
nouvelles !) mais ils s’étoffent au fil des chapitres, 
des romans et on remarque bien qu’il s’agit d’une 
série qui s’inscrit sur la durée, on ne peut pas lire 
un seul livre et s’en suffire, des tas de choses nous 
échapperaient ! Nous les découvrons donc parfois 

sous	un	 jour	que	 l’on	ne	soupçonnait	pas.	La	 sœur	
d’Erika est certainement un de mes personnages 
préférés de la série, tellement son histoire est 
bien construite et elle a le don de nous émouvoir 
vraiment ! Quant aux victimes (ou parents de 
victimes) ou potentiels suspects, l’auteure donne 
à chacun une profondeur qui est appréciable et 
bienvenue dans des histoires policières où ces 
personnages sont parfois éclipsés ou résumés au 
strict nécessaire. D’ailleurs, qu’on les aime ou non, 
ils ne laissent jamais indifférent ! 

 En résumé, ces livres devraient plaire à un 
grand nombre de lecteurs qui cherchent des histoires 
bien construites et des personnages profonds, et 
bien sûr entre les mains d’amateurs de policiers qui 
devraient être ravis ! Ce sont vraiment des livres 
attractifs (dans le sens où on ne les lâche plus) qui 
peuvent distraire mais aussi faire réfléchir sur certains 
points, notamment sur les motifs des meurtres. Et 
les personnages, qui sont véritablement le point fort 
des livres et mon coup de cœur personnel, devrait 
ravir les lecteurs désireux de lire autre chose que des 
histoires qui se ressemblent toutes, le véritable génie 
ici est d’avoir fait une série avec des personnages que 
l’on suit au fur et à mesure et qui étonnent toujours 
un peu plus !
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Valérie Simon
par Maë

 Valérie Simon est une auteure lyonnaise qui a laissé venir. On pourrait dire que le 
destin l’a prise en mains. Elle aime la vie et ce qui l’entoure, elle voit dans le monde toute 
une inspiration, elle a besoin de voir la nature pour écrire. Elle montre que même quand on 
ne s’y attend pas, il ne faut pas abandonner.

Pourquoi avez-vous voulu être écrivaine ?

 Je n’ai jamais vraiment voulu être écrivaine. 
Je n’y pensais pas en tant que métier même si 
j’écrivais constamment.

 Quel métier souhaitiez-vous faire avant ?

 Quand j’étais toute petite, et jusqu’au bac 
environ, je voulais faire vétérinaire. J’adore les animaux ! 
Puis, au moment des inscriptions en fac, je me suis 
rendue compte que ces études-là étaient vraiment 
très longues, du coup, je me suis orientée vers une de 
mes autres passions, le dessin et la peinture, les arts en 
général. Mais là non plus, je n’envisageais pas un métier 
précis.

Vous avez laissé vos passions vous guider ?

 Pour être franche, plutôt ma fainéantise ! Je me 
débrouillais bien en dessin, donc je me disais que ce 
serait plus facile de faire des études dans ce domaine 
que d’apprendre des tas de trucs pour être vétérinaire. 
Mauvais calcul ! Chaque apprentissage suppose du 
travail... Évidemment, je ne le savais pas !

 Pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre ?

	 Là	non	plus,	je	n’ai	pas	voulu	écrire	CE	livre	en	
particulier.	 Le	 cycle	 d’Arkem,	 la	 pierre	 des	 Ténèbres	
n’était pas le premier roman que je finissais, j’en avais 
écrit beaucoup d’autres auparavant. Je ne me souviens 
plus quand j’ai commencé à écrire, je crois que j’ai 
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toujours écrit. Par contre, ce dont je me souviens, c’est 
qu’étant adolescente, et lisant énormément, je me suis 
vite aperçue que dans les genres que j’affectionnais, les 
littératures de l’imaginaire comme la science-fiction, 
le	 fantastique	 (nous	 sommes	 dans	 les	 années	 1970-
1980),	je	restais	toujours	sur	ma	faim.	Il	y	avait	très	peu	
d’héroïnes.	 Et	 puis,	 les	 histoires	manquaient	 souvent	
de...	 romantisme	 ?	 Là,	 vraiment,	 je	 me	 suis	 mise	 à	
écrire des histoires que j’aurai voulu lire. Avec une vraie 
héroïne	qui	ne	serait	pas	une	valise	qu’un	héros	traîne	
derrière lui ! Et aussi beaucoup de sentiments.

 D’où vous vient votre inspiration ?

