


 Que mettre dans un édito ? 
 Voilà une question que je ne me suis jamais vraiment posée, en trois ans passés à la tête du 
webzine. Trois ans sans jamais me préoccuper de prendre la parole dans un espace qui est pour-
tant normalement alloué à celui ou celle qui gère la publication — à moi. Une tâche que, trop 
terrifiée à l’idée de m’exprimer de manière aussi personnelle, j’ai joyeusement laissée à Ielenna, 
qui s’en est acquittée sans jamais rechigner. Il était temps que cela change, que les choses rentrent 
dans l’ordre et que je vous fasse passer moi-même les messages concernant le webzine.
 D’autant plus que celui que j’ai à délivrer cette fois est légèrement important. Car, com-
me vous le savez peut-être déjà, la troisième génération touche à sa fin, et avec elle, la fin de la 
publication du webzine tel que vous le connaissez depuis 2010. Finis les pdf, finis les téléchar-
gements, finie s les heures passées sur la mise en page. J’ai pris la décision de quitter le bureau 
de Génération Écriture et de laisser derrière moi une formule de publication un peu dépassée 
et chronophage, qui ne sait concurrencer les nouvelles formes de magazines virtuels. 
 Mais le webzine n’est pas mort, loiiiin de là ! Déjà, parce que personne n’est indispen-
sable, et certainement pas moi : l’association est pleine de gens volontaires et motivés qui 
réussiront à coup sûr à donner un nouveau souffle au webzine, ce projet phare de GE depuis 
sa création. Ensuite, parce que mes idées pour une quatrième génération font leur chemin, 
et que l’équipe s’active en ce moment même pour qu’elle puisse voir le jour. Quand ? On ne 
sait pas encore trop, ça prendra sans doute un peu de temps pour perfectionner tout ça. 
 Mais une chose est sûre : le webzine continuera !

 Alors que mettre dans un édito, quand c’est le premier que l’on rédige, mais égale-
ment le dernier ? (sortons les mouchoirs)
 Que ces trois ans passés au sein du bureau de Génération Écriture ont été un plaisir et 
un honneur, que j’en ressors grandie et que cela m’a énormément apporté. Que malgré  quel-
ques déconvenues, je suis heureuse d’avoir pris part à cette aventure, et fière d’avoir contribué 
à l’évolution de quelque chose d’aussi important que le webzine. Douze numéros, un Codex 
et deux hors-séries plus tard, je tire ma révérence avec une certaine tristesse, mais sans regrets. 
Et avec beaucoup de gratitude envers chaque personne ayant permis au webzine d’exister.
 Parce que je crois en vous, jeunes auteurs, que je crois en l’entraide et que j’espère vous 
voir aller loin, accomplir vos rêves et plus encore. Alors, à la revoyure !

             Tiphs            
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 Qui dit printemps dit renouveau ! Et du renouveau, il y en a, puisque 
l’équipe s’occupe de remplir votre agenda du trimestre :

	 •	Tout	d’abord,	qui	dit	avril	dit	Camp NaNoWriMo : si vous avez un coup 
de mou, ou tout simplement si vous en avez l’envie, on vous donne rendez-vous sur 
le forum	pour	des	sessions	d’écriture	endiablées	et	ce,	jusqu’à	la	fin	du	mois	!

	 •	Ensuite,	des	fois	que	vous	ayez	 loupé	l’info	:	 la	troisième	génération	
du	webzine	se	termine	avec	ce	numéro.	En	effet,	Tiphs	nous	quitte,	et	l’équipe	
prend	quelques	mois	pour	mettre	en	place	la	quatrième	génération,	dans	une	
toute	nouvelle	formule.	Stay tuned,	comme	on	dit	outre	Manche.

	 •	Les 15 et 16 mai, direction les Intergalactiques de Lyon, un ren-
dez-vous	annuel	que	nous	ne	raterons	pas.	Amis	Lyonnais	ou	proches,	retenez	
la	date	(nous	aurons	des	carambars	et	des	cookies,	pour	changer).
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	 •	Les 28 et 29 mai, rendez-
vous sur notre page	Facebook, 
et plus précisément sur l’événe-
ment pour une nouvelle édition 
de notre vente aux enchères 
caritative	!	L’an	dernier,	ce	sont	

près	de	900€	qui	ont	été	récoltés	au	profit	de	Los	Chicos	de	Cusco...	serez-
vous	capables	de	faire	mieux	?
	 Auteurs,	il	est	encore	temps	de	nous	proposer	vos	ouvrages	!

 •	ALERTE TABLE RONDE !	Pour	 la	première	 fois,	on	 s’ex-
porte	à	Bordeaux,	le	samedi	11	juin,	pour	discuter	écriture	le	temps	d’un	
après-midi	 qu’on	 espère	 ensoleillé.	 Plus	 d’informations	 prochainement,	
guettez la page	Facebook ou le site internet (ou le forum).	

	 •	On	est	fiers	de	vous	présenter	no-
tre	 nouveau	 projet	 dédié	 à	 la	 découverte	
des	fictions	du	net	 :	GE Bouquine.	Le	
principe	est	proche	de	celui	d’un	club	de	
lecture	:	tous	les	mois,	deux	fictions	sont	ti-
rées	au	sort.	Vous	pouvez	ensuite	vous	ins-
crire pour en lire une et partager votre avis 
avec	les	autres	lecteurs	à	la	fin	du	mois.
 Rendez-vous	sur	le	blog	!
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par Lorelei

La mise en page

 Quand on pose le point final à une histoire, un article, un texte, il faut fatalement le rédiger 
au propre. Il s’agit alors de chasser les répétitions, les incohérences, et de faire la guerre aux fautes de 
conjugaison et de grammaire. Ça y est, vous avez fini, votre texte est corrigé, plus de coquilles, plus de 
lourdeurs ni de passages inutiles, pourtant, n’avez-vous pas oublié quelque chose dans l’équation ? Eh 
oui, la mise en page ! Oh, je vous entends déjà râler. C’est souvent l’une des étapes dont on s’occupe en 
dernier (parfois par-dessus la jambe) tant l’opération peut-être longue et fastidieuse. 
 Pourtant, je ne vous apprendrai sans doute rien en vous disant qu’un texte qui n’est pas 
suffisamment lisible et aéré aura peu de chance d’être lu (votre prof d’histoire-géo n’arrêtait pas de vous 
le répéter au collège et il avait raison !) 
 La mise en page, c’est important à la fois pour le lecteur, mais aussi pour l’image que vous donnez 
de votre texte. Dès lors, pas question de faire l’impasse dessus. 
 Mais voilà, pour éviter de devoir relire vos 200 pages d’un bloc pour rajouter tous les alinéas 
manquants, voici quelques règles que vous pouvez appliquer au moment de l’écriture : 
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La mise en page
 1. Règles générales 

	 Laissez	les	mots	respirer.	Changez	de	page	à	cha-
que	nouveau	chapitre.	N’hésitez	pas	à	passer	à	un	autre	
paragraphe	régulièrement	sans	oublier	de	faire	un	alinéa,	
et	ne	sautez	une	ligne	qu’en	cas	de	changement	de	lieu,	
de	temporalité	ou	de	point	de	vue.	Le	saut	de	ligne	sert	
à	marquer	une	rupture.	Pour	un	changement	plus	accen-
tué,	 vous	 pouvez	mettre	 un	 astérisque	 par	 exemple	 (il	
peut	 signifier	une	ellipse),	mais	n’en	abusez	pas.	Pensez	
à	justifier	votre	texte,	ça	évite	les	problèmes	de	mises	en	
page	et	c’est	bien	plus	joli	à	regarder.	

 Respectez la présentation des dialogues 

	 Lors	de	mes		envois	à	des	maisons	d’édition,	ou	
quand il me fallait présenter un travail dans mon master, 
la	remarque	que	j’ai	entendue	le	plus	souvent	était	«	faites	

attention	aux	dialogues	!	».	Et	pour	cause,	un	dialogue	
mal	présenté	peut	être	un	vrai	calvaire	à	lire.
 Un dialogue s’ouvre et se referme par des guille-
mets	français,	autrement	dit,	ceux-ci	«		».	Oui	je	sais,	cela	
peut	paraître	 simple	et	pourtant	un	certain	nombre	de	
manuscrits	que	j’ai	eu	l’occasion	de	voir	ne	respectaient	
pas	ces	consignes.
 Entre le moment où vous ouvrez et fermez le 
dialogue,	il	vous	faut	mettre	des	tirets	cadratins	à	chaque	
prise	de	parole.	Ils	ressemblent	à	cela	:		—	et	sont	réalisa-
bles	par	une	série	de	manipulations		(ctrl	+	alt	+	touche	-	
moins	du	pavé	numérique)	ou	paramétrables	selon	votre	
logiciel	de	 traitement	de	 texte.	Attention,	 les	 tirets	qui	
commencent	chaque	paragraphe	parlé	d’un	dialogue	ne	
doivent	pas	être	ceux	d’une	liste	à	puces	mais	bien	ceux	
présentés	ici.
	 Certains	 éditeurs	 demandent	 simplement	 des	
tirets cadratins dans les dialogues et pas de guillemets, 
mais	dans	ce	cas	ils	le	précisent	(nous	y	reviendrons).	
	 Enfin,	faites	attention	à	la	ponctuation.	Lorsqu’une	
particule	narrative	suit	une	phrase	de	dialogue,	elle	ne	com-
mence	jamais	par	une	majuscule.	Exemple	ici	:	
 — Tu devrais rentrer, dit-il. 
Et non pas :
 — Tu devrais rentrer. Dit-il. 

	 N’oubliez	pas	non	plus	les	alinéas	dans	vos	dialo-
gues, ils sont essentiels ! Et puisqu’on en parle, faisons le 
point sur cette notion :

 Les alinéas

	 C’est	le	petit	espacement	qui	va	éviter	que	vo-
tre	 texte	 soit	 un	 seul	 et	 unique	 bloc	 compact.	On	 le	
trouve	devant	chaque	nouveau	paragraphe	et	dans	des	
dialogues	 comme	 dit	 plus	 haut.	 Sa	 présence	 facilite	
grandement	la	lecture	et	il	est	attendu	dans	tout	texte	
respectant	les	règles	de	mise	en	page.	En	effet,	l’alinéa,	
c’est un peu comme le clignotant, il n’est pas facultatif 
et	pourtant	peu	de	gens	le	mettent	malgré	son	utilité.	
Selon	les	traitements	de	texte,	vous	pouvez	l’obtenir	en	
réglant	 les	 paramètres	 des	 retraits	 et	 espacements,	 ou	
en	appuyant	sur	la	touche	TAB.	
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 La ponctuation 

	 En	français,	il	y	a	ce	que	l’on	appelle	une	espace	
insécable	avant	et	après	certains	 signes	de	ponctuation.	
Dans	 la	 plupart	 des	 traitements	 de	 texte,	 si	 vous	 l’avez	
réglé	 par	 défaut	 sur	 la	 langue	 française,	 ces	 espaces	de-
vraient s’inclure automatiquement dans votre docu-
ment.	Parfois,	ce	n’est	pas	le	cas.	Il	est	donc	important	de	
vérifier,	en	vous	servant	de	la	fonction	«	afficher	tout	»	
de Word ou en utilisant des logiciels de correction qui 
vont	relever	les	espaces	manquantes.	

 Majuscules et accents  
 
	 Il	est	nécessaire	de	mettre	les	accents	sur	les	ma-
juscules,	 comme	 pour	 le	 mot	 Écriture	 (seuls	 les	 sigles	
échappent	à	 la	 règle).	Sur	certains	traitements	de	texte,	
cela se fait automatiquement ou est suggéré par le correc-
teur.	Mais	il	peut	arriver	qu’il	faille	ajouter	manuellement	
un	accent	sur	une	majuscule.	Il	vous	suffit	de	trouver	les	
touches	de	votre	clavier	correspondant	aux	accents,	une	
rapide	recherche	 internet	vous	montrera	 les	raccourcis.	
Par	exemple	pour	le	É	il	faut	faire	=	alt	+	144

	 Quand	est-il	judicieux	d’utiliser	des	majuscules	?	
Eh	bien,	en	vérité,	peu	de	cas	 justifient	 le	recours	à	une	
majuscule	 en	 dehors	 des	 débuts	 de	 phrase.	Voici	 quel-
ques	exemples	:	
 - Dans les noms d’organismes ou d’associations 
en	français,	on	mettra	de	préférence	une	majuscule	au	
premier	mot,	 les	mots	 suivants	 commençant	 par	 une	
minuscule.
	 -	 Lorsqu’il	 s’agit	 d’un	 titre	 de	 roman,	 il	 faudra	
également	 en	mettre	une	 (je	me	permets	de	 vous	 ren-
voyer	à	la	note	écrite	par	Loriano	sur	le	forum	de	GE	qui	
l’explique	de	façon	très	claire)	:
	 •	 si	 le	 titre	 commence	 par	 le/la/les,	 il	 y	 a	 des	
majuscules	au	déterminant,	au	nom	qui	va	avec,	et	aux	
adjectifs	qui	précèdent	ce	nom.	Exemple	:	Le Petit Cha-
peron rouge
	 •	 si	 le	 titre	 commence	par	 un/une/des,	 il	 n’y	 a	
de	majuscule	qu’à	ce	premier	mot.	Exemple	:	Un long di-
manche de fiançailles

	 •	si	le	titre	est	en	un	seul	mot,	il	est	évident	qu’il	
va	prendre	une	majuscule.	Exemple	:	Divergente
	 •	 si	 le	 titre	 est	 une	 phrase,	 il	 n’y	 a	 de	majuscule	
qu’au	premier	mot.	Exemple	:	Il était une fois dans l’Ouest 
(OK,	ici	il	y	a	aussi	une	majuscule	à	Ouest,	mais	le	mot	est	
considéré	comme	un	lieu	précis,	et	donc	un	nom	propre).

 L’italique

	 L’italique	s’emploie	dans	le	cas	où	vous	utilisez	un	
mot	latin	ou	étranger.	Par	exemple	pour	le	terme a priori. 
	 On	 le	 retrouve	également	 lorsqu’il	 s’agit	de	 re-
prendre	 une	 citation	 ou	 d’inscrire	 le	 titre	 d’un	 roman.	
Mais il peut aussi être employé pour mettre en éviden-
ce	une	 idée	ou	montrer	que	 l’auteur	(vous)	reprend	un	
terme	qui	ne	lui	appartient	pas	directement.	Cependant,	
lorsque	vous	parlez	du	titre	d’un	poème	ou	d’une	chan-
son,	 cela	 sera	 entre	 guillemets.	 Pareil	 si	 vous	 citez	 une	
nouvelle	appartenant	à	un	recueil,	exemple	:	
	 La	nouvelle	«	Mauvaise	donne	»	de	Janua Vera 
écrite	par	Jean-Philippe	Jaworski	
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 2. Doit-on respecter des règles de mise 
en page précises pour envoyer son roman aux 
éditeurs ? 

	 La	réponse	est	oui	!	Hors	de	question	d’envoyer	
une	brique	sans	la	moindre	mise	en	page	à	un	éditeur.	
C’est	 le	meilleur	moyen	pour	que	 votre	 roman	 atter-
risse	à	la	corbeille	(d’accord	ça	ne	se	produit	pas	à	tous	
les	coups,	mais	mieux	vaut	ne	pas	courir	le	risque).	
	 La	mise	en	page	est	 importante	dans	un	souci	
de confort de lecture, mais également dans la mesure 
où	cela	va	donner	une	bonne	ou	à	 l’inverse	une	mau-
vaise	image	du	manuscrit.	Vous	n’iriez	pas	en	entretien	
d’embauche	en	baskets	et	 tenue	dépareillée	?	Là	c’est	
un	peu	le	même	principe.	

	 Sachez	que	je	vais	vous	exposer	 ici	 les	règles	de	
présentation	 type.	Chaque	éditeur	 a	 ses	préférences,	 et	
celles-ci	 peuvent	 varier	 d’une	 maison	 d’édition	 à	 une	
autre.	C’est	à	vous	de	vous	renseigner	sur	 les	modalités	
d’envoi.	En	général,	lorsqu’un	éditeur	a	des	attentes	parti-
culières,	elles	sont	indiquées	sur	son	site.	Quand	rien	n’est	
mentionné,	vous	pouvez	vous	fier	au	modèle	de	base.	

	 -	Évitez	les	fioritures,	pas	d’illustrations,	de	poli-
ce	fantaisie.	Partez	sur	quelque	chose	de	simple,	de	clair	
et	 d’aéré.	Ne	mettez	 pas	 de	 styles	 de	 texte	 différents,	
restez	sur	du	Times	New	Roman	en	taille	12,	c’est	une	
valeur	sûre.	
	 -	N’imprimez	qu’au	recto.	Oui	c’est	cher,	oui	
ce	n’est	pas	pratique.	Mais	c’est	pourtant	la	consigne	
qui	revient	 le	plus	souvent.	 Je	vous	conseille	de	vous	
y plier, sauf si votre roman est un énorme pavé auquel 
cas vous pouvez vous renseigner pour savoir si ce 
point	est	obligatoire.	
	 -	Mettez	des	marges	larges	et	des	interlignes	1,5	
ou	2,	les	éditeurs	aiment	bien	annoter	les	textes.	
	 -	Numérotez	les	pages	et	faites	un	saut	de	page	à	
chaque	nouveau	chapitre.	
	 -	Pensez	à	vérifier	les	alinéas	sur	les	dialogues,	ils	
ont	tendance	à	sauter	quelquefois.	
	 -	 Sur	 la	 première	page	de	 votre	 texte,	 indiquez	
uniquement le titre, vos coordonnées, ainsi que toutes 
les	infos	que	demanderont	les	éditeurs.		

 Sources : 
	 •	Forum	de	Génération	Écriture pour la ques-
tion	du	recours	ou	non	aux	majuscules	et	à	l’italique	
	 •	Guide	de	formatage	des	éditions	Reines	Beaux,	
pour	les	exemples	et	les	manipulations	à	faire	concernant	
les	tirets	cadratins	et	les	espaces	insécables		
	 •	Revue.refer.org	–	fiche	typographie 
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La Dernière Fée 
de Bourbon

par Tiphs

 J’ai eu l’occasion de rencontrer Ophélie Bruneau lors du salon des Aventuriales de 
Ménétrol, en septembre dernier. Assise derrière le stand des éditions du Chat Noir, juste en 
face de celui de Génération Écriture, derrière lequel j’étais moi-même installée, j’ai eu toute 
l’occasion de loucher sur ses romans, et particulièrement sur cette couverture magnifique aux 
couleurs douces et mystérieuses.
 Voici donc, pour toi public, mon avis sur La Dernière Fée de Bourbon paru aux édi-
tions du Chat Noir.
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 La Dernière Fée de Bourbon	 est	 une	 uchronie	
se	déroulant	dans	 l’archipel	Mascareignes	en	1873.	Les	
diwas,	des	esprits	de	la	nature,	cohabitent	avec	la	popu-
lation	locale	malgré	les	croyances	religieuses	très	ancrées	
qui	les	font	passer	pour	des	créatures	démoniaques.

	 «	 Lisha	 Payet,	 retirée	 toute	 petite	 à	 sa	 famille,	 a	
grandi	sur	l’île	Maurice	voisine.	Quatorze	ans	plus	tard,	elle	
revient	à	Bourbon	pour	y	devenir	une	parfaite	épouse	victo-
rienne,	sous	l’œil	critique	de	la	bonne	société	saint-pauloise.
	 C’est	 sans	 compter	 le	 conflit	 qui	 éclate	 sur	 l’île.	
Prise	malgré	elle	dans	ce	soulèvement,	Lisha	devra	choisir	
son	camp.	Famille	adoptive	ou	liens	du	sang	?	Obéissance	
ou	 transgression	?	Ami	d’enfance	ou	officier	 à	 la	beauté	
troublante	 ?	 Si	 encore	 elle	 ne	 jouait	 que	 sa	 propre	 vie	 !	
Mais	l’île	Bourbon,	à	travers	sa	dernière	fée,	lui	a	confié	son	
destin	et	celui	de	toutes	les	créatures	qui	l’habitent.
	 Du	 battant	 des	 lames	 au	 sommet	 des	 monta-
gnes,	Lisha	en	apprendra	plus	qu’elle	ne	l’aurait	souhaité	
sur	les	diwas,	les	hommes	et	sur	elle-même.	»

	 L’histoire	est	entraînante,	on	est	happé	dès	les	pre-
mières	 lignes,	en	fait	 :	 le	 livre	s’ouvre	en	effet	sur	une	ha-
letante	chasse	aux	diwas,	dont	on	n’entendra	plus	reparler	
avant un moment, qui nous remplit la tête d’interrogations, 
au	point	que	la	chose	la	plus	importante	à	faire	semble	être	
d’en	trouver	les	réponses	là,	maintenant,	tout	de	suite.
	 L’héroïne,	Lisha,	est	une	jeune	femme	de	17	ans	très	
attachante	et	touchante,	à	laquelle	il	est	aisé	de	s’identifier	mal-
gré	son	éducation	qui	lui	ôte	toute	velléité	de	féminisme.	En	
même	temps,	à	l’époque	victorienne,	les	mentalités	n’étaient	
pas	les	mêmes	et	il	faut	rester	cohérent.	Mais,	heureusement,	
Lisha	est	entourée	de	femmes	fortes	qui	se	battent	pour	leurs	
idées	et	de	quelques	hommes	ouverts	d’esprit,	apportant	au	
roman	la	touche	moderne	qu’il	manquait.
	 Pour	 moi,	 c’est	 là	 la	 première	 réussite	 de	 La 
Dernière Fée de Bourbon : tout au long du roman, on suit 
l’évolution	de	Lisha,	on	la	voit	grandir,	passer	d’une	gami-
ne	de	17	ans,	influençable,	mariée	de	force	et	trop	tôt,	à	
une	femme	indépendante	capable	de	se	forger	sa	propre	
opinion	et,	aussi,	de	s’affranchir	de	la	pression	sociale.
	 On	suit	son	éducation	amoureuse,	entre	son	mari	
qu’elle ne connaît pas dont elle est séparée avant même 

d’avoir pu se considérer comme une épouse, son ami d’en-
fance	qu’elle	ne	laisse	pas	indifférent,	et	ce	bel	officier	pour	
lequel	elle	nourrit	une	profonde	attirance	physique,	mais	
dont	la	personnalité	l’ennuie	profondément.
	 Cette	 dimension	 sentimentale	 est,	 selon	 moi,	
tout aussi importante que l’aspect politique, pourtant 
bien	plus	présent	dans	La	Dernière	Fée	de	Bourbon,	car	
elle	permet	de	comprendre	et	d’apprécier	Lisha,	là	où	on	
pourrait la considérer comme un personnage plat et peu 
intéressant	du	fait	de	ses	réaction	parfois	passives.

	 La	seconde	grande,	immense	réussite	de	ce	roman,	
c’est	l’incroyable	message	de	tolérance	et	de	respect	qu’il	fait	
passer.	À	 travers	 la	 fameuse	dernière	 fée	de	 l’île	Bourbon,	
nous	découvrons	la	nature	et	sa	fragilité,	nous	apprenons	à	
ne	plus	 craindre	 la	différence	 et	 à	 apprivoiser	nos	 craintes	
en	même	temps	que	Lisha.	On	ouvre	les	yeux	sur	la	réalité	
humaine.	Celle	de	cette	île	de	la	Réunion	dans	un	passé	dif-
férent,	mais	aussi	sur	la	nôtre,	à	l’heure	actuelle,	dans	notre	
présent	bien	à	nous,	avec	tous	les	enjeux	que	l’on	connaît.
	 Et	on	ressort	de	sa	lecture	avec	un	besoin	urgent	
de sauver le monde et de porter ses convictions comme 
un	étendard.

	 Les	personnages	 sont,	 quant	 à	 eux,	 relativement	
nombreux	 et	 finement	 dépeints,	 chacun	 avec	 une	 per-
sonnalité	 propre.	 Et	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 style	 ?	 il	m’a	
immédiatement	 séduite.	 L’auteure	 possède	 une	plume	 à	
la	fois	simple	et	élaborée,	dynamique	et	poétique,	dont	on	
sent	la	maîtrise,	qui	emmène	loin	au	cœur	de	l’action	sans	
que	ça	devienne	pompeux	ou	s’écoute	parler	;	sans	que	ça	
soit	trop	simple	non	plus.	Une	plume	que	j’ai	adorée	et	qui	
porte	à	merveille	l’histoire	qu’elle	nous	raconte.

	 Pour	moi,	c’est	un	coup	de	cœur	 indéniable,	et	
un	coup	de	cœur	auquel	j’étais	loin	de	m’attendre.
	 Je	recommande	ce	livre	à…	ben	à	tout	le	monde,	
tiens.	Ce	roman	est	une	mine	de,	euh,	de	trucs	cool,	et	
chacun	y	trouvera	forcément	quelque	chose	à	apprécier,	
si	ce	n’est	pas	le	livre	dans	son	intégralité.

 Pour suivre Ophélie	Bruneau	sur	Facebook
	 Pour	acheter	le	livre	:	www.editionsduchatnoir.com
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Les éditions du Riez
par K-rine

 Il est important de ne pas se limiter aux 
grandes maisons d’éditions, type Gallimard, 
Grasset ou Bragelonne (etc.) dans nos choix 
de lecture et de donner une chance aux plus 
petites structures, qui proposent elles aussi des 
travaux de qualité.

 Dans le cadre de mes études, j’ai réalisé 
un dossier sur les Éditions du Riez, une jeune 
maison à taille humaine (20 auteurs publiés 
pour 45 ouvrages). Il m’a semblé intéressant de 
vous la présenter, en reprenant l’interview que 
m’a accordée Alexis Lorens, son fondateur.

	 Les	livres	sont	répartis	dans	cinq	collections	:
 - Brumes Étranges, avec des romans (et quel-
ques	recueils	de	nouvelles)	fantastiques,	de	fantasy	ou	de	
science-fiction.
 - Sentiers Obscurs,	avec	des	polars	et	thrillers.
 - Graffics,	avec	des	BDs	et	des	romans	graphiques.
 - Pages solidaires, avec des recueils de nouvelles 
engagées.
 - Vagues Celtiques,	qui	s’intéresse	à	la	culture	
bretonne.

 Force est de constater la diversité du catalogue, 
tant au niveau de la forme (on y retrouve des romans, des 
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nouvelles	et	des	livres	graphiques)	qu’au	niveau	du	fond	
(de	la	SF	mais	aussi	du	polar	ou	des	romans	d’horreur).
Malgré	 tout,	 il	 est	 intéressant	de	 souligner	que	chaque	
livre,	publié	au	Riez,	a	–	de	près	ou	de	loin	–	un	lien	avec	
les	genres	de	 l’imaginaire.	Cela	peut	être	extrêmement	
prononcé (La Guerrière fantôme,	de	Lise	Syven,	dans	 la	
collection	Brumes	Étranges,	est	par	exemple	un	roman	
de	 low	 fantasy)	ou	moins	 évident	 (Projet Harmonie, de 
Christophe	Nicolas,	dans	la	collection	Sentiers	Obscurs,	
est	un	thriller	qui	flirte	avec	la	SF).	Cette	pluralité	est	une	
aubaine	pour	les	lecteurs	qui	sont	certains	de	trouver	au	
moins	un	ouvrage	qui	leur	correspond.

 Création de la maison, en 2009

 Pourquoi avoir fondé votre propre maison 
d’édition ? Aviez-vous déjà travaillé dans ce milieu ?

