


 Vous l’entendez, cette cloche, qui résonne au loin ? 
La cloche de la rentrée. Celle qui nous rappelle à nos vieux 
souvenirs d’enfance, qui nous ramène à l’odeur des cahiers 
vierges, répartis par matière et par couleur (si, si, le cahier rose, 
c’était le cahier de grammaire !), de l’encre effaçable que vous 
appliquiez avec soin, les premiers jours, à l’aide de votre stylo-
plume flambant neuf. Vous rentriez le soir, les mains chargées 
de livres prêtés par l’établissement, votre mère soupirant devant 
le nombre d’ouvrages à plastifier, encore plein de rêves en tête. 
Souvent pour vite déchanter devant vos premières évaluations 
(alors, bataille de Marignan, quelle date ?)
 Mais aujourd’hui encore, et quel que soit votre âge, le 
rentrée a toujours un goût particulier. La vie reprend son train 
quotidien, les embouteillages du matin reprennent, les métros 
sont de nouveau blindés, l’été perd du terrain sur l’automne, les 
éditeurs publient plus qu’à n’importe quel moment de l’année 
et les bloggeurs se moquent d’eux à ce propos, tandis que les 
libraires pleurent ces innombrables sorties et devant les clients 
les plus intolérants : « Comment ça ? Vous n’avez pas lu ce livre, 
sorti il y a une semaine ?! C’est une honte pour un libraire ! Je 
vais vite m’empresser d’aller consulter les critiques sur Amazon et de le commander là-dessus, vivement la 
fermeture des libraires indépendantes, vous ne méritez que ça ! », « M-mais, madame ! Il y a cent cinquante 
livres qui sont sortis la semaine passée, croyez bien que je ne les ai pas tous lus ! ». (oui, tout mon soutien à 
nos collègues libraires, en ces temps difficiles…)
 Pour les jeunes auteurs, en revanche, c’est l’occasion pour eux de découvrir un numéro de webzine, 
Ô combien exceptionnel car, depuis son commencement, il n’a jamais été aussi rempli ! Et surtout, rempli 
d’articles de qualité ! Éditeurs, écrivains, parfois reconnus au niveau national, illustrateurs, relieurs, 
bibliothécaires… ils ont été nombreux à mettre main à la pâte pour nous aider à la réalisation de ce numéro ! 
Certains ont rédigé des articles, d’autres ont répondu à nos questions. Un soutien d’autant plus appréciable 
qu’il est gage de fiabilité pour notre webzine d’informations littéraires.
 Je ne manquerai pas de saluer une nouvelle fois le travail exceptionnel fourni par notre correctrice, 
LorianO, également trésorière de l’association (qu’il faut rejoindre, si ce n’est pas fait !) et celui de notre 
maquettiste au talent peu égalable, Tiphs, qui nous a fourni, par ailleurs, de magnifiques clichés, dont celui 
illustrant la couverture de ce numéro !
 En outre, l’été a bien été chargé pour Génération Écriture. Une table ronde pic-nic en juillet (et 
quelle table ronde !), de nouveaux partenaires, de nouveaux projets, entre autres, la concrétisation du Livre 
Voyageur, en ce moment sûrement dans la boîte aux lettres de l’un des membres de l’association, et la mise 
en place graphique du forum de Génération Écriture, ouvrant prochainement et qui servira, entre autres, à 
organiser les prochaines assemblées générales.
 Sur ce, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très agréable et enrichissante lecture !

 Littérairement vôtre, 

             Ielenna           
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 Parce que Génération Ecriture, c’est aussi le soutien de d’autres structures littéraires 
et le tremplin de bien d’autres, voici des petits liens à garder sous le bras.

 Histoires de Romans - Communauté Littéraire
 Histoires de Romans est notre plus grand affilié en terme d’associations du net. Consultez 
des chroniques de livres sur leur site et retrouvez sur leur forum d’excellentes fiches pour vous 
améliorer et en apprendre plus sur l’écriture. 

 Les Netscripteurs Editions
 Les Netscripteurs n’est pas peut-être pas une maison des plus reconnues en France, mais 
pour tous les jeunes auteurs, elle est immanquable ! À l’écoute de la nouvelle génération, les 
Netscripteurs font confiance à la qualité des plumes qui décident de sauter le pas vers le milieu 
professionnel sans se fier à l’âge. 
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 L’allée des conteurs
 L’allée des conteurs, anciennement Werewolfs Studios, reprend le système des web-séries ; 
suivez des histoires, de tous les genres et pour tous les goûts, dont les épisodes (ou chapitres !) 
sont publiés régulièrement ! Une communauté d’écriture soudée et active, basée sur un site et un 
forum au graphisme irréprochable. Un endroit alléchant à ne manquer sous aucun prétexte.

 Passionart
 Forum dédié à l’art sous toutes ses formes (Graphisme, 3D, photographie, peinture, dessin, 
musique, poèmes....). Le but étant de réunir différents artistiques et de découvrir de nouveaux 
talents. Ils proposent également une interview d’un membre ainsi que l’élection de la création du 
mois que vous pouvez retrouver dans leur magazine trimestriel. Si vous aussi vous désirez paraître 
dans leur webzine, il vous suffit d’être actif sur le forum Passionart.

 Read and Edit
 Read and Edit est une plateforme qui permet de partager, vendre et télécharger des Ebook 
en français.  Le but est de promouvoir la publication de jeunes écrivains et de les emmener peut-
être vers une publication papier.

 À venir : une webradio artistique avec une émission littéraire, gérée par le forum 
jeunesecrivains… !

N’oubliez pas de rejoindre notre page Facebook !
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Rédiger un article 
pour le webzine

par LorianO
 
 Ce webzine existe depuis bientôt trois ans. En tout ce temps, j’ai corrigé 
un certain nombre d’articles, j’en ai écrit quelques-uns et, aujourd’hui, il 
m’arrive parfois de peiner devant ma page word pour en rédiger un. Cet article 
n’a pas pour but de vous dire ce qu’il faut faire et ne pas faire ou d’ériger des 
règles absolues, mais plutôt de tirer profit de mon expérience et de mes erreurs 
pour vous aider à ne pas faire les mêmes.
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 Tout d’abord, connaissez votre sujet. Cela 
peut paraître tout bête, il est évident que vous n’allez 
pas parler d’un livre que vous n’avez pas lu ou faire un 
article sur la fantasy alors que votre domaine, c’est le 
drame, mais il est important que vous sachiez de quoi 
vous parlez. Pas la peine de chercher à traiter d’un 
sujet de grammaire compliqué si vous ne le maîtrisez 
qu’à moitié, vous risquez 1) d’embrouiller le lecteur si 
vous-mêmes n’êtes pas sûr de ce que vous avancez, 2) 
de tomber sur un lecteur qui en sait plus que vous et 
qui peut venir vous traiter de kéké (et vous ne laissez 
personne ne vous traiter de kéké, on est bien d’accord), 
et 3) d’être au final vous-même déçu de votre article. 
Donc choisissez un sujet que vous maîtrisez et sur 
lequel vous aurez des choses pertinentes à dire, qui 
intéresseront véritablement le lecteur.

 Ensuite, faites un plan. Vous avez votre 
sujet, vous savez ce que vous allez dire, maintenant, 
il faut organiser vos idées. Pas forcément sous forme 
écrite, le plan peut être dans votre tête, mais il vous 
faut trouver un ordre logique à vos idées. Ce plan 
peut être aussi simple, pour un article présentant un 
livre, par exemple, que introduction – résumé – mon 
avis – conclusion, mais il vous faut organiser votre 
rédaction. Cela vous évite, en cours d’écriture, de vous 
dire « mince, je voulais rajouter un truc mais je sais 
plus quoi » (et, pire que ça, de vous en souvenir après 
l’avoir envoyé). De plus, cela vous aidera à vous rendre 

compte des lacunes éventuelles de vos connaissances 
afin de pouvoir les compléter, ou d’un oubli éventuel 
dans votre idée de base (« ah tiens, le livre dont je 
voulais parler est un tome 2, peut-être me faut-il un 
résumé du premier »).

 Après cela, faites des recherches. 
Dans l’idéal, vous savez déjà tout sur le sujet, mais 
malheureusement, c’est rarement le cas – comme 
vous vous en êtes sûrement rendu compte à l’étape 
précédente. N’hésitez pas à aller fouiller sur 
internet, en bibliothèque, à poser des questions 
à votre entourage (s’il détient la réponse et si elle 
est pertinente. Non, demander « qu’est-ce qu’on 
mange ? » à vos parents ne va pas vous aider à rédiger 
votre article sur la grammaire méditerranéenne au 
douzième siècle.). Fouillez, informez-vous, et, de 
manière générale, faites en sorte que personne ne 
puisse venir vous traiter de kéké.
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 Enfin, rédigez. Écrivez votre article et 
arrangez-vous pour qu’il soit à la fois pertinent et 
passionnant. Vous avez choisi un sujet qui vous 
intéresse, vous, et vous êtes là pour montrer à tous 
les lecteurs combien il est intéressant. Ne partez 
donc pas dans un style trop didactique, on n’est pas 
à l’école, et essayez d’en parler comme si vous aviez 
un ami en face de vous (« alors, tu vois, à ce moment-
là du bouquin elle fait ça et j’ai trouvé ça trop malin 
parce que je m’y attendais pas et c’était trop cool. »). 
Rendez le style un peu plus littéraire quand même (en 
enlevant les « tu vois », par exemple), évidemment, 
mais n’hésitez pas à oser une petite blagounette de 
connivence de temps en temps, ça montre que vous 
êtes proche du lecteur, il aime bien, parce que même 
si vous vous y connaissez vachement sur le sujet, vous 
vous mettez à son niveau, et si ça ce n’est pas une 
preuve de générosité, je ne sais pas ce qu’il vous faut. 
Pour résumer, un style littéraire, mais pas ennuyeux.

 Et pour finir, laissez reposer. Dans l’idéal, 
vous ne vous y êtes pas pris au dernier moment et 
avez donc quelques jours devant vous, donc profitez-
en pour oublier un peu votre article. Faites autre 
chose, du macramé par exemple, et au bout d’une 
petite semaine, souvenez-vous de votre document. 
Ouvrez-le alors et relisez-le. Pas forcément pour 
traquer les fautes (quoi que si vous en voyez, vous 
pouvez corriger, ça m’aidera), mais pour vérifier 
qu’il n’y a pas de phrases bizarrement formulées, 
d’informations manquantes, ou que sais-je. Assurez-
vous qu’il est bien conforme à ce que vous vouliez en 
faire… et envoyez-le !

 En rédigeant cet article, j’ai bien évidemment 
gardé à l’esprit que nous sommes tous différents, avec 
différentes méthodes, différents styles d’écriture 
et que ceux-ci transparaissent dans nos articles, qui, 
bien heureusement, ne sont pas tous les mêmes. Mais 
j’ai essayé de condenser ce que mon point de vue de 
réactrice comme de lectrice me fait chercher dans les 
articles que je lis ou que j’écris. Ceci n’est pas infaillible, 
ce n’est pas complet, ce sont simplement des pistes 
éventuelles pour vous aider en cas de blocage. Alors 
n’hésitez pas, écrivez !
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Les clichés sont nos amis
(il faut les aimer aussi…)

par Mio

 Le titre de cet article peut surprendre, 
dans la mesure où il nous est répété sans cesse 
que le cliché est le Péché Suprême de l’écrivain, 
qu’il faut le mépriser, le fuir, non le traquer, 
le clouer au pilori, l’éradiquer, et que si vous 
nous sortez encore UN héros orphelin je te jure 
on te lapide, on s’en fout on le fait. C’est aussi 
un peu le but de cet article (de surprendre, pas 
de jeter des cailloux). De discuter ces idées bien 
arrêtées. De réhabiliter le cliché aussi, pour 
diverses raisons, à commencer par le fait qu’on 
ne peut pas s’en débarrasser complètement, 
alors autant apprendre à vivre en bons voisins. 
Ce qui va suivre est ma vision personnelle et 
non pas la Vérité Sur les Clichés. N’hésitez pas 
à partager vos réactions et à donner vous aussi 

votre avis sur cette question, parce que ce que je 
veux montrer ici, c’est que la chasse aux clichés, 
ce n’est pas un truc que tout le monde tient pour 
acquis, et donc c’est un objet de débat. Je tiens 
à avertir, et c’est important, que je cherche ici 
à prendre le contrepied de cette condamnation 
trop systématique des clichés, donc je vais me 
focaliser sur les aspects positifs. Ça ne veut 
pas dire que je nie les aspects négatifs, je vous 
renvoie à tout ce qui a pu être écrit sur le sujet 
dans les webzines précédents et ailleurs. Alors 
je vous surveille, n’allez pas non plus gambader 
comme des foufous dans les sentiers et me foutre 
des Élus de la Prophétie et des descriptions par 
le biais d’un miroir partout sous prétexte que 
« non mais Mio elle a dit que », hein.
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 Clichés : késako ?

 On en parle tout le temps, et pourtant, j’ai 
envie de commencer par un petit point sur ce que 
c’est au juste. Parce que c’est une notion finalement 
plus complexe qu’elle n’y paraît, parfois invoquée à 
tort et à travers. Pour commencer, surprise, le terme 
« cliché » ne désigne en fait que des phrases toutes 
faites, souvent des métaphores, tellement répétées 
qu’on n’y réfléchit même plus et qu’on utilise par 
habitude et facilité : « jolie comme un cœur », 
« grièvement blessé » (eh bien oui, on pourrait dire 
gravement, et même d’autres adverbes…), « le cœur 
sur la main », « il faut que tu tournes la page », bla, 
bla, bla. Eh oui. Pour la petite histoire, c’est bel et bien 
dérivé du terme cliché en photographie, puisque le 
cliché sert à reproduire une image à l’identique en 
quantité illimitée. Le mot à la base s’attaque donc 
plutôt aux éléments de langage, à la forme, qu’au fond. 

Quand on parle d’un type de personnage vu et revu, 
comme « la demoiselle en détresse », « le faire-valoir 
comique du héros », « le vieux sage », il serait plus 
exact de parler de stéréotype. Et les situations usées 
jusqu’à la trame seraient plutôt des lieux communs 
mais c’est vrai que maintenant tous ces termes se 
confondent, on ne va pas commencer à embrouiller 
les choses, on va dire que tout ça, c’est des clichés. 

 Du coup, on voit déjà qu’il est assez dur 
de définir les clichés parce qu’ils revêtent plein 
de formes. Et sur tous types de support, puisqu’il 
y en a dans l’art, dans les films (beaucoup), dans 
le langage, dans les histoires bien sûr… Il y a des 
clichés dans la vraie vie (« les femmes ne savent 
pas conduire »), et des clichés qui sont associés 
uniquement à la fiction (personnages-type et 
compagnie). Aussi divers soient-ils, ils conservent 
des caractéristiques communes qui permettent de 
les désigner comme tels : 
 - ils ont été répétés et donc banalisés, et 
d’une certaine façon vidés de leur sens, même si 
on verra que ça reste relatif ;
 - ils sont familiers, au moins au sein d’un 
certain groupe de personnes : les habitués du cinéma 
sauront voir arriver un tueur rien qu’à la musique et à 
la façon de filmer la scène ; dans une autre catégorie, 
selon les genres littéraires que vous lisez le plus, je suis 
sûre que maintenant vous pouvez prédire certaines 
péripéties et le rôle des personnages ; enfin, pour 
repérer un comparse skyrockien dans un lieu public, 
lâchez « moi j’aime bien le prénom Ethan, en plus 
c’est original » et regardez ce qu’il se passe ;
 - ils correspondent à une formule simple 
qui peut être résumée en quelques mots, cf. les 
stéréotypes déjà mentionnés. 

 Ce que les clichés ne sont pas nécessairement, 
et pourtant on fait souvent des confusions :
 - une distorsion de la réalité. Certains 
clichés peuvent défier un tantinet, voire beaucoup, 
les lois de la probabilité (« oh, alors que je 
commence à avoir l’esquisse d’une idylle avec le 
bel Ethan, mon meilleur d’ami d’enfance qui était 
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parti à l’autre bout du monde s’enfermer dans une 
caverne pendant des années est de retour et il est 
dans mon lycée et IL EST DANS MA CLASSE, 
voilà l’installation rondement menée d’un triangle 
amoureux »). Mais ce n’est pas parce qu’une 
péripétie est tirée par les cheveux ou carrément 
surréaliste qu’il faut hurler au cliché. Ca ne vaut 
que si c’est une péripétie usée jusqu’à la corde, cf. 
les caractéristiques listées ci-dessus ;
 - une incohérence. 
Le fait d’avoir un train de vie 
fastueux sans raison valable 
et sans boulot ; être orphelin 
et vivre seul dans un pays 
développé et une époque 
située après l’invention 
des services sociaux… 
Complétez la liste avec ce 
que vous aurez trouvé dans 
des fictions maladroites et/
ou naïves. En quoi ce sont 
des clichés ? Dans n’importe 
quelle histoire ayant fait 
l’objet d’un minimum de 
recherches, ce genre de 
choses n’existe pas. Donc, 
n’est pas devenu banal et 
familier. C’est juste de la 
paresse ou de l’incohérence 
et ça se rattrape en travaillant sur la crédibilité de son 
histoire. Rien à voir avec les clichés ;
 - le cas des prénoms, ou pourquoi la 
question du prénom du protagoniste n’a absolument 
rien à voir avec la question des clichés. Pitié, aucun 
rapport entre prénom fantaisiste et cliché. On peut 
éventuellement trouver ça pas réaliste, mais encore, 
allez travailler à l’état-civil et on verra. Les parents sont 
beaucoup plus créatifs que tous les auteurs du monde 
en la matière. À vrai dire, l’auteur moyen n’oserait 

même pas songer à caser de tels prénoms dans ses 
histoires pour des questions de crédibilité. Allez 
pouf, parce que je suis tombée sur ça il y a deux jours : 
vous connaissez le vrai nom de la chanteuse Dido ? 
Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong. 
Enchantée madame. Dans un autre registre, appeler 
des petits Français Cassie ou Ryan, vous pouvez dire 
ce que vous voulez, que c’est incohérent, stupide, 
improbable sinon irréaliste (renseignez-vous sur les 

prénoms favoris des parents 
de classe populaire en France 
et on en reparle), vaguement 
agaçant, mais tout ça n’a rien à 
voir avec la question des clichés. 
Ce que je veux dire par là, c’est 
que même s’il y a une explosion 
de Cassie dans les fictions 
sur Skyrock, le seul risque à 
l’utiliser est de repousser les 
lecteurs en créant un a priori 
négatif, un peu comme si vous 
aviez appelé votre résumé un 
« prologue » : en soi, le fait 
que votre héroïne s’appelle 
Cassie n’a absolument aucune 
influence sur l’originalité ou 
non de votre histoire. Et, oui, j’ai 
moi-même mentionné Ethan 
comme un cliché quelques 

lignes plus tôt. Je n’ai pas oublié. Le problème de 
l’Ethan sur Skyrock est que ce nom est associé 
toujours au même personnage : le mec « ténébreux » 
(oh, en voilà un cliché dans la définition originelle du 
terme, et un beau ! Ce mot était classe, avant. Mais 
ça, c’était avant). Ethan est devenu un cliché entre 
initiés non pas en tant que prénom mais en tant que 
phénomène. L’ETHAN C’EST UN CONCEPT, 
D’ACCORD ?
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 Les clichés ne sont pas absolus

 Des fois, on se croit malin, on vient 
pointer un cliché avec ce petit air triomphant et 
vaguement hautain qu’on sait tous super bien faire, 
ne le niez pas. Je commence à lire une histoire et 
vous savez quoi ? Le héros est ORPHELIN ! JE 
LE SAVAIS ! Vous allez voir que bientôt on va 
découvrir qu’il s’appelle De la Prophétie, Elu de la 
Prophétie. Un orphelin, pff. Je lève les yeux au ciel. 
Ah, cette histoire se passe au Moyen-Âge, à une 
époque où la plupart des femmes en-dessous de 
trente ans mouraient en couches et les hommes 
à la guerre ? Il y avait de la famine, des épidémies, 
de la violence en permanence ? On avait 45% de 
chances de mourir avant vingt ans et on se mariait 
à quinze ? Ça expliquerait peut-être des choses. 
Vous allez me dire, « non mais y a quand même 
pas beaucoup d’histoires qui se passent au Moyen-
Âge », bien sûr j’ai pris un exemple frappant mais 
1) même après, le taux de mortalité est resté assez 
élevé longtemps 2) les univers fantasy, peuplés 
de héros orphelins, empruntent quand même 
beaucoup d’éléments au contexte médiéval, vous 
ne pouvez pas le nier. À commencer, souvent, par 
la société essentiellement rurale, l’exploitation du 

peuple par des seigneurs, les guerres et la violence, 
et même de la magie noire pour remplacer la peste 
du même nom. C’est-à-dire l’essentiel des causes 
de la mortalité au Moyen-Âge, voui. 

 Ce que je cherche à montrer en 
développant cet exemple, c’est qu’un soi-disant 
cliché, ici « le héros orphelin » n’a pas du tout le 
même impact selon le contexte. Que votre héros 
français du vingt-et-unième siècle soit orphelin 
sans justification autre que « ça me faisait trop 
chier de devoir inventer les parents », ça ne 
sonne pas pareil que le héros orphelin du petit 
peuple au dix-septième siècle. Il faut replacer le 
fait dans son contexte avant de hurler au loup : ce 



n’est pas nécessairement un raccourci banalisé et 
simplificateur. Ça peut être une façon de coller 
à la réalité d’un certain contexte. Parce qu’on a 
tendance à oublier un truc, dans tout ça, tout 
occupés à créer qu’on est. Les clichés, ils viennent 
souvent d’une réalité. Alors d’accord, ils déforment, 
ils simplifient, et tout ce que vous voulez, mais 
à la base ils correspondent à quelque chose qui 
existe. Quelque part et à un moment donné. Or, 
nos histoires partent un minimum de la réalité, 
il me semble ? Bon. Cette relativité s’applique à 
l’époque et au lieu où se déroule l’histoire, mais 
aussi aux catégories sociales des personnages, à 
leur environnement culturel, que sais-je encore… 
c’est un ensemble. Ça s’applique aussi au genre 
et même au style de l’histoire. Si vous cherchez à 
faire dans le réaliste épuré, ça n’aura pas le même 
effet que si vous vous revendiquez d’un style 
plus spectaculaire où vous aurez plutôt tendance 
justement à vous jouer des clichés.

 Et puis surtout, on oublie un peu trop que 
les clichés évoluent dans le temps. Eh oui, au fur 
et à mesure des créations littéraires et artistiques, 
il faut bien qu’ils aient leur origine quelque part et 
ils n’ont pas été créés en série le septième jour. La 
conception qu’on en a, pour commencer. Figurez-
vous qu’avant la Querelle des Anciens et des 
Modernes (ah ben oui mais fallait pas pioncer en 
cours de français), le cliché était la norme littéraire. 
Il fallait faire de l’intertextualité, des références 
incessantes aux travaux classiques qui avaient 
précédé. En littérature chinoise, c’est resté la norme 
incroyablement longtemps, et la qualité d’un texte 
était jugée à l’aune de sa ressemblance avec les 
textes estampillés classiques. C’est après que les 
Modernes se soient rebellés qu’on est passés à la 
position exactement inverse, parce que le concept 
de juste milieu, c’est pour les femmelettes. 

 Mais le contenu des clichés eux-mêmes 
change aussi. Allez, prenons un exemple qui va 
parler à tout le monde. À la merveilleuse époque 
victorienne au Royaume-Uni, un certain Bram 
Stoker écrit Dracula. Il n’a pas inventé la figure 
du vampire, je ne vais pas disserter là-dessus, mais 
tout le monde s’accorde à dire qu’il l’a clairement 
popularisée et qu’il a instauré tous les standards 
en la matière (l’apparence physique, l’absence de 
reflets dans un miroir, la relation conflictuelle avec 
l’ail et les hosties, la non-survie à la lumière du 
jour, tout ça…). À l’époque où il a écrit son roman, 
le vampire était l’incarnation symbolique de la 
transgression par la sensualité, et même la sexualité, 
voire l’homosexualité soyons fous, dans la société 
victorienne très morale et compassée. Imaginez si 
on avait soumis un jour à l’ami Bram l’idée d’une 
histoire d’amour cucul-la-praline entre une lycéenne 
et un vampire aussi chatoyant qu’imberbe (ils sont 
censées être poilus à la base, et pas que des sourcils ; 
mais bon, ils meurent au soleil, aussi, à la base) afin de 
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glorifier l’abstinence, le pro-life et la bonne morale 
mormone bien rigide… d’une certaine façon, je 
pense qu’il aurait trouvé ça totalement inédit. Il 
aurait peut-être dit aussi « Mon dieu mais c’est 
nul ! » mais là n’est pas la question. Aujourd’hui 
et maintenant que madame Meyer est passée par 
là, bonne chance pour ne pas avoir l’air super cliché 
en écrivant une histoire d’amour dégoulinante 
impliquant au moins un vampire. Et pourtant, c’est 
une totale subversion du mythe du vampire, de ce 
qui était à l’origine le « cliché ». CQFD, le cliché 
s’est déplacé dans le temps, et vous allez voir qu’un 
de ces quatre on va revenir à un vampire à la mode 
Dracula et les gens qui ont connu le vampire par 
l’intermédiaire de Twilight vont s’esbaudir devant 
l’originalité du concept. Ça appelle à relativiser. 
 Les clichés varient aussi selon les pays et 
les cultures, je pense que c’est évident, vu qu’ils 
s’inscrivent eux-mêmes dans un ensemble de 
représentations et d’habitudes culturelles. Bref, il ne 
faut pas perdre de vue que les clichés, ça bouge. Et 
ce qui un jour et à un endroit peut sembler cliché 
sera peut-être perçu comme follement original dans 
d’autres circonstances, alors gardons l’esprit ouvert.

 Pourquoi faudrait-il les détester ?

 Si les clichés étaient si pourris que ça, 
pourquoi est-ce qu’ils reviendraient partout et sans 
arrêt ? Pourquoi continue-t-on à les répéter jusqu’à 
épuisement et encore longtemps après ?
 Personnellement, je vois deux réponses 
principales, mais je ne prétends pas détenir la vérité 
absolue sur ces questions. Tout d’abord, une question 
pratique, tout simplement. Ce qu’on qualifie de 
clichés, souvent, ce sont des accessoires scénaristiques. 
Pourquoi le héros est spécial ? Parce qu’il faut bien 
qu’il puisse réussir la quête quasi-impossible qu’on 

attend de lui. Pourquoi est-ce qu’il y a toujours un 
MacGuffin quelque part (un MacGuffin, pour ceux 
qui auraient une grosse flemme d’aller sur Google, 
est en gros un objet dont la nature en soi importe 
peu mais dont la seule existence fait avancer l’action. 
Si vous avez vu Mission Impossible III, alors vous 
avez vu l’un des seuls films à annoncer clairement à 
la face du monde : gros MacGuffin par ici, coucou ! 
Eh oui, public, je me fiche ouvertement de toi !) ? 
Parce que c’est bien tout l’intérêt d’un MacGuffin. 
Pourquoi faut-il que le personnage principal se 
retrouve en plein cœur d’un complot mondial à 
déjouer alors qu’il passait juste par là pour se prendre 
un petit café et pourquoi il ne peut pas déléguer ça à 
la police ? Parce que sinon y aurait pas d’histoire, ah 
mais arrêtez un peu ! Etc., etc. 
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 L’autre raison que je vois, encore plus évidente, 
c’est qu’en temps que lecteurs, ben ouais, on les aime 
nos clichés. Et comme tous les auteurs sont aussi des 
lecteurs, ils ont les mêmes références. Les clichés 
forment une sorte de lien entre l’auteur et son public, 
une complicité inhérente au fait que l’un comme 
l’autre connaissent ces codes et peuvent même parfois 
s’en amuser. Carl Jung, un psychologue suisse, a posé 
le concept d’ « inconscient collectif », un « ensemble 
d’expériences, de mythes, de symboles et de légendes dans 
une société humaine » qui définit « nos rêves, nos pensées, 
nos intuitions et nos fantasmes ». Sans vouloir partir dans 
des envolées philosophiques, en temps que lecteurs 
on aime les clichés parce que c’est bien ça qui nous 
fait rêver et parce que leur identification renvoie à 
notre identification à tout un système culturel qui 
nous structure. Rassurez-vous, j’arrête là. L’autre 
chose qu’on voit à travers cette notion d’inconscient 
collectif, c’est qu’il est sacrément dur d’échapper aux 
clichés en temps qu’auteur. Les clichés modèlent nos 
rêves et notre imagination à travers cette espèce de 
système de valeurs, et le mot « inconscient » montre 
bien qu’on n’a pas un contrôle absolu là-dessus.
 Comparez simplement les concepts-clés 
de quelques films qui ont super bien marché avec 
votre liste de clichés supposément usés jusqu’à la 
corde (tiens, cette expression aussi c’est un cliché, 
maintenant que j’y pense) : « histoire d’amour 
impossible et tragique », Titanic, check ; « combat de 
la nature verte et kikinoute contre l’humanité pleine 
de science et cupide », Avatar, check (non mais avec 
Cameron aussi c’est facile, d’accord) ; « un héros avec 
des facultés hors du commun sort le monde mais 
bon surtout New York quand même de l’apocalypse, 
rien de moins, et à la dernière seconde du compte à 
rebours s’il vous plaît merci », les films de super-
héros, check ; « des pirates se battent et se trahissent 
tout en courant après des trucs de pirate », Pirates des 
Caraïbes, check ; « soudain, une explosion ! », tous 

les films de Michael Bay, check…
 Alors, vous allez me dire, naaan mais aussi si 
tu simplifies l’histoire comme ça… AH ! MERCI ! 
Je suis contente que vous l’ayez dit vous-mêmes, 
comme ça je n’aurai pas à expliquer le prochain point 
en long et en large.
 Ah et, les éditeurs aussi ils aiment les clichés, 
parce que ça vend, et hop, voilà le lien fait avec le 
thème du webzine, en toute subtilité bien sûr.