	 L’inspiration	me	vient	de	beaucoup	de	choses	!	
D’abord de mon imagination sans limites qui elle-
même a sans doute été inspirée par tout ce que j’ai lu 
et vu. Je lis tout le temps, je suis très curieuse de tout, 
j’adore apprendre des choses. Je ne lis pas que des 
romans, mais beaucoup de documentations, de la 
science, de la physique, de la biologie. Après, je pense 
que j’utilise aussi ce que je vis, ainsi que tout ce qui 
m’entoure. Chaque expérience est utile, même si on 
ne s’en rend pas toujours compte. J’ai une excellente 
mémoire qui m’aide à conserver un maximum d’idées. 
Je prends aussi des notes. Et puis, je suis constamment 
en	 «	 chasse	 ».	 Après	 tout,	 n’importe	 quel	 petit	
événement de la vie quotidienne peut être utilisé plus 
tard, dans une histoire.

 Combien de temps vous faut-il pour 
écrire un roman (de l’écriture elle-même au 
point final en passant par la relecture.) ?

 Je peux difficilement répondre à cette question 
car je suis vraiment très lente ! En moyenne, je dirais 
qu’il ne me faut pas loin d’une année entre l’émergence 
de	l’idée	et	le	moment	où	j’estime	avoir	fini.	Le	premier	
jet est assez rapide, l’histoire se met en place, l’intrigue 
avance, tout ça est facile. Par contre, après, je commence 
mon travail de relecture et là, je passe et je repasse, je relis 
constamment, je travaille le texte, j’enrichis et j’épure... Je 
pense que cette partie-là, la relecture, enfin, les relectures, 
me	prend	au	moins	80%	de	mon	travail	sur	un	texte.

 Comment avez-vous écrit le livre : 
avez-vous inventé l’histoire au fur et à mesure 
ou bien avez-vous eu toutes l’histoire en tête 
depuis le début ?

 Je commence par réfléchir à une idée de départ. 
Dans le cas d’Arkem, je voulais écrire une histoire se 
déroulant dans un monde de féerie peuplé de créatures 
propres à la fantasy mais aussi aux légendes, aux mythes 
celtes et vikings. Une fois que j’ai été sûre de mon 
univers,	j’ai	défini	mon	héroïne.
 Puis j’ai commencé à mettre l’histoire en place : 
je voulais une quête, je voulais beaucoup d’aventures, je 
voulais un voyage, je voulais aussi une histoire d’amour.
 J’ai écrit mon plan, puis je l’ai détaillé chapitre 
par chapitre. À la fin, j’ai eu une structure très précise. 
Chaque chapitre est résumé avec beaucoup de détails. 
Et là j’ai commencé à écrire.
 C’est à partir de cet instant que ça devient 
vraiment amusant, parce que les personnages sont 
vivants, ils ont leur propre histoire, et bien que le plan 
de narration soit bien respecté, il arrive parfois des 
aménagements et de petits changements.
 Tout de même, les inventions d’histoire ou 
d’écriture viennent à ce moment, parce que dans 
l’écriture, il y a quand même une part de hasard, un peu 
comme dans un jeu de rôle.
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 Avez-vous un matériel spécial ? Vous 
avez dit prendre des notes, avez-vous un 
carnet sur vous ?

 J’ai toujours de quoi prendre des notes, partout, 
mais je ne suis pas très organisée, c’est souvent une 
simple feuille volante, des petits brouillons. Des fois, je 
m’achète un carnet, ou un cahier (je préfère le cahier, 
il y a plus de place) et j’essaie d’être raisonnable, de 
toujours l’avoir sur moi, mais ça ne marche jamais, je 
me retrouve avec des petits bouts de papier partout ! 
Par contre, toutes ces notes sont triées, placées dans des 
dossiers. Par exemple, en ce moment, pour le roman 
que j’écris, j’ai une boite où je regroupe tout : mes notes, 
des documents, des photos, etc.
	 Voilà	une	autre	exigence	:	quand	je	commence	un	
grand projet (un roman), je cherche le maximum d’images. 
J’ai besoin de me forger un univers visuel. Des paysages. 
Des animaux. Des vêtements. N’importe quoi qui peut 
corresponde à l’idée de l’univers que je veux créer.
 Par contre, pour l’écriture elle-même, je n’ai 
besoin que d’un ordinateur ! Mais je peux aussi écrire 
avec un stylo, sauf que là, ce ne sera que du dépannage...

 Faites-vous vous même des dessins 
pour votre univers visuel ?

 Oui, essentiellement en géographie ! Je fais 
des cartes, pour avoir une idée précise du monde où se 
promènent mes personnages. Il m’est également arrivé de 
dessiner des vêtements, mais là, c’est plus anecdotique, juste 
un	moment	de	fun...	Le	plus	important,	pour	moi,	c’est	le	
plan, la carte. J’ai besoin d’avoir beaucoup de précisions 
dans les directions, les points cardinaux, l’organisation 
d’une ferme, d’un temple... Une carte m’aide à donner de 
la crédibilité à mon univers, à le rendre réaliste.

