


 Juin. Le mois où les jours sont les plus longs. Le 
mois où les projets GE sont les plus nombreux !
 Le soleil, chez nous, ça fait carburer ! Les idées 
jaillissent à foison, l’équipe est en effervescence ! Et loin 
de nous de trouver un rythme de croisière. Génération 
Écriture cherchera toujours à se renouveler, à vous 
proposer des projets originaux et attractifs, dans l’intérêt 
de votre passion pour l’écriture.
 Et quoi de mieux qu’un webzine pour agrémenter 
votre temps dans le hamac, sur la plage ? Direction le futur ! 
La science-fiction, le sujet a enchanté tous les rédacteurs qui 
ont participé à ce dossier spécial, désireux de partager avec 
vous leurs connaissances sur le sujet. On penserait le genre 
réservés aux « geeks », aux technophiles. On lui connaît 
les jedis, les vaisseaux spatiaux, les régimes despotiques, les 
aliens, la téléportation… Découvrez donc aujourd’hui la fa-
cette plus littéraire de la science-fiction. Musique d’ambiance ! (TA ! TATATA ! TATATA TA-TA-
TA-TA-TA-TA… bon, combien ont reconnu la musique d’intro de Star Wars ?)
 Et si la science-fiction, ce n’est pas votre dada, vous trouverez certainement votre compte 
dans nos autres articles, nos autres projets ? Vous êtes plutôt reporter ? scénariste ? Laissez-vous 
tenter par notre faste menu ! Faites votre choix et rejoignez l’aventure.
 Et si vous n’êtes toujours pas content (buh !), créez votre projet avec nous ! Car n’oubliez 
jamais : la Génération Écriture, c’est la vôtre, et c’est vous qui en êtes les maîtres.

 Que la plume soit avec vous !             Ielenna            
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 Après une pause printanière durant laquelle Tiphs est partie explorer le 
monde, l’équipe du bureau est de nouveau complet et heureuse de vous présenter 
ses nouveaux membres, fraîchement débarqués dans nos locaux virtuels. 
 Bienvenue donc à Pauline, notre responsable de communication, à Matt, 
son assistante et à Mio, notre apprentie secrétaire qui prendra la relève d’Aleksey. 
Et bon vent à Sumi, qui a dû nous quitter pour se concentrer sur ses études.

 Qui dit printemps dit évidemment renouveau des projets !

 Ainsi se termine ce mois-ci le printemps des jeunes reporters, un chal-
lenge consistant à lire un livre, en faire une chronique et interviewer son auteur. Il est 
encore temps de participer si vous le souhaitez (et si vous n’avez pas peur de démar-
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cher les écrivains !), vous avez jusqu’au 30 juin ! Une fois le projet clos, nous 
rassemblerons le travail de chacun dans un… tintintiiiiin… webzine hors-série ! 
Ah, ça faisait longtemps qu’on en avait pas eu un, pas vrai ?

Plus d’infos par ici !

 GE fait son cinéma bat son plein et 
se termine lui aussi le 30 juin. Si vous l’avez 
loupé, c’est bien dommage et il va falloir 
rattraper ça. Le principe : rédiger un scéna-
rio de court-métrage qui sera ensuite pro-
posé à des étudiants en réalisation cinéma-

tographique. Un exercice d’écriture inhabituel, mais tellement intéressant que 
plus de la moitié du bureau s’y est essayé. Oserez-vous relever le défi ?
 Pour trouver toutes les infos, des conseils sur l’écriture scénaristique et des 
réponses personnalisées, c’est ici : http://gefaitsoncinema.skyrock.com/

 En mai, nous avons réalisé notre grande vente aux enchères carita-
tive. Quelque 42 livres ont trouvé acquéreur, et ce sont 875 euros qui vont être 
reversés à l’association Los Chicos des Cusco, qui œuvre pour l’éducation des 
enfants au Pérou. On vous remercie pour votre générosité, le résultat a large-
ment dépassé nos attentes !
 Et si vous désirez faire plus pour eux, le site de Los Chicos de Cusco est ici !

 Le 18 avril, GE a organisé une table ronde à Lyon, avec comme thème 
« le style d’écriture ». Retrouvez le compte-rendu en page 64.

 Le 6 juin, c’est à Montpellier que nous nous sommes rassemblés pour 
une table ronde sur l’édition. Compte-rendu à venir !
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 Côté salons, nous sommes en train de vous 
préparer un très joli calendrier pour cet automne, et 
on peut déjà vous annoncer que nous participerons 
aux Aventuriales de Ménétrol,  les 26 et 27 sep-
tembre prochains, au nord de Clermont-Ferrand.

 Toutes les infos sont à consulter ici !

Pour le reste, on vous en dit plus prochainement sur 
notre page facebook, alors restez connectés.

  Les produits dérivés font peau 
neuve ! Finis les petits stickers tristounets,  nous 
avons désormais notre boutique en ligne sur le site 
Redbubble. Une dizaine de designs sont disponi-
bles et se déclinent selon vos envies en t-shirts, pulls, 
coques de téléphone ou de tablette, sacs, trousses, 
mugs... pour emporter GE partout avec vous !
 C’est par ici !

        — Un mot sur la couverture — 

 Ce mois-ci, elle est signée Sebastien Hue, 
qui a eu la gentillesse de nous laisser l’utiliser. Pour 
en savoir plus et découvrir sa galerie, rendez-vous 
sur son DeviantArt : Shue13.

 Réalisée à la base pour le site Tuto.com, il 
vous est possible d’apprendre à refaire cette illus-
tration en cliquant directement sur ce lien !

6

http://aventuriales.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Generation.Ecriture
http://www.redbubble.com/people/gen-ecriture
http://shue13.deviantart.com/
http://fr.tuto.com/photoshop/faire-un-concept-art-de-robot-en-photo-bashing-photoshop,49228.html


sur Calaméo en cliquant ici

http://fr.calameo.com/read/002559671c02867d417e7


par Jin d’Arabborr

 Réponse : de tout !
 Une ligne. Krkrkrkrkr !

 Bon, au delà de ça, j’imagine que si vous êtes là 
c’est parce que cette injonction (stupide et facile) ne vous 
suffit pas à vous dépêtrer de la situation désagréable dans 
laquelle vous vous trouvez : une scène de votre histoire 
(voire TOUTE votre histoire) se déroule dans un lieu 
dont vous ne savez rien. Et chercher au hasard ne suffit 
plus pour rendre l’ensemble crédible. Surtout que vous 
ne savez plus où mettre votre nez pour trouver ce qu’il 
vous faut. Et puis, qu’est ce qu’il vous faut, d’ailleurs ?

 Problème de taille. Aussi vaste, en fait, que ces 
endroits où on trouver les informations d’habitude : li-
brairies, bibliothèques, et le pire de tous, internet.

Quelles informations chercher 
sur un lieu qu’on n’a jamais vu ?

 Donc, pour éviter de partir tout azimuts et d’y 
passer la journée (pour vous rendre compte le soir venu 
que vous avez des infos, certes, mais pas celles qu’il vous 
faut), je vous propose ici une liste où piocher des idées et 
un peu de méthode.

 • Le petit conseil : aller du général au 
particulier. Ça permet de hiérarchiser le type de 
renseignements que vous voulez et donc de moins 
oublier certaines choses au passage. Ce que j’entends par 
là ? Eh bien, commencer par chercher les infos relatives 
au continent, puis au pays (et pays limitrophes s’il y a 
lieu), puis la région, le département, les alentours, la ville, 
le quartier, la rue, la maison-bar-hôtel-tout-et-nimporte-
quoi. Comme ça vous aurez toutes les infos pour tout, 
sans trop en oublier.
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 I - Les informations visuelles

 Je vous propose de chercher celles-ci en premier, 
parce qu’elles donnent un aperçu général du lieu qui per-
met d’ensuite cibler les informations complémentaires 
qui vous intéressent.

	 •	Plans et cartes : Se trouvent dans les atlas, 
dans les offices de tourisme (ou à défaut sur leur site) (ou 
en leur demandant de vous envoyer la documentation), 
les livres spécifiques (guide touristiques et beaux livres), 
sur internet (site de l’Institut national de l’Information 
Géographique et forestière :  www.ign.fr ; Google Maps ; 
site IGN pages des cartes anciennes ; …) 
 Mais ça vous amène quoi, une carte, me direz-
vous ? La localisation de votre lieu, et les déductions qui 
vont avec (climat, géographie, population,...). Les noms des 
lieux alentours (pays, régions, villages, lieux-dit) et des rues, 
places, autres (si c’est dans une ville). Certains documents 
cartographient des données plus spécifiques : transports, 
lieux historiques ou archéologiques, peuplement d’un 

territoire, bâtiments importants d’une ville (plan de Nolli, 
cartes touristiques,...). Les distances, aussi, très importan-
tes si votre personnage se déplace. Côté géographie, vous 
pourrez voir sur une carte (type IGN ou Google Maps), 
les forêts, les reliefs, les champs, prés, rivières, lacs,... En gros, 
le paysage. De l’emplacement de votre lieu, vous pourrez 
aussi déduire si le climat est méditérrannéen, continental, 
tempéré,... Il existe d’ailleurs des cartes climatologiques 
pour être encore plus sûr de son coup.
 À garder sous le coude quand l’action du roman 
se déplace (nom de la rue d’à côté, de la montagne,...).

	 •	Photographies	:	Pour celles-ci, allons donc 
chercher du côté des amis ou connaissances qui auraient 
été là-bas ! Sinon, il reste les beaux livres, les reportages 
photographiques d’artistes, les photographies de 
journalisme, les blogs, les streetviews... N’hésitez pas à 
cibler ce que vous voulez : vous avez déjà une carte donc 
des noms de lieu : cherchez les sites, livres,... associés à ces 
lieux. Par exemple, plutôt que de chercher, sur internet, 
« photos de Paris », cherchez plutôt des images de 
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Notre-Dame, du Louvre, du Pont Neuf, des arènes de 
Lutèce, de la rue de Rivoli,...
 Rassurez-vous, je ne 
vais pas vous faire l’insulte de 
vous expliquer le pourquoi des 
images. Si ? L’ambiance (genre 
qui fréquente le lieu, le jour ou 
la nuit ?), les couleurs, le type 
de bâtiments ou la végétation, 
le trou blanc sur la carte c’est 
une prairie à l’abandon finale-
ment, pas un champ,... Vous pourrez aussi être surpris et 
trouver des images d’événements ayant eu lieu ici ou là. 
Ou bien vous aurez des photographies prises à différen-
tes époques et aurez devant les yeux les évolutions qu’a 
suivies (ou pas), l’endroit. De quoi il a l’air sous la pluie, 
les nuages, le soleil. N’oubliez pas non plus les photos de 
journaux, vous aurez connaissance des éventuelles inon-
dations ou sécheresses chroniques qui frappent le coin...

	 •	 Vidéos	 :	 Je parle ici de tout ce que vous 
pourrez trouver sur le sujet : vidéos courtes sur des blogs 
ou sur des plateformes prévues à cet effet (Youtube, 
Dailymotion,...), documentaires, mais aussi des films qui 
ont pu être tournés là bas.
 C’est comme une image, mais en mouvement, 
donc avec encore plus de choses dedans. Attention avec 
les films, qui peuvent donner un bon visuel, mais qui sont 
toujours très travaillés par les réalisateurs. Le cinéma est 
un art, et donc les images que vous aurez dans un film 
seront tout aussi subjectives qu’une peinture (réaliste ou 
abstraite), c’est fait pour et travaillé dans ce sens. Mais, 
ça peut donner une idée de comment certains voient le 
lieu, de comment il peut être apprécié, de ce qui peut in-
téresser certains à cet endroit. Par exemple, dans Minuit 
à Paris, on voit bien que ce qui intéresse Woody Allen 
à Paris c’est l’ambiance romantique, donc il montre 
Montmartre, les rues étroites et pavées, Versailles, les 
marchands de livres sur le bord de la Seine et les ponts 
sous la pluie. Par contre de la banlieue, rien, il évite même 
la tour Eiffel et le Louvre (si mes souvenirs sont bons.) 
Pour les documentaires, n’hésitez pas à vous munir d’un 

crayon et d’un bloc-note pour saisir au vol les données 
qui vous intéressent... !

 II - Les informations factuelles

 Maintenant que vous savez à quoi ressemble le 
coin où vous voulez aller avec votre histoire, quelques 
faits peuvent être intéressants à savoir, juste pour ne pas 
dire de bêtises sur ce sublime coucher de soleil devant le-
quel votre héros/héroïne rêve ou sur ce beau palais qu’il 
faudrait dater de la bonne époque pour ne pas avoir l’air 
d’une andouille.

	 •	Histoire	:	Ici on va parler de dates, de styles 
(d’architecture, d’art,...), et de tout ce qui peut aller sous 
ce sous-titre. Oui, non, parce que je ne suis pas douée en 
histoire, mais il y a des choses à savoir sur un lieu si on veut 
se permettre quelques envolée lyriques.
 Tout ça se trouve assez facilement sur internet, sur 
Wikipédia. Surtout les dates ; pourquoi ? Parce que des 
fois le reste peut être assez subversif, parlez à un historien 
il vous dira expliquera patiemment (ou pas), que des fois 
les faits et leur interprétation varie d’un livre à l’autre : l’his-
toire étant écrite pas les vainqueurs, les informations qu’on 
peut trouver sur les événements plusieurs siècles plus tard 
peuvent donc s’avérer très biaisées. Les documentaires que 
vous avez pu trouver précédemment ont pu aider aussi...
 Les informations à trouver dépendent de l’objet 
de la recherche et de ce que vous voulez écrire avec. Pour 
un bâtiment, connaître les dates de construction, qui l’a 
fait construire et pourquoi, son affectation (et ses affec-
tations passées, parce que des fois ça change...), le style 
architectural, les matériaux de construction. Certaines 
données vont se recouper avec les image que vous avez 
pu trouver. Pour une ville, savoir quand elle a été fondée, 
pourquoi à cet endroit, par qui, qu’est-ce qui l’a fait vivre 
et prospérer au cours des siècles, les différents occupants, 
quand on l’a agrandie et comment,... Pour un paysage, es-
sayer de savoir comment l’homme a agi dessus (les pay-
sages complètement vierges étant aujourd’hui très rares 
voire complètement disparus) : une ancienne carrière ? 
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une forêt rasée il y a un siècle, un millénaire ? un marais 
assaini en hortillonnages ? Comment le paysage a pu ser-
vir au cour du temps ? S’en est-on servi pour poser des 
traquenards, défaire une armée, nourrir un peuple ?...

	 •	Géographie	 : À trouver cette fois encore 
sur internet ou dans des livres spécialisés. On rejoint un 
peu ce qui a été dit juste avant sur l’histoire du lieu. 
 Mais pensez aussi à vérifier quelques petites cho-
ses comme le climat et la météo selon les saisons (est-ce 
un endroit sec, humide ? Y a-t-il quatre saisons ? Deux 
saisons ? Y a-t-il une mousson ? Quels sont les mois 
froids et les mois chauds ? Ceux pendant lesquels les 
fleurs poussent ?...) Et ceci fait, penchez-vous éventuel-
lement sur la course du soleil : du côté de l’équateur (pas 
le pays, hein, le parallèle !) les jours durent douze heures 
et les nuits douze heures... tout au long de l’année. Quand 
le soleil va-t-il se lever, se coucher ? A midi, sera-t-il haut 
dans le ciel ou carrément bas ? (par exemple en Finlande 
en hiver, à midi, le soleil est plutôt bas sur l’horizon...)

 Intéressez-vous encore au paysage : les rivières 
et les barrages, les lacs naturels et créés de main d’hom-
me, les exploitations (forestières, minerai, eau,...), les 
points particuliers (un rocher en tête de chien, une fa-
laise qui fait des arches,...).

	 •	Culture	: Qui comprend beaucoup de choses. 
Ce que j’entends donc par culture c’est comment les 
gens vivent et agissent, quelles sont leurs habitudes... Par 
exemple en Espagne entre deux et quatre heures en été, 
on dort en général. Et on se couche tard le soir après.
 Quelles sont les habitudes culinaires, les fêtes et fes-
tivals qui ponctuent l’année, quelles sont les religions prati-
quées, quelle est la politique ? Quelles communautés trou-
ve-t-on là bas, lesquelles sont dominantes et quelles sont les 
minorités ? Comment travaille-t-on, quels sont les métiers 
les plus communs ? À quoi ressemble la vie à cet endroit ?
 Ce sont à mon avis les renseignements les plus 
compliqués à trouver... Mais vous aurez quelques répon-
ses dans des livres (livre d’ethnologie, livres de contes, de 
mœurs, tous les livres que vous pourrez trouver sur l’en-
droit, compris biographies, et même certains romans. At-
tention avec ces derniers toutefois, même réserve qu’avec 
les films...) et parfois trouverez quelques petites choses 
dans les guides touristiques. Cherchez aussi dans les jour-
naux comme les gazettes locales. Sinon il y a internet, et 
les documentaires encore une fois, ainsi que certains films 
(même si pour ceux-là il faut croiser les doigts et avoir pas 
mal de chance pour qu’il y en ait un qui existe). Et je vous 
renvoie à l’histoire du lieu : les immigrations, conquêtes, 
colonisations,... ont eu un impact sur la culture.

 Alors bien sûr, tout ce dont j’ai parlé ici ne vous 
intéressera pas forcément pour votre histoire, et puis il se 
peut que j’ai oublié de mentionner des choses – qui vous 
seront venues à l’esprit en lisant ou qui viendront plus 
tard. À vous de piocher ce qui peut vous aider et de no-
ter sur un bout de carnet ou une note ce qui vous vient à 
l’esprit ! D’ailleurs, la méthode peut être vue dans l’autre 
sens, en partant d’un lieu très précis et en s’en éloignant 
petit à petit pour découvrir ce qu’il y a autour. Vous 
pouvez aussi le faire dans le désordre : tant que ça vous 
convient... Maintenant, à vous de jouer !

 Sources : cours de projet d’architecture, faculté 
d’architecture de l’UCL, années 1 à 5.
       Plan de Nolli
       Détail plan de Nolli
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Happy Venture
par Tiphs

 Happy Venture, c’est l’entreprise un peu folle de deux jeunes Suisses férus de voyage : partir 
faire le tour du monde et partager leurs découvertes avec nous. Nous qui avons toujours rêvé de partir à 
l’aventure, à la découverte de pays exotiques et de terres inconnues mais qui, pour l’instant et pour 
diverses raisons, restons à rêver depuis notre canapé. Divisé en quatre catégories distinctes, Happy 
Venture est l’un des projets de la toile qui vous apportera votre dose de bonne humeur quotidienne !

 Discover
 Ce n’est ni plus ni moins que 
leur journal de bord. Par l’inter-
médiaire de ses récits, Laetitia 
nous emmène voguer au gré de ses 
pensées, de ses remarques et de ses 

anecdotes sur son quotidien hors du commun. Qu’est-
ce qui l’a amenée là, comment elle s’organise, ce qu’elle 
découvre, les activités, les hôtels et les restaurants qu’elle 
nous conseille ?  C’est par ici !

 Follow
 Vous avez envie de voir à quoi 
ressemble le monde, quelle tête 
ont les Blue Mountains en Austra-
lie ou de quoi ont l’air les étalages 
de rhum artisanal dans les Caraï-

bes ? C’est le bon endroit pour le découvrir. En cours 
de lancement, ce projet vidéo vous emmène à la suite de 
Laetitia, filmée par Boris, au travers de paysages épous-
touflants, et c’est ici !

12

http://www.happy-venture.com/#!discover/c16j7
http://www.happy-venture.com/#!follow/cjg9


 Smile
 Qu’est-ce qui rend les gens 
heureux ?
 Voilà une question qui fait la 
une de nombreux sites et magazi-
nes. La recherche du bonheur est 

devenue un tel phénomène de société qu’elle remplit les 
rayons de développement personnel et fait tourner le 
commerce des psychiatres.
 Cette question, Boris et Laetitia se la sont posée. 
C’est même la raison pour laquelle ils ont décidé de par-
tir faire le tour du monde ! Au travers de vidéos magni-
fiquement réalisées (Boris est journaliste-reporter, vous 
allez me dire que ça aide), les habitants de chacun des 
pays que le couple a visités vous répondent, et les répon-
ses sont parfois… surprenantes !
 Note à nos lecteurs suisses : cette émission 
est désormais réalisée en co-production avec RTS 
Découvertes, qui la diffusera prochainement sur sa 
chaîne, alors guettez-les ! Et rendez-vous par ici pour 
en découvrir plus !

 Next
 Le petit nou-
veau du projet ! Non 
prévu au départ, il s’agit 

d’une émission produite par BeCurious TV, une chaîne 
privée suisse. Le principe ? Proposer trois activités aux 
internautes et les laisser choisir celle qu’ils voudraient 
découvrir : Boris et Laetitia se dévouent alors gracieuse-
ment (tu parles, les veinards) pour la faire et réaliser un 
reportage dessus. Ça se passe ici ou sur BeCuriousTV !

 Personnellement, j’ai entendu parler de Happy 
Venture alors qu’elle n’était qu’un projet. Et pour cause : 
Boris et Laetitia sont des amis de longue date. Laetitia est 
même la première personne qui m’a donné envie d’écrire 
plus sérieusement, il y a une dizaine d’années de ça. Ils 
m’ont fait rêver dès leurs premières explications, et je les 
suis aujourd’hui avec une assiduité confinant au fanatisme. 
 C’est pourquoi je tenais à vous les faire découvrir 
aujourd’hui : je sais que parmi vous se cachent de grands 
rêveurs, et qu’il n’y a rien de tel pour rêver que de s’émer-
veiller devant la beauté du monde.
 
Et n’oubliez pas l’adresse : www.happy-venture.com
  ou suivez-les sur leur page facebook

	 Qui	se	cache	derrière	Happy	Venture	?

 Boris et Laetitia, deux jeunes Suisses n’ayant même pas cinquante 
ans à eux deux. Après avoir obtenu son bachelor (l’équivalent du Bac suis-
se), Laetitia a pris une année sabbatique pour faire le tour des États-Unis 
avant de passer plusieurs mois sur les îles Fiji, loin de toute civilisation, à 
étudier la faune aquatique locale. Elle y a été rejointe par Boris, son petit 
ami, et depuis tous deux ne vivent que pour voyager et plonger dans les 
plus beaux endroits du monde. Avec Happy Venture, en plus d’amener 
une vision plus ouverte de ce qu’est notre monde, ces deux jeunes gens es-
pèrent bien trouver la plage de leurs rêves, celle où ils pourront s’installer 
pour vivre d’amour et d’eau salée pleine de poissons à observer.

Happy Venture
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Fangirl, de 

Rainbow Powell
par Laure

 Cath et Wren, deux jumelles, entrent 
à l’université. Malheureusement pour Cath, 
sa sœur décide de ne pas partager sa cham-
bre avec elle et la voilà en compagnie d’une 
étudiante assez teigne et de son ami qui pas-
se son temps dans leur chambre. Cath écrit 
une fanfiction sur Simon Snow, son héros de 
littérature préféré, et on peut dire qu’elle est 
même plutôt célèbre dans l’univers des fan-
fictions. Mais son arrivée en première année 
la perturbe beaucoup, sa sœur lui manque, 
elle n’écrit plus autant et surtout, elle ne se 
sent pas du tout à sa place à l’université.

 J’ai tout aimé dans ce livre. À la fois le côté fanfic-
tion, très bien représenté, et le côté vie d’une jeune fille 
de 18 ans qui cherche à se construire. 

 Cath est donc une jeune fille qui, pour la pre-
mière fois de sa vie, se retrouve séparée de sa sœur ju-
melle. Elle doit apprendre à se construire à la fois en 
dehors d’elle mais également apprendre à sortir de sa 
bulle « écriture de fanfiction ». Et je pense que beau-
coup d’entre nous pourront se retrouver en ça. Qui n’a 
pas parfois préféré rester avec ses personnages et écrire 
leurs aventures plutôt que sortir avec des amis ? Cath 
est timide et réservée et apprendre à faire connaissance 
avec de nouvelles personnes dans un nouvel environ-

nement est complètement effrayant pour elle. Elle 
préfère rester auprès des personnages rassurants de ces 
histoires préférées qui l’accompagnent depuis l’enfance 
et qui finalement sont un peu ses doudous. 

 Grâce à sa colocataire, mais surtout au copain 
de cette dernière, Levi, Cath va apprendre à découvrir 
le campus et la vie étudiante. Que dire de Levi ? Que 
enfin, grâce à Rainbow Rowell, nous avons des per-
sonnages masculins normaux. Pas mystérieusement 
ténébreux et rebelles, pas qui se montrent infectes 
pour cacher leur attirance. Non, juste un garçon gentil, 
compréhensif et conciliant qui sait pourtant garder son 
caractère. Et ça fait du bien. 
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 De même que Cath n’est pas une mignonne pe-
tite créature qui attire l’intérêt de tout le monde tout en 
étant si adorablement maladroite. Non, c’est une fille nor-
male, perdue certes, mais également banale. Sa vie n’est pas 
extraordinaire, mais ça ne la rend pas moins intéressante. 

 Ce qui est extraordinaire en revanche, c’est la vie 
de Simon Snow. Jeune magicien qui va dans une école 
de magie et qui se rend compte qu’il est l’élu pour lutter 
contre le mal. Ça vous dit quelque chose ? Je pense que 
la relation avec Harry Potter est parfaitement assumée. 
Et en même temps, comme il s’agit de la plus grande 
communauté de fanfictions, c’est bien normal. Cath 
écrit donc des histoires sur son héros préféré et son en-
nemi juré, son Drago Malfoy en quelque sorte. Elle écrit 
même des romances entre ces deux garçons. Et elle est 
plutôt hyper suivie sur internet. 

 À côté de ça, Cath va apprendre à devenir adulte 
avec une situation familiale compliquée. Sa sœur part en 
vrille, sa mère est partie lorsqu’elles étaient plus jeunes et 
son père alterne les moments de surmenage et dépres-
sion. Finalement, elle est plus ou moins la seule qui tien-
ne la route. Mais ce n’est pas pour autant que l’histoire 
est traitée de façon mélodramatique. Il y a toujours cette 
plume juste et simple qui raconte l’histoire d’une famille 
normale sans être parfaite. 