 Bon alors, finalement, quoi 
 qu’on fait des clichés ?

 La quête de l’histoire sans cliché, je ne sais pas 
vous mais moi, à la lumière de tout ça, ça me paraît 
un peu prétentieux et absurde. Il me semble qu’on 
peut difficilement échapper aux clichés, ils sont 
partout dans notre mode de pensée et notre façon 
de structurer nos histoires, parce qu’on invente par 
absorption et réinterprétation d’idées, pas à partir de 
rien. Et puis, même si vous essayez de prendre tous 
les clichés à contrepied (ça doit être un peu relou, 
mais comme vous voulez), le cliché reste le référent. 
Vous aurez juste pondu à la sueur de votre front des 
contre-clichés. Une belle enfilade de « regardez, ça ! 
C’est le contraire de tel cliché ! Vous avez vu ? Vous 
avez vu ? ». En fait, c’est même pire, vous aurez placé 
les clichés au centre de votre histoire à force d’essayer 
à tout prix de les faire disparaître. Allons, n’en faites 
pas une telle obsession.

 Les clichés ne sont pas vos ennemis en tant que 
tels. Au contraire, ce sont vos points de repère, et vos 
aides à l’écriture. Selon la définition souvent reprise 
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de Roy Lichtenstein : « Les clichés sont des modèles 
simples frappants, mémorables et faciles à communiquer. Ils 
peuvent signifier l’essentiel d’une idée. Ils ont la possibilité 
de devenir monumentaux. » Ça reste un peu flou. 
Mais positif, vous remarquerez. Mais flou. Ce que j’y 
vois, personnellement, c’est que les clichés sont des 
concepts simples, « faciles à communiquer » et donc 
à s’approprier. Pour vous c’est plus facile et c’est eux 
finalement qui vont éveiller l’intérêt de votre lecteur 
en donnant à votre histoire ce petit côté familier qu’ils 
recherchent tout en voulant du nouveau (ah oui mais 
ils sont chiants les lecteurs hein, vous le savez, vous en 
êtes). Pour revenir à la liste de films dont j’avais très 
grossièrement résumé les scénarios précédemment, 
vous avez forcément constaté ça : si on simplifie une 
histoire, paf, ça fait des choc… des clichés, pardon. 
Quelle que soit l’histoire et quel que soit ce que vous 
en pensez. Alors, c’est sûr, si on va par là, Roméo et Juliette 
= Twilight (bon pas tout à fait même en simplifiant 
mais alleeez ne m’embêtez pas et puis je dois prendre 
des références que tout le monde connaît à coup sûr). 
Les personnages principaux d’Harry Potter ? Cliché 
n°1 : « le héros orphelin courageux qui, oh tiens, est 
en plus l’élu de la prophétie en fait », cliché n°634 : 
« le faire-valoir loyal et comique », cliché n°190 : 
« la fille qui est pas très bonne en sport (balai) mais 
qui est là pour relever le QI moyen et qui va finir 
par sortir avec l’un des deux autres parce que ». Et 
encore, on a échappé au triangle amoureux, fiou. 
Est-ce à dire que les millions de gens qui ont vécu au 
rythme de cette saga et se sont sincèrement attachés 
à ces personnages sont des grosses truffes incapables 
de distinguer des stéréotypes quand ils en voient ? 
Nope. Mais par contre vous allez me dire : « mais tu 
réduis tellement l’œuvre, ce n’est pas du tout ça ! ». 
Ouip. Les clichés sont simplificateurs, par définition 
quand on va vouloir exprimer une idée de façon 
réduite, on va revenir au familier et au cliché. 

 Dire qu’une bonne histoire, c’est une histoire 
avec moins de clichés et inversement, c’est une vision 
totalement étriquée de la création et de l’écriture. Ce 
qui va rendre votre histoire passionnante, personnelle 
et surtout originale, ce n’est pas son taux de clichés ou 
que sais-je. C’est comment vous vous les appropriez, 
avec quelle subtilité, les détournements que vous 
en faites éventuellement, les nuances que vous leur 
ajoutez. Il n’y a pas de recette miracle pour écrire 
une bonne histoire, et « éviter tel et tel cliché » n’y 
fera rien non plus. Je n’ai pas la science infuse, ni la 
fameuse recette dans la poche de mon short (croyez-
bien que je m’en servirais, sinon), et donc je n’ai pas 
de méthode à vous donner. Juste des idées générales à 
soumettre à votre méditation : oubliez les clichés. On 
s’en fiche. Faites en sorte que votre histoire ne puisse 
pas être réduite à une phrase. Que vos personnages 
soient suffisamment étoffés et complexes pour qu’on 
ne puisse pas les qualifier en deux mots sans être 
de mauvaise foi. Que votre écriture et les mots que 
vous choisissez sachent retranscrire cette subtilité, 
car oui, ça non plus ce n’est pas facile (c’est même 
certainement le plus dur). En bref, il me semble que, 
quoi que vous écriviez, c’est votre sens de la nuance 
qui fera toute la différence. 
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Quoi c’est ?

 Concept lancé en 2012 sur Skyrock, le Christmas Challenge 
consiste à écrire vingt-quatre textes, qui peuvent englober un thème 
commun, par rapport à des sujets imposés, aussi variés que des phrases, des 
images, des musiques, ceci avant le 1er décembre. Puis d’ouvrir un blog et de 
programmer la publication d’un texte par jour jusqu’à la date symbolique 
du 24 décembre. Un calendrier de l’Avent spécial jeunes auteurs !
 Lancé par Manouche, Mildred et Ginny, trois jeunes auteurs de la 
toile, le projet réunit une centaine de participants par an. Vous pourrez ainsi 
lire les textes des autres, sur vos sujets communs, et recevoir des avis sur les 
vôtres, ceci dans la bonne ambiance propre à Noël ! (on sait, on est encore 
loin de Noël, mais il faut anticiper !)

Comment participer ?

 Il vous suffit de suivre toutes les instructions données sur le blog de 
l’événement. (http://christmaschallenge2013.skyrock.com/) Il est souvent 
nécessaire d’ouvrir un blog spécial (pas obligatoirement sur Skyrock, pour les 
réfractaires) pour y poster ses textes.
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Le parcours littéraire de 
Joanne Rowling 

alias J.K.Rowling       

par Guillaume

à Paris. Avec un diplôme universitaire supérieur en 
poche, elle déménage ensuite à Londres et travaille, 
entre autres, comme assistante de recherches chez 
Amnesty International. Elle commence à écrire 
la série Harry Potter lors d’un retard de train de 
Manchester à Londres King’s Cross ; elle élaborera 
l’intrigue de chaque livre et commencera à écrire le 
premier roman au cours des cinq années suivantes.

 Joanne Rowling est née en juillet 1965 au 
Yate General Hospital en Angleterre et a grandi à 
Chepstow, Gwent, où elle est allée à l’école Wyedean 
Comprehensive.

 Jo a quitté Chepstow pour l’Université 
d’Exeter, où elle a obtenu un diplôme en français et 
lettres classiques, sa formation comprenant une année 
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 Jo déménage ensuite au nord du Portugal, où 
elle enseigne l’anglais comme langue étrangère. Elle se 
marie en octobre 1992 et donne naissance à une fille 
en 1993. À la fin de son mariage, Jessica et elle rentrent 
au Royaume-Uni pour vivre à Édimbourg, où Harry 
Potter à l’école des sorciers est finalement achevé. Le 
livre est d’abord publié chez Bloomsbury Children’s 
Books en juin 1997, sous le nom de J.K. Rowling. « K » 
signifie Kathleen, le nom de sa grand-mère paternelle, 
ajouté à la demande de son éditeur qui pensait que le 
nom d’une femme ne plairait pas au public cible de 
jeunes garçons.
 Le deuxième titre de la série, Harry Potter et la 
Chambre des Secrets, a été publié en juillet 1998 et s’est 
classé à la première place des ventes de livres reliés 
pour adolescents, un mois après sa publication. 
 Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban est paru le 8 
juillet 1999. Plébiscité au niveau international, il a occupé 
pendant quatre semaines la première place des ventes de 
livres reliés pour adolescents au Royaume-Uni. 
 Le quatrième livre de la série, Harry Potter 
et la Coupe de Feu, a été publiée le 8 juillet 2000 avec 
un premier tirage record d’un million de copies au 
Royaume-Uni. Il a battu rapidement tous les records 
du plus grand nombre de livres vendus le premier jour 
de sa publication au Royaume-Uni.
 Harry Potter et l’Ordre du Phénix a été publié 
en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada et en 
Australie le 21 juin 2003 et a battu les records établis 
par Harry Potter et la Coupe de Feu, pour devenir 
le livre le plus vendu de l’histoire. Harry Potter et le 
Prince de Sang-Mêlé a été publié au Royaume-Uni, 
aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons, le 16 
juillet 2005 et a également réalisé des ventes record.
 Le septième et dernier livre de la série, Harry Potter 
et les Reliques de la Mort, a été publié au Royaume-Uni, aux 
États-Unis et d’autres pays anglophones en 2007.
 J.K. Rowling a également écrit deux brochures, 
qui apparaissent en titres des manuels scolaires 

d’Harry dans les romans. Les Animaux fantastiques et 
Le Quidditch à travers les âges ont été publiés en mars 
2001 pour collecter des fonds pour Comic Relief. 

 En décembre 2008, Les Contes de Beedle le 
Barde ont été publiés pour collecter des fonds pour le 
Children’s High Level Group (appelé maintenant Lumos).
 Après un OBE (ordre de chevalerie du système 
honorifique britannique) pour ses services rendus à la 
littérature enfantine, J.K. Rowling a reçu de nombreux 
prix et diplômes honorifiques, notamment le prix de la 
Concorde du prince des Asturies, la Légion d’Honneur 
française et le prix Hans Christian Andersen. Oratrice 
lors de la remise des diplômes à l’université d’Harvard 
aux États-Unis, J. K. Rowling soutient un grand nombre 
de causes caritatives par le biais de sa fondation caritative 
Volant. Elle est également la fondatrice de Lumos, une 
organisation caritative visant à transformer la vie des 
enfants défavorisés.
 J.K. Rowling vit à Édimbourg avec son mari et 
ses trois enfants.

 Le dernier roman de J.K. Rowling, The Casual 
Vacancy, son premier roman pour adultes, a été publié 
en anglais au mois de septembre 2012.

Le parcours littéraire de 
Joanne Rowling 

alias J.K.Rowling       
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Mumford & Sons 
par LorianO

 Cela fait bien longtemps que je pense que les meilleures découvertes musicales sont le 
fruit du hasard. Ma rencontre avec Mumford & Sons est venue confirmer la règle : j’étais 
dans la file d’attente d’un concert de Jack White, en novembre dernier, quand un jeune 
homme entame la conversation avec moi. De fil en aiguille, nous évoquons nos coups de cœur 
musicaux, et il me fait écouter un morceau de Mumford & Sons. Pas de coup de foudre sur le 
moment, mais la promesse de réécouter une fois rentrée. Le concert est passé, le jeune homme 
a disparu, mais Mumford & Sons sont restés.
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MUSIQUE

 Si la composition de base du groupe 
comprend Marcus Mumford à la guitare au chant, 
Ben Lovett au piano et à l’accordéon, Winston 
Marshall au banjo et à la guitare, et Ted Dwayne 
à la basse et la contrebasse, il serait impossible de 
la limiter à cela. En effet, chacun d’entre eux peut 
prendre place à la batterie (sauf Winston, même s’il 
prétend le contraire) et tous chantent, à un moment 
où à un autre. Il arrive à Ben ou à Ted de préférer la 
guitare sur certains morceaux, et le groupe s’enrichit 
de musiciens additionnels sur scènes, aux cordes ou 
aux instruments à vent. Le tout crée un ensemble 
modulable, oscillant entre le folk, le rock, le bluegrass, 
la country ou la musique celtique, selon les morceaux 
(j’admets n’avoir jamais été très douée pour définir 
un genre musical). Du calme de « Where are you 
now » à la violence de « Dust Bowl Dance », toute la 
palette des émotions est explorée avec brio, de quoi 
tirer des larmes et/ou donner envie de sauter partout 
en faisant du headbanging.
 Tout comme il m’est assez difficile de décrire 
techniquement leur musique, j’ai du mal à expliquer 
autrement que par onomatopées l’effet qu’elle peut 
avoir sur le public. Si certaines chansons procurent 
une motivation intense (« Lovers eyes » sur le 
Live at Red Rocks, par exemple), d’autres peuvent 
donner envie de se terrer dans un coin et de pleurer 
toutes les larmes de son corps, ou alors d’aller casser 
quelques murs. Le rythme effréné de la guitare et du 
banjo prend aux tripes, venant se poser sur la ligne de 
basse, accompagnée par la mélodie au piano et les 
harmonies des voix, entre celle, rauque, de Marcus, 
celle, aérienne, de Ben, celle, presque aigue, de 
Winston, et celle, plus grave, de Ted – en un sens, on 
y reconnaît leurs instruments.

LEUR HISTOIRE
 

 Formé en 2007 dans la banlieue 
londonienne, ils sortent leur premier album, Sigh 
no more, en 2009, après deux ans de tournée et 
un EP, Love your Ground. Ils repartent ensuite 
sur les routes (leur grande passion), et sortent une 
version augmentée du Live at Shepherd’s Bush 
Empire, en 2011. Après encore une année dans les 
salles de concert, Babel, leur second album, sort 
en septembre 2012. Live at Red Rocks, version 
avec CD et DVD, sort, elle, en 2013. Un troisième 
album est actuellement en projet.
 Parallèlement à leurs disques, ils passent 
beaucoup de temps sur les routes, et créent même 
leurs propres festivals : les Stopover. Cela consiste à 
choisir une ville généralement éloignée des grandes 
tournées, à y installer une scène et les infrastructures 
nécessaires à l’accueil du public, à inviter quelques 
groupes amis (Vampire Weekend, Ben Howard ou 
Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, pour ne 
citer qu’eux), et à faire la fête sur un ou deux jours - 
en plus des concerts plus traditionnels dans les salles 
habituelles ou dans les festivals.
 Au fil des années, leur succès va croissant, 
faisant de Babel l’album le plus vendu en 2012 la 

Mumford & Sons 
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semaine de sa sortie au Royaume-Uni, et également 
le vainqueur du Grammy Award pour l’album de 
l’année. Cet été, ils ont écumé les plus grands festivals 
internationaux, comme Lollapalooza à Chicago, 
T in the Park en Écosse, et surtout, Glastonbury, 
en Angleterre, un des plus grands du monde, où ils 
n’étaient rien de moins que les têtes d’affiche, à côté 
d’Arctic Monkeys et des Rolling Stones (rien que ça), 
jouant devant des dizaines de milliers de spectateurs 
(et bien plus encore, dans le monde entier, grâce au 
livestreaming de la BBC).

SUR SCÈNE

 Vous l’aurez compris si vous avez bien lu 
jusqu’ici : la scène, c’est leur truc. Et quand on les 
voit, on comprend pourquoi. Cet été, j’ai traqué 
pour vous les livestreaming de festivals et surtout, 
je suis allée y assister de mes propres yeux lors de 
leur stopover au Parc Olympique, à Londres (c’était 
pour un reportage, oui oui). Et alors ? Alors, déjà, 
ils sont contents d’être là, ça se voit et ça fait plaisir : 
voir un groupe souriant, qui remercie son public 

avec chaleur et sincérité, ça met du baume au cœur. 
Ensuite, ils se font plaisir. Ils mettent tout leur cœur 
dans leur musique et dans le fait de la partager avec 
le public, et ça s’entend, et ça se voit, et ça se vit. 
Ajoutez à ça plus de 40 000 spectateurs conquis 
derrière vous, et vous pourrez peut-être imaginer 
à quoi ressemble un de leurs concerts. Et puis, ils 
sont naturels : ils rient, ils se font des blagues, ils 
se laissent emporter par la musique (Salut Marcus 
qui casse des cordes) (Salut Ben qui renverse son 
synthé), et forcément, ça emporte le public. C’est à 

peu près aussi descriptible que leur 
musique, alors si vous voulez vous 
faire une idée, cherchez les vidéos 
de concerts intégraux sur Youtube 
(le live @ Itunes 2012 est un de mes 
petits préférés).

 On remarquera que je suis assez 
peu douée quand il s’agit d’expliquer 
pourquoi j’aime ce groupe et en quoi 
ils sont merveilleux, mais il sera peut-
être plus simple pour vous de me 
croire sur parole : j’aime ce groupe 
et ils sont merveilleux. Je vous laisse 

faire vous-même l’expérience de les écouter… et de 
les aimer à votre tour (et qui sait, de les conseiller à 
vos amis, sûrement avec plus de talent que moi).
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Interview 
Samantha Bailly 

par Mélissa D.

 Samantha Bailly est née en 1988. Son diptyque de fantasy, Au-
delà de l’oraison, a été réédité aux éditions Bragelonne sous le titre 
d’Oraisons. Elle publie ensuite Ce qui nous lie, aux éditions Milady, 
une histoire poignante sur les liens qui unissent les individus.
 Samantha a également écrit un roman épistolaire, Lignes de vie, 
paru aux éditions Volpilière et des contes pour enfants chez Nobi nobi !. 
Sans oublier un thriller jeunesse, À pile ou face, qui sortira le 4 
septembre 2013 aux éditions Rageot.
 À l’heure actuelle, Samantha vit à Paris , où elle se consacre 
pleinement à l’écriture. Zoom sur cette jeune auteur à qui tout 
semble sourire.

 Comment l’idée d’écrire t’est-elle venue ? 
Y a-t-il eu un évènement déclencheur ?

 Écrire, c’est raconter des histoires. Ce 
besoin de fiction remonte à mes premières 
années. C’était le plaisir du jeu, le moment où, 
en tant qu’enfant, je pouvais prendre le contrôle 
des événements, tordre la réalité. En grandissant, 
on sent les regards se poser sur soi et on s’en 
préoccupe soudain. J’ai alors cessé de raconter 
les histoires à voix haute, pour les faire vivre par 
écrit, en silence. Ensuite, j’ai eu l’intuition de plus 
en plus intense que c’était ce que je devais faire.

 Quelles sont tes sources d’inspiration ?
 Mes sources d’inspiration sont très variées. 
Pour l’émotion, en littérature, certaines œuvres 
furent un bouleversement, comme À la croisée 
des mondes de Philip Pullman, Kafka sur le rivage de 
Murakami, ou encore L’Assassin royal de Robin Hobb. 
Aussi, mon imaginaire a été influencé par les jeux vidéo, 
notamment les RPG japonais. J’ai été très inspirée 
visuellement par Final Fantasy VI, IX et X, des sagas 
comme Chrono Trigger, Chrono Cross ou encore 
Secret of Mana. Ensuite, après l’émotion et le visuel, je 
dirais qu’il y a les inspirations plus mentales, à travers 
des cours, des séminaires ou mes propres recherches. 
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Je m’intéresse particulièrement à la sociologie, la 
psychologie, les neurosciences, le théâtre, etc. 
 
 Que préfères-tu dans l’écriture : partager 
un imaginaire ou assembler les mots ?
 Question difficile ! Manier le langage est 
un vrai plaisir, mais ce que je cherche surtout, c’est 
transformer les images et les scènes dans mon esprit 
en mots. L’acte d’écrire est en soi une façon de se 
pencher vers l’autre, et avec beaucoup de magie. Un 
roman est une transmission d’histoires sans parler 
et sans contrainte temporelle.
 
 

Quelle est ton organisation pendant la 
rédaction d’un roman ? Est-ce que tu rencontres 
des difficultés particulières ?
 Depuis que j’écris à plein temps, je suis de 
plus en plus rigoureuse dans mon organisation. Je 
commence toujours par rassembler des idées, de 
la documentation, des fils conducteurs. Ensuite, je 
rédige un véritable plan, chapitre par chapitre, tout 
en sachant que cela peut changer durant l’écriture. 
Ma principale difficulté est de gérer mon énergie. 
J’écris tous les jours, je fais un salon par semaine 
durant les périodes intenses, j’essaye de préserver ma 

vie sociale aussi (important, s’aérer, sortir !). Il faut 
que j’accepte de m’arrêter, alors j’apprends à faire de 
véritables pauses, des blancs, pour me recharger.

 Quel est ton rythme d’écriture ?
 Comme je le disais, il est quotidien. J’essaye 
d’écrire 5000 signes par jour. C’est un rythme plus 
difficile à tenir durant les périodes de salons, mais les 
journées « avec » compensent les journées « sans ».
 
 Avant de te consacrer pleinement 
à l’écriture, tu as fait un master de lettres 
et d’édition... Pourquoi avoir choisi cette 
voie ? Tes cours ont-ils eu une influence sur 
tes projets littéraires ?
 En fait, tous mes choix de vie ont toujours 
convergés vers l’écriture. En terminale, mes professeurs 
m’incitaient à faire une prépa, mais je ne voulais pas 
y mettre les pieds. Je savais que la fac me permettrait 
d’avoir davantage de temps pour mes romans. J’ai 
toujours essayé de trouver un juste équilibre entre 
le réel et ma passion. Étant déjà passionnée par la 
littérature au lycée, c’est tout naturellement que 
mon choix s’est porté sur une Licence de Lettres 
Modernes, puis un Master de Littérature Comparée. 
Le Master d’Édition était vraiment un bonus, je l’ai fait 
en parallèle de mon travail chez Ubisoft, disons dans 
une démarche d’empathie. Je ne veux absolument 
pas être éditrice, mais j’essaye de comprendre les 
personnes avec qui je travaille les textes ! En saisissant 
nos contraintes respectives, nous travaillons plus 
harmonieusement et efficacement.

 Ton entourage t’a-t-il toujours soutenue 
dans l’écriture ou, au contraire, est-ce une 
passion, un rêve (celui d’être écrivain) que tu 
gardais secrets ?
 Tout dépend ce que l’on entend par 
« entourage ». S’il s’agit de ma famille, on ne m’a ni 
encouragée, ni complètement découragée. Ils ne lisaient 
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pas mes textes. Très honnêtement, je pense qu’ils voyaient 
ça de loin comme une sorte de passion qui me passerait 
avec le temps. En revanche, j’ai toujours revendiqué le fait 
que je voulais tout faire pour essayer de vivre de l’écriture 
un jour. Mes parents me regardaient alors avec une lueur 
d’inquiétude dans les yeux, puis disaient : « les études et un 
métier stable d’abord ». Ce qui est plutôt sain et lucide ! De 
leur côté, mes amis ont fait preuve d’une foi inébranlable. 
J’imagine que l’alchimie des deux m’a permis d’à la fois 
conjuguer avec le réel tout en gardant l’énergie et l’espoir.

 En combien de temps as-tu écrit le 
premier tome d’Au-delà de l’oraison ?
 Un an environ. Je l’ai écrit durant mon année 
de terminale, puis retravaillé durant des mois.
 
 Lorsque tu as envoyé ton manuscrit à des 
maisons d’édition, tu as dit que tu avais reçu 
des lettres de refus : comment l’as-tu vécu ? 
Cela t’a-t-il découragée ou, au contraire, as-
tu persévéré pour donner toutes les chances à 
ton histoire d’être publiée ?
 Honnêtement, cela m’avait affectée durant 
quelques mois. Mais ce fut une expérience bénéfique : 
cela m’a permis de remettre en perspective mes 
motivations. Après tout, être publié, est-ce si 

important ? Au final, non. C’est dans l’acte d’écrire 
que je puise ma sérénité et mon plaisir. Le reste est un 
plus. C’est justement lorsque ce détachement s’est 
opéré en moi que j’ai reçu des réponses positives…

 Les Éditions Mille Saisons ont publié 
ton diptyque Au-delà de l’oraison, comment 
s’est déroulée votre collaboration ? Y a-t-il 
eu beaucoup de travail à effectuer ?
 Ce fut long et difficile. À l’époque, je n’avais 
que 19 ans, et je manquais de confiance en mes 
propres jugements. Mais cela m’a appris une chose : 
un correcteur doit bien sûr avoir des connaissances 
et l’œil acéré, mais aussi une véritable aptitude à la 
communication. C’est là que l’on reconnaît un bon 
correcteur, il s’agit de quelqu’un capable de remettre 
en question votre texte tout en gardant le curseur 
pointé dans la direction que vous avez définie. Il 
faut savoir accepter la critique, la prendre de plein 
fouet, mais ne jamais laisser quiconque entailler 
l’essence de votre projet. Tout est une question 
d’équilibre entre les axes d’amélioration et le point 
de focal du roman. Les choses furent beaucoup plus 
fluides et constructives sur le second tome, lorsque 
j’ai pu travailler directement avec Aurélia Rojon, la 
fondatrice de la maison. Je garde de Mille Saisons le 
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souvenir ému de tout ce qui a suivi la parution : le 
travail d’équipe, la petite famille que nous formions, 
ces années passées à sillonner les routes de France 
pour faire connaître nos ouvrages.

 Ton entrée chez Bragelonne pour la 
réédition de ton diptyque a-t-elle marqué 
un tournant dans ta carrière d’auteur ? 
Comment en es-tu arrivée là ?
 Clairement, cela marque un tournant très 
important. Ce passage chez Bragelonne est un 
bon concours de circonstances. En mai 2012, j’étais 
une auteure assez démunie. Mille Saisons s’arrêtait 
pour une bonne raison : les gérants sont partis vivre 
leur amour dans le sud ! Ce qui signifiait la fin de la 
publication d’Oraisons (anciennement Au-delà de 
l’oraison) et l’avortement du projet de publier mon 
autre roman de Fantasy basé dans le même monde, 
Métamorphoses. Je venais de terminer un roman 
contemporain, Ce qui nous lie, et je ne savais pas à qui 
l’envoyer. J’étais perdue, je continuais à écrire, mais 
j’ignorais dans quelle direction aller côté édition.
 Lors des Imaginales, je continuais à dédicacer 
beaucoup d’exemplaires d’Oraisons, je recevais des 
témoignages de lecture poignants. J’avais démarché 
quelques acteurs de l’imaginaire : en avoir déjà vendu 
2000 exemplaires en micro-édition, me disait-on, 
cela signifiait que le roman avait achevé sa vie. J’étais 
assise à côté de Magali Ségura, qui m’a conseillé de 
parler à Stéphane Marsan.
 J’ai mis plusieurs heures avant de prendre 
mon courage à deux mains et d’aller vers lui lors du 
cocktail organisé en l’honneur des nouvelles auteures 
Bragelonne. Il connaissait déjà ce que je faisais, et m’a 
dit de lui envoyer mes romans de Fantasy et Ce qui nous 
lie. Le 13 août 2012, j’ai reçu un email, l’un de ceux que 
l’on garde bien précieusement, où il me disait qu’il 
avait lu Ce qui nous lie, tout le bien qu’il en pensait, 
et que la question n’était pas de savoir si ce roman 
devait être publié, mais comment… Il a donc ensuite 

enchaîné avec la lecture d’Oraisons et Bragelonne a 
décidé de le republier sous forme d’intégrale.  C’est 
un beau paradoxe : être publiée chez Bragelonne et 
Milady grâce… à un roman contemporain !

 Quel a été le défi de cette réédition ?
 Ce fut de trouver un juste milieu entre 
vouloir tout revoir et apprendre à accepter le roman 
tel qu’il était, c’est-à-dire la photographie d’un projet 
à un instant T. Chaque fois que je prends du recul sur 
un texte, je pourrais avoir envie d’exploiter le concept 

de base différemment, puisque mon angle d’attaque 
évolue au fil du temps. Ce n’est pas forcément une 
bonne chose. Un roman est aussi le reflet de nos 
problématiques de l’époque, d’une vision. 
 
 Tu as écrit plusieurs romans et un 
conte pour enfants, est-ce que tu as peur de 
t’éparpiller dans tes projets, d’en privilégier 
un plus que d’autres ?
 Je sais que ces publications dans des genres 
variés peuvent interpeller. En réalité, chacune est un 
élément de mon projet global d’écriture, qui est le 
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suivant : écrire ce que j’ai envie d’écrire, peu importe 
la forme, peu importe les cases. 