	 Alexis	:	Avec	la	fermeture	de	Nuit	d’Avril	(mai-
son	d’édition	spécialisée	dans	le	fantastique	francophone	
dans	laquelle	j’avais	été	publié),	les	auteurs	se	sont	retrou-
vés	«	orphelins	».	Une	énième	structure	éditoriale	 fer-
mait,	peu	de	temps	après	l’Oxymore	(une	maison	d’édi-
tion	que	j’appréciais	également),	ce	qui	était	regrettable.
Je	savais	que	rien	ne	serait	facile.	Je	n’avais	pas	la	préten-
tion	de	dire	 que	 je	 ferais	mieux,	mais	 j’ai	 quand	même	
décidé	de	créer	les	Éditions	du	Riez.	Je	souhaitais,	après	
avoir	été	auteur,	 franchir	un	nouveau	pas	dans	 le	milieu	
littéraire	et	me	retrouver	de	l’autre	côté.	Je	précise	que	je	
n’écris	plus,	c’est	un	choix	;	je	préfère	me	consacrer	entiè-
rement	aux	auteurs	que	nous	publions.
	 Cela	 pourrait	 expliquer	 qu’une	 partie	 de	 nos	
premiers	auteurs	(que	je	connaissais)	avaient	été	publiés	
auparavant	chez	Nuit	d’Avril	ou	chez	l’Oxymore.
Nous	avons	eu	45	parutions	à	ce	jour,	et	je	pense	que	le	
lecteur	peut	dire	que	nos	choix	éditoriaux	sont	très	éclec-
tiques.	Car	même	si	notre	collection	«	phare	»	est	celle	
de l’imaginaire, on y retrouvera du space-op, de la fantasy, 
de	 l’urban	fantasy,	du	gothique,	du	post	apocalyptique,	
du	thriller	SF,	des	anthologies,	des	recueils	de	nouvelles…	
De	même	qu’avec	notre	collection	graphique,	nous	es-
sayons	de	publier	des	 livres	 très	différents	 :	 roman	gra-

phique	 (Memories Of Retrocity),	 conte	 gothique	 (Cœur 
Empoisonné),	BD	doublée	d’un	album	musical	(Le Pantin 
sans visage).
	 Tout	cela	pour	dire	que	presque	toutes	nos	pa-
rutions	sont	des	coups	de	cœur	éditoriaux	et	que	nous	
ne	souhaitons	pas	obligatoirement	coller	aux	«	modes	».	
Alors	parfois,	on	se	casse	la	figure	parce	que	tel	livre	ne	
trouve	pas	vraiment	son	public,	c’est	le	risque.
	 Alors	que	se	passe-t-il	après	quelques	années	d’exis-
tence	?	Nous	pensons	toujours	que	nous	avons	un	rôle,	en	
tant	 que	maison	d’édition	 (je	 parle	 de	maison	d’édition	
en	général	et	pas	seulement	les	«	petits	»),	de	repérer	de	
«	jeunes	»	talents	et	de	les	faire	découvrir	au	public.
 Dans une certaine mesure, on peut dire que 
nous	avons	réussi	à	capter	l’attention	de	grandes	maisons	
d’édition.	Les Pousse-Pierres	d’Arnaud	Duval,	dont	c’est	
le	premier	 roman,	 sera	 repris	en	poche	chez	Folio	SF	 ;	
Syven	publiera	en	jeunesse	chez	Castlemore	;	Christophe	
Nicolas	 au	Fleuve	Noir	 et	 chez	Pocket.	Ce	 sera	 égale-
ment	bénéfique	pour	nous,	car	cela	nous	permettra	de	
toucher	un	plus	large	public.
	 Ces	auteurs,	comme	la	plupart	de	ceux	que	nous	
avons	publiés,	ne	nous	quittent	pas	pour	autant	et	nous	
continuons	de	les	publier.	Car	en	plus	d’une	relation	édi-
teur/auteur,	ce	sont	souvent	des	relations	d’amitiés	qui	se	
nouent	au	fil	du	temps.

 Combien êtes-vous aujourd’hui à gérer cette 
maison ?

 Je suis seul, mais entouré des auteurs, correcteurs 
et	illustrateurs	selon	les	différents	projets	littéraires.

 Sélection et travail du manuscrit.

	 Les	Éditions	du	Riez	déclarent	recevoir	environ	
300	manuscrits	 par	 an	 (entre	 cinq	 et	 six	 par	 semaine).	
Les	 soumissions	 se	 font	 uniquement	 par	 mail,	 via	 un	
formulaire.	Si	elles	sont	trop	abondantes	et	deviennent	in-
gérables,	ou	si	la	maison	n’a	plus	assez	de	fonds	pour	tra-
vailler	correctement,	Alexis	Lorens	n’hésite	pas	à	fermer	
temporairement	 cette	 demande	 de	 contact.	Dans	 une	
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interview, donnée au site internet Espaces comprises en 
2013,	il	décrit	très	précisément	sa	méthode	de	sélection	
des manuscrits :

	 •	Dès	réception	
du	fichier	:	lecture	des	
quinze	 premières	 pa-
ges	par	Alexis	Lorens.
	 Les	 poèmes,	
pièces	 de	 théâtre	 et	
essais, qui n’entrent 
pas dans la ligne édi-
toriale, sont immé-
diatement	 refusés.	 Il	
en va de même pour 
les recueils de nouvel-

les	non	sollicités.	Notons	également	que	les	romans	ne	
doivent	pas	excéder	700	000	signes	(on	proposera	alors	à	
l’auteur	de	découper	son	histoire	en	plusieurs	tomes).
	 Cette	première	approche	permet	également	de	
se	faire	une	idée	du	style	de	l’auteur.	Selon	Alexis	Lorens	
(dans	 l’interview	 citée	 précédemment),	 «	 on	 se	 rend	
rapidement	 compte	 si	 c’est	 publiable	 ou	non	»,	 les	 as-
pects	les	plus	rebutants	étant	bien	entendu	«	des	fautes	
d’orthographe	à	 foison,	de	grammaire,	des	phrases	mal	
tournées	et	 incompréhensibles,	une	 langue	au	final	mal	
maîtrisée	».	Le	thème	abordé	et	 l’agencement	de	 l’his-
toire	 sont	 également	 très	 importants	 :	 les	 Éditions	 du	
Riez	demandent	aux	auteurs	d’envoyer,	 en	plus	de	 leur	
manuscrit,	un	synopsis	détaillé.	Celui-ci	permet	de	voir	si	
l’ouvrage	proposé	colle	aux	«	modes	»	du	marché	(dans	
ce	cas,	la	sélection	sera	d’autant	plus	exigeante).

	 •	Envoi	du	manuscrit	à	deux	membres	du	comité	
de lecture (principalement composé d’étudiants, de pro-
fesseurs	et	de	 libraires).	L’histoire	est	alors	étudiée	dans	
son	 intégralité	et	 les	 lecteurs	doivent	 remplir	une	fiche	
de	lecture	argumentée.

	 •	Si	les	deux	avis	sont	positifs,	nous	arrivons	à	la	
dernière	étape.	Alexis	Lorens	lit	cette	fois-ci	le	manuscrit	
en	entier.

 Que se passe-t-il une fois que vous avez accep-
té un manuscrit ? Y a-t-il une phase de correction en 
collaboration avec l’auteur (et un correcteur, si vous 
en avez un) ?

	 Une	fois	le	manuscrit	accepté,	les	phases	de	cor-
rections	 entre	 l’éditeur,	 la	 correctrice	 et	 l’auteur	 débu-
tent.	En	général,	correcteur	et	auteur	sont	mis	en	relation	
et	travaillent	ensemble	sur	les	corrections	:	une	première	
phase	plutôt	d’ordre	 global	 (idées,	 syntaxe,	 cohérence)	
et	une	 seconde	plus	précise	 (orthographe,	grammaire).	
Il	n’y	a	pas	de	schéma	type.	Certains	manuscrits	exigent	
plus	de	corrections	que	d’autres.

 Et en ce qui concerne la collection Graffics ? De-
mandez-vous des corrections sur certains dessins ? Com-
ment cela se passe-t-il pour Aalehx, avec le CD ? [Note : 
Aalexh est l’auteur d’une BD audio ; l’ouvrage est vendu 
avec un CD musical, à écouter pendant la lecture]

	 Il	ne	nous	est	jamais	arrivé	de	reprendre	des	des-
sins.	 En	 général,	 les	 illustrateurs/dessinateurs	 arrivent	
avec	un	projet	très	abouti.	Pour	Aalehx,	l’enregistrement	
audio	(il	en	est	l’auteur/compositeur/chanteur)	se	fait	de	
concert	avec	 l’élaboration	de	 la	bande	dessinée	(dont	 il	
est	l’illustrateur),	c’est	donc	assez	facile.	Après	la	fabrica-
tion	du	CD	suit	le	chemin	classique	:	SDRM	(SACEM)	
et	pressage	(fabricant).

 Comment se passe l’élaboration des couvertures 
(en passant, je les trouve toutes magnifiques !) ? J’ai vu la 
liste de vos illustrateurs, sur le site, mais l’auteur a-t-il 
son mot à dire quant à celui qu’il préfère ou l’image-
même ?

	 C’est	 un	 élément	 qui	 permet	 d’attirer	 l’œil	 du	
lecteur	 potentiel.	 C’est	 aussi	 un	 élément	 pour	 faire	
connaître	nos	livres.	Enfin,	 je	crois	que	l’objet-livre	doit	
être	quelque	chose	de	joli.
	 Pour	l’illustrateur,	cela	dépend,	il	n’y	a	pas	de	règle	
écrite.	 Parfois	 je	 choisis	 ;	 parfois	 c’est	 l’auteur	 qui	 sou-
haite	 travailler	 avec	 tel	 illustrateur.	Nous	ne	 faisons	pas	
d’appels	d’offres,	nous	allons	chercher	les	illustrateurs	en	
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fonction	de	nos	besoins.	Par	contre,	nous	ne	travaillons	
qu’avec	 des	 professionnels	 dont	 c’est	 le	 métier.	 C’est	
aussi	une	façon	de	promouvoir	leur	talent	et	de	les	faire	
connaître	du	grand	public.	Nous	soumettons	des	 idées	
(auteur/éditeur)	à	 l’illustrateur,	mais	en	général,	ce	der-
nier	ayant	une	approche	artistique	que	nous	n’avons	pas	
forcément,	nous	lui	laissons	beaucoup	de	liberté.
	 Tout	comme	avec	les	auteurs,	des	liens	se	créent.	C’est	
pourquoi	nous	aimons	retravailler	avec	nos	illustrateurs.

 La vie des ouvrages publiés.

 Comment se passe votre service de distribu-
tion ? Êtes-vous affiliés à un grand groupe ou gérez-
vous tout vous-même ?

	 Nous	 avons	 repris	 notre	 indépendance	 après	
une	mauvaise	expérience	avec	un	distributeur/diffuseur.	
Cela	 fait	 près	 d’un	 an	 et	 demi	 que	 nous	 travaillons	 en	
direct	avec	les	libraires...	et	cela	se	passe	très	bien.	Notre	
chiffre	d’affaires	en	librairie	est	en	constante	hausse.

 Par contre, pour le numérique, nous nous sommes 
associés	 avec	 E-dantes.	 C’est	 un	 très	 bon	 choix	 et	 un	
excellent	partenaire	(ils	distribuent	aussi	 l’Atalante	et	 le	
groupe	Bragelonne).	Cela	nous	permet	d’avoir	certains	
de	nos	titres	régulièrement	mis	en	avant	sur	les	grandes	
plates-formes	 de	 distribution	 du	 secteur	 (NolimStore,	
Amazon,	iTunes,	Fnac...).

 Comment faites-vous pour promouvoir vos 
auteurs ?

	 C’est	souvent	ce	qui	manque	aux	petites	maisons	
d’édition	:	un	budget	publicitaire	que	nous	ne	pouvons	
pas	nous	offrir.
	 Internet	est	un	moyen	important	pour	nous,	via	
une	communication	sur	les	réseaux	sociaux,	des	partena-
riats	avec	des	forums	ou	des	blogs,	des	jeux-concours.
Nous	participons	aussi	à	certains	salons	(Imaginales,	Sa-
lon	Fantastique,	Trolls	&	Légendes...)

 Dernier point important, certains ouvrages pu-
bliés	au	Riez	sont	sélectionnés	pour	des	prix	nationaux	:	
Les Pousse-Pierres	d’Arnaud	Duval	a	gagné	 le	prix	Futu-
riales	2012,	par	exemple.

	 Ainsi,	on	peut	dire	que	les	Éditions	du	Riez,	quoi-
que	nouvelles	dans	le	monde	du	livre,	semblent	bien	par-
ties	pour	faire	parler	d’elles.	L’originalité	de	leurs	parutions	
et leur volonté de valoriser tout ce qui peut se faire dans 
l’imaginaire	(des	classiques	fantasy/fantastique,	 jusqu’aux	
thrillers	transgenres,	en	passant	par	la	BD	et	le	roman	gra-
phique)	sont	sans	doute	une	clé	pour	surmonter	ces	épreu-
ves	et	s’inscrire	pleinement	dans	le	cœur	des	lecteurs.

	 Personnellement,	 je	 recommande	 vivement	 les	
BDs	musicales	d’Aalexh	ou	encore	La Guerrière fantôme 
de	Lise	Syven	(premier	tome	d’un	dyptique).

 Interview	chez	Espaces	comprises
 Editeur : http://www.editionsduriez.fr/ 
    Page	Facebook
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moteur	de	la	série.	Si	 je	me	suis	bien	habituée	à	l’acteur	
que	je	trouve	très	bon	dans	le	rôle	d’Henri	(qu’il	s’agisse	
de	sa	voix,	de	sa	façon	d’incarner	les	sautes	d’humeur	du	
roi	ou	de	porter	les	costumes...),	il	est	vrai	qu’il	n’est	pas	
très	réaliste	si	l’on	le	compare	aux	portraits	d’époque.	À	
la	fin	de	sa	vie,	monsieur	pesait	en	effet	178	kg	et	possé-
dait	un	tour	de	taille	tout	aussi	impressionnant.	Même	en	

		 Alors	Les Tudors, série en quatre saisons, terminée 
donc,	est	une	série	addictive.	Et	pas	uniquement	pour	les	
passionnés	d’histoire.	Le	règne	d’Henri	VIII	est	en	effet	
un	règne	relativement	long	et	plein	de	rebondissements.	
C’est	également	à	cette	époque	que	le	luthéranisme	et	le	
calvinisme	se	répandent	en	Europe.	Quant	à	Henri	VIII,	
c’est	le	roi	qui	se	sépare	du	pape	pour	pouvoir	divorcer.	
Henri	est,	avec	François	 Ier en France, l’un des premiers 
rois	 à	 réellement	 s’inscrire	en	 tant	que	 souverain	d’une	
monarchie	 absolue,	 avec	 tout	 ce	que	 le	 terme	 sous-en-
tend.	La	série	met	vraiment	 l’accent	sur	sa	personnalité	
irascible,	 son	 impulsivité	 (le	 voir	défier	François	 Ier lors 
de leur rencontre au camp du Drap d’or m’a vraiment 
amusée)	et	son	caractère	très	imprévisible,	changeant	et	
mauvais.	Évidemment,	à	travers	son	comportement,	on	
peut	aussi	observer	la	façon	dont	sont	perçues	les	femmes	
à	l’époque	(et	je	peux	vous	dire	que	c’était	vraiment	pas	
un	 siècle	 sympathique	 pour	 elles	 !)	Henri	 est	 donc	 le	

Les Tudors
par Matt

 Les Tudors, c’est une série qui parle des Tudors (oui oui). Pour vous replacer dans le 
contexte de l’époque, la série commence au début du règne d’Henri VIII, donc au début du xvie 
siècle, en Angleterre. Henri, incarné par Jonathan Rhys Meyer, est un jeune roi déjà impulsif et 
caractériel. Il est marié à Catherine d’Aragon, une espagnole avec qui il a déjà eu une fille, Ma-
rie. À la même époque, en France, c’est le règne de François Ier et, en Espagne, celui de Charles 
Quint. Mais la série se concentre surtout sur Henri.
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ayant	ajouté	pas	mal	de	coussins	(j’imagine)	et	de	volume	
à	l’acteur,	il	reste	bien	freluquet	et	en	aucun	cas	obèse.	Et	
Henri	n’était	pas	non	plus	connu	pour	sa	grande	beauté...	
bon,	hormis	cela,	 j’ai	 été	convaincue	par	 le	 jeu	de	 Jona-
than	Rhys	Meyer.	Concernant	le	choix	des	autres	acteurs	
(je	pense	surtout	à	celui	de	ses	nombreuses	femmes),	la	
même	remarque	pourrait	s’appliquer.	Une	actrice	brune	
incarne	 Catherine	 alors	 que	 celle-ci	 était	 blonde,	 par	
exemple.	Mais	ce	ne	sont	que	des	détails	et	j’ai	l’impres-
sion	que	chaque	actrice	est	plus	censée	incarner	l’un	des	
principaux	traits	de	caractère	de	la	dame.	Par	exemple,	la	
première	 reine,	Catherine,	 est	 très	pieuse	et	 a	 vraiment	
un	comportement	royal	(une	certaine	fierté	dans	le	port	
de	tête	et	la	façon	de	se	comporter)	très	bien	mis	en	avant	
par	l’actrice.	Je	ne	vais	pas	vous	spoiler	toute	la	série	mais	
je	trouve	que	les	actrices	sont	en	général	bien	choisies.	

	 Après,	il	faut	se	rappeler	que	ce	n’est	qu’une	sé-
rie	 et	 qu’elle	 ne	 peut	 être	 totalement	 fidèle	 à	 l’époque	
qu’elle	souhaite	représenter.	Si	 les	héros	de	la	série	sont	
représentés	de	telle	manière,	d’après	des	comptes-rendus	
et	des	études	historiques	(Henri	VIII	était	par	exemple	
connu	 effectivement	 pour	 son	 mauvais	 caractère),	 on	
ignore	ce	qu’il	 en	était	en	 réalité.	À	d’autres	moments,	
on a envie de prendre en pitié untel mais il ne faut pas 
oublier	que	c’est	la	série	qui	suscite	ce	sentiment	et	que	
la	personne	était	peut-être	différente.	Des	personnages	
qu’on	nous	montre	comme	étant	insupportables	dans	la	
série	ne	l’étaient	peut-être	pas	forcément	dans	la	réalité.	
Ce	que	je	veux	dire,	c’est	qu’il	y	a	forcément	un	parti	pris.	
Après,	concernant	Henri,	étrangement,	je	trouve	que	la	
série	reste	beaucoup	plus	neutre.	Elle	essaie	vraiment	de	

nous montrer le per-
sonnage dans son 
entier, avec toutes ses 
contradictions.	 Sa	
cruauté quand il est 
lassé de quelqu’un et 
sa tendresse quand il 
s’éprend d’une nou-
velle femme sont 
par	 exemple	 mon-
trés.	 Si	 bien	 qu’en	
tant que specta-
teur,	 on	 a	 toujours	
un	 peu	 de	mal	 à	 se	

placer	 par	 rapport	 à	 lui.	 Enfin,	 je	 trouve	 (même	 si	 la	
série	cherche	 tout	de	même	à	nous	 faire	comprendre	
que	c’était	 vraiment	un	 roi	qui	 faisait	 comme	bon	 lui	
semblait,	que	cela	soit	contradictoire	ou	pas).	Je	pense	
par	ailleurs	à	d’autres	personnages	qui	ont	existé	mais	
qui	 dans	 la	 série	 ont	 vraiment	 une	 histoire	 romancée	
(Charles	Brandon,	par	exemple,	pour	 les	connaisseurs	
de	la	série).	Mais	cela	reste	plutôt	rare	et	la	série	essaie	
tout	de	même	de	rester	fidèle.	Certains	faits	ont	tout	de	
même	été	modifiés	pour	 simplifier	 la	compréhension	
du	spectateur.	Charles	Brandon,	par	exemple,	se	marie	
dans	la	série	à	la	sœur	du	roi,	Margaret,	alors	qu’en	réa-
lité	 il	 se	marie	 à	 l’autre	 sœur	du	 roi,	Marie	Tudor,	qui	
n’apparaît	pas	dans	la	série.	Je	pense	qu’évidemment,	ce	
choix	 a	 été	 fait	pour	éviter	que	 le	 spectateur	ne	 s’em-
mêle	les	pinceaux	entre	Marie,	la	sœur	du	roi,	et	Marie,	
la	fille	du	roi.	Quant	aux	événements,	plus	encore	que	
les	personnages,	ils	sont	assez	fidèles	à	la	réalité.

	 Une	 chose	 qui	 frappe	 immédiatement,	 quand	
on commence la série, c’est qu’ils ont clairement envoyé 
le	paquet	pour	 les	costumes.	Le	roi	change	sans	cesse	de	
tenue	et	elles	sont	toutes	plus	belles	les	unes	que	les	autres.	
Concernant	les	reines,	on	peut	faire	la	même	observation	et	
même des personnages moins importants ont des tenues 
impressionnantes.	J’ignore	si	les	tenues	étaient	réellement	
comme	ça	à	l’époque	mais	en	tout	cas,	c’est	surprenant	et	
ça	fait	tout	de	suite	plus	réaliste.	Les	décors	sont	moins	tra-
vaillés	peut-être,	ils	m’ont	moins	marquée.	

Les Tudors
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Concernant	la	série	en	elle-même,	j’ai	vraiment	été	hap-
pée	dès	le	début	et	les	deux	premières	saisons	sont	vrai-
ment	passées	 très	 rapidement.	 J’ai	 en	 revanche	 ressenti	
un	essoufflement	dans	la	troisième,	qui	ralentit	un	peu	le	
rythme.	Quant	à	la	quatrième,	je	l’ai	vraiment	trouvée	un	
peu	en	dessous	des	autres.	Pendant	les	cinq	premiers	épi-
sodes	il	ne	s’y	passe	pas	grand	chose	et	ça	traîne	en	lon-
gueur.	Il	en	est	de	même	pour	la	fin	de	la	série	et	la	mort	
du	 roi	 (je	ne	vous	 spoile	 rien,	 là,	 je	pense).	Donc	voilà,	
peut-être	une	pointe	de	déception	à	la	fin	mais	cela	reste	
vraiment	minime.	En	fait,	en	y	repensant,	 je	me	dis	que	
ça	correspond	en	même	temps	à	l’âge	du	roi	:	au	début	
de	la	série,	il	est	jeune	et	un	peu	fou,	du	coup,	cela	semble	
logique	que	 le	rythme	soit	beaucoup	plus	soutenu	que	
par	la	suite,	où	il	vieillit	et	se	calme	un	peu	(ou	pas).	

	 Concernant	 les	 événements	 historiques,	 je	 n’ai	
pas	éprouvé	de	grande	difficulté	à	suivre.	Par	contre,	pour	
quelqu’un	qui	n’est	pas	très	au	courant	des	problèmes	re-
ligieux	à	 l’époque	et	des	différences	concrètes	entre	 les	
religions,	je	pense	qu’il	peut	passer	à	côté	des	références	
qui	y	sont	faites	dans	la	série.	Ce	n’est	pas	problématique	
mais il peut parfois se poser la question de la raison de 
toutes	ces	querelles.	

	 Pour	ma	part,	j’ai	été	complètement	convaincue	
par	la	série,	et	pas	uniquement	parce	que	je	suis	passion-
née	 d’histoire	 et	 intéressée	 par	 la	 période.	 Je	 sais	 qu’il	
n’est	pas	bon	de	comparer	des	séries	entre-elles,	mais	Les 
Tudors, c’est un peu Game of Thrones	avant	l’heure,	en	plus	
court	et	moins	violent.	Complots	politiques,	règne,	reli-
gion,	intrigues	de	cour	sont	les	principales	thématiques	

de	la	série.	Attention,	à	tous	les	grands	fans	de	combats	et	
de	batailles,	Henri	VIII	n’a	pas	fait	beaucoup	de	guerres,	
ne	vous	attendez	donc	pas	à	retrouver	beaucoup	de	com-
bats	dans	la	série.	Mais	on	ne	s’y	ennuie	pas	pour	autant,	
car	un	type	très	haut	placé	peut	le	lendemain	se	retrou-
ver	 exécuté.	 La	 série	 permet	 vraiment	 de	 comprendre	
la	complexité	de	cette	époque,	où	tout	dépendait	de	la	
bonne	 volonté	 du	 roi,	 y	 compris	 dans	 le	 domaine	 reli-
gieux.	Il	suffit	par	exemple	de	compter	le	nombre	de	fois	
où,	dans	la	série,	François	Ier fait	la	guerre	à	Charles	Quint	
puis	 se	 réconcilie	 avec	 lui.	 Les	 alliances	 changent	 sans	
cesse,	ça	peut	parfois	donner	le	tournis.	

	 La	 multitude	 de	 personnages	 ne	 m’a	 pas	 per-
due	du	tout	et	je	ne	pense	pas	que	ce	soit	un	problème,	
d’autant	plus	que	 la	 série	est	 surtout	centrée	 sur	Henri	
VIII,	ce	qui	fait	qu’on	ne	passe	pas	d’un	personnage	à	un	
autre	trop	rapidement.	Alors,	justement,	à	ce	sujet,	je	n’ai	
pas	bien	compris	pourquoi	 la	 série	 s’appelle Les Tudors 
alors	qu’elle	 s’attarde	uniquement	sur	 le	 règne	d’Henri	
VIII.	 Bien	 sûr,	 ses	 enfants	 ont	 une	 importance	 dans	 la	
série,	mais	leurs	règnes	respectifs	ne	seront	pas	évoqués.	
Pourquoi,	dans	ce	cas,	ne	pas	plutôt	appeler	la	série	Hen-
ri	VIII	?	Pour	des	raisons	commerciales,	j’imagine,	mais	
bref,	ne	vous	attendez	pas	à	retrouver	le	règne	de	sa	pro-
géniture	dans	la	série,	parce	que	vous	seriez	déçus.	

	 Bref,	vous	l’aurez	compris,	j’ai	beaucoup	aimé	cette	
série.	Elle	ne	 s’éternise	pas	 et	 vous	 avez	déjà	 la	garantie	
qu’elle	est	terminée.	J’ai	vraiment	découvert	un	petit	bi-
jou.	Les	acteurs	m’ont	convaincue,	j’ai	adoré	les	costumes,	
l’intrigue	pleine	de	rebondissements	et	de	suspense,	l’at-
mosphère	sombre	de	l’époque,	la	façon	dont	Henri	VIII	
est	présenté,	faisant	réfléchir	sur	la	monarchie	absolue...	je	
ne	trouve	pas	grand	chose	à	redire.	En	définitive,	si	vous	
aimez	un	peu	 l’histoire	et	même	si	vous	n’y	connaissez	
rien	mais	que	vous	aimez	les	histoires	politiques,	je	vous	
conseille	vivement	de	regarder	la	série.	Et	en	VOSTFR,	
voire	en	anglais	pour	les	plus	à	l’aise,	parce	que	ça	serait	
dommage	de	passer	à	côté	de	la	voix	des	acteurs.	
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    À chaque numéro, les Experts GE 
répondent à vos questions sur l’édition, 
les contrats, l’illustration, l’écriture... 

Par	 exemple,	 si,	 sur	200	pages,	 tu	 en	 as	50	de	 citations,	
c’est	trop,	puisque	ça	représente	un	quart.
	 Tout	est	donc	une	question	de	proportion.

	 Ensuite,	une	fois	qu’il	a	été	défini	que	tu	pouvais	
utiliser	une	citation,	il	y	a	plusieurs	règles	à	respecter.
	 Tout	 d’abord,	 il	 faut	 la	 délimiter,	 c’est-à-dire	
qu’elle	soit	différenciable	du	reste	du	texte	(en	la	mettant,	
par	exemple,	en	italique,	ou	entre	guillemets).
 Ensuite, il faut en indiquer les sources (nom de 
l’auteur, titre de l’œuvre, date et, dans le cas d’une citation 
de	roman,	l’éditeur)	afin	de	renvoyer	à	l’œuvre	d’origine,	
sans	quoi	tu	peux	être	accusé	de	plagiat	ou	contrefaçon.

	 Il	 faut	 également	 respecter	 le	 droit moral de 
l’auteur,	c’est-à-dire	ne	pas	utiliser	la	citation	dans	un	but	
discriminatoire	et	ne	pas	porter	atteinte	à	son	auteur.	 Il	
convient également de ne pas dénaturer la citation, c’est-
à-dire,	par	exemple,	utiliser	une	phrase	hors	du	contexte	
qui	lui	donne	du	sens,	pour	lui	donner	un	autre	sens.

	 Voilà	donc	pour	les	règles	de	base	concernant	le	
droit	 de	 citation.	 Tu	 peux	 consulter	 les	 liens	 ci-dessous	
pour	avoir	plus	d’informations,	et	je	t’encourage	à	en	parler	
avec	ton	éditeur,	qui	saura	sûrement	te	guider	sur	le	sujet	et	
t’aider	à	faire	la	part	des	choses.

Jurispedia - Wikipédia - Dynadoc
 

  La réponse de LorianO :

	 Bonjour	 et	 félicitation	 pour	 ta	 publication	 pro-
chaine	!	Concernant	ta	question,	il	existe	en	droit	d’auteur	
le	droit	de	citation,	qui	autorise,	eh	bien,	à	citer	une	autre	
œuvre,	sans	avoir	à	en	informer	son	auteur.	Néanmoins,	ce	
droit	ne	peut	s’exercer	que	sous	certaines	conditions.