 Un autre sujet très intéressant, traité dans ce livre, 
c’est celui de l’écriture. Cath s’inscrit dans un cours d’écri-
ture et viendra se poser les questions d’écriture à quatre 
mains, d’où sont les limites du plagiat et de la création 
vis-à-vis de la fanfiction. Mais aussi de la terreur d’écrire 
quelque chose qui sort complètement de soi face au 
cadre rassurant d’un univers déjà créé, que l’on connait 
par cœur et dans lequel on peut évoluer sans vraiment 
sortir de sa zone de confort. Et au-delà de la fanfiction, 
je trouve que c’est une question intéressante. Est-il facile 
de se plonger dans une nouvelle histoire et d’en quitter 
une autre sur laquelle on a écrit des centaines de pages et 
dont on connait les personnages par cœur ? 

 Je vous conseille donc sincèrement ce roman, qui 
moi, en tant que jeune auteur, m’a complètement parlé. 
Mais je l’ai également trouvé tout doux, tout tendre, 
comme un petit bonbon qu’on n’a pas envie de quitter.Fangirl, de 

Rainbow Powell
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Fanfictions 
anglophones
Pourquoi ont-elles plus de succès ?

par Ginny

 De plus en plus souvent, sur la toile, on peut remarquer des lecteurs assidus de fanfictions 
françaises se dirigeant vers leurs homologues anglaises pour deux raisons, qui sont toujours les 
mêmes : la première est que les écrits dans la langue de Molière ne sont pas assez originaux à leur 
goût, et la deuxième qu’ils sont de moins bonne qualité, et qu’aucun n’arrive à sortir du lot, a 
contrario de certaines histoires anglo-saxonnes comme After, Dark et Cinquante nuances de Grey. Il 
est donc temps de faire une véritable comparaison entre ces deux types d’histoires pour déterminer 
si, vraiment, ce changement d’horizon est obligatoire.
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 Le nombre

 Tout d’abord, avant de regarder le contenu, il faut 
bien regarder le nombre et les formes de fanfictions que 
nous allons analyser en détail. Et on doit bien admettre 
une chose : c’est qu’au niveau des statistiques, il y a bien 
plus d’histoires dans la langue de Shakespeare que dans la 
notre. Un exemple flagrant est le nombre de fanfictions 
sur Tokio Hotel sur le site fanfiction.net : alors qu’on peut 
en trouver 593 en anglais, on en trouvera « seulement » 
384 en français. Si certains y voient une inspiration plus 
élevée dans les pays où règnent les sonorités d’une des 
langues les plus parlées dans le monde, la véritable raison 
se trouve plutôt dans la deuxième partie de la phrase que 
je viens de formuler : si l’anglais est la troisième langue la 
plus parlée dans le monde, le français, elle, est la dixième 
(source). Admettons que nous ayons un même taux de 
personnes écrivant dans les deux régions : cela implique-
rait automatiquement un plus grand nombre d’auteurs 
dans la partie anglophone que dans la francophone.

 Les célébrités et les scénarios.

 Au niveau de la forme, on lit souvent que les 
francophones ne se cassent pas bien la tête. « On ne 
trouve que des récits sur des célébrités pour midinettes, 
même sur les plus petites plateformes comme A03 – One 
Direction (315), Justin Bieber (319) – quelques séries – 
toujours les mêmes, de surcroît – et certaines sagas bien 

particulières, comme Harry Potter (702). Mais si on veut 
trouver une histoire sur Nos étoiles contraires de John 
Green, eh bien, il n’y en a pas une seule ! Chez les Anglais, 
on peut trouver des histoires sur tout et n’importe 
quoi ! (18267 fandoms différents proposés en tout sur 
A03) » Eh bien, figurez-vous que chez nous aussi. Si 
effectivement, comme chez nos concurrents, on trouve 
énormément de récits sur des fandoms célèbres – ce qui 
est plutôt normal – on peut également trouver quelques 
ovnis qui font du bien à lire, pour ne citer que quelques 
exemples : celles sur des youtubeurs (Zoella, PewDiePie), 
des stars beaucoup moins connues (An Honest Year, 
Union J, Daniel J), des films/séries plus particulières (The 
Avengers, Teen Wolf) des émissions télé bien françaises 
(Touche pas à mon poste), des jeux vidéos (Assassin’s Creed, 
Animal Crossing), mais aussi des crossovers de tout cela 
qui donnent des cocktails explosifs. 
 Cockails explosifs qu’on peut retrouver dans 
certains scénarios, avec d’autres sujets principaux qui, 
comme pour certaines histoires anglaises, nous montent 
complètement à la tête : je me souviens avoir lu en an-
glais une histoire où Harry et Louis des One Direction 
étaient des pingouins qui tombent amoureux (lien) et 
une autre en français, encore sur Larry, qui, selon l’auteur, 
était une adaptation de Cendrillon de Joël Pommerat avec 
en Harry une Cendrillon légèrement maso et en Louis 
un prince un peu (beaucoup) naïf. (lien)

 La seule différence notable entre les canevas des 
deux régions linguistiques, c’est qu’on trouve un côté 
plus « décalé » chez les Anglais : ne serait-ce parce qu’il y 
plus d’histoires de manière générale, mais aussi parce que 
les auteurs francophones osent moins s’aventurer sur ce 
terrain. C’est une question d’habitude, qu’il faudrait es-
sayer de changer à l’avenir. 
 

 La qualité.

 Cet argument est bien plus subjectif, ce qui 
fait que chacun peut avoir un avis différent. Personnel-
lement, je pense que le fait que nous ne lisons pas dans 
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notre langue maternelle nous enlève une certaine faculté 
à déterminer si l’histoire est vraiment « bonne » ou pas. 
Ne connaissant pas forcément tous les aléas de l’anglais, 
on pourrait se mettre à apprécier un style que nous dé-
testerions en français, tout simplement parce qu’on n’en 
saisit pas la finesse. Il se peut donc qu’on l’on adore une 
histoire simplement parce qu’elle est sympa, et qu’on la 
comprend, laissant le critère de la plume de côté. Peut-
être que les Anglais sont bien meilleurs mais j’ose émet-
tre une réserve sur ce fait : tout simplement parce qu’on 
voit souvent l’herbe plus verte dans le jardin du voisin 
que dans le notre, même si c’est le plus beau du monde : 
parce que oui, nous avons des fanfictions magnifiques, 
connues ou moins, qui mériteraient qu’on s’intéresse à 
elles, et non qu’on les oublie parce que ce n’est que dans 

notre langue. Combien de répertoires parlent de leurs 
lectures préférées ? Combien de lecteurs, aussi, sur les ré-
seaux sociaux, rapportent ces mêmes avis en disant « elle 
mériterait d’être encore plus connue » ? Je pense bien 
assez pour que vous compreniez où je veux en venir.

 Conclusion

 Au travers de ces arguments, j’espère avoir fait 
passer ce message : il n’y a pas que du bon d’un côté, et 
que du mauvais de l’autre. Si les histoires anglaises sont 
effectivement plus nombreuses et plus décalées, les récits 
français ont un avantage remarquable : on les comprend 
mieux, ce qui nous permet les apprécier à leur juste valeur. 
Il y a de tout, partout et ce n’est pas la barrière de la langue 
qui empêche que tout cela se répande. Je pense que les 
deux univers se valent, et qu’il ne faut pas s’empêcher de 
découvrir de nouvelles fanfictions, qu’elle nous amène 
vers l’étranger ou qu’elle nous garde une place au chaud à 
côté de chez nous. Je pense qu’il faut être ouvert à tout, à 
toutes les nouveautés, tout en sachant admirer les choses 
plus proches de nous, au lieu de systématiquement les ef-
facer pour conquérir ce qu’il y a fort fort lointain. 
 À quand un joli répertoire qui nous montre les 
plus belles histoires dans plusieurs langues, et non pas 
seulement dans une seule ? Car sincèrement, je ne pense 
pas être la seule qui l’attend. (et s’il existe, je prends !)
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Les portraits 

de Louis
par Pauline

 L’écriture, le dessin, la photographie, la 
musique, le théâtre... mélangez tout ça et vous 
aurez quoi ? Non, pas Bibidi Bobidi Bou, mais un 
projet transmédia original et créatif, porté par des 
artistes de talent. C’est le pari fait par Violaine, 
l’instigatrice des Portraits de Louis, un projet 
qu’on vous recommande de suivre. 

 Commençons comme on nous apprend à 
l’école, définissons les termes. Un projet transmédia, 
qu’est-ce que c’est ?
 C’est une forme de narration principalement 
utilisée dans le marketing et qui a pour objectif de déve-
lopper un univers en combinant plusieurs supports. Ici, 
les artistes utilisent différents arts pour faire le portrait 
d’un jeune homme, Louis. À travers l’écriture, le théâtre 
ou encore la musique, ils nous invitent à nous plonger 
dans les aventures de ce personnage atypique. 
 L’idée est née de Violaine Philippe, qui suite à des 
recherches pour ses études a souhaité créer une œuvre 
artistique transmédia. Louis est un personnage inspiré de 
la jeunesse de son père, et c’est avec ce thème fédérateur 
qu’elle a réuni autour d’elle une équipe d’artistes qui à eux 
tous font vivre cette histoire, y apportant chacun une di-
mension nouvelle. Écriture, illustrations, photographies, 

musique, théâtre et court-métrage : voilà les arts et les sup-
ports sur lesquels vous pouvez suivre l’histoire de Louis.

 D’épisodes narratifs en concert, de photogra-
phies en pièce de théâtre, on suit les tribulations de ce 
jeune Parisien qui n’a pas froid aux yeux. Pour la partie 
écriture, les épisodes sont très bien menés par Marie Ta-
lec qui dépeint avec talent le Paris des années 1960, Paris 
bohème et révolté, Paris qui serait presque ici un person-
nage à part entière. La pièce de théâtre, Le Tableau de 
l’Émir, écrite par Julie Vergès et mise en scène par Sébas-
tien Dalloni, a été jouée au mois de mai et a connu un joli 
succès. Peu d’acteurs, un décor succinct mais beaucoup 
de talent et d’imagination ! Nos espions dépêchés sur 
place en sont revenus ravis.

 En conclusion, un joli projet qui mérite toute vo-
tre attention. Louis est un personnage attachant, et chaque 
artiste participant au projet nous en fait découvrir une nou-
velle facette. Si vous aimez l’art sous toutes ses formes, je vous 
conseille vraiment d’aller faire un tour sur leur site internet 
(www.lesportraitsdelouis.fr). Et puis restez attentifs, une 
collaboration entre Génération Écriture et Les Portraits de 
Louis est envisagée pour cet été... mais ça reste entre nous !
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 Aussi populaire que boudé, la science-fiction est un genre 
littéraire qui fascine autant qu’il rebute : trop de technologies 
compliquées, des histoires a priori inaccessibles au grand pu-
blic... Mais la science-fiction, c’est surtout un héritage littéraire 
que nos rédacteurs ont tenu à vous faire découvrir dans ce dos-
sier qui lui est consacré.

La Science-fiction



Les grands ouvrages de la science-fiction 
et leur influence sur le genre
Les sous-genres de la science-fiction
Les idées reçues sur la science-fiction
La nouvelle vague post-apocalyptique dans 
la littérature young-adult
La science-fiction au cinéma
Dune, de Frank Herbet
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 « Qu’est-ce que la SF ? » est une question tout 
à fait légitime. La science-fiction, longtemps marginali-
sée, dévolue à un cercle restreint qu’on qualifiait alors de 
« geek » au sens péjoratif du terme, est devenue depuis la 
fin des années 1990 un monstre tentaculaire aux ramifica-
tions innombrables. Se fondant sur des faits scientifiques 
supposés ou avérés, ce genre littéraire, au-delà d’offrir des 
scènes d’action dantesques à grands renforts de combats 
de robots/vaisseaux/aliens (rayer la mention inutile), 
véhicule une importante réflexion sur notre rapport aux 
sujets aussi variés que peuvent l’être la technologie, la so-
ciété et nous autres, humains. 
 Le terme fut pour la première fois employé par 
Hugo Gernsback dans les années 1930, suite aux travaux 
de Jules Verne. Eh ouais. Le premier a faire de la SF à pro-
prement parler fut ce bon vieux Jules, notamment avec le 
Nautilus et autres voyages au centre de la planète. 
 La science-fiction est un détonnant mélange 
d’évasion et de questionnement sur le passé, le présent et 
surtout, l’avenir, à la fois effrayant et merveilleux. À vrai 
dire, la SF est si diverse qu’il n’en existe pas de définition 
type. Les seuls éléments tangibles qui permettent de clas-
ser une œuvre en tant que SF sont : 1) que le récit se base 
sur « que se passe-t-il si... ? » et 2), le fait que le lecteur puis-
se reconstruire un monde imaginaire à partir de théories/
spéculations scientifiques – même si celles-ci violent les 
principes de nos connaissances actuelles. Bien que nombre 
d’auteurs aient donné leur version de ce que pouvait bien 
être la science-fiction, Philip K. Dick – que nous évoque-
rons un peu plus bas – en propose la définition suivante : 
 « C’est notre monde disloqué par un certain 
genre d’effort mental de l’auteur, c’est notre monde 
transformé en ce qu’il n’est pas ou pas encore. Ce monde 
doit se distinguer au moins d’une façon de celui qui nous 
est donné, et cette façon doit être suffisante pour per-
mettre des événements qui ne peuvent se produire dans 
notre société – ou dans aucune société connue présente 
ou passée. »
  Contrairement aux idées reçues, la science-fic-
tion ne s’attelle pas qu’aux mondes futuristes. Elle peut 
également évoquer un présent parallèle, modifié suite à 
un événement ou découverte passé par exemple : on parle 
alors d’uchronie, et ceci n’est qu’un exemple parmi les pos-

sibilités offertes par ce style littéraire. Pour résumer, la SF 
compte autant de genres qu’il y a de popup sur YouTube 
sans Adblock – c’est à dire, vraiment beaucoup. 
 Mais comme la vie sur Terre, tout a un commen-
cement... 
 
 Au début, il y avait Philip K. Dick et l’on 
vit que c’était bon.
 
 Le choix de PKD pour parler des fondateurs de 
la SF n’est pas totalement arbitraire. De tous les auteurs 
du genre, même de la littérature en général, il reste le 
plus adapté sur grand et petit écran. Le point commun 
entre Blade Runner, Total Recall, Minority Report, 
Paycheck et Truman Show ? Eh bien, tout ça, c’est du 
PKD, mes poussins.
 Présenter un classique peut sembler simple, mais 
ce n’est pas le cas, car sieur K. Dick a laissé derrière lui pas 
moins de 47 romans et pratiquement le double de nou-
velles sur une période couvrant 1949 à 1983, si bien que 
l’œuvre choisie ici résulte, une fois de plus, d’un choix ar-
bitraire – mais pas que. 

 Les androïdes rêvent-
ils de moutons électriques ?, 
plus connu sous le nom de 
Blade Runner

 Le roman fut édité pour 
la première fois en France en 
1976. 
 … Avant de nous pen-
cher un peu plus en avant sur 
ce roman fondateur, il serait 

utile de préciser que Philip K. Dick était au mieux doté 
d’une santé mentale défaillante et au pire, totalement 
paranoïaque voire schizophrène. L’un des principaux 
symptômes de cette maladie est l’obsession suivante : 
comment différencier la réalité de la perception qu’on 
peut en avoir ? Cette interrogation est donc une récur-
rence dans son écriture.  
 Résumé : « 1992. La Terre, dévastée par une 
guerre nucléaire, n’est plus habitée que par de rares hu-
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mains qui ont choisi de ne pas s’installer sur Mars. La 
plupart des espèces animales ont disparu suite au ca-
taclysme. Le simple fait d’en posséder un est signe de 
richesse et un véritable réconfort pour ceux qui vivent 
isolés. L’un des rares vivants sur Terre, Rick Deckard, est 
un chasseur d’androïdes clandestins à San Franscisco. Il 
rêve de remplacer son mouton électrique par un vrai, 
si bien que quand son supérieur l’envoie à la chasse aux 
robots clandestins Nexus 6 qui ont illégalement quitté 
Mars, il accepte – espérant ainsi que la récompense pro-
posée pour leur capture lui permette de réaliser son rêve. 
En accomplissant sa mission, Deckard n’aura cesse de se 
demander ce qui différencie l’Homme de l’androïde et 
ce qui fait son humanité. »
 
 Et c’est le moment où tout le monde se deman-
de : pourquoi un mec qui veut un vrai mouton est un 
classique de la SF ?  
 Tout simplement car avec ce roman, PKD aborde 
un sujet si abondamment traité par la SF qu’il en devenu 
usé jusque la corde : la différence et/ou l’opposition entre 
l’Homme et la machine. Dans Blade Runner, le test per-
mettant de déterminer la nature humaine de quelqu’un est 
basé sur l’empathie, empathie qu’une machine est, par défi-
nition, incapable d’éprouver. Pourtant, les Nexus 6 dévelop-
pent de l’affection entre eux, ils perçoivent l’injustice de l’es-
clavage que leur imposent les humains... alors que Deckard, 
lui, ne ressent rien en les abattant. De plus, certains androïdes 
sont reprogrammés pour se croire humains et les hommes 

disposent d’un appareil leur permettant de choisir leur état 
d’esprit – de se formater, en quelque sorte. Si on tient comp-
te de tout cela, qu’est-ce qui fait qu’une machine n’est qu’une 
machine et vice-versa pour l’humain ? Au final, qu’est-ce qui 
détermine l’humanité d’un être ? 
 Le nom de Deckard est d’ailleurs un immense 
clin d’oeil à Descartes et son fameux : « je pense donc je 
suis ». Ce à quoi Blade Runner pourrait rétorquer : « je 
pense donc je suis... mais qu’est-ce que je suis ? »

 Pourquoi lire du PKD : il y a les auteurs qui ont 
du style, d’autres qui ont des idées ; enfin, ceux qui ont 
les deux ne sont pas légion et K. Dick n’en fait pas partie. 
Parfois lourdingue jusqu’à l’abominable, il a cependant 
une force d’évocation incroyable et sait développer des 
concepts d’un réalisme effrayant qui amènent imman-
quablement à la réflexion. Poussé à la folie par sa propre 
imagination – et les amphétamines qu’il gobait comme 
des cachous – PKD est depuis toujours considéré com-
me l’un des acteurs majeurs du genre. 
 Le prix K. Dick dans le domaine de la science-fic-
tion est d’ailleurs considéré comme l’une des distinctions les 
plus prestigieuses depuis les années 1980. 

 Pour aller plus loin sur le même thème : 
2001, l’Odyssée de l’Espace d’Arthur C. Clarke, l’in-
tégrale d’I. Asimov, Tau Zero de Poul Anderson et si 
vous aimez pas lire, regardez Real Humans ; Battlestar 
Gallactica ; IA : I, Robot...
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 Maintenant qu’on a effleuré la surface de ce 
qu’on pourrait appeler la SF « générale », il serait temps 
d’aborder un segment du genre qui fait directement 
écho à notre société actuelle. Je veux bien entendu parler 
du cyberpunk – dont Philip K. Dick est également l’un 
des plus gros contributeurs. 
 Sous ce nom barbare se cache un futur proche, 
sombre, dominé par les multinationales devenues plus 
puissantes que des États et la réalité virtuelle... ça sonne 
familier, hein ? 

 Le cyberpunk, le fleuron du pessimisme

 Le cyberpunk est né dans le milieu des années 
1980 sous la plume de William Gibson et de sa Trilo-
gie du Neuromancien, qui donnera ensuite naissance à 
des projets tels que Ghost in the Shell ou bien encore 
Matrix. À savoir que l’univers du Neuromancien a été 
fortement influencé par Blade Runner, quand je vous 
disais que Philip K. Dick était partout – regardez sous 
votre lit, et vous y trouverez probablement un PKD.

Résumé : « Dans la Conurb, la plus grande métropole du 
monde, Henry Dorsett Case est un hacker, un pirate in-
formatique. Il est le meilleur et rien ne lui résiste. Mais 
un jour, étant trop gourmand, il décide de doubler son 
employeur. Celui-ci, en représailles, lui injecte une neu-
rotoxine qui lui détruit de manière sélective une partie 
du système nerveux, celle qui est reliée aux trodes (les 
électrodes de sa console informatique). Case perd alors 

toute capacité à se connecter au réseau : pour lui, tout est 
perdu, il n’est plus rien. Aussi, lorsqu’un jour Armitage, 
un homme mystérieux au passé trouble mais apparem-
ment influent, et Molly, une mercenaire dangereuse dont 
les yeux ont été remplacés par des implants oculaires, lui 
proposent de lui redonner accès au Cyberespace, Case 
accepte sans hésiter. Mais sa mission est risquée : il s’agit 
de pénétrer le système informatique d’une gigantesque 
multinationale, l’entreprise Tessier Ashpool, avec l’aide 
du mystérieux Muetdhiver. »

 Les thèmes principalement exploités par le cy-
berpunk sont le combat de David contre Goliath, les 
hackers contre les méga-corporations, le capitalisme 
sauvage, l’omniprésence la drogue, les réseaux informa-
tiques. Les personnages en sont des anti-héros, souvent 
aux prises avec un système qui les dépasse et qui se sert 
d’eux. Il se trouvent impliqués dans des complots d’en-
treprise mégalithiques qui possèdent leurs propres lois et 
qui contrôlent leurs employés de la naissance à leur mort, 
ils ont affaire à des sociétés secrètes, syndicats du crime 
ou agences du gouvernement. 
 Ayant vu le jour en même temps que les tâtonne-
ments d’Internet, le cyberpunk pose les bases de la réflexion 
suivante : « qu’est-ce qui arrive si on laisse la technologie nous 
déborder ? ». À l’heure où les algorithmes utilisés par Goo-
gle se rapprochent de plus en plus de la pure intelligence ar-
tificielle, où la vie privée n’est devenue qu’un vague concept 
juridique au vu de la quantité d’informations sur nous-mê-
mes que nous laissons sur la toile où bien encore, quand 
certains fabricants de smartphones sortent un système de 
reconnaissance digitale dont ils ne font, soi-disant, « aucune 
sauvegarde», les problématiques et les dérives soulevées par 
le cyberpunk ne sont qu’un miroir tendu pour refléter les ta-
res de notre monde. Comme l’a dit Gibson : 
  «  Je sens que le meilleur usage que l’on puisse fai-
re de la science-fiction aujourd’hui est d’explorer la réalité 
contemporaine au lieu d’essayer de prédire l’avenir…  » 
 Cependant, le mouvement cyberpunk n’aura 
duré qu’une petite dizaine d’années. La cause de cette 
existence éphémère était le refus du courant littéraire à 
imaginer un avenir meilleur, mais également le fait que 
les thématiques traitées sont plus ou moins devenus no-
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tre réalité au quotidien : que ce soit l’émergence d’un ré-
seau mondial de communication, le terrorisme de masse, 
le pouvoir de l’État qui s’amoindrit au profit des grandes 
entreprises, les prothèses et implants, etc.

 Pourquoi lire du Gibson : Vous vous souvenez 
quand je parlais de style et d’idées ? Et bien, Gibson pos-
sède les deux. Son écriture fragmentée, décousue, kaléi-
doscopique vous plonge en plein cœur cauchemardesque 
d’un univers sous des cieux « couleur télévision déréglée », 
presque onirique et rythmé par des descentes virtuelles 
dans les enfers dans la réalité simulée. Il vous entraîne dans 
un récit cynique aux multiples rebondissements, où les 
apparences sont toujours trompeuses et la manipulation 
omniprésente – le tout avec des descriptions non dénuées 
de maestria poétique.  

 Pour aller plus loin : Soleil Vert, Blade Runner, 
Elysium, Chappie, Deus Ex : Human Revolution...

 Sur ce, quittons un peu les univers poisseux et 
emplis de désespoir pour nous intéresser à un autre grand 
classique de la science-fiction. Il s’agit bien sûr de la dys-
topie – aussi appelée contre-utopie – dont le cyberpunk 
n’est au final qu’une variante. 
 La dystopie est une anticipation sociale, dans le 
sens où elle dépeint les conséquences d’une idéologie ou 
de pratiques présentes à notre époque. 

 La dystopie ou l’art de dire de multiples 
manières que « le-totalitarisme-c-est-pas-jo-
li-joli ».

 Il est fort probable que la dystopie soit la SF la 
plus connue du grand public, notamment grâce aux ti-
tans que sont 1984 de G. Orwell et Le Meilleur des Mon-
des d’Huxley. Ce qui est moins connu, par contre, c’est 
l’origine même de la dystopie. Ce genre a pris racine en 
même temps que l’un des plus gros régimes totalitaires 
que cette planète ait jamais porté, soit, eh bien, le régi-
me soviétique. Si bien que des monuments d’Orwell, 
d’Huxley ou plus tard encore, Fahrenheit 451 de Bra-
dbury tirent leur trame d’un obscur roman publié dans 

les années 1920 et censuré par le communisme pendant 
soixante-dix ans, j’ai nommé : 
 Nous autres d’Eugène Zamiatine
 Résumé : Il s’agit du journal intime – et litté-
raire – qu’un homme nommé « D-503 » nous écrit à 
nous, Hommes du passé, car il sait que dans le futur ja-
mais personne ne pourra le lire. Mathématicien réputé 
– mais tous les gens de son époque, même les poètes, le 
sont – son travail consiste à fabriquer l’Intégral, un vais-
seau spatial destiné à convertir les civilisations extra-
terrestres au bonheur, que l’État Unique prétend avoir 
découvert. L’État Unique, avec à sa tête le Bienfaiteur, 
régente tout pour le bien de l’humanité. Tout le monde 
vit dans d’immenses tours de verre, puisque chacun n’a 
rien à cacher. Le quotidien étant cependant pensé pour 
le mieux, le Bienfaiteur accorde à chacun deux heures 
de liberté par jour. À cette fin, chacun peut tirer des ri-
deaux et faire ce qu’il veut avec qui il veut, puisque per-
sonne ne peut refuser ses charmes à quiconque. Seuls 
les « Méphi » (abréviation de Méphisto) résistent. 
Hors les Murs d’onde à haute tension qui protègent le 
monde de l’État Unique, ils vivent nus, au contact des 
arbres, des animaux et du soleil.  