 Peux-tu nous présenter Ce qui nous lie et 
Alice, ton héroïne ? Pourquoi lui avoir donné 
le pouvoir de voir les liens entre les gens ?
 Ce qui nous lie n’est pas une histoire d’amour, 
c’est l’histoire que l’héroïne, Alice, entretient avec 
son don, celui de pouvoir voir les liens qui unissent les 
individus. Voir les attaches, c’est avoir accès à un flot 
d’informations sur les autres qui ne correspond pas 

toujours à ce que l’on attend. Alice est incisive car elle 
vit dans une sorte d’overdose de révélations sur autrui. 
Et la vérité peut provoquer la désillusion. 
 Je voulais partir d’un personnage qui s’est 
donné une logique de vie : la vérité, toute la vérité. 
J’avais envie d’explorer une femme au départ brisée 
pour voir comment elle s’en sort. C’était passionnant 
de voir Alice évoluer, aller vers la sérénité. En fait, c’est 
la question de la dépendance affective : se construire 
soi-même en passant par les autres et être soi-même 
sans les autres. Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi 
le cadre de l’entreprise et d’un cabinet de ressources 
humaines. Cette toile de fond exacerbe les liens ! 

 Tu te consacres pleinement à l’écriture 
depuis quelques temps, comment décrirais-
tu ton quotidien ? Est-ce lassant ? As-tu peur 
de tomber dans l’alimentaire ?
 Ah, la peur, les angoisses liées aux choix de 
vie créatifs !  Depuis plus d’un an, j’ai mis au placard 
mes angoisses d’échec. 
 Vivre de ma passion est un rêve que je caresse 
du doigt depuis mon enfance. Pour moi, l’équation 
était simple : j’adore écrire, je voudrais y passer 
mes journées. Problème : pour être indépendante 
et vivre, il faut gagner de l’argent, donc travailler. 
Solution : gagner de l’argent en écrivant. 
 J’ai modelé l’organisation qui me 
correspond : j’écris une partie de la semaine chez 
moi, l’autre dans les locaux de Bragelonne. Les 
employés de la maison d’édition m’ont fait une 
petite place dans leurs bureaux, ce qui me permet 
d’avoir des collègues, un espace pour me couper 
de la maison. 

 La peur de l’alimentaire, je l’ai pour le 
moment surmontée cette année, nous verrons sous 
quelle forme elle revient. J’ai rapidement été face 
un choix : accepter des romans « de commande » 
ou me lancer dans mes propres projets, avec moins 
de garanties. Heureusement, grâce à Bragelonne, 
Milady, Rageot, Syros et nobi nobi !, je peux pour le 
moment me consacrer aux projets qui m’animent. 
Je ne veux pas devenir une machine à écrire, faire 
jaillir les histoires que d’autres veulent tailler pour 
mes doigts. Je le refuse d’emblée. Je vis pour écrire 
et je n’écris pas pour vivre. Cela sonne comme 
très idéal, mais c’est mûrement réfléchi et observé. 
Bien sûr, la contrainte sera toujours là : la critique, 
démolir et reconstruire, faire et défaire. Cela fait 
partie du métier, de la joie de ciseler, de l’envie de 
progresser. Néanmoins, je veux veiller à conserver 
mon système. Explorer ce que j’ai besoin d’explorer, 
et non pas ce que l’on me pousse à explorer. 
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  Penses-tu que les deadlines sont une source 
de stress qui peuvent brider l’inspiration ?
 Au contraire, me fixer des objectifs m’a 
toujours motivée. C’est ce que je fais de façon 
quotidienne : je me donne mes propres deadlines.
 
 Ce qui nous lie va être traduit en 
Allemagne, a-t-il fallu faire des démarches 
spécifiques ? Comment ça se passe ?
 Oui, Ce qui nous lie sera traduit par la très belle 
maison allemande Ullstein, qui publie des auteurs 
comme J.K Rowling ou David Foenkinos ! Pour ma 
part, je n’ai pas de démarche à faire. C’est Yolande 
Rochat de la Vallée, en charge des cessions de droits 
chez Bragelonne/Milady, qui lit les romans puis va les 
présenter aux éditeurs étrangers. La jolie histoire, c’est 
que Ce qui nous lie a été lu dans sa langue d’origine par 
plusieurs éditrices, qui ont eu un véritable coup de 
cœur. Il s’agit d’une acquisition faite par une équipe 
passionnée qui fera une belle place au roman dans 
son catalogue. Un tel enthousiasme fait vraiment très 
plaisir. 
 
 En tant qu’auteur, quels sont tes craintes 
et tes rêves ?
 Ma plus grande crainte, ce serait de perdre ma 
capacité à m’émerveiller. Mes rêves ? Écrire, encore et 
toujours, voyager, rencontrer, apprendre. 

 Comment expliques-tu ton succès 
grandissant ?
 Déjà, c’est gentil, merci. Que dire ? J’écris 
énormément, j’essaye de faire des choix aussi risqués 
que mesurés, j’apprends à écouter mes intuitions et à 
délimiter mes propres bornes.

 As-tu des projets pour l’avenir ? Peux-
tu nous en dire plus sur Souvenirs Perdus et 
Stagiaires ?
 Deux projets très différents, en effet ! Stagiaires, 
tome 1, Première génération, est un roman contemporain à 
paraître en 2014 chez Milady. Il s’agit d’une tranche de 
vie : un roman, six mois de stage. Pour en savoir plus, j’ai 

mis en ligne une présentation ici.
 Dans un tout autre genre, Souvenirs Perdus est 
une trilogie de Fantasy jeunesse dont le premier tome 
paraîtra mi 2014 chez Syros. Je vous invite à vous 
rendre sur cet article.

 À ton avis, le monde de l’édition est-il 
vraiment inaccessible pour les jeunes auteurs ? 
Aurais-tu des conseils à leur donner pour 
mettre toutes les chances de leur côté ?
 Je pense que rien n’est inaccessible, mais tout 
est une question de temps, de travail, de conjoncture et 
d’opportunité. Il est vrai qu’en ce moment, le marché 
du livre n’étant pas au beau fixe, les prises de risque se 
font plus rares. Mais rien n’est impossible – et j’en suis 
la preuve. Mon seul conseil sera le suivant : ÉCRIRE. 
Encore, toujours, sans relâche. Ensuite, tester, envoyer, et 
développer sa patience. Il en faut, dans ce métier.
 
          Quels sont les pièges à éviter dans l’édition ?
         Attention au compte d’auteur ! Surtout, s’il vous 
plaît, ne cédez pas à la vanité de faire publier votre 
manuscrit en payant en contrepartie. Si vous voulez 
l’avoir en tant qu’objet chez vous, pour vos parents, 
très bien, mais passez plutôt par un imprimeur plutôt 
que par ce type de prestataire qui vit en arnaquant les 
auteurs mal informés. 
 
          Selon toi, à quoi reconnait-on un bon éditeur ?
     Un bon éditeur, je ne sais pas, mais un éditeur 
honnête sera quelqu’un qui vous proposera un 
contrat à compte d’éditeur. Autrement dit, jamais un 
éditeur sérieux ne vous demandera de payer quoique 
ce soit.
 
 Et pour finir, que dirais-tu aux jeunes 
auteurs et à tous ceux qui te suivent ?
 Aux jeunes auteurs : de poursuivre vos 
envies sans pour autant renier la réalité du monde 
dans lequel on vit. À ceux qui me suivent : merci, 
encore et encore. Vous n’imaginez pas comme votre 
soutien et vos messages me donnent de l’énergie au 
quotidien.
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Décrire un 
personnage

par Ielenna

 Étape quasi indispensable à tout roman, 
dans quelle quantité que ce soit (du plus 
minimaliste au plus pointilleux), la description 
d’un protagoniste est souvent une étape clef 
qui va lui donner corps, aux yeux du lecteur. 
Parce qu’il est hors de question que continue 
cette mode qui sévit sur internet de s’en passer 
pour remplacer par des images. Eh oui, si vous 
n’êtes pas familiers du milieu débutant, vous 
apprendrez qu’il existe des auteurs qui profitent 
des bénéfices d’internet pour introduire leur 
personnage « et là arriva Ursule », et PAF, le 
prénom du protagoniste est affublé d’un lien 
qui vous renvoie à une photo de star, d’actrice 
ou que sais-je, pour remplacer toute description. 
On a eu l’occasion de voir des choses semblables 
pour des vêtements, des blogs entiers se 
consacrant à collectionner des combinaisons 

vestimentaires sur leurs articles pour que les 
auteurs trop flemmards se contentent d’un 
lien vers les habits qu’ils feront porter à leurs 
personnages. (à ce compte-là, ce ne sont plus 
des protagonistes, mais des poupées Barbie 
qui ont le droit à une histoire). 
 La description de personnage est 
nécessaire dans beaucoup de cas, même s’il 
existe des romans sans aucune description 
personnelle. Interprétative, analytique, 
émotionnelle, concise : toute manière dont 
vous présenterez votre personnage influencera 
votre lectorat, aussi, mieux vaut-il se décider 
avant à propos de la méthode à employer. 
Place de la description, longueur, vocabulaire, 
cet article se veut global et vous donnera des 
pistes de réflexion pour donner vie aux acteurs 
de vos histoires.
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 Qui décrit votre personnage ?

 Selon le point de vue que vous adopterez 
tout au long de votre récit, une même description ne 
présentera pas le même contenu. Nous distinguerons 
trois genres différents, selon les trois points de vue 
les plus employés dans la littérature. Pour cela, nous 
prendrons en modèle une adolescente banale, que 
nous appellerons, au pif, Cunégonde !
 Notre chère Cunégonde n’apparaîtra pas 
de la même manière si son personnage est apporté 
par une entité supérieure et omnisciente qui s’est 
reconvertie en narrateur d’histoire, par son voisin ou 
par… elle-même. Voyons plutôt.

 Point de vue omniscient
 Notre bonne entité qui sait tout va 
décrire Cunégonde de manière globale, peut 
éventuellement s’arrêter sur quelques détails, et 
peut également lier le physique du personnage à son 
vécu, puisqu’omniscience oblige, nous pouvons tout 
connaître de la vie de cette chère personne !

 Exemple : Cunégonde marchait dans la rue 
d’un pas décidé, semant le regard des passants du 
claquement de ses talons rouges. Sa volumineuse 
chevelure blonde volait à ses arrières, bien que certaines 
mèches rebelles chatouillaient les contours de son visage 
bronzé, souvenir de ses dernières vacances au soleil. 
Son pendentif battait sa peau au rythme de ses pas ; 
jamais Cunégonde ne se séparait du collier que sa mère 
lui avait offert. Et si cette dernière l’avait appelée ce 
matin pour la voir, cela devait être urgent…

Points à exploiter : Permet de parler de tout et de 
lier apparence et vécu.
Points sensibles : Pas d’émotion personnelle 
rattachée à la description.

 Point de vue extérieur
 Notre bon voisin a un petit faible pour 
Cunégonde, par conséquent, il ne va pas forcément 
la voir du même œil que notre entité omnisciente. 
Aussi, pour peu que notre cher voisin soit le héros 
de notre roman, la description sera sensiblement 
différente.

 Exemple : Comme tous les matins, Hubert 
la vit passer sous sa fenêtre. Si grande, si svelte. Ses 
cheveux blonds donnaient l’impression de voguer 
sur un rayon de soleil au parfum si suave. Toutes les 
couleurs semblaient s’harmoniser sur elle, du rouge 
de ses chaussures au teint hâlé de son visage. Et il 
ne put s’empêcher de reluquer son déhanchement 
au gré de ses pas, sa robe soulignant ses courbes 
féminines si appréciables.
 « Elle a peut-être un rendez-vous » pensa-
t-il en remarquant la démarche rapide de la jolie 
jeune femme. « Sûrement pour un homme. Quel 
veinard… ! »

Points à exploiter : Peut faire ressortir un trait de 
caractère du narrateur, influence l’image que l’on 
pourrait avoir du personne décrit.
Points sensibles : Fait l’impasse sur le vécu de la 
personne décrite, tout n’est qu’interprétation.

 Note : l’inverse peut tout aussi bien 
marcher. Prenons l’exemple de Raymond le 
barman, raffiné et gentleman.
 En débarrassant sa terrasse, Raymond vit 
un éclair rouge passer devant ses yeux. Oui, rouge, 
des chaussures à talons au maquillage étalé sur son 
visage marqué par les UV. Une jeune femme traçait 
sur la chaussée. Ses fesses rebondissaient à chaque pas 
claquant, aussi lourds que ceux d’un éléphant coursé 
par des chasseurs. 
 « Les filles d’nos jours, j’vous jure » pensa-t-
il en soupirant, avant de rejoindre l’intérieur de son 
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bar, lassé par la vulgarité quotidienne que les jeunes 
femmes se plaisaient parfois à exhiber.

 Point de vue interne
 Notre chère Cunégonde n’aura évidemment 
pas la même image d’elle-même par rapport à tout 
ce qui fut énoncé jusqu’à présent ! La description 
du point de vue interne est typiquement ce que 
l’on retrouve dans les récits narrés à la première 
personne, quand le protagoniste narrateur a besoin 
de se décrire lui-même.

 Exemple : Cette ville est décidément bien grise 
et froide, rien à voir avec les côtes espagnoles. Depuis la 
fin des vacances, j’ai l’impression que tout me tombe 
dessus. À commencer par cet idiot de chien m’a rongé 
mes ballerines préférées, j’ai été obligée de sortir les 
rouges à talons que je déteste tant – ça fait vraiment 
blondasse prétentieuse, le rouge, sur moi ! Qui a eu la 
bonne idée de me les acheter, déjà ?! – et accorder mes 
vêtements avec ; ma cafetière qui tombe en panne ; 
maman qui m’appelle pour un problème d’ordinateur 
qui peut sûrement attendre lundi. Si je me dépêche et 
que je lui répare sa satanée machine illico presto, je 
pourrais sûrement aller à la médiathèque avant qu’elle 
ferme pour la pause de midi !

Points à exploiter : on peut raconter beaucoup 
d’anecdotes sur des petits détails, on a une idée de 
l’image que le héros a de lui-même et sa manière de 
voir le monde (et ses priorités !)
Points sensibles : certaines informations peuvent 
être cachées ou mises à l’écart, selon le regard du 
narrateur sur sa propre personne. Cunégonde n’ira 
pas dire qu’elle a de belles fesses… !

 Il est évidemment possible de mixer les 
points de vue, en particulier dans les romans avec 
un narrateur omniscient qui suit un personnage 
en particulier, la vision que ce personnage aura des 

autres peut influencer les descriptions, par rapport à 
ce qu’il retiendra de sa vision (ou de ses autres sens ! 
N’hésitez pas à faire jouer la synesthésie !)

 Quand décrire votre personnage ?

 Évidemment, il est hors de question que 
vous tombiez dans le piège habituel du personnage 
qui attend de croiser son reflet dans le miroir pour 
que le lectorat ait le droit à une jolie description 
d’ensemble. Ne vous sentez surtout pas obligés de 
décrire votre personnage dès les premières lignes 
du roman, cela peut paraître peu naturel. Plusieurs 
solutions s’offrent à vous :

	 •	 Vous	 consacrez	 un	 paragraphe	 à	
l’apparence de votre personnage au moment 
opportun, comme Flaubert l’a fait avec Madame 
Bovary sur un chapitre entier.
	 •	À	 l’arrivée	 d’un	 personnage	 nouveau,	 vous	
pouvez le décrire de la manière dont vous le souhaitez.
	 •	 Par	 le	 dialogue	 :	 des	 protagonistes	 font	
remarquer certains points physiques d’autres 
personnages. Exemple : « Eh bien, ma brave Berthe, 
tes mains sont recouvertes de cicatrices ! Je ne sais pas 
ce que tu t’es fait pour en collectionner autant ! »
	 •	 De	 manière	 distillée,	 dans	 la	 narration,	
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lâchez un indice de temps en temps, que le lecteur 
collectera pour se faire une image d’ensemble au 
fil de sa lecture.
	 •	Dans	une	scène	plus	posée,	avec	un	rythme	
plus ralenti, on peut s’adonner à une description plus 
détaillée de personnage.

 Que faut-il éviter à tout prix ?

	 •	 Éviter	 les	 descriptions	 dans	 le	 miroir,	
sauf quand elles peuvent s’avérer intéressantes, par 
exemple pour que le héros remarque une évolution 
chez lui (il a maigri, il a vieilli, il a une cicatrice au 
milieu de la face…)
	 •	 Faire	 des	 descriptions	 sommaires	 et	 peu	
naturelles de vos personnages dès leur apparition. 
« Kevin a 14 ans, il a des cheveux bruns en pagaille et 
des yeux bleus comme l’azur ». Un personnage ne se 
résume pas à un âge précis, des tifs et des iris !

	 •	 S’appesantir	 sur	 une	 description	 détaillée	
de personnage lors d’une scène fugace ou brutale 
(comme un combat, une explosion, que sais-je). Cela 
risque de ralentir considérablement votre scène et de 
briser l’effet désiré.
	 •	Incorporer	des	clichés.	Les	cheveux	blonds	
comme les blés ou noir comme le jais, les yeux verts 
comme l’émeraude ou bleus comme l’azur, ça va 
cinq minutes ou à très petite dose. Soyez créatifs, le 
monde des métaphores et des comparaisons est à 
votre portée, alors innovez !
	 •	 Éviter	 d’aller	 trop	 loin	 en	 racontant	 que	
si Gilbert ne porte que des pulls beiges, c’est parce 
que sa grand-tante avait un chien qui par le biais 
d’événements concomitants etc. Quand le style 
global du livre s’y prête, ce genre d’approfondissement 
exagéré et psychologique peut être intéressant, mais 
veillez à ce que ce soit le cas du vôtre !
	 •	 Dire	 que	 les	 personnages	 sont	 beaux,	
toujours beaux et encore beaux. La beauté ne se 
résume pas en un seul mot et se base souvent sur de la 
subjectivité : développez cette subjectivité, qu’est-ce 
qui rend la personne belle ?
	 •	Répéter	sans	cesse	un	point	de	l’apparence	
d’un personnage. Par exemple « — Je n’aurais jamais 
dû manger ce beignet, soupira Fernande, en passant 
une main dans ses cheveux roux et rebelles. », avec 
la main dans les cheveux roux et rebelles qui apparaît 
toutes les dix pages à la suite d’un verbe de dialogue 
(surtout qu’en plus, cela ne se prête pas vraiment au 
contexte, puisqu’aucun lien logique ne peut être 
établi entre la dégustation d’un beignet gras et le 
caractère rebelle des cheveux roux de la madame). 
Trois-quatre rappels par livre peut paraître suffisant, 
non ? Pas cent cinquante fois, Alzheimer ne nous 
guette pas encore !
	 •	De	manière	générale,	éviter	les	stéréotypes	
nationaux. Parce que les Français ne portent pas tous 
la moustache, le pull marine, le béret et la baguette de 
pain, les Irlandais ne sont pas tous roux aux yeux verts 
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en buvant des litres de bière, de même, les Texans ne 
sont pas tous en salopette en jean avec un chapeau 
de cow-boy et une gerbe de blé en bouche tout en 
lançant quelques « Ye-ah ». La même remarque se 
vaut pour les corps de métiers (je pense notamment 
aux taverniers gras à moustache avec leur torchon 
à carreaux rouges, aux paysans, qui se rapprochent 
d’ailleurs beaucoup des Texans !, etc.) Soyez originaux 
dans le choix d’apparence de vos figurants !

 Les plus !

	 •	Jouer	sur	la	synesthésie	:	c’est-à-dire	ne	pas	
faire intervenir seulement la vue, mais aussi l’odorat 
(un parfum de chèvrefeuille), l’ouïe (des genoux qui 
craquent), le goût (une peau parsemée de grains de 
beauté, comme des gouttes de chocolat) et le toucher 
(une barbe rugueuse).
	 •	Décrire	ce	que	la	personne	peut	provoquer	
chez les autres pour renforcer l’effet causé par ce 
protagoniste. Exemple : le prince aux pieds duquel 
toutes les filles du Royaume se jettent. Ou au 
contraire, le clochard qui repousse les passants.
	 •	Faire	 jouer	 le	mouvement.	Le	personnage	
n’est pas figé, inscrivez-le dans un cadre dynamique 
(ceci est retrouvable dans le poème de Baudelaire 
intitulé La Passante, dans les célèbres Fleurs du Mal)
	 •	 Qualifiez	 !	 Le	 français	 est	 si	 riche	 !	 Un	
geste peut être sensuel ou maladroit, un visage 
anguleux ou arrondi, un regard affligé ou étincelant, 
un sourire engageant ou sournois…

 Exercice pratique

 Si vous sentez que vous n’êtes pas à l’aise avec 
les descriptions de personnages, livrez-vous à un petit 
exercice tout simple qui ne requiert aucun matériel. 
Rendez-vous dans un bus / un métro / un café, bref, 

un endroit où vous pourrez trouver des gens divers et 
variés. Et donnez-vous vingt secondes par personne 
pour le décrire dans votre tête : réfléchissez comme 
si vous écriviez à ce moment-même. Et vous verrez 
alors ce que vous retenez de ces personnes, ce qu’elles 
vous évoquent, les détails qui vous ont sautés aux 
yeux, les émotions qu’elles vous font ressentir.
 Attention, cet exercice est addictif et peut 
vous donner l’air d’un obsessionnel qui fixe les gens 
dans les lieux publics !

Un peu de vocabulaire 
(cliquez sur les phrases pour accéder aux listes de mots)

	 •	Quelques couleurs.  
	 •	Qualifier une voix.
	 •	Types de nez. 

 Et sinon, pour les plus curieux, je vous propose 
la lecture d’Exercices de Style, de Quéneau, un livre 
tout petit, qui se lit en une heure, avec la même histoire 
banale racontée de mille manières différentes. Vous 
verrez ainsi que la description d’un personnage peut 
vraiment varier d’un style à un autre.

 En bref, il n’existe pas de recette parfaite 
pour satisfaire tous les lecteurs quant à vos 
descriptions de personnages. Certains les 
apprécient longues, d’autres plus sommaires, 
certains même préfèrent le mystère. Car quelle 
que soit la manière dont vous le décrirez, le lecteur 
n’aura pas tout à fait la même idée que vous en tête 
du personnage que vous avez décrit, à moins que 
vous soyez un génie ! À vous de voir quelle marge 
de liberté et d’imagination vous désirez laisser à 
votre lectorat !
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J’ai fini mon roman
que faire à présent ?

par Isaline

 Après de longs mois de dur labeur, vous 
tapez le mot « fin » qui vous faisait tant envie. 
Ce roman, auquel vous avez pensé durant de 
longues heures, est enfin terminé. Non sans 
une certaine amertume, vous dites au revoir à 
ces personnages que vous avez chéris, adieu à 
cette intrigue qui vous a parfois donné du fil à 
retordre, et à bientôt aux fautes d’orthographe 
que vous avez inévitablement laissées derrière 
vous. Voilà, c’est terminé. Vraiment terminé ? 
Car après avoir écrit le mot « fin », il vous reste 
encore bien du travail pour que ce roman soit 
fini. Mais que faire ? Voici quelques conseils pour 
bien peaufiner votre roman, avant l’envoi chez 
un éditeur. C’est parti !

 La correction
 
 La correction, c’est sûrement la phase 
indispensable. Un premier jet est rarement parfait. 
Beaucoup reste à faire : faiblesse au niveau de 
l’intrigue, fautes de grammaire, répétition et fautes 
d’orthographe. Ainsi, Frédéric Ernotte, auteur de 
C’est dans la boîte chez Avant-Propos nous explique : 
« la correction est une obligation. Question de 
respect pour son propre travail et pour la personne 
qui recevra le texte. » Eh oui ! Car il faut bien vous 
dire qu’un éditeur qui recevra un manuscrit truffé de 
fautes d’orthographe ne le lira pas, et le mettra aux 
oubliettes sans autre forme de procès. Si vous avez 
des difficultés à repérer vos fautes (ça arrive à tout le 
monde), n’hésitez pas à le faire lire à quelqu’un, ou 
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encore à trouver un bon correcteur dont c’est le 
métier. Il faut aussi peaufiner l’intrigue, regarder 
toutes les incohérences, et là encore un œil extérieur 
est toujours le bienvenu. Si vous écrivez un roman 
historique, vérifiez bien la cohérence entre les 
dates, et faites attention aux anachronismes ! Par 
exemple, si un de vos personnages du XVIIe siècle 
va dire « attention au tunnel ! » cette phrase est 
un anachronisme, car le mot tunnel n’existait 
pas au XVIIe siècle, et un bon éditeur vous le fera 
remarquer. Peaufiner, peaufiner ! 
 Cette correction peut se faire à la fin du 
texte, ou tout au long. Ainsi, Francisco Arcis, auteur 
d’une quinzaine de romans publiés au Seuil, et Milan 
notamment, explique : « Pour ma part, je mets en 
œuvre la correction tout au long de l’écriture du 
texte. Chaque paragraphe, chaque phrase, chaque 
mot est relu, situé dans l’ensemble du texte, la phrase 
lue à haute voix doit être musicale, couler sans heurts. 
Je reprends ainsi impitoyablement le texte au fur et à 
mesure de son avancée. Il n’existe pas de bonne ou de 
mauvaise méthode de correction. L’important, c’est 
que le texte soit impeccable lors de son envoi. »
 N’hésitez pas non plus à faire reposer votre 
texte. En effet, corriger tout de suite après avoir fini 
votre roman peut être contre-productif. Il faut laisser 
reposer le roman, pour le reprendre tranquillement, 
sans être encore trop dans le texte. 
 Cette première étape passée, il vous en reste 
encore quelques-unes. Courage !

 Trouver des éditeurs

 Voilà, ça y est, votre roman est parfait. 
Plus de fautes d’orthographe, ni de grammaire, 
plus de répétitions, plus d’incohérences, bref il est 
impeccable. Il s’agit maintenant de trouver des 
éditeurs. Il en existe deux types : ceux qui éditent 
à compte d’éditeur, et ceux qui éditent à compte 
d’auteur. Dans le premier cas, c’est l’éditeur qui 

prend en charge tous les frais et qui s’occupe de la 
distribution ainsi que de la promotion du livre. Dans 
le deuxième cas, c’est vous qui devez avancer l’argent 
pour l’impression de votre livre, et vous charger de la 
distribution et de la promotion du livre. Si ces deux 
méthodes ont chacune des avantages, c’est à vous de 
décider où vous voulez vous diriger. 

 Trouver des éditeurs, c’est assez simple. Tapez 
sur un moteur de recherche « éditeurs » et vous 
aurez une liste impressionnante. Il s’agit maintenant 
de trier, et de viser directement les collections. C’est 
ce qu’explique Frédéric Ernotte : « Dans un premier 
temps, je cible des éditeurs dont la ligne éditoriale 
correspond un minimum au projet que je propose. Ça 
évite de perdre du temps et de l’argent stupidement. 
Je me suis basé sur mes connaissances et j’ai parfois 
envoyé un mail pour demander des informations 
complémentaires. » Par exemple, si votre rêve est 
de publier votre roman policier chez Gallimard, 
n’envoyez pas directement votre roman à la maison 
d’édition, mais plutôt à la collection Folio noir. Il 
faut viser les maisons d’édition qui correspondent à 
votre roman, d’une part pour avoir l’air plus crédible, 
et d’autre part pour vous faire gagner du temps et 
de l’argent. Si vous avez un doute sur une maison 
d’édition, n’hésitez pas à demander des avis sur des 
forums d’écrivain. Écoutez leurs témoignages. On 
se lance trop souvent tête baissée dans une maison 
d’édition sous prétexte qu’elle nous publie, pour se 
retrouver avec beaucoup d’ennuis et de soucis car on 
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n’a pas prêté attention à certains petits détails. Une fois 
que vous avez trouvé les maisons d’édition qui vous 
intéressent, il ne reste plus qu’à envoyer votre roman.

 Comment contacter les éditeurs ?

 Ça y est, vous avez une petite liste d’éditeurs 
susceptibles d’accepter votre roman. En premier lieu, 
faites une liste des éditeurs, par exemple sur un tableau 
excel, avec la date d’envoi de votre manuscrit, la date 
de retour et les commentaires associés. Ça vous évitera 
d’une part de ne pas vous demander cent fois à quelle 
date vous l’avez envoyé, et si vous attendez depuis deux 
semaines mais en fait non c’est peut-être une semaine 
ou trois semaines, et d’autre part de ne pas renvoyer 
votre manuscrit à nouveau à une même maison 
d’édition où il a été refusé. Après tout ça, il vous faut 
envoyer votre manuscrit... mais comment ?
 En général, les éditeurs préfèrent recevoir le 
manuscrit en format papier (sauf si vous avez répondu 
à une annonce d’une maison d’édition qui préfère 
un format mail). Amandine Fairon, auteure de 
plusieurs romans, notamment de Prestidigi’ Saveurs 
aux Éditions Memory, explique : « Je contacte les 
éditeurs par courrier. Ainsi, mes écrits sont déjà 
plus protégés. De plus, je pense que les éditeurs 
professionnels évitent de travailler par mail. » Cet 
avis est partagé par Francisco Arcis : « Au début, 
j’ai contacté les éditeurs par courrier, en envoyant 
les manuscrits par la poste, si possible directement 
aux directeurs de collection. Ensuite, lorsque j’ai été 
publié, je pouvais envoyer les textes par mail, mais 
cette procédure est, je pense, réservée aux auteurs 
ayant des contacts directs avec les éditeurs. Mis à part 
certaines maisons d’éditions, qui le précisent sur leur 
site, les éditeurs préfèrent, pour un premier contact, 
recevoir les textes par courrier. »
  Il vous faut donc imprimer votre roman, 
même s’il fait 700 pages. Et ne pensez pas non plus 
changer la police ou sa taille pour réduire le coût. 