	 Tout	 d’abord,	 la	 base,	 c’est	 que	 les	 citations	
soient	«	 justifiées	par	le	caractère	critique,	polémique,	
pédagogique,	scientifique	ou	d’information	de	l’œuvre	à	
laquelle	elles	sont	incorporées	»,	c’est-à-dire	que	les	cita-
tions	que	tu	utilises	doivent	te	servir	à	étayer	ton	propos,	
et	pas	seulement	à	faire	joli.	

 Ensuite, la citation doit être courte.	Cela	s’appré-
cie	à	 la	 fois	par	 rapport	à	 l’œuvre	citée,	mais	également	
par	rapport	à	l’œuvre	citante.
	 C’est-à-dire	que,	proportionnellement,	on	ne	peut	
pas	 citer	 une	 trop	 grande	 partie	 de	 l’œuvre	 originale.	 Par	
exemple,	citer	vingt	lignes	d’un	livre	de	800	pages	est	propor-
tionnellement	peu,	mais	citer	trois	vers	d’une	chanson	qui	en	
fait	douze	représente	un	quart	de	l’œuvre,	donc	c’est	trop.	Il	
faut donc aviser au cas par cas, en fonction de la longueur de 
l’œuvre,	ce	qui	va	être	considéré	comme	«	court	».
	 C’est	 aussi,	 comme	 énoncé	 plus	 haut,	 propor-
tionnel	à	la	longueur	de	l’œuvre	citante	(ici,	ton	roman).	

Bonjour amis auteurs ^^

Je viens de contacter une maison d’édition et j’ai été sélectionné pour être publié par leurs soins. Mais j’aimerais des infos 
concernant une partie du droit d’auteur. 
À la fin de chacun de mes chapitres figure une citation issue d’interview, de chanson, de série ou autre. Vous savez si elles 
sont soumise aux droits d’auteur et donc à une autorisation ?
Merci d’avance
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Le Roi Sombre 
par Yet

l’eau	 à	 la	 bouche.	 J’ai	 donc	 acheté	 le	 livre,	 avec	 un	 bel	
autographe	et	un	petit	carton	d’illustration.
	 Tiphs	 m’a	 dit,	 un	 peu	 plus	 tard,	 qu’elle	 l’avait	
acheté	aussi.	Et	récemment,	elle	m’a	avoué	ne	pas	avoir	
passé	 le	 cap	 des	 cent	 pages.	 Ce	 petit	 plaidoyer	 lui	 est	
donc	adressé.	Tiphs,	tu	ne	sais	pas	ce	que	tu	as	raté.

	 De	quoi	donc	que	ça	parle	 alors	 ?	Le Roi Som-
bre	est	une	réécriture	libre	du	Comte de Monte-Cristo de 
Dumas, mais qui se passe dans le futur, dans l’espace, avec 
des pirates, des déesses réincarnées et des magouilles aus-
si	dégueulasses	qu’ingénieuses.	On	suit	donc	Ed,	 jeune	
homme	brillant	promis	à	un	avenir	radieux,	fiancé	de	la	
sublime	mais	non	moins	brillante	Messaline.	Ed	étudie	
pour devenir magistrat et son rêve est de quitter la pla-
nète	pour	aller	vivre	sur	une	station-cité,	vaisseau	gargan-
tuesque	abritant	des	sociétés	miniatures.

	 Si	j’ai	d’abord	souhaité	parler	de	ce	livre,	c’est	par-
ce	qu’il	a	une	belle	histoire.	En	octobre	dernier,	prenant	
mon	billet	de	train	à	deux	mains,	 je	me	suis	rendue	aux	
Octogônes	de	Lyon	pour	rencontrer	les	chouettes	nanas	
de	Génération	Écriture.	Bien	entendu,	ça	aurait	pu	s’ar-
rêter	 là.	Seulement	vous	êtes	tous	des	 littéraires	et	vous	
savez	qu’on	ne	fait	pas	une	bonne	histoire	avec	un	pitch	
pareil.	Il	se	trouvait	donc	qu’en	face	du	(super	cool)	stand	
de	GE	se	trouvait	celui	des	Éditions	de	l’Homme	Sans	
Nom.	 J’attendais	 l’annonce	des	 résultats	du	défi	d’écri-
ture	et	j’ai	donc	décidé	de	me	balader	un	peu.
 Mon regard avide de découvertes littéraires est 
tombé	 sur	 cette	 couverture	 minimaliste	 et	 je	 me	 suis	
retrouvée	nez-à-nez	avec	l’auteur,	Oren	Miller.	En	deux	
phrases,	 elle	 m’avait	 convaincue	 de	 lire	 son	 livre,	 mais	
elle	a	insisté	pour	que	je	lise	une	certaine	page	70,	si	ma	
mémoire	est	bonne,	et	ce	petit	extrait	a	achevé	de	me	donner	
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	 Le	hic,	c’est	que	ces	stations-cités	réclament	l’indé-
pendance	par	rapport	à	la	planète	et	s’il	y	a	des	partisans	dans	
les	deux	camps,	les	indépendantistes	sont	réputés	adeptes	de	
terrorisme,	d’attentats	à	la	bombe	et	autres	joyeusetés.	Alors	
qu’Ed	reçoit	enfin	une	opportunité	de	partir	sur	une	station-
cité, un attentat indépendantiste va causer la mort d’environ 
trois	cents	écoliers	et	toutes	les	preuves	vont	conduire	à	une	
évidence	:	Ed	était	à	la	tête	de	l’attaque.
	 Bien	 évidemment,	 le	 pauvre	 n’a	 rien	 fait,	 mais	
c’est	 sans	 issue	 :	à	 titre	d’exemple,	 il	est	condamné	sans	
véritable	procès	à	la	réclusion	à	perpétuité	dans	la	prison	
la	plus	 sécurisée	qui	 soit.	Contre	 toute	 attente	et	 après	
vingt	ans	d’emprisonnement,	Ed	va	réussir	à	s’enfuir	et	va	
se	lancer	à	la	poursuite	de	ceux	qui	ont	ruiné	sa	vie.	Et	à	
partir	de	là,	ça	ne	va	pas	être	joli	du	tout.	Il	va	trèèèèèès	
bien	s’entourer	et	 tisser	une	toile	 fragile	autour	de	tous	
les	protagonistes	de	son	arrestation.	Il	 lui	suffira	ensuite	
de	tirer	un	seul	fil	pour	que	tout	s’écroule	et	qu’il	obtien-
ne	sa	vengeance.

	 Au-delà	 d’être	 une	 réécriture	 réussie	 d’un	 clas-
sique	intemporel,	ce	roman	réussit	l’exploit	de	sublimer	
ses	références	à	la	science-fiction	tout	en	innovant	sur	pas	
mal	de	points.	Bourré	d’humour	noir	et	de	cynisme,	ce	
livre	a	tout	pour	plaire	aux	amateurs	de	space	opera,	de	
mystère	et	de	thriller.	En	un	roman	unique,	Oren	Miller	
impose	un	univers	complexe	et	pourtant	limpide	grâce	à	
sa	maîtrise	de	l’information.
	 Malgré	quelques	–	rares	–	 longueurs,	 la	 lecture	
se	finit	assez	rapidement	et	laisse	l’agréable	goût	de	l’his-
toire	bien	finie.	Moi	qui	tient	en	horreur	les	fins	ouvertes,	
j’ai	 été	particulièrement	 satisfaite	par	celle	du	 roman	et	
j’en	 ai	 apprécié	 jusqu’aux	 dernières	 lignes.	 J’accorde	 à	
ceux	qui	 ont	 eu	du	mal	 à	 le	 démarrer	 que	 l’incipit	 fait	
un	bon	tiers	du	roman,	mais	il	en	vaut	tellement	la	peine	
pour	 l’incroyable	 jeu	de	pouvoir	 et	de	mensonges	que	
nous	offrent	les	deux	tiers	restants.
	 Les	 personnages	 secondaires	 volent	 facilement	
la	part	du	chef	avec	des	caractères	bien	démarqués	les	uns	
des	autres	qui	permettent	une	identification	facile	et	ef-
ficace.	Ils	parviennent	cependant	toujours	à	surprendre	
par	 certaines	 attitudes	 qui	 leur	 donnent	 une	 troisième	
dimension	 assez	 appréciable.	Quelques	bons	 retourne-

ments	de	situation	permettent	aussi	de	toujours	remettre	
en	question	ce	qu’on	sait	d’eux.	C’est	une	belle	réussite	à	
tous	les	niveaux.

	 Si	 vous	cherchez	une	bonne	 intrigue	 sur	 fond	de	
trahison	et	de	vengeance,	Le Roi Sombre est	fait	pour	vous.	Je	
ne	peux	que	vous	recommander	de	lui	laisser	une	chance	!

 Lien	de	la	page	du	livre	sur	la	maison	d’édition
 Page	Facebook	de	l’auteure
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 Jusqu’alors, jusqu’à aujourd’hui, la piste n’avait jamais refroidi.
	 Et	les	dieux	savent	pourtant	à	quel	point	j’en	avais	bavé	de	Léal	jusqu’à	Thuynell	;	
un	si	merveilleux	périple…	Et	de	la	mauvaise	compagnie	jusqu’à	plus	soif.	Les	pirates,	les	
chameaux,	les	marins	en	mal	de	cabotage,	les	moustiques,	le	désert,	les	dunes.	Et	le	mal	
à	dos	de	dromadaire,	certes	l’animal	a	pourtant	la	démarche	souple	et	chaloupée,	mais	
c’est	quelque	chose	de	trôner	à	leur	sommet	et	de	réussir	à	garder	en	dedans	ses	tripes	
quand	on	a	pas	l’habitude.	Et.	Malgré	le	temps	cruel	et	la	maladie,	la	disette,	son	sillage	
ne	s’était	jamais	perdu.
	 Elle,	c’était	Judith.	Mon	amour,	ma	compagne,	ma	complice.	Nous	écumions	les	
quartiers	de	Léal	à	la	pointe	de	nos	épées,	soldant	des	comptes	entre	vieux	ennemis,	allant	
du	plus	offrant	au	encore	plus	offrant.	Vous	préféreriez	ne	pas	savoir	à	quel	point	on	avait	
bourlingué	pour	en	arriver	là	;	chacun	avec	son	passé	sombre	comme	une	cape	lourde	et	
obscure.	C’est	au	fil	de	nos	lames,	de	nos	lames	liées,	que	nous	comptions	bien	trancher	
le	fil	de	nos	encombrants	souvenirs,	conquérir	l’avenir,	nous	installer	confortablement	
dans	la	chaleur	d’un	bonheur	qui	ne	nous	était	pas	promis.	Nous	étions	arrivés	au	plus	
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beau	des	âges,	celui	où	le	temps	s’arrête…	rien	n’existait	que	la	tiédeur	confortable	du	présent.	
Dans	un	tourbillon	incessant,	nous	passions	de	nos	agiles	étreintes	sur	le	champ	d’honneur	
à	celles	plus	enflammées	sur	le	matelas	de	notre	foyer.	Je	me	souviens	le	rire	que	lui	donnait	
le	bon	vin,	 je	me	souviens	de	ses	mains	fines	et	rugueuses,	 je	me	souviens	de	sa	voix	grave	
mâtinée	d’un	accent	chantant.	
	 Nous	nous	croyions	si	invulnérables.	Que	le	destin,	ça	n’atteignait	que	les	cons.	Ou	les	faibles.

	 Les	gars	de	Thuynell	descendaient	tout	le	long	de	la	Côte	Pourpre	et	marchandaient	
leur	négoce	dans	 les	 villes	 où	 ils	 avaient	 établi	 leurs	 comptoirs.	 Ils	 attendaient	 cependant	
d’accoster	à	Léal	–	Léal	et	ses	lois	tolérantes	(surtout	quand	il	s’agissait	de	profits)	–	à	Léal	donc,	
que	leurs	vraies	affaires	commençaient.	Négriers	et	marchands	de	gladiateurs	s’en	donnaient	
à	cœur-joie.	Ils	clairsemaient	les	rangs	de	la	misère	de	nos	rues,	prenaient	quasiment	sans	y	
regarder	les	marmots	trop	seuls,	les	femmes	exposées.
	 Les	femmes	exposées…
 
	 Judith	n’était	ni	femme	faible	ni	femme	exposée.	Des	bruits	qui	me	remontèrent	après	
coup,	ils	s’y	étaient	mis	à	quatre	pour	la	rafler,	et	elle	en	avait	amoché	deux	sévère	avant	de	baisser	les	
armes.	Ils	prirent	tellement	de	coups	qu’ils	durent	quitter	la	ville	le	soir	même	laissant	leurs	blessés	
sur	place.	Je	les	retrouvai,	les	charognes.	Je	me	souviens	des	glapissements	étouffés	du	premier,	des	
larmes	du	second.	Je	les	travaillais	proprement.	C’était	là	ma	meilleure	vengeance,	rester	chirurgical	
et	 précis	 sans	 laisser	ma	main	 trembler	 alors	 que	mon	 âme	 s’était	 effondré.	À	 leur	 souffrance	
physique	s’ajoutait	leur	douleur	mentale	:	il	n’y	avait	qu’à	voir	leurs	regards	sur	ma	face.	Mon	visage…	
Je	sentais	couler	des	larmes	de	leur	sang	sur	mes	joues.	Ils	prirent	leur	temps,	mais	finirent	par	tout	
me	cracher.	Surtout	le	nom	de	leur	receleur	à	Thuynell	:	le	négrier	Cœur-Blanc.	Un	type	influent	
de	là-bas,	son	nom	se	murmurait	sur	beaucoup	trop	de	lèvres,	à	l’approche	des	élections	du	tyran	
local.	Un	nom.	C’était	tout	ce	qu’il	fallait	à	un	spadassin	de	ma	trempe.

	 Le	soir,	rincé	au	sang	ennemi,	épuisé.	Je	me	sentais	la	rouerie	et	la	détermination	d’un	
vieux	sanglier	blessé.	Ce	fut	pendant	mes	ablutions	que	Judith	vint	me	visiter.	Ma	belle	avait	
quelques	talents	d’oracle	et	il	lui	arrivait	de	franchir	les	lieux	pour	matérialiser	des	reflets.	Elle	
m’apparut	dans	le	miroir	de	notre	foyer.	Ma	belle	était	si	belle,	même	sans	ses	reflets	d’oracle.	
Je	caressai	tendrement	le	verre	poli,	comme	si,	par	miracle,	sa	chaleur	viendrait	jusqu’à	moi.	
Elle	 sourit	 tendrement,	 tristement	–	 sans	doute	était-elle	 en	 train	de	dormir,	 enchaînée	 à	
d’autres	latitudes.

	 «	Ne	viens	pas.	»	me	dit-elle	dans	un	murmure	inquiet.

 Dès le lendemain, je prenais le premier navire en partance pour Thuynell.
	 Sa	trace	n’avait	jamais	disparu.	Ni	en	mon	esprit,	ni	dans	les	faits.	Mais	ce	soir	était	soir	
de	carnaval.
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	 Thuynell	 a	 fonctionnement	 étrange.	 On	 y	 «	 élit	 »	 un	 tyran	 tous	 les	 quatre	 ans.	
Pendant	la	campagne	électorale,	chaque	prétendant	y	balance	de	sa	générosité	pour	régaler	
le	citoyen.	Dès	 la	descente	de	 la	bocasse	qui	m’avait	 amené,	ma	peau	 s’illumina	de	 lueurs	
sanguines	et	bleutées	jetées	des	feux	d’artifices	grimpant	si	haut	à	en	concurrencer	les	étoiles.	
Pendant	dix	jours	j’avais	subi	le	poisson	et	la	mer	en	tous	leurs	états.	Je	redécouvrais	avec	joie	
l’odeur	des	fleurs	jetées	par	paniers	entiers	des	fenêtres,	le	goût	sucré	et	brûlant	de	la	brioche,	
la	satisfaction	du	bon	vin	gratuit.	J’étais	sur	mes	gardes	pourtant.	Durant	le	voyage,	je	m’étais	
affûté,	je	me	croyais	prêt.	Mais	le	charivari	était	plus	fort.	Il	aspira	ma	détermination,	ma	force,	
mon	esprit,	mon	âme.	Je perdis mon premier duel.

	 Très	vite,	trop	vite	ivre,	je	me	laissais	emporter	par	la	foule	plus	forte	que	la	houle.	On	
me	dépouilla	–	sauf	mon	épée	et	mon	poignard	–	on	me	rhabilla,	la	ville	entière	conspirait	à	
ma	métamorphose.	De	rues	en	ruelles,	je	pénétrai	dans	un	palais.

	 «	Il	n’y	a	ni	maître	ni	esclave.	Le	sage	est	le	fou,	le	guerrier	est	l’enfant.	Ne	te	laisse	pas	
abuser	par	les	apparences.	»

	 La	voix	de	Judith	résonna	dans	mon	crâne.	D’ordinaire	elle	passait	toujours	par	les	
miroirs.	J’ignorais	à	quel	point	cet	avertissement	était	réel,	si	mon	esprit	ne	le	fantasmait	pas.	
J’entrai	quand	même	sans	prudence.
	 Ici	l’ambiance	était	plus	calme	mais	non	sans	moins	de	folie.	Les	corps	tournoyaient	au	
rythme	endiablé	d’un	claironnant	orchestre.	Des	gars	habillés	en	serviteurs	–	mais	étaient-ils	de	
vrais	domestiques	sous	les	masques	?	–	passaient	de	cavalier	en	cavalier	pour	servir	du	vin.
	 «	Danserons-nous	?	»
	 Mon	cœur	rata	un	battement.	Elle	était	là,	tiède	et	frémissante.	Le	masque	ne	suffisait	
pas,	je	connaissais	tous	les	autres	détails.	Les	mots	explosèrent	en	myriades	de	syllabes	dans	
ma	tête,	ces	syllabes	me	restèrent	coincées	en	gorge.	Il	y	avait	tout	à	dire,	et	rien	à	la	fois.	Elle	
était	belle.	Un	corsage	serré	raffermissait	sa	poitrine	triomphante,	sa	robe	était	de	noir	liseré	
de	blanc	et	d’or,	de	 la	dentelle	descendait	 sur	 ses	mains.	Gauche,	 infiniment	gauche,	mes	
mains	montèrent	vers	ma	bien-aimée.	Je	le	sentis	même	si	j’en	avais	la	prescience	inconsciente.	
C’était	elle,	et	ce	n’était	pas	elle.	Pas	tout	à	fait.	Il	y	avait	des	miroirs	tout	le	tour	de	la	pièce,	
suffisamment	pour	qu’en	catalysant	ces	dizaines	de	flux	polariseurs	elle	arrive	à	donner	corps	
à	son	oracle.	Elle	trembla	en	se	réfugiant	contre	ma	poitrine	battante.
	 «	Tu	n’aurais	pas	dû	venir.	»
	 Ses	 lèvres	 gourmandes,	 ses	 dents	 incisives	me	marquèrent	 d’un	 baiser	 de	 passion	
suave.	Et elle se dissipa entre mes bras.

 Je ne me souviens plus du reste de la nuit.
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	 Le	carnaval	et	les	retrouvailles	m’avaient	battu	en	brèche	avant	même	que	je	m’occupe	à	
retrouver	mon	négrier.	Ce	fut	lui	qui	me	trouva	d’ailleurs	(je perdis  là mon deuxième duel).	Il	envoya	
toute une meute de ses gars me ramasser, me tanner un peu le cuir et me plonger dans l’eau pour faire 
bonne	mesure.	Je	n’étais	guère	mieux	loti	que	rat	crotté	quand	on	m’amena	voir	sa	Magnificence.	
	 Le	type	était	de	stature	moyenne,	ni	vraiment	le	dirigeant	ni	le	charme	d’un	commercial.	
Mais	il	avait	l’œil	vif	et	un	sale	éclat	calculateur	y	luisait	et	dégoulinait	sur	son	sourire.
	 «	Je	sais	ce	que	tu	veux.	Je	te	connais,	spadassin.	Épargnons-nous	les	présentations.	»
	 Droit	au	but,	le	salaud	!
	 «	Qu’attendez-vous	de	moi	?
	 —	Ce	que	tu	fais	de	mieux,	mon	petit.	Te	battre.	Et	je	vais	te	rétribuer	de	cette	esclave.	
Je	te	promets	que	tu	la	retrouveras.	»
	 J’acceptai.	Le	désespoir	avait	fait	fuir	ma	prudence	la	plus	élémentaire.	Et je perdis mon 
troisième duel.

	 Le	saligaud	n’avait	jamais	parlé	d’arène.	Enfermé	dans	mon	cachot	d’avant-combat,	
cuirassé	comme	il	se	doit	avec	le	casque	comme	un	masque,	je	répétai	ma	routine.	Vérifier	
l’équilibre	 de	ma	 rapière,	 ajuster	 avec	ma	 pierre	 à	 aiguiser,	 vérifier	 encore,	 recommencer	
jusqu’à	être	satisfait.	 J’allais	me	battre,	 j’allais	vaincre,	 j’allais	 récupérer	ma	belle.	Quand	ma	
cage	me	relâcha,	j’étais	enfin	redevenu	moi-même.

	 Les	clameurs	m’assourdirent,	le	soleil	sur	le	sable	blanc	m’aveugla.	Il	n’y	avait	qu’un	
seul	 adversaire	 ici.	 Je	 fis	 un	 pas	 en	 sa	 direction,	 il	 fit	 de	même,	 je	 réclamai	 pour	moi	 des	
acclamations,	il	m’imita.	Je	défouraillai.	Il	tira	sa	rapière.	À	l’abri	de	mon	casque,	une	goutte	
de	sueur	inquiète	perla	à	mon	front.
Je	connaissais	cette	arme.	
	 Par	contre,	 le	négrier,	plus	de	trace	de	 lui.	 Je	ne	 le	 revis	 jamais.	Mais	 je	pouvais	me	
l’imaginer,	lui	et	sa	bedaine,	sa	grimace	sadique.	Par	contre,	je	l’entendis	bien	fort.
	 «	Thuynell,	pour	ta	joie,	Cœur-Blanc	t’offre	les	amants	maudits.	»
	 Par	ce	spectacle,	par	 sa	mise	en	scène,	 le	bâtard	serait	certainement	élu.	Un	regard	
échappé	vers	les	étages	et	je	perçus	l’éclat	des	arquebuses	pointées	vers	nous	au	cas-où	nous	
ne	serions	pas	assez	dociles.	Je	paniquai,	mes	mains	s’inondaient	de	moiteur.
	 «	Danserons-nous	?	»
	 Alors	dans	nos	vaines	tentatives	de	chercher	cette	échappatoire	qui	ne	venait	pas,	je	
remarquai	un	autre	reflet	dans	la	foule.	Quelqu’un	avait	tourné	un	miroir	vers	le	sable.	Vers	
nous.	Peut-être	y	en	avait-il	d’autres	?
	 En	me	raccrochant	à	ce	trop	mince	espoir,	 je	raffermis	ma	prise	sur	mon	épée.	En	
deux	pas,	j’étais	sur	elle…

 Perdis-je mon quatrième duel ?
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	 Controversé,	tabou,	mal	vu,	l’érotisme	aujourd’hui	sur	le	devant	de	
la	scène,	grâce	à	la	 libération	des	auteurs	et	au	succès	des	ouvrages	plus	
«	osés	»	que	ceux	dont	on	avait	 l’habitude.	De	nouveaux	 sous-genres	
ont	émergés,	destinés	à	toutes	les	tranches	d’âge,	parfois	même	aux	très	
jeunes	adultes,	voire	aux	adolescents,	et	 il	n’est	plus	honteux	désormais	
de	s’adonner	à	l’écriture	et	à	la	lecture	de	textes	érotiques.
	 Enquête	sur	un	genre	populaire	qui	n’a	pas	froid	aux	yeux.
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Le genre érotique :
qu’est-ce que c’est ?

par LorianO

 Si les scènes érotiques et sexuelles ont toujours existé 
dans la littérature (oui, même dans la Bible ! Une partie, qui 
s’appelle « Cantique des Cantiques », est un texte érotique), les 
choses deviennent plus difficiles lorsque l’on tente de définir la 
littérature érotique à proprement parler. Il s’agit, tout d’abord, 
de la différencier de la littérature générale, qui peut contenir 
des scènes érotiques, et ensuite, de la distinguer de la littérature 
pornographique.
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	 Tout	d’abord,	attardons-nous	sur	 les	définitions	
du	Larousse	du	terme	«	érotique	»	:
	 •	Relatif	à	l’amour	;	qui	traite	de	l’amour
	 •	Qui	évoque	l’amour	sensuel,	les	plaisirs	sexuels	
et	incite	au	désir	sexuel	;	voluptueux,	licencieux
	 •	Qui	traite	de	sujets	sexuels,	qui	fait	appel	à	l’érotisme
	 Dans	 ces	 définitions,	 on	 retrouve	 plusieurs	 no-
tions	:	celles	de	plaisir	et	de	désir	sexuel,	mais	également	
d’amour.	En	général,	 lorsque	 l’on	parle	de	«	 littérature	
érotique	»,	on	va	plutôt	s’appuyer	sur	la	deuxième	défi-
nition	 :	 elle	 a	pour	but	d’éveiller	 le	désir	 sexuel	chez	 le	
lecteur	en	«	évoquant	»	les	plaisirs	de	l’amour…

 Comment différencier la littérature éro-
tique de la littérature générale ?

	 Comme	les	scènes	de	sexe	ne	sont	pas	limitées	à	la	
littérature érotique et qu’on les retrouve aussi dans les romans 
de	littérature	générale,	comment	faire	la	différence	entre	les	
deux	?	À	partir	de	quel	moment	un	roman	(ou	une	nouvelle,	
peu	importe)	peut-il	être	qualifié	d’érotique	?
	 Eh	bien,	c’est	un	peu	difficile	à	déterminer.
	 Tout	 d’abord,	 la	 littérature	 érotique,	 elle,	 insisterait	
plus	sur	la	partie	physique	et	sensuelle	de	l’amour,	et	pas	seule-
ment	sur	les	sentiments	et	la	partie	intérieure,	psychologique.
	 Mais,	 techniquement,	 à	 partir	 de	 combien	 de	
scènes	de	brioche,	de	quel	degré	de	description	bascu-
le-t-on	dans	 le	genre	?	Ce	point-ci	est	subjectif,	 tant	en	
fonction des personnes (nous n’avons pas tous la même 
sensibilité)	qu’en	fonction	des	époques	:	quand	Flaubert	
publia	Madame Bovary,	il	lui	fut	intenté	un	procès	pour	
obscénité,	et	Zola	a	été	qualifié	de	pornographe	après	la	
parution de Thérèse Raquin.	On	voit	donc	que	les	men-
talités	évoluent	avec	le	temps,	et	que	ce	qui	peut	choquer	
à	une	période	va	très	bien	passer	à	une	autre.

 Comment différencier la littérature éro-
tique de la littérature pornographique ?

	 Comme	 à	 la	 question	 précédente,	 la	 réponse	
sera	:	c’est	difficile	à	déterminer.	Cela	dépend	une	fois	
encore	de	la	sensibilité	du	lecteur	et	de	l’époque.
	 Ce	qui	peut	aider	à	tracer	une	limite,	c’est	le	fait	

que l’érotisme est censé avoir un intérêt artistique et es-
thétique,	contrairement	au	pornographique,	dont	l’uni-
que	but	est	de	montrer	l’acte	sexuel.	En	littérature,	cela	
voudrait dire qu’un roman érotique serait un roman, avec 
une	intrigue,	contenant	des	scènes	de	sexe,	tandis	qu’un	
roman	pornographique	serait	axé	sur	les	scènes	sexuelles,	
au	détriment	de	l’intrigue.
	 Le	roman	érotique	est	également	décrit	comme	
utilisant des termes moins crus, des descriptions moins 
obscènes,	de	l’acte	sexuel,	qu’un	roman	pornographique.	
Mais,	encore	une	fois,	cette	notion	est	subjective,	car	ce	
qui	va	sembler	obscène	à	une	personne	peut	l’être	beau-
coup	moins	pour	une	autre.
	 Néanmoins,	on	peut	 retrouver	 cette	différence	
dans	leur	étymologie	:	là	où	«	érotique	»	vient	du	grec	
«	eros	»,	qui	veut	dire	«	amour	»	ou	«	désir	 sexuel	»,	
«	pornographique	»,	vient	à	la	fois	de	«	graphos	»,	écrire,	
et	de	«	pornê	»,	qui	veut	dire	«	prostituée	»	-	c’est	donc,	
littéralement, écrire la prostitution (même si son emploi 
avec	 le	 temps	 a	pris	un	 sens	plus	 large,	 en	 englobant	 la	
sexualité	de	manière	plus	générale).	Néanmoins,	le	terme	
«	pornographie	»	est	connoté	de	manière	plus	taboue	et	
transgressive	que	«	érotique	»,	même	si	 aujourd’hui	 la	
loi	n’est	plus	aussi	intransigeante	à	son	sujet.