 Il est important de noter que dans une dystopie, 
l’évolution technologique n’est pas un facteur détermi-
nant : les trouvailles technologiques (« télécrans » dans 
1984, méthodes de clonage et de manipulation des fœtus 
dans Le Meilleur des Mondes) ne sont pas des phénomè-
nes dont les conséquences sont analysées, mais le résultat 
d’une volonté politique : volonté de surveillance dans 
1984, volonté de modeler les humains aux besoins de la 
société dans Le Meilleur des Mondes. D’ailleurs, les inno-
vations technologiques présentées dans les plus célèbres 
des dystopies n’ont pas l’aspect spectaculaire qu’elles 
ont souvent dans la science-fiction. Elles se sont souvent 
montrées parfaitement réalisables a posteriori : la télésur-
veillance est aujourd’hui commune, et le clonage animal, 
qui laisse présager du clonage humain, est également une 
réalité. Bref, la dystopie existe pour pointer du doigt les 
dérives politiques de systèmes existants – ou amenés à 
exister : la surveillance continue, l’eugénisme, le contrôle 
de l’individu par tous les moyens... 
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 Pourquoi lire le camarade Zamiatine : Parce 
que c’est un classique au sens le plus académique du ter-
me. Il est étudié dans les filières littéraires universitaires 
– russes ou françaises – au même titre que les Gogol et 
autres Dostoeïvski. Ingénieur de formation, Zamiatine a 
su insuffler un côté « mécanique » dans ses écrits par le 
biais de figures de styles ayant trait aux mathématiques 
et à la physique – qui se retrouvent jusque dans les des-
criptions – si bien qu’on se retrouve immergé dans son 
monde déshumanisé, privé de son individualité jusqu’en 
manquer d’air. Les personnages de Zamiatine sont des 
numéros à la vie déterminée par la Table des Heures, les 
composants d’un mécanisme immense qui se dérègle 
peu à peu... et c’est juste très fort. 
 
 Pour aller plus loin : 1984, G. Orwell, Le Meilleur 
des Mondes, A. Huxley, Fahrenheit 451, R. Bradbury, Bien-
venue à Gattaca, Battle Royale, Orange Mécanique...

 Les voix imaginaires qui m’accompagnent dans 
la rédaction de cet article me murmurent : d’accord, c’est 
très bien tout ça, mais... t’oublies les histoires d’aliens et 
d’espace, là, non ? Parce que la SF sans aventure spatiale 
c’est un peu comme un cheesburger sans fromage, c’est 
sec et parfaitement dégueu. Et à cela, je te réponds : ola, 
patience, jeune chafouin, j’y viens. 
 S’il n’y a pas encore eu de récits parlant d’extra-
terrestres et d’autres planètes à ce stade de l’article, c’est 
totalement volontaire. Je voulais vraiment attirer l’atten-
tion sur le fait que malgré les apparences parfois clin-
quantes à base de chrome, de réacteurs et de vitesse de 
la lumière, la science-fiction est en fait un outil aiguisé de 
critique et de constat sur des sujets globaux qui nous pré-
occupent depuis toujours – et non pas ce ramassis d’ac-
tion débilitant que nous livre parfois Hollywood, mais 
ceci est heureusement un autre débat. 
 Bon, vous voulez une histoire d’aliens, mais un 
truc intelligent et court de préférence ? Très bien. Évo-
quons alors Pique nique au bord du chemin d’Arkadii et Bo-
ris Strougatski – oui, avec moi, cher lecteur, tu vas manger 
de la référence soviétique obscure jusqu’à la nausée – une 
nouvelle  rééditée en 2010 par ces grands fous de chez 
Denoël.

 Pique-nique au bord du chemin ou Stal-
ker, l’art de t’en mettre plein la tronche en 
moins	de	trois	cents	pages

 Résumé : « Des Visiteurs sont venus sur Terre. 
Sortis d’on ne sait où, ils sont repartis sans crier gare. Dans 
la Zone qu’ils ont occupée pendant des années sans ja-
mais correspondre avec les hommes, ils ont abandonné 
des objets de toutes sortes. Objets-pièges. Objets-bom-
bes. Objets-miracles. Objets que les stalkers viennent 
piller au risque de leur vie, comme une bande de fourmis 
coloniserait sans rien y comprendre les détritus aban-
données par des pique-niqueurs au bord d’un chemin. » 
 … Bon, d’accord, ça ne parle pas vraiment d’aliens, 
mais plutôt des conséquences de leur visite – promis, le 
prochain et dernier ouvrage que je vais aborder, tu vas en 
avoir pour ton argent, niveau races extraterrestres. 

 Ce qui fait la force de cette nouvelle est que, 
contrairement à tout ce qui a pu être fait avant ou après, 
elle part du postulat suivant : si une vie existait ailleurs, elle 
ne ferait pas attention à nous, pauvres humains. Elle ne 
viendrait pas nous faire la guerre, elle ne chercherait pas à 
nous coloniser ni même à communiquer avec nous parce 
que nous n’en valons pas la peine. La civilisation humaine 
serait juste bonne à lui servir de poubelle, comme on jette 
des déchets sur les aires d’autoroute qu’on ne reverra plus 
jamais. Paradoxalement, ces ordures serviraient de moyen 
de subsistance pour des villes entières. Ce raisonnement 
sur la condition humaine est d’une rare noirceur.
 Le second et non moins important point su-
blime de ce petit bijou est la recherche intrinsèque du 
bonheur qu’il contient. En effet, un mythe de Stalker 
voudrait qu’un des objets contenus par la Zone soit ca-
pable de réaliser les vœux, quels qu’ils soient. 

 Pourquoi lire Stalker ? Parce que c’est court 
et extrêmement bien écrit par deux auteurs dont la ré-
putation n’est plus à faire. Le style est très direct, viscé-
ral et rude, presque identique au langage parlé, que la 
nouvelle traduction a su rendre avec une justesse rare. 
Ce roman a eu une telle influence dans le monde que 
les gens dépêchés à Tchernobyl sont depuis nommés 
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stalkers, en référence aux téméraires prêts à braver tous 
les dangers d’un cataclysme. 

 Pour aller plus loin : Metro 2033, D. Glukho-
vsky, Il est difficile d’être un dieu, A. et B. Strougatski (on 
dirait pas comme ça, mais la Russie n’est pas en reste 
au niveau contribution à l’immense courant qu’est la 
science-fiction). 

 Sur ce survol de ce qu’on pourrait nommer la SF 
« terre à terre », il serait temps de décoller pour la stratos-
phère, les voyages spatiaux et autres aliens plus ou moins 
sympathiques. Une fois de plus, ce sujet a été traité avec 
une telle abondance par des dizaines, voire des centaines 
d’auteurs, qu’il est impossible de définir une œuvre phare 
dans le genre – mais, eh, ici c’est moi qui décide. Alors 
parlons peu mais parlons bien du space opera. Univers aux 
proportions grandioses, contexte géopolitique comple-
xe, enjeux épiques et aventures de folie sont les principa-
les caractéristiques du space op. Les sujets en sont aussi 
variés que les guerres intergalactiques ou l’exploration 
spatiale et parfois, les deux. La seule caractéristique qui 
relie les innombrables œuvres du genre est que l’histoire 

se déroule à une échelle d’une ou plusieurs planètes, voire 
galaxie(s). L’immensité du contexte permet de mettre en 
exergue les thématiques aussi nombreuses que l’écologie, 
la rencontre avec une autre espèce intelligente, l’avenir 
de l’espèce humaine, les enjeux politiques, la découverte 
d’artefacts et phénomènes inexplicables... 
 Parmi les célébrités du space op, on peut citer 
Frank Herbert, Dan Simmons, Orson Scott Card, Pierre 
Bordage ou bien encore Peter F. Hamilton, et c’est juste-
ment de ce dernier qu’il va s’agir ici, là, maintenant. 

 Alors, pour vous donner une idée, Hamilton a 
écrit le plus long roman de science-fiction space opera 
de l’histoire de l’humanité, soit 6000 pages pour l’Aube 
de la Nuit. Obsessionnel de la cohérence, de la rigueur 
scientifique et aimant mettre en scène des enjeux abso-
lument dantesques, il pousse le sens du détail jusqu’à l’en-
cyclopédie, bref, quand on veut commencer le space op, 
Hamilton c’est un peu la base de la base. 

 Le Cycle du Commonwealth, parce que la 
colonisation britannique du futur, c’est beau 

 Hamilton est ce genre d’écrivains un peu aga-
çants qui savent voir grand – très grand – avec une aisance 
flegmatique toute british, dans le style : salut, je te pose 
mon univers ultra-développé comme je boirais mon thé 
à cinq heures. 

 Par égard à la taille conséquente de la Saga du 
Commonwealth, qui se divise en deux parties distinctes 
que sont la tétralogie L’Étoile de Pandore et La Trilo-
gie du Vide – qui a lieu 1200 ans plus tard (j’ai dit que 
Hamilton voyait grand, non ?), il me serait absolument 
impossible de rendre justice à cette œuvre en quelques 
paragraphes. Je vais donc me contenter des résumés : 

 L’Étoile de Pandore : En 2380, l’humanité a 
colonisé six cents planètes, toutes reliées entre elles par 
des trous de ver. Le Commonwealth Intersolaire s’est 
développé en une société tranquille et prospère dans 
laquelle la réjuvénation permet aux citoyens fortunés de 
vivre pendant des siècles.
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 C’est alors qu’un astronome est témoin d’un 
incroyable événement cosmique : la disparition d’une 
étoile à un millier d’années-lumière, emprisonnée dans 
un champ de force d’une taille gigantesque.
 Le Commonwealth décide d’en savoir plus. 
Contre l’avis d’une partie de l’opinion, il construit le 
premier vaisseau spatial plus rapide que la lumière : le 
Seconde Chance. Sa mission sera de découvrir quelle 
menace pèse sur l’espèce humaine…

 La Trilogie du Vide : Le Vide est un trou noir 
massif d’origine artificielle, construit il y a des milliards 
d’années, situé au cœur de la galaxie. En son sein a été 
découvert un univers parallèle aux lois physiques dif-
férentes de celles que l’humanité connaît. Ce trou noir 
absorbe peu à peu les étoiles environnantes du cœur de 
la Galaxie. En 3320, un humain nommé Inigo fait pour 
la première fois l’expérience d’un rêve lui dévoilant l’exis-
tence d’un monde au sein du Vide. En 3589, des milliards 
d’humains poursuivent ce rêve au travers du courant re-
ligieux Rêve Vivant et se préparent à effectuer le Pèleri-
nage. De nombreuses espèces extra-terrestres craignent 
que cette migration ne provoque une accélération de la 
phase d’expansion du trou noir et envisagent d’empê-
cher ce pèlerinage par tous les moyens. 

 Pourquoi lire Hamilton ? Tout simplement par-
ce que ce monsieur a su rendre justice aux ambitions im-
menses du genre de l’opéra spatial, autant dans la descrip-
tion des décors à couper le souffle que dans la multiplicité, 
la complexité et la diversité des différents protagonistes. 
Les univers qu’il met en place sont d’une rare cohérence et 
il sait pousser le sens du détail à son apogée. Il réussit égale-
ment à exploiter des concepts largement influencés par les 
idées du transhumanisme, qui est un mouvement culturel 
et intellectuel international prônant l’usage des sciences 
et des techniques, ainsi que des croyances spirituelles afin 
d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des 
êtres humains (cette approche commence à être prise au 
très au sérieux par les sciences au niveau européen, notam-
ment par la psychopharmaceutique, psychogénétique et 
autres machins en -tique). Ce dernier aspect est fascinant 
par le renvoi qu’il effectue à notre propre réalité, de plus 

en plus dominée par le désir que nous avons tous de nous 
améliorer à tout prix à tous les  niveaux. 

 Pour aller plus loin : La Stratégie Ender, Or-
son Scott Card, Mass Effect (vraiment).

 En conclusion, ces quelques œuvres de SF pré-
sentent un point commun, soit celui de nous renvoyer 
une version sublimée, pessimiste ou déformée de notre 
propre monde et de ses enjeux. Cette sélection est assez 
représentative de ce qu’est, selon moi, l’objectif et la rai-
son d’être de la SF, c’est à dire, faire réfléchir, alarmer, dé-
velopper le sens critique tout en nous amenant dans des 
mondes qui peuvent nous paraître lointains mais qui ne 
le sont pas tant ça... 
 Il s’agit peut-être d’un avis très personnel sur la 
question, mais la science-fiction est une synthèse parfaite 
entre l’évasion et la spéculation de ce que l’Humanité 
pourrait devenir si elle se laisse aller à ses passions et à ses 
travers, que ce soit sur Terre ou dans les étoiles.

 Sources : Wikipédia, le Cafard Cosmique, moi-même 
et mon érudition extraordinaire

 Références (ordre chronologique en édition française) : 
 Nous autres, E.Zamiatine, éd. Gallimard, 1929
 Blade Runner, P.K.Dick, éd. Champs Libres, 1976 
 Stalker, A. et B. Strougatski, éd. Denoel, 1981
 Neuromancien, W.Gibson, éd. La Découverte, 1985 
 Tétralogie Étoile de Pandore, P.F. Hamilton, éd. Brage-
lonne, 2005
 Trilogie du Vide, P.F. Hamilton, éd. Bragelonne, 2007
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Les sous-genres 
de la science-fiction

 Parce qu’ils sont nombreux et souvent méconnus, je viens vous présenter les principaux 
genres de la science-fiction que j’ai pu répertorier ! Et accrochez-vous bien parce que comme 
toujours, cette manie de toujours vouloir classer les livres dans des genres et des sous-genres et tout 
catégoriser donne des termes parfois complexes.

par Matt

 Uchronie

 L’uchronie se base sur un fait historique que l’on 
va réécrire (un exemple tout simple : et si Louis XVI n’avait 
pas été guillotiné et qu’il avait réussi à fuir à Varennes ?). 
Le point divergent est le point à partir duquel l’Histoire 
s’est modifiée. L’une des uchronies les plus célèbres est Le 
Maître du Haut Château de Dick. Cela ne vous dit sans 
doute rien si vous n’êtes pas un connaisseur de science-fic-
tion (à moi non plus, ça tombe bien !) C’est une uchronie 
qui raconte l’histoire si l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et 
le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. 

 Dystopie

 La dystopie est un genre à la mode en ce mo-
ment. Mais qu’est-ce donc vraiment que la dystopie ? 
Appelé également contre-utopie, la dystopie se déroule 
dans un futur plus ou moins proche de notre temps. Elle 
traite entre autres des changements politiques et vise bien 
souvent à critiquer un aspect de notre société actuelle en 
mettant en scène une société future dont certains traits 
ont été exagérés ou mis en valeur. Certains considèrent 
que la dystopie n’est pas un sous-genre de la science-fic-
tion (la dystopie ne se concentre pas sur l’aspect tech-
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nologique et scientifique des sociétés) la frontière est 
bien mince, c’est pourquoi j’ai choisi de vous présenter 
la dystopie en tant que sous-genre de la science-fiction. 
Les principaux romans du genre sont 1984 de George 
Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou encore La 
Planète des singes de Pierre Boulle, pour les plus célèbres 
d’entre eux. Parmi les plus récents, on compte également 
Hunger Games de Suzanne Collins ou encore Diver-
gente de Veronica Roth. 

 Post-Apocalyptique

 Le sous-genre post-apocalyptique (ou post-apo) 
narre la vie après une catastrophe – par exemple, une ca-
tastrophe nucléaire, une météorite, un accident, une épi-
démie... En post-apo, l’aspect chaotique de la civilisation 
est mis en avant. En gros, c’est à la fois la fin d’un monde 
et un nouveau départ avec les survivants à la catastrophe. 
Attention, le post-apo ne dépeint pas la catastrophe en 
elle-même mais la vie après que celle-ci soit survenue. 
Deux critères sont récurrents : une société détruite et 
des survivants qui vivent dans les vestiges de cette civi-
lisation éteinte. Ce sous-genre est souvent un prétexte 
pour étudier les comportements humains. De même, le 
choix de la catastrophe à l’origine de la destruction de 
la société est intéressant car il révèle les craintes à diffé-
rentes périodes (pendant la guerre froide par exemple, 
la catastrophe nucléaire était la principale crainte tandis 
qu’aujourd’hui il pourrait s’agir de la crainte d’un acte de 
terrorisme à grande échelle, par exemple.) Plus rarement, 
l’invasion de zombies peut être à l’origine de la dispari-
tion de la société. Parmi les plus célèbres, on retrouve La 
Machine à explorer le temps de H.G. Wells ou encore, 
La Guerre des Mondes du même auteur.

 Space Opera

 Ici, il est plutôt question de voyages dans l’espa-
ce. L’échelle est donc interplanétaire. Au programme le 
plus souvent dans ce genre de récits : rencontres avec des 
extra-terrestres, l’avenir de l’humanité, guerres à l’échelle 
interplanétaire... le vocabulaire marin est remis à l’ordre 
du jour afin de désigner toute navette spatiale. Dans les 
grands classiques du genre, on compte notamment, du 
côté des grandes séries, Star Wars ou encore Star Trek. 
Et avec la présentation de ce sous-genre vous pourrez 
désormais clamer que non, la SF, ce n’est pas forcément 
des voyages dans l’espace, justement. Le space opera n’est 
qu’une branche de la science-fiction !

	 Voyage	dans	le	temps

 Le voyage dans le temps est, à la base, un grand thè-
me de la science-fiction, mais il peut être considéré comme 
un sous-genre à part entière tant il est répandu. Ainsi, com-
me son nom l’indique, ce sous-genre raconte l’histoire d’un 
voyage dans le passé ou dans le futur et de toutes les consé-
quences qui s’ensuivent (modification du passé et donc du 
futur, moyen de voyager, violation des principes physiques...). 
Toutes les oeuvres faisant la narration d’un voyage dans le 
temps peuvent être classées dans ce sous-genre. 

	 Cyberpunk

 Le cyberpunk est un terme récent (datant des an-
nées 1980, pour être exact) qui désigne un sous-genre de 
l’apocalyptique, lui-même sous-genre de la science-fiction. 
Généralement, l’histoire se déroule dans un futur proche, 
avec une société très avancée au niveau des technologies. 
On peut donc y retrouver des hackers, le développement 
d’une intelligence artificielle... le cyberpunk est en fait 
complètement opposé aux utopies et en ce sens, il est un 
sous-genre relativement nouveau. Souvent très noirs et cy-
niques, les romans cyberpunk décrivent le futur de façon 
très pessimiste. La plupart du temps, l’homme semble dé-
passé par la machine. Parmi les précurseurs de ce sous-gen-
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re, on peut considérer que Frankenstein de Mary Shelley 
en est un bel exemple. Plus récemment, Neuromancien 
de William Gibson est un roman phare du cyberpunk ou 
encore, parmi les films, Matrix. Le cyberpunk comprend 
aussi certains sous-genres, dont le biopunk, mais ils demeu-
rent assez proches du cyberpunk, c’est pourquoi je ne m’y 
suis pas attardée.

 Steampunk 

 Ce sous-genre de la science-fiction a été créé au dé-
part en allusion au cyberpunk dont je viens de vous parler. 
Je le présente néanmoins comme un sous-genre à part en-
tière car, s’il s’apparente au cyberpunk, les deux sont plutôt 
des dérivés d’une même branche (eh oui, c’est compliqué). 
Littéralement, steampunk signifie « punk à vapeur » et je 
trouve que c’est assez représentatif du sous-genre. En fait, 
cette expression fait allusion aux machines à vapeur utilisées 
au début de la révolution industrielle et par la suite, à l’épo-
que victorienne. À partir de là, on retrouve un peu de tout 
dans les romans qualifiés de steampunk, c’est-à-dire qu’il 
peut s’agir d’une enquête policière, d’un roman d’aventure 
par exemple. Un classique, c’est évidemment Vingt mille 
lieues sous les mers de Jules Verne. On peut aussi penser à la 
bande-dessinée d’Alex Alice, Le Château des étoiles.

 Space-fantasy 

 La space-fantasy est, comme son nom l’indique, un 
sous-genre de science-fiction alliant space opera et fantasy. 
La space-fantasy allie ainsi un comportement de la nature 
différent de la normale (par exemple, la magie) et l’espace 
ou une autre planète comme lieu. Parmi les classiques du 
sous-genre, on retrouve Le Cycle de Ténébreuse de Marion 
Zimmer Bradley, ou encore, au cinéma, Avatar.

 Planet opera

 Ce sous-genre se déroule sur une autre planète 
que la nôtre, que les héros ont pour mission d’explorer. 

Ainsi, c’est ce qui se passe sur cette planète qui est décrit 
et non le moyen d’y parvenir. Parmi les plus connus, on 
retrouve Le Cycle de Dune de Frank Herbert ou, sur 
grand écran, John Carter, par exemple.

	 Hard	science-fiction

 La hard science-fiction a d’abord pour souci la 
rigueur scientifique. L’intérêt des détails scientifiques et 
techniques caractérise ce sous-genre. Par exemple, pour 
les auteurs de science-fiction, le sabre laser est complè-
tement contradictoire avec cette volonté de rigueur 
scientifique. Par ailleurs, les technologies mises en avant 
ne sont pas incompatibles avec celles qui existent au mo-
ment où l’auteur écrit l’histoire. Un des exemples de hard 
science-fiction peut être la Trilogie de Mars de Kim 
Stanley Robinson. 

 Note : je m’excuse par avance si les derniers 
sous-genres que je vous présente ne sont pas très com-
plets mais du fait de leur rareté je ne disposais pas de 
beaucoup d’informations à leur sujet. De même, il se 
peut que certains sous-genres ne soient pas présents 
dans cet article mais je tiens à préciser qu’il n’est pas 
exhaustif et que je n’ai répertorié que les principaux 
sous-genres. Il y a par exemple le terme mecha que je 
n’ai pas cité mais il s’apparentait plus à un thème de la 
science-fiction qu’à un véritable sous-genre et il en est 
de même avec d’autres termes. Comme souvent, bien 
des débats naissent à propos de ce qui serait un sous-
genre ou pas et il est parfois difficile de savoir ce qu’il 
en est véritablement. 

 Et oui, vous n’avez désormais plus aucune excuse 
pour ne pas réciter les caractéristiques du cyberpunk ou 
de l’uchronie par coeur. On vous attend au tournant ! 
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Les idées reçues sur 

la science-fiction
par Anda

 La science-fiction est un genre qui a longtemps pu 
paraître occulte au « grand public ». Difficilement acces-
sible, à réserver à cette bande d’intellos à lunettes qui pas-
sent leur temps à trafiquer des ordinateurs, il est souvent 
considéré d’un œil maussade voire dédaigneux. J’aime 
penser que les esprits se sont un peu ouverts ces dernières 
années et que la littérature de l’imaginaire s’est vastement 
popularisée, mais ne nous voilons pas la face, nous restons 
humains et, en tant que tels, nous sommes bardés de préju-
gés (mais si, je vous vois, ne faites pas semblants). Comme 
vous serez tous d’accord avec moi pour dire que les préju-
gés, c’est pas beau, je vous propose d’examiner ensemble 
les idées reçues les plus courantes sur la SF, histoire de se 
faire un avis un peu plus éclairé à propos de tout ce bazar.

 Je suis donc allée fouiner dans mon entou-
rage (un patchwork métisse de lecteurs occasionnels, 
d’amateurs, de connaisseurs, voire de personnes peu 
friandes de littérature) (si, ça existe) et leur demander 
ce que leur évoquait, comme ça, à chaud, le terme 
« science-fiction ». Spontanément, la première chose 
qu’on a eu tendance à me répondre, c’est Star Wars. 
Peu surprenant au vu de la renommée de la trilogie 
(comment ça, six films ? je ne vois pas de quoi vous 
parlez), qui a grandement contribué à massifier le 
genre. Cet amalgame explique sans doute bon nom-
bre des poncifs qui courent sur la SF, et dont le pre-
mier est indubitablement :
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 SF = space opera

 Dans l’esprit de beaucoup de gens, une bonne 
œuvre de science-fiction ne saurait se passer d’un dé-
cor intergalactique, de planètes inconnues, de vaisseaux 
spatiaux et d’aliens peu commodes. (On m’a aussi men-
tionné les « effets spéciaux pourris » (sic), ce travers 
correspond peut-être moins à l’écriture mais je tenais à 
faire partager). La SF, ça se déroule dans l’espace ou ce 
n’est pas de la SF. La faute à Star Wars, à Stargate, à 
Fondation d’Isaac Asimov, au Cycle de Dune de Frank 
Herbert, et à cette liste conséquente d’aventures intersi-
dérales, dont les titres que je viens de citer ne sont que 
la face émergée de l’iceberg. Eh bien, détrompez-vous : 
le space-opera n’est qu’une mini-riquiqui branche parmi 

les innombrables sous-genres qui constituent la science-
fiction. Si l’Univers fascine et nourrit l’imagination, il 
ne conditionne pas l’appartenance à ce genre. Certaines 
œuvres, au contraire, exploitent le concept des mondes 
inconnus ou perdus en les plaçant sur la planète Terre 
elle-même (citons par exemple La Nuit des Temps de 
Barjavel, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, 
ou Atlantide, l’empire perdu des studios Disney (parce 
que ce film d’animation roxxe du poney !)). D’autres an-
crent même leur intrigue dans un contexte très crédible, 
parfois contemporain, presque désagréablement réaliste 
(Le Meilleur des Mondes de Huxley, Tous à Zanzibar 
de John Brunner, une grande majorité des romans d’an-
ticipation). Bref, la SF, c’est cosmique, mais pas que ! Si 
vous n’êtes pas un grand fan des galaxies lointaines, très 
lointaines, ne boudez pas le genre en bloc, vous pourrez 
quand même y trouver votre bonheur.