Votre roman doit être lisible. En général, on conseille 
la police Times, en 11 ou 12, interligne 1,5. C’est plus 
lisible, et votre lecteur vous en sera reconnaissant. Sur 
la première page de votre roman, écrivez le titre, et 
en haut à gauche, votre nom, prénom, votre adresse, 
votre mail et votre numéro de téléphone. Ça évitera 
ainsi à l’éditeur de perdre du temps si jamais il ne 
retrouve pas votre nom et qu’il n’a pas envie de 
fouiller pendant trois heures pour retrouver votre 
lettre d’accompagnement. Eh oui, votre lettre 
d’accompagnement ! Très importante, cette lettre. 

Mais que devez-vous y écrire ? Frédéric Ernotte 
explique ce qu’elle doit contenir : « Le titre du 
roman. Une rapide présentation de soi et, si possible, 
une liste des réalisations précédentes. Je crois qu’il 
faut également y mentionner la raison qui te pousse 
à envoyer ton manuscrit chez cet éditeur-là plutôt 
qu’un autre (...) En résumé, la lettre doit contenir 
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tout ce qui peut faire penser à l’éditeur qu’il pourra 
aimer, vendre et défendre ton livre. »  Cette lettre 
doit donc être courte. N’envoyez pas votre CV 
qui explique que vous avez fait du baby-sitting. 
Vous devez rester bref et, surtout, éviter les fautes 
d’orthographe et de grammaire.
 Voilà, votre roman a été imprimé, votre lettre 
jointe. Vous postez fébrilement votre petit colis, et avec 
lui tous vos espoirs. Et vous attendez. Encore. Et encore. 
À savoir que les éditeurs ne vont pas vous répondre en 
trois jours. Vous devrez attendre des semaines, et plus 
probablement des mois. Ne perdez pas patience. Par 
ailleurs, n’hésitez pas, au bout d’un délai raisonnable 
(deux, trois mois) à envoyer un petit mail de rappel à 
l’éditeur. Par exemple « Bonjour, je suis... avez-vous reçu 
mon roman qui s’intitule... ? Avez-vous eu le temps de 
le lire ? Bien cordialement, ... ». Il faut savoir que les 
éditeurs reçoivent énormément de manuscrits, et que 
parfois, certains passent à la trappe. Faire un rappel, ça 
permet à l’éditeur de rechercher votre manuscrit et de 
le lire, et surtout, de voir que vous êtes motivé. Après sa 
lecture, enfin, il vous écrit une réponse. Par mail, ou par 
courrier. Et vous recevez fébrilement cette lettre que 
vous attendez depuis un moment...

 Que faire en cas de refus ?

 Et voilà. Vous avez ouvert votre courrier. 
C’est un gros « nous ne sommes pas intéressés » ou 
« ça ne rentre pas dans notre ligne éditoriale » que 
vous recevez. Votre monde s’écroule. Mais que faire 
face à un refus ? Amandine Fairon explique que : 
« Pour mon premier roman, j’étais vraiment dépitée 
en recevant une lettre de refus. Heureusement, j’avais 
un grand auteur qui me suivait et me poussait à 
envoyer mon manuscrit. Il m’a rassurée en me disant 
qu’il fallait toujours essayer une dizaine de maisons 
d’édition avant d’avoir une réponse positive. » Eh 
oui ! Un premier envoi est rarement suivi d’une 
réponse positive (à moins que vous ayez beaucoup 

de chance et que vous soyez vraiment talentueux). 
Attendez les réponses des autres éditeurs, et ne 
désespérez pas. S’il y a des conseils dans la lettre, lisez-
les, appliquez-les. Et ne vous dites pas que votre livre 
ne vaut rien face à un refus. Ainsi Francisco Arcis 
raconte que : « Le mystère du marronnier (NDA : 
Roman de Francisco Arcis), qui a été refusé 23 fois, 
avant d’être accepté par Magnard, diffusé et étudié 
dans les écoles de nombreux pays, a été vendu à ce 
jour à plus de 70.000 exemplaires ! Comme quoi, il 
ne faut jamais désespérer… »

 Que faire en cas d’acceptation ?

 En premier lieu, téléphonez à vos amis, votre 
famille, pleurez, faites la fête, et re-pleurez. Après 
tout ça, il vous faudra étudier le contrat qu’on vous 
enverra. Lisez-le bien, car ce sera votre seule garantie 
en cas de problèmes. Si vous n’êtes pas expert, faites-
le lire à d’autres auteurs que vous connaissez et qui 
ont déjà publié, ou à un spécialiste du droit. Ça vous 
évitera de sacrés ennuis, et surtout, ça vous permettra 
de savoir si vous ne vous faites pas avoir, notamment 
sur la part des droits d’auteur. À savoir qu’un auteur 
touche entre 5% et 10% du prix de vente hors taxes 
d’un livre. Pour une nouvelle dans un recueil, c’est 
entre 1% et 3%. Si ce pourcentage est en dessous, vous 
êtes en droit d’en parler à l’éditeur. Si c’est au-dessus... 
appréciez votre chance. Pour ce qui est du peaufinage 
de votre texte, tout dépendra de votre éditeur. C’est 
avec lui que vous allez travailler, pour rendre votre 
roman encore plus exceptionnel qu’il ne l’est déjà.

 Voilà, votre roman a été publié. Il est disponible 
sur Amazon, en librairie, ou sur la boutique de la 
maison d’édition. Vous touchez la couverture avec 
émotion, en songeant à tous ces moments de dur 
labeur. Jusqu’au deuxième. 
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Le contrat d’édition
par LorianO

 C’est merveilleux, votre roman a été accepté par une 
maison d’édition qui semble digne de confiance (voir l’article 
p. 43 pour en être sûr), c’est certain, il va sortir dans toutes les 
librairies du monde entier et dans trois ans maximum vous 
serez aussi riches que J.K. Rowling. C’est bien évidemment 
tout le mal qu’on vous souhaite, mais avant d’en arriver là, 
il faut passer par quelques nécessités administratives : j’ai 
nommé  le contrat d’édition.

 La règle de droit

 Tout d’abord, qu’est-ce exactement 
qu’un contrat d’édition ? Selon la Cour Pénale 
Internationale, c’est un « contrat par lequel l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit ou ses ayant droits cède à 
des conditions déterminées à une personne appelée 
éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en 

nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour 
elle d’en assurer la publication et la diffusion. »
 Cette définition juridique, peut-être un 
peu pompeuse en apparence, est néanmoins 
assez claire : en signant ce contrat, vous autorisez 
l’éditeur à exploiter votre œuvre, et lui s’engage à 
faire ce qu’il faut pour la vendre. Il est basé sur le 
consentement mutuel, ce qui veut dire que les deux 
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parties doivent être d’accord et en accepter les 
termes et conditions.

 Le contrat met en place les droits et les 
obligations de chacune des deux parties. Il prévoit 
la cession exclusive (c’est-à-dire interdit de signer 
pour une même œuvre avec deux maisons d’édition 
différentes) des droits de propriétés de l’auteur à 
l’éditeur, pour une durée déterminée.
 L’auteur se voit obligé de remettre le 
manuscrit à la date prévue, de faire les modifications 
légitimes et de signer le Bon À Tirer (le dernier 
accord avant l’impression) dans un délai de un an ; il 
atteste également être de bonne foi (pas de plagiat, 
ne porte pas atteinte à la maison d’édition).
 L’éditeur est obligé, lui, de respecter l’œuvre 
(ne pas la modifier sans le consentement de l’auteur), 
de la publier et de faire en sorte qu’elle rencontre son 
public, et de l’exploiter en permanence (un titre ne 
peut pas rester indisponible plus d’un certain temps 
sous peine de rupture de contrat). Il doit également 
rémunérer l’auteur, que ce soit en droits ou au forfait, 
et le tenir informé des comptes et des stocks.

 Le contenu du contrat
 

  Le contrat, obligatoirement de forme écrite, 
contient normalement tout ce qu’il est nécessaire de 
savoir sur la cession de l’œuvre concernée. Il envisage 
tous les cas de figure auxquels il est possible de faire 
face et les réponses à y apporter.

 Les parties et leurs obligations
 Tout d’abord, il y a votre nom, celui de la 
maison d’édition, et le titre (provisoire) de l’ouvrage 
concerné – c’est quand même le minimum pour 
savoir de quoi il est question.
 Ensuite, les engagements de chacune des 
parties, cités plus haut (mais plus détaillés), leurs 
droits et leurs devoir. Les modalités de modification 

de l’œuvre sont aussi posées en détail, dans le temps 
comme dans leurs applications.
 Attention également à la clause de droits 
préférentiels, qui indique que l’auteur doit proposer 
à cet éditeur-ci ses prochaines œuvres en priorité, sur 
une période de cinq ans.

 L’étendue de la cession
 L’étendue concerne à la fois la zone 
géographique, la durée, et les supports pour laquelle 
les droits sont cédés.
 La zone géographique est généralement 
le monde entier, mais elle peut ne concerner, selon 
l’éditeur ou votre demande, que la France, ou 
omettre certains pays. Il vous appartient alors, si vous 
le désirez, d’entreprendre vous-même les démarches 
pour vendre votre œuvre dans le-s pays concerné-s.
 De manière générale, la durée de la cession 
est la durée légale de protection des droits d’auteur, 
soit jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. Pour une 
réédition en poche, elle peut être plus courte. 
 Les supports de diffusion sont précisés dans 
le détail, afin de ne rien laisser de côté : livre papier, 
numérique, poche, adaptation audio, représentation 
théâtrale et bien plus encore peuvent être inclus. 
Les droits audiovisuels, s’ils sont également cédés, 
doivent faire l’objet d’un contrat séparé (et ne sont 
nullement obligatoires). Vous n’êtes pas obligés de 
céder tous les droits énoncés par le contrat et, si vous 
souhaitez que l’un d’eux soit retiré, vous pouvez le 
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négocier avec votre éditeur. Les moyens de diffusion 
sont également considérés, comme la vente par clubs 
de lecture (par exemple France Loisirs).

 La rémunération
 Ce que vous allez toucher sur l’œuvre, en 
à-valoir, pourcentage sur le prix hors taxes ou, le cas 
échéant, au forfait (dans le cas d’ouvrages scolaires 
ou collectifs), doit être précisé sur le contrat. Le 
pourcentage se situe généralement entre 5% et 10%, 
et est généralement accompagné d’un à-valoir, c’est-
à-dire une avance sur droits d’auteur. Cela veut dire 
que, pour un livre vendu 10 euros hors taxes, avec 
un pourcentage de 10%, soit 1 euro par livre vendu, 
si vous avez touché un à-valoir de 500 euros, vous ne 
commencerez véritablement à toucher des droits 
d’auteur qu’au-delà de 500 exemplaires. Cet à-valoir 
ne peut vous être repris ni réclamé, même si le nombre 
d’exemplaires vendus ne dépasse jamais sa somme.
 Cette rémunération peut varier en fonction 
des supports (par exemple, être de 10% sur le livre 
papier et 20% sur le livre numérique), et cela doit 
alors être précisé dans le contrat, pour tous les types 
de support et de diffusions cités plus haut. Elle peut 
également dépendre du nombre d’exemplaire 
vendus et être progressive. Par exemple, jusqu’à 
10 000 exemplaires, vous allez toucher 10% ; de 
10 000 à 12 000, 12% ; et au-delà de 12 000, 15%. 
Mais, encore une fois, cela dépend de l’éditeur, de 
sa politique et de votre relation avec lui.
 Les comptes doivent vous être présentés une fois 
par an (au moins), à une date déterminée par le contrat.

 La fin de vie des livres
 Ceci vous fait peut-être un peu mal au cœur, 
mais il ne faut pas oublier qu’un contrat est là pour 
considérer toutes les situations et les moyens d’y 
faire face. Dans cette partie, il est décrété sous quelles 
conditions l’éditeur pourrait recourir à de telles 
mesures, comment il doit vous en informer, et à quel 
tarif vous pouvez acquérir les ouvrages concernés.

 Il est également question du cas où les forces de 
la nature détruiraient des exemplaires (par exemple, un 
incendie) et où, subséquemment, vous ne toucherez… 
rien (sur les exemplaires concernés, évidemment).

 La fin de contrat
 Personne ne souhaite bien évidemment en 
arriver là, mais cette partie explique dans quels cas 
vous pouvez demander à récupérer vos droits. Si votre 
ouvrage n’est pas publié dans les temps impartis, s’il 
est indisponible pendant plus d’une certaine durée 
et si l’éditeur ne met pas des moyens en place pour 
le remettre à disposition après demande de votre 
part, vous pouvez récupérer vos droits. Idem si la 
maison d’édition ferme ses portes, les contrats sont 
logiquement rompus. Le contrat peut également se 
finir sur un accord entre les deux parties.

 La conclusion
 Le contrat est bien évidemment daté et 
signé, par vous et par l’éditeur, et fait en plusieurs 
exemplaires afin que chacun de vous en possède au 
moins un original.

 Si vous désirez approfondir sur le sujet, 
ou voir à quoi ressemble un contrat d’édition, je 
vous conseille d’aller sur le site de la Société Des 
Gens de Lettre ou celui du Syndicat National de 
l’Édition, qui mettent en ligne un contrat-type. 
Et si, à la lecture de votre contrat, certains points 
vous paraissent obscurs, n’hésitez pas à poser des 
questions à votre éditeur, votre entourage, ou à des 
juristes pour les éclaircir. Et, surtout, ne signez pas 
un contrat sans le comprendre !

http://www.sgdl.org/juridique/les-contrats/le-
contrat-dedition 
http://w w w.sne.fr/editeurs/editeur-et-auteur/
principales-regles-du-contrat-d-edition.html
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Maisons d’édition : 
comment éviter les arnaques  ?

par Macha

 On a tous déjà rêvé d’édition. Mais on a tous aussi déjà entendu parler de ces 
maisons d’arnaqueurs, qui sont passées d’éditions tout à fait respectables à escrocs. 
Quelques noms ? Les éditions Argammat, les Kirographaires… autant de maisons 
qui ont aujourd’hui fermé leurs portes à cause de leur gestion plus que douteuse.
 Et on se demande alors : mais à qui peut-on faire confiance dans ce 
milieu de requins ? Est-ce qu’être jeune auteur, c’est forcément débuter par une 
mauvaise expérience ?

 Et si moi, je vous en parlais, de mon expérience ? Et si des auteurs 
abusés vous en parlaient ?
 Et si je vous donnais quelques clés simples pour déceler d’emblée les 
maisons dont il faut se méfier ?
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 Les jeunes maisons d’édition

 Désolée si de jeunes éditeurs honnêtes me 
lisent. Mais oui, les arnaqueurs, il faut les chercher 
du côté des jeunes maisons, d’après moi. Pourquoi ? 
Mais parce que pour durer dans le temps, il faut 
avoir des bases en béton, ma bonne dame ! Chose 
impossible à avoir lorsqu’on sait à peine comment 
fonctionnent les droits d’auteur et ce genre de 
choses un peu complexes…

 Que regarder en premier ?

 La date de création et le catalogue. Les 
deux ensemble. Dans le contexte actuel, une 
maison à compte d’éditeur n’a pas les moyens de 
sortir dix mille livres par an. Trois, quatre, voire 
une demi-douzaine de parutions dans l’année 
est un maximum pour un éditeur sérieux et 
gestionnaire. Alors si le catalogue compte vingt-
quatre ouvrages après deux ans d’existence, ça ne 
sent pas méga bon. Certains diront même qu’il 
faut fuir à toutes jambes !
 Pourquoi ? Car cela cache souvent des 
pratiques « dangereuses » pour la maison. 
Comme par exemple, des publications sous 
souscription, où les gens pré-commandent un 
livre qui n’est pas encore édité, finançant ainsi 
sa production et/ou remboursant les frais de 
publication du livre précédent.
 Une maison qui publie des dizaines 
d’ouvrages en un temps record sans réussir à 
faire le moindre bénéfice : comment peut-elle 
perdurer dans le temps ? À moins de dissimuler 
du compte d’auteur (demander une participation 
financière à l’auteur pour publier son livre), 
la maison finira par couler. Sans oublier de se 
mettre tous ses auteurs à dos pour droits non 
versés et autres joyeusetés du genre.

 Partir à la recherche d’infos

 Grâce à internet, se renseigner est très 
simple. On peut trouver de tout et n’importe quoi 
mais, en général, en tapant le nom de la maison 
d’édition, on tombe très rapidement sur des sites, 
des blogs et des forums qui en parlent. Ainsi, il 
est facile de savoir à quels salons elle a participé, 
si les journaux en parlent d’une manière ou d’une 
autre… attestant ainsi d’une réelle activité littéraire 
et commerciale. Le Salon du Livre de Paris n’est pas 
la seule manifestation littéraire digne d’intérêt, les 
salons du livre pullulent à travers la France entière 
et sont un terrain privilégié pour se faire connaître 
par le public, et même les maisons les plus modestes 
trouvent des événements auxquels participer.
 Puis viennent les forums.
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 Nombreux sont les gens souhaitant se 
faire éditer et en demande de conseils, conseils 
que donnent avec grand plaisir ceux qui ont 
eu la chance de l’être. En fouillant un peu, les 
témoignages finissent par abonder. À vous de faire 
la part des choses, mais si les gens déconseillent 
cette maison en masse… fuyez loin ! 
 Le mieux à faire dans ces cas-là, si vous avez 
été accepté par une maison d’édition qui « crée 
la polémique », est de contacter des auteurs déjà 
présents et de leur exposer vos craintes. En tant que 
débutant, il est tout à fait normal d’en avoir et ces 
gens-là seront ravis 
de vous expliquer un 
peu leur expérience. 
Charge à vous de 
décider de les croire 
ou non par la suite.

 Poursuivre 
son enquête

 Et d’ailleurs, 
avez-vous vraiment été accepté par cette maison 
d’édition ? N’est-ce pas plutôt quelqu’un qui est 
venu vous voir par magie, quelqu’un que vous 
ne connaissez pas vraiment, pour vous parler 
de cette maison exceptionnelle qui donne sa 
chance — quelle aubaine ! — aux jeunes auteurs 
méconnus ? N’est-ce pas un peu trop beau ? 
Si ? On est d’accord, c’est louche. Et ça l’est 
d’autant plus si vous n’êtes pas le seul dans cette 
situation.
 Une maison qui démarche les auteurs en 
disant qu’ils ont de grands projets pour eux, et 
qu’ils ont une chance exceptionnelle ? Ça va le 
narcissisme ou bien ?
 D’une manière générale, j’aurais tendance à 
vous conseiller de fuir les éditeurs qui brandissent 

les « jeunes auteurs méconnus » comme principal 
argument. C’est trop facile d’appâter des jeunes 
inexpérimentés sous prétexte que « personne ne 
donne sa chance à la jeunesse ». Trop facile de les 
arnaquer également, puisqu’ils n’y connaissent 
rien. Si en plus l’éditeur vous ensevelit littéralement 
sous les compliments, ça commence à puer : on 
n’encourage pas un artiste à faire sa diva. Un éditeur 
est généralement avare de compliments, qu’il garde 
pour la promotion de votre livre, afin de vous 
pousser à vous dépasser pour toujours mieux faire.
 Et des chances, on en donne aux romans 

qui en valent 
vraiment la peine, 
qu’ils soient les 
premiers ou non.

    Et tiens, 
vous avez reçu une 
réponse positive 
après seulement trois 
semaines d’attente 
(ou moins ?!) ? 
Relisez votre manuel 

de l’édition pour les Nuls : les vrais délais sont 
beaucoup, beaucoup plus longs pour la bonne 
raison qu’avant de décider d’investir de l’argent 
pour vous, un éditeur a besoin d’un minimum de 
réflexion. Sans compter que des écrits, il en reçoit 
à la pelle, surtout s’il fait des appels à texte, et il faut 
du temps pour trier tout ça. Alors moins d’un mois 
pour une réponse… oui, c’est louche.

 Attention !

 Diffuser ses livres sur des sites internet, 
même sur ceux de gros distributeurs tels que Fnac.
com ou Amazon.com, n’est pas une garantie de 
confiance ! Ce sont des noms qui font bien, c’est 
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clair, mais la vente par correspondance, 
même chez des pointures, c’est pas si 
compliqué. Ce qui l’est, c’est de réussir 
à diffuser dans plusieurs librairies 
physiques, franchisées ou non. Faites 
donc un tour sur Amazon et fouillez, 
vous verrez des choses… intéressantes. 
Alors c’est bien si c’est fait, mais ce 
n’est pas du tout une assurance.

 Et au pire, je verrai !

 Vous avez décidé malgré tout 
de tenter l’expérience, YOLO, qui 
ne tente rien n’a rien, « ma » maison 
d’édition ne semble absolument pas 
louche et j’ai eu un excellent contact 
avec l’éditeur… cool. Mais il faut quand 
même rester sur ses gardes. Je n’ai pas 
dit « jouer le chien de garde », inutile 
de montrer les crocs dès que quelque 
chose ne va pas comme vous voulez, 
mais, disons, gardez l’oeil ouvert.

 Une chose importante à vérifier, 
et j’insiste : le contrat. Il existe des juristes 
en propriété littéraire et artistique 
qui pourront vous assurer que votre 
contrat est cent pour cent légal, qu’il 
ne manque pas de clause essentielle qui 
le rendrait caduc etc. S’il y a le moindre 
souci, ne le signez pas et demandez à 
changer les points gênants.

 Là où ça devrait vous mettre la 
puce à l’oreille :
 - Comme par hasard, ce mail 
n’obtient jamais de réponse, ou après 
plusieurs relances.



 - Ça prendra du temps, pour des raisons 
X ou Y, et votre éditeur vous demande de signer 
cet exemplaire-ci en attendant, pour que « ça soit 
quand même couvert légalement »… à ce moment-
là vous pouvez prendre vos jambes à votre cou, y a 
pas plus bidon comme excuse.
 - « Ça me fait beaucoup de peine que tu 
oses penser que je suis un escroc, est-ce qu’un 
escroc investirait de l’argent pour ton talent ? » … 
Arhemrhem. Le chantage affectif, ça compte, hein.

 Le courant passe bien, les relations avec 
votre éditeur vont à merveille, votre livre est 
promis à un grand avenir !
 Croyez bien que je suis contente pour vous. 
Maintenant, place à quelques témoignages de 
personnes qui ont décidé de passer outre leurs doutes.

 «Comme beaucoup de jeunes auteurs, la 
quête d’un éditeur fut longue. Ce fut donc avec 
joie que je reçus la proposition d’édition d’une 
jeune maison au projet prometteur. Tout semblait 
bien parti. Mais, à peine deux semaines plus tard, 
j’apprenais via leur site internet le lancement des 
pré-commandes (une souscription qui ne disait pas 
son nom). Retard dans la publication et premières 
inquiétudes. Pendant ce temps, je débutais la 
correction de mon manuscrit avec un directeur 
d’ouvrage qui me laissa rapidement en plan. 
 Quelques erreurs de livraisons à la parution 
servirent à me discréditer auprès des libraires de ma 
ville (l’un d’eux, entre autre, reçut jusqu’à quinze 
exemplaires au lieu de cinq achetés, le tout sans 
facturation !). Me voilà seul avec mon bouquin, à moi 
de me démerder : pas la moindre communication de 
leur part. Et mes interlocuteurs au sein de la maison 
d’édition changeaient en permanence, laissant mes 
mails sans réponses.  Le début du calvaire. 

 Car notre roman, on a envie qu’il vive ! Je 
me suis donc démené auprès de la presse locale 
avec mon inexpérience. Psychologiquement usant. 
J’ai aussi participé à une quinzaine de salons. Bien 
entendu, aucun frais de déplacement remboursé. 
Et au bout du compte pas de droits d’auteur, tout 
simplement. Liquidation de l’éditeur, point final. 
Le plus dur, dans cette histoire est qu’on se sent 
vraiment discrédité en tant qu’auteur. Quel crédit 
avons-nous auprès des professionnels du livre 
après avoir été édité par un arnaqueur qui a enrôlé 
plus de cinq cents auteurs en à peine deux ans ?»

 « En juillet 2012, j’ai été contactée, sur le 
blog Skyrock où je postais mon début de roman, 
par deux jeunes auteurs qui m’ont proposé de 
contacter leur tout nouvel éditeur. Tout d’abord 
flattée par la proposition, j’ai fait quelques recherches 
sur la maison dont ces auteurs me parlaient pour 
découvrir un tableau des plus normaux : une jeune 
maison, avec une bonne vingtaine de romans 
parfaitement inconnus en vitrine, qui donnait 
sa chance aux jeunes auteurs aussi. Bien que je ne 
recherche en aucun cas à me faire publier jusque-là, 
je me suis dit que cela ne faisait de mal à personne 
de soumettre quelques petites nouvelles.

 Deux ou trois semaines plus tard, j’ai reçu 
un mail de la part du directeur de cette maison 
d’édition qui disait que mes textes l’avaient intrigué 
et que, bien qu’ils ne soient absolument pas ce qu’il 
recherchait à publier, il aimerait avoir un rendez-
vous téléphonique avec moi pour comprendre 
un peu mieux mon « univers littéraire ». Un peu 
réticente, j’accepte tout de même cette discussion, 
pensant déjà en ressortir bredouille. Alors, cet 
éditeur m’explique son projet de regrouper de 
jeunes auteurs et de les faire connaître par les réseaux 
sociaux et grâce aux liens créés entre eux. Il me parle 
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longuement de son envie de rester indépendant 
des grandes maisons et des réseaux de distributions 
traditionnels car ils ne font pas honneur au travail 
de l’artiste. Je me trouve intriguée et intéressée par 
le projet qu’il me peint, il me propose ensuite de 
rejoindre ce groupe après avoir lu quelques pages 
de mon roman et me disant déjà que j’étais une 

« grande raconteuse d’histoires ».
 Durant les mois qui ont suivi, j’ai travaillé 
avec et pour lui, m’occupant parfois de poster des 
livres ou des contrats à d’autres auteurs (une petite 
maison, tout le monde file un coup de main) et 
travaillant sur mon premier roman, quelque chose 
de tout nouveau que j’avais écrit en fin 2012.

 Il m’annonce en janvier 2013, quelques jours 
avant que je finisse mon premier roman, qu’il compte 
le publier en avril 2013 pour pouvoir commencer à 
me présenter à son public. Euphorique, je me mets 
à travailler plus dur que jamais pour terminer ce 
roman correctement et travailler sur sa correction, 
sa couverture, etc. J’ai eu une liberté artistique 
absolue lors de la création de mon roman : j’ai 
travaillé avec les graphistes et dessinatrices de mon 
choix, j’ai ajouté les index que je voulais, les images 
que je voulais, rien ne m’a été imposé dans le texte. 

Tout semblait idéal.
 Le roman a été publié, en mai 2013, après 
quelques légers retards. C’est ici que tout a déraillé. 
Quelques semaines à peine après la sortie de mon 
premier livre, un tout petit désaccord humain s’est 
présenté entre mon éditeur et moi : je n’étais pas 
d’accord avec le jugement qu’il portait sur l’une de 

nos collaboratrices communes. Rien, 
en soi.

 S’en est alors suivi une série de 
mails à rallonge et de discours sans 
fin. Bientôt, cet éditeur refusa de 
s’adresser directement à moi, et il 
demanda à son assistante de faire 
office d’intermédiaire. De plus en 
plus énervé par mon refus de me plier 
à ses opinions, ses propos se faisaient 
de moins en moins mesurés : il me 
menaçait d’abandonner tout projet 

de groupe d’auteurs et de ne garder que ceux qu’il 
jugerait dignes d’éditer (n’était-ce pas ce que nous 
étions tous ?). Enfin, après quelques nouvelles 
tentatives d’intimidation et de chantage affectif, 
il a décidé d’envoyer un mail groupé à tout son 
groupe d’auteur où il me présentait comme une 
gamine capricieuse et ingrate, légèrement folle sur 
les bords, qu’il ne fallait absolument pas écouter. Il 
a également tenté, à ce moment-là, de « monter » 
plusieurs de mes amis proches contre moi en 
allant leur raconter que j’avais parlé en leur nom à 
plusieurs reprises et que j’avais essayé de salir leurs 
noms. C’est ici que j’ai décidé de partir : la torture 
morale avait duré assez longtemps.

 J’ai rédigé un court mail de démission que 
j’ai fait parvenir à tous les auteurs qu’il avait lui-
même contacté et j’ai réclamé les contrats qu’il 
me manquait encore pour des œuvres qu’il avait 
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déjà publié. Ces contrats, près de quatre mois 
après publication, ne sont toujours pas arrivés 
dans ma boite aux lettres. Et j’essaie, aujourd’hui, 
de recouvrer mes droits sur mon roman publié 
car nombreuses sont les clauses que mon éditeur 
n’a pas respectées : refus de me vendre des 
exemplaires de mon roman au prix fixé dans le 
contrat, absence de promotion de l’œuvre, etc.