 Pour conclure
	 Il	est	donc	bien	difficile	de	donner	des	limites	clai-
res	à	la	littérature	érotique,	que	ce	soit	par	rapport	à	la	litté-
rature	générale,	ou	par	rapport	à	la	littérature	pornographi-
que, même si quelques points permettent d’entrevoir les 
délimitations.	La	réponse	dépend	à	la	fois	des	époques	et	
des	sensibilités	et	interprétations	personnelles.
	 La	seule	chose	dont	on	peut	être	sûr,	c’est	que	la	
littérature érotique parle d’amour sous sa forme émo-
tionnelle,	mais	aussi	charnelle	!

 Sources :
 Larousse
 www.cosmovisions.com
 Wikipédia
 www.aufeminin.com
	 Dictionnaire	historique	de	la	 langue	française,	
sous	la	direction	d’Alain	Rey,	Le Robert.
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Les scènes de « brioche »
sont-elles indispensables 
             dans un roman ?

par Ielenna

 Rappel : du fait d’un lectorat divers et varié impliquant des âmes mineures, l’acte sexuel (érotique ou non) sera 
ici remplacé par le terme non moins trivial de « brioche ».

 On ne va pas se mentir : dans un roman, une scène de brioche marquera souvent bien plus les esprits qu’une 
scène de jardinage (à part si ce jardinage est vraiment épique !). La brioche a toujours su, d’une manière ou d’une autre, 
fasciner les hommes, par ses nombreuses composantes, en particulier lorsqu’elle est insérée dans une histoire. Elle peut être 
sensuelle, provocatrice, tabou, vectrice de fantasmes en tous genres… Au-delà du besoin physiologique de reproduction, 
certaines œuvres ont su en faire un art. Dans un roman, une scène de brioche peut déchaîner les passions intérieures de 
vos lecteurs. Même dans la vie en général, la brioche peut tenir une place plus ou moins importante dans les esprits de 
tout un chacun (je vous vois, petits pervers !). 
 Alors la question, quand on est auteur, c’est bien sûr de savoir s’il est utile d’insérer une scène de brioche dans son 
roman. Comme vous vous doutez, cet article ne donnera pas de réponse binaire oui/non, mais vous permettra peut-être 
d’analyser plus en détail la démarche qui vous amènera à écrire, ou pas, votre scène de brioche.
 Car la brioche, c’est beau. En général. Ça peut être synonyme d’amour, de liberté, de passion. Ou, à l’inverse, 
marquer une violence, un abus. Cependant, la redondance de tels passages peut également porter préjudice à l’œuvre 
dans sa globalité. J’ai en mémoire un ami lui aussi auteur de fictions qui a ainsi abandonné la saga L’Épée de vérité 
de Terry Goodwin, du fait de l’omniprésence des passages impliquant des brioches ralentissant l’aventure et faisant 
perdre le caractère d’origine de l’histoire. À trop vouloir en faire, la brioche peut facilement basculer vers le ridicule. À 
savoir qu’il existe même un prix littéraire pour récompenser la pire scène de brioche publiée de l’année ! (The Bad Sex 
In Fiction Award). Alors avant de tomber dans l’extrême de vouloir rajouter une scène de brioche à tout prix, ou au 
contraire de l’oblitérer complètement, penchons-nous ensemble sur la question.
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Les scènes de « brioche »
sont-elles indispensables 
             dans un roman ?

par Ielenna

 Les arguments 
 Pour commencer, voici quelques allégations qui 
peuvent	être	entendues	çà	et	là.

 C’est un acte naturel, ça fait partie de la vie.
	 Tout	autant	que	celui	d’uriner.	Ce	n’est	pas	pour	
autant	qu’on	a	le	droit	de	profiter	de	merveilleuses	scènes	
privées dans les toilettes en compagnie des personnages ! 
Pour	rappel	en	aparté,	si	un	personnage	se	rend	aux	toilet-
tes,	c’est	qu’il	y	a	1)	forcément	un	méchant	qui	l’y	attend,	
2)	une	annonce	de	grossesse	(souvent	fortuite,	oups	!),	3)	
annonce	d’une	action	imminente	pas	loin,	4)	une	brioche	
dans	le	lieu	bien	glauque	que	sont	les	toilettes.	

 Les lecteurs aiment ça.
	 C’est	 subjectif.	 Il	 existe	 des	 personnes,	 des	 lec-
teurs,	qui	n’aiment	pas	la	brioche,	dans	les	livres,	dans	la	
vraie	vie	ou	dans	les	deux.	Les	brioches	possèdent	parfois	
un	 caractère	 de	 voyeurisme	 qui	 peut	 fortement	 gêner	
certains	 lecteurs.	Qu’on	 laisse	 aux	personnages	 un	peu	
d’intimité	et	de	dignité,	que	diable	!

 Ça permet de mieux comprendre la psycho-
logie des personnages.
	 Je	n’ai	jamais	monté	un	traité	de	psychologie	ou	
de	philosophie	autocentrée	en	briochant,	mais	pourquoi	
pas,	on	a	tous	des	talents	cachés	!	Même	si	j’entends	cet	
argument,	 et	 le	 soutiens	même	d’une	certaine	manière	
(et	 je	 l’expliquerai	plus	bas),	 je	pense	 juste	qu’il	est	tout	
aussi	valable	que	de	dire	que	l’on	peut	essayer	d’analyser	
le	tempérament	d’un	personnage	à	la	manière	de	prépa-
rer	son	thé,	par	exemple.	La	brioche	n’a	pas	l’exclusivité	
de	ce	genre	d’analyse.	Ce	n’est,	en	tout	cas	à	mes	yeux,	
pas	son	but	premier,	mais	il	peut	certes	apporter	sa	pierre	
à	l’édifice	selon	sa	tournure.

 Un roman sans brioche, ça ne vaut pas le coup.
	 Ah.	 Ce	 qui	 explique	 sûrement	 le	 non-succès	
d’œuvres	 phares	 comme	 Le Seigneur des Anneaux ou 
Harry Potter.

 Mais alors quels intérêts pour une scène 
de brioche ?

 Marquer le grand saut dans une relation
 Des personnages qui se tournent autour depuis 
trois	tomes,	et	BIM	!	Ah	!	Notre	frustration	de	lecteur,	
qui	les	voyait	parader	depuis	tout	ce	temps,	la	voilà	qu’el-
le	explose	dans	un	sentiment	d’accomplissement	!	Bravo	
à	eux,	ils	sont	arrivés	à	franchir	le	pas	!	(iiiils	soooont	des	
nô-ôtreuh	!).	Que	la	scène	soit	subliminale	ou	détaillée,	
c’est	le	fait	de	combler	un	trou	manquant	(sans	mauvais	
jeu	de	mots)	 dans	 la	 relation	de	deux	personnages	qui	
marque,	et	nous	en	sommes	les	joyeux	témoins,	youpi	!

 Expliquer un traumatisme
	 Une	brioche	forcée	peut	être	traumatisante	pour	
un	 personnage,	 expliquant	 un	 comportement	 ultérieur,	
ou	brisant	une	partie	de	son	innocence.	Les	impacts	psy-
chologiques	 sont	 très	 forts	 et	mettre	 à	 part	 ce	moment	
douloureux	de	la	vie	de	votre	personnage	nous	empêche-
rait	de	le	comprendre.	Il	risquerait	de	manquer	un	élément	
de	l’intrigue.	Encore	une	fois,	il	n’est	pas	obligatoire	de	dé-
crire	la	scène,	elle	peut	être	simplement	citée.	Si	le	viol	peut	
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exacerber	l’empathie	du	lecteur,	attention	cependant	à	son	
usage,	nous	restons	dans	un	thème	sensible.

 Montrer l’évolution d’une relation entre deux 
personnages/d’un personnage 
	 Hm.	Non,	vous	ne	voyez	pas	ce	que	je	veux	dire	
par	 là	 ?	Tenez,	 pour	 les	 sérivores,	 prenons	 les	 premiers	
épisodes de Breaking Bad. Dans le pilot, nous avons le 
droit	à	une	scène	de	brioche	coutumière	entre	un	vieux	
prof	encroûté	dans	sa	routine	et	frustré	par	sa	carrière	et	
sa	gentille	petite	femme.	Les	épisodes	suivants,	les	choses	
s’accélèrent,	le	gars	entre	dans	des	histoires	de	drogue	(je	
ne	vais	pas	vous	raconter	en	détail),	mais	 toujours	est-il	
que,	quelques	épisodes	plus	tard,	nous	avons	le	droit	à	des	
mains	baladeuses	sous	une	table	en	pleine	réunion	sco-
laire	et	une	brioche	fougueuse	dans	une	voiture,	ce	qui	
ne	manquera	pas	d’étonner	notre	bonne	petite	 femme	
au	foyer.	La	brioche	n’est	pas	là	pour	un	souci	de	roman-
tisme,	mais	bel	et	bien	pour	montrer	que	le	personnage	a	
pris	un	nouveau	tournant	:	prêt	à	prendre	des	risques.	Et	
il	le	dit	lui-même.
	 La	 comparaison	 de	 deux	 scènes	 de	 brioche	
avec un ou des mêmes personnages peut nous permet-
tre	de	voir	transparaître	quelques	petites	différences	sur	
lesquelles	 il	est	parfois	difficile	de	mettre	 les	mots	dans	
d’autres	circonstances.	Cela	vaut	aussi	par	exemple	pour	
des	 comparaisons	 de	 relation	 comme	 un	 homme/sa	
femme	VS	un	homme/sa	maîtresse.

 Marquer un trait moral d’un personnage
	 Cela	rejoint	un	peu	 le	paragraphe	précédent.	
Une	 scène	 de	 brioche	 peut	 permettre	 de	 se	 rendre	
compte	 qu’un	 personnage	 est	 bienveillant,	 pervers	
narcissique,	 timide…	 Car	 découvert	 de	 ses	 artifices,	
le	 personnage	«	 nu	»	 (dans	 les	 deux	 sens	 du	 terme,	
anatomiquement	 et	 de	manière	 plus	 ou	moins	 om-
nisciente)	peut	faire	ressortir	quelques	points	de	son	
caractère	plus	facilement.	Ou	en	tout	cas,	de	manière	
plus	évidente.	Ou	à	l’inverse,	marquer	une	ambivalen-
ce	dans	le	personnage.	Exemple	:	un	gars	d’apparence	
sympathique	et	ouvert	d’esprit,	qui	dans	une	brioche,	
va imposer ses idées et ne pas prendre en compte les 
envies	de	son	partenaire.

 Parler d’un sujet concernant le public visé
	 Là-dessus,	 on	 pensera	 surtout	 aux	 adolescents,	
mais	ils	n’ont	pas	l’exclusivité	de	ce	traitement	de	faveur	!	
Dernièrement,	la	mise	en	lumière	du	sado-masochisme	
par	un	certain	roman	nous	le	prouve.	Mais	on	peut	imagi-
ner	pléthore	de	thèmes	:	la	contraception,	l’homosexua-
lité,	la	grossesse,	le	féminisme,	l’amour	à	soixante-dix	ans…	
Les	histoires	ont	toujours	servi	à	véhiculer	des	messages,	
pourquoi	pas	par	 le	biais	de	 la	brioche	?	Quelques	 lec-
teurs pourront vous avouer que certains livres, comme 
ceux	écrits	par	John	Green,	Jean	M.	Auel	ou,	de	manière	
plus	personnelle,	ceux	de	Mireille	Calmel,	ont	contribué	
à	leur	éducation	sexuelle	lorsqu’ils	étaient	alors	des	pré-
adolescents/adolescents	plein	de	questions.

 Exciter le lecteur
	 Hé,	nous	n’allons	pas	le	cacher	!	Ça	plaît	à	la	plu-
part	des	 lecteurs,	 ces	 choses-là	 !	 J’ai	 bien	dit	 la	 plupart.	
Dans	le	cas	contraire,	des	collections	comme	les	Harle-
quins	n’existeraient	pas.	Attention,	si	ces	scènes	ne	sont	là	
que	dans	ce	but,	leur	répétition	risque	de	devenir	rapide-
ment	lassante.
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 Que faut-il regarder avant d’écrire une 
scène de brioche ?

 Le public de la fiction
	 Si	 vous	écrivez	une	aventure	adressée	à	des	en-
fants	de	10-11	ans,	vous	vous	doutez	que	vous	n’allez	pas	
mettre	une	brioche	en	plein	milieu	 !	Ou	même	un	ro-
man	pouvant	attirer	un	public	plus	 spécifique,	 il	 faudra	
toujours	veiller	à	ce	que	la	brioche	n’altère	pas	les	fonda-
tions	adjacentes	de	votre	histoire.	Car	la	brioche	marque	
les	 esprits	 souvent	 davantage	 que	 d’autres	 scènes	 plus	
anodines,	et	il	ne	faudrait	pas	non	plus	qu’elle	fasse	tâche	
et	qu’elle	casse	toute	votre	démarche.
	 L’inverse	 s’applique	 également.	 Il	 existe	 par	
exemple	 des	 débats	 à	 propos	 de	 l’inexistence	 de	men-
tions	briochesques	(ou	du	moins	une	vision	de	la	brioche	
décalée	par	rapport	à	la	réalité)	dans	des	œuvres	destinés	
à	un	public	adolescent,	comme	Harry Potter et Hunger 
Games.	Pour	un	public	concerné	par	ce	genre	de	ques-
tions	existentielles	à	cet	âge,	pour	certains,	 les	héros	de	
ces	cycles	semblent	complètement	asexués	et	 leurs	his-
toires	d’amour	se	résument	à	un	épilogue	coulant	de	rose	
dont	beaucoup	se	seraient	passés.	

 L’intérêt au sein de l’intrigue
	 Mais	 justement,	question	 légitime	que	certains	
se	posent	:	y	aurait-il	eu	un	intérêt	à	ce	qu’on	ait	le	droit	
à	une	scène	de	brioche	dans	Harry Potter ?	Dans	l’intri-
gue	de	 la	bataille	contre	Voldemort	et	 le	combat	entre	
bien	et	mal,	certainement	que	non.	Cela	n’aurait	amené	
aucun	élément	nous	permettant	d’avancer	sur	ce	fil.	

	 Une	scène	de	brioche	qui	n’a	pas	d’intérêt	au	sein	
d’une	intrigue	peut	avoir	le	même	effet	qu’une	scène	de	
repas	de	famille	dans	laquelle	les	protagonistes	échangent	
des	propos	anodins,	sans	rapport	avec	l’histoire.	Certains	
lecteurs trouveront cela intéressant, car cela développe 
un autre pan des personnages et de l’univers, et d’autres 
n’y	trouveront	rien	à	retenir.

 Conclusion

	 La	brioche	n’est	pas	indispensable	à	une	histoire,	
cependant,	 bien	 utilisée	 en	 fonction	 du	 contexte,	 elle	
peut	avoir	une	force	de	frappe	inégalable.	Il	est	nécessaire	
de	 bien	 analyser	 la	 situation	 et	 de	 connaître	 le	 but	 de	
la	brioche	que	vous	 insérerez	dans	 l’histoire,	pour	 ainsi	
choisir	la	manière	la	plus	adéquate	de	l’écrire.	Pour	cela,	
je	vous	renvoie	vers	l’excellent	article	écrit	par	Sandra	et	
Laure,	que	vous	 retrouverez	en	page	11	du	webzine	#7 
ou	page	175	du	Codex.
	 L’essentiel,	 c’est	 d’être	 sûr	 de	 sa	 décision,	 qu’il	
s’agisse	 d’en	 insérer	 ou	 non,	 d’être	 confiant	 vis-à-vis	 de	
cette	décision	(si	vous	avez	absolument	envie	d’en	mettre	
une, que vous avez toutes les raisons pour, mais que vous 
vous	retenez	de	crainte	d’être	jugé,	c’est	bien	dommage…	!)	
et	de	ne	pas	basculer	vers	l’excès.	Mais	surtout,	de	vous	faire	
plaisir.	Par	les	mots	ou	autrement,	petits	coquins…	!
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Comment écrire une

scène érotique ?
par Laure

 On peut bien parler de brioche, de scène de sexe, d’érotisme, de relations intimes. On peut 
employer des centaines de mots, avoir un vocabulaire imagé, poétique ou cru, mais une question 
demeure. Comment on se lance dans sa première brioche ? Comment on appréhende l’écriture de 
notre première scène de sexe ? 
 Je vais essayer de donner quelques conseils qui m’ont aidée lorsque j’ai dû me lancer dans 
cette affaire.
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 Première étape : En lire. 

	 Si	 vous	voulez	en	écrire	une,	 la	première	chose	
est	d’en	lire.	Plein.	Comment	être	à	l’aise	pour	en	écrire	si,	
déjà,	on	n’est	pas	à	l’aise	en	les	lisant	?	Donc	familiarisez-
vous	avec.	Lisez-en	des	dizaines.	Prenez	du	recul,	voyez	
comment	 les	 différents	 auteurs	 s’y	 prennent.	Voyez	 ce	
qui	vous	émeut,	ce	que	vous	ne	voulez	surtout	pas	faire.	
Faites	connaissance	avec	 le	 lexique.	Vous	allez	voir	que	
la	langue	française	regorge	de	vocabulaire	pour	parler	de	
l’anatomie	humaine.	Et	ça	évite	les	répétitions.	Ceci	dit,	
par	pitié,	ne	comparez	jamais	un	téton	avec	une	baie	bien	
mûre,	il	y	a	des	limites	à	tout.	

	 Il	 faut	 donc	 que	 vous	 voyiez	 quelles	 émotions	
ces	 scènes	 vous	 transmettent	 et	 comment	 elles	 sont	
écrites.	L’émotif	et	le	technique	sont	intimement	liés.
 Je suppose que vous pouvez en trouver plein sur 
internet,	sinon,	vous	pouvez	toujours	lire	des	Harlequin,	
des	J’ai	Lu	Aventure&Passion,	de	la	Bit-Lit	chez	Milady	
et	encore	des	centaines	d’autres	choses.	

 Une fois que vous avez appréhendé le gen-
re, arrive la deuxième étape : choisir votre style. 

	 Comme	je	le	disais,	il	existe	des	millions	de	sortes	
de	brioches.	Avec	Sandra,	nous	en	avions	distingué	qua-
tre dans le Codex	(p.175),	je	vous	invite	à	vous	y	rendre.	
Mais	ça	va	du	succinct,	au	suggéré,	à	l’émotionnel	et	au	
cru.	Déjà,	il	faut	voir	quel	est	le	genre	de	votre	histoire	:	
si	vous	écrivez	une	petite	histoire	d’amour	basée	sur	les	
sentiments,	alors	une	brioche	avec	des	termes	crus	n’aura	
sûrement	pas	sa	place.	En	revanche,	si	vous	écrivez	de	la	
dark	fantasy,	peut-être	que	là,	ça	genre	sera	plus	à	sa	place.	
Si	vous	n’êtes	pas	très	à	 l’aise,	 l’écrire	succinctement	est	
une	bonne	idée,	et	si	toutefois	vous	voulez	entrer	un	peu	
plus	dans	les	détails	sans	parler	de	la	chose	trop	anatomi-
quement,	l’émotionnel	est	bien.	

	 Mieux	 vaut	 commencer	 petitement	 qu’entrer	
trop	directement	de	les	détails.	Sauf	si	vous	vous	sentez	
parfaitement	à	l’aise	avec	le	sujet.	

 Troisième étape : se mettre en condition.

	 Non	non,	il	ne	s’agit	pas	de	se	mettre	tout	nu,	ne	
vous	inquiétez	pas.	Mais	peut-être	que,	si	vous	n’êtes	pas	
très	à	 l’aise,	 il	vaut	mieux	éviter	de	vous	installer	dans	le	
salon,	où	mémé	qui	passe	quelques	jours	à	la	maison	peut	
venir	vous	demander	ce	que	vous	écrivez,	ou	bien	votre	
petit	frère	de	8	ans	va	ensuite	aller	demander	à	votre	mère	
ce	que	«	verge	»	veut	dire	parce	qu’il	a	vu	que	vous	étiez	
en	train	de	l’écrire.	
 Et puis, peut-être que de savoir du monde 
autour	peut	vous	bloquer	dans	l’écriture.	Il	ne	s’agit	pas	
non	plus	d’en	faire	une	montagne.	Ce	n’est	pas	plus	dif-
ficile	qu’une	autre	chose	à	écrire.	C’est	certes	un	mo-
ment	où	l’équilibre	pour	trouver	cette	petite	magie	est	
plus	compliqué	à	avoir,	mais	pas	plus	que	de	réussir	une	
bonne	romance	ou	de	rendre	émouvante	la	mort	d’un	
personnage,	par	exemple.	
	 Alors	faites-vous	un	bon	thé,	et	mettez	une	mu-
sique	qui	correspond	à	ce	passage	pour	vous	et	 lancez-
vous.	(«	Sex	Bomb	»	ou	«	Lady	Marmelade	»	ne	sont	
pas	spécialement	recommandées.)

 L’étape suivante : l’écriture.

	 Écrivez-la,	ne	vous	prenez	pas	trop	la	tête,	vous	
savez	ce	que	vous	voulez.	Ne	vous	concentrez	pas	trop	
sur les répétitions, évitez de penser que des gens que 
vous	 connaissez	 liront	 ce	 passage.	 Ça	 ne	 sert	 à	 rien	
d’autre	qu’à	 se	bloquer.	Écrivez	comme	vous	voyez	 la	
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scène.	Vous	connaissez	désormais	 le	vocabulaire,	vous	
avez	vu	comment	vous	voulez	l’appréhender.	Faites	vo-
tre	boulot,	écrivez.	Et	vous	allez	voir,	une	fois	qu’on	est	
dedans,	en	fait,	ce	n’était	pas	si	compliqué	que	ça.	C’est	
un	peu	comme	le	film	qu’on	se	fait	avant	de	s’arracher	
un	pansement.	On	a	plus	mal	à	l’idée	de	l’enlever	qu’en	
l’enlevant.	 Ici,	 c’est	pareil,	 on	 se	 fait	 une	montagne	 et	
puis…	après	 tout	ce	n’est	 rien	de	plus	qu’une	brioche.	
Tout	le	monde	brioche.	C’est	parfaitement	naturel.	Ça	
ne	fait	pas	de	vous	un	pervers	qui	écrit	des	choses	gra-
veleuses	ou	pornographiques.	Non.
 Une fois qu’enfin, vous l’avez écrite, ne reli-
sez	pas	tout	de	suite.	Laissez	reposer.	Savourez	votre	
petite	victoire.	Vous	l’avez	fait.	Et	vous	verrez	que	j’ai	
raison, ce n’était pas la peine de se faire une montagne 
juste	pour	ça.	

 

Dernière étape : la relecture et la correction.

	 Là	aussi,	rien	ne	sert	d’appréhender	la	relecture.	
Et	 si	on	s’était	 foiré,	et	 si,	et	 si,	et	 siii…	Relisez-vous.	 Je	
vous l’annonce de suite : vous risquez de vous rendre 

compte	qu’en	fait,	vous	n’avez	absolument	pas	été	si	ex-
plicite	que	ça,	que	même,	vous	restez	très	pudique	sur	
la	chose	et	que	ça	ne	valait	VRAIMENT	pas	la	peine	
de	s’en	faire.
	 Du	coup,	rajoutez	quelques	détails	s’il	en	man-
que, corrigez vos répétitions, voyez si vous avez été 
touché-e	en	la	lisant,	si	vous	avez	ressenti	l’émotion	que	
vous	vouliez	faire	passer.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	réécrivez,	
ne	vous	en	fait	pas,	ça	va	venir.
	 N’hésitez	 pas	 à	 faire	 lire	 à	 quelqu’un	 qui	 vous	
dira	ce	qu’il	en	pense	d’un	œil	extérieur.	Parce	que	tout	
le	 monde	 sait	 qu’on	 manque	 d’objectivité	 avec	 nous-
même (personnellement, ma maman a lu et corrigé 
mon	histoire,	même	la	partie	avec	la	brioche,	et	ni	l’une	
ni	l’autre	ne	sommes	mortes,	à	partir	de	là	tout	va	bien).
	 Et	après,	vous	pourrez	mettre	en	ligne	votre	his-
toire	et	attendre	les	retours.	Vous	verrez	d’ailleurs	que	ce	
passage ne sera pas plus commenté qu’un autre, en tout 
cas,	les	gens	ne	seront	pas	plus	pointilleux	sur	le	sujet	que	
pour	autre	chose.

	 Pour	 finir,	 je	 ne	 dirai	 qu’une	 chose,	 écrire	 une	
brioche,	c’est	un	peu	comme	faire	de	 la	pâtisserie.	Plus	
on	 expérimente	 une	 recette,	 plus	 on	 sera	 à	 l’aise	 avec.	
Vous	verrez	avec	le	temps,	ça	ne	sera	pas	plus	dur	à	écrire	
qu’autre	chose	et	bientôt,	ça	sera	à	vous	de	donner	des	
conseils	à	des	novices	en	brioche.	

	 Ah,	et,	pssst.	Le	verbe	pilonner	est	à	proscrire.	Et	
ça,	je	suis	formelle.	
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La New Romance et l’érotisme, 
membres d’une même famille ?

par Fiona

 La New Romance, qu’est-ce que c’est ? Vous en avez déjà peut-être entendu parler, tout 
comme moi, sans vraiment pouvoir y mettre de définition claire et précise.
 En fait, « New Romance », c’est le nom d’une collection très récente chez Hugo Roman (qui s’est 
transformé en « New Way »,pourquoi, je ne sais pas). On a aussi « Adult Romance » chez Addictives, 
« &moi » chez Lattès, « Red Velvet » chez Marabout ou encore « Best » (parce que ce sont les 
meilleurs ventes de J’ai lu pour elle, haha. Sérieusement.) chez J’ai Lu. Mais elle vient d’un nouveau 
genre très en vogue outre-Atlantique qui est en train de prendre son envol en France : le New Adult.

	 Babelio,	 site	 reconnu	de	 lecteurs	et	 lectrices	en	
tous	 genres,	 nous	 donne	 cette	 définition	 :	 «	 Le	New	
Adult	est	un	genre	de	roman	dans	lequel	les	personnages	
principaux	ont	entre	18	et	30	ans.	Le	terme	a	été	créé	en	
réponse	au	Young	Adult	pour	désigner	des	œuvres	simi-
laires	mais	qui	puissent	être	proposées	également	à	des	
adultes.	Ce	sous-genre	se	focalise	sur	des	thèmes	tels	que	
le	départ	du	foyer	familial,	le	développement	de	la	sexua-

lité	et	la	confrontation	aux	choix	de	carrières,	thèmes	qui	
touchent	ces	jeunes	adultes.	»
	 Et	la	sexualité,	c’est	ce	qui	nous	intéresse	aujourd’hui.
	 En	fait,	quand	on	regarde	les	romans	markettés	
«	New	Adult	»,	on	ne	 trouve	quasiment	que	des	 ro-
mances	érotiques	(à	voir	sur	Babelio,	par	exemple),	Cin-
quante nuances de Grey	 en	 tête.	 Je	 soupçonne	d’ailleurs	
que	c’est	ce	titre	qui	a	lancé	les	autres.
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 L’ascension fulgurante du New Adult 
sur le marché

	 Je	travaille	en	librairie	depuis	septembre	2014,	
je	vais	donc	essentiellement	vous	faire	part	de	mes	ob-
servations	«	sur	le	terrain	».	Fin	2014,	donc,	nous	avi-
ons	 (et	 je	 travaille	 sur	 une	 surface	 librairie	 généraliste	
de	400m².	C’est	beaucoup.)	une	étagère	de	un	mètre	de	
long	pour	le	fonds	New	Adult	et	une	même	étagère	de	
facing	(ce	qui	fait	la	place	pour	cinq	ouvrages	en	visuel)	
pour	les	nouveautés.
	 Aujourd’hui,	début	2016,	alors	que	le	magasin	va	
connaître	des	travaux,	nous	allons	récupérer	un	meuble	
(entier)	supplémentaire.
	 Fin	2014,	nous	 avions	deux	mètres	 linéaires	de	
New	 Adult.	 Aujourd’hui,	 à	 peine	 un	 an	 et	 demi	 plus	
tard,	 nous	 avons	 récupéré	 six	 mètres	 linéaires	 de	 plus,	
soit	 la	 face	entière	d’un	meuble,	 et	nous	 avons	besoin	
de	 colonnes	 de	 PLV	 (publicité	 sur	 lieu	 de	 vente)	 ET	
d’une	tête	de	gondole	(les	bouts	de	meuble	qu’on	voit	
en	premier	quand	on	marche	dans	l’allée).	Sans	parler	du	
meuble	de	plus	que	nous	allons	 récupérer.	Donc,	 si	on	
s’amuse	à	faire	des	maths	de	comptoir,	notre	offre	a	été	
multipliée	par	quatre	ou	cinq,	ce	qui	est	énorme.