 Certains auteurs publient des carnets où 
on voit les décors des lieux, des cartes... Pour 
Arkem, l’idée vous est-elle passée par la tête ?

 Non, enfin, pas de moi... Je n’aurais pas assez de 
matériel. Par contre, certaines de mes lectrices se sont 
inspirées de mon texte pour dessiner des personnages, 
commencer une bande-dessinée. Je trouve ça génial 
et j’aimerais beaucoup qu’un tel projet puisse un jour 
réellement exister !

 La musique aide beaucoup d’auteurs. 
La musique vous a-t-elle aidé ?
Il m’arrive d’utiliser de la musique pour asseoir mon 
univers, lui donner un rythme mais finalement c’est 
plutôt rare. Je ne peux écrire en musique que lorsque 
je suis au premier jet d’une histoire. Dès que j’entame 
la relecture, j’ai besoin d’être concentrée et alors, 
silence absolu ! Par contre, entre deux textes, oui, je 
me nourris de musique...

 Certains auteurs préfèrent écrire 
dans des lieux précis, d’autres ont leurs 
animaux de compagnie à coté ou encore 
du chocolat. Avez-vous besoin d’avoir des 
conditions pour écrire ?

 Je n’ai besoin que d’une seule condition : 
regarder dehors, de préférence un morceau de nature ! 
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Chez moi, je suis installée face à la terrasse, dès que je 
lève les yeux de mon écran, je vois le temps qu’il fait, 
les nuages qui passent dans le ciel, le vent dans les 
cimes des arbres, la course du soleil, la lune, les oiseaux 
qui viennent picorer des graines... J’ai besoin de cette 
ouverture sur le jardin. Cela me détend, me change 
les idées... J’aime aussi beaucoup écrire dehors en été. 
Et puis, j’ai mes animaux pas très loin, le chien sur son 
coussin à mes pieds... J’aime aussi beaucoup travailler 
très	tôt	le	matin.	C’est	mon	moment	préféré,	vers	4/5	
heures	du	matin,	quand	tout	le	monde	dort.	Là,	j’adore,	
je suis très efficace.

Avez-vous eu du mal à trouver un éditeur ?

	 Lorsque	j’ai	écrit	mon	premier	livre,	je	le	faisais	
durant mes loisirs. C’était mon passe-temps, mon 
plaisir à moi. Je ne voulais pas le faire lire à quelqu’un, 
je trouvais que c’était personnel. Un jour, alors que je 
venais de le finir et que je l’imprimais, une collègue 
me	 l’a	 «	 emprunté	 »	 par	 curiosité	 et	 a	 tellement	
accroché qu’elle a fait des pieds et des mains pour 
que je l’envoie à un éditeur. Elle ne m’a pas laissée 
tranquille jusqu’à ce que je le fasse ! Je n’avais aucune 
expérience dans le domaine des éditeurs, j’ai choisi 
un nom au hasard parce que je me rappelais avoir lu 
certains de leurs livres. Quelques semaines plus tard, 
ils me contactaient, m’annonçaient qu’ils allaient 
publier mon roman. J’ai eu beaucoup de chance, je n’ai 
pas eu besoin de chercher un éditeur très longtemps. 
En plus, c’était Fleuve Noir !

 On peut voir sur Amazon ou d’autres 
sites qu’Arkem avait été publié par Fleuve noir. 
Pourquoi avoir changé de maison d’édition ?

 Il n’y a quelques temps, j’ai été contactée par 
une jeune femme qui désirait à tout prix rééditer 
Arkem. Elle avait lu la version Fleuve Noir, elle avait 
adoré et ce projet lui tenait vraiment à cœur. Fleuve 
Noir n’avait pas l’intention de faire une réédition, 
or les livres étaient épuisés. Elle a récupéré les droits. 
Malheureusement, elle n’a pas eu les fonds nécessaires 
pour mener son projet à terme. Cependant, l’idée 
était lancée, d’autant plus que cette jeune femme, par 
son enthousiasme, avait réussi à me replonger dans 
l’écriture ! J’ai prospecté en vue d’une réédition, les 
éditions du Riez ont été séduits par le projet, et voilà.

 Est ce vous qui avez choisi la couverture ?

 Pour Fleuve Noir, pas du tout. Par contre, 
avec les éditions du Riez, ce fut un peu différent... 
Les	 éditions	 du	 Riez	 ont	 choisi	 l’illustrateur.	 Cet	
illustrateur fournissait des croquis préparatoires et là, 
mon éditeur et moi, nous en discutions. Et nous étions 
généralement plutôt d’accord !