 Le combat semblait déjà long et tumultueux 
avant d’entamer des procédures juridiques, mais 
aujourd’hui il a l’air interminable. Je n’arrive plus à 
écrire depuis des mois, mais je ne rêve que d’une 
chose : proposer mon roman à des éditeurs moins 
charlatans. »

 « Il y a quelques temps, un éditeur était 
intéressé par mes textes. Pas trop envahissant 
selon ses propres paroles, il me disait simplement 
qu’il m’avait à l’oeil, qu’il suivait mon blog de 
près pour être sûr de savoir lorsque mon roman 
serait terminé. Il disait que j’avais énormément 
de potentiel et souhaitait m’aider à m’améliorer, 
quand bien même l’édition n’a jamais vraiment 
été dans mes projets, en particulier pour ce 
roman-là. Comme tout le monde, je pense, j’ai 
été très flattée. Qu’un éditeur me repère moi 
dans la masse des blogs… et puis je me suis reprise 
lorsque mon « potentiel » est devenu « un 
grand talent de demain ». Parce que la flatterie, 
c’est sympa, mais c’est aussi une technique de 
manipulation répandue. Manque de bol, je suis 
un peu beaucoup parano sur les bords, alors j’ai 
tout simplement répondu que l’écriture était 
pour moi un plaisir, que ça faisait déjà deux ans 
que j’écrivais mon roman et qu’il n’en était pas 
encore à la moitié, et que j’y réfléchirais en temps 
voulu, si son offre était toujours d’actualité.

 Inutile de dire que je n’aime pas l’idée qu’un 
éditeur ait besoin de venir chasser ses auteurs, et 
encore moins celle qu’il puisse les espionner pour 
être sûr de les avoir, et que je ne donnerai jamais 
suite… techniquement, un bon éditeur trouve des 
romans à la pelle dans sa boîte aux lettres, alors 
pourquoi venir démarcher si lourdement des gens 
dont les romans ne sont même pas terminés ?

 Depuis, je me suis renseignée sur cette 
maison, et j’ai découvert que de nombreux auteurs 
avaient été « chassés » de la même manière, 
certains n’ayant alors qu’un prologue d’écrit. Je ne 
connais pas grand chose en édition, mais si ça, ça 
ne fait pas éditeur désespéré… »

 «J’ai signé un contrat en 2011, une petite 
maison d’édition pour être exacte. Hormis le 
fait que les choses étaient longues car peu de 
nouvelles de l’éditeur depuis la signature du 
contrat, bon... je ne me suis pas trop inquiétée, 
après tout, je n’y connaissais rien à ce milieu. 
Le contrat m’avait semblé correct. Puis, vers 
novembre-décembre 2011, les éditions ont 
annoncé qu’elles allaient considérablement 
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réduire le nombre d’auteurs, autrement dit, elles 
n’ont gardé que cinq-six auteurs et tous les autres 
ont vu leur contrat annulé sans réel motif...

 Vers Noël, peut-être début décembre, un 
coup de fil nous a été passé pour voir si tout allait 
bien pour nous, etc. Bref... rien de trop étrange 
jusque-là. Ensuite, la maison d’édition déclare 
faire du format poche au lieu du grand format 
produit jusqu’alors. Une illustratrice avait pris 
contact avec moi pour la couverture, tout s’était 
super bien passé, le livre sort donc normalement 
en mars 2012 (bien qu’initialement prévu pour 
2011...) Le 1er Avril 2012 on nous annonce que la 
maison est rachetée et porte un nouveau nom. 

 À la suite de ça, d’autres auteurs sont 
encore évincés et on nous fait signer un nouveau 
contrat. Naïvement, je ne l’ai relu que dans les 
grandes lignes et il semblait identique au premier, 
au détail près qu’on ne nous payait pas sur les 
cent premières ventes de livres (ceci dit, au total, 
j’ai vendu 147 livres en deux mois chez eux, et je 
n’ai jamais rien vu de la couleur de cet argent) 

 C’est ensuite que j’ai appris que tout 
ceci n’était qu’une vaste plaisanterie, que 
l’éditrice était identique dans les deux maisons 
et s’était créée une fausse identité, pour faire 
croire à un rachat, pour virer d’autres auteurs 
et tenter de relancer sa maison d’édition qui 
coulait complètement à cause d’un très mauvais 
fonctionnement. Pour l’avoir eue au téléphone 
en mai 2012 par rapport à mes droits d’auteurs, 
elle m’avait assuré que je serai payée (après lui 
avoir refusé de racheter mon stock de livres) 
mais non, plus d’un an après, je n’ai toujours 
pas reçu mon chèque, parce que même si cette 

clause honteuse qui concerne la cession des 
droits d’auteurs sur les cent premières ventes 
s’applique, il me reste mes droits sur quarante-
sept autres livres. Pas de nouvelles. Je sais que 
les anciens employés sont un peu en guerre 
contre cette fameuse éditrice qui n’a pas non 
plus été correcte avec eux (salaires non versés, 
etc.) et j’espère sincèrement que le procès sera 
en leur faveur !»

 En définitive, avant d’accepter un contrat avec 
une maison d’édition, renseignez-vous à fond ! Ne 
vous laissez pas griser par votre réussite dans ce milieu 
si fermé : bien souvent, les éditeurs peu scrupuleux 
utilisent cet argument pour faire pression.
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Les métiers de l’édition :

L’éditeur
par Tiphs

 Élément central de la chaîne de l’édition, 
l’éditeur assure la coordination entre chaque acteur 
de la production d’un livre. Il gère la communication 
et les budgets, assure la promotion de ses ouvrages 
mais, surtout, il choisit quels manuscrits il publiera 
prochainement. Ainsi, être éditeur est un métier 
bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier 
abord, dont le quotidien ne se résume pas qu’à lire 
des manuscrits.
 Rencontre avec Amandine, une jeune éditrice, 
qui a accepté de répondre aux questions que nous nous 
posons tous.
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 Quel a été ton parcours pour en arriver 
à aujourd’hui ?
 Après un baccalauréat série littéraire, je me 
suis naturellement orientée vers une licence en 
Lettres Modernes car la littérature en général m’a 
toujours accompagnée. La licence offre plusieurs 
possibilités au niveau des débouchés (journalisme, 
métiers de la rédaction, enseignement, métiers du 
patrimoine, documentaliste et, bien sûr, métiers du 
livre entre autres). 
 Cependant, je ne me suis pas immédiatement 
dirigée vers l’édition. C’est après une année de 
formation préparatoire au concours d’orthophonie, 
voie qui me tenait également à cœur mais difficile 
d’accès en raison du taux très faible d’admissibilité, 
que j’ai pris connaissance de l’ouverture d’un 
master spécialisé dans les métiers de la littérature de 
jeunesse dans ma région. Je m’y suis donc inscrite, le 
secteur éditorial offrant un panel varié de métiers : 
éditeur, assistant d’édition, secrétaire de rédaction, 
infographiste… éventail de professions élargi selon les 
catégories relatives à la chaîne du livre : la conception, 
la fabrication et la commercialisation. 
 J’ai terminé ma formation par un stage 
en tant qu’assistante d’édition dans une maison 
d’édition scolaire.

 À quoi ressemble la journée type 
d’un éditeur ?
 Un éditeur est en charge du suivi d’œuvres, 
que lui-même choisit, du manuscrit à la publication. 
Une journée « type » consiste à corriger les épreuves, 
prendre connaissance des manuscrits, entretenir 
le lien avec les auteurs (travailler avec eux sur les 
modifications à apporter textuellement, leur faire 
part du travail effectué par l’illustrateur si l’œuvre 
comporte un apport iconographique). C’est aussi 
savoir recruter de nouveaux auteurs pour enrichir 
les collections et sans cesse trouver de nouveaux 
concepts sans s’éloigner bien sûr de la politique 
éditoriale de la maison. 
 Un éditeur gère également le budget et doit 

en respecter les contraintes. Il doit pour cela avoir 
une certaine intuition pour correspondre à l’horizon 
d’attente des lecteurs. Prendre le risque de produire 
un livre qui ne se vendra pas peut avoir de lourdes 
conséquences surtout pour une jeune maison 
d’édition. 
 Il est également important pour un éditeur 
de se tenir au courant de l’évolution du marché, de 
voir ce qui se fait ailleurs (car c’est un secteur très 
concurrentiel), d’élargir son réseau professionnel et 
d’être visible. La participation à divers salons est en 
cela primordiale.

 Dans le contexte actuel, est-il facile 
pour un jeune diplômé de trouver du travail ? 
Est-ce que le freelance est à privilégier ?
 Bien évidemment, il est difficile aujourd’hui 
de décrocher un emploi durable pour un jeune, 
surtout dans le secteur de l’édition, qui, comme 
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nombre d’autres domaines, souffre de la crise. 
Il faut savoir se démarquer, par exemple, dans 
la présentation du CV, car les candidats sont 
nombreux, et se montrer très polyvalent et 
flexible. Le freelance est donc un bon moyen 
pour se lancer. 

 Une formation d’éditeur donne-t-elle 
toutes les armes pour être capable d’ouvrir 
sa propre maison d’édition ou faut-il des 
compétences supplémentaires ?
 Une formation d’éditeur est plutôt complète : 
analyse de texte, marketing, comptabilité, droit, 
évaluations critiques de textes, cours spécifiques pour 
la librairie et l’édition, rédaction de textes, cours de 
PAO (Publication Assistée par Ordinateur : utilisation 
de logiciels de mise en page entre autres)…
 Cependant, pour ouvrir sa propre maison 
d’édition, entreprise risquée, il est important de 
respecter dès le départ certaines règles de base : 
définir une politique éditoriale claire et originale 
ainsi que le mode d’édition, respecter les coûts 
d’impression, tenir rigoureusement sa comptabilité, 
être exactement informé sur les droits d’auteurs 
et, bien sûr, disposer d’un solide capital financier. Il 
est également important de connaître les métiers 
qui entrent en interaction avec la production et la 
commercialisation d’un livre, à savoir l’imprimerie, 
l’illustration, l’infographie, la librairie…  
 Ouvrir sa propre maison d’édition demande 
rigueur, organisation par rétroplanning, polyvalence 
et un grand sens du relationnel.

 Est-il vrai qu’aujourd’hui, il faut des 
contacts pour se faire éditer, plus que du 
talent ? Les jeunes auteurs ont-ils encore 
leurs chances ?
 Avoir des contacts aide dans n’importe quel 
domaine. Mais en tant qu’auteur, le talent prime à 
mon sens, comme dans tous les milieux artistiques. 
Détenir un carnet d’adresses, même conséquent, ne 
sera pas d’un grand secours si le talent est absent : 

cela permettra, peut-être, de se faire éditer une fois, 
mais non sur le long terme. De plus, Internet offre 
une visibilité plus importante aux jeunes plumes qui 
n’existait pas il y a quelque temps. Les jeunes auteurs, 
ont donc, je pense, autant leurs chances que d’autres. 
De plus, participer à des concours ou à des appels 
à textes peut être un bon moyen de commencer 
pour tenter de percer, tout comme privilégier les 
petites structures (en restant prudent et se renseigner 
systématiquement sur lesdites structures !).
 Cependant, la concurrence est rude, il faut 
s’armer de patience, et les chances de se faire éditer 
restent minces.

 Quelle relation un éditeur entretient-il 
avec ses auteurs ?
 Un éditeur se doit de garder un contact 
régulier avec ses auteurs. Il les prévient des 
changements opérés sur leur œuvre et travaille 
avec eux sur les textes, les informe également de 
l’avancée du projet de publication et des délais, si 
l’œuvre paraît plus tardivement que prévu. Il se 
charge aussi de la signature des contrats ainsi que 
de la promotion, de la commercialisation des textes 
et de la visibilité des auteurs (par la participation 
à des conférences, salons, lectures, séances de 
dédicaces…). Les auteurs doivent aussi s’investir 
personnellement dans la promotion de leurs livres. 

 Que conseillerais-tu à un jeune auteur 
qui souhaite envoyer son manuscrit à une 
maison d’édition ?
 D’être patient avant tout (les directeurs 
d’édition reçoivent énormément de manuscrits 
par jour), de proposer un texte le plus abouti 
possible et sans fautes. Faire relire son manuscrit 
par des bêta-lecteurs est en cela très important. 
Il faut aussi que l’auteur s’assure d’entrer 
parfaitement dans la ligne éditoriale de la 
maison et qu’il se renseigne sur la réputation de 
l’entreprise avant d’envoyer quoi que ce soit.   
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Les métiers de l’édition :

La reliure artisanale
par P. Lunahël

 Avec cet article je vais vous présenter le travail 
de la reliure artisanale.
 La reliure a pour but d’assurer la conservation et 
de prolonger la durée de vie d’un livre et de lui donner 
une meilleure solidité pour faire face au temps.
 Les études de reliure nous donnent l’occasion 
d’apprendre un métier d’artisan qui nous rapproche 
des livres et de gens qui aiment voir leurs précieux 
ouvrages revêtus des plus beaux atours. Durant nos 
années de formation, nous mettons à nu les livres, 
les mettons en « morceaux », cahier par cahier, 
pour ensuite leur faire une peau neuve. Nous devons 
également connaître tous les styles de reliure qui ont 
existé depuis le début de l’écriture, pour mieux nous 
adapter à l’ouvrage sur lequel nous travaillons.

 Cela passe par un « débrochage »: retirer 
l’ancienne couture, la colle qui assemblait les cahiers au 
reste de la reliure, en passant par une nouvelle couture 
(car les relieurs savent aussi coudre des livres, ce qui 
peut paraître étonnant pour certains !), par la suite nous 
façonnons le volume, en lui donnant l’arrondi du dos 
que l’on connaît pour enfin commencer à le rhabiller, 
de carton pour faire les plats, que l’on pourrait définir 
comme la couverture des livres actuels. Après quelques 
étapes, le livre est enfin prêt à s’habiller, pour cela nous 
utilisons différentes matières toutes plus originales les 
unes que les autres.
 Le décor est choisi en fonction de la demande 
du client, de l’époque, de l’édition du livre, de sa 
qualité et de son utilisation. En effet, un relieur ne 
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Les métiers de l’édition :

La reliure artisanale

fera pas le même décor et n’utilisera pas les mêmes 
matériaux pour une reliure destinée à rester dans une 
bibliothèque d’un bibliophile que celle d’un ouvrage 
restauré conservé dans les bibliothèques municipales !
 Pour les reliures soignées, le matériau le plus 
souvent utilisé est le cuir. Il en existe plusieurs tels 
que le veau (peau lisse et coûteuse), le chagrin (peau 
de chèvre à grains), le box (peau de veau mort-né et 
très couteuse) et autres.
 Mais notre imagination va souvent bien au-
delà de cette base de cuir en ce concerne les reliures de 
création où le relieur laisse libre court à son talent ! Il 
peut donc se servir de plexiglas, de verre, de coquillage, 
de cheveux, de bois et tout ce qui peut être travaillé !
 Le relieur peut aussi avoir les compétences 
pour décorer la reliure avec la dorure. Il utilise 
alors plusieurs méthodes, comme la mosaïque 
(incrustation de peau dans le décor), la dorure avec 
du film couleur ou la dorure à la feuille d’or pour les 
reliures soignées et de luxe.
 Le décor est adapté en fonction du type 
d’ouvrage. Si c’est un livre d’époque nous faisons un 
décor correspondant à celui-ci. Si c’est un livre plus 
récent ou fait par des artistes, les décors peuvent être plus 
contemporains et utiliser des techniques modernes 
telles que les logiciels de traitement d’image.

 Les études
 Pour faire reliure, il vous faut être manuel, 
patient (oui, oui très patient !), persévérant et surtout 
avoir de l’imagination !
 Seules quelques écoles proposent une 
formation à ce métier : les beaux-arts de Strasbourg sur 
cinq ans d’études (plus théoriques que pratiques), le 

lycée Lisieux, le lycée Tolbiac ouvert dès la fin troisième 
ou après le bac pour le CAP, les études peuvent se 
poursuivre avec deux années de plus en Brevet des 
Métiers d’Art (BMA), et pour affiner les décors des 
reliures, il y a le lycée Estienne pour un Diplôme des 
Métiers d’Art, qui est aussi sur deux ans.
 Pour faire de la reliure il faut le vouloir et 
donc être assez mûr pour apprendre ce métier qui 
demande de la précision. Pour ma part, après un 
bac L option histoire des arts, j’ai fait une année de 
prépa arts appliqués avant de faire le CAP en un 
an à Tolbiac, de poursuivre avec le BMA (Brevet 
Des Métiers d’Art) et aujourd’hui enchaîner avec 
le DMA (Diplôme Des Métiers d’Art).

 Les débouchés
 Souvent, les élèves s’installent à leur compte 
et commencent à faire des expositions et autres 
événements pour se constituer une clientèle. Beaucoup 
d’entre eux commencent à gagner leur vie en donnant 
des cours de reliure. D’autres partent à l’étranger où 
l’offre est plus abondante (l’anglais doit être maîtrisé !), 
l’une des élèves de Tolbiac est partie travailler au Japon 
après ses études ! C’est donc un métier qui peut vous 
transporter dans votre passion ! Il y a aussi travailler 
pour un patron, mais de nos jours c’est très compliqué 
d’en trouver un. Et enfin, les ateliers de bibliothèque où 
là, la reliure se prolonge par une autre facette, celle de 
la restauration et de la conservation de livres anciens 
(incunables, journaux et autres ouvrages tous très 
vieux, poussiéreux et en mauvais état !).
 D’autres possibilités sont envisageables, 
comme travailler dans le cuir, les librairies anciennes 
et modernes ou bien faire des interventions dans des 
centres culturels.
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Les métiers de l’édition :

L’illustrateur
par Tiphs

 La couverture : motif d’achat numéro un

 Il ne faut pas se leurrer, quand on se balade dans 
les rayons des librairies, la première chose à laquelle 
on fait attention est la couverture du livre. Son but : 
être la plus attractive possible. À moins de savoir 
précisément ce qu’on cherche, dans une société où 
l’apparence a une place prépondérante, c’est l’aspect 

visuel d’un ouvrage qui vous fera, tous sans exception, 
vous diriger vers un en particulier. Puis c’est au tour 
du résumé de vous accrocher ou pas, concluant ou 
non votre achat. Mais la couverture d’abord.

 C’est pourquoi les maisons d’édition avisées 
n’hésitent pas à investir de grosses sommes d’argent 
pour faire vendre leurs livres comme il se doit. Pour 

 Quand on parle des métiers du livre, on entend éditeur, libraire, bibliothécaire, 
imprimeur, bien évidemment écrivain, mais il en existe un autre, auquel on ne pense pas 
forcément : l’illustrateur. Son rôle est pourtant tout aussi important que les autres participants 
de la chaîne éditoriale et c’est pourquoi, en tant qu’illustratrice, j’avais envie de vous parler un 
peu de mon métier, de ce que j’apporte à un livre et comment ça se passe en vrai.
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parler clairement, l’illustrateur des Chevaliers 
d’Emeraude reçoit près de dix mille euros par 
tome… Colossal, mais assez exceptionnel. En 
temps normal, une couverture se chiffre entre 
cinq cent et deux mille euros, ce qui n’est déjà pas 
mal du tout. Certaines maisons, jeunes ou peu 
scrupuleuses, pratiquent quant à elles la technique 
du «je suis un découvreur de talent» et paient en 
«reconnaissance». C’est à dire, rien du tout, ou 
une misère. C’est connu, un éditeur c’est très très 
pauvre, et un illustrateur se nourrit de sa passion…

 Cependant, l’illustrateur est rarement 
employé par une maison d’édition à temps complet, 
ni même en contrat «traditionnel» : pas de CDD qui 
tienne, et encore moins de CDI ! Les illustrateurs sont 
embauchés en «freelance», c’est-à-dire qu’il est payé 
sous facture, à la couverture, et la maison d’édition 
le déclare de la même manière qu’il déclarerait une 
dépense pour changer les meubles. En engageant des 
illustrateurs freelance, les maisons s’épargnent ainsi 
les charges liées aux contrats classiques et sont libres 
de changer de prestataire s’il ne leur plaise plus.

 C’est pourquoi un illustrateur semble 
cumuler des tas d’emplois : en réalité, il cumule des 
clients. Parfois il en a beaucoup, parfois pas du tout. 
Un métier bien précaire, en définitive, si l’on n’a pas 
la fibre commerciale. D’autant plus que les maisons 
d’éditions aiment attribuer un illustrateur à un 
ouvrage, ou à une série, mais rarement plus, afin que 
chacun de leur livre ait une identité propre.

 Et alors, comment on crée une 
couverture ?

 C’est plutôt simple, à vrai dire. Dans la grande 
majorité des cas, les maisons d’édition font appel à de 
vrais professionnels diplômés plutôt qu’au premier 
péquenot du coin, d’une part parce qu’elles ont ainsi 
la certitude d’un travail convenable, mais également 

car, de par sa formation, l’illustrateur sera capable 
d’aller piocher au coeur du roman pour en retirer 
l’essentiel, ce qui représente le plus l’histoire tout en 
donnant envie de la lire.

 L’auteur a rarement son mot à dire sur la 
couverture de son roman, hélas. Il donne une ligne 
directrice à son éditeur, qui va s’occuper d’envoyer le 
manuscrit à l’illustrateur avec quelques informations 
sommaires. Charge alors à l’illustrateur de lire 
l’intégralité du roman puis de se mettre au travail. Les 
délais sont assez courts, moins d’un mois en général, 
pour plus de trente heures de travail en tout (n’oubliez 
pas qu’un illustrateur doit cumuler les clients, et donc 
les travaux du genre, pour gagner sa croûte et n’hésite 
pas à se surcharger de travail).

 Puis l’illustrateur envoie son travail terminé 
à l’éditeur, qui va le transmettre à l’auteur pour 
validation. Si ça plaît, tant mieux, on passe à l’insertion 
du titre, du logo et des textes, sinon, on modifie jusqu’à 
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satisfaction de l’auteur. Et cette étape peut s’avérer 
très, très longue. Et parfois la maison d’édition s’en 
fout et décide elle-même si la couverture convient, 
parce que, ces auteurs, qu’est-ce qu’ils chipotent.

 De mon côté, en tant qu’illustratrice ayant 
déjà réalisé des couvertures pour des romans, 
j’essaie, dans la mesure du possible, d’être en 
contact à la fois avec l’éditeur et avec l’auteur du 
début jusqu’à la fin du processus de création. Il me 
semble essentiel que l’auteur ait une place de choix 
dans la conception de ce qui va représenter et faire 
vendre son oeuvre. Un roman, ce n’est pas rien, on 
le sait tous. C’est important, ça compte. Alors il est 
normal que l’auteur ait son mot à dire et, s’il a déjà 
une idée très précise de ce qu’il souhaite, j’essaie d’y 
coller au plus près, en échangeant régulièrement 
des mails avec lui ainsi qu’avec l’éditeur, afin 
d’être sûre que cela convient aux deux. J’ignore 
si beaucoup d’illustrateurs procèdent de la même 
manière, mais en tant qu’auteur moi-même, je 
trouve ce triangle d’échanges primordial.

 Malheureusement, cette méthode de travail, 
que j’affectionne tout particulièrement, n’est pas 
toujours possible. Il existe des auteurs qui s’en fichent 
(!) et des éditeurs qui refusent de communiquer les 
coordonnées des auteurs. Dans ces cas-là, on se fie à 
ce qu’on ressent, à notre instinct un peu, façon Jedi, 
et si la Force est avec soi, on tombe juste du premier 
coup, ou très près du but.

 Et après ?

 Après, l’illustrateur abandonne ses droits 
d’exploitation sur les couvertures qu’il crée (mais pas 
ses droits moraux !!! Beaucoup confondent les deux. 
Mais c’est une longue histoire, les droits d’auteur. Un 
jour je ferai peut-être un long et ennuyeux article à 
ce sujet, et j’essaierai d’y mettre de l’humour, ouais 

ouais). Bref, il est lié par contrat à la maison d’édition, 
qui acquiert les droits d’exploitation de l’illustration 
sous toute forme que ce soit. Suivant les clauses de 
son contrat, il touche ou non des droits d’auteur en 
pourcentage sur les ventes à vie, tant que l’ouvrage 
contenant son illustration est en vente.

 Il n’est en mesure de récupérer ses droits 
d’auteur que si le livre n’est plus commercialisé, à 
sa demande et après un certain délai.

 En réalité, il y aurait des tonnes de choses 
à dire sur le métier d’illustrateur, combien c’est 
passionnant, combien c’est dur aussi, combien il 
faut en vouloir pour réussir. Mais je crois que cet 
aperçu est amplement suffisant pour expliquer 
ce qui concerne la branche des «couvertures de 
livre» ! Pour ceux qui souhaiteraient en savoir 
plus, vous savez où me trouver ! (quelque part 
dans une réserve de chocolat, donc.)

58



Personnifiez
l’objet livre

par Milal

 Un livre est un objet strictement matériel, mais n’aurait-il pas une âme ? L’auteur 
glisse en effet, consciemment ou non, des facettes de sa personnalité et/ou de son existence dans 
l’écrit qu’il compose. Le livre, contenant le texte, ne saurait-il être animé du même souffle ?

 La particularité et la force d’un texte 
proviennent en grande partie du style de l’auteur. Ce 
style n’est rien d’autre que le souffle qui va animer des 
mots choisis et agencés avec soin, de sorte qu’il les 
fait devenir chair et sang et que le texte vibre dans la 
mémoire du lecteur, et que par l’intensité provoquée, 
le corps en ressente des spasmes. Ces mots qui, seuls, 
pris à part, sont plats, sans saveur et sans couleur, réunis 
ensemble, selon un certain ordre, ils impulsent un 

mouvement dans l’esprit du lecteur. Le texte prend 
alors un sens. Il est intelligible. Il est imprégné d’une 
senteur unique, qui plaira ou ne plaira pas au lecteur. 
Ce dernier a des goûts propres à lui seul et c’est cette 
sensibilité à nulle autre pareille qui le rend si humain.
 Le travail de l’auteur consiste à installer la 
cohérence. Si un passage doit susciter la tristesse, si les 
larmes sont importantes, alors il allonge les phrases 
et se fait force de mentir aussi bien que Pinocchio. Si 
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un autre passage doit cependant privilégier l’action, 
l’auteur abat son nez très long et très encombrant, 
et il évite que ses cheveux soient coupés par Dalila, 
sinon il demeure dans l’impossibilité de terrasser 
et vaincre son ennemi. Voilà pour l’essentiel. Et s’il 
travaille bien et avec rigueur, alors, après quelques 
relectures et corrections attentives, voire, réécritures, 
il peut imprimer son texte et l’envoyer à l’éditeur.

 Car si écrire est et demeure un plaisir, bien 
écrire est en réalité un travail de longue haleine, 
impliquant une exigence d’importance différente 
selon les personnes et les situations...

 À l’instar de l’auteur, l’éditeur doit réaliser un 
travail rigoureux. Une fois le texte sélectionné (avec 
soin), il va – tout ce qui suit n’est que suppositions et/
ou espoirs – concevoir l’objet-livre adapté à ce texte, 
après un dialogue riche et fructueux avec l’auteur, 
d’où des critères majeurs ressortiront et guideront la 
conception du livre. L’auteur souhaite que son texte 
soit bien habillé, tout comme l’éditeur le texte qu’il 
a sélectionné. Ce dernier va donc choisir la police 
d’écriture, le corps de la police et d’autres éléments 
typographiques adéquats et mettre en forme le texte. 
Il va s’entretenir avec l’imprimeur sur le papier le plus 
à même de correspondre à ces critères établis plus 
tôt. Il va également faire appel à un illustrateur ou à 
un graphiste pour concevoir la couverture ou une 

partie de la couverture qui habillera le texte. Et le 
résultat obtenu doit correspondre encore une fois 
aux critères prédéfinis. Dans l’idéal, l’illustrateur, 
ou plutôt le graphiste à l’heure actuelle, va 
dialoguer avec l’auteur, et quand le premier tentera 
de cerner l’atmosphère de l’histoire, quitte à la 
lire lui-même, le second tentera de lui confier ses 
attentes quant à cette couverture.
 Après d’intenses semaines de travail, le texte 
ne demande plus qu’une chose : être enfin habillé. Et 
à l’impression, l’objet-livre reflète l’esprit et le ton du 
texte, le style de l’auteur. L’ambiance et les couleurs 
dégagées par la couverture, le papier, la typographie, 
le résumé sont animés d’un souffle identique au texte. 
Ils en sont le reflet le plus juste et le plus fidèle, celui 
qui offrira déjà à lire et comprendre au lecteur, avant 
même qu’il ait lu un mot.