	 Avec	des	titres	comme	bien	entendu	Cinquante 
nuances de Grey	de	E.L.	James,	mais	aussi	After de	Anna	
Todd	 et	 la	 série	 des	 Beautiful	 de	 Christina	 Lauren,	 ce	
nouveau	 genre	 génère	 aussi	 une	 grosse	 part	 de	 chiffre	
d’affaires.	Ce	qui	est	très	intéressant	à	constater,	c’est	que	
ce rayon doit être un des plus lucratifs du magasin en ter-
me	de	quantité	de	livres	vendue	proportionnellement	à	
la	quantité	de	titres	différents.	Il	faut	imaginer	que	pour	
du After ou du Grey,	ça	a	pu	monter	jusqu’à	une	cinquan-
taine	de	ventes	dans	la	semaine	(voire	plus),	ce	qui	n’est	
pas	du	tout	négligeable.

	 À	l’échelle	nationale,	qu’est-ce	que	ça	donne	?
	 Livres	 Hebdo,	 le	 magazine	 professionnel	 des	
métiers	de	la	librairie,	a	consacré	un	dossier	très	intéres-
sant	 à	 la	 nouvelle	 jeunesse	 que	 s’est	 offert	 la	 romance	
en	2015.	Alors	que	jusqu’à	présent,	Harlequin	et	J’ai	Lu	
(avec	 la	collection	Aventure	&	Passion)	étaient	 les	 rois	

du	marché,	cette	année	nous	avons	assisté	à	une	sorte	de	
putsch	 :	 selon	 les	chiffres	de	 l’institut	GFK,	Harlequin	
passe	 deuxième	 avec	 20,8%	 de	 part	 de	 marché	 tandis	
que	Hugo	Roman	et	sa	New	Romance	dépassent	les	26	
millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires	(soit	30%	de	part	de	
marché)	grâce	notamment	à	la	locomotive	After	d’Anna	
Todd	et	ses	cinq	volumes	sortis	entre	janvier	et	juin.	J’ai	
Lu	passe	carrément	cinquième	derrière	Lattès	(14,3%)	et	
le	Livre	de	Poche	(13,3%	notamment	grâce	à	la	trilogie	
des Cinquante nuances de Grey).	À	noter	tout	de	même	
qu’en	 nombre	 d’exemplaires	 vendus,	 Harlequin	 reste	
toujours	 en	 tête,	 ce	 qui	 confirme	mes	 observations	 en	
magasin	:	 le	succès	des	nouveaux	venus	est	tenu	par	un	
nombre	limité	de	titres.

	 Le	grand	format	représente	un	peu	plus	d’un	tiers	
des	ventes	comptées	en	exemplaires	(près	de	9	millions	
vendus	en	2015,	 soit	une	augmentation	de	18,9%	pour	
un	chiffre	d’affaires	de	87,7	millions	d’euros	(+44,1%)	ce	
qui	prouve	l’augmentation	des	ventes	de	grand	format).
	 Avec	près	de	4	millions	d’exemplaires	vendus	en	
France	seulement	(grand	format	et	poches	confondus)	
et	 125	millions	 d’exemplaires	 dans	 le	monde	 entier,	 la	
trilogie des Cinquante nuances de Grey	a	 fait	 l’effet	d’un	
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tsunami	sur	le	marché	de	la	romance	(sans	parler	du	qua-
trième	 volume,	Grey,	 sorti	 en	France	 en	 juillet	 2015	 et	
qui	a	remporté	la	deuxième	place	du	top	des	ventes	2015	
avec	plus	de	624	000	exemplaires).	Depuis	2012,	nom-
bre	de	maisons	d’édition	se	sont	lancées	dans	la	romance	
«	sensuelle	»	pour	surfer	sur	la	vague.

	 Moqueusement	 appelé	 «	Mommy	 porn	 »	 (le	
porno	pour	les	mamans)	par	les	médias,	le	genre	a	fini	par	
trouver	 une	 appellation	plus	 ou	moins	 définitive	 grâce	
à	la	maison	d’édition	new	yorkaise	St	Martin’s	Press	:	le	
New	Adult.	Même	si	la	définition	donnée	par	Babelio	ne	
prend	en	compte	le	sexe	que	comme	un	détail,	 il	parait	
cependant important de remarquer que toute la produc-
tion	(traduite	en	France	en	tout	cas)	est	 très	 fortement	
érotisée.	Ambre	Rouvière,	responsable	éditoriale	littéra-
ture	aux	éditions	Prisma,	définit	 le	New	Adult	comme	
«	une	histoire	d’amour	avec	des	codes	adolescents	dans	
laquelle	on	 trouve	des	 scènes	de	 sexe	explicites	».	Plus	
vraiment	la	même	chose...

	 En	tout	cas,	il	faut	bien	admettre	que	cette	année	
passée a été une réussite spectaculaire dans le secteur de 
la	romance,	notamment	grâce	à	ce	New	Adult.

 Qu’est-ce qui fait le succès aussi impres-
sionnant de ce nouveau genre ?

	 Honnêtement,	habituellement	j’essaie	de	ne	pas	
y	penser	parce	que	la	potentielle	réponse	que	je	pourrais	
avoir	me	déprime.	Mais	comme	on	parle	d’érotisme	dans	

ce	webzine,	ça	me	paraissait	 aussi	 intéressant	de	 relever	
l’apparition	et	le	succès	du	New	Adult.
	 Après	 cette	 introduction	 plutôt	 longue,	 et	 si	
vous	ne	vous	l’avez	pas	encore	remarqué,	 je	tiens	à	sou-
ligner	le	fait	que,	malgré	ma	volonté	d’être	objective	au	
maximum	et	 de	ne	pas	 laisser	mon	goût	 personnel	 in-
terférer	sur	mes	réflexions....	ça	risque	d’être	compliqué.	
Je	dois	honnêtement	confesser	que	je	voue	une	sorte	de	
haine	viscérale	au	New	Adult.
	 Je	vais	d’ailleurs	partir	de	là	pour	essayer	de	com-
prendre	comment	ce	genre	fonctionne.

	 Comme	la	définition	de	Babelio	et	les	différentes	
autres	 explications	 que	 j’ai	 pu	 glaner	 le	 disent,	 le	New	
Adult	met	en	scène	des	personnages	féminins	en	majo-
rité	qui	se	trouvent	à	un	moment	charnière	de	 leur	vie.	
La	plupart	du	 temps,	on	 retrouve	 ces	 jeunes	 femmes	 à	
l’université (comme dans After ou Cinquante nuances, par 
exemple),	qui	quittent	le	nid	familial.	Pour	les	ouvrages	
que	j’ai	lus,	les	héroïnes	sont	des	jeunes	femmes	obsédées	
par	leur	vie	sentimentale	et	leur	sexualité.	Et	ceci,	replacé	
dans	le	contexte	dans	lequel	on	vit,	me	fait	demander	si	
le	New	Adult,	 au	 lieu	d’être	un	genre	créé	pour	pallier	
un	manque,	n’est	pas	plutôt	un	coup	marketing	très	cy-
nique.	Ces	 dernières	 années,	 j’ai	 eu	 l’impression	 de	 dé-
couvrir un clivage qui ne va pas en s’améliorant entre le 
féminisme	moderne	et	l’objectivation	de	la	femme.	On	
fait	de	magnifiques	grands	écarts	entre	une	sorte	de	libé-
ration	sexuelle	et	un	retour	aux	sources	de	la	misogynie.	
Et	à	mes	yeux,	le	New	Adult	représente	complètement	
ça	:	l’hypersexualisation.

 Pourquoi est-ce que ça plaît, alors ?

	 Déjà	parce	que	je	ne	suis	détentrice	ni	de	la	vérité	
générale,	ni	de	la	palme	du	bon	goût,	donc	tout	le	monde	
ne	pense	pas	la	même	chose	que	moi.

	 Ensuite	parce	que	beaucoup	de	personnes	(de	
femmes,	ne	nous	leurrons	pas)	qui	lisent	ce	genre	tout	
particulier	ne	 lisent	pas	 autre	 chose,	 et/ou	ne	 se	 sont	
pas	intéressées	aux	livres	et	à	la	littérature	depuis	long-
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temps, et donc ont plutôt développé leur culture dans 
d’autres domaines et par d’autres médias, ce qui leur 
a	 donné	 des	 attentes	 différentes.	 Nous	 sommes	 sans	
doute un peu la somme de ce que nous avons appris et 
de	ce	dans	quoi	nous	avons	baigné,	cela	oriente	forcé-
ment	nos	choix	et	nos	envies.
	 Sur	ce	point,	je	ne	peux	donc	pas	complètement	
détester	 le	New	Adult,	 puisque	 ça	 permet	 à	 certaines	
personnes	de	redécouvrir	le	plaisir	de	la	lecture.

	 Ce	 qui	 nous	 amène	 au	 deuxième	 de	mes	 pro-
blèmes	:	Ce	genre	est	terriblement	codé,	au	point	d’être	
un secteur qui s’auto-alimente avec des couvertures, des 
scénarios	 et	 des	 personnages	 quasiment	 interchangea-
bles.	On	notera	par	 exemple	que	Cinquante nuances de 
Grey	est	à	l’origine	une	fanfiction	de	Twilight (cette série 
elle-même	étant	une	sorte	d’aïeule	de	la	New	Romance),	
tout comme la série The Office	qui	a	été	publiée,	avec	suc-

cès,	par	deux	auteures	sous	le	pseudonyme	de	Christina	
Lauren	et	qu’on	connait	mieux	par	les	titres	Beautiful bas-
tard, player, bitch	et	tout	ce	qui	s’ensuit.	J’imagine	qu’il	y	
a	quelque	chose	de	confortable	à	suivre	un	schéma	très	
codé	et	à	savoir	où	on	va	dans	la	lecture.

	 On	suit	donc	une	jeune	femme	(une	oie	blanche,	
de	 préférence,	 naïve	 et	 romantique)	 qui	 va	 rencontrer	
un	 homme	 beau,	 puissant	 (riche,	 célèbre,	 ou	 avec	 une	
réputation),	 sombre	 (très	 important,	 il	 doit	 être	 tortu-
ré),	 tomber	 amoureuse	de	 lui,	 se	 faire	manipuler	 et/ou	
abuser	d’une	manière	ou	d’une	autre,	mais	 s’acharner	à	
essayer	de	le	«	soigner	»,	lui	faire	ressentir	l’amour,	bref,	
être	l’élue	qui	réparera	le	prince	maudit.	Le	reste	de	l’his-
toire	n’est	que	contexte,	la	vie	de	l’héroïne	ne	tourne	plus	
qu’autour	de	cet	homme,	ses	ambitions	professionnelles	
ont plus ou moins disparu, si elle a une famille, celle-ci 
devient	accessoire	et	rien	d’autre	n’existe	plus	que	par	et	
pour	cet	amour	dysfonctionnel	et	abusif.

	 Ce	qui	est	très	étrange	à	mes	yeux,	c’est	de	ressor-
tir	maintenant,	après	avoir	pointé	ces	codes,	 la	définition	
du	New	Adult.	Des	thèmes	qui	touchent	les	jeunes	adul-
tes	?	Sur	le	tag	New	Adult	de	Babelio,	pas	un	seul	titre	(sur	
180	au	moment	de	l’écriture	de	cet	article)	n’est	centré	sur	
autre	chose	que	de	la	romance	(plus	ou	moins	érotisée).

 Qu’en est-il de l’érotisme, alors ?

	 Comme	 LorianO	 le	 dit	 dans	 les	 pages	 précé-
dentes,	 tout	 dépend	 du	 point	 de	 vue.	 En	 l’occurrence,	
de	mon	point	de	vue,	le	New	Adult	a	clairement	des	ac-
cointances	avec	la	littérature	érotique.	Les	héroïnes	étant	
obnubilées	 par	 leur	 vie	 sexuelle,	 il	 est	 évident	que	plus	
d’une	scène	de	sexe	parsèmera	le	récit.

	 En	fait,	le	New	Adult,	c’est	un	petit	peu	comme	
le	petit	frère	populaire	de	la	littérature	érotique.	Il	est	à	la	
mode et adulé dans la cour du lycée, entouré des pom-
pom-girls	et	des	sportifs.	Il	est	lisse,	propre,	beau,	corres-
pond	à	toutes	les	normes	en	vigueur	et	s’est	adapté	pour	
plaire	au	maximum.
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	 Contrairement	au	Young	Adult,	qui	est	un	genre	
ouvert, empruntant la fougue de l’adolescence et sa cu-
riosité, ses attentes et ses peurs envers l’avenir, qui a donc 
à	mes	yeux	permis	aux	littératures	jeunesse	et	adulte	de	
s’enrichir	 de	 nouvelles	 nuances	 et	 de	 se	 mêler	 l’une	 à	
l’autre,	le	New	Adult	m’apparaît	comme	un	genre	étan-
che	 et	 hermétique,	 ne	 transmettant	 qu’une	 idée	 fixe	 :	
l’héroïne	doit	être	en	couple,	satisfaire	sexuellement	son	
partenaire et faire tourner sa vie autour de ses performan-
ces	sexuelles	et	sentimentales.

 L’essence de mon point de vue

	 Ce	qui	me	gêne	dans	ce	genre,	ce	n’est	pas	son	
existence,	bien	au	contraire,	mais	le	message	dont	il	se	
veut	porteur.	Se	dire	destiné	 à	un	public	 entre	18	et	
30	ans,	d’abord,	n’a	pas	grand	sens	quand	on	constate	
les	 changements	 qui	 s’effectuent	 pendant	 cette	 pé-
riode.	 Se	 voir	 comme	une	 illustration	de	 cette	 tran-
che	d’âge	et	ses	préoccupations,	ensuite,	réveille	une	
sorte	de	rage	en	moi.	J’ai	l’impression	qu’on	veut	me	
faire croire que ma génération, et surtout sa popula-
tion	 féminine,	 est	une	bande	de	 rêveurs	obsédés	par	

l’amour	et	le	sexe,	 incapable	de	créer	de	vrais	projets	
autrement	que	vivre	d’amour	et	d’eau	fraîche.	Et	non,	
je	ne	crois	pas	que	nous	soyons	ce	cliché	ambulant.	Je	
refuse	d’être	réduite	à	ça.

	 Peut-être	suis-je	trop	chatouilleuse,	ou	suscep-
tible	sur	le	sujet,	oui,	c’est	possible,	mais	l’intitulé	de	ce	
genre	me	paraît	 tellement	 insultant	que	 je	ne	pouvais	
pas	laisser	passer	ça.	Si	le	New	Adult	voulait	vraiment	
être	une	référence	sur	les	thèmes	qui	touchent	les	jeu-
nes adultes, il parlerait d’écologie, d’emploi, de culture, 
de	consentement,	pitié	!	Et	de	plein	d’autre	sujets.	Pas	
seulement	de	ces	 romances	hyper	 codifiées	où	 la	fille	
révèle	souvent	un	sérieux	syndrome	de	Stockholm	et	à	
cause desquelles les rumeurs comme quoi les femmes 
ne	sont	intéressées	que	par	des	gravures	de	modes	aux	
poches	pleines	sont	terriblement	bien	 installées.	Et	ça	
me	rend	très	triste.

  Sources :
 - livreshebdo.fr	 :	dossier	«	romance,	 le	coming-
out »	(dossier	payant)
 Babelio.com
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Dublin Street 
Samantha Young

par Ascelle

 Après la vague déferlante de 50 Nuances de Grey, je me suis dit qu’il fallait que je m’essaie à la 
littérature érotique. Ne m’y connaissant pas, j’ai tenté la trilogie de E.L. James. Échec, j’ai abandonné. 
Mais pas complètement, j’allais bien trouver un livre qui allait me faire aimer le genre.
 Décrit comme plus soft que 50 Nuances, plus crédible aussi, je me suis laissée tenter par 
Dublin Street de Samantha Young. Ce livre sera-t-il l’élément érotique de ma bibliothèque ? 
Serait-ce the one ?
 Pleine d’espoir, je me suis lancée dans la lecture et… nouvel échec. Je n’ai pas complètement 
détesté, mais Dublin Street est un NON définitif pour moi.
 Je vais vous expliquer pourquoi…

 Résumé
	 Jocelyn	 Butler	 est	 une	 américaine	 qui	 a	 perdu	
famille	et	meilleure	amie	durant	son	adolescence.	Cette	
histoire	 tragique	 a	 laissé	 ses	 marques	 et	 influe	 sur	 son	
comportement et ses relations actuelles (amicales et 
amoureuses).	Elle	vit	à	Édimbourg	et,	en	allant	visiter	une	
colocation	sur	Dublin	Street,	elle	rencontre	un	homme	
qui	s’avèrera	être	le	frère	de	sa	nouvelle	colocataire.	C’est	
avec	cet	homme,	Braden	Carmichael,	que	Jocelyn	va	vi-
vre	une	drôle	d’histoire	amoureuse.	La	relation	en	dent	
de	scie	qu’elle	va	entamer	avec	ce	jeune	homme	va	avoir	
un	impact	important	sur	les	démons	qui	la	hantent.

 Les personnages
	 Le	personnage	principal	s’appelle	Jocelyn	Butler	
mais	elle	préfère	qu’on	l’appelle	Joss	(comme	c’est	origi-
nal…	Oui,	 je	 fais	parfois	dans	 le	sarcasme...).	 Joss	(donc)	
a	eu	un	passé	difficile	et	par	conséquence	est	bien	trop	
ennuyeuse	et	énervante.	Elle	se	plaint	constamment,	 se	
déprécie	tout	le	long	du	roman	à	coup	de	«	Mais	je	ne	
mérite	pas	votre	affection!	»	(ou	«	amour	»,	tout	dépend	
de	son	interlocuteur).	
	 Au	début,	l’aspect	torturé	de	ce	personnage	est	
très	 intéressant	(notamment	parce	que	 les	personnages	
torturés,	J’ADORE	ça	!!).	Mais	au	bout	d’un	moment,	
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c’en	devient	agaçant	et	on	a	qu’une	seule	envie	:	lui	don-
ner	des	claques	pour	qu’elle	se	ressaisisse.	Son	allure	de	
pauvre	martyr	a	des	relents	d’égoïsme	et	d’immaturité.	
	 En	plus	de	ça,	je	déplore	son	irrationnalité.	Tout	
le	long	de	ma	lecture,	Jocelyn	m’a	semblée	réfléchie,	ma-
line	et	pourtant,	alors	qu’elle	avait	conscience	du	(bon)	
choix	à	prendre,	elle	se	décidait	pour	le	choix	inverse.
	 En	parallèle	de	mes	énervements,	 j’ai	bien	aimé	
son	évolution.	Elle	a	mis	du	temps	à	réaliser	ce	qui	n’al-
lait	pas	chez	elle	et	c’est	intéressant	de	la	voir	s’en	rendre	
compte.	 Entre	 deux	 ou	 trois	 claques	 perdues,	 elle	m’a	
touchée	(la	coquine)	et	j’avais	envie	de	savoir	la	suite.

	 Ensuite	vient	Braden	Carmichael.	En	cherchant	
des	 avis	 sur	cette	histoire	 avant	de	commencer	ma	 lec-
ture,	il	m’est	apparu	que	cet	homme	faisait	l’unanimité	:	
«	Ah	non	mais	Braden,	il	est	trop	bôôôôw,	quoi!!	».	Et	
pourtant,	 si	 je	suis	mitigée	concernant	Joss,	 je	ne	 le	suis	
pas	du	tout	concernant	Braden	Carmichael	 :	 je	déteste	
ce	 type	de	 toutes	mes	 forces…	Et	 cela	 peut	 s’expliquer	
très	facilement	:	Monsieur	Carmichael	est	un	Mâle	Al-
pha	détestable.
	 Je	 comprends	 bien	 que	 cet	 argument	 n’est	 pas	
valable	sans	développement.	Je	m’explique	alors.
 

	 Braden	 Carmichael	 est	 sexiste	 (et	 non,	 si	 une	
femme	s’est	mal	comportée	avec	toi	à	un	moment	don-
né	de	ta	vie,	ce	n’est	pas	une	bonne	raison	de	mal	se	tenir	
avec	 les	dames!).	Sexiste	car	 il	ne	respecte	pas	 les	choix	
de	 Joss.	 Il	 prend	 toutes	 les	 décisions	 pour	 leur	 couple.	
Même si les situations sont tournées de telle ou telle ma-
nière	pour	nous	faire	croire	l’inverse,	la	plupart	des	déci-

sions de Joss sont des compromis faits pour satisfaire son 
homme.	J’ai	vraiment	eu	l’impression	que	le	jeu	préféré	
de	Braden	était	de	tester	les	limites	de	Jocelyn.	Ce	que	je	
désapprouve	vraiment.

 Exemple 1 : Après	avoir	fait	la	bête	à	deux	dos	(ça	
veut	dire,	ils	ont	fait	l’amûûûûr),	Jocelyn	lui	dit	qu’elle	ne	
veut	pas	qu’il	dorme	avec	elle.	Elle	essaie	de	le	chasser	et	
devinez	ce	qu’il	fait	?	Il	dort	avec	elle	!

 Exemple 2 :	 Braden	 Carmichael	 n’accepte	 pas	
que	 Joss	 ait	 des	 relations	 avec	d’autres	 hommes.	 Il	 voit	
mêmes les relations amicales d’un mauvais œil et il va 
alors	jusqu’à	menacer	de	battre	ces	hommes.	Plus	tard,	il	
ira	jusqu’à	mettre	ses	menaces	à	éxécution	et	frapper	un	
collègue	de	sa	compagne.	Mais	vous	comprenez,	ce	n’est	
pas	une	réaction	débile,	c’est	juste	qu’il	est	fou	amoureux	
de	Jocelyn,	le	pauvre	Braden	(sarcasme).	

 Exemple 3 : Non	seulement,	il	n’aime	pas	que	Jo-
celyn	fréquente	d’autres	hommes,	mais	il	ne	veut	pas	que	
d’autres	hommes	puissent	trouver	Jocelyn	à	leur	goût.	Il	
va	jusqu’à	exiger	qu’elle	s’attache	les	cheveux	lors	d’une	
sortie	pour	que	personne	ne	puisse	voir	à	quel	point	les	
cheveux	 lâchés	 lui	 vont	 bien	 (Vous	 ne	 l’entendez	 pas,	
mais	 je	 hurle	 de	 désespoir!).	 Il	 ne	 veut	 clairement	 pas	
partager	(sauf	qu’une	personne,	ça	ne	se	partage	pas.	Par	
contre	les	crêpes,	c’est	fait	pour	alors	fais	tourner!).

 Je conclurais cette partie sur les personnages de 
manière	plus	générale.	Tout	dans	les	personnages	de Du-
blin Street	 crie	 le	Mary-Sue	et	 l’élitisme	 social	 :	 ils	 sont	
beaux,	 intelligents,	hétéros,	blancs,	cisgenres,	riches.	Les	
personnages n’ont aucune profondeur, ce qui n’est pas 
du	tout	représentatif	de	l’ensemble	de	la	société.
	 De	ce	 fait,	 je	n’ai	pas	du	tout	pu	m’identifier	
aux	personnages,	même	 les	plus	 secondaires.	Certai-
nes	personnes	n’ont	pas	besoin	de	cela	pour	apprécier	
une	lecture,	mais	c’est	mon	cas	et	si	 j’y	arrive	généra-
lement,	même	quand	cela	semble	difficile,	je	me	rac-
croche	toujours	à	une	valeur	ou	un	trait	de	caractère	
communs.	Dans	 le	 cas	de	Dublin Street, cela m’a été 
complètement	impossible.
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 L’amour et l’érotisme dans Dublin Street

	 Alors	 que	 l’histoire	 amoureuse	 entre	 Braden	 et	
Joss est l’intrigue principale du roman, c’est aussi ce qui m’a 
le	plus	agacée.	Tout	le	long	de	l’histoire,	j’ai	eu	l’étrange	sen-
timent	que	leur	amour	était	superficiel	et	basé	sur	le	phy-
sique.	L’attirance	physique	est	un	point	qui	peut	avoir	son	
importance,	je	l’admets.	Cependant,	le	temps	avançant,	il	
devient	nécessaire	de	se	pencher	sur	d’autres	aspects.
	 Les	 seuls	 (du	moins,	 une	 bonne	 partie)	 com-
pliments	 que	 s’échangent	 Jocelyn	 et	Braden	 sont	 des	
louanges	physiques.	Ils	oublient	toutes	les	autres	quali-
tés	que	les	êtres	humains	peuvent	avoir	et	qui	peuvent	
être digne d’amour (gentillesse, tolrance, générosité, 
compassion,	 patience...).	 Ces	 qualités	 ont	 été	 mises	
sous silence durant ma lecture (ce n’est que mon im-
pression,	je	peux	me	tromper).

	 Quant	 à	 l’érotisme…	Alerte	 aux	 clichés!	 (tu	 le	
sens	 le	 désespoir?).	Ma	pudeur	me	met	 souvent	mal	 à	
l’aise	 lors	de	certaines	scènes	de	cinéma	ou	quand	 je	 lis	
des	scènes	de	brioche.	Mes	joues	rougissent,	ma	tempé-
rature	corporelle	augmente	légèrement,	j’ai	l’impression	
d’épier	la	vie	privée	d’autrui,	etc.	Je	suis	gênée	mais	je	ne	
reste	pas	 insensible.	Dans	 le	cas	de	Dublin Street, c’est 
différent.	Je	n’ai	rien	ressenti.	Rien	de	positif	et	hormis	le	
sexisme	ambiant,	rien	de	négatif	non	plus.	Cela	m’a	com-
plètement	laissé	de	marbre.	À	la	limite,	il	m’a	fait	rire	:

« Je jure que sa voix grave vibra 
jusqu’à ma petite culotte. »

Quelle	classe.	Bravo.

	 Non	 seulement	 leurs	 aventures	 sexuelles	 sont	
répétitives	(toujours	le	même	schéma),	mais	elles	sont	
ennuyeuses	à	mourir	(et	il	ne	faut	pas	être	contorsion-
niste	 pour	 m’impressionner...).	 Leurs	 réactions	 sont	
toujours	les	mêmes	et	manquent	de	réalisme	:	la	culotte	
et	 les	 tétons	de	 Jocelyn	 sont	 les	points	centraux	pour	
exprimer	son	excitation.	Je	trouve	cela	(un	chouïa)	ré-
ducteur	et	(complètement)	cliché.