	 SF	=	technologies

 Des puces numériques incrustées dans la peau, 
des voitures qui volent, des sabres laser, la science-fic-
tion est un florilège d’inventions toutes plus impro-
bables les unes que les autres, because why the fuck 
not? S’il est vrai que beaucoup d’auteurs s’en don-
nent à cœur joie, parce que placer leur histoire dans le 
contexte d’un monde et/ou d’une époque inventé(e) 
les libère de certaines contraintes d’authenticité 
(comprenez-les ! vous feriez pareil si on vous autori-
sait à transgresser toutes les règles !), la science-fiction 
ne se dédie pas intégralement aux outils et aux techni-
ques. Certaines fictions se focalisent beaucoup moins 
sur les technologies, pour placer l’humain au centre 
de l’histoire. La dystopie (ou contre-utopie) en est un 
exemple parlant : ici, ce ne sont pas les androïdes mul-
tifonctions qui nous intéressent, mais la société dans 
son ensemble, pour le meilleur comme pour le pire 
(surtout pour le pire). Vous avez tous déjà entendu 
parler de dystopie, même si le terme peut vous sembler 
barbare à première vue : de 1984 de Georges Orwell 
à Hunger Games de Suzanne Collins, le sous-genre 
a été amplement exploité et connaît depuis quelques 
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temps une explosion de sa côte de popularité. Vu le 
nombre de bouquins qui s’y consacrent, vous trouve-
rez forcément chaussure à votre pied !

 SF = science

 Corollaire de l’idée reçue précédente, la SF, pour 
beaucoup, c’est plein de trucs scientifiques auxquels on 
ne comprend rien. C’est dit dans le nom, après tout, hein, 
science-fiction, ça ne s’appelle pas comme ça pour des 
prunes. D’où le fait qu’il vaille mieux laisser ce gloubi-
boulga abscons aux physiciens et aux mathématiciens 
(ces spécimens étranges), ne touchons pas à ces produc-
tions diaboliques, des fois que ça nous pète à la figure.

 Il est vrai que certaines œuvres de science-fic-
tion peuvent paraître peu abordables au commun des 
mortels. J’ai haussé plus d’un sourcil perplexe en lisant 
Dune ou Asimov, je finis toujours par m’embrouiller les 
pinceaux lorsqu’on me parle de paradoxe temporel, moi 
qui n’aie pas de formation scientifique beaucoup plus 
poussée qu’un simple bac S, ce qui ne m’a pas empêché 
de trouver que les bouquins suscités envoient du pâté 
de licorne. Certains livres de SF me perdent mais je les 
aime quand même, d’abord parce que saisir les moindres 
subtilités des explications scientifiques fournies n’est pas 

indispensable à la compréhension et à l’appréciation de 
l’histoire, ensuite parce que, malgré tout, on ressort de 
notre lecture en se sentant intelligent. Ce n’est peut-être 
qu’une impression fugace, mais c’est quand même une 
expérience assez sympathique. Si si. À tenter.

 Et puis tous les bouquins de SF ne sont pas aussi 
imperméables. J’ai envie de citer À la Croisée des 
Mondes de Philip Pullman, qui pour moi relève du 
génie absolu et que je ne pourrais que trop chaude-
ment vous recommander, même si cette trilogie se-
rait peut-être plutôt rangée dans la case fantasy. Ces 
romans sont à la portée de tous (la preuve, je les ai 
lus pour la première fois vers 8-10 ans) et pourtant, 
ils sont si réfléchis et emplis de subtilités qu’ils ne 
cessent de vous faire cogiter, même après la énième 
relecture. Je ne sais pas vous, mais j’aime ce genre d’ex-
périence : enrichissante, constructive, et malgré tout 
terriblement divertissante.

 Si vous n’êtes pas encore convaincus, croyez-moi 
quand je vous dis que la SF, ce n’est pas que de la phy-
sique quantique hardcore. Ça peut être aussi emplie de 
magie, de fantaisie et de poésie, comme dans le cas de La 
Horde du Contrevent d’Alain Damasio. Il y en a pour 
tous les goûts, il suffit de savoir chercher !

 SF = futur

 Si la science-fiction se place très souvent dans 
un contexte futuriste, ce n’est cependant pas toujours 
le cas. La SF peut très bien se dérouler dans une épo-
que contemporaine (E.T. de Spielberg), voire dans 
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le passé – Star Wars commence en effet « il y a bien 
longtemps »... Parfois, il s’agit même d’une époque 
totalement alternative, comme dans l’uchronie, genre 
basé sur le concept du « et si » : le principe est de réé-
crire l’Histoire en modifiant un événement du passé 
(ex : Ceux qui sauront de Pierre Bordage). Quoiqu’il 
en soit, le temps fait indéniablement partie des thèmes 
centraux de la SF. Il n’y a qu’à voir le nombre d’œuvres 
qui traitent de voyage dans le passé et/ou le futur ! La 
bien-nommée Machine à explorer le temps de H.G. 
Wells, Valérian et Laureline de Christin et Mézières, 
la série anglaise Doctor Who, et toutes ces œuvres lit-
téraires, artistiques et cinématographiques qui traitent 
de près ou de loin d’excursions temporelles. 

 SF = des aliens et des robots

 Encore une fois, nous avons ici affaire à un vil sté-
réotype. La science-fiction ne rime pas plus avec aliens 
et robots que la fantasy est obligatoirement synonyme 
d’elfes, de dragons et de nains : si vous pourrez trouver 

de ces créatures dans certains romans, tous n’en sont pas 
pourvus et il est aisé de les éviter pour qui préfère ces 
bons vieux humains de la planète Terre.

 SF = post-apo

 Parmi les réponses que j’ai reçues, on m’a notam-
ment mentionné que la SF, ça raconte « la fin d’un monde 
et sa reconstruction ». Et en effet, la notion d’apocalypse 
est un autre de ces thèmes très prisés par la SF – les œu-
vres à ce sujet abondent : Je suis une légende de Richard 
Matheson, Le Transperceneige de Lob et Rochette, The 
Matrix, toutes les histoires de zombies... les auteurs font 
preuve d’une incroyable inventivité lorsqu’il s’agit de 
trouver désastres et catastrophes pour ravager la planète 
et l’humanité. Cependant, comme pour le space opera, 
le post-apo n’est qu’un sous-genre parmi tant d’autres !

	 En	conclusion	:	la	SF,	ce	truc	de	geek

 Je voulais appeler cet article « Réquisitoire à la 
gloire de la science-fiction », mais on m’a dit que c’était 
un peu trop extrême, alors j’ai cherché un titre un peu 
détourné pour pouvoir faire l’apologie de ce genre trop 
décrié, qui est pourtant l’un de mes favoris, sans passer 
pour une dangereuse fanatique (c’est raté ? ah, zut...). 
Vous l’aurez compris, j’aime la science-fiction – deux de 
mes auteurs préférés de tous les temps tellement qu’ils 
sont géniaux, j’ai nommé Alain Damasio et Patrick Ness, 
sont des auteurs de SF (mais pas que). J’espère que cet 
article vous aura convaincu, au moins un peu, que vous 
pouvez l’aimer aussi, pour peu de lui donner sa chance. 
Le genre est si riche et si vaste qu’il est impossible que 
vous ne trouviez pas votre petit trésor personnel parmi 
tout ce qui a été écrit depuis l’aube de l’humanité.
 En bref : lisez de la SF, écrivez de la SF. Vous ne 
serez pas déçus du voyage.
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      La nouvelle vague  
post-apocalyptique 
dans la littérature young-adult

par Fiona

 Chers lecteurs, vous qui lisez peut-être depuis votre plus 
jeune âge, vous qui êtes peut-être adultes, vous qui avez peut-
être vu plusieurs vagues de genres différents déferler sur la litté-
rature jeunesse, ici nous allons parler de la tendance post-apoca-
lyptique qui s’est abattue sur la littérature pour jeunes adultes 
ces dernières années.
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 Pour définir le post-apocalyptique, je vais comp-
ter sur mes camarades. Moi, je vais m’intéresser surtout 
à l’évolution de ce genre particulier dans la littérature 
jeunesse. Et pour cela, je vais devoir un peu creuser sur la 
littérature pour adolescents. Déterrer les bases et étudier 
rapidement le concept d’adolescence avant de chercher 
à comprendre ce qu’il représente aujourd’hui plus que 
jamais. Et puis m’interroger sur l’impact du contexte ac-
tuel sur le développement et le succès de séries telles que 
Hunger Games ou Divergente.
 Je tiens à préciser avant tout que je ne suis ni so-
ciologue ni docteur en littératures, juste une humble li-
braire qui se pose des questions et cherche des réponses.

 La première, d’abord, qu’est-ce que l’ado-
lescence	et	à	quoi	ressemble	ce	public	?

 L’adolescence, c’est un concept qui est né plutôt 
récemment, surtout dans les détails qui nous intéressent. 
Rousseau mentionne déjà cette période de la vie dans 
Émile ou de l’éducation en 1762 comme « l’âge de la 
raison et des passions » et la situe entre 15 et 20 ans, mais 
c’est seulement au milieu du xxe siècle (P. Ricoeur, Phi-
losophie de la volonté, 1949) que la tranche d’âge trouve 
une certaine légitimité.
 Il faut pourtant presque attendre les années 1990 
pour que les adolescents deviennent une véritable cible 
en littérature, le succès de Harry Potter y étant pour 
beaucoup ; et pourtant, Harry Potter, ses premiers vo-
lumes, du moins, s’adresse encore à l’enfance. Avant une 
période très récente (les années 2000), les héros de litté-
rature jeunesse excèdent rarement l’âge de 12 ou 13 ans 
et semblent presque directement passer à l’âge adulte 
(quand ils grandissent). On ne s’intéresse que très peu à 
cette frange compliquée qu’est l’adolescence, pleine de 
contradictions et de subversions. Le roman initiatique 
est là, comme il l’a toujours été, mais il mène souvent le 
héros enfant à l’âge adulte sans trop s’arrêter sur les che-
mins de traverse. L’intérêt de Harry Potter a d’ailleurs 
entre autres été le temps pris pour exposer la prise de ma-
turité du héros. Ça et bien entendu le fait qu’une grande 
partie du lectorat a grandi en même temps que Harry.

Dans ces années 1990 et pour revenir à notre sujet, on 
commence déjà à travailler sur le post-apocalyptique avec 
le petit bijou Le Passeur, de Lois Lowry, qui fait partie de 
la liste des 100 romans préférés des ados publiée par Li-
brio en 2009. Paru en 1993 (1994 en France à l’École des 
Loisirs), l’histoire met en scène un garçon de 12 ans dans 
une communauté créée après une catastrophe mondiale. 
Ce garçon, Jonas, se voit attribuer son nouveau rôle : Pas-
seur. La personne qui le forme est un vieil homme qui 
lui transmet tous les souvenirs et les sensations de cette 
communauté contrôlée et aseptisée.

 En quoi ce livre est-il moderne à son époque ? Je 
ne sais pas trop, peut-être parce qu’il met clairement un 
enfant de douze ans face à des responsabilité d’adultes ? 
Peut-être parce qu’il s’adresse directement aux jeunes en 
les mettant dans un rôle beaucoup moins passif ? Pour 
rappel, les années 1990 sont les grandes années de Dan 
Simmons (L’Échiquier du mal, Hypérion), Orson 
Scott Card (Le Cycle d’Ender) ou encore Connie Willis 
(Le Grand livre, Remake, Sans parler du chien) qui 
sont des auteurs curieux inspirés de leurs prédécesseurs 
et qui écrivent des choses denses, travaillées, clairement 
orientées pour des adultes. Le Passeur prend le contre-
pied : il est clairement orienté pour les enfants, mais les 
prend également pour ce qu’ils sont aussi, les adultes de 
demain. Guidé par le Passeur, Jonas découvre le monde 
d’une nouvelle manière et y réfléchit, se pose des ques-
tions, commence à en devenir acteur.
 En quoi ce livre diffère-t-il de cette vague 
post-apocalyptique que l’on voit dans nos librairies et 
sur nos écrans de cinéma ? Une partie de la réponse 
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se trouve dans son adaptation cinématographique : 
premièrement, Jonas n’a plus douze ans, mais seize. 
Un héros du même âge que les consommateurs, c’est 
plus vendeur. Oui, je parle de consommateurs, puisque 
c’est justement ce principal détail qui a piqué l’intérêt 
des éditeurs et des créateurs de films. Les années 1990-
2000 voient aussi émerger les adolescents en tant que 
consommateurs : avec leur argent de poche, les médias 
et les nouveaux supports culturels et ludiques, les 15-20 
ans deviennent un public à saisir. On s’adresse directe-
ment à eux, et plus aux parents. Dans l’adaptation, on 
rajoute également une intrigue amoureuse pour inté-
resser ou contenter un autre public et on rajoute quel-
ques effets spéciaux pour justifier le budget. Une des 
différences entre le post-apocalytique en tête de gon-
dole et celui d’hier est aussi là, à mes yeux. L’adaptation 
du Passeur aurait pu être faite en carton pâte. Elle aurait 
pu être faite dans les années 1990 et même avant : elle 
n’a pas besoin d’effets spéciaux. Tout l’intérêt de ce li-
vre est dans son intériorité, dans sa réflexion, il n’y a rien 
qui nécessite des explosions ou des fonds verts. En ce 
sens et à mon avis tout subjectif, Lois Lowry s’est bien 
inspiré de ses pairs de la science-fiction adulte.

 Cette adaptation récente est particulièrement 
intéressante pour étudier le phénomène du post-apo-
calyptique, c’est pour ça que je me penche dessus un 
instant : en plaçant côte à côte l’œuvre originale et 
son adaptation vingt ans (ouf, ça nous rajeunit pas) 
plus tard, on découvre des mécanismes différents. Et 
je dois bien vous dire qu’une part cynique de moi se 
trouve à faire une comparaison éducation-consom-
mation. Cela dit, c’est un peu la même chose qu’on 
retrouve en SF adulte. Les « fondateurs » de la SF, 
ceux qui sont devenus des classiques aujourd’hui, les 
Orwell (1984, La Ferme des animaux), Huxley 
(Le Meilleur des mondes) et autres Barjavel (La 
Nuit des temps) qui ont donné à la SF ses lettres de 
noblesse en faisant des observations de la société en 
réfléchissant à l’humanité ont laissé place à de plus en 
plus d’auteurs d’une SF plus décontractée, plus diver-
tissante. Pas que je m’en plaigne personnellement, je 
suis une grande fan devant l’éternelle des Star Wars, 
par exemple (mais mauvais exemple, le premier épiso-
de est bien vieux). La SF est devenue un bon moyen 
de se divertir et d’en avoir plein la vue.
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	 Et	 pourquoi	 le	 post-apocalyptique	 ?	
Pourquoi	maintenant	?

 Parce que justement, maintenant.
 Là encore je ne fais que des suppositions, mais 
la science-fiction n’a jamais été aussi proche. Pour une 
génération qui a baigné dans la technologie, qui a grandi 
avec internet, avec l’ouverture sur le monde, la surin-
formation, la découverte de tous les différents médias 
culturels qui accompagnent notre quotidien, le futur n’a 
jamais été aussi proche.
 Pourquoi le post-apocalyptique ? Pourquoi faut-
il qu’il y ait une fin du monde tel que nous le connaissons 
dans toutes ces séries à succès ?
 Peut-être parce que ça rend le futur moins pro-
che, moins réel, peut-être parce que toute l’information 
nous dit qu’un jour « ça va péter », conflit mondial ou 
catastrophe naturelle, nous avons peut-être déjà l’im-
pression que le monde est au bord du gouffre. Peut-être 
aussi parce que cette information montre à la jeune gé-
nération que les adultes n’ont pas le monopole du savoir, 
qu’ils ne contrôlent pas grand chose et que la sagesse 
adulte tant vantée dans les livres qu’ils lisaient plus jeunes 
n’est plus vraiment d’actualité.

 Dans cette nouvelle vague de séries, à quoi res-
semblent les adultes ? Cachottiers, traîtres, expérimen-
tateurs... pas un très joli rôle pour des figures d’autorité et 
d’éducation. Que ce soient L’Épreuve (Le Labyrinthe), 
Hunger Games ou Divergente pour les plus connus 
(mais il y a aussi la série Starters de Lissa Price), les per-
sonnages adultes n’ont plus le rôle de guide qu’ils avaient 
avant. Est-ce un message des auteurs (également jeunes 

pour la plupart) qui pensent que l’avenir repose sur la 
capacité des adultes en devenir à s’émanciper de leurs 
aînés ? Ou est-ce une manœuvre commerciale pour 
donner à ces adolescents rebelles ce qu’ils veulent ?
 Je ne pense honnêtement pas que les auteurs 
aient eu envie de ne faire qu’un « truc qui se vend » mais 
je me demande parfois s’ils ont essayé de maîtriser leurs 
messages quand je vois certaines adaptations cinémato-
graphiques. Le principe de blockbusters semble parfois 
être passé de l’écran au livre et ça peut paraître gênant, 
surtout quand la substance en est retirée lors de la réé-
criture pour un scénario de film. Difficile en tout cas de 
séparer le cinéma de cette littérature dorénavant...

 Quand je donne le pitch du Passeur en librairie, 
on le compare souvent automatiquement à Divergente, 
et je dois avouer que ça me chagrine un peu. Très certai-
nement parce que Le Passeur est un des piliers de ce que 
je suis aujourd’hui et que rien ne l’égalera jamais . Et puis 
parce que, en toute honnêteté, je n’ai vu que le film de 
Divergente, et le scénario m’a laissée plutôt froide. Ne 
connaissant que le support filmique et ses débordements 
d’effets spéciaux, j’ai peut-être manqué la partie réflexion 
sur la société que j’aime habituellement dans les dysto-
pies et la science-fiction en général.
 Si la SF avec moins d’effets spéciaux vous inté-
resse d’ailleurs, je vous conseille très vivement La Décla-
ration, de Gemma Malley, aux éditions Naïve (malheu-
reusement indisponible pour le moment chez l’éditeur, 
vous pourrez le trouver dans les bonnes bibliothèque et 
chez les bouquinistes). L’histoire retrace la vie d’Anna, 
seize ans, à qui on a reproché son existence depuis l’en-
fance. En effet, grâce à un médicament, les gens ne meu-
rent plus, ni de vieillesse ni de maladie. À cause de cela, la 
population atteint des sommets et pour la réguler, la so-
lution a été d’interdire la reproduction. Les enfants sont 
désormais des gênes, des dangers, pilleurs de ressources. 
Anna, comme des centaines de Surplus, vit dans un foyer 
où elle apprend à se rendre utile et à s’excuser d’être née.
Ce livre fait froid dans le dos avec peu. Et il explore une 
facette de la société rarement abordée de cette façon. Ici, 
pas de jeu, d’épreuve de survie, de bataille rangée, tout est 
psychologique, sociétal, politique. 
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 Par là, je trouve que Gemma Malley est une di-
gne héritière de Lois Lowry : que faire face à la machine 
du système ? Comment le faire ? En est-on capable ?

 Les séries les plus en vue de post-apocalyptique 
young adult expriment assez clairement la rage d’être 
coincé au carrefour de la vie et cet espèce de changement 
dans la civilisation que ressentent les jeunes. Ce besoin 
de tout casser, de se battre et de reconstruire victorieu-
sement. C’est peut-être là qu’est la différence entre les 
séries qui plaisent en masse et celles qui plaisent moins : 
le combat, l’expression cathartique de la frustration est 
plus présente dans Hunger Games ou Divergente que 
dans La Déclaration ou Le Passeur, par exemple.

 Pour aller plus loin et si le genre vous intéresse, 
je vous conseille quelques livres de dystopie pour la jeu-
nesse que vous n’avez peut-être pas encore lus :
 - Uglies, de Scott Westerfeld, chez Pocket Jeu-
nesse (et la nouvelle couverture parue à l’occasion de 
son nouveau roman déchire à mort) : dans un monde 
où la beauté calibrée détermine la réussite sociale, où le 
passage à l’âge adulte est marqué par une opération de 
chirurgie esthétique complète, Tally Youngblood va 
bientôt quitter la communauté Ugly pour passer chez 
les Pretties. Pour ça, il faudra qu’elle se fasse opérer...
Très bonne réflexion sur les critères de beauté et la cultu-
re de l’apparence.
 - Starters, de Lissa Price, chez Robert Laffont : 
Après un virus qui a ravagé une grande partie de la po-
pulation, seuls les plus jeunes (Starters) et les plus vieux 

(Enders) réussissent à survivre. Callie, l’héroïne, voyage 
de squat en squat pour essayer de s’en sortir après la mort 
de ses parents. Elle a besoin d’argent pour soigner son 
frère malade et décide d’aller à la Banque des Corps, 
où elle louera son corps. Par un procédé scientifique, sa 
conscience est mise en pause et remplacée par celle d’un 
Ender qui pourra ainsi revivre une nouvelle jeunesse. En 
théorie, elle n’est pas censée reprendre conscience avant 
la fin de l’expérience. En théorie...
 Thriller dystopique plutôt bien construit, très in-
téressant sur les oppositions Starters/Enders.

 Et en bonus gratuit, une bonne fiction dystopi-
que (pas post-apocalyptique mais pas loin) sur Skyrock, 
terminée et  très bien construite, écrite, intelligente, Le 
Vol des flamants roses par LorianO. Dans une société 
très proche de la nôtre, une brigade anti-terroriste a été 
créée pour répondre aux actes barbares commis par ces 
terroristes qu’on ne nomme jamais. Eli est un briscard de 
la brigade et après la perte de son meilleur ami et coéqui-
pier, il doit accueillir Nate. Ensemble ils vont faire face 
aux terroristes...
 Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher 
toutes les découvertes géniales et les twists présents dans 
cette super histoire, vous trouverez le chemin, j’espère.

 En tout cas, quels que soient les sujets qui vous 
passionnent, je vous conseille vivement de vous plonger 
dans l’univers de la science-fiction et du post-apocalyp-
tique, vous pourrez y trouver tout ce que vous cherchez, 
et plus encore : thriller, horreur, action, amour, un peu 
de tout ça, philosophie, Histoire même parfois. Le post-
apocalyptique est un genre qui nous réserve encore plein 
de belles surprises !
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La 

science-fiction 
au cinéma

par Mio

 Les films de science-fiction, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle un peu 
que de ça en ce moment. Si vous n’avez pas remarqué, je vous invite à regarder de plus près la liste 
des films les plus attendus de 2015 : le dernier Hunger Games, The Avengers : L’Ère d’Ultron, 
Terminator Genisys, le reboot des Quatre Fantastiques, Mad Max : Fury Road (qui sera projeté à 
Cannes, s’il vous plaît), Jurassic World… C’est bizarre, il me semble en oublier un quelque part… 
hmmm… un petit film peut-être… Qu’est-ce que ça pourrait bien être… De quoi Internet a-t-il 
parlé ces derniers mois…
 Ah oui, tiens, Star Wars épisode VII.
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 Les premiers pas du cinéma SF

 On considère en général que la naissance du 
cinéma remonte à 1895, avec l’invention par les frères 
Lumière du cinématographe, qui permet de projeter 
des images en mouvement. Eh bien, la science-fiction 
sera présente très tôt dans l’histoire du cinéma en géné-
ral, puisque le premier film de science-fiction remonte à 
1902 : il s’agit du Voyage dans la lune de George Méliès 
(vive la France). Inspiré de Jules Verne (vive la France), 
ce court-métrage muet est considéré comme l’une des 
œuvres les plus influentes du cinéma et un précurseur en 
matière d’effets spéciaux. L’un des premiers longs-métra-
ges de science-fiction, surprise surprise, est encore une 
adaptation de Jules Verne : il s’agit de Vingt mille lieues 
sous les mers, en 1916, qui dure 105 minutes et sera la 
première œuvre filmée sous l’eau. En tout, l’ami Jules fera 
l’objet de 56 adaptations au cinéma jusqu’à nos jours, 
alors respect (et vive la France).

	 Science-fiction	 et	 innovation	 cinémato-
graphique

 Même si le genre n’a pas vraiment été pris au 
sérieux jusqu’aux années 1960, les films SF ont dès le 
début, on l’a vu, été à l’origine de grandes avancées pour 
le cinéma dans son ensemble, que ce soit en termes de 
créativité visuelle, de traitement ou en termes d’effets 
spéciaux. Ce n’est pas pour rien que George Méliès, le 
« Cinémagicien », est considéré comme le père des ef-
fets spéciaux : tous ses films sont autant d’expériences 
qui combinent animation, trompe-l’œil, décors peints 
et maquettes. Par exemple, il est le premier à utiliser la 
technique de l’arrêt de caméra : cet effet qui nous semble 
basique aujourd’hui consiste à couper la caméra pendant 
le tournage d’une scène, le temps de remplacer un élé-
ment de la scène par un autre. Plus concrètement, dans 
ce film, Méliès l’utilise pour faire disparaître les Sélénites, 
habitants de la lune, dans des nuages de fumée. En gros, 
on filme les Sélénites, on arrête la caméra pendant que les 
Sélénites quittent le plateau et qu’on déclenche des nua-
ges de fumée à leur emplacement et on relance la camé-

ra. Lorsque cette séquence est projetée, cela donne l’illu-
sion d’une transformation. Si ça vous paraît élémentaire, 
n’oubliez pas qu’à l’époque on ne pouvait pas monter le 
film ; on filmait en continu et ce qui était projeté était ce 

qui avait été filmé. C’est donc l’un des premiers tours de 
passe-passe du cinéma. Ces techniques n’avaient pas vrai-
ment de raison d’être avant ces œuvres de SF, car jusqu’ici 
les films réalisés étaient soit d’ordre documentaire, soit 
des petites comédies (L’Arroseur arrosé) mais qui ne 
demandaient pas d’effets particuliers. Même après que 
les films se sont diversifiés, la science-fiction continuera 
à être à la pointe des évolutions techniques pendant les 
décennies qui suivront, bouleversant le champ des pos-
sibles pour l’industrie du cinéma. D’ailleurs, les films 
de science-fiction reçoivent beaucoup d’Oscars dans 
la catégorie des meilleurs effets visuels. Dans les années 
1920-1930, c’est l’effervescence des films de monstres 
qui permet d’enrichir l’art du masque et du maquillage ; 
mais aussi des maquettes et miniatures, qui servent à faire 
paraître certains monstres plus grands par exemple, ou à 
simuler des vaisseaux, crash aériens, etc. En 1927, le film 
Metropolis, une dystopie de l’Allemand Fritz Lang, mar-
que l’histoire de la SF et du cinéma en étant, d’une part, 
la première œuvre majeure du genre, d’autre part le film 
le plus cher jamais réalisé à l’époque. Mais surtout, c’est 
une œuvre visuellement révolutionnaire, grâce à son mé-
lange élaboré de décors futuristes spectaculaires et d’ef-
fets de caméra. Le technicien chargé des effets du film, 
Eugen Schüfftan, donnera son nom à un procédé qu’il 
invente pour l’occasion, et qui permet de créer l’illusion 
que les acteurs occupent un décor miniature et interagis-
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sent avec, grâce à un système de miroirs. Ce procédé sera 
réutilisé par Alfred Hitchcock et reste même d’actualité 
puisqu’il est utilisé dans Le Seigneur des Anneaux par 
Peter Jackson. Je ne vais pas vous retracer toute l’histoire 
des effets spéciaux inventés par la SF, je pense que vous 
avez compris l’idée, mais faisons quand même une petite 
parenthèse Star Wars. En 1977, lorsque George Lucas 
lance sa trilogie mythique, les effets spéciaux numéri-
ques en sont à leurs balbutiements. Lui et John Dykstra, 
responsable des effets spéciaux, vont alors révolutionner 
à la fois les effets spéciaux numériques et les effets spé-
ciaux mécaniques. L’univers Star Wars est en effet créé à 
partir d’un mélange entre un peu d’animation digitale et 
beaucoup de fabrication minutieuse, que ce soit pour les 
créatures, les décors, les vaisseaux… D’ailleurs, la seconde 
trilogie qui sort dans les années 2000 se verra beaucoup 
reprocher le recours systématique au numérique, là où le 
mécanique avait si bien servi sa saga et lui avait donné un 
charme visuel qui résiste au temps.