 Du moins peut-on l’espérer... Il arrive 
effectivement que cela ne fonctionne pas, ainsi que 
le démontre l’exemple qui suit.
 Stéphane Beauverger a écrit Le 
Déchronologue, édité par La Volte en 2009 
(18 euros). Édifiant dans sa narration, prise en 
charge par le capitaine Henri Villon, ce roman 
décrit avec un réalisme saisissant un univers où 
l’anachronisme est maître, où les lois du temps 
sont bouleversées. L’histoire prend place dans 
les Caraïbes où espagnols et français se livrent 
une lutte acharnée pour prendre possession de 
Tortuga et des îles et cités des mers. Les pirates 
y ont évidemment toute leur place. L’ensemble 
demeure magistral et a obtenu plusieurs prix, 
dont le Grand Prix de l’Imaginaire 2010.
 Cependant, l’objet-livre, cet habit dont 
le texte est vêtu, est loin de le servir fidèlement. 
Le lecteur doit se faire force pour passer outre sa 
médiocre qualité. Le papier choisi est d’un blanc 
aveuglant, et agressif s’il souhaite lire au soleil, et la 
police d’écriture est grasse. Elle manque de finesse 
et d’élégance. Elle ne permet pas de mettre en valeur 
l’évidente qualité de la plume de l’auteur. L’objet en 
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lui-même est ainsi mal conçu. Le lecteur est confronté 
à une espèce de bloc de feuilles mal dimensionnées 
collées ensemble de façon quelque peu négligée 
(exagération). L’ensemble, en fait, dessert l’histoire 
au lieu de la valoriser. Un échec visuel et tactile... au 
contraire des Crépusculaires de Mathieu Gaborit.
 Cette histoire en trois tomes (Souffre jour, Les 
danseurs de Lorgol, Agone) se situe dans un univers 
particulier, pouvant être décrit ainsi : la nuit, le vent 
et la fureur. L’atmosphère est sombre, chevaleresque 
dans un sens. Dès les premières phrases, l’effet est 
saisissant. Le lecteur fait face à une place terne, grise, 
puissante et triste à la fois. Le titre du premier tome 
devient exquis tant il prend son sens. L’histoire dans 
son ensemble manque parfois d’originalité, mais 
l’auteur possède un style d’une efficacité redoutable, 
dont la senteur est celle de la brume en hiver, où des 
épées hautes et tranchantes, glaciales, côtoient les 
vieilles pierres et des créatures de la nuit.

 Pour l’édition définitive des 
Crépusculaires (2013, 34 euros), Mnémos a 
opté pour le grand format. L’objet-livre est ainsi 
constitué d’une couverture cartonnée, avec 
simili cuir et dorure, le tout rangé dans un étui. 
Le signet y remplace le marque-page.
 Tenir le livre devient une jouissance 
véritable, lire l’histoire une ivresse absolue, et le 
regarder... Les yeux sont plus que charmés !
 Le puriste, bon connaisseur des beaux livres, 
rechignera. Il prétendra que la qualité n’est pas très 
exactement au rendez-vous, que l’ensemble demeure 
quelque peu vulgaire. Sans doute sera-t-il dans le vrai ! 
Cependant, dans une bibliothèque, la vision d’un 
tel objet-livre est plus que délicieuse... Mnémos a su 
prolonger l’ambiance régnant dans le roman jusque 
dans une couverture sobre, où le noir et le rouge 
foncé s’entremêlent, et renforcée par un symbole 
doré. Le texte et son vêtement sont en osmose ; 
ils sont complémentaires. Les deux éléments ne 
demandent qu’à être lus, perçus, compris... ensemble 
et indépendamment l’un de l’autre.

 

Illustration 1: Malencontreusement volée sur 
l’ancienne version du site des Éditions Mnémos.
 Croire, par ce second exemple, que cet 
article ne défend que des couvertures en simili cuir 
sobre et sombre, et qu’il méprise celles où sont mis 
en avant le graphisme, l’aquarelle et l’illustration 
sous quelque forme que ce soit est une idée fausse 
et une erreur de jugement.
 De nombreux livres sont pensés et conçus 
dans leur globalité, avec le texte comme fondement 
principal. Ils le sont avec soin, avec une recherche 
indéniable de la qualité, et les couvertures ne sont pas 
nécessairement de cuir et de dorure.
 Chaque lectrice/lecteur a ses goûts, ses 
préférences et ses références. Mais chaque lectrice/
lecteur est exigeant-e. L’un-e sera à l’affût de la 
qualité du texte, l’autre du titre. Un-e autre gardera 
un œil rivé sur la couverture, un-e autre encore 
sur la mise en page. Les critères de sélection sont 
nombreux et les degrés d’exigence multiples.
 Aussi, éditrices et éditeurs, artistes, surprenez 
la lectrice et le lecteur ! Prenez des risques si vous les 
estimez nécessaires ! La lectrice exigeante et le lecteur 
exigeant sauront payer, sans ronchonner, un livre à sa 
juste valeur, si la qualité est là. Ils ne souhaitent qu’une 
chose : que le souffle qui anime les mots du texte 
transcende le caractère physique et matériel. Et que 
les bibliothèques deviennent plus... vivantes.

 Au fond, personnifiez l’objet-livre !
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Nouvelles 
Plumes

par Maderose

 Écrire un roman ou un recueil est un 
travail fastidieux et long, personne ne dira 
le contraire. On passe des jours entiers, des 
nuits entières à écrire et réécrire ces lignes 
qui font l’âme de notre texte. Après tout ce 
travail d’acharné, ce que chacun attend, 
peut-être en secret, c’est de voir ses efforts être 
reconnus. Plusieurs manières sont possibles 
pour atteindre ce but, celle qui fait rêver tout 
écrivain, est l’édition de son bébé.

 L’édition… ce monde lugubre et 
compliqué qui nous décourage presque rien 
qu’en en entendant le nom. Accrocher l’œil 
d’une maison d’édition est probablement l’une 
des choses les plus difficiles dans le processus 
pour devenir auteur ; mais si on cherche un 
petit peu, trouver la maison qui donne une 
chance à chacun n’est pas si ardu.
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 Nouvelles plumes, qu’est-ce que c’est ?

 Vous l’aurez peut-être deviné en voyant le 
thème de ce webzine, Nouvelles Plumes est une 
maison d’édition. Celle-ci se situe à Paris, dans 
le XVIIIe arrondissement, et n’est ouverte que 
depuis peu de temps. Elle possède un partenariat 
avec les maisons France Loisirs France et Belgique, 
et chaque auteur publié sort en avant-première 
dans leurs catalogues pour ensuite sortir dans les 
libraires traditionnelles.
 Pourquoi faire un article sur une énième 
maison, me direz-vous ? Eh bien pour la simple 
et bonne raison que celle-ci a un fonctionnement 
bien différent des éditions « classiques ». Nouvelles 
Plumes a pour principe de privilégier les écrivains 
encore jamais publiés. Ainsi, pour nous, jeunes 
écrivains, cette maison nous accueille à bras ouverts.
 Ce qui fait son unicité est surtout que 
les manuscrits envoyés (uniquement par voie 
d’internet) sont lus, jugés et notés par des personnes 
comme vous et moi, qui se sont préalablement 
inscrites en tant que lecteurs.
 En quoi cela changerait-il des autres maisons ? 
Eh bien, c’est simple : les lecteurs de cette maison 
d’édition ne sont pas des professionnels mais bien 
des personnes que vous pouvez croiser dans la rue, 
des personnes mordues de lecture et de découverte 
qui s’engagent à donner un avis construit sur les 
manuscrits proposés. Ce sont eux qui déterminent si 
un texte vaut la peine d’être édité.

 Auteur ou lecteur, c’est comme on veut !

 Bien entendu, une maison d’édition a pour 
but principal de publier des livres. L’inscription sur 
le site est simple et claire. Sur la page d’inscription, 
ils donnent leurs critères pour la présentation du 

manuscrit, et demandent plusieurs informations 
pour aviser les juges de votre niveau, notamment.
 Pour ceux qui seraient intéressés par la 
catégorie lecteur de Nouvelles Plumes, il n’y a rien 
de bien plus compliqué que ce que certains font déjà 
sur les différents blogs-romans.
 L’inscription est tout aussi claire et simple 
que pour les écrivains. On vous demande cependant 
quelques informations supplémentaires sur vos goûts 
afin de ne vous envoyer que les romans du genre que 
vous appréciez. Ainsi, quel que soit le manuscrit 
envoyé, il sera lu par un lecteur mordu du genre. 
On vous demande, évidemment, vos coordonnées 
puisque les manuscrits sont imprimés au siège de 
l’édition et envoyés aux lecteurs à une fréquence 
choisie par celui-ci. Cela peut-être tous les mois, tous 
les trimestres ou tous les semestres.
 Le rôle du lecteur est clairement expliqué. 
Celui-ci doit donner un avis construit sur les 
manuscrits qui seront alors pris en compte par le 
personnel de Nouvelles Plumes pour décider s’ils 
peuvent être mis en vente.

 Ca nous apporte quoi de plus au final ?

 Nouvelles Plumes est la maison d’édition 
dédiée aux jeunes auteurs, à nous, débutants dans ce 
domaine inconnu. Cette entreprise nous apporte la 
possibilité d’être jugés par de véritables passionnés 
de lecture. Cela nous donne une possibilité d’être 
publié bien plus importante que si l’on s’adressait à 
une maison d’édition « classique ».
 Pour la catégorie des lecteurs, cela peut 
donner la possibilité de découvrir de nouveaux 
auteurs emplis d’imaginaires à découvrir, de nouveaux 
auteurs à aider.
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Sondage
L’édition : ce qu’en 
pensent les jeunes auteurs
 Principal thème de ce numéro du webzine, l’édition concerne une 
majorité d’auteurs, puisqu’elle symbolise l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine. Mais quelles sont leurs expériences et leur positionnement 
vis-à-vis de cet univers si vaste qu’il n’est pas rare que l’on s’y perde ?

 Contexte
 
 Ce sondage a été adressé aux auteurs de tous 
âges, par le biais de réseaux sociaux. 136 personnes 
ont répondu, avec une majorité de personnes entre 
17 et 25 ans (73%), 16% ayant un âge inférieur à 17 
ans et 11% de plus de vingt-cinq ans. Parmi les auteurs 
de plus de 14 ans, 50% écrivent des projets littéraires 
depuis plus d’un an mais moins de cinq, 35% entre 
cinq et dix ans. En outre, 30% des interrogés sont / 
veulent devenir éditeurs.

 Des projets plein la tête

 Le projet d’édition touche une large 
majorité, puisque 78% des auteurs désirent publier, 
cependant, seules 19% des personnes interrogées 
ont déjà été éditées, principalement par le biais 
de l’édition à compte d’éditeur (85%). Les auteurs 
s’accordent presque tous sur ce système d’édition, 
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par rapport au livre (corrections en collaboration 
avec l’auteur, choix de la couverture...) » appuie un 
interrogé.
 « Pour les Netscripteurs en particulier, 
parce que je sais que les textes sont de qualité et 
la relation éditeur-auteur existante. Sans compter, 
d’un point de vue technique, l’édition directement 
en poche : je n’aime pas les grands formats, je les 
trouve encombrants, chers et de fait inutiles. » 
complète un autre.

 Idées reçues et expériences

 Sources d’angoisses, l’édition ? Pas pour 
tous, heureusement !
 « Non car pour moi, lorsqu’on est vraiment 
fier de ses écrits, il ne faut pas avoir peur de les 
présenter aux autres mais je comprends tout à fait 
ceux qui veulent que leur travail reste privé. Je n’ai 
pas spécialement peur de recevoir une réponse 
négative d’une maison d’édition car je sais que des 
auteurs comme J.K.Rowling ou Stephenie Meyer 
n’ont pas réussi du premier coup. Il faut s’accrocher 
quoiqu’il arrive. »
 « Non. Ce n’est pas un milieu tout rose, ce 
n’est pas non plus un banc de requins ! L’auteur 
doit se faire respecter et adopter un mode de 
fonctionnement avec l’éditeur qui convienne 

72% le privilégiant aux autres, comme l’auto-édition 
(17%) ou l’édition à compte d’auteur (12%).
 Mais d’ailleurs, quel genre de structure 
viseraient-ils s’ils prévoyaient l’édition à compte 
d’éditeur ? Les résultats sont variés et les choix 
justifiés sur différents critères propres à chaque 
auteur. Une majorité d’entre eux (47%) privilégierait 
les maisons d’édition intermédiaires, qui ne soient 
ni trop grosse ni trop petite.
 « Si une grosse maison apporte 
instantanément de la renommée, je pense que c’est 
tout de même beaucoup moins convivial, et je me 
demande si on s’intéresse vraiment à l’auteur, et pas 
seulement à combien il rapporte. Une trop petite 
maison par contre, risque de ne pas permettre 
de vendre (ou alors seulement au cercle d’amis/
famille) et alors l’édition ne vaut plus vraiment le 
coup. Donc, j’opte pour l’intermédiaire ! » explique 
l’un des auteurs.
 « En général, les grosses maisons privilégient 
les auteurs déjà connus au moins un peu. Les chances 
sont donc faibles pour quelqu’un de nouveau dans 
le domaine de l’écriture. » renchérit un autre.

 Malgré tout, 31% des auteurs rêvent d’éditer 
chez les gros gabarits, comme Hachette, Gallimard 
ou Bragelonne.
 « J’ai déjà eu des ennuis avec des petites 
maisons d’édition, donc je préfère me focaliser sur 
les grosses. Par ailleurs, les grosses permettent un 
tirage plus important (chez Milan Presse, j’ai été tiré 
à 50 000 exemplaires) et une plus large diffusion. » 
explique l’un d’eux.
 « C’est bête mais simplement parce que si 
c’est une grosse maison c’est que les livres sont bons 
d’une manière générale. »

 Enfin, 19% se dirigeraient vers des structures 
plus modestes.
 « Les petits éditeurs laissent plus de liberté 

65



à tout le monde, mais si l’auteur est sérieux et 
professionnel il n’y a pas de raison pour que 
l’éditeur ne le soit pas aussi. »

 Certains surfent sur les deux vagues :
 « Oui et non. D’un côté l’édition est un rêve, 
pour moi comme pour beaucoup d’auteurs je pense, 
car elle constituerait une reconnaissance de mon travail 
et l’aboutissement de plusieurs années de travail. D’un 
autre côté, il faut savoir faire la part des choses et ne pas 
se précipiter : nombreuses sont les maisons d’édition 
peu sérieuses qui savent tendre des filets alléchants 
pour attirer des auteurs en quête d’édition. »
 « L’édition peut faire peur dans le sens où 
c’est par ce biais que nos écrits sont dévoilés à 
tous. On peut craindre les critiques, les flops. Mais 
ce doit être une merveilleuse aventure de pouvoir 
se faire éditer. »

 D’autres, en revanche, sont plus craintifs, ce, 
pour différentes raisons :
 « Oui, forcément ça à quelque chose 
d’angoissant, car c’est se soumettre à la 
séparation par rapport à son œuvre. De plus, on 
appréhende la réception, les critiques, la façon 
dont ça va être lu. Il faut être sûr de soi, car c’est 
une exposition permanente. »
 « La peur d’être perdue dans la paperasse : 
on voit trop d’auteurs ou de maisons d’édition 
sombrer avec des conséquences désastreuses, des 
droits difficiles à récupérer, des rééditions difficiles. 
Et j’aurais peur de perdre de vue mon texte, de trop 
écouter un éditeur et ses conseils, au point de perdre 
de vue l’idée d’origine. »

 46% des jeunes auteurs ayant déjà 
rencontré un éditeur pour leur parler de son 
travail, voici un petit melting-pot des qualités 
que devraient réunir un bon éditeur :

 « Un sens de la critique, afin de faire les 
meilleurs choix. Une belle imagination, afin de se 
plonger dans les récits fantastiques. »
 « Faire son boulot correctement ! Un 
éditeur n’est pas un copain, c’est un pro qui doit 
t’aider. J’attends du professionnalisme, et qu’il fasse 
ce qu’il a noté sur le contrat. »
 « Il me semble que l’honnêteté et 
l’implication sont des qualités essentielles pour 
un éditeur. »
 « Respectueux du travail fait sur le manuscrit. »
 « Sérieux, attention, modestie, ponctualité, 
franchise, patience. »
 « Doux mais ferme, comme un boa autour 
du cou prêt à nous étrangler. »

 Est-ce vraiment nécessaire, tout ça, en même 
temps ? Pas selon certains auteurs :
 « Peut-on réellement choisir ses 
critères ? Un bon éditeur doit avant tout avoir 
de la passion pour bien faire son travail, comme 
tous les auteurs. »
 « L’éditeur n’est pas un surhomme. »

 Dans l’intimité des auteurs

 Entrons un peu profondément dans les 
pensées des jeunes auteurs, qu’ont-ils d’autre à nous 
dire sur l’édition et ses grandes promesses ?

 Une phrase qui les décrirait le mieux :  
 « Même si l’important est d’écrire pour 
moi-même, pourquoi pas éditer, ça serait la cerise 
sur le gâteau. » (51%)
 La réaction qui reviendrait le plus souvent 
face à de multiples refus : « Vous réécrivez / corrigez 
sérieusement et retentez votre chance chez ces 
mêmes éditeurs » (50%)
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 Et lorsqu’on aborde l’autoédition (éditer 
soi-même son livre en supervisant toutes les étapes 
de création sur des frais personnels), envisagée par 
5% des auteurs qui seraient refusés, les avis sont très 
nourris et fort variés :

	 •	 Certains	 sont	 favorables	 :	 « C’est faire 
preuve de beaucoup de courage, selon moi. Et 
surtout, c’est se donner les moyens de réaliser ses 
rêves ! », « L’autoédition peut être intéressante 
lorsque l’auteur le fait sérieusement, de très bons 
romans peuvent en sortir. », « L’autoédition est 
selon moi une très bonne alternative, j’ai d’ailleurs 
déjà autoédité deux de mes écrits. Ses avantages 
sont les suivants : pas de refus, contrôle total de son 
œuvre, bénéfices par livre vendu plus importants... 
mais ce sont aussi ces points qui font ses défauts. Je 
m’explique : il n’y a pas de refus, donc n’importe 
qui peut mettre presque n’importe quoi. Du coup, 

l’autoédition a un peu une mauvaise image de la 
part des lecteurs. »

	 •	 D’autres	 sont	 mitigés	 :	 « À double 
tranchant. Pourquoi pas. Une voie comme une 
autre. Mais le risque est d’encourager beaucoup à 
la facilité : je m’auto-édite, donc je me satisfais de 
mon projet sans chercher à l’améliorer, à recevoir 
des critiques constructives, à savoir s’il est bon. », 
« Je m’en méfie : sans conseils de gens qui s’y 
connaissent vraiment, on peut facilement faire des 
erreurs qui pourraient nous coûter beaucoup. »

	 •	Mais	 l’autoédition	est	 loin	de	convaincre	
tout le monde… : « Je crois fermement que si toutes 
les maisons d’édition (surtout compte tenu de leur 
foisonnement) refusent une œuvre, c’est qu’elle ne 
«vaut pas le coup». Elle a pu être très utile pour 
l’auteur, une thérapie, son bébé, elle n’intéressera pas 
le public, les éditeurs connaissent assez le marché 
et ont en principe les qualités littéraires pour juger 
d’une œuvre. L’autoédition fera perdre de l’argent 
à l’auteur (et puis sa dignité, quand même). Si c’est 
pour posséder son livre, je le comprends facilement 
mais tenter de lancer son livre en l’autoéditant, je n’y 
crois pas. », « Je trouve les autoéditeurs orgueilleux. 
Il s’agit bien souvent d’auteurs qui ne savent pas 
encaisser les mauvaises critiques parce qu’ils sont 
persuadés que leur manuscrit a de la valeur. Cela 
m’apparaît comme un caprice. Certains se tournent 
vers l’autoédition après avoir essuyé de nombreux 
refus chez les maisons d’édition, ils voient dans 
cette voie leur seule issue alors qu’il suffirait peut-
être d’une remise en question et d’une correction 
voire d’une réécriture pour rentrer dans les attentes 
d’un éditeur. En outre, l’autoédition est la solution 
de facilité. Vous pensez votre histoire prête, la voilà 
livre ! Si cela reste une belle satisfaction, je pense 
que la majorité des autoéditeurs cherchent en 
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premier lieu la renommée et l’argent. Seulement il ne 
suffit pas qu’un livre soit publié pour qu’il plaise aux 
lecteurs. », « C’est comme la masturbation. C’est un 
peu triste quand même. »

 La question des bonnes maisons d’édition 
et celles estimées comme mauvaises (ou en tout 
cas, à éviter) ne sera pas abordée, pour les raisons 
suivantes : le webzine de Génération Écriture ne 
peut pas nommer ainsi des maisons d’édition, ce qui 
pourrait leur porter préjudice (et nous en porter à 
nous en retour !) tant que nous n’avons pas de preuve 
à l’appui (à l’exception de Black Moon, connue pour 
la réappropriation d’une œuvre, sans accord de son 
auteur [l’affaire L.J. Smith avec Vampire Diaries]) ; 
les critères pour qualifier une maison de « bonne 
maison » ou « mauvaise maison » sont divers et 
sont parfois une histoire de goûts et d’expérience. 
De manière générale, nous vous recommandons 
(et les jeunes auteurs du sondage appuient) d’éviter 
les maisons d’édition à compte d’auteur, c’est-à-
dire celles qui vous demanderont de payer un prix 
pour publier. Cependant, nous vous remercions 
grandement pour vos avis très intéressants !

 Et la couverture ? Cette devanture qui donne 
la première image de votre livre, qu’en fait-on ? Là-
dessus, les avis sont tout aussi variés qu’intéressants !
 33% veulent être surpris, 27% veulent 
faire participer un illustrateur qu’ils connaissent 
personnellement, 14% veulent que leur idée soit 
respectée, 11% voudront la créer eux-mêmes !
 Parmi toutes les réponses possibles, sachez 
qu’aucune n’est bonne  :  chaque éd iteur 
appl ique son propre fonctionnement 
concernant les couvertures.  Certains vous 
demanderont votre av is ,  d’autres  non (ou 
demanderont v o t re  v a l i d at i o n) ,  certains sont 
affi l iés avec des i l lustrateurs bien spécifiques, 
d’autres seront plus ouverts à votre implication. Vous 
verrez donc bien lorsque le moment viendra !

 Quant à l’auteur de treize ans qui a édité, 
vous avez été particulièrement positifs ! 25% ne 
le voient pas comme un auteur de treize ans, mais 
comme un auteur tout court ! 17% opteront pour 
dire qu’il s’agit d’un génie ! En revanche, vous êtes 
tout de même 23% à penser qu’il commet une 
erreur d’éditer si tôt. Car ce n’est pas l’auteur qui 
est jugé avant tout, mais le livre ! Un message fort 
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pour vous, jeunes auteurs !

 Et pour finir, l’édition numérique (sur 
tablette, Kindle, Kobo et toute la clique), qu’est-ce 
que ça leur inspire ? :
 « Le risque de piratage... Mais aussi une 
ouverture à un nouveau public ! »
 « Je trouve cela pratique, certes, mais 
pour moi rien ne vaudra jamais le bon vieux livre 
papier. »

 « Pourquoi pas, où est le problème ? 
D’autant plus que maintenant, beaucoup de gens 
publient sur internet qui, qu’on le veuille ou non, est 
un espace d’autopublication. Alors oui à l’édition 
numérique même si pour moi elle a encore moins 
de classe, moins de prestance et que malgré tout, 
les retombées dans le petit monde littéraire seront 
sans doute moindres que pour un livre papier. Mais 
du coup on pourrait rajouter des choses à l’édition 
numérique (des remarques de l’auteur qui explique 
comment il a construit son roman, des photos, 
une interview....) Le support est encore je crois, à 
s’approprier. »
 « Ma réaction épidermique est le dégoût. 
Car j’aime trop l’objet livre. Mais il faut avouer 

qu’être littéraire pèse lourd, il peut être pratique 
de pouvoir promener certains ouvrages sans qu’ils 
encombrent la valise. »
 « Du moment que c’est doublé par une 
édition papier, je n’y vois pas d’inconvénients : le 
numérique fait partie du quotidien il faut l’accepter, 
de même qu’il faut accepter que certains ne veulent 
que du papier. Je veux pouvoir donner les deux 
opportunités. »
 « Oui, c’est une bonne idée, c’est un support 
de lecture en pleine expansion et j’y crois beaucoup. 
Les livres sont moins chers, prennent moins de place 
(c’est sûr), les auteurs peuvent même dédicacer les 
livres numériques, alors c’est tout bénéfice à mon 
avis. Mais c’est sûr, certaines personnes auront 
probablement du mal à passer au numérique. »
 Mais que les réfractaires se rassurent, une 
grande GRANDE majorité des jeunes auteurs 
aiment trop l’objet livre pour l’abandonner ! Que 
chacun y trouve son compte !

 Zone libre, la parole est vôtre !

 « L’édition, c’est un sujet qui est de plus en 
plus problématique pour moi. Quand j’étais plus 
jeune c’était un rêve, une évidence : j’écris et je veux 
qu’il en découle quelque chose de concret. Mais 
plus j’avance sur certains de mes projets plus je 
réalise le fossé entre mon écriture, mon imaginaire, 
ma personne, et ce qu’attend le milieu de l’édition 
à l’heure actuelle. Je suis assez déçue des choix qui 
sont faits. »

 « Je pense qu’en tant qu’auteur, il faut 
trouver le juste milieu dans sa relation avec le 
monde de l’édition. Les jeunes auteurs (et par 
«jeunes» j’entends qui n’ont jamais eu de texte 
édité) ont tendance à voir l’éditeur comme «la 
personne qui va refuser mon texte», alors que non. 
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Les éditeurs sont des professionnels, des 
gens dont c’est le métier et, souvent, quand 
un texte est refusé, c’est pour de bonnes 
raisons. Alors oui, il peut y avoir des erreurs 
de jugement, mais ce n’est pas une raison 
pour les diaboliser. Et, au contraire, il ne 
faut pas non plus sacraliser l’édition et voir 
ça comme un monde merveilleux et rempli 
de paillettes. Certes, cela nous ferait plaisir 
à tous de voir notre roman sur les étagères 
d’une librairie, mais ce n’est pas non plus la 
reconnaissance éternelle, et c’est surtout 
beaucoup de travail pour en arriver là. En 
conclusion, l’édition, c’est bien, mais il faut 
savoir garder les pieds sur terre. »

 « Les éditeurs que j’ai rencontrés ne 
connaissent pas ou peu le monde littéraire 
d’internet et je trouve ça navrant. Ils ignorent 
ce que sont les fanfics, pensent que les règles 
restent les mêmes d’un support à un autre 
et n’essayent pas toujours de protéger leurs 
auteurs. Il y en avait même, dans le lot, qui 
ignoraient ce qu’ils publiaient exactement ! 
Et après ces gens-là jugent notre travail ? »

 « Devant les pseudo-maisons d’édition 
qui pullulent de plus en plus, qui n’ont aucune 
connaissance du milieu, publient n’importe 
qui et n’importe quoi, je réfléchis sérieusement 
à créer un jour une maison d’édition »

 « J’ai coché que j’avais été édité, mais 
il s’agit d’un concours d’écriture où le prix 
était d’être édité avec les autres gagnants, 
en plus d’être illustré par un dessinateur 
professionnel. Ça a été une superbe 
expérience, et j’espère que d’autres auront la 
chance de vivre cette expérience ! »
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 « Je me demande pourquoi certains auteurs 
ne sont pas édités vu leur potentiel. D’accord, 
certains aiment ce qu’ils font et prendront le 
temps qu’il faut. Cela dit, cette question devient 
récurrente lorsqu’un roman de cul est en tête des 
ventes ! Où sont les vrais éditeurs ? »

 « J’ai surtout répondu à des appels à 
textes de petites maisons d’éditions et publié des 
nouvelles, même si j’espère bientôt arriver avec 
mon roman. Je déplore la frilosité de certaines 
maisons d’édition avec le format nouvelle, qui 
n’est pas un pis-aller ou un sous-roman, mais un 
genre à part entière. De même avec la littérature 
de l’imaginaire. Et pour les grandes maisons, 
la peur des nouveaux auteurs et premières 
publications. Il y a également aussi un peu trop 
de phénomènes de mode qui font que certaines 
périodes voient sortir un peu la même chose 
(et souvent 3/4 de médiocres qui surfent sur la 
vague) au détriment de choses plus atypiques ou 
démodées mais de qualité. J’ai quelques craintes 
sur la disparition du format papier, à cause de 
l’engouement des nouvelles technologies et des 
coûts de fabrication. Les nouvelles directions 
des lois sur le droit d’auteur m’effraient aussi 
un peu, elles desservent plus l’auteur qu’autre 
chose, soit en lui retirant un peu de ses droits 
d’auteur (alors que la plupart ne gagne presque 
rien), soit en lui interdisant de décider s’il veut 
ou non poursuivre ses publications, ou encore les 
«DR M» qui dénaturent l’œuvre et la censurent. 
Je vois aussi beaucoup de petites maisons 
d’édition disparaître. Comme toutes entreprises 
qui se lancent, c’est normal, mais j’espère que ce 
n’est pas un mauvais signe qui poussera les autres 
à préférer les coups de mode ou les poncifs. 
J’espère que l’édition s’ouvrira un peu plus à des 
genres et idées différentes et atypiques. »