 Petit instant féminisme avant de conclure

	 J’ai	déjà	abordé	le	point	du	sexisme	plus	haut	en	
parlant	de	Braden	Carmichael,	mais	 il	me	semblait	 im-
portant	 de	 vous	montrer	 une	 scène	 du	 roman	 et	 vous	
expliquer	mon	choc	et	ma	colère	face	au	machisme	dont	
fait	preuve	ce	personnage.	 Ici,	 je	 souhaite	 juste	démon-
trer	à	quel	point	Braden,	le	beau	et	riche	Braden	(puisque	
visiblement	ce	sont	ses	seules	qualités)	est	violent	:

 Recontextualisation : Braden	et	Joss	ne	sont	pas	
encore	officiellement	en	couple	et	leur	arrangement	ne	
comprend	pas	de	rendez-vous	galants.	Braden	a	parlé	à	
Joss	d’un	repas	d’affaire	où	il	aimerait	être	accompagné	
(fameux	cliché	des	femmes	qui	parlent	de	vernis	à	ongle	
pour s’occuper tandis que les messieurs parlent de leurs 
affaires).	Et	finalement,	ce	repas	d’affaire	s’avère	être	un	
piège	pour	attirer	Joss	dans	un	rendez-vous	galant	:

«	 –	Tu	m’as	parlé	d’un	dîner	d’affaires.
	 –	Certes,	mais	je	n’ai	pas	précisé	le	genre	d’affaires.
	 Oh	mon	Dieu.	 C’était	 un	 rencard	 !	 Pas	 ques-
tion.	D’abord	 l’autoritarisme,	 puis	 la	 balade	main	 dans	
la	main...	non.	Non,	non	et	non.	Je	repoussai	ma	chaise,	
à	deux	doigts	de	bondir	 sur	mes	pieds,	quand	 les	mots	
suivants	de	Braden	me	figèrent	sur	place.
	 –	Si	tu	essaies	de	partir,	je	te	plaque	au	sol.
	 Même	s’il	avait	dit	ça	sans	me	regarder,	je	com-
pris	qu’il	était	on	ne	peut	plus	sérieux.
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	 Je	n’arrivais	pas	 à	 croire	qu’il	m’ait	piégée	de	 la	
sorte.	L’air	menaçant,	je	rapprochai	néanmoins	ma	chaise	
de	la	table.
	 –	Connard.	»

	 Pour	ne	pas	vous	égarer,	je	vous	sélectionne	quel-
ques mots, qui vous parleront peut-être davantage :

« Si tu essaies de partir, je te plaque au sol. (…) 
Il était on ne peut plus sérieux. (…) 

L’air menaçant. »

	 Comprenez-vous	mon	 indignation	?	Où	est	 le	
libre-arbitre	?	La	 liberté	de	chacun	d’agir	 à	 sa	guise,	de	
contredire	l’autorité,	la	contrainte	?	Tout	cela	a	disparu.	
Certains	diront	que	j’exagère	et	que	je	pousse	le	bouchon	
un	peu	trop	loin.

	 En	2016,	je	trouve	seulement	scandaleux	que	des	
jeunes	 lecteurs	et	 lectrices	puissent	encore	lire	ce	genre	
de livre et assumer que ce genre de relation est la norme : 
que c’est normal de piéger la personne qui nous plaît, 
qu’en	 la	 forçant	 (un	 peu),	 peu	 importe	 l’activité	 impo-
sée,	elle	finira	par	apprécier	à	un	moment	ou	à	un	autre.	
Et	que	si	ce	n’est	pas	le	cas,	cette	personne	cédera	«	par	
amour	»,	«	pour	nous	faire	plaisir	».

	 Le	 consentement,	 le	 respect	 de	 l’opinion,	 des	
choix,	 des	 envies	 et	 de	 la	 parole	 de	 l’autre	 ne	 sont	 pas	
des	 valeurs	 à	 négliger	 dans	 une	 relation	 amoureuse.	 Et	
ce	sont	exactement	les	valeurs	que	je	trouve	dédaignées	
dans Dublin Street.

 Opinion générale

	 Je	pense	qu’il	est	évident	que	je	ne	recommande	
pas	cet	ouvrage.	Toutefois,	je	reste	curieuse	et	avide	d’avis	
sur	cet	ouvrage.	J’espère	donc	vous	avoir	donné	envie	de	
lire Dublin Street, moins par désir de divertissement, 
mais	plus	par	curiosité	et	en	gardant	un	œil	critique.	

	 Malgré	tout	cela,	je	ne	regrette	en	aucun	cas	ma	
lecture.	Elle	m’a	permise	de	savoir	ce	que	je	recherchais	
dans mes lectures, et notamment dans les romances 
(qu’elles	soient	érotiques	ou	non).

	 L’écriture	 de	 Samantha	Young	 reste	 toutefois	
agréable	 à	 lire	 :	 simple,	 sans	 fioritures,	 malgré	 quel-
ques	 répétitions.	 Elle	 pose	 plutôt	 efficacement	 le	 dé-
cor	d’Édimbourg,	qui	est	 très	plaisant	à	 imaginer.	Ses	
descriptions	ne	sont	pas	trop	chargées	et	suffisent	pour	
l’imaginaire	du	lecteur.
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Les Jolies Choses
Virginie Despentes

par Ascelle

 Cette chronique était tout d’abord 
envisagée pour le dossier sur l’érotisme. Mais si 
Les Jolies Choses contient des scènes de sexe, ce n’en 
est pas pour autant un livre érotique. Ces scènes 
ne représentent pas le cœur de l’intrigue, mais 
sont plutôt là pour servir l’histoire, la rendre plus 
crédible, la compléter.

 Résumé

	 Pauline	et	Claudine	sont	sœurs	jumelles	et	pour-
tant	tout	les	oppose.	Pauline	est	une	jeune	femme	désa-
busée,	aigrie	et	amère,	qui	refuse	les	attentes	de	la	société	
concernant	 son	 statut	 de	 femme.	 Elle	 ne	 s’épile	 pas	 et	
s’habille	sans	suivre	la	mode.	Pauline	vit	dans	une	ville	de	
province	avec	son	copain,	jusqu’à	ce	qu’il	aille	en	prison	
pour	détention,	consommation	et	vente	de	stupéfiants.

	 Claudine	est	tout	l’inverse.	Elle	vit	à	Paris,	elle	est	
kitsch	jusqu’au	bout	des	ongles	et	suit	les	clichés	du	fémi-
nin,	prête	à	tout	pour	devenir	actrice.	Elle	collectionne	
les	aventures	sexuelles,	 les	rendant	tous	fous	d’elle,	mais	
elle	n’aime	aucun	d’eux,	ne	se	confiant	qu’à	son	meilleur	

ami,	Nicolas,	avec	qui	elle	entretient	une	relation	com-
plètement	platonique.
 Elles partagent le même visage et pourtant ce 
sont	deux	personnes	diamétralement	opposées.	
	 Pour	entrer	dans	le	show-business	et	réaliser	son	
rêve	d’être	 actrice,	Claudine	 saisit	 l’occasion	quand	on	
lui	propose	un	concert	dans	une	petite	salle	parisienne.	
Mais	Claudine	ne	chante	pas,	alors	que	Pauline,	elle,	en	
est	capable.	S’organise	alors	un	petit	stratagème	où	Pau-
line	deviendra	Claudine	pour	un	soir,	où	elle	chantera	à	
sa	place,	malgré	leur	différence	de	style	flagrante.
Après	 le	concert,	cependant,	Pauline	découvre	le	corps	
sans	vie	de	sa	sœur.	Claudine	s’est	jetée	par	la	fenêtre.	Pau-
line	décide	de	prendre	sa	place	et	tombe	dans	 l’univers	
de	paillettes	et	d’hypocrisie	du	show-business.	
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Les Jolies Choses
Virginie Despentes

 Le rôle des scènes de sexe dans Les Jolies Choses

	 Comme	dit	plus	haut,	Les Jolies Choses n’est pas 
un	roman	érotique,	mais	puisque	le	thème	du	dossier	de	
ce	webzine	est	l’érotisme,	j’ai	pensé	qu’il	pouvait	être	in-
téressant	de	développer	un	point	sur	les	scènes	de	ce	type	
dans	ce	roman.
	 S’il	 y	 a	 effectivement	 des	 scènes	 de	 sexe,	 elles	
n’en	sont	pas	pour	autant	érotiques.	De	la	promotion-ca-
napé	à	la	vidéo	pornographique,	on	est	loin	des	scènes	de	
«	brioche	»	qui	font	rêver	les	lecteurs	habituels	du	genre.	
Les	scènes	sont	crues,	 loin	des	sentiments	romantiques	
et	amoureux	que	 l’on	 imagine	d’ordinaire.	Ce	sont	des	
scènes	de	cul,	de	la	chair	contre	de	la	chair,	rien	de	plus.	
Rythmées	de	gestes	mécaniques,	ces	scènes	reflètent	un	
sentiment	 d’abandon,	 de	 vide	 qui	 se	 creuse	 en	Pauline	
quand	elle	devient	progressivement	Claudine.	On	y	 lit	
également	son	dégoût	pour	son	corps,	ce	qu’elle	l’oblige	
à	faire.	C’est	là	tout	l’intérêt	de	ces	scènes.	Elles	instaurent	
un	malaise	chez	 le	 lecteur	et	servent	à	expliquer	 le	rap-
port	au	corps	de	Pauline.	Celui-ci	se	mélange	à	celui	de	
Claudine.	Elle	épile	 ses	 jambes,	 s’habille	des	vêtements	
de	 sa	 sœur,	 se	métamorphose.	Ce	n’est	plus	 son	 corps,	
mais	celui	de	sa	sœur	décédée.	Ces	scènes	mettent	une	
distance entre qui Pauline est vraiment et son corps, celui 
de	Claudine.

 Opinion

 Les Jolies Choses raconte la descente en enfers de 
Pauline quand elle décide instinctivement de prendre la 
place	et	la	vie	de	sa	sœur	jumelle.	Elles	ne	s’entendent	pas	
et,	pourtant,	Pauline	va	découvrir	toute	la	face	cachée	de	
la	vie	futile	et	vénale	de	sa	sœur.	Les Jolies Choses est, mal-
gré	la	violence	et	la	sécheresse	des	différentes	scènes,	une	
véritable	ode	à	l’amour.
	 Même	si	Claudine	meurt	au	tout	début	de	l’his-
toire,	sa	relation	avec	sa	sœur	est	au	centre	de	l’ouvrage.	
Elles	ne	s’aiment	pas	et	pourtant	j’ai	du	mal	à	dire	qu’elles	
se	 détestent.	 Leur	 relation	 d’amour-haine	 est	 glauque,	
malsaine	et	pourtant	touchante.
	 La	manière	d’écrire	de	Virginie	Despentes	est…	

unique.	Ce	sont	des	phrases	plutôt	courtes,	violentes	et	
sèches.	 Sa	plume	 est	 sans	pitié	 avec	 ses	 personnages	 et	
son	histoire.	La	lecture	peut	apporter	un	véritable	malai-
se,	parfois	jusqu’à	en	devenir	désagréable	lors	des	scènes	
les	plus	dures.	Mais	cela	reste	(pour	moi,	du	moins)	une	
très	bonne	expérience.	Les Jolies Choses est un livre entier, 
où	l’histoire	et	la	plume	se	complètent	pour	faire	vivre	un	
moment	unique	en	son	genre.	Je	suis	incapable	de	mettre	
véritablement	un	mot	sur	ce	que	j’ai	ressenti	durant	ma	
lecture.	Dégoût	?	Tendresse	?	Pitié	?	Gêne	?	Espoir	?	Un	
peu	de	tout	à	la	fois,	sûrement.

 Je recommande vivement (à un public averti,	 je	
pense	 sincèrement	 que	 certaines	 scènes	 peuvent	 cho-
quer).	Mais	si	vous	ne	vous	sentez	pas	de	le	lire,	il	existe	
également	une	adaptation	cinématographique	avec	Ma-
rion	Cotillard.
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par Tiphs

Le compte d’éditeur participatif, 

ça n’existe pas !

 Le monde de l’édition est un milieu de requins, il paraît. Beaucoup de business au détriment de 
l’humain, peu de place pour les petites structures, élitisme, arnaques… À force d’y naviguer, on finit par se 
dire que c’est bon, on maîtrise, on est prêt à faire le grand saut — advienne que pourra.
 Malgré tout ça, le monde de l’édition est aussi le milieu des mots, et il est tellement, mais tellement 
facile de se faire avoir par des explications qui nous font paraître une situation (pourtant anormale) 
totalement justifiée. C’est le cas de ce nouveau fléau, qui se développe avec l’explosion des petites structures 
éditoriales pas toujours menées par des professionnels : le compte d’éditeur dit « participatif ».

 C’est obscur ? 
 « Je suis éditée à compte d’éditeur, mais je dois payer un peu parce que c’est une édition participative. 
Mais c’est du compte d’éditeur ! » Non.
 « Si si, mon éditeur prend en charge pratiquement tous les frais, mais c’est une petite structure et les 
auteurs participent pour l’aider à survivre. »

NON.

48



 Les maisons d’édition à compte d’éditeur 
participatif, ÇA N’EXISTE PAS.
 C’est du compte d’auteur déguisé.
 
	 Comme	 je	 le	 disais	 plus	 haut,	 il	 n’existe	 que	
deux	types	d’édition	pratiqués	par	les	maisons	d’édition	
(l’auto-édition ne compte pas ici, puisque dans ce cas 
vous	n’éditez	que	vous)	:

 1- le compte d’éditeur : c’est l’édition dont on 
rêve	tous.	Écrire	un	roman,	l’envoyer	à	un	professionnel	
qui va être séduit et décider de miser sur vous en investis-
sant	son	argent	dans	votre	talent,	le	sublimer,	le	promou-
voir,	tout	ça.
	 Le	 compte	 d’éditeur	 est	 caractérisé	 par	 une	
unique	chose	:	vous	n’avez	pas	un	centime	à	débourser	
pour	publier	votre	livre.	Pas-un-seul.	C’est	du	«	compte	
d’éditeur	»,	 c’est-à-dire	 que	 l’éditeur	 utilise	 ses	 sous	 à	
lui	pour	financer	la	publication	et	tout	ce	qui	l’entoure	
(l’impression	;	 la	promotion	—	qui	inclut	les	produits	
dérivés tels que les marque-pages, posters, carte du 
monde...	—	;	la	couverture).
	 Vous,	 auteur,	n’avez	qu’à	 retravailler	 votre	 texte	
jusqu’à	ce	que	mort	s’ensuive	et	à	dédicacer	le	livre.

 2- le compte d’auteur : c’est	tout	le	reste.	À	partir	
du moment où l’éditeur vous demande de mettre la main 
à	la	poche	pour	financer	une	partie	de	votre	publication,	
même	une	petite	partie,	c’est	du	compte	d’auteur.	Qu’il	
s’agisse de la couverture de votre roman, de la carte du 
monde	 à	 inclure	 dans	 le	 livre,	 de	 la	 production	 d’un	
poster promotionnel, ou de la correction, pourquoi pas 
tiens,	soyons	fous.
 Et c’est tout, il n’y a rien d’autre, et certainement 
pas	d’entre-deux.

 Comment reconnaître un compte 
d’auteur déguisé ?

 - Si on vous demande de prendre à votre charge 
une partie des frais	parce	que	la	maison	est	«	trop	pe-
tite	et	qu’il	faut	aider	»,	c’est	du	compte	d’auteur.	Si	la	
maison est si petite et a si peu de moyens, elle réduit le 

nombre	de	ses	publications,	quitte	à	être	plus	sélective,	
en	attendant	des	jours	meilleurs.	Ou	alors	elle	assume	
qu’elle	n’est	pas	à	compte	d’éditeur	—	mais	il	n’y	a	pas	
de	«partiellement	à	compte	d’éditeur».

 - Si on vous demande de payer votre couver-
ture	parce	que	l’illustrateur	que	vous	aimez	est	trop	cher,	
c’est	du	compte	d’auteur.	Les	illustrateurs	(comme	moi,	
coucou)	ont	des	tarifs	établis	à	 l’avance,	qu’ils	calculent	
pour	 pouvoir	 vivre,	manger,	 tout	 ça.	 Ces	 tarifs	 varient	
d’un	illustrateur	à	un	autre,	en	fonction	de	la	renommée,	
par	 exemple,	 mais	 aussi	 du	 nombre	 de	 tirages	 prévus	
pour	 le	 livre,	du	temps	qu’il	va	passer	sur	 la	couverture.	
Et,	même	s’ils	adaptent	parfois	leurs	prix,	tous	les	illustra-
teurs	ne	sont	pas	à	la	portée	de	toutes	les	maisons	d’édi-
tion,	surtout	les	petites	structures	avec	peu	de	moyens.
	 Cependant,	 si	 votre	 maison	 d’édition	 est	 sé-
rieuse, soit elle négociera directement avec l’illustrateur 
si vraiiiment elle veut vous faire plaisir, soit elle vous im-
posera une couverture par l’un des illustrateurs de son 
catalogue.	C’est	ce	qui	 se	passe	dans	 la	plupart	des	cas,	
d’ailleurs,	 l’auteur	a	rarement	son	mot	à	dire	sur	 la	cou-
verture,	stop	aux	fantasmes.	
	 Utiliser	 le	 prétexte	 de	 vouloir	 faire	 plaisir	 aux	
auteurs pour économiser une couverture, en plus de faire 
d’une	maison	d’édition	une	maison	à	compte	d’auteur,	
c’est	du	chantage	affectif	et	c’est	à	vomir.

 - Si on vous demande de payer pour pouvoir 
inclure des bonus dans votre roman, comme une carte 
du	monde,	c’est	du	compte	d’auteur.	En	tant	qu’auteur,	
vous pouvez évidemment payer des artistes pour réaliser 
des	œuvres	en	 rapport	avec	votre	univers,	c’est	normal.	
Mais	 à	 partir	 du	 moment	 où	 ces	 œuvres	 apparaissent	
dans	le	livre	publié,	c’est	à	l’éditeur	de	les	payer.	Parce	que	
c’est lui qui vend les livres, c’est lui qui va récolter les pro-
fits	de	tout	ce	qui	fait	le	livre.	Texte	et	bonus	inclus.
	 L’excuse	«	on	ne	 fait	pas	 ça	 chez	nous,	 si	 tu	 y	
tiens	vraiment	tu	le	paies	»	n’est	pas	valable,	car	si	une	
pratique	 est	 inhabituelle,	 il	 n’y	 a	 aucune	 raison	 pour	
que	l’éditeur	fasse	une	exception.	À	moins	d’être	radin	
(compte	d’auteur,	bisou)	ou	incohérent.	Et	s’il	change	
d’avis,	c’est	à	ses	frais.
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 - Si on vous demande de faire corriger votre ro-
man par vos propres moyens,	c’est	du	compte	d’auteur.	
Le	 travail	 d’édition	 inclut	 une	 énorme	 part	 de	 correc-
tion.	Et	ce	travail	se	paie,	il	y	a	des	gens	dont	c’est	même	
le	métier	(notre	chère	LorianO	par	exemple).	
	 En	 vous	 laissant	 vous	 débrouiller,	 l’éditeur	 va	
soit	vous	 laisser	payer	 les	honoraires	pour	 la	correction	
de votre roman (et c’est pas donné, les correcteurs doivent 
bouffer	aussi),	soit	vous	laisser	le	faire	vous-même	ou	le	
faire	faire	par	vos	copains/copines,	ce	qui,	avec	tout	mon	
respect,	 reste	 du	 travail	 d’amateur.	 Entre	 du	 compte	
d’auteur	et	de	l’édition	à	moitié	bâclée,	je	ne	sais	pas	vous,	
mais	je	préfèrerais	aller	voir	ailleurs	si	j’y	suis,	là	où	on	arrê-
tera	de	me	prendre	pour	un	pigeon.

 En résumé, si on vous demande de payer quoi 
que	ce	soit	pour	arriver	au	produit	fini	qu’est	votre	livre,	
c’est	du	compte	d’auteur.	Le	pourcentage	de	ce	finance-
ment	ne	compte	pas,	de	même	que	 les	 excuses	parfois	
habilement	servies	par	les	éditeurs.	
	 «C’est	une	petite	maison,	c’est	normal	d’aider»	
et	autres	«c’est	une	association,	chacun	y	met	du	sien»,	
c’est	beau,	mais	ça	ne	change	rien	au	fait	que	ces	maisons,	
aussi	 pleines	 de	 bonnes	 intentions	 qu’elles	 soient,	 sont	
des	maisons	à	compte	d’auteur.

	 Si	elles	l’assument	et	que	vous	êtes	OK	avec	ça,	
pas	de	problème,	foncez.
	 Si	elles	prétendent	le	contraire,	jouent	sur	l’affec-
tif,	sur	les	mots,	COUREZ.	Loin.	

 Dans le doute, faites toujours impérativement 
vérifier votre contrat d’édition avant de le signer, par des 
professionnels	qualifiés	en	législation	littéraire.

	 C’est	un	conseil	qui	 semble	 stupide	car	 tout	 le	
monde	 le	 rabâche,	 pourtant	 il	 y	 a	 encore	 des	 gens	 qui	
se	font	avoir,	parce	qu’ils	accordent	leur	confiance	trop	
facilement, qu’ils n’osent pas dire non ou qu’ils pensent 
qu’ils	ne	seront	jamais	édités,	sinon.

	 Moi,	 je	vous	recommande	chaudement	de	pas-
ser par La	Charte.	Et	si	vous	n’avez	pas	envie	de	payer,	po-
sez	tout	simplement	des	questions	autour	de	vous,	à	des	
communautés	 littéraires	 (comme	nous	 !)	 ou	 à	d’autres	
auteurs,	illustrateurs…
 Mais ne signez pas un contrat d’édition sans 
l’avoir	 minutieusement	 étudié.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	
emporter	par	 l’enthousiasme	ou	par	«	l’édition	à	tout	
prix	»,	vous	risqueriez	de	le	regretter	plus	tard.

50

http://la-charte.fr/etre-chartiste/article/assistance-juridique


par Anda

 Si vous suivez l’activité de la sphère littéraire de Skyrock de loin seulement, voire pas du tout, le 
nom Plumes d’Encre Mêlée ne vous évoque sans doute absolument rien. Cet article est l’occasion d’une 
petite session de rattrapage, pour vous qui souhaiteriez une vague mise à jour sur les activités de vos 
pairs mais qui avez la flemme d’écumer les pages internet (on vous comprend) en ce sens. PEM, pour les 
intimes, est donc un projet lancé sur Skyrock par Becca en février 2015. L’idée de base est relativement 
simple : nous nous accorderons en majorité sur le fait que la personnalité d’un auteur, ses expériences, ses 
intérêts, son vécu, tout cela influence très certainement son style d’écriture. Mais à quel point cet impact 
est-il perceptible ? C’est à cette question que PEM a tenté de répondre, en rassemblant un échantillon 
d’auteurs du web et en les soumettant à une expérience amusante : leur faire rédiger un texte dont le 
scénario aurait entièrement été inventé par une tierce personne.

 Les origines
 
	 Lorsque	l’on	demande	à	Becca	comment	diable	
l’inspiration	d’un	tel	projet	a	pu	lui	venir,	elle	répond	que	
tout	a	commencé	 le	 jour	où	quelqu’un	 lui	a	 fait	remar-
quer	que	les	plans	de	ses	chapitres	étaient	très	détaillés.	
L’idée	 a	 creusé	 un	 bout	 de	 chemin	 dans	 son	 esprit,	 et	
elle	s’est	alors	interrogée	sur	les	conséquences	de	ce	fait.	
«	Et	si	je	ne	pouvais	plus	poursuivre	la	rédaction	de	mes	
histoires,	quelqu’un	d’autre	pourrait-il	prendre	la	relève	?	
Si	l’information	à	rédiger	est	très	précise,	à	quel	point	le	
résultat	varierait-il	?	».

	 De	cette	réflexion	naît	donc	PEM,	qui	se	veut,	
dans	 la	mesure	 du	possible,	 proche	des	 schémas	 d’une	
étude	 scientifique.	 Quelques	 auteurs	 volontaires	 se	
voient	présenter	le	même	plan	d’une	histoire	en	cinq	cha-
pitres,	aux	informations	et	détails	extrêmement	poussés,	
avec	 la	mission	d’écrire	 ladite	histoire	en	 trois	mois.	Le	
titre,	 le	 résumé	et	 l’épilogue	sont	 laissés	à	 la	charge	des	
auteurs,	mais	il	s’agit	bien	là	des	seules	libertés	autorisées	
en	termes	de	créativité	dans	cette	étude.
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 Matériel & méthode

	 Ne	 nous	 le	 cachons	 pas,	 un	 tel	 projet	 relève	
d’une	 ambition	 relativement	 considérable.	Même	 en	
l’exécutant	 à	 l’échelle	de	Skyrock	et	 en	 se	contentant	
d’un	nombre	limité	de	participants,	il	a	fallu	gérer	les	ins-
criptions,	motiver	les	troupes,	aller	botter	le	derrière	des	
auteurs	pour	qu’ils	respectent	les	deadlines	–	ces	fainéants	
–	et	conduire	l’ensemble	du	projet	durant	plusieurs	mois,	
sans parler des résultats récoltés qui ont ensuite demandé 
à	être	analysés.	Mais	 surtout,	point	central	de	 l’étude,	 il	
a fallu fournir des personnages, un scénario et un plan 
détaillé.	Le	genre	littéraire	–	la	romance	–	et	le	nombre	
de	chapitres	ont	été	décidés	 selon	 les	votes	des	partici-
pants,	mais	il	a	ensuite	été	du	ressort	de	Becca	de	trouver	
seule	les	idées,	la	motivation	et	le	temps	pour	coucher	sur	
papier	les	données	nécessaire	au	déroulement	de	l’expé-
rience.	«	C’était	un	défi	pour	moi,	car	je	me	suis	retrou-
vée	«	obligée	»	en	quelque	sorte	de	trouver	des	idées	très	
précises,	très	rapidement	»,	nous	avoue-t-elle.	«	C’est	là	
que	j’ai	réalisé	qu’il	y	a	beaucoup	de	choses	que	l’on	sait	
en tant qu’auteur, mais que l’on n’écrit pas forcément ! 
Par	exemple,	plusieurs	ont	la	biographie	de	leurs	person-
nages	en	tête	sans	l’écrire	dans	un	document	à	part	;	pour	
le	bien	de	l’étude,	j’ai	dû	rendre	ces	informations	disponi-
bles	aux	participants.	»

	 Avant	même	le	début	de	la	rédaction,	quelques	
réflexions	ont	ainsi	pu	être	faites	sur	le	processus	d’écri-
ture,	 la	 préparation	 d’une	 histoire	 et	 les	 variations	 que	
peuvent	 connaître	 les	 différentes	 techniques	 –	 d’une	
personne	à	 l’autre	mais	également,	d’un	projet	à	 l’autre.	
Une conclusion secondaire intéressante pourra peut-

être	même	être	tirée	du	déroulement	de	l’expérience	!
	 Au	total,	cette	dernière	a	donné	naissance	à	un	
synopsis	 très	 complet,	que	 je	 vais	me	 retenir	de	 spoiler	
ici	mais	que	l’on	pourrait	résumer	très	rapidement	de	la	
façon	suivante	:	l’histoire	d’un	couple	sur	la	brèche,	me-
nacé	par	 les	 infidélités	et	 l’instabilité	psychologique	du	
«	personnage	principal	»	(titre	que	l’on	pourrait	discu-
ter),	Clémentine.	Pour	accompagner	ce	scénario,	plus	de	
quarante	pages	de	plan	et	de	fiches	personnages	ont	vu	
le	jour	(ce	qui	est	énorme,	n’est-ce	pas,	surtout	si	comme	
moi vous pouvez faire tenir le plan de trois cents pages 
sur	deux	feuilles	Word),	emplies	de	petits	détails	en	tout	
genre, qui pour la plupart n’ont pas été mentionnés dans 
les	textes	finaux.	Rien	n’obligeait	les	auteurs	à	le	faire,	tout	
comme	rien	ne	les	empêchait	de	les	utiliser	;	cela	a	toute-
fois	permis	de	façonner	un	squelette	très	précis	commun	
aux	histoires,	mais	aussi	de	donner	corps	et	complexité	
aux	personnages	pour	aider	 les	participants	à	mieux	 les	
cerner	–	ce	qui	peut	être	un	exercice	compliqué	lorsque	
l’on	n’a	pas	créé	les	protagonistes	en	question	soi-même.

	 Malgré	cela,	beaucoup	d’auteurs	ont	eu	du	mal	
à	 comprendre	 ou	 à	 accrocher	 aux	 personnages,	 ce	 qui	
a	 pu	 les	 gêner	 ou	 les	 bloquer	 dans	 l’écriture.	 LorianO 
nous	dit	notamment	:	«	l’histoire	ne	me	parlait	pas	trop	
[…],	je	n’ai	eu	aucun	atome	crochu	avec	les	personnages	
qui	m’ont	très	vite	insupportée.	Je	pense	que	[…]	ça	s’est	
ressenti	 dans	mon	 écriture,	 je	me	 suis	 limitée	 au	mini-
mum	 ».	 Pour	 certains,	 la	 profusion	 d’informations	 a	
même	eu	l’effet	inverse	de	celui	escompté,	comme	nous	
le décrit Matt’	:	«	Le	plan	était	trop	complet	pour	moi,	
qui	 suis	habituée	 à	 travailler	 avec	des	plans	qui	 se	 résu-
ment	à	quelques	phrases,	voire	sans	plan	du	tout	[…].	Je	
n’ai	honnêtement	pas	 réussi	 à	 accrocher	 aux	personna-
ges,	qui	me	semblaient	de	parfaits	étrangers,	même	après	
lecture	des	biographies,	à	mon	avis	bien	trop	détaillées.	
Elles	ne	laissaient	aucune	liberté	d’interprétation,	ce	qui	
était	le	but,	mais	qui	a	fait	que	je	n’ai	pas	du	tout	réussi	à	
accrocher	avec	les	personnages.	»
	 D’un	 autre	 côté,	 cette	 richesse	 impressionnante	
des	documents	annexes	permettait,	pour	celui	qui	se	sen-
tait	la	foi	et	l’inspiration,	de	produire	un	texte	très	élaboré,	
certes	 basé	 sur	 le	 canevas	 obligatoire	mais	 considérable-
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ment	développé	par	rapport	à	celui-ci.	Ce	n’étaient	ni	les	
occasions ni les ouvertures qui manquaient, et pourtant, la 
plupart	des	auteurs	s’en	sont	strictement	tenus	à	l’armature	
fondamentale.	Une	conséquence	de	plus	du	manque	d’af-
finité	avec	l’histoire	?