 À votre avis, quel personnage du livre 
vous ressemble le plus et pourquoi ?

 Oh, je ne sais pas exactement... Je ne suis 
pas certaine qu’un des personnages me ressemble 
vraiment... Par contre, ces personnages ont tous une part 
fantasmée de moi-même, une façon d’être un héros ! 
Ils représentent une sorte d’idéal... C’est l’avantage 
d’écrire des histoires, on peut changer si facilement de 
vie, on peut inventer tellement de destins, tellement 
de situations ! Une chose est sûre, je voulais que mon 
héroïne	soit	un	personnage	fort,	je	voulais	qu’elle	vive	
de grandes choses tout en étant forte, courageuse, 
indomptable. Je voulais aussi qu’elle soit à la fois irréelle 
(elle est par principe immortelle) et très humaine (d’où 
son caractère très capricieux parfois !).
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 Les noms de vos personnages et de vos 
villes vous sont-ils venus comme ça ?

 Non. Il y a beaucoup de travail sur les noms. Pour 
les lieux, les villes, les forêts, j’ai joué avec de nombreuses 
références  : des références géographiques, des noms qui 
existent dans des légendes, dans les mythes. J’accorde 
par principe beaucoup d’importances aux noms. Un 
personnage est toujours un peu défini par son nom. 
Mon	héroïne	a	plusieurs	noms,	parce	qu’elle	a	plusieurs	
personnalités, qu’elle est née de plusieurs races, qu’elle 
vit plusieurs vies.

 Cela n’a pas été trop dur avec les 
personnalités de l’héroïne ? D’un côté fragile 
et de l’autre forte.

 C’est cette dualité qui m’attirait. Bien sûr, je la 
voulais	forte,	parce	quand	même,	c’est	une	héroïne,	elle	
est la seule à pouvoir s’occuper de la pierre, elle a des 
pouvoirs extraordinaires, elle provoque admiration et 
ferveur. Mais il fallait la rendre humaine, attachante, et 
donc par moments fragile.

 Avez-vous eu dès le départ l’idée de 
faire la série en 4 tomes ?

 Pas du tout ! En fait, le premier manuscrit 
que j’ai envoyé était un énorme pavé épais d’au moins 
sept centimètres et Fleuve Noir l’a coupé d’office en 
deux tomes ! Puis il m’a suggéré une suite, parce que 
ça finissait un peu en eau de boudin ! Une fin qui soit 
une vraie fin, c’était mieux. Du coup, le principe des 
différentes déesses est apparu assez vite.

 Depuis quand écrivez-vous ?

 Pour le plaisir, j’écris depuis que je sais écrire, 
je	 crois.	 Par	 contre,	 de	 façon	 «	 professionnelle	 »,	
c’est un peu différent... J’ai publié des textes une 
première	 fois	 dans	 les	 années	 2000	 (romans	 et	
nouvelles) puis j’ai élevé mes fils, suivi mon mari 
en Belgique... Finalement, je ne suis revenue dans 
l’aspect professionel que depuis fin de l’année 
dernière, avec la réédition d’Arkem. Depuis, j’ai 
publié plusieurs textes courts dans des anthologies 
et je travaille mon prochain roman.
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 Pourquoi avoir écrit de la fantasy ?

 J’aime beaucoup les littératures de l’imaginaire  : 
fantasy, fantastique, science-fiction mais aussi aventure, 
historique... J’écris dans tous ces domaines mais 
j’apprécie plus particulièrement la fantasy parce que son 
univers est d’une richesse incroyable. Tout est permis. 
La	 liberté	 est	 totale.	 Il	 y	 a	 ce	mélange	 des	 créatures,	
celles qui sont humaines, celles qui le sont moins, 
l’intervention de puissances magiques, la dualité du 
bien, du mal. Il y a un côté terre à terre avec des combats, 
des épées, et puis l’aspect onirique avec les fées, avec les 
puissances occultes. Il y a aussi une part de psychologie, 
des personnages qui peuvent être tourmentés par leur 
passé,	par	des	regrets.	C’est	un	monde	païen	gouverné	
par la religion ! Et puis, surtout, j’adore les dragons !

 Quel genre de livre lisez-vous ?