 « Jeune encore, ce milieu m’intéresse déjà 
énormément ! Mais j’ai peur d’être trop pleine 
d’ambition. Sans avoir eu d’expérience avec le 
monde du livre mais étant mordue d’écriture, 
j’aimerais justement participer à un projet, une 
communauté, afin de faire avancer les choses, de 
m’améliorer et d’en connaître un peu plus. »

 « Pas grand-chose à dire, à part que c’est 
un boulot pas facile. Être écrivain demande du 
temps, de l’optimisme, et une sacré remise en 
question. Mais c’est beaucoup de bonheur quand 
Milan vous dit « je prends votre texte». »

 « Je serai éditée en été 2014, et j’ai 
vraiment hâte d’y être, même si je reconnais que 
je me demande comment ça va se passer (c’est ma 
première expérience d’édition). Néanmoins, j’ai 
hâte de travailler plus en détail sur mon manuscrit 
avec les membres de la maison d’édition (graphiste, 
correctrice, etc). »
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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 7 – Cadwal, par ManoucHe’

 — Bonsoir, Arantza.
 Elle ne l’avait pas entendu arriver, aussi elle sursauta quand son prénom résonna dans la 
cage d’escaliers. Se retournant d’un bloc, elle le toisa un instant avant de se détendre.
 — Salut, souffla-t-elle. 
 Une fois la porte ouverte, il l’invita à passer devant lui d’un geste de la main. Il prit 
le temps de se débarrasser de sa veste et de se servir un verre d’eau, avant de lui faire signe 
qu’elle pouvait parler. Pendant tout son manège, Arantza l’avait observé d’un air amusé. 
Elle le connaissait bien, Cadwal, elle savait comment il fonctionnait. Le personnage ne 
l’impressionnait plus. Quand elle avait quinze ans et lui vingt, elle avait cru être amoureuse 
de lui. De son côté absent, de ses longs silences, de ses yeux qui scrutaient tout et n’importe 
quoi, de son esprit méthodique. Et puis non. Cadwal n’était que le frère de sa meilleure amie 
et ne serait jamais rien d’autre. C’était ce qu’elle pensait avant que la mort ne leur tombe 
dessus à tous les deux. Elle ne pouvait décemment pas lui avouer que si elle était venue le 
voir ce soir, c’était parce qu’Elara lui manquait. Terriblement. Arantza avait cessé de chercher 
à comprendre pourquoi Cadwal faisait comme si toute cette histoire ne le touchait pas. 
Pourquoi il se noyait dans le travail, plutôt que de prendre un peu de temps pour lui. Elle avait 
cessé de tenter de le percer à jour. Parce que Cadwal faisait partie de ces hommes qui ne parlent 
pas. Elle se contenta donc d’un haussement de sourcils, après s’être composé un masque de 
sérénité. Il l’invita à rester manger. Par pure politesse, elle le savait. Cadwal n’était pas homme 
à s’encombrer de la présence d’une femme, sauf si celle-ci pouvait lui apporter quelque chose 
dans l’écriture d’un bon article. Article qui serait de toute manière retouché par la suite, il le lui 
avait suffisamment répété. Mais il s’acharnait à faire comme si ce n’était pas le cas.
 Alors qu’il s’était mis aux fourneaux, la brune déambula dans l’appartement. D’apparence 
simple, presque spartiate, le seul luxe discernable était une toile de près d’un mètre sur deux, 

72

http://laconspirationdesponeys.skyrock.com


peinte par Elara et accrochée au mur du salon. La chambre à coucher ne comportait qu’un grand 
placard intégré au mur et un lit double. La salle à manger était attenante à la cuisine et une vaste 
table trônait en son centre. Pas de décoration ni de signe que quelqu’un vivait ici. Si la photo 
d’Elara et Cadwal ne traînait pas sur la table de nuit, on aurait pu confondre cet appartement 
avec une chambre d’hôtel tant les murs étaient dénudés de toute vie, de toute émotion. En se 
penchant sur la photo, Arantza eut un sourire et un pincement au cœur. Ces deux-là, pourtant 
frère et sœur, étaient aussi différents physiquement que psychologiquement, même si, côte à 
côte, aucun doute ne subsistait sur leur parenté. Elara était blonde, aussi vive et pétillante, bavarde 
et ouverte que son brun de frère était réservé et perdu dans ses pensées, pragmatique et curieux. 
Ce qui frappait pourtant au premier abord, ce n’étaient pas ces quelques différences mais bien 
leurs silhouettes élancées et musclées, semblables. Leurs grands yeux bruns et ce sourire si 
caractéristique qu’ils partageaient. Et leur rire. Exactement le même, séparé de plusieurs tons. 
Cristallin pour elle, grave pour lui. Ces deux-là s’harmonisaient comme des siamois malgré leur 
différence d’âge de plus de cinq ans. 
 Mais Elara était morte, moins d’une année plus tôt. Et Cadwal, déjà peu enclin à 
s’ouvrir aux autres, s’était renfermé davantage. Il avait cessé de faire semblant de sourire pour 
s’enfoncer dans une masse de travail que lui-même ne parvenait pas à gérer totalement. Mais 
ça lui convenait. Et elle, Arantza, n’avait pas son mot à dire sur le comportement du frère 
de sa défunte meilleure amie. Elle trouvait dans la présence de Cadwal du réconfort. Parce 
qu’à travers lui, elle avait l’impression de voir Elara. Parce qu’à travers ses mouvements, ses 
mimiques, il la faisait renaître, il la maintenait en vie.
Quand enfin ils passèrent à table, elle s’installa face à Cadwal et le dévisagea, à la recherche, 
encore et toujours, d’un quelconque signe d’abdication, de la faille qui prouverait que oui, à 
lui aussi, Elara manquait. Mais non, il restait impassible, comme à son habitude. Ils mangèrent 
en silence et ce n’est qu’une fois arrivé au café que Cadwal desserra enfin les lèvres. 
 — Qu’est-ce que tu penses de cette histoire de Corbeau ?
 — Depuis quand le grand Cadwal Lastaray demande-t-il son avis à une simple citoyenne ? 
répliqua-t-elle, goguenarde et un peu vexée qu’il n’ait pas prononcé un mot de tout le repas.
 Il se recula sur sa chaise et croisa les bras sur son torse, réfléchissant, comme à son 
habitude quand il hésitait entre plusieurs réponses.
 — Tu n’es pas obligée de répondre si ça t’ennuie. Tout comme tu n’es pas obligée de 
venir me voir si tu me trouves si détestable que ça. Je n’ai pas besoin de toi, Arantza.
 Ses mots avaient claqué dans l’air, féroces, agressifs malgré lui. Il ne voulait pas la blesser. 
Mais sa présence lui était difficilement supportable. À cause de ses liens avec sa sœur. À cause de 
ce qu’elle représentait. Et surtout, parce que cette affaire de meurtres commençait sérieusement 
à lui poser problème. Il ne trouvait pas de solution et, bien que patient, il commençait à se 
demander si l’hypothèse de Kahina Akli à propos d’un coup monté par le journal pour faire 
décoller les ventes n’était pas la plus plausible. La brune face à lui se leva, tremblante – de rage ou 
de douleur, il n’aurait su le dire avec précision – et il se sentit mal de lui infliger une telle peine.
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Mon voisin
Totoro

par Tchazy

 Le tombeau des lucioles, Princesse Mononoké, Le château dans le ciel...
 Si ces titres-là vous disent quelque chose, c’est que vous avez déjà fait connaissance avec les 
petits bijoux du studio Ghibli. Crée en 1985, ce studio est à l’origine de nombreux dessins animés, 
qui vieillissent encore très bien pour les plus anciens, et qui savent aussi s’adapter pour les plus récents 
(ce peut être l’exemple de Ponyo sur la falaise, sorti en 2008).
 Mon voisin Totoro fait partie de cette collection de petites perles, toutes plus attachantes 
les unes que les autres. Partons maintenant à la découverte de cette grosse bête grise aux 
ronflements et aux grognements sonores et gutturaux (qui font penser aux cris monstrueux que 
peut pousser un estomac vers l’heure du déjeuner).
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 Un film d’animation, est-ce seulement 
pour les plus petits ?

 Quand on voit le genre de dessins animés 
(ou aussi appelés films d’animations ici) du studio 
Ghibli, on a envie de se dire qu’ils concernent 
surtout les enfants. Parce que franchement, voir 
deux gamines (surtout la plus jeune, celle qui a 
la voix la plus stridente) s’écrier à tout bout de 
champ devant de petites boules volantes à poils 
noirs (appelées en fait Susu-atari/Susuwatari 
ou noiraudes, ce sont des boules de suie qui 
pourraient jouer le rôle d’esprit selon l’idée du 
studio Ghibli), ce n’est pas la tasse de thé de tout 
le monde... et je peux comprendre !
 Mais alors pourquoi le regarder ? Je l’avoue, 
c’est surtout le personnage de Totoro en lui-même 
qui m’a d’abord attirée. Il est tellement atypique ! 
J’avais envie de découvrir son histoire, de le voir 
évoluer, s’exprimer (à ce stade, je ne savais pas 
encore que Totoro ne parle pas... ou plutôt ne 
fait qu’émettre des cris qui font trembler la terre, 
haha). Le problème étant que l’unique expérience 
que j’avais eu des films de Ghibli à l’époque 
restait gravée dans ma mémoire comme l’un des 
événements des plus déprimants de toute ma 
petite enfance. Voyez-vous, il fut un jour, lorsque 
j’avais huit ans à tout casser, où je décidai de me 
mettre devant la télévision qui avait programmé 
un joli dessin animé avec de belles couleurs et 
des paysages exotiques à mes yeux (l’histoire se 
passant au Japon en 1945...). Et ce film d’animation 
n’était autre que Le Tombeau des lucioles (1988) 
de Ghibli. Pour ceux qui connaissent, je pense ne 
pas avoir de plus amples explications à fournir. 
Pour les autres, à qui ce titre reste totalement 
étranger, je vous invite tout de même à découvrir 
ce dessin animé, particulier, triste mais aussi très 
beau... en prévoyant un paquet de mouchoirs si 

vous avez un petit cœur sensible. Après l’avoir vu, 
vous comprendrez peut-être (ou pas) le choc que 
ça peut faire à huit ans quand votre atmosphère 
sent encore bon les tartes aux pommes et que 
vous rêvez de tomber sur une licorne dans la 
forêt voisine (certes, ce n’est pas le cas de tout le 
monde).
 Du coup, j’ai été réticente pendant 
quelques années avant de m’attabler devant notre 
ami Totoro, redoutant la fragilité de mon âme 
sensible. Mais j’avais tellement envie de découvrir 
cette grosse bête mystérieuse... et puis le sujet avait 
l’air beaucoup moins dramatique. J’espérais donc 
plus rire que pleurer... et ce fut le cas !

 Résumé
 
 Mon voisin Totoro (sorti en 1988), ce 
n’est pas seulement l’histoire de notre bête à 
poils gris, c’est aussi et surtout l’histoire de deux 
petites filles, deux sœurs, très mignonnes et 
tellement attachantes, comme savent le faire si 
bien les animés japonais. Le genre qu’on appelle 
« kawai » aujourd’hui... en moins contemporain, 
bien entendu !
 Ces deux sœurs, Satsuki pour l’aînée 
et Mei pour la plus jeune, emménagent dans 
leur nouvelle maison à la campagne, avec leur 
père Tatsuo Kusakabé. On apprendra plus tard 
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dans le film que la mère des deux fillettes est 
hospitalisée dans un établissement proche de leur 
nouveau domicile. R apidement, la famille fait 
connaissance avec les voisins dont le petit Kanta 
et Grand-mère (tout simplement génialissime, 
comme de nombreuses grands-mères).

 Puis, bien sûr, Mei finit par rencontrer le 
fameux (et énorme) Totoro qui est finalement 
loin de l’impressionner et qu’elle se met à adorer 
sur le champ. C’est en se mettant à la poursuite 
des petits compagnons de Totoro (Chû et Chibi 
Totoro) que Mei tombe (littéralement) dans 
l’univers de notre grosse bête poilue et fainéante, 
un univers particulièrement verdoyant et riche, 
voire paradisiaque.
 Ensuite ce sera au tour de sa sœur de 
faire la connaissance de Totoro. Et toutes deux 

vivront de folles aventures nocturnes (si si si) 
avec lui, découvrant les étranges pouvoirs qu’il 
possède (notamment des pouvoirs agissant pour 
le bien et la beauté de la nature... Oui Totoro 
est un hippie-écolo à poils). Et de faire un petit-
tour dans le mégatropflippant mais tellement 
génial et tellement hilarant CHAT-BUS ! Ne 
cherchez pas à tricher en allant chercher des infos 
dessus, regardez Mon voisin Totoro d’abord, c’est 
tellement plus étonnant.

 Points forts et points faibles

 Si j’écris un article sur ce film d’animation, 
c’est qu’il m’intéresse bien sûr et c’est aussi parce 
que je l’ai beaucoup aimé. Il m’a donné l’impression 
de retomber en enfance (j’avais vingt ans quand je 
l’ai vu... rien à voir avec mes huit ans du Tombeau 
des lucioles), une enfance peuplée de graines qui 
deviennent des arbres majestueux en une nuit, 
d’odeurs de terre mouillée et de parapluies qui 
permettent de s’envoler loin dans les cieux.
 Le véritable point fort de Totoro c’est donc 
cela : vous faire voyager, vous emmener loin, dans cet 
univers si coloré, si chaleureux et en même temps si 
mystérieux et si étrange. Vous faire oublier un court 
instant votre quotidien. Et vous donner sacrément 
envie d’adopter un bébé Totoro pour profiter vous 
aussi de nuits de folie (Totoro est donc l’inventeur 
des premières nuits blanches agitées des jeunes 
d’aujourd’hui... ah bah bravo!).
 Par la suite, si vous lisez des articles sur ce 
dessin animé, vous verrez souvent Mon voisin 
Totoro associé aux thèmes chers du studio Ghibli 
et surtout du fondateur originel, Miyazaki : ces 
thèmes étant « l’hymne à la nature et à l’enfance ». 
Je suis plutôt d’accord avec cette idée. En particulier 
avec le côté « très nature » (presque pré-écolo, en 
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fait, selon moi) de ce film. Et c’est ce qui fait partie 
de son charme également. Mon voisin Totoro 
avait un peu d’avance sur son temps en prônant 
l’importance de la nature, de sa beauté et le besoin 
urgent de la préserver. Avec des gardiens comme 
Totoro par exemple, haha ! Parce que même s’il 
dort toute la journée, la nuit il se révèle très actif.

 Je me dois, tout de même, de pointer 
un point faible. Ce serait peut-être le risque 
imminent de « vieillissement » de ce film 
d’animation, qui reste pourtant si beau, si simple, 
si vrai. Aujourd’hui, les films d’animations ne sont 
plus du tout les mêmes, et les images de synthèse 
et de 3D ont envahi nos écrans (pour un bien ou 
un mal, c’est un autre sujet). Totoro, si attachant 
soit-il risque d’être un peu dépassé dans quelques 
temps (si certains ne trouvent pas que c’est déjà 
le cas). Peut-être tombera-t-il alors totalement 
dans les oubliettes et c’est bien dommage. Parce 
que même s’il n’a pas la même façon de traiter 
de l’écologie, de la nature, de l’innocence et de 
l’imagination de l’enfant que les films ne le font 
aujourd’hui (on peut prendre en exemple le film 
Le Lorax (2012) qui traite lui aussi d’écologie, 
de façon plus humoristique et finalement plus 
contemporaine), il parvient tout de même à faire 
passer un message. Et il fait toujours autant rêver.

 Plus qu’un film... une icône !
 
 Si je voulais parler de ce dessin animé, c’est 
aussi pour l’emblème qu’est devenu le personnage 
de Totoro, comme je l’ai dit auparavant. Il est 
devenu le logo du studio Ghibli depuis plusieurs 
années (impossible de trouver la date exacte) et a 

même fait une apparition dans 
Toy Story 3 Ainsi, si aujourd’hui 
tout le monde n’a pas vu le film 
qui lui est consacré, beaucoup 
connaissent sa grosse bouille 
mi-endormie, mi-folle. Et si 
vous le connaissez de vue, 
pourquoi ne pas découvrir le 
film merveilleux qui lui est 
consacré ?

 Je vous conseille d’aller voir ce film si vous 
aimez être émerveillé devant tout un univers 
atypique, à la fois riche, dans tous les sens du terme 
(riche en émotions, et en nature ici), et étrange. 
Vous y découvrirez un Japon des années cinquante, 
verdoyant et magnifié par la présence d’êtres 
fantastiques et de personnages très attachants.
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Romance :
comment éviter la guimauve ?

par Soleil

 Vous souhaitez écrire une romance, mais vous craignez de tomber dans 
la guimauve ? Voici quelques conseils qui pourront vous aider au cours de la 
création de votre nouvelle histoire. Mais avant de commencer, une définition 
pour les non-initiés serait certainement la bienvenue. La plupart d’entre vous 
a déjà mangé de la guimauve. Cette friandise est très bonne... Seulement, si 
on en mange beaucoup, elle devient écœurante. Eh bien en lisant une romance 
guimauve (à peu près équivalent à « romance à l’eau de rose »), la même 
sensation se produit.
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 Conseil n°1 : ne négligez pas les 
personnages

 Commencez par éviter de créer des Mary-
Sue ou des Gary-Stu, c’est-à-dire des personnages 
vus et revus qui n’intéressent plus personne. Ils 
sont idéalisés, fades et sans personnalité propre. 
Internet met à votre disposition des tests qui 
permettent de voir si votre héros est classé dans 
cette catégorie ou non. Notez que ce conseil 
est la base pour réussir n’importe quelle histoire 
(seulement, les lecteurs sont souvent encore plus 
exigeants pour ce genre).

 Pour vous aider à y voir plus clair nous 
allons prendre quelques exemples. Cette liste de 
choses à éviter n’est pas exhaustive. Elle résume 
juste les principaux défauts des apprentis-auteurs. 
Tout d’abord, veillez à ne pas être manichéen : 
un personnage réussi n’est ni entièrement bon, 
ni entièrement mauvais (quoi que dans le cas 
de Joffrey Baratheon dans le Trône de Fer, ça 
se discute). Bannissez les duos petite fille sage, 
gentille et intello / bad boy. C’était sympa au début, 
mais ce temps est révolu. Depuis longtemps. J’irai 
même jusqu’à élargir cette idée : si tout oppose 
les héros, dans 97% des cas dans la vraie vie, ils ne 
formeront jamais un couple (ou alors celui-ci ne 
tiendra pas plus d’une semaine, il faut arrêter de 
rêver !). Le physique des personnages est aussi à 
prendre en compte : stop aux couples tombeur du 
collège / fille laide dont personne ne veut. Enfin, 
faites aussi attention à leur histoire personnelle. Le 
scénario de la fille violée orpheline qui retrouve la 
joie de vivre grâce à Justin Bieber ou un équivalent 
a déjà été traité des centaines de fois ou presque.

 Une fois que vos protagonistes sont 
élaborés n’hésitez pas à noter tout ce qui les 

concerne dans une fiche personnage. Ces fiches 
sont très pratiques : elles permettent de retrouver 
des informations importances comme des petits 
détails. Vous pouvez en trouver facilement un peu 
partout sur le net.  

 Conseil n°2 : créez une histoire 
crédible et intéressante

 Ici aussi il s’agit d’éviter les clichés. Les 
clichés mènent dans la plupart des cas à une 
guimauve, et même si vous parvenez à l’éviter par 
un miracle votre récit ne présentera pas d’intérêt. 
L’ennemi n°1 (après Joffrey naturellement) est le 
triangle amoureux : les deux frères ou meilleurs 
amis qui aiment la même fille ça ne vous rappelle 
rien ? Le triangle prend diverses formes dans un 
style du genre. Malheureusement pour vous, il en 
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existe d’autres. Le duo intello/bad boy a déjà été 
évoqué, je n’y reviens donc pas. L’ex qui revient 
après des années d’absence avec un enfant qu’elle 
a caché au père, les deux héros qui ne font que se 
croiser sans jamais se parler, l’ex qui vient semer 
la pagaille, le mariage organisé par les parents 
entre deux ennemis, le meilleur ami d’enfance 
qui finalement est plus que le meilleur ami... Ça 
ne fonctionne pas non plus ! Une petite remarque 
néanmoins : certains bons auteurs arrivent à jouer 
des clichés. Si vous débutez, je vous conseille de 
ne pas les imiter. Innovez !

 Maintenant que vous avez une idée sur 
quels fils conducteur éviter, voici quelques faits 
récurrents dans les récits. Ils sont moins gênants 
et on vous pardonnera d’en utiliser un ou deux, 
mais veillez à ne pas non plus les additionner. Si les 
deux futurs tourtereaux sont obligés de partager 
la même maison pendant un moment, il n’est pas 
obligatoire que l’un surprenne l’autre sous la 
douche parce qu’étrangement la porte n’était pas 
fermée. Soyons sérieux, quelle est la probabilité 
que ça arrive dans la vie réelle ? Le héros ne va pas 
non plus s’excuser d’avoir embrassé sa dulcinée 
la première fois. Et en parlant de première fois : 
je vous en supplie, arrêtez de faire en sorte que 
la partie de jambes en l’air que tout le monde 
attend depuis des chapitres soit interrompue 

par un téléphone qui sonne. C’est ridicule. Les 
héros ne sont pas forcément des pères et des mères 
exemplaires. D’ailleurs, il peut leur arriver des 
situations gênantes. L’idylle n’existe pas, pas plus 
que le prince charmant (Bill de True Blood est aussi 
réaliste qu’une poule dans un igloo au pôle nord).

 Conseil n°3 : le style d’écriture

 Ceci est la dernière arme pour lutter contre 
la guimauve. Ce qu’on appelle style d’écriture 
est en vérité un ensemble : il est composé de la 
manière dont l’auteur écrit (vocabulaire employé, 
orthographe), du rythme, de la fluidité du texte, 
de la beauté des descriptions. Un auteur possédant 
un style agréable aura de grandes chances d’être 
lu. Quoi qu’on en dise la plume compte pour 
beaucoup. C’est à nouveau une généralité sauf que 
les auteurs de romance ont l’habitude de l’oublier.

 Outre cela, la manière de narrer peut 
tout changer. Un style sobre sans emphase, sans 
ajouts inutiles peut sauver une histoire basée 
uniquement sur la romance. C’est assez complexe 
à expliquer, c’est pourquoi je vais prendre un 
exemple connu : Orgueil et préjugés de Jane 
Austen. Avoir lu le livre n’est pas indispensable 
pour comprendre ce qui va suivre – le film ou un 
résumé fera l’affaire. La manière d’écrire de Jane 
est très particulière. On sent la passion, l’amour. 
Pourtant, il n’y a pas de déclaration enflammée. 
C’est cette retenue qui permet d’éviter de 
tomber dans le piège. J’avoue cependant que 
cette technique n’est pas évidente à maîtriser.

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
bonne chance !
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Les devins
de Margaret Laurence

par Syl

 Qui n’a jamais pris un livre sans savoir ce qu’il renfermait dans ses pages, attiré de 
prime abord par une jolie couverture ? Personne. Qui pourrait dire le contraire ? 
 Surprenante, c’est alors le mot que j’emploierai pour décrire cette couverture avec ces 
jambes sorties d’un monceaux de ballons, il s’agit d’une femme et c’est tout ce qu’on en tire. 
Le titre ne révèle lui non plus rien de l’intrigue et pourtant, on en tire une idée préconçue du 
mot « devin ». On a tort... vraiment ?
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Autobiographique, il n’en est pas moins un 
roman, un roman qui clôtura le « cycle de 
Manawaka » commencé en 1957, cinq ouvrages 
dans lesquels l’auteur accompagna plusieurs 
générations d’un village fictif très proche 
semble-t-il de celui de son enfance. Dans ce 
dernier opus, c’est désormais au tour de Morag 
Gunn, une femme de quarante-sept ans, écrivain, 
de livrer ses secrets, enfin, de livrer sa vie ... 

 Solitaire, Morag vit tranquillement à l’est de 
l’Ontario, dans un corps de ferme en bordure de 
rivière, lieu qu’elle aime à regarder lorsque, le cahier 
ouvert, elle tente de noircir les pages. À la suite du 
départ de sa fille, une jeune femme nommée Pique, 
sur les routes, un peu à la manière de son père, 
Morag se souvient... et fait le point sur sa vie. 
 C’est à travers alors des flash back qu’elle 

revit les moments les plus douloureux 
de sa vie comme les plus 

grisants : de sa vie 
à Manawaka avec 
Christie, l’éboueur, 

le « Charognard » 
et sa femme Prin, son 

mariage en marge 
de la société 

avec l’un de ses 
professeurs, son 

étrange relation avec Jules Tonnerre, surnommé 
Skinner, un métis chanteur de countr y… Et c’est 
seulement à travers l’écriture qu’elle trouve 
refuge aujourd’hui comme hier...
 En se plongeant ainsi dans son enfance, 
dans son adolescence et dans sa vie d’adulte, 
Morag se rend compte des échecs de sa vie et 
pourtant, elle s’engage à « écrire son histoire 
personnelle », à rendre en couleur la vie telle 
qu’elle fut dans les détails, sans demi-mesure. 
Entre Christie fier de transporter les ordures sur 
sa carriole, sa femme qui se gavait de beignets, 
le rejet des autres, Morag ne se montre pas en 
victime ou en martyre, seulement elle se peint 
comme elle l’était, c’est-à-dire comme une 
pauvre orpheline, mal vêtue et perdue, douée 
pour les études et véritable garçon manqué, et 
ne trouvant ses amis que dans les autres rejetés 
comme Eva ou Skinner. 

 À ses côtés, c’est donc tout le langage des 
marginaux que l’on entend, leur gestuelle, leur 
dureté et leurs coups durs. La mort n’en apparait 
alors que comme une parmi tant d’autres, aux 
côtés de l’avortement, de la pauvreté, de la honte. 
Margaret Laurence transmet ici l’histoire d’un 
Canada différent, un Canada métissé, puritain 
et brut, loin de l’image qu’il nous donne, un 
Canada qui prend ainsi ampleur par et à travers 
les souvenirs du personnage, de ses descriptions, 
de ce qui fait d’elle une personne à part entière. 
C’est tout simplement un livre certes audacieux 

mais envoûtant, captivant. Et ce, dès les 
premiers mots, « la rivière coulait dans 

les deux sens », qui prend peu à peu 
tout son sens, par son écriture 

mêlant douceur de l’écrivain 



à celui plus rustre, plus brut des rejetés, on ne 
peut qu’entrer au cœur de son histoire, teintée 
de voix des « ancêtres » de la famille Gunn ou 
Tonnerre.
 Véritable tiroir de la vie, l’auteur pose ici les 
questions qui font mal et l’incessante question de 
la place de l’individu et de la femme, par la même 
occasion, dans la société canadienne et anglaise. 
Question qui teinte la plupart de ses œuvres ...

 Stupéfiant, c’est peut-être le mot qui me 
viendrait finalement pour décrire cet ouvrage. 
Cette surprise s’est trouvée être merveilleuse. La 
vie dans ces pages se montre telle qu’elle est, sans 
mensonge, ni tromperie, mais bien telle qu’on 
la voit si on regarde soi-même son passé, ses 

regrets, ses désirs, c’est un retour sur soi tragique 
et pourtant merveilleux, un oxymore qui prend 
écho parmi nous. Un oxymore où l’écriture 
devient un refuge. Un oxymore mêlant ténèbres 
et clartés... À travers les pages, on apprend à 
connaitre Morag, à comprendre l’importance et 
la force des personnages « secondaires ».
 Et cette citation « Il est trop tard pour 
quelque chose » résonne chez les lecteurs comme 
un message qu’eux seuls peuvent comprendre... 
 Ce n’est pas ainsi pour tout dire une 
lecture que l’on débute pour s’évader... on 
s’évade  bien sûr, mais il n’y a aucun suspens ici, 
seulement un retour sur soi qui se clôt comme il 
se commençait, c’est-à-dire comme une page qui 
s’ouvre et qui se referme. 
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Interview :

Helka Winter
par Ena Fitzbel

 Helka Winter publie son premier 
roman : ENGELS DÜSTER 1.0, le tome 
1 d’une dystopie.
 