	 La	science-fiction	et	son	époque

 Comme pour la littérature, l’histoire de la SF est 
intimement liée aux préoccupations des cinéastes et du 
public à différentes époques. La prédilection pour cer-
tains sous-genres (dystopie, space opera, monstres, etc.) 
ou thèmes en fonction des périodes illustre particuliè-
rement bien le contexte social dans le cas de la science-
fiction. En effet, ce genre a toujours eu une place à part 

par sa valeur d’anticipation et de réflexion. La dystopie 
n’a pas l’apanage du commentaire social.
 Ainsi, alors que les années 1920, héritières de la 
Première Guerre mondiale, privilégient la dystopie et 
des ambiances futuristes très sombres, les années 1930 
apportent leur lot de changement. La grande crise 
économique aura deux effets principaux : d’une part, 
moins d’argent accordé de la part des producteurs, 
donc moins de moyens pour les effets et décors de ces 
films ; d’autre part, un rejet par le public des films d’an-
ticipation trop « sérieux ». Les gens vont au cinéma 
pour se changer les idées et privilégient donc les films 
d’aventure au ton léger. Aux États-Unis, cette période 
est donc marquée par la multiplication de films de série 
B, produits en série à petit budget, décrivant des aven-
tures héroïques très mélo et pleines de gadgets (dont 
la série des James Bond s’inspirera beaucoup). Peu de 
films de cette époque ont marqué le cinéma SF ; on 
retiendra essentiellement les films Flash Gordon qui 
illustrent bien l’esprit de la période. Le film d’horreur 
commence également à prendre ses marques, avec le 
gros succès du film Frankenstein en 1931.
 Cet engouement pour les monstres se poursuit 
dans les années 1940 et la Seconde Guerre mondiale, et 
viennent s’ajouter des films héroïques légèrement pro-
pagandesques, comme une série de dessins animés Su-
perman qui met en avant le côté patriote de notre ami 
en collants (qui n’est pourtant pas très américain, si on a 
envie de chipoter un peu). À part ça, le genre SF en tant 
que tel disparaît plus ou moins des écrans pendant cette 
période, mais il faut bien dire que ce n’est pas le seul, on 
peut supposer que tout le monde avait d’autres chats à 
fouetter entre 1939 et 1945 (sauf Goebbels, le ministre 
de la propagande d’Hitler, qui n’avait que ça à faire mais 
trouvait la fiction « manipulatrice » et avait un gros fai-
ble pour les films « documentaires » à la gloire du régime 
nazi, allez savoir).
 Le genre renaît de ses cendres à la sortie de la 
guerre, et explose très rapidement dans les années 1950, 
connues comme « L’âge d’or du cinéma de science-fic-
tion », en tout cas pour les studios américains. Pourquoi ? 
1/ la guerre froide ; 2/ la bombe atomique 3/ l’incident 
de Roswell en 1947 qui réveille des fantasmes de soucou-
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pes volantes. C’est une période de grosse angoisse, qui va 
déboucher sur plein de scénarios d’anticipation imbibés 
de peur du nucléaire et de peur de l’invasion commu-
niste. Le commentaire politique est omniprésent dans 
ces œuvres pourtant très divertissantes par ailleurs. Le 
mot-clé de la décennie est donc : paranoïa. D’une part, 
on a des films obnubilés par la menace extra-terrestre 
(merci Roswell) qui sert aussi de métaphore pour l’idéo-
logie bolchevique. Un exemple très marquant du genre 
est L’Invasion des profanateurs de sépulture, qui décrit 
l’invasion du monde par une race d’extra-terrestres par-
ticulièrement fourbe qui remplace progressivement les 
gens par des doubles à leur image, et voilà avant qu’on 
ait pu voir arriver le coup tous les bons foyers américains 
sont devenus de foutus ennemis et on est envahis, c’est 
trop tard ! Métaphore subtile, donc. Mais les extra-terres-
tres peuvent être un tantinet plus bourrins, comme dans 
le film La Guerre des mondes de 1953, adapté de H.G. 
Wells. D’autre part, les films de monstres à connotation 
SF envahissent les écrans : qu’ils viennent de l’espace, 
comme La Chose d’un autre monde (dont le remake 
en 1982 par John Carpenter est plus connu), ou d’expéri-
mentations scientifiques horriblement ratées/radiations 
nucléaires, les monstres déferlent. C’est ainsi que God-
zilla, probablement le monstre le plus emblématique de 
l’histoire du cinéma, naît en 1954 au Japon.
 Après cette période fertile mais durant laquelle 
les films de SF restent au rang de la série B, un tournant 
majeur se produit dans les années 1960 avec des œuvres 
plus rares mais plus qualitatives, et surtout l’œuvre qui 
va réinventer le genre : 2001, L’Odyssée de l’espace 
(1968), de Stanley Kubrick. L’histoire suit une mission 

scientifique envoyée sur Jupiter pour analyser un phé-
nomène susceptible d’affecter l’évolution humaine ; 
le vaisseau est contrôlé par une intelligence artificielle, 
« Hal ». L’œuvre marquera son époque par son visuel 
époustouflant et ses effets spéciaux pionniers (eh oui, 
encore), mais aussi par la profondeur des thèmes qu’el-
le explore. C’est également la décennie de La Planète 
des singes (1968) qui connaîtra un très grand succès 
et suscitera tous les remakes que l’on connaît ; ou de 
Fahrenheit 451 (1966), plus orienté dystopie et réa-
lisé par François Truffaut. Chacune de ces œuvres aura 
un impact majeur, que ce soit en termes artistiques ou 
pour leur capacité à attirer un public. Ces films, celui de 
Kubrick en tête, contribueront grandement à une vé-
ritable reconnaissance artistique de ce genre jusqu’ici 
limité au divertissement à petit budget.

 La fin des années 1970 et les années 1980 vont 
accentuer cette tendance avec l’émergence de films in-
contournables du genre, qui imposent des standards de 
qualité élevés et connaissent un immense succès au box-
office : la saga Star Wars bien sûr, mais aussi Rencontres 
du Troisième Type, puis Alien, Blade Runner, E.T., 
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Terminator, RoboCop, Retour vers le futur… Avec le 
premier homme sur la Lune et les programmes spatiaux 
des années 1970, pas étonnant que les films d’aventure 
interplanétaires dominent largement la scène. C’est éga-
lement une période qui se délecte de théories du com-
plot organisés par des gouvernements ou des entreprises 
aux intentions maléfiques, cf. Alien, Soleil Vert… Entraî-
nés par le succès phénoménal de Star Wars, les studios 
américains multiplient les projets SF. Dans les années 
1980, on estime qu’au moins un film SF majeur sort par 
an (quand ce n’est pas plus, car 1982 voit sortir toute une 
ribambelle : Tron, E.T., Blade Runner, n’en jetez plus). 
Parallèlement, la SF « sociale » et la dystopie disparais-
sent doucement des écrans, le commentaire de société 
étant écrasé ici par des films d’action ou d’aventure aux 
thèmes plus légers. 
 Les années 1990 verront ce phénomène se ren-
forcer, avec une caractéristique supplémentaire : les 
bouleversements des technologies et des modes de vie 
grâce à l’apparition d’Internet. Le cyberpunk fait son 
apparition et marquera la période avec des films com-
me Total Recall ou bien sûr, l’incontournable Matrix. 
Les avancées génétiques, de leur côté, inspireront des 
films aussi différents que Jurassic Park ou le dystopique 
Bienvenue à Gattaca. Dans les deux cas, on remar-
quera que les manipulations génétiques décrites sont à 
l’origine d’excès qui créent soit un danger de la nature, 
soit une société profondément inégalitaire : bref, pas 
que du bon. Enfin, les avancées en termes d’effets spé-
ciaux numériques favorisent le genre, et n’oublions pas 
que c’est pendant cette décennie que Star Wars renaît, 
avec la sortie en 1997 de La Menace Fantôme.
 On atteint l’explosion du genre dans les années 
2000. Cette période marque un nouveau changement 
dans le paysage du cinéma SF. Si les films de ce genre ne 
cessent de se multiplier avec des budgets toujours plus 
importants, le space opera est en net recul à l’exception 
des sagas Star Wars et Star Trek. Parallèlement, la dys-
topie et le commentaire social font leur retour, liés aux 
évolutions technologiques et génétiques, mais aussi à la 
paranoïa post-11 septembre. On peut penser à Minori-
ty Report qui représente une Amérique hyper-policée 
dans le questionnement des politiques anti-terroristes 

post-11 septembre. De nouveaux sous-genres hybri-
des sont aussi créés à cette période, avec par exemple 
le très créatif Eternal sunshine of the spotless mind, 
probablement la première romance SF. La fin des an-
nées 2000 voit aussi émerger le succès des films de su-
per-héros que nous connaissons aujourd’hui, lancés par 
Spiderman (2002).

	 Et	maintenant	?

 Les années 2010 voient exploser les genres dé-
rivés de la SF (les super-héros justement, par exemple), 
mais aussi la mode des dystopies édulcorées à destina-
tion de la jeunesse, qui suit de près la mode littéraire : 
des films comme Hunger Games, Divergente, Le La-
byrinthe, etc. sont des succès commerciaux qui drai-
nent un large public au cinéma. Si on observe un peu le 
paysage du cinéma SF aujourd’hui, il est assez étonnant 
de remarquer des tendances qui peuvent parfois être 
contradictoires. Par exemple, alors que les succès com-
merciaux et mêmes critiques se multiplient, le nombre 
de récompenses officielles, notamment aux Oscars, 
a diminué depuis les années 2000 (14 Oscars au total 
dans les années 1980 contre 6 dans les années 2000). 
Le public proteste de plus en plus contre les sélections 
officielles qui boudent les genres de l’imaginaire et en-
tre autres les films de super-héros. Paradoxalement, de 

46



plus en plus de réalisateurs connus et appréciés pour 
leur travail dans d’autres genres se mettent à la SF : on 
peut penser à Guillermo del Toro avec Pacific Rim ou 
encore Christopher Nolan avec Interstellar.
 Enfin, une autre contradiction mais qui rejoint 
les tendances générales actuelles d’Hollywood : alors 
que le genre est relativement sûr financièrement et per-
met par sa nature même une grande créativité visuelle 
et scénaristique, il semble à présent emprisonné dans le 
phénomène des adaptations, remakes, sequels… Alors 
que les années 1980 et 1990 ont vu naître un grand nom-
bre d’œuvres originales, celles-ci n’existent pratiquement 
plus, du moins pas commercialement. Il suffit de revenir 
à la liste des films les plus attendus de 2015 pour s’en aper-
cevoir : ces films sont attendus justement parce qu’ils 
font partie d’un univers qui a déjà son public et ses fans, 
ce qui en fait des blockbusters garantis. Si cela marche 
bien pour l’instant, la menace à long terme est d’épuiser 
le genre en recyclant toujours les mêmes sagas, malgré la 
richesse des univers développés, et de laisser de côté les 
opportunités d’en commencer de nouvelles.

	 Cinéma	et	littérature

 Tout ceci étant dit, si on reparlait un petit peu 
littérature ? Les romans et le cinéma ont tendance à mar-
cher main dans la main, et vous aurez peut-être remarqué 
que la science-fiction ne fait pas exception. D’une part, 
il y a beaucoup d’adaptations littéraires dans les films SF 
(dont… on va voir si vous avez suivi : combien de Jules 
Verne ?). D’autres auteurs sont également très prisés et 
ont fait l’objet d’adaptations répétées : H.G. Wells (L’île 
du docteur Moreau, La Machine à explorer le temps, 
Hollow Man…), Philip K. Dick (Blade Runner, Total 
Recall, Planète Hurlante, Minority Report, L’Agen-
ce…), Stephen King (Dead Zone, Running Man, 
Dreamcatcher, la série Under the Dome…), Richard 
Matheson (Je suis une Légende, The Box, Real Steel…). 
Mais le cinéma SF va également beaucoup puiser dans 
d’autres médias, comme les jeux vidéo ou la BD. Vous 
noterez même que cette dernière est à l’origine d’un 
sous-genre trèèès largement exploité en ce moment : 

les super-héros. Mais sans se limiter aux comics, la BD 
française a eu son influence aussi, avec des films au style 
visuel très marqué, comme Immortel (2004) ou plus 
récemment Snowpiercer (2013). De manière générale, 
j’ai toutefois l’impression que la SF est un genre qui s’est 
moins reposé sur les adaptations littéraires que d’autres 
(par exemple, romance historique ou thriller), et que le 
cinéma SF a suivi son chemin de son côté, grâce à des 
ambiances et des visuels merveilleux qui ont fait naître 
des univers propres au cinéma. En attendant décembre… 
vous reprendrez bien un peu de Star Wars ?

 Sources :
 - Chronologie du cinéma de science-fiction
  - (en anglais) Histoire du cinéma de science-fiction 
 - (en anglais) Comment Star Wars a changé l’industrie 
des effets spéciaux 
 - Le Voyage dans la Lune
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Dune,  
de Frank Herbert

par Lorelei

 « Dune, planète des sables… Arrakis… le dormeur doit se réveiller »* Si ces quelques 
mots ne vous disent rien, c’est sans doute parce vous n’avez pas encore eu l’occasion d’être em-
porté dans cet univers unique de science-fiction, véritable pilier du genre, que nous devons à 
Frank Herbert. En quelques mots, Dune est un roman de science-fiction paru aux États-Unis 
en 1965. Il s’agit du premier tome d’un cycle de cinq livres, comptant Dune, Le Messie de 
Dune, Les Enfants de Dune, l’Empereur-Dieu de Dune et la Maison des Mères. D’autres œu-
vres, de la main du fils de Frank Herbert, viennent compléter cet univers. Étant donné l’éten-
due de cette fresque, j’ai choisi de vous parler ici du premier tome, Dune, que certaines éditions 
présentent seul ou accompagné du Messie de Dune. 
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 Résumé de l’œuvre en quelques mots

 Vous l’aurez compris, la première particularité 
du cycle de Dune, qui a aussi participé à son succès, est 
la richesse de cet univers et la complexité de cette his-
toire, s’étendant sur plusieurs générations et sur plusieurs 
systèmes planétaires. L’auteur a su mettre en scène une 
multiplicité de peuples et de personnages, ayant chacun 
leurs codes et leurs histoires, et se mouvant sur l’échi-
quier politique de l’Imperium, autrement dit, de l’empi-
re. L’abondance de sujets m’a conduit à devoir choisir ce 
dont je devais vous parler. Comment aborder au mieux 
un univers si complexe, en quelques pages à peine ? Afin 
de vous donner une vision d’ensemble de ce qui fait la 
grandeur de cette œuvre, j’ai choisi de vous résumer ce 
premier tome, en montrant les thèmes clefs abordés par 
l’auteur, et son style si particulier qui l’a conduit à la pos-
térité. Le but étant bien sûr de vous amener à découvrir 
cette œuvre par vous-même. 
L’histoire se déroule au onzième millénaire et nous fait 
entrer dans une bataille politique et économique entre 
les Maisons du Landsraad pour le contrôle de la planète 
Dune, source de l’épice, une richesse unique, offrant lon-
gévité et don de prescience à ceux qui la consomment, 
et conférant leur pouvoir à la Guilde des Navigateurs. 
L’histoire commence lorsque le Duc Leto, de la Maison 
Atréïdes, reçoit, à son tour, de l’empereur Padishah Shad-
dam IV, le contrôle de Dune, aussi appelée Arrakis. C’est 
une terre désertique, dans lequel le Duc et sa famille se-
ront amenés à vivre, au milieu d’un peuple étrange, les 
Fremens, véritables nomades du désert. Ainsi leur est 
confié le contrôle de l’épice, dans la menace toujours 
croissante d’une maison rivale, les Harkonnen, voulant 
reprendre le fief. Parallèlement à cela, les Bene Gesserit, 
ordre de sorcières occultes, travaillent, par des sélections 
génétiques, à donner naissance au Kwisatz Haderach, 
surhomme destiné à devenir le dirigeant de l’humanité. 
Quel rôle joue l’empereur dans le piège qui sera tendu 
aux Atréides ? Qui est ce mystérieux peuple du désert 
qui seront amenés à accueillir Jessica et son fils Paul ? Ce 
premier roman nous familiarise avec l’univers, les coutu-
mes de Dune, l’aura merveilleuse de l’épice, cette denrée 
rare source de toutes les tentations et véritable élément 

de contrôle universel. Il nous permet également de dé-
couvrir la famille Harkonnen, ennemi juré des Atréïdes, 
mais aussi les autres Maisons, et les protagonistes se dé-
tachant de toute cette intrigue, montrant l’habileté de 
l’auteur à faire vivre un si vaste univers. 

Une œuvre aux mille influences 

Je ne vous le cacherai pas, si je parle de Dune avec tant 
d’enthousiasme, c’est parce que cette œuvre fait partie 
de ces livres qui ont véritablement le pouvoir de vous 
marquer, et de frapper votre esprit et votre imagination. 
Lorsque l’on se plonge dans cette histoire, c’est pour 
découvrir un univers riche, savamment travaillé, aux 
personnages fouillés et crédibles. La qualité de son intri-
gue et de la plume d’Herbert nous permettent de com-
prendre pourquoi cet ouvrage est considéré comme un 
élément phare dans le domaine de la science-fiction. On 
y retrouve en effet plusieurs codes inhérents à ce genre ; 
la temporalité de l’histoire notamment, puisque la trame 
se déroule au onzième millénaire, sous le règne d’un em-
pereur dirigeant différentes Maisons, chacune établie sur 
leur planètes. La Guilde des Navigateurs, organisant les 
déplacements spatiaux permettant de se mouvoir d’une 
planète à l’autre à l’aide de l’épice, donne aux voyages 
dans l’espace une place importante. Space opera, crierez-
vous alors en chœur ? Oui, mais pas seulement. 
En effet, ce roman pose aussi des thématiques particu-
lièrement chères à l’auteur, qui semblent boudées par 
d’autres œuvres de science-fiction. Si la politique y est 
primordiale, constituant une véritable toile de fond au 
roman, on retrouve aussi des préoccupations économi-
ques et écologiques. Dune est en effet une planète hos-
tile, dans laquelle les grands vers des sables, véritables 
Léviathans du désert, règnent en maître. Il sera question, 
dans l’œuvre de Frank Herbert, de la transformation 
de cette planète en une terre pouvant accueillir l’eau, et 
donc, la vie. Mais si elle devient habitable, vous vous en 
doutez, les changements de cette mutation ont aussi 
leur revers de médaille, sujet que développera le cycle, en 
abordant des questions de société, d’évolution, partici-
pant à l’abondance de l’œuvre. 

Dune,  
de Frank Herbert
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  La religion est également très présente dans 
Dune. On la trouve à travers le peuple Fremen, les vers 
des sables, mais également au sein des planètes qui ont 
chacune leurs traditions et leurs coutumes. Mais si l’on ne 
devait citer qu’une seule figure religieuse, la plus grande 
serait le Bene Gesserit, qui est, à l’origine, une ancienne 
école d’éducation et d’entraînement physique et mental 
réservée aux étudiants de sexe féminin. Les sorcières du 
Bene Gesserit ont leurs litanies et leurs croyances dont 
l’objectif premier est la création d’un être s’apparentant à 
un messie.

Il serait impossible de parler ici de tous les sujets que déve-
loppe le livre. Ces thématiques, savamment traitées, font 
de Dune ce qu’il est, une immense réussite ! L’auteur a 
su nous raconter une histoire, mais surtout, créer un uni-
vers crédible dans toute sa complexité, répondant à son 
propre fonctionnement politique, ses religions, ses cou-
tumes, son écosystème. Il le dépeint avec tant de justesse, 
qu’on pourrait y croire volontiers. Et c’est justement l’in-
térêt, passer avec délectation la frontière de la fiction et 
de la réalité.

Un style caractéristique 

Les particularités de ce livre ne s’arrêtent pas au travail de 
l’intrigue ni aux thèmes que l’auteur développe. Il n’est 
souvent pas facile d’expliquer ce qui fait que l’on a aimé 
une œuvre, pourtant, je vais essayer de vous en parler ici. 
Dune est un délice littéraire. On se délecte de chaque 
phrase, les descriptions sont justes et bien écrites. Les dia-
logues sont parfaitement maîtrisés. Bien qu’il soit diffi-
cile de juger sur une traduction, il est impossible de rester 
insensible à la plume de cet auteur, dont le style ciselé et 
ornementé parvient tout à fait à exprimer ce qu’Herbert 
veut nous dépeindre. Il y a un véritable esthétisme litté-
raire, un travail sur les mots amenant un style unique sans 
jamais cependant tomber dans une écriture lourde ou 
superflue qui nous inciterait à sauter quelques passages. 
Le tout sait rester fluide et agréable, et laisse une place 
caractéristique à l’introspection. L’auteur parvient à don-
ner à ses personnages et à leur ressenti une importance 
capitale. Le récit des pensées jalonne l’œuvre, et le lecteur 

a directement accès à leur intériorité, ce qui complète 
encore davantage la fresque de Dune. Ces réflexions in-
times permettent de nous familiariser avec les personna-
ges, et ravirons ceux qui aiment connaître les sentiments 
des protagonistes. 

 En définitive, Dune se démarque par la richesse 
et la vraisemblance de son univers qui a su influencer 
d’autres œuvres de science-fiction. La pluralité des sujets 
abordé permet, à n’en pas douter, de pousser très loin 
la réflexion sur la société ainsi que le développement 
de l’homme et de ses croyances. Je ne peux que vous 
encourager à découvrir ce livre, qui me semble être un 
incontournable du genre et dont je ne pouvais pas faire 
l’économie dans un dossier consacré à la science-fiction. 

 Sources :  *La citation du début est extraite de Dune 
de Frank Herbert 
 FRANK HERBERT, Dune - Le Messie de Dune, 1997 
édition Robert Laffont, collection Ailleurs et Demain.
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Le Dieu venu 
du Centaure, 
de Philip K.Dick

par Joshiroo

 Qui ne connaît pas Philip K. Dick ? Dire que c’est 
un grand nom de la science-fiction serait un euphémisme, 
c’est un pilier du genre. Philip K. Dick a écrit nombre de 
romans et de nouvelles, dont Le Dieu venu du Centaure 
que je vous présente aujourd’hui.

 Dans ce roman on suit Barney Mayerson et Léo 
Buléro, employé et employeur l’un de l’autre, pourvoyeur 
du D-Liss, une formidable drogue, et des combinés P.P. 
Jusqu’au jour où Palmer Eldritch revient d’un autre sys-
tème solaire et met en vente une drogue bien plus puis-
sante, le K-Liss, souhaitant prendre la place de Léo, seul 
sur le marché. 
 Sur le papier l’histoire est simple, mais à la lec-
ture tout se complique, de nombreux personnages plus 
ou moins importants gravitent autour du scénario et 
des trois personnages principaux, se complétant les uns 
les autres. Il est parfois difficile de suivre correctement 
l’histoire. Remplie de sous-intrigues, il arrive parfois de 
ne plus se souvenir de ce qui est arrivé à tel ou tel person-
nage quand on les rencontre à nouveau. Pourtant tout 
cela n’est qu’une base permettant à Dick de se livrer à un 
exercice admirable.
 Dick est connu pour ses œuvres aux chemins 
tortueux et à l’écriture difficile, et Le Dieu venu du 
Centaure n’échappe pas à la règle et en est chargé, ce 
qui le rend jubilatoire pour les habitués de l’auteur mais 
horrible à lire pour quelqu’un qui découvre l’univers 
de Dick. On se retrouve dans un mélange de temps, 

d’espaces et de personnages qui en perdra plus d’un. 
L’écriture de Dick est difficile, et il peut arriver assez 
régulièrement qu’on soit obligé de relire plusieurs pas-
sages pour bien comprendre ce que l’auteur veut nous 
raconter. Quant à l’univers détaillé, Dick prend le parti 
que nous le connaissons déjà et que toutes les inven-
tions nommées nous sont parfaitement familières. 
Détails très plaisants après avoir été habitué à nombre 
d’auteurs s’obligeant à tout détailler, comme si les lec-
teurs n’avaient aucune d’imagination.
 L’auteur en profite aussi pour poser des ques-
tions sous-entendues sur la religion, la place de Dieu et la 
foi dans un monde futuriste et leur donner un semblant 
de réponse nous poussant à y réfléchir nous-même. 
 Le Dieu venu du Centaure est un livre qui dé-
crit parfaitement la bibliographie de Philip K. Dick, il 
peut être jubilatoire pour qui est habitué aux œuvres de 
l’auteur mais déconseillé aux débutants qui ne le connais-
sent pas, qui devraient plutôt d’abord se tourner vers les 
recueils de nouvelles pour commencer la découverte. Il 
est aussi déconseillé de lire la quatrième de couverture 
des éditions récentes, qui gâche pas mal de surprises.
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Résultats du 
sondage

par Ielenna

 Comme pour chaque parution de webzine, nous avons soumis un questionnaire aux jeu-
nes auteurs, sur le thème du dossier de ce numéro. Mise à l’honneur aujourd’hui : la science-
fiction racontée par vos bons soins.
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 Mise en contexte

 Vous avez été 176 personnes à répondre à ce 
sondage (et nous vous en remercions !). Parmi ces 176 
personnes, la tranche la plus représentée est celle des 17-
25 ans (+ de 60%). 13.7% ont entre 25 et 30 ans, 10.3% 
ont entre 30 et 40 ans et 9.7% ont plus de 40 ans (au pas-
sage, nos excuses pour ceux qui se sont sentis lésés par 
ces fourchettes « discriminatoires », la prochaine fois, on 
vous fera des paliers de cinq ans). Enfin, les moins de 17 
ans représentent 5.7% des sondés.