 De préférence de l’imaginaire, des thrillers, 
de l’aventure mais je lis de tout, finalement. Je 
suis très admirative des univers créés par Pierre 
Bordage et je suis très curieuse de la littérature 
SFFF française en général. Je connais un peu 
moins la production anglo-saxonne hormis les 
grands classiques, Tolkien, Martin, Gemmel... 
J’ai découvert il y a peu de temps Pierre Pevel 
et ses descriptions incroyablement imagées. Un 
vrai	 plaisir.	 Là,	 je	 suis	 en	 train	 de	 lire	Véronique	

Ovaldé, c’est assez décalé, inattendu. Mais en 
règle générale, j’aime les histoires qui me font 
rêver, qui me dépaysent, me transportent ailleurs. 
J’aime être embarqué par un personnage, vivre 
et vibrer en même temps que lui. Je suis assez 
midinette, je crois...

 Fut-ce naturel ou un choix de n’écrire 
sur aucun des points de vue des personnages 
de l’histoire mais plutôt avec « il » ou 
« elle » ?

 J’écris plus facilement de façon 
impersonnelle,	 avec	 «	 il	 »	 et	 «	 elle	 »	 parce	
que cela me permet de rentrer beaucoup plus 
facilement dans le style narratif. Et puis, en mode 
lectrice, je n’aime pas trop les histoires écrites à la 
première personne. Bizarrement, je m’y sens moins 
impliquée... Par contre, pour certaines nouvelles, 
l’emploi	du	«	je	»	m’ai	paru	tout	à	fait	évident.	Cela	
me permet de rajouter une empreinte dramatique. 
Par	 exemple,	 dans	 la	 nouvelle	 «	 Le	 Loup	»	 écrite	
pour l’anthologie Cosmic Erotica et publiée chez 
J’ai	lu	en	2000,	la	première	phrase	est		:	«	Je	n’ai	pas	
toujours été un loup. » Cela m’offrait la possibilité 
de raconter une histoire sous un angle inhabituel.

 Comment a réagi votre entourage lorsque 
quand vous avez décidé d’écrire un livre ?

 Enfant, lorsque j’écrivais, ça n’intéressait 
pas vraiment quelqu’un. De toute façon, je ne 
voulais pas qu’on me lise. Je n’étais pas prête à 
partager. Surtout que mes parents pensaient 
essentiellement à lire par-dessus mon épaule, ça 
m’agaçait prodigieusement !
 Plus tard, quand Arkem est sorti chez Fleuve 
Noir, personne ne s’y est beaucoup intéressé. Tout le 
monde a fait comme si de rien n’était, c’était quand 
même assez perturbant...
 Depuis, je partage cet aspect de ma vie avec 
mon mari, mes fils... c’est tout.
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 Vous avez dit que vous étiez en train 
d’écrire un roman en ce moment. Est-ce que 
vous pouvez nous donner le résumé ?

	 L’action	 se	 passe	 sur	 une	 planète	 que	 des	
Terriens sont en train de coloniser. Cette planète 
est habitée par une population indigène primitive 
et les lois spatiales sont claires : pas de technologie 
supérieure à celle que seraient capables de produire 
les natifs de ce monde !

 Du coup, on se bat à l’épée ou avec des 
flèches, on se déplace à cheval, on vit dans des 
fermes	archaïques...
 Mais cette planète a une autre caractéristique  : 
elle est peuplée de plantes et d’animaux qui sont 
particulièrement agressifs.
	 Les	 indigènes	parviennent	à	y	 survivre	parce	
qu’ils possèdent un don mental leur permettant de 
«	voir	»	les	ombres	des	animaux	qui	les	guettent.	Or,	
de rares Terriens possèdent ce don, en particulier 
deux enfants que les indigènes kidnappent après 
avoir massacré leur famille.

	 Le	 garçon,	 Jim,	 parvient	 à	 s’enfuir	 et	 à	
retourner sur Terre. Mais le remords d’avoir été 
contraint d’abandonner sa sœur sur la planète 
Mysteria	 IV	 le	 ronge.	 Aidé	 d’un	 mercenaire,	 il	
décide de partir à sa recherche.
 Mon histoire est l’histoire de cette recherche.

 Vous avez le don de captiver juste avec 
un résumé.

 C’est trop gentil ! J’espère effectivement que 
cette histoire plaira à de nombreux lecteurs, je me 
suis tellement amusée à l’écrire ! Et puis, j’ai inventé 
tellement d’animaux étranges, des méduses qui 
flottent dans les airs, des lézards géants et poilus... 
c’est très divertissant !

 Je guetterai sa sortie.

 Je ferai beaucoup de pub quand il sortira !!!

 On dit qu’un écrivain s’inspire 
d’autres auteurs pour écrire. Quels auteurs 
vous ont inspirée ?