 PEM fut donc une aventure titanesque, ce que 
l’on réalise sans mal si l’on discute quelques minutes avec 
Becca,	à	qui	 je	 laisserai	 le	mot	de	 la	fin.	Quant	à	 l’orga-
nisation	de	son	projet,	sa	réponse	est	directe	:	«	difficile	
[...],	d’autant	plus	que	 j’étais	seule	à	gérer	 le	projet.	 Idéa-
lement, les auteurs auraient été rémunérés, auraient pu 
prendre	davantage	de	temps,	j’aurais	eu	un	coup	de	main	
avec	le	scénario	et	les	fiches...	Bref,	on	est	loin	d’un	cadre	
de	recherche	universitaire	!	»

 Les cobayes

	 Principaux	acteurs	de	cette	expérience,	les	partici-
pants,	volontaires	et	bénévoles	(aucun	auteur	n’a	été	mal-
traité	durant	la	réalisation	de	cette	étude	–	enfin,	je	crois),	
ont	été	nombreux	à	répondre	à	l’appel	de	Becca,	mais	bien	
plus	rares	à	réussir	à	mener	l’expérience	jusqu’au	bout.	La	
curiosité	a	été	 le	principal	moteur	de	 l’intérêt	porté	à	ce	
projet	 ;	 curiosité	 vis-à-vis	 des	 résultats,	 pouvoir	 lire	 une	
même	histoire	 interprétée	 sous	 différents	 points	 de	 vue,	
mais	également	curiosité	vis-à-vis	de	leurs	propres	capaci-
tés.	«	J’ai	participé	parce	que	ça	m’intéressait	de	voir,	à	un	
niveau	personnel,	si	je	pouvais	écrire	«	sur	commande	»,	
et	aussi	si	je	pouvais	suivre	un	plan	»	explique	LorianO.

	 Beaucoup	 ont	 toutefois	 abandonné	 avant	 de	
parvenir	à	rendre	le	moindre	mot.	Par	manque	de	temps	

pour	 certains,	 mais	 aussi	 après	 plusieurs	 essais	 infruc-
tueux	 pour	 d’autres,	 qui	 se	 sont	 retrouvés	 frustrés	 ou	
limités	 par	 le	 trop	 grand	 nombre	 de	 contraintes,	 leur	
manque	d’intérêt	pour	les	personnages	ou	l’histoire	ou,	
tout	 simplement,	 l’impossibilité	 d’écrire	 et	 de	 s’appro-
prier	 quelque	 chose	 qui	 n’était	 pas	 directement	 né	 de	
leur	imagination.	«	Le	fait	de	délimiter	autant	l’histoire,	
les	dialogues,	 etc.,	m’a	 vraiment	bloquée.	Ayant	besoin	
de	beaucoup	de	liberté	quand	il	s’agit	d’écrire,	je	ne	me	
sentais	 pas	 capable	 de	 canaliser	 à	 ce	 point	mon	 imagi-
nation et mes envies d’invention »,	 témoigne	Eclypse.	
Blue	s’est	vue	complètement	freinée	par	le	fait	de	ne	pas	
être	la	créatrice	des	protagonistes	qu’elle	avait	à	manier	:	
«	J’ai	participé	à	l’étude	de	Becca	tout	simplement	parce	
l’idée	d’écrire	une	histoire	dont	je	ne	maîtrisais	rien	(ou	
très	peu)	me	donnait	une	sorte	de	défi	personnel.	J’avais	
très	envie	de	pouvoir	lui	offrir	un	texte	intime	et	écrit	par	
ma	plume	sans	que	pour	autant	je	n’ai	eu	l’idée	du	moindre	
détail	 de	 celui-ci.	 […]	 Etant	 une	 personne	 inspirée	 par	
mes personnages, le fait de ne pas les avoir créés par moi-
même	a	sans	doute	été	un	facteur	très	handicapant	pour	
l’écriture	de	l’histoire.	De	plus	j’ai	eu	beaucoup	de	mal	à	
cerner	l’histoire	(n’étant	pas	à	l’aise	avec	la	romance).	[…]	
Ce	 défi	 s’est	 transformé	 en	 grand	 questionnement	 du	
style	:	pourquoi	le	personnage	influe	autant	sur	ma	façon	
d’écrire	?	Et	la	réponse,	c’est	simplement	parce	que	c’est	
leur	 vie	 et	 la	manière	dont	 je	me	 les	 approprie	qui	me	
permet	d’avoir	l’inspiration.	»

	 En	 fin	 de	 compte,	 sur	 vingt-deux	 participants	
initiaux,	deux	ont	rendu	un	chapitre,	un	a	rendu	trois	cha-
pitres	et	six	ont	rendu	un	texte	complet	(cinq	chapitres	et	
un	épilogue).	Deux	personnes	ont	refusé	dès	qu’elles	ont	
lu	le	scénario	et	onze	ont	abandonné	en	cours	de	route.

 Les résultats

 Malgré ces désistements, vous pouvez toutefois 
trouver	matière	à	lire	!	Les	différents	textes	ont	été	sou-
mis	avant	le	premier	septembre	2015	et	sont	encore	en	
cours	d’analyse	par	Becca,	qui	a	par	ailleurs	communiqué	
des	questionnaires	aux	participants	pour	l’aider	à	tirer	ses	
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conclusions	;	cependant,	toutes	les	histoires	sont	accessi-
bles	sur	le	blog	du	projet,	et	vous	êtes	libres	d’aller	y	jeter	
un	œil	si	la	curiosité	vous	dévore	(allez-y)	(on	ne	vous	ju-
gera	point).
	 Bien	que	 l’idée	de	 lire	 la	même	histoire	encore	
et	 encore	puisse	paraître	un	brin	 lassante,	 il	 est	 tout	de	
même intéressant d’aller parcourir quelques lignes ici 
et	 là	pour	aviser	soi-même	les	différences	entre	 les	pro-
ductions	–	et	croyez-moi,	celles-ci	peuvent	être	frappan-
tes.	Jeter	un	œil	aux	titres	seuls	est	un	exercice	amusant,	
d’autant plus si l’on connaît un peu le style de certains des 
auteurs	mentionnés,	car	il	est	parfois	très	facile	d’y	recon-
naître	leur	patte	personnelle.	Certains	se	sont	contentés	
de	titres	très	simples,	d’autres	ont	cherché	beaucoup	plus	
long	ou	plus	symbolique	:	de	Clémentine	à	Une étoile une 
nuit d’août à Paris ou C’est une fin.	Mais	aussi	un	nouveau	
départ, en passant par Choisir ou Mentir, Boucle d’incons-
tance, Bergamote, Je t’aime...	je	crois,	il	y	en	a	pour	tous	les	
goûts.	Un	titre	a	été	choisi	en	latin,	Ludus Personae, et un 
titre en anglais, You Wanted the Song to Rescue Us.	Il	pour-
rait	aussi	être	intéressant	de	tenter	l’expérience	inverse	:	
en tant que potentiel lecteur, sans disposer d’aucune autre 
information que ces titres, lesquels vous donneraient le 
plus	envie	d’aller	lire	l’histoire	associée	?	Nul	doute	que	
votre	propre	personnalité	influencerait	ce	choix	!
	 Il	 est	 aussi	 fascinant	 de	 comparer	 les	 différents	

résumés.	Puisque	laissés	à	la	liberté	de	l’auteur,	ils	témoi-
gnent	particulièrement	bien	des	différentes	façons	d’ap-
préhender	 l’histoire,	de	ce	que	chaque	participant	en	a	
ressorti	et	de	la	façon	dont	il	l’a	ressentie.	Certains	sont	
très	 courts,	 incisifs,	 une	 ou	 deux	 phrases,	 d’autres	 plus	
longs, certains résument clairement l’intrigue quand 
d’autres	 restent	 très	 vagues.	 Les	 quelques	 lecteurs	 qui	

sont	venus	y	 jeter	un	œil	ont	d’ailleurs	des	avis	très	par-
tagés	à	ce	sujet,	et	les	accroches	préférées	des	uns	ne	font	
pas	l’unanimité	chez	les	autres.

	 Ces	brefs	aperçus	peuvent	suffire	à	vous	fabriquer	
votre propre idée des résultats, et qui sait, peut-être vous 
donner	 envie	 d’aller	 en	 lire	 un	peu	plus.	 Les	 analyses	 de	
Becca	ne	sont	pas	encore	disponibles,	mais	si	vous	êtes	in-
téressés	pour	en	apprendre	plus	sur	le	projet	et	vous	creuser	
la tête sur les discussions soulevées par celui-ci, elles seront 
mis	en	ligne	sur	le	blog.	En	attendant	les	résultats	officiels,	
voici	tout	de	même	les	premières	pensées	de	 la	créatrice	
de	l’étude	:	« J’ai trouvé que les personnages séparaient les 
auteurs	en	deux	clans	:	ceux	qui	ne	les	avaient	pas	aimés	et	
ceux	qui,	sans	les	aimer,	les	avaient	trouvés	intéressants.	Par	
exemple,	l’une	des	questions	du	questionnaire	post-rédac-
tion	est	«	Décrivez	Clémentine	».	Certains	ont	répondu	
en	quelques	adjectifs	très	tranchés	;	d’autres	ont	rédigé	un	
long	discours	nuancé	à	propos	de	ses	fragilités,	de	ses	for-
ces,	de	ses	intérêts	et	rêves.	Pour	ma	part,	j’ai	trouvé	que	ces	
visions	polarisées	avaient	un	 impact	sur	 la	 façon	dont	 les	
histoires	ont	été	racontées	–	forcément,	ce	n’est	pas	facile	
d’inciter	les	lecteurs	à	apprécier	un	personnage	pour	lequel	
on	ne	ressent	aucune	sympathie	!	Rien	qu’avec	cette	ques-
tion	–	«	Est-il	possible	d’écrire	à	propos	de	personnages	
qu’on	n’apprécie	pas	?	»	–,	on	aurait	pu	réaliser	une	étude	
très	intéressante.	».

	 Les	lecteurs	ont	également	rapporté	qu’il	était	dif-
ficile	de	s’attacher	aux	personnages	dans	la	plupart	des	his-
toires,	particulièrement	à	Clémentine	qui	apparaît	froide,	
incompréhensible,	distante	voire	antipathique.	Alors,	vos	
avis	?	Défaut	d’écriture	?	Défaut	de	scénario	?	Volonté	de	
l’auteur	?	Essence	fondamentale	du	personnage	?

 Les ressentis

	 Mais	la	question	qui	brûle	toutes	les	lèvres	(mais	
si)	demeure	:	qu’est-ce	que	ça	fait	donc	que	d’écrire	une	
histoire	dont	on	n’a	rien	inventé,	sur	laquelle	on	n’a	aucune	
maîtrise,	dont	on	ne	choisit	que	les	mots	?	Est-il	facile	de	
s’approprier	une	histoire	dont	on	ne	connaît	 rien,	de	 la	
faire évoluer et vivre, même en comptant sur l’aide de plans 

54

http://plumesdencremelee.skyrock.com/


et	d’annexes	très	détaillés	?	À	quel	point	la	part	de	création	
intervient-elle dans le processus d’écriture et surtout, dans 
l’attachement	à	l’histoire	?	Et	quelle	valeur	les	participants	
peuvent-ils	 accorder	 au	 texte	 produit,	 satisfaction,	 ten-
dresse	ou	rejet	de	ce	vilain	petit	canard	qui	n’appartient	pas	
réellement	à	leurs	bébés-fictions	chéris	?

	 «	 J’ai	 éprouvé	 des	 difficultés	 à	 écrire	 cette	 his-
toire »	nous	dit	Matt’.	«	Chaque	phrase	était	laborieuse	
et	je	ne	reconnais	pas	mon	style	quand	je	les	relis.	J’étais	
vraiment	bloquée	par	le	plan.	D’autre	part,	si	j’avoue	que	
n’ayant	 jamais	 écrit	 de	 romance,	 j’étais	 très	 intéressée	
pour	en	écrire	une,	l’histoire	de	Clémentine	et	Pascal	ne	
m’a	pas	du	tout	passionnée.	Le	seul	moment	un	peu	plus	
plaisant,	dans	cette	expérience,	a	été	celui	où	j’ai	écrit	l’épi-
logue	et	où	j’ai	enfin	pu	inventer	quelque	chose	de	moi-
même.[...]	Le	 style	en	est	plat,	 fade,	 sans	 aucune	 saveur,	
je	n’y	ai	pas	mis	de	cœur	et	n’y	ai	laissé	aucun	sentiment,	
ce	qui	explique	cela.	C’est	dommage	car	il	n’est,	à	mon	
avis,	pas	représentatif	du	tout	de	ce	que	je	peux	écrire.	».	
Malgré	cela,	 l’expérience	n’a	pas	été	entièrement	néga-
tive puisqu’elle en retire tout de même quelques appren-
tissages	:	«	j’ai	[...]	été	confortée	dans	l’idée	que	je	ne	suis	
pas quelqu’un qui aime écrire avec trop de plans, trop 
d’organisation	et	de	détails.	 Je	préfère	partir	d’une	 idée	
un	peu	vague	et	aviser	en	cours	d’écriture.	»

	 LorianO	a	tiré	cette	même	conclusion	mitigée	:	
si	 elle	 a	peu	 apprécié	 l’écriture,	 elle	 a	 trouvé	 l’expérience	
attrayante.	«	Je	pense	que	le	résultat	ne	ressemble	pas	vrai-
ment	à	ce	que	je	fais	d’habitude	parce	que	je	n’ai	pas	mis	
trop d’amour dedans, donc même si le style est grosso 
modo	ce	que	je	fais	d’habitude,	c’est	pas	tout	à	fait	ça	non	
plus.	[…]	C’était	quand	même	une	expérience	intéressante	

parce	que	ça	m’a	permis	de	mieux	cerner	ce	qui	me	don-
nait	envie	d’écrire	une	histoire,	ce	qui	me	plaisait	chez	mes	
personnages	et	dans	ma	manière	de	créer.	Je	pense	que	si	
on	me	re-proposait	aujourd’hui	de	refaire	l’expérience,	je	
dirais non, mais une fois, c’était intéressant !	»

 Lyaënidae	 apporte	un	bilan	plus	positif	 :	«	ça	a	
été	pour	moi	un	exercice	fascinant	qui	m’a	permis	d’en	ap-
prendre	énormément	sur	ma	manière	d’écrire,	mon	style	
et	mon	moi	 d’auteur.	 […]	Manipuler	 une	 histoire	 qu’on	
ne	contrôle	absolument	pas,	en	écrivant	à	propos	de	per-
sonnages que l’on n’a pas créés est vraiment intéressant 
et	difficile	à	la	fois.	Personnellement,	j’ai	eu	du	mal	à	rester	
fidèle	au	script	et	à	ne	pas	partir	dans	mes	fabulations	et	di-
gressions.	[…]	En	effet	j’ai	l’habitude	de	changer	mes	plans	
au dernier moment, ou de laisser mes personnages faire ce 
qu’ils	veulent,	et	là,	pas	possible	de	faire	ça	!	Ce	qui	m’a	le	
plus	marquée,	je	dirais,	c’est	que	j’ai	été	frustrée	comme	une	
lectrice	qui	lirait	une	histoire	sans	pouvoir	la	changer	à	son	
gré.	Et	pourtant	c’était	moi	qui	écrivait	!	C’est	inhabituel	et	
amusant	comme	sensation	!	Enfin,	en	bref,	j’ai	appris	beau-
coup	de	choses	sur	moi-même	et	sur	ma	façon	d’inventer	
mes	propres	histoires	pendant	l’écriture	de	cette	histoire,	
et	 je	 remercie	Becca	 de	 nous	 avoir	 proposé	 un	 exercice	
aussi	ambitieux	et	inhabituel	!	»

	 Becca	 elle-même	 serait	 prête	 à	 tenter	 l’expé-
rience,	si	elle	trouve	un	jour	le	temps	et	l’inspiration,	et	à	
rédiger	cette	histoire	dans	la	conception	de	laquelle	elle	
a	 investi	beaucoup	d’efforts.	Lorsqu’on	lui	demande	les	
choix	 qu’elle	 aurait	 personnellement	 faits,	 eût-elle	 été	
aussi	assignée	à	la	rédaction,	elle	répond	:	«	j’aurais	aimé	
ajouter	tout	le	background	qui	venait	avec	les	personnages	
(leur famille, leurs amis, les événements qui les ont mar-
qués).	 D’ailleurs,	 j’avais	 laissé	 beaucoup	 de	 vides	 dans	 le	
canevas	pour	voir	qui	le	ferait.		»

	 Elle	 invite	 d’ailleurs	 tous	 ceux	 que	 le	 concept	
intéresserait	 à	 tenter	 le	 projet,	même	 si	 la	 rédaction	ne	
serait	pas	prise	en	compte	dans	le	cadre	de	l’étude,	juste	
pour	le	plaisir.	Alors	si	vous	souhaitez	jeter	un	œil	aux	do-
cuments,	aider	à	l’analyse	des	textes	ou	vous	lancer	dans	
l’écriture	de	l’histoire,	n’hésitez	pas	à	le	lui	demander	!
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par Matt

Écrire à quatre mains

 Écrire à quatre mains, ce n’est pas quelque chose de simple mais c’est une expérience très 
enrichissante pour apprendre à travailler avec quelqu’un d’autre que soi. J’ai essayé de rassembler dans 
cet article quelques remarques tirées de ma propre expérience et de celles d’autres personnes, histoire de 
vous donner un aperçu de ce que peut être l’écriture à quatre mains (ou plus).

 Quelques pistes pour se lancer

	 Il	y	a	plusieurs	manières	de	procéder.	Mais	je	pense	
qu’il y a un point important, si vous voulez être un tant soit 
peu	efficace.	Et	c’est,	bien	évidemment,	de	l’organisation.

	 •	Généralement,	on	est	plus	motivé	quand	on	a	
participé	à	la	création	de	l’intrigue,	donc	ce	moment-là	
peut	se	 faire	à	deux.	Souvent,	ça	peut	partir	de	rien,	un	
simple	délire,	une	idée	qui	surgit	comme	ça.	Et	puis	cha-
cun,	avec	ses	 idées,	étoffe	 le	truc.	Mais	 l’idée	peut	aussi	
émaner d’une seule personne, qui la partage ensuite avec 
l’autre,	 et	 cette	dernière	 est	 d’accord	pour	 se	 lancer	de	
l’écriture	avec	elle.	En	fait,	ça	dépend	vraiment	de	la	ma-
nière	dont	vous	aimez	fonctionner	(cela	va	être	la	phrase	
répétée	pendant	tout	l’article	:	ça	dépend.)
	 •	Bon,	alors,	un	conseil,	moi	qui	ne	fais	pourtant	
jamais	de	plan	quand	 j’écris	 :	 faites-vous	un	plan.	Parce	

que	sinon,	vous	allez	vite	être	perdu	et	ça	peut	s’éparpiller	
dans tous les sens si l’autre part dans une direction que 
vous	n’aviez	pas	envisagée.	De	manière	générale,	 il	 faut	
être	TRES	organisé	sinon	 il	est	 fort	probable	que	vous	
finissiez	par	vous	lasser/abandonner	par	souci	de	facilité.	
Donc	voilà,	ce	n’est	qu’un	conseil	 (vous	pouvez	aussi	y	
aller	 en	mode	YOLO	 on	 improvise),	mais	 rassembler	
toutes	vos	idées,	déterminer	le	nombre	de	chapitres	et	ce	
qui	va	s’y	passer,	cela	ne	peut	pas	faire	de	mal.
	 •	 La	 technique	 que	 j’ai	 expérimentée	 (qui	 n’en	
est	qu’une	parmi	de	nombreuses	autres	mais	qui,	d’après	
ce	que	 j’ai	 pu	 lire,	 est	 courante)	 consiste	 à	 choisir	deux	
personnages.	L’un	est	le	vôtre	et	c’est	toujours	avec	lui,	de	
son	point	de	vue,	que	vous	écrirez	l’histoire.	L’autre,	c’est	
celui	de	 la	personne	avec	qui	 vous	écrivez.	Après,	 vous	
pouvez	 alterner	 au	niveau	des	 chapitres	 (c’est	plus	 sim-
ple),	ou	alterner	au	sein	même	des	chapitres	(ça	se	corse).	
Mais conserver un même personnage tout au long de 
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Écrire à quatre mains l’histoire	permet	de	rester	assez	linéaire	et	c’est	plus	sim-
ple	pour	s’organiser,	aussi.
	 •	 Attention	 à	 bien	 définir	 à	 l’avance	 chacun	 de	
vos	personnages.	Vous	ne	pouvez	pas	vous	baser	sur	l’idée	
personnelle	et	subjective	que	vous	vous	faites	du	person-
nage	:	votre	co-auteur	(on	va	l’appeler	comme	ça)	n’a	sans	
doute	pas	la	même.	Si	bien	qu’il	vaut	mieux	tout	mettre	à	
plat	à	l’avance,	faire	des	fiches	personnages	(eh	oui)	et	es-
sayer	de	détailler	au	maximum	les	personnalités	des	uns	et	
des	autres.	Sinon,	d’un	chapitre	à	un	autre,	vous	risquez	de	
vous retrouver avec des personnages qui n’agissent pas de 
la	même	manière,	ou	qui	ont	des	réactions	illogiques	par	
rapport	à	ce	que	vous	aviez	présenté	avant.
	 •	Un	autre	point	important	est	celui	du	style.	En	ef-
fet,	si	vous	écrivez	une	histoire	à	deux,	il	faut	qu’elle	soit	un	
minimum	homogène	(enfin	ce	n’est	pas	obligé,	bien	sûr).	
Mais	imaginez	une	plume	très	fournie	en	vocabulaire,	avec	
des	 longues	descriptions,	de	 longues	phrases	de	manière	
générale.	Et	puis	une	autre,	beaucoup	plus	dans	l’action	et	
dans	 l’instantané.	Les	deux	associées,	même	en	alternant	
les	chapitres,	risquent	de	casser	un	peu	le	rythme.
	 •	Après,	d’autres	techniques	peuvent	être	intéres-
santes.	La	rédaction	de	dialogues	à	deux	par	exemple,	à	
l’aide	d’une	discussion	instantanée	ou	par	messages.	Cela	
peut	permettre	d’apprendre	à	mieux	connaître	vos	per-
sonnages	et	de	vous	mettre	d’accord	sur	la	manière	dont	
ils	interagissent,	réagissent.	Vous	pouvez	écrire	l’histoire	
à	distance	en	vous	transmettant	les	chapitres	au	fur	et	à	
mesure, ou vous pouvez aussi l’écrire uniquement quand 
vous	 êtes	 ensemble,	 avec	 l’autre	 derrière	 votre	 épaule	
pour	vous	souffler	les	phrases.		

	 En	 fait,	 c’est	 un	 travail	 qui	 demande	beaucoup	
d’attention.	Je	pense	que	la	réécriture	et	la	relecture	mu-
tuelle	sont	importantes,	afin	de	ne	pas	créer	trop	d’inco-
hérences.	Et	c’est	mieux	si	votre	co-auteur	a	validé	ce	que	
vous	avez	écrit,	non	?

 Des expériences

	 Pour	ma	part,	j’ai	pu	tenter	l’expérience	deux	fois	
(voire	plus)	et	on	ne	peut	pas	dire	que	cela	ait	été	une	franche	
réussite.	 S’adapter,	 apprendre	 à	 se	 mettre	 d’accord	 sur	

chaque	 détail	 demande	 beaucoup	 de	 travail.	 Après,	 je	
pense	que	c’est	plus	facile	quand	on	connaît	bien	la	per-
sonne.	Mais	là	encore,	ce	n’est	pas	une	obligation.	En	tout	
cas,	c’est	une	 très	bonne	manière	d’apprendre	à	écrire/
travailler	(voyez-le	comme	vous	voulez).	Cela	peut	aussi	
vous	apprendre	à	davantage	vous	organiser	et	ainsi,	vous	
donner	une	autre	vision	de	l’écriture.	Et	puis	les	mélan-
ges	d’idées	de	deux	personnes	différentes	peuvent	par-
fois donner des résultats surprenants !

	 Jin	d’Arabborr	«	En	général	on	se	partageait	les	
personnages,	et	 le	gros	du	texte	était	un	dialogue	(avec	
parfois quelques indications sur les réactions des per-
sonnages,	un	peu	comme	les	didascalies	en	théâtre).	On	
écrivait	chacune	une	ou	plusieurs	répliques	avec	nos	per-
sonnages puis on se passait la feuille, des fois en se disant, 
«tiens,	 là	je	verrais	bien	ton	personnage	dire	ça	ou	faire	
ça»	(mais	c’était	toujours	celle	qui	 ‘avait’	 le	personnage	
qui	décidait	de	ce	qu’il	faisait/disait).	»

	 LorianO	«	 […]	on	 avait	 chacune	notre	 perso,	 on	
avait	défini	le	contexte,	et	puis	on	écrivait	chacune	notre	tour	
les	répliques	de	l’un	et	de	l’autre	et	on	se	le	renvoyait,	et	à	la	
fin,	tadam	!	»	[…]	«	C’était	plus	un	truc	ponctuel,	du	coup	
ça	allait	de	fonctionner	comme	ça,	même	si	c’était	un	peu	
long	parce	que	des	fois	il	y	avait	plusieurs	jours	entre	chaque	
réponse de l’autre, mais c’était sympa parce qu’il y avait un 
élément	de	surprise,	on	pouvait	pas	trop	planifier	à	l’avance	
(même	si	bon	on	savait	toutes	les	deux	où	ça	allait	mener).	»

 Des exemples ?

	 Il	 existe	 des	 projets	 d’histoire	 à	 plus	 de	 quatre	
mains.	 Je	 pense	 notamment	 au	 projet	 de	 Génération	
Écriture,	Détours de mains, que vous pouvez retrouver par 
ici.	Mais	des	romans	publiés	et	écrits	à	plusieurs	existent.	
En	jeunesse	par	exemple,	vous	pouvez	retrouver	les	sagas	
Oksa Pollock, ou la Guerre des Clans.	 Il	 y	a	également	 la	
saga A comme association, pour laquelle les auteurs alter-
naient	carrément	 les	 livres	 	en	plus	de	posséder	chacun	
son	 propre	 personnage.	 En	 fantastique,	 on	 peut	 citer	
De	bons	présages.	Ce	ne	sont	que	des	exemples	parmi	
d’autres,	puisque	la	chose	est	en	fait	assez	courante.
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par Joshiroo

Le transmédia

 Le transmédia, voilà un terme qui peut paraître flou pour beaucoup de personnes ; c’est pourtant un 
concept qui gagne en popularité et en ampleur. Une narration qui existe depuis de très nombreuses années  
mais qui n’est connue que depuis peu de temps, et que je n’ai, pour ma part, réellement connue qu’il y a 
deux-trois ans avec Noob. Impressionnée par la méconnaissance de cette narration particulière par les gens 
de mon entourage, j’ai voulu faire connaître le transmédia au plus grand nombre. Suivez le guide ! 

 Mais qu’est-ce donc que le transmédia ? 