 Leur rapport avec la science-fiction, en ce qui 
concerne la lecture, montre des réponses très hétérogènes.
	 •	 10.9%	 n’ont	 lu	 aucun	 livre	 de	 science-fiction	
cette année.
	 •	12.6%	n’en	ont	lu	qu’un	seul.
	 •	28.6%,	deux	ou	trois.
	 •	28.6%	entre	trois	et	cinq.
	 •	11.4%	entre	cinq	et	dix.
 Et enfin, pour les plus voraces, 8% en ont lu plus 
de dix.

 Pour une grande majorité des interrogés, la 
science-fiction fait partie de leurs genres favoris en ter-
mes de littérature (68%). Les sous-genres, quant à eux, 

se répartissent assez équitablement, avec en tête la dys-
topie (66.1%), l’anticipation (53.6%), la science-fantasy 
(51.8%) et derrière, le space opera (33.9%). Sont cités 
de manières anecdotiques le steampunk, le cyberpunk, 
le post-apocalyptique.
 Et parmi ces 176 gens adorables qui ont répondu 
à ce sondage (voui, on vous chouchoute !), 55.4% d’entre 
eux ont déjà franchi le pas de l’écriture.

	 Ecrire	de	la	science-fiction

 Quand il s’agit d’écrire de la science-fiction (SF, 
pour les intimes), c’est du quitte ou double. C’est-à-dire 
que soit les auteurs se contentent de s’y essayer une ou 
deux fois (68.1%) ou alors ils vont au-delà de cinq œuvres 
à leur compte (18.6%) !

 Une majorité s’essaie au roman (73.2%), 
d’autres rédigent des nouvelles en format unique 
(49.5%). Et en troisième position, nous retrouvons les 
fanfictions (11.3%).

 Comme récits précurseurs, considérés com-
me des modèles par les auteurs, sont cités plus de deux 
fois : Star Wars, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Dune 
de Frank Herbert, les romans d’Asimov, les romans 
de Damasio…

 Comme quoi, les dystopies jeunesse et autres 
Hunger Games n’ont pas encore réussi à les détrôner aux 
yeux des auteurs !

 Le même classement des sous-genres est retrou-
vé, quand il s’agit de classer ses préférences d’écriture. 
La dystopie reste en tête (54.8%, suivie de l’anticipation 
(40.9%), de la science fantasy (38.7%) et enfin du space 
opera (26.9%).

 Une moitié cherche à défendre des causes ac-
tuelles ou de prendre part à un débat actuel à travers 
l’écriture de leur œuvre de SF (49.5%). Parmi lesquels 
nous retrouvons comme thèmes : la liberté ; l’écolo-

53



gie ; le droit à la différence / l’uniformisation ; la réa-
lité virtuelle ; l’extrémisme (politique, religieux…) ; les 
médias ; la démocratie / le despotisme ; l’énergie et les 
technologies, leurs influences sur la société ; le féminis-
me ; l’eugénisme…

	 Être	au	plus	proche	de	notre	future	réalité	?

 Parmi ces auteurs, 48.5% d’entre eux cherchent 
à être les plus réalistes possibles, évitant au maximum les 
incohérences et les illogismes. 22.7% se décrivent plus 
comme étant créatifs. 15.5% se disent entre deux et enfin, 
13.4% n’arrivent pas à se positionner.

 « J’adore coller à la «réalité», raconte une 
auteur. « J’ai beaucoup de bouquins sur le monde tel 
qu’on peut l’imaginer dans 50, 100 ans... Je lis beaucoup 
d’articles sur les différents types d’architectures qui ver-
ront le jour (blue, green architecture) et je m’intéresse 
beaucoup aux découvertes scientifiques que l’on fait 
et j’essaye de les pousser à leur paroxysme. Même s’il 
faut forcément de la créativité pour créer un monde SF, 
j’essaye d’être la plus cohérente possible pour que mes 

lecteurs ne se disent pas «wtf, c’est carrément impossi-
ble ça», mais puissent bel et bien s’imaginer vivre dans 
ce genre de société, et même se dire «woah, ça pourrait 
vraiment devenir comme ça...» 

 « Dans le space opera que j’ai écrit l’espace 
sert surtout de décor, l’histoire pourrait aussi bien se 
passer dans un monde de fantasy, témoigne un autre. 
Quand j’écris de la dystopie par contre j’essaie d’être 
réaliste que les événements historiques s’enchaînent 
de manière logique avec notre réalité contemporaine. 
Je n’ai pas eu cependant à me poser des questions de 
progrès scientifique, c’est surtout les questions politi-
ques qui m’intéressent. »
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 « Plutôt réaliste en ce qui concerne les lois de la 
physique, les inventions et essais scientifiques existants, 
mais enclin à imaginer une évolution de certaines de 
ces lois physiques (dans la mesure du raisonnable et 
après des recherches sérieuses sur le sujet), ou la dé-
couverte de nouvelles théories/machines/éléments du 
tableau périodique susceptibles de créer une situation 
particulière (en plus des problématiques sociétales po-
tentiellement développées), une possibilité technique/
scientifique nouvelle, ou un environnement singulier 
propice à une SF épique ! »

	 La	science-fiction	:	accessible	aux	jeunes	
auteurs	?

 Le « oui » est massif (73.5%).

 « Comparée aux oeuvres de science-fiction plus 
anciennes, aujourd’hui, la SF se vulgarise un peu dans 
le sens où elle utilise moins de termes scientifiques ou 
complexes pouvant heurter un lecteur non-initié. »

 « Bien sûr, la science-fiction est un genre pas-
sionnant à mettre entre toutes les mains. Elle est là pour 
porter un regard nouveau sur la société et s’interroger sur 
ses travers. Elle peut parfois être bien plus incisive qu’une 
politique-fiction et bien plus illustrative que n’importe 
quel autre genre. Pour les jeunes auteurs, elle est quasi 
indispensable, pour les jeunes auteurs, elle est difficile à 

gérer mais mêle à elle toute seule tous les autres genres. 
Si un jeune auteur arrive à mener à bout son œuvre de 
science-fiction, il a, à mon avis, tout gagné. »

 « La SF permet de proposer aux jeunes pleins 
de futurs possibles, et comme ils n’ont pas autant d’a 
priori que les adultes, ces possibles que leur proposent 
les auteurs prennent peut-être plus facilement vie dans 
leur imagination que dans celle des adultes. Il y a aussi le 
fait qu’il y existe des collections SF spécialement adap-
tées aux jeunes lecteurs, comme «Soon» chez Syros, ce 
qui montre que les jeunes sont intéressés, qu’il y a de la 
demande de leur part dans ce genre (sinon la collection 
aurait été abandonnée depuis longtemps…). »

 « Il n’y a rien qui distingue l’accessibilité de la SF 
aux jeunes de celle de n’importe quel autre genre... Ça 
dépend des livres, pas du genre. »

 « Parce qu’il faut arrêter de prendre les jeunes 
pour des imbéciles. »

 « La dystopie est un genre très à la mode (Hun-
ger Games, Divergent, The Maze Runner). »

 Cependant, malgré ce « oui », beaucoup 
nuancent leurs réponses… !

 « Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi la 
science-fiction est difficilement accessible pour les jeu-
nes lecteurs (pour les jeunes auteurs, je sais pas).
 En ce moment, il y a pas mal de romans de 
dystopie et d’anticipation qui sortent dans la catégorie 
«young adult» (je n’aime pas trop ce terme) donc j’es-
père que ça pourra amener des lecteurs vers une autre 
science-fiction. 
 J’ai l’impression que la SF ça sent la poussière et 
les attaques de martiens, je suis tombée dedans je devais 
avoir 12 ans (alors que tout le monde lisait Harry Potter 
j’ai plongé dans Dune), alors c’est difficile de savoir.
 Pour avoir travaillé en médiathèque municipale, 
j’ai remarqué qu’il était très difficile d’amener des jeunes 
lecteurs (on va dire entre 12 et 25 ans) et surtout des 
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jeunes lectrices (!) vers le rayon des littératures de scien-
ce-fiction. (La fantasy et les littératures fantastiques ont 
vraiment une meilleure cote) 
 Il y a surement une peur de l’extra-terrestre ver-
moulu ... Pourtant il y a plein de sous-genre très différents 
dans la SF ! »

 « Les sujets traités sont parfois sensibles ou 
compliqués (la politique, l’écologie, la survie en milieu 
hostile), et les plus jeunes lecteurs ne comprennent pas 
forcément toute la dimension de l’œuvre, se contentant 
de ne voir que la surface de l’histoire, ce côté qui les di-
vertit. De ce fait, une deuxième lecture (plusieurs mois 
ou années après) est parfois nécessaire pour saisir toute 
l’envergure de l’histoire et ses messages cachés.
 Quant à écrire une œuvre de science-fiction, cela 
peut se révéler parfois compliqué car il faut beaucoup se 
renseigner sur les sujets que l’on veut mettre en place, et 
avoir une vision des choses assez large afin de faire quel-
que chose de cohérent avec les temps présents. Le plus 
agréable pour un lecteur est encore que ce soit réalisable 
afin qu’on puisse y croire sans hésiter. »

 « Ça dépend de laquelle on parle : bien sûr la 
dystopie est la super mode en ce moment, donc oui de 
ce côté-là. Mais les romans plus «complexes» de SF 
donnent souvent l’impression d’être un peu abscons de 
loin. En tout cas moi ils me donnent cette impression. Et 
je les trouve bien moins mis en avant à l’intention d’un 
public jeune que, par exemple, la fantasy »

 « Elle est accessible en théorie (présente comme 
n’importe quel genre en librairie), mais elle est peu mise 
en avant dans les médias, ou en promo tout support - au 
contraire des films de SF, pourtant. 
 En termes de contenu, le vocabulaire et les théo-
ries scientifiques évoqués peuvent rebuter un lecteur 
jeune en quête de quelque chose de plus léger. Et j’ai 
personnellement l’impression qu’elle est entourée d’un 
cliché geek : si tu lis/écris de la SF, tu es sans doute un 
geek. Et certains jeunes ne veulent forcément pas tous se 
retrouver avec l’étiquette geek (même s’il y a (toujours ?) 
une mode à ce propos). »

 La plupart se mettent en tout cas d’accord sur le 
fait que, si la science-fiction est accessible en termes de 
lecture, son abord en matière d’écriture est plus délicat. 
Cela ne signifie en aucun cas que vous n’avez pas le droit 
de vous y essayer !

 « Tous les genres sont accessibles aux jeunes 
auteurs. Sky is the fuckin limit. Si vous avez envie d’en 
écrire, FAITES-LE. Laissez-vous pas bloquer par un pe-
tit prétentieux sur son blog qui dit que c’est inintéressant 
ou le grand auteur à succès qui a oublié qu’il était lui aussi 
précurseur dans son genre. Seulement vous avez un mot 
à dire sur ce qui vous plaît et embrassez ça avec toute vo-
tre passion, et créez-nous un bouquin qui vous ressemble. 
Croyez-moi, ça va se sentir, votre amour, bien plus que 
ce qui est «accessible» ou pas. Bien sûr, tous les genres 
spéculatifs demandent un peu plus de travail, ne serait-ce 
que pour se démarquer dans la foule, mais on s’en fout 
non ? Plus de travail, mais également plus d’amour.
Quant aux lecteurs, bah c’est la même chose. On ne peut 
pas savoir si c’est accessible ou pas sans essayer. Bon c’est 
sûr, je recommanderais pas du hard science à l’enfant de 
10 ans moyen, mais je suis un-e fervent-e partisan-te du 
concept de faire sa propre opinion. »

 À vous la parole ! Qu’avez-vous à nous 
dire	d’autre	sur	la	science-fiction	?	Zone	libre	!

 « La zone libre... c’est la zone du dehors. Tout 
simplement (!) »
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 « La science-fiction est terriblement vaste, il 
en existe mille genres, sous genres... Difficile de s’y re-
trouver ou d’en connaître les limites. L’idéal reste de se 
laisser tenter, d’essayer, de partir à l’aventure et de voir 
quels univers résonnent dans nos tripes, quelles histoi-
res nous font vibrer et quels mots se retrouveront un 
jour peut-être sous notre plume. »

 « Comme je le disais plus haut dans ce question-
naire, la SF n’est pas forcément mis en avant dans le domai-
ne romancier, car il n’est pas le genre le plus lu/répandu/
apprécié. Cependant, au fil de ces dernières décennies, il 
semble avoir retrouvé un regain d’enthousiasme auprès 
des gens grâce à d’autres modes de diffusion, comme les 
films, les BDs et les jeux vidéos, où ce genre est assez ou 
même souvent présent (c’est d’ailleurs avec ces trois mo-
des que j’ai d’abord connu et adoré la SF)! Et finalement, 
il semble que la littérature essaye de suivre cette vague, 
de profiter de cette flamme pour redonner envie de lire 
de la SF (et peut-être aussi de redorer son blason, car j’en-
tends encore dire que «non, mais la SF ce n’est pas de 
la vraie littérature», ce qui a vaguement tendance à faire 
vibrer mes oreilles d’indignation), j’espère donc que cela 
permettra également à certains sous-genres de la SF de 
venir ou revenir sur le devant de la scène (la science fan-
tasy ou le space opéra qui sont un peu délaissés au profit 
de romans pour ados de dystopie ou post-apocalypse un 
peu rédhibitoire (pardon aux amateurs)). »

 « Il est dommage que la SF fonctionne très bien 
au cinéma, mais si mal en romans. »

 « J’aimerais vraiment de la SF optimiste. La 
principale raison pour laquelle je n’en lis pas beau-
coup est qu’on nous peint toujours des lendemains 
glauques, hiver nucléaire, sociétés dystopiques et j’en 
passe. C’est déprimant. »

 « La sci-fi, contrairement à ce que beaucoup 
pourraient dire, c’est porteur d’espoir bien plus que de 
pessimisme. Et je trouve que ça se ressent. J’veux dire, 
vous avez qu’à prendre le plus dark des romans mais 
y’aura toujours un truc qui va vraiment se démarquer, 
genre à quel point l’accomplissement personnel est 
important ou comment chaque vie est précieuse et se 
libère dans l’adversité. Même dans les trucs les moins 
bien écrits, y’a ce concept de «je suis un gros balèze» qui 
est très, très libérateur (en tout cas pour l’auteur). Et je 
trouve ça chouette, très chouette. En plus, ça permet de 
développer une imagination de fou.
 Et entre vous et moi, on n’aurait pas de robots et 
de GPS et d’écrans tactiles sans les œuvres de sci-fi. Nous 
autres, auteurs de sci-fi, on sert comme de muse aux in-
venteurs qui permettent l’avancée technologique. Et ça, 
j’trouve ça vraiment cool. »
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LA PORTE BLEUE
par Patrick Ferrer 

 L’ombre striée des palmiers se balançait doucement, laissant filtrer les rayons de soleil 
qui couraient sur le sable en faisant scintiller les cristaux de sel. La brise caressant les vaguelettes 
émeraude apportait une fraîcheur marine. Sybille soupira, referma le roman et le laissa choir à 
ses côtés. Aussitôt, la couverture du livre fut remplacée par une autre puis, comme elle ne réa-
gissait pas, par une autre encore. Elle ignora les appels que l’objet lui lançait. Elle en avait assez 
de ces histoires d’amours impossibles. La couverture changea à nouveau, Sybille bondit hors 
du hamac et lui décocha un coup de pied qui le projeta vers la plage. Junior, qui jouait à faire des 
pâtés de sable, leva sa bouille vers elle d’un air curieux.
 — Salut ! T’aimes pas ton livre ? Moi, je viens d’en lire un super !
 Camille était apparue d’on ne sait où, comme elle le faisait toujours. Elle portait un T-
shirt, un short et des tongs, comme elle. Elle n’avait qu’un an de plus que Sybille mais avait un avis 

L ’ a p p e l  à  t e x t e s  d u  w e b z i n e  d e

Retrouvez à chaque numéro le gagnant de notre appel à 
textes. Ce mois-ci, le thème était : les vacances en l’an 2543.
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sur tout et semblait tout connaître. Collante, mais c’était la seule « copine » que le forfait permettait. 
La nouvelle venue ramassa le livre, en secoua le sable et se mit à feuilleter le catalogue de couvertures. 
 — Tiens. « Désirs éternels », une fille pauvre qui rencontre…
 — J’ai pas envie, Camille. J’en ai ma claque de ces histoires.
 — Toutes les filles en sont folles, Sybille. Elles ne parlent que de ça !
 — Il n’y a pas un seul garçon de mon âge à la ronde. Ça sert à quoi de me tourmenter avec 
ces romances ? 
 — T’es folle ! Tu n’as pas l’âge et puis, les garçons, c’est plein de germes. Brrrr ! Tu m’as foutu 
la chair de poule. T’as de drôles d’idées parfois. 
 — Ouais, c’est ce que disent toujours mes parents. Trop jeune pour rencontrer des garçons 
mais assez vieille pour me farcir la tête avec ces histoires d’amour. 
 Camille hésita, puis son sourire refit rapidement surface.
 — Regarde ! Il est à moitié prix ! Une super occase !
 Sybille haussa les épaules et se mit à marcher en direction de l’entrelacs de végétation qui 
entourait la plage. Camille revint à la charge. 
 — Tu as vu ? Ils viennent d’annoncer qu’ils vont en faire un film… attends, où vas-tu ? 
 — J’sais pas. J’ai envie de marcher.
 — Tu ne peux pas aller par là, c’est dangereux !
 — Pourquoi, tu y es déjà allée ?
 — T’es barge ! Pourquoi voudrais-tu que j’aille me balader au milieu des serpents, des tigres 
et je ne sais quoi ! 
 Sybille s’arrêta au pied du mur de végétation.
 — Ce sont des bobards, Camille. J’y suis allée, tu sais. Il y a un chemin. Il faut juste que je 
retrouve l’entrée…
 — Ouais, ben moi, je préfère un bon bouquin d’aventure. Tiens, « L’île aux dragons », jus-
tement, il y a…
 Sybille ne l’écoutait plus. Elle cherchait à se souvenir de la route qu’elle avait empruntée 
la dernière fois. Il y avait un vieux manguier qui faisait comme un parasol et, derrière, un tapis de 
fougères. Elle avait suivi le chemin avant d’être arrêtée par une porte. Une porte bleue.
 — Une porte bleue ! Ça n’existe pas ! 
 Sybille se retourna. Son amie était juste derrière elle, les yeux grands ouverts comme si elle 
avait vu un fantôme.
 — Tu écoutes mes pensées ?
 — Jamais de la vie ! Tu parlais toute seule. C’est quoi cette histoire de porte bleue ?
 Sybille pointa vers la jungle.
 — C’est par là. Tout au bout du sentier. Mais je ne trouve plus l’entrée. On dirait que l’en-
droit a changé. Papa a dû bidouiller les réglages. 
 Camille se fendit d’un sourire apitoyé.
 — T’as dû rêver, ma vieille. Viens, on retourne à la plage. Si t’as pas envie de lire, on va consulter les 
catalogues de maillots, trouver un truc sexy. Ils livrent dans les trois minutes et il y a une promotion…

59



 Sybille haussa les épaules et se laissa reconduire vers la mer émeraude. Sur la plage, Junior 
avait été rejoint par un « copain » qui lui faisait l’article pour un nouveau type de cerf-volant. Sur le 
porche de leur bungalow, sa mère et une « amie » consultaient un catalogue d’articles de beauté en 
riant comme des gamines. 

***

 La famille était réunie autour du dîner dans le salon donnant sur la mer émeraude. Sybille, 
ses parents, Junior et sa sœur aînée qui ne venait plus en vacances avec eux mais qu’on voyait souvent 
au moment du repas. C’était la seule qui ne mangeait pas parce qu’elle n’était pas vraiment là. 
 — Alors, comment se passent vos vacances ? demanda monsieur Martin.
 La grande sœur caressa son ventre arrondi. 
 — Tout va très bien, papa. Marc et moi passons une semaine à la neige et une semaine en 
bord de mer, en alternance. Il paraît que c’est bon pour le bébé. 
 Madame Martin baissa le volume de la soupière automatique qui vantait les avantages 
d’une nouvelle marque de potage.
 — Ce n’est pas trop dur, tous ces changements ? 
 — Non, maman. Notre agence de voyage est absolument formidable. Nous avons un for-
fait qui nous permet d’alterner pour le prix d’un seul voyage. Et puis ce sont des environnements 
autonomes, il n’y a pas d’entretien. Un coup de balai de temps en temps, c’est tout.  
 Madame Martin soupira. 
 — Tu nous manques, chérie. J’aimerais pouvoir être là quand le bébé… 
 — Ne t’inquiète pas, maman. Tout le monde est formidable ici. J’ai une « amie » qui m’aide 
à choisir ce qu’il faut acheter. 
 — On n’est pas inquiets, ma fille, coupa monsieur Martin. Bon, j’ai deux mots à dire à ta 
sœur, on se voit demain.
 L’aînée leur envoya un baiser avant que son corps ne vacille et disparaisse. Madame em-
mena Junior se coucher. Sybille resta seule avec son père. Le soleil couchant illuminait la pièce de 
feux mordorés. 
 — Alors, c’est quoi cette histoire de porte bleue, Syb ?
 — Comment... qui t’a dit… ?
 — L’agence m’a vidéophoné. Il paraît que tu en as parlé à ta « copine ».
 Elle se mordit la lèvre. Cette sale cafteuse de Camille. Son père prit un air peiné.
 — Qu’est-ce qui t’as pris d’aller inventer cette histoire ? Tu n’es pas heureuse ici ? 
 — Bien sûr, papa. C’est juste que…
 — Dis-moi une chose, une seule chose que nous t’avons refusée. Ta mère et moi nous plions 
en quatre pour te fournir les meilleures vacances possibles, pour t’acheter tout ce dont tu as besoin 
et plein de trucs qui ne servent à rien, et toi…
 Sybille avait du mal à retenir ses larmes.
 — Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas… 
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 — Tu ne voulais pas, tu ne voulais pas ! Qu’est-ce que tu veux, exactement ?
 — Je ne sais pas. J’aimerais… voir autre chose, rencontrer de vrais gens, voir le monde. 
 Son père se leva d’un bond et saisit la télécommande. La pièce se remplit instantané-
ment de gens, d’animaux, de paysages. Il zappait si rapidement que les images se télescopaient 
dans le salon.
 — Le voici le monde, regarde. Tu n’as pas besoin de bouger de ta chaise ni d’attraper des 
microbes je ne sais où. Tu es en sécurité ici, on s’occupe de toi, tu vis dans un environnement parfai-
tement étudié qui nous coûte une fortune. Que veux-tu de plus ? 
 Sybille baissa la tête. 
 — Ce n’est pas réel, papa. Ce ne sont que des… images ! 
 Son père allait répliquer lorsque la sonnette d’entrée retentit. C’était le « voisin ». Il les 
salua, entra et s’arrêta un milieu de la pièce, stupéfait. 
 — Vous n’avez pas le dernier téléviseur DIMAX multisensoriel ?
 Son père en resta bouche bée.
 — C’est-à-dire… non, ce n’est pas dans notre forfait. C’est assez cher…
 — Allons donc ! C’est la période des soldes ! Vous n’allez quand même pas priver vos en-
fants de la dernière technologie ? Pas étonnant qu’ils… enfin, vous me comprenez.
 Sybille ne voulut pas entendre la suite. Elle savait déjà comment ça se terminerait. Elle cou-
rut dans sa chambre et s’y enferma. 

***

 La nuit était noire. La mer dansait dans les reflets de la lune. La température était fraîche, 
mais pas trop. On aurait dit un tableau, ou une carte postale. Sybille dirigea le faisceau de sa lampe 
vers la jungle. Le faîte du vieux manguier était clairement visible, peut-être n’apparaissait-il qu’après 
le coucher du soleil. À son pied, elle retrouva le sentier s’enfonçant au milieu des fougères. La nuit 
était peuplée de cris d’animaux invisibles. Elle avança bravement. Au bout du chemin se dressait la 
porte, bleue comme dans son souvenir. Elle posa sa main sur le loquet doré et poussa… La porte se 
referma sans bruit derrière elle. 