 Je pense que tout ce qu’on a lu forme un tissu 
dans lequel l’inspiration puise...
 Personnellement, les auteurs qui m’ont 
le	 plus	 fait	 rêvé	 sont	Ursula	 K.	 Le	Guin,	 Tanith	
Lee,	Anne	McCaffrey,	Marion	Zimmer	Bradley,	
Juliette Benzoni pour sa période Gerfaut et Fiora, 
Anne Golon et sa série des Angélique, tiens, 
c’est curieux, que des filles ^^ Bon, allez, j’aime 
aussi	 les	 garçons	 	 :	 Jules	 Verne,	 Stephen	 King,	
Lovecraft,	 Tolkien,	 Frank	Herbert,	 etc.	Mais	 ils	
ont quand même la fichue mauvaise habitude 
d’être pas trop romantiques !!!
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Vous préférez de loin les auteurs féminins ?

 Présenté comme ça, c’est vrai qu’on 
pourrait le penser... Et pourtant, je n’ai pas de 
préférence... je crois...

 Qui est votre auteur préféré ?

	 Mon	auteur	premier	des	premiers	?	Hm...	Je	ne	
sais pas trop finalement. Par contre, il y a un livre que je 
relis constamment, rien que pour me mettre de bonne 
humeur,	c’est	La	Bougainvillée,	de	Fanny	Deschamps	
(Le	 jardin	 du	Roi	 T1	 et	Quatre-Épices	 T2)	 Il	 y	 a	 là-
dedans un corsaire qui vaut son pesant d’or !!!

 Quels genres de livres lisez-vous en 
ce moment ?

	 Actuellement,	je	suis	en	train	de	terminer	Le	
Sommeil	des	poissons	de	Véronique	Ovaldé,	je	me	
suis enfin attaquée à Games of Thrones et j’attaque 
L’épée	du	jour	et	de	la	nuit	de	Gemmel.	Je	ne	suis	pas	
raisonnable, je lis plein de trucs en même temps !

 Quels conseils adressez-vous aux 
jeunes auteurs ?

 Écrire. Écrire pour soi, d’abord, mais écrire 
tous les jours.
	 Lire.	Beaucoup.	Constamment.
 Et puis un jour oser. Et ensuite persévérer.

 Ça arrive souvent la page blanche ? 
Certaines personnes paniquent, vous avez 
des conseils à leurs donné ?

 Non, la page blanche, je ne connais pas 
particulièrement...	Lorsque	 je	coince,	 je	me	change	
les idées, je fais un tour, je m’occupe un peu de mon 
jardin. Parfois, certaines scènes demandent un peu 
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plus de maturation. Il faut la laisser vivre sa vie dans la 
tête avant de parvenir à l’écrire. Pour cela, rien ne sert 
de forcer, il suffit souvent de s’éloigner, de changer de 
contexte. J’obtiens souvent des réponses à certaines de 
mes scènes compliquées en marchant, ou dans le bus, 
ou le soir, dans mon lit, ou le matin, au réveil !

 Est-ce vous qui avez choisi de vous faire 
un site pour vos livres ? Comment vous y êtes-
vous pris pour le faire ?

 Bon, pour le site, oui, je crois que c’est important 
d’en avoir un. J’essaie d’y mettre le plus d’infos possibles, j’ai 
aussi mis des extraits de textes à lire. Il y a mes rencontres, 
des mises à l’honneur de mes lecteurs. J’essaie de partager, 
de rendre tout ça très convivial. Pour le faire, j’ai demandé à 
une amie. Moi, l’ordinateur, je n’y connais pas grand-chose, 
je suis de la génération télé noir et blanc !

 Vous êtes en ce moment en train de 
faire des dédicaces, la prochaine est au Salon 
Fantasy en Beaujolais à Crêches sur Saône 
le 16 et 17 novembre. Est-ce votre maison 
d’édition ou vous qui proposez les dates ?

 Pour les salons, cela fonctionne par invitations. 
Ce sont les salons qui proposent et qui invitent les 
auteurs. Parfois, ce sont les éditeurs qui sollicitent des 
interventions.	Tout	ça,	c’est	à	 la	bonne	franquette.	Le	
salon Fantasy en Beaujolais est un super salon avec 
énormément d’auteurs. C’est un vrai plaisir d’y aller.

 Vous devez faire de belles rencontres 
dans ces moment-là, que ce soient avec des 
lecteurs, lectrices ou auteurs. Gardez-vous 
contact avec eux ?

 Oh oui, ce sont des moments extraordinaires, 
vraiment trop sympas, avec les auteurs, les lecteurs et les 
organisateurs. De magnifiques moments d’échange, riches 
de plein de partage. Et oui, souvent nous restons en contact, 
c’est l’intérêt d’internet, de Facebook. C’est si agréable...

 C’était la dernière question. Merci 
d’avoir bien voulu répondre aux questions 
d’avoir pris sur votre temps.