	 Le	transmédia	ou	«	transmédia	storytelling	»	est	
une forme de narration qui utilise plusieurs médias pour 
développer	une	franchise,	grâce	aux	spécificités	d’usage	
et	aux	capacités	de	chaque	support	employé,	offrant	au	
public	un	 regard	nouveau	et	complémentaire	 sur	 l’uni-
vers	et	l’histoire.	Les	différents	éléments	composant	ce-
lui-ci	sont	des	points	d’entrée	multiples,	indépendants.
	 C’est	en	1966	que	 l’on	parle	pour	 la	première	
fois	«	d’intermédia	»	qui,	selon	Dick	Higgins,	écrivain	
et artiste américain, est une ouverture de la pensée créa-
trice	en	dehors	de	toute	restriction	à	un	seul	domaine	

de	l’art.	Dans	les	années	70,	des	artistes	expérimentent	
les	narrations	collectives	en	mixant	les	ancêtres	des	ré-
seaux	de	communications	actuels.	A	partir	de	 là,	plu-
sieurs	œuvres	 cinématographiques	 s’essaient	 au	 trans-
média comme Matrix,	qui	dès	la	création	du	projet	est	
pensé	en	termes	de	transmédia.	Un	jeu	est	alors	réalisé	
en	 parallèle	 du	 tournage	 du	 film.	De	 nombreuses	 ré-
férences	 intra-textuelles	 sont	mises	 en	 place	 entre	 les	
différents	 supports,	 comme	 le	message	 qui	 compose	
une partie de l’intrigue de Matrix 2, qui apparaît pour 
la	première	fois	dans	le	film	d’animation	Le Dernier vol 
d’Osiris	mais	qui	est	aussi	 le	premier	objet	à	récupérer	
dans	le	jeu	vidéo.
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	 Mais	c’est	à	partir	de	l’émergence	d’Internet,	puis	
des	réseaux	sociaux,	que	le	transmédia	effectue	un	bond.
	 On	nomme	souvent	J.R.R	Tolkien	comme	pré-
curseur,	 puisqu’il	 a	 permis	 la	 création	 de	 nombreuses	
choses	 autour	 du	 Seigneur des Anneaux : de multiples 
adaptations	mais	aussi	des	jeux	vidéo	ou	des	jeux	de	rô-
les.	Mais	il	serait	plus	juste	de	désigner	George	Lucas	et 
Star Wars comme	véritable	précurseur,	bien	qu’au	début,	
Lucas	n’a	jamais	pensé	sa	saga	comme	transmédia	:	c’est	
bien	après	que	l’univers	a	pris	de	l’ampleur.	C’est	d’ailleurs	
grâce	à	Star Wars, si l’on peut dire, que le transmédia a pu 
être	connu	de	tous.

	 Aux	Etats-Unis,	 ces	œuvres	 sont	 souvent	nom-
mées	«	franchises	transmédia	»,	en	référence	au	contrat	
par	lequel	l’auteur	est	susceptible	de	céder	certains	droits	
à	 des	 tierces	 parties,	 notamment	 pour	 la	 réalisation	 de	
suites,	de	produits	dérivés	ou	de	développement	annexes.	
Toute	 une	 recherche	 de	 cohérence	 doit	 être	 effectuée	
dès	la	genèse	du	projet	pour	en	faire	une	œuvre	transmé-
dia	homogène.	Et	attention,	dans	le	pays	d’Oncle	Sam,	
n’est	pas	franchise	transmédia	qui	veut	!	Des	règles	doi-
vent être respectées : 
	 •	Une	œuvre	transmédia	se	doit	d’être	compo-
sée	de	minimum	trois	 lignes	narratives	 existant	dans	 le	
même	univers	sur	des	supports	différents	:	cinéma,	télé-
vision,	bande	dessinée,	roman…	
	 •	Elle	doit	reposer	sur	une	histoire	solide,	ouverte	
et	disposant	d’un	univers	riche.	
	 •	La	trame	narrative	principale	doit	reposer	sur	
un	média	prépondérant	sur	les	autres.	
	 •	Et	elle	doit	instaurer	une	relation	durable	avec	
le	public.

	 Parlons-en	du	public,	car	sans	lui,	sans	les	fans,	l’uni-
vers	transmédia	n’a	que	peu	d’intérêt.	C’est	le	public	qui	le	
fait vivre, par sa curiosité et son amour de la trame narrative 
principale,	qui	lui	a	fait	découvrir	l’univers	en	question.	

	 Le	 transmédia	 est	 vu	 avant	 tout	 comme	 une	
technique	marketing	pour	vendre	un	produit	à	un	pu-
blic,	mais	c’est	aussi	une	excellente	ouverture	artistique	
qui	 a	 permis	 une	 explosion	 créatrice	 très	 importante.	

Beaucoup	 d’artistes	 à	 l’imagination	 débordante,	mais	
aux	 moyens	 financiers	 peu	 importants,	 se	 tournent	
vers	 le	 transmédia	pour	 retranscrire	 leur	univers	à	 tra-
vers	 le	 dessin,	 la	 musique	 ou	 le	 théâtre,	 des	 arts	 plus	
faciles	d’accès	et	généralement	moins	coûteux.	Il	n’est	
d’ailleurs pas rare de voir la naissance de collectifs d’ar-
tistes	aux	domaines	différents	autour	de	mêmes	projets,	
encourageant	la	communication	et	l’entraide.	Comme	
exemple	proche,	on	peut	citer	Les Portraits de Louis, un 
projet	mêlant	écriture,	dessin,	court-métrage,	théâtre…	
(présenté	 dans	 webzine	 de	 juin	 2015,	 p.19)	 Le	 trans-
média	permet	aussi	à	des	artistes,	comme	les	écrivains,	
d’émerger	à	travers	les	univers	dans	lesquels	ils	écrivent,	
et	de	leur	donner	les	cartes	nécessaires	à	leurs	premiers	
pas	en	indépendant.

 En plus de toutes les œuvres créées dans le res-
pect	de	ces	règles	et	des	droits	d’auteur,	il	existe	une	autre	
facette	du	transmédia,	tout	aussi	créative,	mais	beaucoup	
moins	officielle	:	les	créations	des	fans.	Les	fanfilms,	fan-
fictions,	fanarts,	font	autant	partie	du	transmédia	que	des	
jeux	vidéo	ou	des	films,	la	seule	différence	réside	dans	le	
fait	 qu’ils	 ne	 possèdent	 pas	 les	 droits	 de	 l’œuvre,	 ni	 ne	
sont	reconnus	comme	appartenant	à	cet	univers.	Et	ces	
œuvres	sont	prolifiques	:	citons	par	exemple	le	court-mé-
trage Severus Snape and the Marauders,	film	tout	récent	
qui	 conte	 un	 combat	 entre	 le	 professeur	 Rogue	 et	 les	
Maraudeurs	à	la	fin	de	leur	scolarité	;	ou	encore	la	fanfic-
tion en plusieurs tomes d’Alixe, Les Survivants, qui prend 
le	parti	de	raconter	les	dix-neuf	ans	qui	s’écoulent	entre	
la	 bataille	 de	Poudlard	 et	 l’épilogue.	En	plus	 d’enrichir	
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les	univers	de	façon	officieuse,	cela	permet	en	plus	à	cer-
tains	artistes	de	prendre	confiance	en	eux	avant	de	faire	le	
grand pas et de tout créer de zéro ! 

 Oui mais transmédia, crossmédia, multi-
média, quelle est donc la différence ?

	 Oh	mais	 ne	 vous	 inquiétez	 pas	 jeunes	 gens,	 la	
différence	est	très	simple	à	faire	en	vérité,	et	vous	la	faites	
tous	inconsciemment	tous	les	jours,	ou	presque…	Car	si	
le	transmédia	est	«	l’expansion	d’un	univers	par	différen-
tes	histoires	sur	tous	types	de	support	»,	 le	crossmédia,	
lui,	est	 tout	simplement	«	 la	transposition	d’un	univers	
d’un	média	à	 l’autre	»,	alors	que	le	multimédia	désigne	
seulement	«	la	réunion	du	son,	du	texte	et	de	l’image	sur	
un	média	numérique	»,	comme	les	DVD.	

 Simple n’est-ce pas ? Non ? 

	 Vous	n’osez	pas	le	dire,	mais	je	suis	sûre	que	vous	
n’avez	pas	tout	compris	de	ce	que	j’ai	pu	raconter.	Je	vous	
rassure,	moi-même	 j’ai	 eu	 un	mal	 fou	 à	 tout	 déchiffrer	
quand	 j’ai	 fait	mes	recherches	pour	 l’article.	Mais	rassu-
rez-vous,	j’ai	la	solution	parfaite	:	des	exemples	!

 Star Wars et son univers étendu

 Quand on parle de transmédia, c’est souvent 
à	Star Wars	qu’on	pense	en	premier	pour	mieux	l’expli-
quer,	et	à	raison	car	c’est	certainement	l’univers	qui	utili-

se	le	plus	le	transmédia	pour	vivre.	Regardez	plutôt	:	sept	
films,	des	centaines	de	romans,	des	comics,	des	 jeux	vi-
déo…	Et	seuls	les	six	premiers	films	sont	écrits	par	Geor-
ge	Lucas	!	Si	l’univers	est	si	riche,	c’est	parce	que	de	nom-
breux	auteurs	et	créateurs	ont	été	subjugués	et	qu’ils	ont	
reçu	le	soutien	de	maisons	d’éditions	de	livres	et	de	jeux	
vidéo.	Quel	bon	connaisseur	de	Star Wars ne connaît pas 
Timothy	Zahn,	 créateur	 des	meilleurs	 personnages	 de	
l’univers	étendu	:	Mara	Jade,	la	femme	de	Luke,	ou	Jacen,	
fils	de	Leïa	!	Qui	n’a	jamais	entendu	parler	de Star Wars 
Battlefront, ou Old Republic,	cette	dernière	histoire	se	pas-
sant	mille	ans	avant	les	films	?

	 De	plus,	avec	le	rachat	de	Lucasfilm	par	Disney,	
tout	est	chamboulé.	Toutes	 les	histoires	qui	 avaient	été	
créées depuis la trilogie originale sont devenues non of-
ficielles,	réunies	sous	le	label	Univers	Etendu	Legends,	au	
grand	dam	de	beaucoup	de	fans.	Mais	Disney	ne	s’est	pas	
arrêté	là,	vu	qu’avec	la	sortie	de Star Wars 7, c’est tout un 
nouvel	univers	 étendu	qui	 est	 lancé,	 très	 contrôlé	pour	
éviter	les	incohérences,	trop	présentes	dans	le	Legends.	

 Star Wars est donc certainement l’un des univers 
les	plus	riches	qui	existent	et	le	plus	basé	sur	le	transmédia.	

 Noob, le précurseur français

 Depuis quelques années, Noob	a	fait	un	bond	de	
popularité, et il reste peu de personnes qui ignorent ce 
que	c’est.	Noob,	c’est	un	peu	le	spécialiste	du	«	précur-
seur	».	Précurseur	en	web-série	française,	précurseur	en	
crowdfunding	 (financement	 participatif ),	 toujours	 dé-
tenteur	du	record	européen.	Mais	c’est	aussi	un	précur-
seur	dans	le	transmédia.	

 Noob,	 c’est	 d’abord	 une	 web-série	 entre	 copains	
de	 cinq	 saisons,	 qui	 commence	 en	 2008,	 et	 ils	 débutent	
l’aspect	transmédia	en	publiant	aux	éditions	Octobre	des	
aventures	inédites	des	héros	qui	se	déroulent	entre	les	dif-
férentes	saisons.	Fabien	Fournier,	créateur	et	scénariste	de	
l’univers, entame même une série de romans se passant en 
parallèle	de	 l’histoire	principale.	En	2014,	 tout	 s’accélère	
avec	 l’explosion	de	 leur	 crowfunding	 et	 la	 réalisation	de	
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leurs	trois	films,	toujours	en	cours	de	création,	qui	passent	
d’abord	au	Grand	Rex	et	sont	en	libre	accès	sur	Internet.	

 Noob a permis de faire connaître le transmédia en 
France et en Europe, mais y gagnerait assurément en quit-
tant	un	peu	 les	médias	du	web	et	en	 se	diversifiant	dans	
d’autres	arts	tels	que	le	dessin	ou	le	théâtre	par	exemple.		

 Harry Potter, de crossmédia à transmédia

	 Mais	pourquoi	je	vous	parle	donc	de	notre	sorcier	
préféré,	il	n’a	rien	à	voir	avec	le	transmédia,	me	diriez-vous	?	
Et	vous	auriez	raison	mais	avec	une	certaine	nuance.

	 Il	est	vrai	qu’Harry Potter	est	plus	un	exemple	
de crossmédia : une saga littéraire adaptée au cinéma 
puis	en	livre	audio.	Mais	Harry Potter c’est aussi un peu 
de	transmédia,	certes	pas	autant	que	mes	autres	exem-
ples,	mais	tout	de	même	:	qui	n’a	jamais	lu	de	parodie	
de	 cette	 sublime	 saga,	 ou	 lu	 des	 fanfictions	 ?	 Et	 puis	
le	 petit	 Harry	 se	 met	 même	 officiellement	 au	 trans-

média	!	En	juin	2016	commencera	la	pièce	de	théâtre	
Harry Potter et l’enfant maudit	qui	se	passe	dix-neuf	ans	
plus	tard,	et	se	concentre	sur	Albus	Severus	Potter.	Le	
nouveau	film	Harry Potter, qui adapte Les animaux fan-
tastiques,	est	à	 la	fois	un	représentant	du	transmédia	et	
du	crossmédia,	car	 il	 raconte	une	histoire	originale,	se	
passant	70	ans	avant	Harry Potter, mais qui est inspirée 
du livre Les Animaux Fantastiques.

	 Comme	quoi,	même	les	univers	auxquels	on	s’at-
tendait le moins se mettent au transmédia, alors même 
que	 JK	 Rowling	 avait	 toujours	 affirmé	 qu’il	 ne	 sortira	
plus	rien	lié	à	Harry Potter.	

	 Et	 si	 on	 devait	 résumer	 tout	 cela	 ?	 Eh	 bien,	 le	
transmédia	 a	 été	 envisagé	 comme	 un	 procédé	marke-
ting	 pour	 vendre	 un	 produit,	mais	 c’est	 aussi	 un	 excel-
lent	moyen	de	création	riche	et	sans	fin,	dont	les	seules	
limites sont l’imagination des créateurs et les univers qui 
existent.	Si	c’est	un	concept	difficile	à	appréhender,	aux	
règles	complexes,	il	permet	aussi	une	nouvelle	approche	
de	l’art	rafraîchissante	et	inventive.	

 Sources :
 Transmédia,	 crossmédia,	 multimédia,	 quelle	
différence	? 
 La	Transmédialité 
 60	secondes	pour	comprendre	le	Transmédia	
 Le	transmédia
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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 16 – Aniça, par Floralie

 –	Allô,	compte	rendu	de	la	mission,	c’est	la	mère	poule.

	 Un	nom	de	code	affreux.	Mais	de	toute	façon,	il	n’y	avait	pas	moyen	d’avoir	l’air	intelligent	
avec	ce	genre	de	procédé.

	 –	Qui	est	là	?

	 Aniça	écarquilla	les	yeux.	Elle	s’était	trompée	de	numéro.	Elle	raccrocha.	Et	appela	la	bonne	
personne	cette	fois.	Un	homme	de	main	minable	qu’elle	avait	envoyé	la	veille	chez	la	sœur	d’Azû-
lay.	La	mission	s’était	bien	passée,	la	médium	n’avait	pas	été	touchée	mais	semblait	suffisamment	
chamboulée.	Elle	ne	tarderait	pas	à	composer	le	numéro	des	agents	qui	lui	avaient	demandé	ses	
services	pour	les	supplier	de	lui	accorder	leur	protection.

	 –	Prenez	une	feuille	et	un	stylo,	j’ai	une	adresse	à	vous	donner.	Non,	pas	de	fusillade,	juste	
une	présence	discrète.	Assurez-vous	que	la	personne	sache	que	vous	êtes	passé.	Placez	une	échelle	
sous	sa	fenêtre,	un	truc	évident.	Voilà.	Vous	trouverez,	vous	êtes	un	garçon	intelligent.	Bien	mon	
petit.	J’attends	votre	rapport	de	mission	dès	que	vous	avez	fini.
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	 Qu’est-ce	qu’on	pouvait	dire	comme	bêtise.	Un	garçon	intelligent	?	Un	tocard	oui,	tout	
juste	capable	d’être	envoyé	pour	des	missions	où	on	devait	rater	sa	cible.	Cet	agent	devait	être	le	
plus	mauvais	tireur	d’élite	que	la	terre	ait	jamais	porté,	et	c’était	une	insulte	pour	la	profession	de	
l’appeler	tireur	d’élite.	Tireur	tout	court.	Un	chevrotineur	d’élite	à	la	limite.	Et	encore.
	 Les	 lentilles	n’étaient	pas	encore	cuites.	Aniça	commença	les	mots	croisés.	Le	tic-tac	de	
l’horloge.	L’eau	qui	bout.	Les	mots	qui	ne	viennent	pas.	Oiseau	en	sept	lettres.	Qui	commence	par	
C.	Ils	avaient	osé	!	Aniça	gribouilla	sa	grille	d’un	mouvement	rageur.
	 Elle	irait	Dehors.	Et	puis	zut,	le	gamin	était	mort.	Elle	bondit	de	sa	chaise,	résolue	à	trouver	
la	solution.	Elle	attrapa	le	dossier	des	admissions	qui	était	sagement	classé	dans	une	chemise	à	élas-
tique	rose.	Des	chatons	ornaient	son	plus	macabre	dossier.	Des	petites	fiches	rédigées	à	la	main	au	
fur	et	à	mesure	que	son	travail	l’amenait	à	zigouiller	des	innocents.	Elle	notait	tout,	c’est-à-dire	pas	
grand-chose.	Où	on	l’avait	arrêté.	L’heure	du	transfert.	Le	profil	socio-professionnel.
	 C’était	souvent	des	hommes.	Des	bons	à	rien	frimeurs.	Des	aventuriers.	Les	pires.
	 Elle	traça	à	la	main	la	carte	de	la	Cuvette,	avec	ses	abords	friqués,	la	grande	barrière.	Il	y	avait	
eu	vingt-sept	victimes	depuis	le	début	de	son	activité.	Deux	femmes	seulement,	et	elle	bien	sûr.	
Mais	elle	c’était	différent.	Elle	n’avait	eu	le	temps	que	de	passer	le	mur	avant	qu’on	ne	la	récupère	
à	quelques	mètres	du	fossé	de	protection.	Les	gardes	avaient	sagement	évité	d’aller	aussi	loin,	ils	
n’avaient	fait	que	menacer	de	lui	tirer	dessus	si	elle	ne	revenait	pas.	Il	n’y	avait	pas	de	risque.	À	l’épo-
que	elle	n’avait	aucune	envie	de	s’enfuir	et	avait	répondu	:	«	Vous	en	avez	mis	du	temps	!	La	police	
ce	n’est	plus	ce	que	c’était.	De	mon	temps,	ils	aidaient	les	vieilles	dames,	ils	les	canardaient	pas	!	»
	 D’une	main	experte,	elle	cocha	tous	les	lieux	d’arrestation,	qui	parsemaient	tout	le	pour-
tour	de	la	ville	sauf	dans	une	petite	zone.

	 –	Soit	il	n’y	a	pas	d’accès	au	Dehors,	soit	c’est	le	meilleur	endroit	pour	le	rejoindre	sans	se	
faire	attraper,	déclara-t-elle	pour	elle-même.

	 Elle	savait	que	ça	arrivait,	les	puces	n’étaient	pas	infaillibles.	Il	y	avait	des	endroits	où	on	ne	
les	captait	pas.	Mais	bien	sûr,	ces	lieux,	la	façon	dont	on	pouvait	brouiller	le	signal,	tout	ça,	ce	n’était	
pas	quelque	chose	qu’on	lui	avait	communiqué,	pas	plus	qu’au	pékin	moyen,	qui	vivait	avec	l’idée	
que	la	puce,	c’était	l’œil	de	Dieu.	Celui	qui	vous	suivait	partout.	Partout		!
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	 Je	ne	sais	pas	vous,	mais	moi,	l’hiver	me	met	dans	
un	état	de	stase	proche	du	coma.	La	fin	d’année	avec	 les	
fêtes	de	Noël	et	du	nouvel	an	m’a	laissée	plus	épuisée	que	
jamais.	J’ai	environ	mis	un	mois	à	m’en	remettre.	Du	coup,	
prendre	des	bonnes	résolutions	à	ce	moment-là,	c’est	un	
peu	compliqué.	Reprendre	des	bonnes	habitudes,	pas	fran-
chement.	Je	préfère	me	rouler	en	boule	sous	ma	couette	
avec	une	bonne	tartiflette.	
	 Je	suis	le	genre	de	personne	qui	vit	avec	la	chaleur	
et	le	soleil.	Du	coup,	le	retour	du	printemps	et	pour	moi	
une	bénédiction.	Je	peux	n’avoir	dormi	que	5h	après	une	
soirée	avec	des	copains,	avoir	une	bébinette	dans	les	pattes,	

s’il	se	met	à	faire	beau	avec	un	grand	soleil,	je	suis	capable	
de	faire	un	ménage	de	printemps,	enfin	régler	le	compte	
à	 la	 réalité	alternative	qui	vit	 sous	mon	canapé,	écrire	 six	
ou	sept	articles	en	retard,	faire	une	longue	balade	et	quand	
même	me	coucher	à	1h	du	matin,	sans	être	fatiguée.	Oui,	
le	soleil	est	mon	moteur.
	 J’attends	toujours	le	printemps	avec	hâte	pour	en-
fin	me	remettre	à	 l’œuvre.	Fini	 la	fatigue	constante,	enfin	
je	me	mets	à	réfléchir	de	nouveau.	Je	ne	sais	pas	vous,	mais	
le	retour	des	oiseaux,	les	premiers	bourgeons,	les	portes	vi-
trées	de	ma	terrasse	enfin	ouvertes,	laissant	entrer	l’air,	moi,	
ça	me	 donne	 l’impression	 de	 revivre.	 La	 liberté	 de	mes	
petons	après	leur	enferment	durant	l’hiver	(je	dois	être	un	
hobbit	en	fait),	les	jours	qui	se	rallongent.	
	 Et	c’est	à	partir	de	là	que	je	reprends	de	bonnes	
habitudes.	 C’est	 à	 partir	 de	 là	 que	 l’inspiration	me	 re-
vient,	que	je	me	remets	à	écrire	quotidiennement.	Cette	
année,	 ma	 fille	 commence	 enfin	 à	 s’occuper	 seule,	 et	
même	si	 je	 risque	de	 retrouver	mes	placards	de	cuisine	
vide (actuellement, elle est en train d’en vider un sur la 
table	du	salon),	je	sais	qu’il	est	enfin	temps	pour	moi	de	
reprendre	le	chemin,	si	longtemps	éloigné,	de	l’écriture.	
Et	rien	ne	m’emplit	plus	de	joie	que	ça.	
	 Retrouver	 l’écriture	 après	 avoir	 dû	 l’abandon-
ner	aussi	longtemps,	c’est	difficile.	Très	difficile.	Et	com-
plexant.	 Je	 ne	 parle	même	 pas	 de	 la	 frustration	 qui	 en	

Le retour du printemps... 
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découle.	 Lorsqu’on	 a	 le	 syndrome	 de	 la	 page	 blanche,	
quand	 on	 écrit	 tous	 les	 jours	 et	 qu’on	 bloque	 une	 se-
maine	d’affilée,	peut-être	qu’un	coup	de	pied	au	derrière	
fonctionne	 (pour	moi,	 ça	marche).	Mais	 lorsqu’on	 n’a	
pas	écrit	depuis…	trois	ans	et	qu’on	s’est	arrêté	à	la	fin	de	
son	premier	roman,	c’est	extrêmement	compliqué	de	re-
prendre.	J’ai	essayé	de	nombreuses	fois.	Mais	cette	année,	
je	sens	le	renouveau	venir	avec	ce	printemps.	
	 Alors	 je	vais	profiter	de	ma	terrasse	(note	à	moi-
même	:	investir	ENFIN	dans	une	chaise	longue),	et	tandis	
que	mes	petons	frétilleront	au	soleil,	je	pourrai	écrire	tran-
quillement.	 Peut-être	même	 que	ma	 fille	 ne	 sautera	 pas	
sur	mon	ventre	pour	voir	ce	que	je	fais.	Peut-être	que	mon	
chat	ne	s’allongera	pas	sur	le	clavier.	Et	s’ils	le	font,	c’est	pas	
grave.	Parce	que	je	sais	qu’enfin	le	chemin	de	l’écriture	se	
profile	devant	moi.	
	 Et	 pour	 m’aider,	 j’ai	 ce	 challenge-là	 :	 3	 pages	
par	jour,	où	l’on	doit	écrire	750	mots	dans	la	journée.	Je	
trouve	ça	un	peu	ludique,	du	coup	ça	passe	bien.	Et	puis	
750	mots	c’est	pas	tant	que	ça	(chez	moi,	ça	fait	jamais	3	
pages,	plutôt	2).	Et	je	me	laisse	toujours	mes	week-ends	
de	libre	pour	les	passer	en	famille.	
	 Alors	vous,	quel	est	votre	chemin	de	l’écriture	?	Avez-
vous,	comme	moi,	trouvé	le	rythme	qui	vous	correspondait	?	

	 Cette	fois-ci,	 j’avoue	que	 la	recette	n’a	rien	à	voir	
avec	cet	article,	mais	plutôt	avec	le	sujet	de	ce	webzine.	Je	
vous	présente	donc	une	brioche.	Mais	pas	n’importe	 la-
quelle.	Une	brioche	au	Nutella	(oui,	parce	qu’autant	être	
gourmand	dans	l’affaire…).
 
	 •	400	g	de	farine
	 •	40	g	de	sucre
	 •	une	cuillère	à	café	de	sel

	 •	1	sachet	de	levure	de	boulanger
	 •	5	cl	d’eau	tiède
	 •	4	œufs
	 •	190	g	de	beurre	à	température	ambiante
	 •	Un	pot	de	Nutella

	 –	Mettez	votre	levure	dans	votre	eau	tiède,	mé-
langez	et	attendez	5	minutes.
	 –	Dans	votre	saladier,	mélangez	la	farine,	le	sucre	et	le	sel.
	 –	Battez	les	œufs	et	ajoutez-y	la	levure,	mélangez	bien.
	 –	Versez	vos	œufs	et	 levure	 sur	 la	 farine	et	mé-
langez	bien	pendant	au	moins	10	minutes,	que	la	pâte	se	
décolle	des	bords.
	 –	 Ajoutez	 le	 beurre	 en	 petits	 dés	 et	 insérez-le	
bien	en	pétrissant	au	moins	pendant	5	minutes.	(Lorsque	
j’ai	fait	la	recette,	il	manquait	environ	100g	de	farine	dans	
la	 recette	 d’origine,	 j’ai	 essayé	 de	 donner	 les	 meilleurs	
proportions	possibles	ici,	mais	si	vous	trouvez	votre	pâte	
encore	collante,	n’hésitez	pas	à	rajouter	de	la	farine).
	 –	Laissez	votre	pâte	reposer	à	la	chaleur	pendant	
au	moins	1h30.
	 –	Après	 repos,	pliez	 la	pâte	pour	en	 faire	partir	
l’air.	 Ensuite,	 étalez-là	 sur	 votre	 plan	 de	 travail	 fariné,	 il	
faut	 laisser	 une	 épaisseur	 de	 4	millimètres	 environ.	 Pas	
trop	épais	non	plus,	votre	pâte	va	encore	gonfler.
	 –	Étalez	dessus	votre	Nutella	généreusement.
	 –	Coupez	des	bandes	de	5	centimètres	environ	
et	roulez-les.
	 –	Disposez	vos	roulés	dans	un	moule	préalable-
ment	 beurré	 et	 fariné	 (vous	 pouvez	 choisir	 n’importe	
quelle	 forme	de	moule.	Mais	 s’il	 est	 petit,	 vous	 devrez	
faire	deux	fournées).	Espacez	bien	vos	roulés,	 la	pâte	va	
encore	bien	gonfler.
	 –	Laissez	reposer	pendant	encore	1h30	à	la	chaleur.
	 –	Allumez	votre	four	à	170°C.	Mettez	une	pla-
que	de	cuisson	en	haut	du	four	pour	pas	que	votre	brio-
che	finisse	cramée	sur	le	dessus.
	 –	Enfournez	pendant	20	min,	puis	baissez	votre	
thermostat	à	140°C	pour	15	minutes.
	 –	Laissez	tiédir	votre	brioche	avant	de	la	dégus-
ter.	Surtout	que	tiède,	c’est	là	qu’elle	est	la	meilleure.
	 N’hésitez	pas	à	laisser	vos	photos	sur	les	réseaux	
sociaux	avec	le	hashtag	#generationnourriture	
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