***

 Les Martin étaient, comme chaque soir, réunis autour de la table pour le repas. Le père, la 
mère, Junior et l’ainée qui ne mangeait jamais. Il y avait une chaise vide. Attendaient-ils un visiteur ? 
Ils étaient en train de discuter du nouveau téléviseur lorsqu’on sonna à la porte. C’était la « voi-
sine ». Elle tenait un nourrisson dans les bras. Elle était radieuse.
 — Excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous présenter mon petit dernier. 
 Madame Martin ne se souvenait pas de l’avoir vue enceinte mais il est vrai que chez certai-
nes femmes, la grossesse se remarquait à peine. Elle se leva pour observer le nouveau-né.
 — Mon Dieu ! Il est tellement mignon.
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 — C’est notre troisième. Je n’ai jamais été aussi heureuse. Deux enfants, ça se chamaille sans 
cesse. Le troisième est une véritable bénédiction. Mon mari et moi n’avons jamais éprouvé une telle 
joie. Vous n’en avez que deux vous-même ?
 — C’est exact. Junior et notre aînée, qui est mariée maintenant.
 — Mais vous avez loué un bungalow pour quatre personnes ! Ce serait idiot de ne pas en 
profiter. Vous devriez faire un troisième enfant, vous savez. Vous accumuleriez plus de points de 
consommation, suffisamment sans doute pour rester ici toute l’année !
 Madame Martin hocha la tête. Elle n’y avait jamais songé. Elle sentait bien qu’il lui man-
quait quelque chose, mais elle ne savait pas trop quoi. C’était comme cette chaise vide, personne 
ne se souvenait pourquoi elle était là. Depuis que leur aînée ne prenait plus ses vacances avec eux, 
il est vrai qu’ils perdaient des points. C’était injuste. Le bungalow était assez grand et ils étaient 
encore jeunes.
 Elle se tourna vers son mari et leurs yeux se rencontrèrent. Ils n’eurent pas besoin de 
parler. La « voisine » avait raison, un troisième enfant était juste ce qui manquait à leur bonheur. 
Une fille. Elle savait déjà comment elle l’appellerait. 
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Participez vous aussi à 
l’Appel à Textes du Webzine  !

Le thème pour le prochain numéro est l’échange

 À l’ère d’internet et des réseaux sociaux, la notion de l’échange a tellement évolué qu’il 
devient difficile de savoir ce qu’on entend par-là. Échange de mails, de smileys, de pokes ? Non. 
Nous, ce que nous voulons dire, quand on parle d’échange, c’est l’interaction que des personnes 
peuvent avoir face à face. Échange de parole, échange de point de vue, de culture... 
 Que se passe-t-il lorsque l’on se heurte à une culture différente, à une langue qu’on ne 
connaît pas ? Comment échanger lorsqu’on a rien en commun ?
 

 Consignes :

 Genres : tous les genres sont acceptés (imaginaire ou non).
 Nombre de caractères (espaces comprises) : entre 5000 et 10 000.
 Format du document : .doc, .odt ou .rtf (pas de pdf ni de docx).
 N’oubliez pas de donner un titre à votre nouvelle.
 Ne signez pas votre nouvelle, ne laissez aucun indice sur votre identité ; nous identifierons 
le texte sélectionné grâce à votre adresse mail.
 Limité à une participation par personne.
 Texte à envoyer à l’adresse mail generation-ecriture[at]hotmail.fr avec en sujet 
«Appel à textes échange».
 Date limite de soumission : 20 août 2015.
 Nous sélectionnerons un ou deux textes, selon nos coups de cœur, et nous contacterons 
les personnes concernées en temps et en heure !
 Les textes sélectionnés seront publiés dans notre webzine à paraître en septembre 2015.

 Bonne rédaction !

L’équipe éditoriale
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La table ronde
de Lyon, le 18 avril 2015
par Aleksey

 Après une longue pause (exception faite du Salon Intergalactiques en octobre dernier), les 
célèbres tables rondes de Génération Écriture ont officiellement repris du service ! Si la prochaine 
se déroulera à Montpellier le 6 juin, pour l’heure, revenons sur celle qui a eu lieu le 18 avril 
dernier, dans la magnifique ville de Lyon.

 C’est en petit comité que nous nous sommes 
retrouvés dans la librairie culinaire In Cuisine, en plein 
cœur de la Presqu’île lyonnaise. Pour la première fois, 
c’était moi, Aleksey, qui était aux commandes de la table 
ronde, mais je pouvais compter sur le soutien indéfecti-
ble de Ielenna pour me seconder. Après arrivée (presque 
à l’heure !) de tous les participants, et le tour des présen-
tations terminé, il était temps de laisser place au sujet du 
jour : le style de l’auteur.

 Pendant quatre heures nous avons donc joyeu-
sement débattu (et un peu dévié, il faut bien l’avouer) 
autour de ce thème. 

 Dans un premier temps, le plus dur était de dé-
finir ce qu’est le style et croyez-le ou non, ce n’est pas si 
simple. Pourtant, nous avons réussi à nous entendre pour 
dire que le style, ce sont toutes ces petites choses qui font 
la marque de fabrique d’un auteur, le fait qu’il sache ma-
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nier les mots et qu’il utilise tout ça pour que son histoire 
fonctionne. Ce qui nous a amené à la conclusion que le 
style d’un auteur est subjectif, et que personne n’y est ré-
ceptif de la même manière. Si l’écriture possède ses co-
des, chacun les manipule comme il l’entend pour ensuite 
manipuler son propre lecteur. 

 D’où le débat suivant : en tant qu’auteur, quel est 
notre rapport au style ? Vaste question ! Si tout le monde 
semblait accorder une grande importance à son style et 
le travail en conséquence, il a rapidement été concédé 
qu’il arrive aussi que notre subconscient entre en ligne de 
compte et qu’on laisse notre patte sans même le remar-
quer ! À travers un souvenir, une image, une musique, un 
film, un livre… chaque œuvre possède son propre style et, 
qu’il nous affecte ou non, il finit par faire partie intégran-
te de notre personnalité… pour se retrouver peut-être un 
jour au détour d’une de nos phrases. 
 Au final, travailler son style passe aussi bien par 
le premier jet que par la relecture, par la réécriture, mais 
aussi par la lecture ! En effet, chacun a avoué avoir un écri-
vain fétiche qui l’inspire et qu’il admire secrètement en 
rêvant un jour d’atteindre son niveau. 

 D’autres questions se sont enchaînées – adap-
tez-vous votre style à votre histoire ? Le style d’un auteur 
est-il sa capacité à apporter la même patte à chaque his-
toire ou bien à traiter des sujets différents avec la même 
efficacité ? – et ont souvent mené à de longues discus-
sions passionnées tant les avis divergeaient. Au final, ces 
différentes opinions ont permis un long débat qu’il serait 
fastidieux – voire impossible – de retranscrire ici !

 Malgré notre nombre réduit, nous avons donc 
réussi à traiter le sujet de manière plutôt complète tout au 
long de ces quatre petites heures bien trop vite écoulées...

 Je tiens à remercier tout particulièrement ceux 
qui sont venus faire vivre cette table ronde : Ielenna, la 
vaillante, fidèle au poste ; Laure, qui a fait le déplacement 
pour nous ; ainsi que Eyglun, Estelle et l’ami Sébastien 
qui, même si c’était leur première fois, ont participé et 

vécu l’expérience à fond. Un grand merci également à la 
librairie In Cuisine et ses délicieux rafraîchissements, et à 
SoFee de nous avoir recommandé ce lieu !

 Si vous aussi vous souhaitez tenter (ou renouve-
ler) cette expérience et venir débattre avec nous dans la 
joie et la bonne humeur sur le thème de l’édition, n’hé-
sitez pas à suivre notre page facebook pour vous tenir 
informés des prochaines tables rondes !
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Donovan
par Nectarine

 On ne sait jamais ce que l’on peut retrouver dans les affaires poussiéreuses de nos parents. 
On ne peut pas se douter non plus qu’une véritable perle se cache au milieu d’un tas de vinyles 
dans notre maison. Pour moi, il a fallu attendre la venue d’un nouveau tourne-disque pour 
découvrir la voix douce et chevrotante de Donovan. Un vieux best-of de ma mère datant de la fin 
des années soixante qui, oh ! miracle, n’avait aucune égratignure lorsqu’il est passé entre ses mains 
émues ! Donovan, c’est le genre de personnage qui a vécu une aventure folle, un début de carrière 
incroyable et une envolée fulgurante juste après l’arrivée de Bob Dylan. Donovan, on le reconnaît 
à ses mimiques, à son accent écossais, à ses notes simples et sans chichis, mais aussi à cette candeur 
dans ses chansons. On se rappelle le fameux refrain « Donna, Donna » qui a marqué, sans nul 
doute, quelques souvenirs d’enfance dans les chorales. Aujourd’hui, place au vieux talent ! 
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Donovan
 Mais	qui	est	cet	Écossais	?	

 Lorsque l’on tombe sur une photo de Donovan, 
on peut se poser cette question : mais qui est cet hurlu-
berlu quoi doit fumer des fleurs de toutes les couleurs ? 
Pour cela, il vaut mieux commencer par le commence-
ment. Donovan Leitch est né un dix mai en mille neuf 
cent quarante-six à Maryhill, une petite contrée non 
loin de Glasgow, en Écosse. Une chose le rend unique 
en son genre et rajoute un peu de mystère à sa légende : 
il contracta la poliomyélite lorsqu’il était un tout jeune 
enfant (une maladie très contagieuse provoquée par un 
virus qui envahit le système nerveux et peut entrainer 
une paralysie totale). Donovan devint alors boiteux et 
le restera jusqu’à nos jours. Lorsqu’il a dix ans, Donovan 
et sa famille s’installent à Londres et c’est auprès de Big 
Ben qu’il apprendra enfin la guitare. Lors de son appren-
tissage, son style de musique sera déjà choisi : il ne jurera 
plus que par la musique folklorique anglaise et écossaise, 
le petit côté troubadour qu’il ne quittera plus. On le dit 
timide et plutôt renfermé, la musique va finalement lui 
apporter le courage nécessaire pour se hisser au-delà de 
son malaise. Rien de bien passionnant suite à son arrivée 
à Londres, il ne fait que de brèves études aux Beaux-Arts. 
Cependant, c’est avec l’arrivée de la Beat Generation que 
Donovan va se laisser emporter par la nouvelle poésie et 
les chansons « Peace and Love » des années soixante. 

	 Une	carrière	fulgurante

 Quand Donovan s’essaye enfin à la chanson et 
aux premières rimes de la poésie, Sur la route de Jack 
Kerouac fait partie intégrante de la culture des jeunes 
de l’époque. Les mots « liberté », « indépendance » et 
« love » sont très prisés et c’est bien de ces mots-là que 
Donovan va puiser les racines de ses paroles et de ses no-
tes. Dans les années soixante, Woody Guthrie, les Beat-
les, Bob Dylan ou encore Joan Baez sont déjà sur scène 
et leurs tubes tournent en boucles aux radios. C’est en 
s’inspirant d’eux et particulièrement de Bob Dylan que 
Donovan va finir par faire ses premiers pas dans le monde 

de la musique et de la télévision : c’est avec « Catch the 
Wind » ou encore « Colours », des musiques douces 
et romantiques, qu’il interpelle les producteurs et que sa 
carrière finit par décoller. On le considère alors comme 
une simple copie de Dylan aux États-Unis, mais en Euro-
pe, le chanteur croule sous les louanges. Sa prise de posi-
tion n’est pas non plus très longue : avec « The Universal 
Soldier », c’est un plaidoyer antimilitariste et il le chante 
avec simplicité et utilise une voix enfantine à l’image de 
son physique juvénile et angélique. 
 Malgré des albums qui ont marqué le vingtième 
siècle comme Catch the Wind, Mellow Yellow ou 
encore The Hurdy Gurdy Man, Donovan est tombé 
dans l’anonymat suite aux années quatre-vingts où de 
nouveaux talents sont apparus et ont fait évoluer le genre 
musical de l’époque : le rock et la nouvelle pop. 

 Son style de musique

 Quand on découvre Donovan, on est frappé 
par sa voix et l’ambiance qu’elle laisse planer. Sa voix est 
douce, nasillarde, tremblotante. Lorsqu’on l’écoute, on 
a presque l’impression qu’il essaye de nous rassurer, de 
nous offrir un moment de paix et de douceur, quelque 
chose de bon et de bienveillant : c’est sûr, on ne va pas 
danser sur certaines de ses ballades. Il suffit de fermer les 
yeux et de se sentir bien. Donovan, lorsqu’il chante, il par-
tage sa bonne humeur et son bonheur, tente de rendre sa 
voix la plus agréable possible pour nous faire sourire. Ce 
ne sont pas des leçons de morales, mais bien des chan-
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sons de paix et d’amour. Certaines d’entres elles peuvent 
donner la pêche comme « Hey Gyp » ou encore « Car, 
Car » avec ses imitations de voitures et de klaxons qui 
font rire les plus petits. Donovan, il lui suffit d’une sim-
ple guitare et parfois d’un harmonica pour écrire la plus 
jolie des chansons : c’est la simplicité. Pour lui, pas besoin 
de batterie, de guitare électrique ou de basse, pour jouer 
sur scène, il s’accompagne tout seul ! Ce n’est pas pour 
autant que l’écossais n’a pas tenté de s’imprégner d’autres 
genres : lors d’un voyage Beatnik avec ses compagnons 
de route – les célèbres Beatles ! – Donovan va s’impré-
gner de la culture asiatique et particulièrement de celle 
indienne, avec la découverte de la spiritualité orientale. 
Mais il restera toujours attaché son genre de prédilec-
tion : le monde du folklore. Donovan, c’est le trouba-
dour des années hippies, une guitare dans la main et une 
fleur au coin des lèvres. En bref, le style de Donovan est 
reconnaissable entre tous : une voix enfantine et douce, 
de l’harmonica, un fond folklorique et des paroles sim-
ples, sans prise de tête. 

 Deux petites anecdotes

 – Il fut une aide pour l’écriture de la fameuse 
chanson « Yellow Submarine » des Beatles. Et il eut la 
bonne idée d’enseigner à John Lennon et George Harri-
son la technique de picking à la guitare alors qu’il était en 
Inde avec eux en mille neuf cent soixante-huit.

 – En 1971, Jacques Demy le choisit sans détours 
pour jouer le rôle du héros dans son film « Le Joueur de 
flûte ». Donovan a produit et composé la plupart de ses 
musiques. Un film qui, je dois forcément le faire remar-
quer, est très méconnu et pourtant qui vaut vraiment le 
détour ! Sans compter que John Hurt y a fait sa première 
apparition dans le monde du cinéma ! 

 Donovan est aujourd’hui oublié. Les jeunes ne le 
connaissent plus et ses apparitions sont rares. Pourtant, 
il a marqué son heure et la vague Beatnik, pacifiste et le 
Flower Power des années de nos parents. Il serait bon 
que nous, la nouvelle génération, puissions réécouter ces 
vieilles chansons et se rappeler de l’ampleur qu’avaient pu 
avoir ces chanteurs et chanteuses sur la société : c’étaient 
les hippies et les premiers à se mobiliser contre la vio-
lence. Personnellement, Donovan sera pour moi l’un des 
chanteurs emblématiques dans ma petite vie : un vérita-
ble coup de foudre des années après sa disparition (tout 
du moins dans le monde « people »). Mais voyez-vous, 
c’est sa voix douce et touchante, son accent écossais, le 
son de sa guitare et son côté familier, sympathique et sin-
cère qui font tout son charme. Et quand je reconnais le 
son particulier du vinyle de ma maman sur le tourne-dis-
que et les premières notes de « Catch the Wind », mon 
coeur est bourré de bonne humeur et d’amour. Bref, si 
l’on doit conclure, Donovan c’est l’archétype du « Peace 
and Love » en toute simplicité. 

 Sources : musique.ados.fr
  rockhall
  oldies
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Comment (bien) se faire
détester sur skyrock

par Macha

 Skyrock, ce repère de gamins. De kikoos. De rageurs. De plagiaires. 
Vous les méprisez, vous aussi, tous ces gens tellement inintéressants, tout 
juste bons à ennuyer le monde, qui ne vous arriveront jamais à la cheville. 
Mais comme je vous comprends. Skyrock, c’est un peu le repère des rebuts 
de la société, là où échouent ceux pour qui les grands forums sont trop 
intellectuels (attendez, on y parle des fois de littérature classique quand 
même), ceux qui ne savent pas vraiment écrire ; ceux qui ont l’ambition 
littéraire d’une moule de trois semaines.

 Et vous en avez assez de faire bonne figure devant tous ces demeurés, 
d’être gentil avec eux en les encourageant. L’entraide, c’est pour ceux qui 
n’ont pas de quoi réussir par leurs propres moyens. C’est pour les faibles, 
quoi ; il est temps de faire jaillir votre supériorité, d’éblouir tous ces sous-
auteurs de votre talent. La réussite, la vraie, c’est tout ce que vous méritez. 
Surtout celle sur Skyrock. Et si, au passage, vous pouvez être le plus mesquin 
possible, c’est tout bénéf. Sacré vous.
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 Faites de la pub

 Y a tellement de gens sur Skyrock. Même avec 
le nouveau best seller de l’année comment voulez-vous 
réussir à attirer des lecteurs au milieu de toute cette 
masse dégoûtante de mauvais romans ? Oui, romans. 
Ou histoires. Pas « fictions », ce mot-là est terriblement 
dégradant. Même le dictionnaire le dit : « fiction (n.f ) : 
qui désigne des histoires inventées de toute pièce. Sur 
Skyrock, désigne avant tout les torchons écrits par des 
pré-pubères. » Voilà, le dico ne ment jamais, surtout le 
vôtre. Enfin, du coup, posez les bases de votre supério-
rité : votre roman, leurs fictions. 
 Puis partez à la découverte du monde des fic-
tions. Écumez les amis et les fans de chaque blog que 
vous trouverez, faites fondre votre ordinateur en ouvrant 
trouze mille onglets en même temps et BAM ! allez-y, 
balancez la sauce. N’oubliez pas d’être poli. Oui je sais, 
c’est dur, mais quand même, les résultats sont meilleurs 
dans ces cas-là.

 « Salut, je suis nouvelle ici et je voudrais te présen-
ter mon roman « Cent-dix teintes d’Huguette ». Voici 
le résumé [insérez ici votre résumé]. J’ai besoin d’avis car 
mon rêve est d’être écrivain donc je compte sur toi bi-
sou ! Ah et désoléééée si t’aimes pas la pub looool »
 Oh puis en fait, si vous n’êtes pas d’humeur, 
oubliez la politesse. Bonjour, merci, tout ça c’est très sur-
fait, et sur Skyrock c’est inutile, ce sont des sauvages. En 
plus, vous découvrirez très vite qu’environ 97 blogs sur 
100 ne prêteront même pas attention à votre commen-
taire. 2 blogs sur 100 viendront vous insulter. Le blog res-
tant viendra peut-être voir et vous lire. 

 Avec un peu de chance, vous aurez même posté 
votre pub sur plusieurs blogs qui appartiennent à la même 
personne, ou encore sur des blogs communautaires ou des 
répertoires : animation garantie.
 Et si vous êtes encore moins d’humeur après vous 
être fait insulter par tous ces mécréants, attaquez direct : 
oui, ce que vous faites est mal, mais globalement vous les 
emmer…bêtez, tous. S’ils sont pas contents, ils ont qu’à la 
supprimer votre pub, voilà, tout est dit.
 Et puis, quand vous aurez réalisé que oui, en effet, 
faire de la pub c’est un bon moyen de se faire détester, 
mais pas super rentable en terme de notoriété, vous pou-
vez passer à l’étape suivante…

 Refusez la pub

 Parce que hé, ho, bon, c’est super relou en fait. 
Vous ça va, vous n’en avez fait qu’une fois, mais c’était 
à vos débuts, ça compte pas. Ça fait de longs mois que 
vous êtes là maintenant, vous savez comment ça marche. 
Les nouveaux respectent vraiment rien, c’était pas com-
me ça avant. Allez donc les engueuler, leur apprendre la 
vie à coup d’images poétiques du type « espèce de larve 
putride élevée chez les porcs ». 
 Mais si, à force, vous en avez marre de vous épou-
moner à tout bout de champ et en majuscules sur cette 
misérable vermine, vous pouvez brandir la solution ulti-
me pour bien vous faire détester sur Skyrock : LA BAN-
NIÈRE ANTI-PUB. 

 Classe, chaleureuse, accueillante, elle rebutera 
même ceux qui venaient en ami, parce qu’agresser par 
anticipation, c’est vachement agréable.
 Mais vous vous en fichez, vous valez mieux que 
l’estime de quelques scélérats imbus d’eux-même et de 
leurs fictions pourries. Alors oui, cette bannière est très 
bien. Et puis, elle n’empêchera personne de venir vous 
lire, vous êtes bien trop doué pour qu’on se passe de vos 
fictions HISTOIRES enchanteresses. 
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 Passez	 et	 repassez	 sur	 tous	 les	 blogs	 en	
mode fantôme

 Mais bon, avec tout ça, sans pub, c’est pas les lec-
teurs qui se bousculent au portillon. Enfin, à part les 143 
que vous avez déjà, je veux dire. La solution pour en ga-
gner d’autres tout en énervant bien son monde est sim-
ple comme bonjour, puisqu’il suffit de se référer à l’étape 
« faire de la pub », mais de s’arrêter avant de poster le 
moindre commentaire.
 Visitez le plus de blogs possible en un temps 
record, et plusieurs fois par jour (vous avez vraiment du 
temps à perdre). À force de vous voir passer telle la sous-
préfète, les gens viendront forcément voir qui vous êtes.
 Et, comme l’innocence incarnée, quand enfin 
ces misérables vermines daignent vous visiter…

 …sautez-leur dessus

 Ils apparaissent dans vos visites. Ils sont VENUS 
sur votre blog, mais ils n’ont RIEN dit. Oh les scélérats. 
Oh les vils. Oh les encu… oh les vils. Pas grave, ils se sont 
trahis, vous savez qu’ils sont venus. Maintenant, vous 
pouvez leur parler sans crainte ! Pas que vous en ayez eu, 
mais bon, avec toute cette parano autour de la pub sau-
vage… Alors hop, un petit commentaire. Au choix, vous 
pouvez partir dans un délire « salut merci d’avoir visité 
mon auberge, mais n’hésite donc pas à t’arrêter boire un 
peu d’hydromel et pourquoi pas à y louer une chambre 
avant la poursuite de ton voyage ! » mais peut-être que 
l’image est un peu trop subtile. Quel crétin de Skyrock 
réussirait à voir dans le fait de « louer une chambre » l’or-
dre de lire votre roman, hm ?
 « Coucou, ça fait plusieurs fois que tu passes sur 
mon blog, n’aie pas peur de me laisser des commentaires 
pour me donner ton avis sur ta lecture ;) » et double-
bim, un smiley clin d’œil et l’insinuation que la personne 
vous lit déjà. Elle est piégée, là, au moins. Et si l’auda-
cieuse n’a pas la politesse de répondre, vous pouvez tou-
jours relancer. Et si elle répond que non, elle ne vous lit 
pas, ou pire, qu’elle est passée parce que vous étiez passé 
d’abord, jouez les ingénus : « oh tu sais, je virevolte un 

peu partout, je fais pas attention où je vais, ton blog me 
dit rien (re-bim) » puis engagez la conversation. NE LA 
LÂCHEZ-PAS. Elle vous lira. Par le biais de vos habiles 
manœuvres, elle finira par commencer à vous lire, peut-
être juste pour que vous lui fichiez enfin la paix. 
 Mais eh, ça a marché.
 Ou alors elle vous enverra balader, mais c’est pas 
grave, vous êtes trop bien pour ce genre de personne.

 
 (faites semblant de) Lire les histoires des 
autres, et arrêtez lorsqu’ils vous lisent.
 
 Des fois, certaines fictions ont l’air pas trop mal. 
Elles apparaissent sur pas mal de répertoires et les chapi-
tres ne sont pas très longs alors… mince, que vous arri-
ve-t-il, vous avez envie de faire une bonne action et vous 
commencez à lire. Pas même en fantôme, non, vous laissez 
des commentaires ! Qui se veulent critiques, parce qu’ici 
c’est ce qu’attend tout le monde. 
 Alors vous lisez en diagonale, juste assez pour 
comprendre de quoi et de qui ça parle, puis vous paraphra-
sez les commentaires précédents pour donner l’impres-
sion que vous avez bel et bien lu. Vous ajoutez une remar-
que sur l’orthographe « soignée » (qui signifie qu’elle est 
pas horrible mais qu’il y a sans doute quelques fautes)(mais 
vous n’en savez rien, vous n’avez pas vraiment lu) et hop, 
l’auteur est dans votre poche ! Le pauvre enfant viendra 
vous remercier, en espérant que la suite vous plaira.
 La suite ? Quelle suite. Ah, oui, cette suite. Pareil, 
lisez en diagonale et suivez le schéma de tromperie établi 
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au chapitre 1. Promis, l’auteur n’y verra que du feu. Com-
mencez, au fil de votre « lecture », à parler un peu de vous, 
à établir des parallèles avec votre histoire, à quel point elle 
est géniale, vous êtes sûr-e qu’elle lui plairait… enfin loin de 
vous l’idée de vouloir forcer quelqu’un, allons bon. Mais 
c’est vrai qu’un talent pareil, vous aimeriez beaucoup sa-
voir ce qu’il pense de votre misérable plume. Hinhinhin. 
 Si vous avez le courage, vous pouvez pousser le 
vice jusqu’à laisser un avis sur quelques répertoires où 
votre futur lecteur est inscrit. Il aura l’impression qu’il 
compte vraiment pour vous, il aura envie de venir vous 
lire pour vous « aider ». Mais si, vous savez, l’entraide, ce 
credo dégoûtant sur Skyrock qui ne consiste qu’en un 
échange de compliments. Mais bon, c’est bien ce que 
vous voulez, alors vous vous en fichez de mentir un peu.

 Exigez	des	commentaires	constructifs
 
 Et interdisez les lecteurs fantômes. Parce qu’il 
n’y a rien de pire qu’une personne qui vient sur votre 
blog, vous lit et repart sans rien dire. Elle est OÙ la ré-
compense de toutes ces heures passées à écrire pour des 
ingrats ? Non mais vraiment, quel irrespect. 