 Du coup, j’en attendais encore une autre, on 
prend vite l’habitude ! C’est moi qui vous remercie, Maë, 
c’était très gentil de penser à moi pour cette interview, 
j’espère que mes réponses vous ont intéressée... Pour moi, 
ce fut très agréable et j’espère qu’on restera en contact.

 Pour moi aussi ce fut un moment agréable. 
Vont réponses sont vraiment intéressantes, 
cela permet de voir d’autres points de vue. Et 
j’espère aussi que nous garderons le contact.

 Encore merci, je suis contente si mes 
réponses vous ont apporté un nouveau point de 
vue... Écrire, c’est toujours un peu paradoxal, on 
est seul face à son texte, on ne sait jamais trop quoi 
penser... On reparlera prochainement, n’hésitez 
pas ! Gros bisous, Maë, et à la prochaine.

 Ce serait avec plaisir Valérie. Ça me 
fait plaisir de voir que le blog plaît et sert. Je 
vous laisse, à bientôt !

 Comme elle le conseille à ceux qui souhaitent 
devenir auteurs : Écrire. Écrire pour soi, d’abord, mais 
écrire tous les jours.
	 Lire.	Beaucoup.	Constamment.
 Et puis un jour oser. Et ensuite persévérer.

 Un site qu’elle souhaite de qualité pour ses 
lecteurs et lectrices : book.valerie.simon.free.fr

 Un auteure qui aime parler et être en contact 
avec ses lecteurs.
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Marco
par KingJ

	 «	Vous	croyez	qu’il	va	faire	quel	temps	là	bas	?	demandai-je,	histoire	de	faire	la	discussion	avec	le	
vieil homme assis à ma gauche.
 – Je n’en ai aucune idée, répondit -il. Et je ne pense pas que je serais prêt de le savoir... » reprit -il 
en baissant les yeux.
 Pendant un court instant, j’eus presque l’impression que de la tristesse émanait de son visage aux 
traits sympathiques. Pourquoi serait-il triste ? Car on ne pouvait pas savoir le temps qu’il ferait à New 
York en arrivant ?
 N’importe quoi ! Je riais silencieusement de ma stupidité et m’excusais auprès de mon voisin 
afin d’aller satisfaire une petite envie pressante. Il me regarda avec un large sourire comme s’il se moquait 
de	moi	«	C’est	ça	quand	on	arrête	pas	de	se	gaver	de	Coca	mon	petit,	on	devient	une	vessie	ambulante	
qui pisse et rote partout ! » Je lui rendais son sourire et me dépêchais de me rendre aux wc.