 Timo, quinze ans et demi est prisonnier d’une 
ville sombre, Darktown. Il vit avec son père, depuis 
qu’il a perdu sa mère et sa sœur jumelle. Sa seule 
occupation : regarder tomber la pluie poisseuse depuis 
les fenêtres de son école.
 Son copain, Mello, est un peu plus enjoué et 
l’entraîne dans une vraie « galère » en essayant son 
nouveau logiciel pour « craquer » le site web de la 
NGE (le gouvernement de Darktown). Les sbires de 
la NGE les font prisonniers, mais une mystérieuse 
organisation, les Engels, vient à leur rescousse. Timo 
fait leur connaissance et apprend qu’ils peuvent 
l’aider à retrouver sa sœur qu’il croyait morte.
 De l’Entre-Mondes (univers de transit des 
âmes privées momentanément de leur corps pendant 
un transfert par médaillon) vers Edencarceron 
(univers étrange d’où est originaire Lilu, la jeune fille 
que Timo délivre du coffre de voiture de son père), 
nous suivons l’aventure de Timo pour rejoindre sa 
sœur, pendant que se dévoile peu à peu le mystère qui 
auréole la famille de Timo et la création de la ville.
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Interview d’Helka Winter

 Helka Winter, tu n’as que dix-sept 
ans, et ton premier roman vient de paraître 
aux Éditions Bookelis. Comment t’es venue 
l’idée d’écrire ?
 Je lisais beaucoup de romans, de mangas. Je 
regardais aussi des films thriller, fantastiques et de 
science-fiction. J’avais donc énormément d’idées 
de scénarios qui trottaient dans ma tête. L’envie 
d’écrire m’est venue à l’âge de quatorze ans, lorsque 
j’ai rejoint un atelier « dessin-écriture » organisé 
par mon collège. Au début, je pensais que le dessin 
pouvait m’aider à mettre en forme mes histoires 
(j’avais commencé à dessiner quelques planches). 
Puis finalement, j’ai découvert que l’écriture était 
le meilleur moyen pour moi de raconter ce que 
j’imaginais.

 Combien de temps t’a pris l’écriture 
du roman ?
 Engels Düster sous sa forme aboutie a subi 
plusieurs réécritures. La trame originale rédigée en 
six mois n’a cessé d’être remaniée : les incohérences 
ont été corrigées, les personnages étoffés, les 
descriptions soignées… Au final, j’ai travaillé sur le 
roman pendant deux ans et demi. 

 Certains personnages semblent 
posséder une personnalité bien affirmée. As-tu 
puisé dans tes relations pour les construire ?
 J’ai plusieurs sources d’inspiration qui 
me permettent de construire les protagonistes 
du roman (mangas, chanteurs, héros de série télé 
ou de films). Certains personnages secondaires 
ont des caractères communs avec des gens de 
mon entourage. Mais de manière plus générale, 
j’ai fragmenté involontairement certains traits 
de ma personnalité pour les distribuer à tous les 

personnages. Par exemple, Timo partage mon 
pessimisme, tandis que son meilleur ami, Mello 
appréhende les problèmes avec plus de légèreté, 
comme il m’arrive parfois de le faire. 

 As-tu bénéficié d’aides extérieures ?
 Mes amies m’ont soutenue pendant toute 
la genèse du projet. J’ai eu la chance de bénéficier 
de l’aide de nombreux bêta-lecteurs. Parallèlement 
à ce travail, je postais mes premiers chapitres sur 
mon blog Skyrock où des critiques de lecteurs 
m’aidaient à améliorer la trame scénaristique. 

 Quels sont tes projets pour l’avenir ?
 Je dois d’abord achever le tome 2 d’Engels 
Düster, avant de m’atteler à un projet qui me tient 
à cœur : un huis clos dans l’espace. Je ne peux 
pas en dire plus. Dans un futur proche, j’aimerais 
m’orienter vers la réalisation de films.

Les indiscrétions de Mello 
(Piratage des fichiers d’Helka Winter)

 Salut, c’est Mello. Je viens de pirater le blog 
de l’auteure (Yatta !). Je commençais à en avoir 
marre de tenir un rôle de second plan.
 
 Mello White :
 C’est moi. J’ai quinze ans et demi, comme 
Timo, mon meilleur ami. Je suis brun, aux yeux bleus 
et je fais rire les filles (je crois qu’elles me trouvent 
à leur goût). Sans me vanter, je suis un expert en 
informatique. Je mets au point des programmes de 
contournement – pour pénétrer les réseaux privés. 
J’habite à Londres et je n’ai ni frère, ni sœur. Ma ville 
n’est pas ce qu’on peut rêver de mieux pour s’éclater. 
On n’a pas le droit d’en sortir (il y a des barrières 
partout tout autour), on n’a pas le droit d’utiliser 
Internet et le gouvernement, la NGE, nous surveille.
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    J’essaye de mettre un peu de piquant dans ma 
vie en transgressant quelques-unes de leurs petites 
règles (là, par exemple, j’ai pu entrer dans le site web 
de l’auteur), mais comme mes parents travaillent 
à la NGE, je dois être prudent. Je pense que c’est 
à cause de la profession de mes parents que Les 
Engels ne voulaient pas de moi au début.

 Mes parents :
 Alors, là, l’auteur exagère ! On ne les a vus 
qu’une seule fois, à la réception de la NGE. Normal ! 
Ils y travaillent. Ils sont très occupés par leur job, et 
quand ils en parlent à la maison, c’est toujours à voix 
basse. Heureusement, je n’ai pas mon pareil pour 
écouter leurs conversations secrètes. Ils sont super 
sympas avec moi et ils gobent tout ce que je leur dis.
 

 Timo Walker :
 C’est mon meilleur pote. Je le connais 
depuis la maternelle. Il est un peu cachottier, mais 
je l’aime bien. Il est blond aux yeux bleus, et parfois, 
je me demande s’il se rend compte qu’il plaît aux 
filles. Il nous a entraînés dans cette aventure, le jour 
où on a essayé mon nouveau logiciel de craquage de 
sites : « Rex ». Les hommes de la NGE sont venus 
nous chercher, mais on a été sauvés par un groupe 
de rebelles, les Engels. 
 Depuis qu’il a déménagé au nord de la ville 

et qu’il a changé d’école, j’ai un peu plus de mal à le 
voir. Heureusement, en tram, c’est assez rapide.
 

 Anna Walker :
 Anna : c’est la sœur 
jumelle de Timo. Elle a 
disparu, il y a six ans, et je 
pense que c’est pour cela 
que Timo est souvent 
triste, comme absent. 
Je ne me souviens pas 
bien d’elle, mais Timo a 
conservé des photos de 

sa sœur dans sa chambre. Une jolie blonde aux yeux 
verts avec un beau visage... Bon, je m’égare. 
 Drake (je vous en parlerai plus loin) nous 
a lancés dans cette aventure pour la retrouver. 
D’ailleurs, je n’ai toujours pas compris comment il 
sait où la trouver, ni pourquoi c’est si important de 
la ramener à Londres. Un drôle de gars, ce Drake...
  
 Stieg Walker :
 Le père de Timo. Il n’est pas cool du tout et 
je plains Timo qui se retrouve à vivre seul avec lui. 
Un jour qu’on était devant la télévision à regarder 
le feuilleton du docteur Hugh Johns, il est arrivé à 
l’improviste. Timo s’est pris un savon parce qu’il 
n’était pas en train de faire ses devoirs. Son paternel 
a pris sa grosse voix (c’est une vraie armoire à glace), 
il a plaqué ses cheveux blonds en arrière (effrayant, 
comme un zombi) et avec ses yeux bleus, couleur 
acier, il m’a congelé sur place. 
 En plus, j’ai cru comprendre que, depuis la 
mort de la mère de Timo, il était un vrai courant d’air 
(sa seconde maison semble être au coin de la rue, dans 
son bar préféré, le « Fight Club »). Il fume beaucoup, 
ce qui est très mauvais pour la santé (mon père travaille 
au service de la santé de la NGE et il en connaît un 
rayon !) et il est très discret sur sa profession. Je me 
demande si ce n’est pas un mafieux...
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   La mère de Timo : 
 Tatiana Walker
 Un vrai mystère. 
Morte dans un accident de 
tramway, il y a dix ans. Je 
ne me souviens pas d’elle 
non plus. Il paraît qu’elle 
ressemble beaucoup à 

Anna, avec ses yeux verts et ses cheveux blonds. Je 
crois qu’elle manque beaucoup à Timo.
  

 Lilu :
 C’est une fille 
épatante, pas du tout 
comme celles du collège 
qui pleurnichent tout le 
temps. Je ne dis pas cela 
parce qu’elle a des cheveux 
roses, des yeux violets avec 
des pupilles en losange et 
des tatouages étranges sur 
son bras gauche et sous 
son œil droit (comme une 

griffure de chat). Vous l’aurez compris, elle n’est 
pas de Londres. Non, je trouve qu’elle est vraiment 
drôle et intrépide.  
 Elle vient d’Edencarceron, le monde dans 
lequel Anna est retenue prisonnière (zut, j’espère 
que je n’en ai pas trop dit, mais vous le découvrirez 
bientôt). Ah oui, j’oubliais, elle se balade souvent 
avec son chevalier servant, Kaïn, un drôle de gars 
(mi-homme, mi-machine). Et surtout, elle a tout le 
temps faim (un vrai gouffre à nourriture). N’allez 
pas vous imaginer qu’elle est grosse, c’est tout le 
contraire, en fait.
  
 Kaïn :
 Je n’avais jamais vu un androïde de ma vie. Je 
pensais même que cela n’existait que dans les films. En 
tout cas, Kaïn est bien réel. Il parle peu et ne rit jamais. 

Parfois, il me fait froid dans 
le dos lorsqu’il me fixe de ses 
yeux dorés. Je me demande 
s’il n’est pas un peu jaloux 
quand je plaisante avec Lilu 
(non, je dois me faire des 
idées, les androïdes ne sont 
pas capables d’éprouver des 
sentiments).  
 

 Drake :
 Je n’arrive pas à savoir quel âge il a. Son visage 
imberbe fait jeune. Avec ses traits androgynes, ses 
cheveux bruns qui lui arrivent aux épaules et ses 
yeux gris perçants, il a fière allure (je tiens à préciser 
que je ne suis pas attiré par les garçons !) Mais avec 
son éternel costume gris, il fait vraiment vieux. Sauf 
qu’il a un piercing sur son sourcil gauche, et ça, ça 
fait trop rebelle. 
 Il paraît qu’il est lui aussi un as de 
l’informatique, mais c’est Timo qui le dit, et mon 
ami a plutôt tendance à exagérer quand il parle de 
Drake (trop intelligent, trop classe...) 
 Drake travaille pour une organisation 
secrète, les Engels qui nous ont sauvés, Timo et moi, 
des griffes de la NGE (petit problème avec mon 
logiciel « Rex », mais maintenant il fonctionne très 
bien). Je préfère ne pas m’appesantir sur les missions 
de cette organisation, parce que l’auteure n’a pas 
daigné me mettre au courant. De plus, je n’ai jamais 
eu l’honneur de visiter les locaux de l’organisation.
 
 Raven :
 Une bonne fois pour toutes, je tiens à lui 
faire passer ce message : je m’appelle Mello. Voilà, 
maintenant que c’est dit, elle n’aura plus aucune 
excuse pour écorcher mon prénom.
 Raven, c’est vraiment la plus charmante 
de l’histoire (cheveux roux et longs en bataille, 
yeux verts à faire fondre une motte de beurre), 
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mais fagotée de façon très aléatoire (elle devrait 
prendre exemple sur Katia, mais je crois qu’elles ne se 
supportent pas trop).

 Call :
 C’est un Engel, un grand gaillard chauve, 
métissé et costaud. Il a un look de motard, mais il n’est 
pas très jeune. J’ai eu une fois l’occasion de participer à 
une mission avec lui et je n’ai pas vraiment apprécié..

 Phoenix :
 Lui aussi travaille pour les Engels. Toujours 
habillé en noir, avec des lunettes de soleil, je n’ai 
jamais eu l’occasion de discuter avec lui, mais il 
semble assez sympa.
  
 Marthe :
 C’est la chef des Engels. D’après Timo, c’est 
une vraie peau de vache ! Elle lui a raconté que sa sœur 
était en vie et qu’il devait la retrouver au plus vite. Je 

crois qu’elle délire quand elle affirme que l’avenir de 
Londres en dépend (oups, je ne suis pas censé le savoir, 
mais comme j’ai eu accès aux dossiers de l’auteure, je 
connais la prédiction faite par son mari Hank dans 
laquelle deux jumeaux sauvent la ville).

 Katia :
 Alors elle, 
c’est la classe. Grande, 
élancée, blonde aux 
yeux noisette, Katia est 
toujours bien habillée. 
Elle travaille pour les 
Engels et sait très bien 
se battre. D’après ce que 
m’a dit Timo, elle est 
responsable du secteur 
armement et n’est pas 
très amie avec Drake et 
Raven.
  

L’extraordinaire après-vie

d’Alice Osmont
Les Aventures d’un goubelin en pays de Broe
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L’extraordinaire après-vie

d’Alice Osmont
Les Aventures d’un goubelin en pays de Broe

par Moe

 Mon année littéraire s’est globalement centrée sur le tome 5 du Trône de Fer. Et 
je dois dire qu’à la suite de ce gros pavé – que mon côté sadomasochiste m’a fait lire en 
anglais –, j’ai eu bien du mal à me remettre en selle. Je ne trouvais rien qui me tentait, 
rien qui me semblait au niveau et ma flemmardise légendaire a vite pris le pas sur mes 
bonnes résolutions. Pourtant, au détour de ma bibliothèque bordélique, je suis tombée sur 
ce haut livre illustré qu’est L’extraordinaire après-vie d’Alice Osmont. D’abord fascinée 
par les dessins, je n’ai pas tardé à me pencher sur les textes pour un voyage exaltant.
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 Résumé

 Aussi pensais-je qu’être mort était la pire 
des choses qui pouvait m’arriver.
 J’avais tort.

 Moi, Alice Osmont, j’étais le seul et l’unique 
revenant du pays de Broe à n’avoir aucune faculté 
post-mortem depuis plus de neuf siècles !

 J’étais le modèle défectueux et bancal d’une 
superbe collection de créatures délicieusement 
fantastiques. Et personne ne pouvait m’expliquer ni 
comment, ni pourquoi.

 Il ne tenait qu’à moi d’accepter ce que j’étais 
devenu : la curiosité la plus célèbre de tout l’au-delà !

 Découverte du livre

 J’ai entendu parler de ce livre au cœur de 
la saison froide, ce qui tombe assez bien puisque le 
premier tome s’intitule Les Nuits d’Hiver. C’est 
une collègue de travail qui m’en a touché deux mots, 
un samedi, elle semblait d’ailleurs emballée par cet 
univers qu’elle décrivait comme « glauque » et 
« merveilleusement beau » en même temps. Elle ne 
cessait de préciser que j’allais adorer, parce que c’était 

très typé manga ; et que je devais impérativement 
aller à la dédicace que l’auteur réalisait ce jour-là.
 Pour resituer un peu, je vivais dans un tout 
petit patelin – le genre où il y a plus de vaches que 
d’habitants – et les dédicaces sont choses rares 
ici. Alors forcément, quand une jeune auteur en 
devenir, vivant dans le coin en prime, dédicace dans 
la minuscule librairie de mon village, ça a fait un sacré 
boucan, vous vous doutez bien !

 Malheureusement, je n’ai pas pu m’y rendre 
simplement parce que ma cousine était venue me 
voir et que je ne l’ai pas sentie hyper emballée par le 
projet. Elle n’est pas super fan de bouquins et encore 
moins de mangas. J’ai donc laissé passer ma chance en 
me disant qu’il y aurait bien une nouvelle occasion.

 Il a donc fallu que j’attende le festival de la 
BD et du livre qui se tient tous les ans dans mon trou 
paumé. Aussi étonnant que cela me paraisse, vu le 
nombre restreint de personnes qui vivent dans les 
parages, ce festival a toujours beaucoup de succès. 
Et c’est en me promenant dans les allées que j’ai 
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rencontré la libraire qui m’a fait l’éloge de ce livre et 
de son auteur. Piquée de curiosité, je me suis dirigée 
vers le lieu de la dédicace aussi sec.

 Confinées dans un des plus jolis bâtiments 
de la ville, plusieurs personnes faisaient la queue 
pour obtenir un livre et un dessin. H.M. Larbraigt, 
l’auteur, est une jeune femme d’environ vingt-cinq 
ans, très souriante et abordable. Tout de suite, elle 
a su mettre à l’aise les timides et les a invités à 
découvrir son univers loufoque.

 Non contente d’être écrivaine, elle s’investit avec 
brio dans le dessin et les arts graphiques. Elle exposait 

donc ses œuvres, majoritairement tirées de son livre. Sans 
cacher sa passion, elle nous a expliqué d’où venaient ses 
sources et nous a parlé sans détour de son œuvre. Sans 
nous spoiler son tome 2, elle a répondu à chacune de nos 
questions avec enthousiasme et passion.

 Et le livre dans tout ça ?

 Au premier abord, je m’attendais à un livre 
un peu basique au sujet d’une quête et d’aventures 
farfelues… Eh bien, pas du tout, en réalité ! L’œuvre 
est montée comme une petite encyclopédie sur 
les êtres fantastiques et l’univers de Broe qu’elle 
développe. Rien n’y est laissé de côté, aussi bien 
les cultures et les traditions des goubelins (les 
créatures les plus répandues dans l’au-delà), à 
la fête principale ou même les courses à dos de 
Pudebouc ! Sans même parler des friandises dont 
raffolent les (bien ou mal) morts.

 L’auteur s’inspire principalement des légendes 
des pays du Nord (mythes vikings entre autres) mais 
elle puise également dans ses racines normandes et 
il n’est pas rare qu’elle fasse des petites références à 
Evreux et à ses alentours. Je dois avouer que cela m’a 
beaucoup amusée parce que j’y ai passé toute mon 
adolescence et ma famille y vit encore.

 Bien que très court (à peine quatre-vingt 
pages), l’œuvre se déguste avec délice et on se laisse 
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bercer par cet univers exotique, très différent de ce 
qu’on peut voir habituellement. À chaque page, 
on apprend de nouvelles choses et on ne peut que 
rester admiratif face à l’imagination débordante 
de l’artiste et de son coup de crayon. Un petit coup 
de cœur pour les voyages en théière (mon année 
en Irlande m’a sûrement beaucoup influencée) et 
les Dames Fées.

 Il s’agit d’un univers très steampunk, les 
horloges et les vieux mécanismes bordent donc 
les pages, leurs donnant toute leur saveur. L’ère 
industrielle se mêle à merveille au fantastique, 
j’ai eu un peu l’impression de me retrouver dans 
une œuvre des Studios Ghibli… On retrouve 
également les vêtements de l’époque, les queues 
de pies sont remises au goût du jour, bariolées et 
rapiécées. Mais surtout, H.M. Larbaigt voue un 
vrai culte au chapeau haut de forme – ça tombe 

bien, moi aussi ! Ils jouent un rôle primordial au 
pays de Broe notamment parce qu’ils permettent 
les métamorphoses animales et humaines (pour 
se cacher à nos yeux). Elle les customise à souhait 
et je les trouve plus beaux les uns que les autres. 
Chaque personnage s’en voit doté d’un, aussi bien 
goubelins, que lutins ou même létices postales !

 Astucieusement, elle sait mettre en parallèle 
le monde de Broe et le nôtre, nous rappelant à 
notre âme d’enfant, souvent disparue. Elle balaie 
pareillement nos peurs enfantines en faisant des 
vampires des acteurs de théâtre (bien que toujours 
aussi agressifs), par exemple.

 En conclusion

 Grâce à sa plume fluide et ses dessins hors 
norme, H.M. Larbaigt nous envoûte et nous entraîne 
à la suite de son personnage, Alice – doit-on y voir un 
clin d’œil à Alice au pays des merveilles bien que les 
deux protagonistes soient de sexes différents ? 

 Les Aventures d’un goubelin en pays de 
broe est un livre qui plaira autant aux enfants qu’aux 
plus âgés, notamment grâce aux illustrations. 
Riche en détails et en anecdotes, le livre captive, 
envoûte. Et une fois qu’on a mis le nez dedans, 
impossible d’en sortir !

 Il me tarde donc de découvrir le second tome 
à paraître prochainement – du moins, j’espère !
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Little mix
par Ginny

 Cet article va, encore une fois, parler 
de musique. Cet article parlera, non d’un 
artiste solo, mais d’un girls-band anglais 
très connu. Lequel ? Je crois que je peux dire 
sans trop regretter qu’il n’y en a qu’un seul. 
Je vais vous parlez du girls-band anglais qui 
fait groover nos radios en ce moment-même : 
les Little Mix, préalablement connues sous 
le nom de Rythmix.

 Tout a commencé à X-factor UK. Qu’est-ce 
que c’est X-factor UK ? C’est un concours, du type 
de The Voice, pour repérer des talents et en faire des 
stars. Ce concours se passe au Royaume-Uni et en 
Irlande, et fait rêver beaucoup de jeunes et de moins 
jeunes qui rêveraient d’être connus pour leur voix. 
C’est d’ailleurs comme ça qu’ont commencé les 
Little Mix. Quatre filles, complètement différentes, 
qui ne se connaissaient ni d’Ève ni d’Adam, décident 
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d’auditionner pour les castings de l’émission pour 
tenter de se faire connaître.

 Elles passent plusieurs étapes en 
individuelles, avant d’arriver à ce que l’on appelle 
le « Bootcamp ». C’est une partie de l’émission où 
les candidats, déjà pré-sélectionnés au préalable, 
font plusieurs jours de chant pour tenter de 
passer à la maison des juges, l’étape juste avant les 
prime-time tellement prisés par les candidats. Au 
Bootcamp, ces quatre jeunes femmes perdent, ne 
sont pas sélectionnées pour la suite. Alors qu’elles 
pensent que tout est perdu, le jury les rappelle 
et leur annonce une grande nouvelle : toutes les 
quatre, elles vont former un girlsband.

 C’est là que se rencontrent Perrie Edwards, 
Jade Thirwall, Leigh-Anne Pinnock et Jesy Nelson. 
Elles sont dans la même tranche d’âge, deux vivent 
dans la même ville (South Shields) , les deux autres 
vivent ailleurs. Mais, sélectionnées pour la maison 
des juges, elles se rassemblent pour répéter avant 
cette étape importante. Elles chanteront « Big girls 
don’t cry » de Fergie et « Cry me a river » de Justin 
Timberlake devant Tulisa Contostavlos, leur futur 
coach lors de la suite de l’émission. Car oui, elles ne 
s’arrêteront pas là, elles iront même jusqu’en finale, 
après une dizaine de chansons en live. 

 Lors de la finale, elles sont opposées à 
Marcus Collins, qu’elles battent avec 6% d’avance. 
C’est alors que leur premier single sort. C’est 
« Cannonball », la reprise qu’elles ont faite lors 
de la finale du show, normalement chantée par 
Damian Rice – oui, c’est également lui qui a poussé 
Ed Sheeran à faire de la musique. Cela fait d’elles le 
premier groupe à gagner X-factor. 

 Depuis, leur carrière s’envole. Leur premier 
album DNA a été premier dans de nombreux pays 
et leur public est là à chacune de leurs nouveautés. 
Les « Mixers » se ruent sur leurs singles (« Wings », 
« DNA », « Change your life », « How Ya 
doin’? ») et sont toujours au rendez-vous lors de 
dates et de projets. 

 Le prochain album des filles sortira début 
2014. On sait également qu’elles ont participé à une 
chanson sur l’album de TAL, chanteuse française 
que tout le monde connaît plus ou moins. Mais en 
attendant tout cela, je vous conseille vivement de 
découvrir leurs chansons… et leur talent ! 
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Je me suis faite chasser de cette maison...
Cette grande maisonnée à l’air accueillant

Rendit alors excellent mon séjour
Avec ces quelques moments que je savoure

Dont l’écriture, poursuivie dans ses élans
Je me suis fait chasser de cette maison

D’un seul coup, on n’a plus voulu de moi
Malgré les beaux jours et les émois

J’aurais aimé en comprendre la raison
On m’avait dit : « De cette maison, fais-en la tienne !

Fais comme chez toi et respecte-là
Peu importe le temps que tu y habiteras »

Alors cette maison, tout timidement, j’en ai fait la mienne
Je me suis faite chasser

Malgré mon respect et ma volonté
J’ai ressenti ce coup porté

Qui m’a laissé toute écorchée

J’ai alors dû partir
De tout les actes, voici le pire

Je n’ai fait que m’enfuir
Pour qu’on ne voit pas mes larmes luire

Emerida 
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Le brasier de la révolte
par Ménélas

 Un vent de révolte traversait le pays. Il filait de ville en ville pour chauffer les braises de la 
colère. Partout des émeutes éclataient ; mais la majorité des manifestations était pacifiste. Les 
gens se réunissaient sur une place avec quelques pancartes et criaient leur mécontentement, 
sans jamais user de la violence. La situation était ainsi depuis quatre ans. Les gens espéraient 
parfois que la rage éclate et permette de changer les choses. En vain. Plus le temps avançait, 
plus les hommes, les femmes et les enfants souffraient. 
 Il n’aurait plus suffi alors que d’une petite flamme pour mettre le feu aux poudres, 
comme un signal final avant le chaos. Le temps des manifestations pacifistes était révolu face 
à un gouvernement qui les ignorait. Le feu commençait à prendre. Petit à petit, la violence se 
banalisait dans les rues, la xénophobie explosait, le chômage atteignait des records.
Le pays avait deux solutions : soit il se mourrait à petit feu, soit un homme, un parti ou le 
peuple entier le reprenait pour lui insuffler la vie. Mais les habitants étaient trop pauvres, 
désespérés et malades ; personne n’avait assez d’énergie pour agir.

 Un homme était conscient de cela. Personne ne le connaissait, il avait toujours 
vécu seul et loin de sa famille. Il n’avait jamais eu d’argent et n’en aurait jamais. Son cœur 
était dur comme la pierre, froid comme le marbre, lui qui n’avait jamais aimé ou été aimé. 
Mais il observait et comprenait ce qu’il se passait, savait ce qu’il devait faire. Il n’avait 
rien à perdre, à part son génie et il souhaitait mourir plutôt que de finir sa vie sans jamais 
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l’avoir mis à profit. Il faisait partie du peuple mais se considérait étranger partout où 
il se rendait. Il avait toujours été ignoré, avait vécu, survécu dans l’ombre. Il se savait 
assez intelligent pour continuer à vivre ainsi sans se soucier des malheurs du pays, et 
n’avait aucune compassion à l’égard de quiconque. Mais il avait sa chance de montrer 
qui il était, de faire briller l’obscurité de lui-même. En réalité, ce qu’il comptait faire 
était pour lui, un acte purement égocentrique visant à l’exposer aux yeux du monde. 
Enfermé dans l’adoration de son propre être, il n’avait que faire des vies des autres. Il 
se savait prétentieux et égoïste, mais jamais il n’avait considéré ces qualificatifs comme 
péjoratifs. Ils le définissaient, c’était tout. Il se moquait éperdument des autres, du pays 
où il vivait et des conséquences, positives ou négatives sur la société. Il ne voyait dans 
cette situation que l’occasion de « s’amuser » en quelque sorte.
 Dans sa pathologie narcissique, le simple fait que quelqu’un se considère plus 
intelligent le rendait malade. Le peuple enrageait contre ses dirigeants. Il n’avait qu’à 
lâcher ce peuple sur le gouvernement et ce serait le chaos. Oui, ce qu’il désirait au fond de 
lui, c’était de créer un chaos invraisemblable, qu’il pourrait initier. Le chaos, c’était le seul 
endroit où il se sentait chez lui. « Les gens sont simples » se disait-il, ce qui signifiait pour 
lui, « Ils sont faciles à manipuler ». C’était vrai. 
 Il suffisait de leur faire voir et entendre ce qu’ils voulaient. Il fallait des actes 
symboliques, forts, des actes qui feraient croire à tous qu’ils pouvaient renverser le pouvoir. 
« Ce n’est qu’un mensonge, je vais leur donner cette illusion. Leur pouvoir, c’est moi qui le 
leur donnerai. Il m’appartient ; je leur retirerai quand le gouvernement sera tombé. Je vais 
leur montrer quelque chose de simple, je vais parler, les impressionner, les enthousiasmer. 
Ils se sentiront intelligents, puissants. C’est tout ce dont ils ont besoin. Un homme ne peut 
détruire le monde ; il peut pousser les autres à le faire. C’est ainsi que tout s’effondrera. » 

 Un micro. Des paroles. Le détonateur. 

 Il profiterait du rassemblement programmé devant le Parlement. Près de cinquante 
mille personnes étaient attendues. Il suffisait que mille d’entre eux fassent ce qu’il prévoyait ; 
le feu de la destruction s’allumerait en un instant.
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Les maitres- sonneurs du Diable
C’est au fond d’une église
Que le vielleux du Diable

Joue une scottish bien ancrée
Dans le sol de pierre grise

Ces murs blancs, les sculptures en bois
N’ont bien nul semblables

Pour faire résonner la musique
Si bien, si peu, si atypique

Des notes, alors, viennent se glisser
Dans les oreilles du bon entendeur
Quand la bourrée frappe les cœurs

Dont le mal peut s’abreuver
Quoi de mieux pour ébranler la foi

Du vieux prêtre si peu préparé
Ou bien encore l’ancien dôme

Caressé de sons tant de fois
Mais la musique agit comme un drôle de baume

Elle réveille ceux qui veulent danser
Parvient à les faire vibrer

Et tous se joignent, paume contre paume
On a toujours dit que les vielleux appartenaient au Diable

Que la nuit quand ils jouent
Ceux qui les suivent sont des loups

Féroces et sauvages sous la Lune favorable

Emerida 
*Écrit en l'église de Thevet-Saint-Julien lors d'un concert du festival 

des Pierres qui chantent en Vallée Noire (Pays de George Sand).
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