 Inscrivez-vous sur tous les répertoires

 Parce que le léchage de pieds, ça va bien cinq se-
condes mais c’est terriblement chronophage pour peu 
de résultats. Heureusement pour vous, la sphère littéraire 
de Skyrock a eu l’idée lumineuse, il y a quelques temps, 
de mettre en place un système bête et méchant pour 
concilier la pub de manière respectueuse ET l’entraide 
en distribuant des avis « constructifs » : les répertoires. 
C’est magique, les répertoires. Une poignée de trouf-
fions prêts à sacrifier leur temps pour vos beaux yeux, 
pourquoi s’en priver ? Attrapez-les tous. TOUS.
 Inscrivez-vous partout. Peu importent les avis, 
à force de voir votre nom apparaître sans arrêt, les gens 
feront l’amalgame et penseront que vous êtes très connu, 
et donc qu’il serait très bête de passer plus longtemps à 
côté de votre roman. 
 C’est dans la poche !

 Et puis au fil du temps, vous vous rendez compte 
que les gérants de répertoire ont la part belle, sur Skyrock. 
Ils sont populaires. Ils aident les gens, ils sont gentils, alors 
forcément, tout le monde les connaît et tout le monde les 
lit. C’est à votre tour d’expérimenter ceci.

 Ouvrez votre propre répertoire…

 …avec un concept révolutionnaire et une déco-
ration à tomber, que vous passerez des semaines à peaufi-
ner dans l’ombre.
 Au choix, vous offrirez un montage merveilleux 
(une affiche de film, par exemple, tellement original), 
une interview de l’auteur et/ou des personnages. Vous 
demanderez un gros lien bien visible sur la première page 
de votre blog dans le meilleur des cas et, si vous avez du 
culot, vous imposerez carrément aux inscrits de mettre 
votre bannière sur le premier article, après avoir pris soin 
de la faire la plus laide possible.

 Amusez-vous à renommer les genres en leur 
donnant des noms qui n’ont rien à voir. Vous avez un 
répertoire sur les gâteaux ? Renommez la romance en 
« tarte aux fraises » et l’horreur en « baba au rhum ». 
Oubliez quelques genres de manière totalement arbi-
traire en prétextant qu’aucun gâteau ne convenait. Les 
auteurs adoreront cette petite touche d’originalité et 
feront des pieds et des mains pour apparaître sur votre 
répertoire en tant que pâtisserie même si ça ne colle pas 
du tout avec le genre de leur fiction. C’est tellement ori-
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ginal, hihi. Et tellement relou de se référer sans arrêt à l’in-
dex pour savoir comment qualifier chaque histoire.

 N’oubliez pas non plus de donner des condi-
tions d’inscription impossibles, comme « résumer votre 
histoire de manière originale en incluant le Pape » ou 
encore « écrire un chapitre inédit en incluant le Pape ». 
Laissez le Pape tranquille deux secondes, le pauvre n’a 
rien demandé à personne. 
 Si vous êtes encore plus culottés, demandez aux 
aspirant inscrits de critiquer « de manière constructive » 
TOUS les inscrits de votre répertoire. Ne vous démas-
quez pas : prétextez l’entraide avant tout, même si le but 
c’est d’avoir des tas de commentaires. Les commentaires, 
c’est le graal, vous avez tellement raison d’imposer cette 
règle. Si là, on ne vous prend pas au sérieux, vous l’Alpha 
de Skyrock, c’est qu’il y a un problème.
 Si ça ne suffit pas, imposez un délai et tenez un 
registre. Allez sonner ces vils profiteurs qui pensaient 
pouvoir obtenir votre sainte critique sans rien faire. Et si, 
au bout du temps imparti, ils n’ont toujours pas bougé 
leurs grosses fesses, bannissez-les ! Ils ne vous méritent 
pas, ni vous, ni vos critiques. Hé, ho, on n’est pas sur Sky-
rock pour bayer aux corneilles.

 Puisqu’on parle des critiques, d’ailleurs, ne vous 
donnez pas trop de peine. Vous savez, sur Skyrock, ils sont 
un peu bébêtes, ils se contentent d’un rien. Le mieux serait 
de rédiger un avis d’une petite dizaine de lignes (pas plus, 
c’est fatiguant et vous avez votre vie aussi, ho), dont la moi-
tié serait consacrée à la déco du blog et à l’orthographe. 

Pour le reste, vous êtes libres de dire que vous bavez sur le 
mâle sexy et que vous détestez la fille, ou encore que viiiiite 
la suiiiiite hihi JE PEUX ÉPOUSER L’AUTEUR ? Cons-
truc-tif. Personne n’a besoin de savoir que vous n’avez lu 
que le premier chapitre alors que l’histoire en avait 34. Ah 
parce que oui : ne lisez surtout pas toute l’histoire. Surtout 
pas. Vous risqueriez d’en comprendre tous les tenants et 
les aboutissants, et éventuellement de vous rendre compte 
que l’auteur avait en fait d’excellentes raisons d’écrire ce 
qu’il a écrit dans les premiers chapitres et que vous trou-
viez incohérents (sans avoir lu le reste). 
 Ou alors, racontez l’histoire dans votre « criti-
que ». Racontez-là, et puis c’est tout. Expliquez à l’auteur 
de quoi parle son histoire, la psychologie de ses person-
nages, dont vous avez saisi l’essence à la perfection. Ça 
fait un gros pavé d’avis, et… et voilà, vous avez prouvé à 
l’auteur que vous avez bien lu son histoire, sans lui donner 
le moindre conseil. 

 Ou encore, vous pouvez vous la jouer grand 
critique littéraire absolu : vous savez mieux que tout le 
monde. Vous n’aimez pas le style de l’auteur ? Dites que 
sa plume est immature. Relevez un dialogue volontaire-
ment écrit en mauvais français et indignez-vous à grands 
cris : NON, ON NE BAFOUE PAS LA LANGUE 
FRANÇAISE, MÊME SI C’EST VOULU. Ne lési-
nez pas sur le ton condescendant, après tout, ce n’est pas 
votre faute s’ils n’acceptent pas la critique, hein. Si vous 
êtes vraiment au top de votre art, vous pouvez glisser un 
petit « non mais, pour Skyrock, ça fait l’affaire ». VLAN. 
Prenez ça, pseudo-auteurs.
 Oh, puis mettez des notes. Sur Skyrock, on 
adoooore se comparer aux autres et se croire à l’école. 
Une note, c’est objectif, c’est basé sur de vrais critères, 
ça ne peut pas mentir. Comme toujours, accordez une 
place prépondérante à la déco, parce que sans belle déco, 
pas de scénario. C’est connu.
 Attention : n’oubliez pas de mettre les histoires 
les plus connues en coup de foudre systématique. De ce 
fait, les auteurs seront teeeeellement contents qu’ils vous 
déclameront leur amour en gros dans leur quoi de neuf, 
et comme ils sont connus, ça ne passera pas inaperçu, 
PAF! plus de visites, plus de commentaires.
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 Prenez des collaborateurs, à qui vous refilerez tout 
le boulot, avant d’abandonner le navire et de laisser le ré-
pertoire à l’abandon. Ou annoncez sa fermeture sans pré-
venir, de manière brutale, et non, tous ceux qui attendaient 
leurs avis n’en auront pas, na. Maiiis ils peuvent toujours 
venir vous parler sur >>> votre blog roman <<< tadaaa.

 Engagez-vous	 dans	 un	 projet	 collectif…	
et ne faites jamais rien.

 Et puis quoi encore. Un projet collectif, c’est 
collectif, non ? Votre nom associé au projet devrait déjà 
rendre tout le monde très heureux. Mais vous avez une 
vie, des études, vous passez votre brevet à la fin de l’année, 
votre grand-mère est très malade et votre chat a encore 
vomi sur votre clavier, vous pouvez pas tout faire. Mais 
promis, vous n’oubliez pas ce qu’on vous demande de 
faire, et vous ferez au mieux ! Vous êtes très très motivé, 
mais là ça tombe mal, vraiment. Ça ira mieux bientôt.
 Dans leurs rêves, ouais. Laissez-les mariner. S’ils ne 
vous virent pas parce qu’ils sont trop gentils, ces couillons, 
leur projet coulera. Mais vous aurez eu la chance de profi-
ter du peu de notoriété qu’il vous aura apporté. 

 Changez	 votre	«	 quoi	 de	 neuf	 »	 toutes	
les trente secondes pour vous plaindre que vous 
n’avez le temps de rien.

 Sauf celui de changer votre quoi de neuf toutes 
les trente secondes. Comme je l’ai dit, vous avez une vie. 
Vous êtes en fac de médecine. Vous passez le bac. Vous 
êtes en voyage au bout du monde. 
 Mais qu’est-ce que vous foutez sur votre blog 
alors ? Vous prévenez les gens que votre vie est pourrie/
formidable, mais que vous n’avez pas le temps pour leur 
gueule. Ça vous évite d’aller vous justifier en personne 
auprès de ces projets collectifs dans lesquels vous êtes 
censés vous investir, par exemple.

 Et puisqu’on parle de quoi de neuf, n’hésitez pas 
à aller vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Surtout 
de ce qui ne vous regarde pas. Donnez votre avis sur tout, 
tout le temps, sans oublier d’être condescendant. 

 Sautez	 sur	 tous	 les	 blogs	 qui	 ont	
apparemment quelque chose en commun avec 
le vôtre

 … comme un petit élément de déco, par exem-
ple. Ah mais oui, Skyrock c’est la foire au plagiat, et ça 
touche pas que les histoires, mon bon monsieur, je vous 
ai prévenu : tous des gamins, et en manque d’idées en 
plus. Cette couleur est la même que la vôtre ? La mise 
en page du premier article est identique à celle de votre 
blog ? Bigre, fichre, diantre ! 

 Insultez-les, je ne vois rien d’autre à faire. Non, 
non, discuter ne sert à rien. Vous étiez là avant, vous 
savez que vous êtes doué, donc forcément, forcément 
on s’est inspiré de vous. Ah, que c’est dur d’être un mo-
dèle… Pleurez votre désespoir par quoi de neuf. On 
vous soutiendra certainement, et peut-être même que 
quelques personnes se sentiront l’âme d’un justicier et 
fonceront dans la mêlée tête baissée. Vous n’avez plus 
aucun effort à fournir, vos sbires se chargent d’entrete-
nir votre sale réputation.
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 Invoquez	 «	 l’âge	 d’or	 »	 à	 la	 moindre	
contrariété
 
 Parce que, durant l’âge d’or, les petits cons c’était 
vous, donc c’était vachement mieux. Et encore, à leur âge 
vous n’étiez pas comme ça, ah non. 
 Évoquer l’âge d’or, c’est clamer à tout le monde 
qu’on est un vieux de la vieille, qu’on fait partie des meu-
bles et donc qu’on sait mieux, qu’on est plus intelligent, 
plus posé, plus DOUÉ. C’est un passe-droit qui vous 
autorise à dégouliner ouvertement de mépris pour tout 
le monde. Oui. Pensez-y. Vous pouvez évoquer un « âge 
d’or » dès six mois de présence sur la plate-forme. 
 « Tous ces répertoires qui ouvrent et ferment en 
deux semaines, durant l’âge d’or c’était pas comme ça », 
« toutes ces pubs, durant l’âge d’or il y avait un vrai respect 
de l’autre » « tout ce plagiat… durant l’âge d’or… » etc.

 Entretenez une relation de chat et souris 
avec un bêta-lecteur.

 C’est la grosse mode en ce moment sur Skyrock, 
pour aider à se prendre pour un vrai écrivain : on de-
mande l’aide d’un bêta-lecteur alors même que l’histoire 
n’en est à qu’à l’état de projet. Quand ces bêta-lecteurs 
accourent pour vous aider (toujours ce truc d’entraide, 
là), choisissez-en un, donnez-lui vos premiers chapitres… 
puis arrêtez l’histoire, au profit d’une autre sur un thème 
plus à la mode. Et recommencez le même manège.
 Ou encore mieux : proposez-vous vous-même 
comme bêta-lecteur. Oh, on s’en fout si vous ne savez 
pas ce que c’est, vous pouvez tout à fait corriger quelques 
fautes et dire que vous avez bien aimé, non ? Ça n’engage 
à rien, par contre ça vous donne de l’importance : la bê-
ta-lecture, c’est pas pour les nazes, c’est réservé au haut 
du panier qui sait de quoi il parle. Et puis au bout d’un 
temps… arrêtez de donner des nouvelles. Puis prétextez 
un emploi du temps surchargé, toujours cette fac de 
médecine, ahlala, comment ça vos quoi de neufs sont ac-
tualisés toutes les 30 minutes, allons chut, de toute façon 
vous êtes au bord du burnout, puisque c’est comme ça 
vous quittez Skyrock, na.

 Menacez de quitter Skyrock toutes les 
semaines
 
 Parce qu’on vous a plagié ; parce qu’on a été 
méchant avec vous ; parce que vous avez mal digéré une 
critique ; parce que personne ne vous lit de toute façon, 
bouhou. Vos lecteurs accourront en criant « noooooon 
pars paaaaas qu’est-ce que je deviens sans ton histoire 
mêêêêrveilleuse ». Et le mieux, c’est qu’ils marcheront. 
À. Chaque. Fois. Mais du coup, ceux qui ne vous lisent 
pas en auront marre.

 Courez	après	la	mode 

 Le mois dernier, le blog-fiction star était sur les 
guerres de gang. Et vous voulez être blog star. En fait, 
non, vous ne le voulez pas (enfin si, mais vous ne le dites 
pas, vous êtes modeste), mais vous le méritez, alors pour-
quoi ne pas mettre toutes les chances de son côté en se 
démarquant ? Scrutez les tendances parmi les blogs-fic-
tions. Lesquels ont le plus de succès ? Ceux sur les pira-
tes ? Écrivez sur les pirates. La sauce ne prend pas ? Trou-
vez autre chose, comme les guerres de gang. Toujours 
pas ? De la fantasy à base de ligues secrètes d’assassins ? 
Non ? Courage, à force de commencer plein de fictions 
sur des thèmes plus ou moins en vogue, vous finirez par 
vous faire remarquer. Et puis, maintenant que ces histoi-
res sont commencées, rien ne vous empêche d’y revenir 
au gré des fluctuations des tendances sur Skyrock, parce 
que vous avez d’excellentes idées tout de même. Et beau-
coup de talent, oui, j’allais le dire.

 Écrivez des articles sur comment bien se 
faire détester sur Skyrock

 Visez tout le monde, de manière crue et sans 
chichi, surtout si vous savez que ça vexera environ les trois 
quarts de vos connaissances, qui se reconnaîtront dans au 
moins un de ces points. Mais ne dites surtout pas que vous 
vous êtes en grande partie inspiré de vos propres défauts 
pour le faire. Laissez-les croire que vous êtes mieux qu’eux.
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 Le mois de juin. C’est cette période de fin d’an-
née scolaire, un peu stressante à cause des examens qui 
arrivent, mais à la fois tellement décontractée avec les 
beaux jours revenus et l’été qui approche. 

 Je vous dis courage ! Voyez au-delà des feuilles 
de révision, des salles d’examens, alors qu’il fait un grand 
soleil dehors et que vous pourriez passer votre temps à 
bronzer sur ce petit carré d’herbe, juste là. 

 Pensez à cet été, la plage peut-être, la maison fa-
miliale, le soleil, les cigales et la tramontane. Ok, la tra-
montane c’est pour moi. Je crois que je n’ai jamais autant 
aimé le vent que chez ma mamie, alors que le soleil cogne 
à 35°C. Lorsque vous descendez dans le sud, parfois dans 
les bouchons, et que vous apercevez au loin un petit bout 

de mer, alors que vous mourrez de chaud dans votre voi-
ture qui a la clim’ mais que maman ne veut pas mettre, 
parce que ça consomme trop et que les fenêtres ouvertes 
c’est tout aussi bien. C’est vrai que les fenêtres ouvertes 
c’est tout aussi bien. On commence à sentir l’odeur du 
Sud. Si si, le goudron brûlant et les gaz d’échappement, 
c’est la première odeur des vacances. 
 Pensez-vous sur la plage à bouquiner tous ces 
bouquins que vous n’avez pas pu lire l’année. Ceux que 
vous avez patiemment mis de côté, comme Scrat l’a 
fait pour ses glands, attendant ce jour sacré. Personnel-
lement, je préfère lire des histoires fraîches et pas prise 
de tête. Mais si vous êtes pavé SF ultra complexe, loin 
de moi l’idée de vous juger, nous sommes juste à des ni-
veaux différents (et puis les gros pavés, ça fait les bras et 
ça, c’est bien). Donc, entre deux trempettes, vous salerez, 
remplirez de sable votre livre et vous vous détendrez. 
Si vous tombez sur une famille entière avec un livre à la 
main, c’est probablement la mienne ! Et entre un polar 
américain, un thriller, un roman scandinave, un autre 
d’anticipation, si vous voyez quelqu’un lire une romance 
à la couverture évocatrice, c’est moi (cherchez l’erreur).
Pensez à ces petits marchés de villages, ces épices, ces oli-
ves, ces anchois, ce saucisson – mon dieu, ce saucisson –, 
ces fruits de mer, ces petits fromages. Le tout qu’on vous 

En attendant l’été...
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fait goûter à 8h du matin, parce que votre papa a voulu 
aller au marché tôt pour éviter la foule des touristes alors 
que vous vous êtes couché à 2h du matin pour finir votre 
roman. À 8h, vous avez plus envie de votre oreiller que 
d’une tranche de saucisson au roquefort. 
 Pensez à ces après-midis magnifiques passées à 
écrire devant un paysage grandiose. Je crois que soleil 
augmente l’inspiration. Inspirez-vous de cette monta-
gne que vous avez grimpée pour observer le panorama 
de la région, de ces petits chemins en bord de mer qui 
débouchent sur des criques à l’eau transparente. Al-
longez-vous dans ce transat et laissez vos pensées vaga-
bonder. Prenez enfin le temps de ne rien faire et laissez 
votre imagination venir à vous. 
 Pensez à votre mamie qui a cuisiné toute la jour-
née pour vous faire environ 25 plats. Ces parties de cartes 
avec votre famille que vous ne voyez qu’une fois par an 

à cette occasion. Ces rires, ces souvenirs qui vous feront 
chaud au cœur jusqu’à l’été suivant. 
 Pensez à ces soirées en bord de mer, dans un petit 
restaurant qui vous fait découvrir les plats de la région, de 
ces feux d’artifices qui se reflètent sur l’eau. De ces glaces 
à l’italienne goût citron et framboise. À ces nuits, fenê-
tres ouvertes, où vous êtes bercés au son des grillons. 

 Pensez à tout ça pour vous donner un peu de 
courage devant votre copie blanche. 
 Et peut-être qu’il pleut, qu’il fait froid, peut-
être que vous ne partirez pas en vacances cette année. 
Alors pour vous, j’ai le remède miracle. LA recette qui 
vous propulsera sous les cocotiers. La recette qui vous 
remontera le moral un soir de déprime. La recette qui, 
moi, m’emporte tout droit au bonheur ultime. Dîtes 
bonjour à la Passion Curd ! Et à défaut de vous donner 
la recette des vacances parfaites, je vous donne celle de 
cette fabuleuse crème de passion. 

 • 4 œufs
 • 50g de sucre
 • 90g de jus de passion sans pépins
 • 70g de beurre
 • (du jus de citron, mais c’est facultatif )

 - Dans un récipient, battez vos oeufs. Ajoutez le 
jus de passion, le beurre et le sucre. 
 - Faîtes chauffer le tout au bain-marie pendant 15 
à 20 minutes sans cesser de remuer.
 (- Lorsque le beurre a fondu, n’hésitez pas à goû-
ter votre mélange, s’il n’est pas assez acide à votre goût, 
rajoutez un peu de jus de citron. Au contraire, s’il l’est 
trop, rajoutez un peu de sucre. Le tout est de trouver le 
bon équilibre qui vous plaira).
 - Une fois que votre mélange a suffisamment 
épaissi, coupez le feu et versez le tout dans un pot qui 
ferme. Laissez refroidir puis mettez-le au frigo.

 Si vous la réalisez, n’hésitez pas à nous envoyer 
une petite preuve photo !
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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 12 – Kahina, par Talsa

 Cadwal fut surpris de découvrir que Kahina partageait son appartement avec deux autres fa-
milles. Il avait supposé que le salaire de sa collègue n’était pas très élevé, mais il pensait que son autre 
activité lui permettait un peu plus de luxe. Ce fut un jeune enfant qui lui ouvrit la porte, avant de 
s’éclipser derrière sa mère. L’écho d’une dispute résonna à ses oreilles, le frigo bourdonnait doucement 
et il flottait dans l’air une odeur de talc et de purée pour bébés. Cadwal se para de son sourire le plus 
rassurant et employa un ton qu’il voulait amical. 
 —  Bonjour, est-ce que vous pourriez m’indiquer où trouver madame Akli, s’il vous plaît ?
La femme qui lui faisait face hocha la tête et désigna la pièce au fond du couloir d’un signe de la main. Il la 
remercia avec un sourire et prit la direction qu’elle lui indiquait. Une fois devant la porte, Cadwal inspira 
longuement. Il savait qu’il devrait fournir une explication sur sa présence ici. Kahina lui avait pourtant dit 
au journal qu’elle ne guérissait pas les gens, mais après plusieurs recherches approfondies, il avait trouvé 
des informations plus qu’intrigantes sur sa collègue. Il ne l’en respectait que davantage et c’étaient jus-
tement ces choses qu’elle cachait qui l’avaient poussé, aujourd’hui, à venir la trouver pour lui demander 
conseil. Deux coups contre la porte obtinrent pour réponse des paroles étouffées. Quand le battant de 
bois s’ouvrit, il fut surpris de découvrir Kahina Akli dans un accoutrement que jamais elle n’aurait osé 
porter au journal. Elle eut un mouvement de recul en le voyant, puis les traits de son visage se durcirent. 
Mais Cadwal remarqua surtout les yeux bleus et clairs de l’astrologue.
 — Qu’est-ce que vous faites là ? cracha-t-elle, sur la défensive. 
 — J’ai à vous parler.
 — Je suis occupée.
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 — À prédire l’avenir ?
 — Que vous ne me croyiez pas m’importe peu, monsieur Latenay. Je vous prierais de bien 
vouloir vous en aller.
 Elle voulut refermer la porte d’un geste brusque, mais il la maintint ouverte, calant son pied entre 
le battant et l’encadrement, et la repoussant légèrement avec sa main. 
 — Lastaray.
 — Je vous demande pardon ?
 — C’est Lastaray, pas Latenay.
 Kahina ne dit rien. Ils se dévisagèrent et ces quelques minutes parurent interminables à Cadwal 
qui faisait tout son possible pour ne pas laisser son empressement prendre le dessus. Il ne pouvait se per-
mettre d’être brusque avec elle, de peur qu’elle ne se braque et se ferme complètement. Il évalua cepen-
dant ses chances. Physiquement, elle ne faisait pas le poids. Il était bien plus imposant qu’elle et même si 
elle criait, la femme qui lui avait ouvert la porte serait facile à maîtriser. Mais la forcer ne ferait que raffermir 
sa méfiance. Et il était ici pour se trouver une alliée.
 Resserrant son châle autour de ses épaules et redressant la tête, elle s’écarta pour le laisser entrer. 
Puis, elle fit signe à sa colocataire de s’approcher et lui demanda de renvoyer toute personne venant pour 
la voir ce matin. 
 La première chose qui frappa Cadwal quand il mit les pieds dans l’antre de Kahina, ce fut l’odeur. 
Trop forte et piquante pour lui, qui n’y était pas habitué. Puis la pénombre ambiante. Et enfin, le décor 
particulier. La pièce était remplie de breloques et de bougies, ce qui arracha un sourire au journaliste.
 — Ça vous dérangerait d’ouvrir la fenêtre ? demanda-t-il. J’ai le nez qui pique et je ne suis pas sûr 
d’aimer vivre la nuit par les temps qui courent.
 — Monsieur a le nez fragile, lâcha-t-elle, sarcastique. 
 Elle se contenta d’écarter à peine les rideaux, ce qui augmenta considérablement la luminosité de 
la pièce. 
 — Que voulez-vous ?
 Cadwal soupira, passa machinalement une de ses mains sur sa nuque, avant d’ancrer son regard 
aux prunelles bleues qui lui faisaient face.
 — Un avis.
 — Je ne reçois que sur rendez-vous. 
 — Je ne suis pas venu pour ça.
 Elle lui sembla prise au dépourvu par sa dernière phrase et Cadwal sentit comme une bouffée d’es-
poir l’envahir. Bien. Elle admettait déjà accepter une forme particulière de consultation privée. Il se sentait sur 
la bonne voie, mais rien dans l’attitude de Kahina, hormis un furtif éclat d’étonnement dans son regard, ne 
laissait présager qu’elle accepterait de lui parler davantage. Pourtant, c’est en gardant son air détaché et froid 
qu’elle lui fit signe de s’asseoir et s’installa face à lui. Il la remercia d’un hochement de tête.
 — J’ai reçu ceci, expliqua-t-il en sortant l’enveloppe de sa poche, avant de la lui tendre. Et je me 
demandais si j’étais le seul dans ce cas. 
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Adhérez !
@GEcriture
www.facebook.com/Generation.Ecriture

http://generation-ecriture.com/adherez.html
https://twitter.com/GEcriture
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Aleksey : Compte rendu de la table ronde de Lyon
Anda : article Les idées reçues sur la SF
FatSaren : article Les grands noms de la SF et leur 
influence sur le genre
Fiona : article La nouvelle vague post-apocalyptique 
dans la littérature young adult
Ginny : article Les fanfictions anglophones
Jin D’Arabborr : article Quelles informations chercher 
sur un lieu qu’on n’a jamais vu ?
Joshiroo : article Le Dieu venu du Centaure
Laure : articles Fangirl et Le Boudoir de Laure
Lorelei : article Dune
Macha : article Comment (bien) se faire détester sur Skyrock
Matt : article Les sous-genres de la SF
Mio : article La SF au cinéma
Nectarine : article Donovan
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