 Quand je me rassis une bonne dizaine de minutes plus tard (ayant patienté six bonnes minutes 
devant les toilettes en sautillant car une Italienne se sentait apparemment très mal, ses gémissements et 
haut le coeur avaient résonné dans tout le compartiment !) le vieux, qui s’appelait Marco, regarda par le 
hublot par dessus mon épaule et il fronça les sourcils.
	 «	Attache	ta	ceinture,	on	entre	dans	une	zone	de	turbulence,	»	m’ordonna	t-il.
 Je jetai un coup d’oeil dehors : le ciel était bleu, silencieux et tout était si calme, plat...
	 «	Mais...,	commençai-je	avant	qu’il	ne	me	coupe	la	parole	avec	insistance.
 — Ne discute pas et attache ta ceinture, maintenant ! »
 Il n’avait pas crié mais son ton était sans appel.
 Je bouclais tout juste ma ceinture lorsque la première secousse se fit sentir. Je m’accrochai aux 
accoudoirs.
	 «	Nous	entrons	dans	une	zone	de	turbulences,	veuillez	garder	votre	calme	et	veiller	à	ce	que	vos	
ceintures de sécurité soient bien bouclées. Tout les passagers debout sont priés de s’asseoir sur le champ. 
Je répète, tout les passagers encore debout sont priés de... »
	 L’hôtesse	 n’eut	 pas	 le	 temps	 de	 finir	 son	 annonce	 car	 une	 nouvelle	 secousse	 venait	 de	 faire	
trembler tout l’avion. Un bip résonna de partout et j’entendis quelqu’un crier. Une valise tomba au sol 
et son contenu s’éparpilla : de l’argent, des centaines de liasses de billets s’étalèrent sous les yeux de tous 
mais peu de monde l’avait remarqué, occupé à se demander si ce n’était pas la fin.
 À ma grande surprise, je découvris que Marco n’était plus là. Un son strident retentit et les 
lumières se mirent à clignoter. Une secousse puissante ébranla tout le compartiment et je me cognais la 
tête contre le siège devant.
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 Soudain, la partie de l’avion en face de moi s’arracha avec un vacarme de tous les diables et je 
vis avec horreur une femme et son gamin s’envoler, happé par le trou qui s’était ouvert. On se serait cru 
dans	un	film,	sauf	que	c’était	bien	réel.	L’air	commença	à	me	manquer	et	je	sentis	que	nous	perdions	peu	
à peu de l’altitude. J’étais au bord de l’asphyxie quand Marco réapparut debout à côté de moi et il me 
tendit	un	masque	d’oxygène	que	je	m’empressais	d’enfiler.	L’air	rentra	de	nouveau	dans	mes	poumons	
presque vides et j’aspirais comme si c’était la première fois. Mon dieu, j’avais bien failli crever !
 Je regardai Marco et compris que quelque chose n’allait pas. C’était impossible... Il se tenait là, 
debout, pas attaché et sans masque d’oxygène pendant que le bout d’avion où l’on se trouvait tombait de 
plus en plus. Il me sourit et j’entendis sa voix comme s’il me parlait à voix haute alors qu’il ne pouvait pas 
parler	avec	tout	cet	air	qui	provenait	du	trou	béant.	«	Tout va bien se passer, respire. » Était-il humain ?
Tout à coup, le temps parut se suspendre, comme si on avait mis un film sur pause et je perdis connaissance 
quand nous heurtâmes une surface avec un grand bruit.
 Étais-je encore en vie ? Ou était-ce la mort ? Je repris mes esprits et sentit que j’étais trempé. De 
l’eau,	de	l’eau	partout.	De	l’eau	qui	montait	à	vue	d’oeil	!	La	poisse,	j’avais	survécu	à	un	crash	d’avion	et	
voilà que j’allais finir noyé... J’essayais de bouger mais ma ceinture m’en empêcha. Putain de ceinture ! 
Une voix parla dans ma tête et je suivis ses instructions : trouver la partie métallique, lever et cliquer. 
La	pression	sur	mon	corps	se	relâcha.	J’étais	libre.	Je	ne	voyais	presque	plus	rien,	seulement	de	l’eau	qui	
arrivait	jusqu’à	mes	épaules.	La	sortie	était	devant	vu	que	l’avion	s’était	coupé	en	deux,	mais	comment	
y	aller	sans	me	perdre	et	ne	pas	me	noyer	?	L’eau	était	noire,	et	je	serais	obligé	de	plonger	si	je	voulais	
m’échapper de ce cercueil.
	 «	Le	hublot	petit,	 le	hublot	à	 ta	gauche,	 il	est	cassé.	Tu	peux	y	passer,	dépêche-toi	 ! » J’obéis à 
cette voix qui ne m’était pas inconnue et plongeais la main à l’aveuglette dans l’eau glacée pour trouver 
l’ouverture	du	hublot.	La	vitre	avait	effectivement	disparue.	Je	pris	mon	souffle,	priai	et	plongeai	par	cette	
sortie	miraculeuse.	«	Toi t’es un vrai survivant mon gaillard ! » me dit la voix. Je souris en remontant vers la 
surface. Extraordinairement, j’arrivais jusqu’à l’air libre sans vraiment avoir manqué d’oxygène et je crevais 
enfin la surface de l’eau, vivant.

	 On	me	demanda	comment	j’avais	fait	pour	m’en	sortir,	et	on	me	donna	le	surnom	du	«	miraculé	
du	vol	1445	».	Je	leur	avais	parlé	de	Marco	et	bien	sûr,	on	ne	m’avait	pas	cru.	Les	médecins	avaient	dis	qu’il	
était	«	un	fruit	de	mon	imagination	dû	au	choc	des	événements	».	Mais	je	m’en	foutais,	je	savais	qu’il	avait	
bien été là et que je lui devais une fière chandelle.

 Quelques années plus tard, une vieille femme me contacta. Elle me parla de Marco, elle croyait à 
mon	histoire.	Et	pour	sûr	!	Marco	Vendling	était	bien	son	mari,	disparu	dans	un	crash	d’avion	dans	l’océan	
pacifique	en	juin	1998.	Nous	pleurâmes	en	évoquant	les	souvenirs	de	cette	personne	que	je	n’avais	certes	
pas connue personnellement, mais à qui je devais la vie.
 Je me demandais toujours pourquoi il m’avait aidé moi et pas une autre personne. Et la réponse 
ne tarda pas à venir, le jour de ma mort, lorsqu’il m’apparut une nouvelle fois. Marco était le grand père 
que je n’avais jamais connu, et le père que ma mère n’avait jamais rencontré car il avait refait sa vie de son 
côté, ne sachant pas que ma grand mère était tombé enceinte de lui. 
 J’étais son petit fils.
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